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4. — Ordre du jour , p . 15721•

PRESiCENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président . La séance est ouverte.

— 1 —

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par les questions du groupe socialiste.

REVENUS DES PETITS AGRICULTEUCS

M. le président . La parole est à M . Michel Suchod.

M . Michel Suchod . Ma question s'adi anse à M . le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'agriculture.

Après sept animes durant lesquelles leur revenu s'est dégradé
sous l'effet conjugué de l'accroissement des charges, du prix
des engrais, des aliments du bétail, du matériel, des carburants,
et de la stagnation des prix des principales productions, les
petits et moyens agriculteurs sont inquiets et s'interrogent sur
les mesures que votre administration envisage de p .andre pour
stopper cette dégradation.

Il leur semble que les pouvoirs publics marquent le pas dans
la mise en place des crédits alloués aux agriculteurs en diffi-
culté . Quant à la table ronde sur le pr i x du lait organisée à
votre initiative, elle n ' a pas encore ent;'ainq la répeicussion de
la hausse des prix décidée à Bruxelles Dans ces conditions,

l'accroissement des cotisations de la mutualité sociale agri-
cole et la modification du régime de prêts bonifiés du Crédit
agricole sont mal compris . La fixation, depuis dimanche, d'une
nouvelle parité du franc par rapport aux autres monnaies
européennes vient de faire surgir à nouveau le danger des
montants compensatoires monétaires dont les ravages ont été
considérables pour l'agriculture française.

M. Albert Brochard . Ah!
M. Michel Suchod . Quelles mesures comptez-vous prendre

d'urgence en faveur du revenu de la petite et moyenne agri-
culhure, afin de rendre l'espoir aux catégories sociales concer-
nées? (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M. André Cellard, secrétaire d'Etat . En réalité, monsieur
Suchod, votre question porte sur une grande partie de la poli-
tique agricole du Gouvernement . Mais vous me permettrez,
plutôt que de brosser un tableau général qui obérerait le
temps de votre groupe, de ne répondre que sur quelques points.

Le revenu des petits et moyens agriculteurs est une préoc-
cupation constante du Gouvernement, ainsi d'ailleurs qu'en témoi-
gnent certaines indications que vous avez données dans l'exposé
de votre question. Je pense notamment à la table ronde orga-
nisée, en effet, à l'initiative du ministre de l'agriculture pour
étudier les répercussions de la hausse du prix du lait décidée
à Bruxelles . Je pense également au dossier du vin.

Sur le problème plus ponctuel, si j'ose dire, que vous avez évo-
qué, celui des agriculteurs en difficulté, le Gouvernement
entend apporter des remèdes grâce à des procédures sélectives
dont la nouveauté entraîne sans doute chez beaucoup de graves
interrogations. Sachez-le, nous individualiserons au maximum
ces procédures, précisément pour remédier aux difficultés
nées de la conjoncture.

Pour ce qui est des cotisations de la mutualité sociale agricole,
la situation actuelle est la conséquence d'une politique qui a
été menée pendant longtemps. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes . — Interruptions sur les bancs du rassemble-
ment pour la Rénublique et de l'union pour la démocratie
française .)

M. le président. Voyons, messieurs, la vérité ne doit pas
vous fâcher ! (Vives protestations sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française . — Applaudissements prolongés sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M . Jean Falala . C'est scandaleux!
M . Gabriel Kaspereit . Vous n'avez p e s le droit de parler ainsi

à la place que vous occupez !
M . le président. Poursuivez, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. André Cellard, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
je suis surpris. ..

M . Gabriel Kaspereit . Par l'attitude du président ?
M . André Cellard, secrétaire ti'Etat . . . . que l'on m'empêche de

rappeler des chiffres.
M . Michel Cointat . Vous pouvez l'être !

M. André Cellard, secrétaire d'Etat . La diminution des actifs
agricoles entre 1960 et 1981 a conduit le précédent Gouver-
nement à augmenter la contribution de l'Etat au B . A . P. S . A.
C'est un fait, messieurs de l'opposition, reconnaissez-le.

M . Christian Nucci . Ils l ont voté, oui!

M. André Cellard, secrétaire d'Etat . Par conséquent, lorsque
je dis, monsieur Suchod, orle la contribution de l'Etat est
en augmentation de 23,3 p. 100 par rapport au précédent
budget, je vous apporte la preuve que, dans le cadre d'un
budget qui n'est pas le sien ...

M. Christian Nucci . Absolument !

M. André Cellard, secrétaire d'Etat . . . .le Gouvernement a fait
le maximum d'efforts pour réduire l'incidence des contributions
du B .A. P. S . A.

Vous avez parlé de la mutualité sociale agricole. Une déci-
sion du conseil des ministres de ce matin apporte une nouvelle
dérnonstr stion ee la volonté du Gouvernement d'être sensible
aux revenus des agriculteurs : il s'agit des montants compen-
satoires . (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

Je puis vous dire que le conseil des ministres a décidé de
dévaluer le franc vert de 1,5 p . 100, ce qui fait que, dans 1G cadre
des règlements communautaires, il n'y aura pas de montants
compensatoires régatifs cette année. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Gérard Chasseguet . Et les taux d'intérêt des prêts bonifiés !

M. Michel Cointat. Et les montants positifs ?
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CONSÉQUENCES DE L 'AJUSTEMENT MONÉTAIRE

M. le président . La parole est à M . Queyranne.
M . Jean-Jack Queyranne . Ma question s'adresse à M . le ministre

de l'économie et des finances.
Je lui demande de bien vouloir préciser ses conséquences de

l'ajustement monétaire qu'a décidé à Bruxelles le conseil des
:ministres de la Communauté européenne dans une double
perspective : l'apurement du passif légué par le précédent
Gouvernement : la contribution à la relance économique dans
lis cadre mesures que vient de décider le Gouvernement
de M . N1 . : ..roy.

M. Christian Nucri . Très bien!
M. le président. La psro'e est à M . le ministre de l'économie

et des finances.
M. Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances . Mes-

dames et messieurs les députés, dès le début de l'année 1981,
il était évident que, dans le cadre du système monétaire euro-
péen et de ses règle, un réalignement des parités serait néces-
saire . notamment entre le deutsche mark et ;e franc, puisque,
depuis que le franc français était entré dans le système moné-
taire européen au moment de sa création, l ' écart de prix entre
la République fédérale d'Allemagne et la Fi si ' e était, selon
les différents calculs- entre 8 et 10 p . 100.

Par conséquent, jamais dans mon esprit ni dans celui du
Gouvernement il n'a été question de defendre d'une manière
durable les parités d'alors.

Si bien que la question qui se posait était simple : quand
fallait-il procéder à ce réalignement monétaire?

Cc n'était pas le moment le 21 mai, ni le 23 mai, lors de
l'installation du Gouvernement, parce que la poussée spéculative
en faveur du dollar était très forte ainsi que la poussée des
taux d'intérêt : au surplus, le deutsche mark était, à ce moment-
là . relativement faible sur le marché des changes.

Si bien que la seule solution qui nous était offerte à l'époque
eût été de quitter le système monétaire européen et donc de
faire un geste qui était fondamentalement en désaccord avec
l'orientation européenne de la politique étrangère du Gouver-
nement français.

M. Albert Brochard. C'est invraisemblable !
M . le ministre de l'économie et des finances . Même si nous

l'avions fait et si nous avions laissé fh,tter le franc, les circons-
tances politiques et psychologiques étaient telles à l 'époque
que le dollar serait monté jusqu'à 6,50 francs et qu'aujourd'hui
il aurait du mal à redescendre en dessous de 6,20 francs, alors
qu'il cote 5 .56 francs . ..

M . Pierre Mauger. On verra ce qu'il vaudra demain.
M. le ministre de l ' économie et des finances . . . . ce qui repré-

sente une différence de 10 p . 1CO et un allégement de 15 milliards
de francs pour notre facture pétrolière.

M. Lucien Richard . Ce qui va entrainer une diminution du
prix des carburants !

M . le ministre de l'économie et des finances . Fallait-il réaliser
cette opération au milieu du mois d'août, alors que tous les
Européens étaient sur la plage et que les cambistes étaient
saisis, non par la fièvre du samedi soir, mais par celle du mois
d'août ? Pas davantage, car le deutsche mark n'avait pas, à ce
moment-là, donné les signes d'une hausse potentielle.

C'est pourquoi les gouvernements allemand et français ont
convoqué, d'un commun accord, le conseil des ministres de
l'économie et des finances pour dimanche dernier parce que
les réunions internationales tenues à Washington avaient
convaincu les responsables européens que l'économie améri-
caine était encore dans l'incertitude et qu'on ne pouvait tabler
ni sur une baisse du dollar certaine, ni sur une réduction des
taux d'intérêt. C'est dans ces conditions que nous avons été
amenés à opérer ce réalignement monétaire lui tient compte
de l'écart des taux d'inflation entre les deux pays . Si le deutsche
mark a été corrigé en hausse plis que le franc n'a été ajusté
en sens inverse, c'est tout simplement parce que la situation
de la balance des paiements et des prix en Allemagne tend à
s'améliorer ; par conséquent, le rapport entre le dollar et la
monnaie allemande évoluera en faveur du mark.

Si nous avions décidé un ajustement du franc supérieur à
3 p . 100, nous aurions immédiatement enregistré des réactions
de forte hausse sur le cours du dollar alors que celui ci n'avait
subi ce matin qu'un accroissement de 1,90 p. 100 par rapport
au dernier cours connu avant la réunion du Conseil européen.

Telles sont les raisons pour lesquelles cette opération a été
faite dimanche dernier et les modalitds de sa réalisation.

Tous les pays européens représentés au sein de ce conseil
des ministres ont considéré que les décisions prises constituaient
un renforcement de la Communauté européenne en témoignant

de la capacité du système monétaire européen à faire face aux
conséquences dommageables du désordre monétaire mondial.

Quant aux conséquences de cette opération pour l ' économie
française, elles devraient être bénéfiques à trois points de vue.

D'abord nos entreprises souffraient depuis plusieurs mois sur
les marchés allemands, alors que la compétitivité de notre
économie était assurée vis-à-vis du dollar . du yen et de la livre
sterling . La correction des parités entre le deutsche mark et
le franc permettra à nos exportateurs de se mieux défendre
sur le marché allemand . Je pense en particulier à notre indus-
trie automobile et à tous ses sous-traitants qui rencontraient
beaucoup de difficultés sur le marché allemand.

Ensuite, la correction des parités favorisera la reconquête
des parts de notre marché intérieur, dont 15 p . 100 ont été
p'rdus par notre industrie depuis sept ans.

Enfin, si ces parités l i e n .snt et si ic marché des changes
évolue d'une manière aussi satisfaisante que celle que nous
connaissons depuis trois jours, le Gouvernement, par l'inter-
médiaire du ministre de l'économie et des finances, sera en
mesure d'engager une décélération progressive des taux d'inté-
rét : taux de base bancaire, taux de crédit aux entreprises, taux
de crédit aux consommateurs . Cette réduction sera, nul n'en
doute, un élément important pour la relance économique.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

CONTRÔLE DES PRIX

M. le président. La parole est à M . Taddei.
M. Dominique Taddei . Ma question s'adresse également à

M. le ministre de l'économie et des finances.
Depuis quelques mois, les députés socialistes ont fait part au

Gouvernement de leurs préoccupations face aux trop nombreuses
hausses abusives de prix intervenues sur des biens de consom-
mation courante et sur certains services . avec pour principal
inconvénient le risque d'anneler les mesures de relance et les
dispositions sociales arrêtées depuis le mois de juin.

C'est pourquoi, ces mêmes députés se félicitent des mesures
qui viennent d'être prises puisqu'elles tendent à réduire l'infla-
tion ainsi qu'ils le souhaitent . Cependant ils se demandent si le
Gouvernement dispose vraiment des moyens indispensables
pour atteindre ces nouveaux objectifs, compte tenu notamment
du fait que l'ancienne majorité avait volontairement et délibé-
rément démantelé les instruments administratifs du contrôle des
prix.

M . Yves Lancien . Les chiffres existent !
M. Dominique Taddei. Au-delà du nécessaire renforcement de

vos services, monsieur le ministre, quels rôles respectifs enten-
dez-vous faire jouer, dans la lutte contre la hausse des prix, à
l'administration, d'une p :,rt, et aux organisations de consomma-
teurs, d'autre part ? (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M . Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances. Mes-
dames, messieurs, la hausse des prix en France, excepté celle
des tarifs publics, qui avait été reportée par le gouverne-
ment précédent. . . (Exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.)

M. Yves Lancien. Ça recommence !
M. le ministre de l'économie et des finances . Je n'y peux rien.

C'est un fait ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)
Les faits sont têtus pour tout le monde !
M . Charles Miossec . Profitez bien de cet argument ; il ne sera

pas toujours valable!
M . le ministre de l'économie et des finances . La hausse des

prix en France, si l'on excepte les augmentations de tarifs
publics, restait ce qu'elle était lorsque nous sommes arrivés au
pouvoir avec un taux voisin de 14 p . 100 . Il est bien évident que
la relance de l'activité économique pourrait entraîner une
aggravation de la fièvre sur les prix.

M. Gabriel Kaspereit. Tiens !
M. le ministre de l'économie et des finances . C'est pourquoi,

à la suite d'une opération monétaire qui représente une déci-
sion importante et r,on un fait divers banal, il faut absolument
pendre des mesures afin que la France se désintoxique progres-
si""ement de l'inflation.

Pour atteindre cet objectif, nous continuerons à appliquer la
politique des prix que j'ai déjà eu l'honneur d'exposer devant
vous . La liberté, c'est notre règle, la concurrence, c'est notre
loi . Lorsque la concurrence ne joue pas, intervient la négocia-
tion et la concertation, voire, hélas ! la taxation quand des abus
sont reconnus .
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M . Christian Nucci . Très bien '

M . le ministre de l 'économie et des finances . C'est dans ces
conditions que j'ai proposé cc matin au conseil des ministre :,
un ensemble de mesures qui tendent à insiaurer un blocage
des prix . Elles ne mettent personne au piquet : elles ne condam-
nent personne mais elles imposent la contribution de chaque
groupe social . de chaque catégorie d'entreprises, à un effort
de décélération qui doit ramener le rythme annuel de hausse
des prix à 10 p . 100.

Bien que vous ayez déjà pu prendre connaissance des dispo-
sitions que nous avons arrêtées . je vous les rappelle brièvement.

Premièrement, les prix des sein ices marchandes seront bloqués
pendant six mois car les hausses en ce domaine ont pris rote
certaine avance par rapport à celles pratiquées pal d'autres
catégories sociales . Cependant . les intéressés pourront sortir de
ce blocage au bout de trois mois en passant des accords de
régulation des prix.

Deuxièmement, inter viendront au niveau du commerce de
détail et de la distrib ition le blocage des prix pour certains
produits sensibles . la surveillance des marges abusives et des
accords avec la distribution pour obtenir, sur cinquante produits
sensibles, des maintiens . voire des baisses de prix.

Troisièmement, la liberté des prix industriels sera maintenue
mais la concertation sera engagée entre mers services et les
branches industrielles pour examiner les conditions dans les-
quelles nous pourrons poursuivre dans cette voie.

Quatrièmement . les marges . en valeur absolue . des importa-
teurs . seront bloquées . car il n'y a aucune raison pour que
leurs revenus presressent en raison de la seule opération de
réalignement monétaire que nous avons opérée.

Cinquièmement enfin, nous modérerons les hausses de tarifs
publics . énergie non comprise . en raison des influences exté-
rieures . afin que l'Etat donne l'exemple. Les tarifs publics.
hors énergie, ne devraient pas augmenter de plus de 8 à 10 p . 100
l'an prochain.

L'honorable parlementaire e posé deux autres questions :
avons-nous les moyens de cette politique? Quel est le rôle des
organisations de consommateurs ?

Lors de mun arrivée dans les locaux du ministère . rue de
Rivoli . j'ai trouvé une direction générale de la consommation
et de la concurrence un peu désorientée sinon démoralisée.
Nous avons bien entendu interrompu immédiatement les déga-
gements d'effectifs et nous avons réalisé des recrutements
supplémentaires.

Puis, ainsi que cela a été fait en 1976 — il ne :'agit donc
pas d ' une nouveauté — nous avons demandé aux préfets, par
des télégrammes envoyés dès hier matin, de procéder à des
relevés de prix, ià où nous voulons surveiller particulièrement
les augmentations.

Il est bien évident que les effectifs actuels de cette direction
demeurent insuffisants, mais nous emprunterons provisoirement
certains moyens orientés vers d'autres taches telles que l'instruc .
tion des primes de développement régional, ou les achats publics.
pour concent rer tous nos efforts sur cette opération de solida-
rité qui doit nous permettre de débuter l'année 1982 avec un
rythme de hausse des prix de l'ordre de l0 p . 100.

Grâce à la sagesse des syndicats de sa lariés — cette sagesse
qu'ils m'ont confirmée hier est exemplaire, unique dans l'histoire
de la France de ces vingt-cinq dernières années — à leur raison,
à leur sens de l'intérêt général . grâce à la compréhension ctes
entreprises. noes devrions franchir l'an prochain une étape
importante sur la voie de la désinflation . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.t

Quant aux organisations de consommateurs . nous attendons
d'elles un grand effort . Il ne suffit pas qu'elles mènent quelques
actions spectaculaires ; il est indispensable que, dans chaque
département, elles soient en mesure de conseiller tous les
Français afin qu'ils améliorent la qualité de leurs achats . en
se rendant là où les prix sont les moins élevés.

Telle doit être la tâche des organisations de consommateurs.
Pour sen accomplissement, elles pou rront compter sur l'appui
financier et matériel des pouvoirs publics, trais leur action doit
être rigoureusement distincte de celle de l'Etat . En effet, il
n'appartient pas à ce dernier de désigner tel ou tel distributeur
de préférence à te! autre ; il doit laisser jouer la concurrence
en accordant à chat'n sa chance, qu'il s'agisse de la petite
distribution ou de la grande En revanche, les organisations de
consommateurs doivent conseiller les Français afin que, mieux
informés . ils coopèrent, avec l'ensemble des agents économiques.
à l'effort de réduction de la hausse des prix . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Christian Nucci . La minorité va retirer sa motion de
censure !

M . Jean-Claude Gaudin . Chaque chose en son temps !

CODEFI

M . le président . La parole est a M . Bal i i and.

M . Jean-Pierre Balligand . Au cours du conseil des ministres
du 17 juin dernier . le c;oi,vernemcnt, pour soutenir le ; entre-
prises confrontées à des difficultés de trésorerie, a accordé aux
Codefi -- les comités départementaux d ' examen des problèmes
de financement des enirepcises - de iiouve:les modalités d'inter-
vention . Le 31 aoint, vous avez ensuite pris, monsieur le ministre
de l ' économie et des finances . des décisions destinées à faci-
liter l ' accès des P .M .E. à cette procédure exceptionnelle.

Or . dans de nombreux départements• les dus,iiers soumis aux
Codefi sont rejetés, au motif qu ' ils ne sont pas confcrnies aux
conditions requises par les circulaires ministérielles.

Pouvez-vous nous dire . monsieur le minist•e . .si un bilan global
des aides octroyées a été dressé pour ! 'ens'nble des dépar-
tements et si les causes de blocage on, déterminées et
éliminées ?

Enfin, la procédure de saisine des Codefi ne pourrait-elle
êt re assouplie et mieux portée à la connaissance des entreprises ?
(Applaedisse ieats sur les bancs des su - .a ;ieics .)

M . le président. La parole est à '1 . le ministre de l'économie
et des finances.

M . Jacques Delors, ministre de ,économie et ses finances.
Il est malheureusement inévitable, rnensieur le députe, que
lorsqu'une récession se prolonge et s'aggrave, des ent r eprises
tondamentalemi'nt saines connaissent des difficultés de tréso-
rerie et de financement . Cest ce qui arrive dans toute l'Europe
en raison du tait que, le deuxième choc pét rolier étant à peine
amorti, les hausses du dollar et des taux d intérét ont prolongé
et acceitu% la récession des économies européennes.

Dans ces conditions, il fallait que les entreprises saines,
c'est-à-dire celles qui ont un bon produit ou un bon service à
offrir à la clientèle, celles qui disposent d'une bonne gestion,
puissent passer saris dommage cette phase difficile avant que
la relance économique ait produit ses effets.

J'ai beaucoup hésité avant rie déterminer quelle était la meil-
leure procédure pour consentir ces avances exceptionnelles de
trésorerie . Si je me sui = finalement résolu à confier ce rôle
aux Codefi, c'est parce qu'il fallait une exécution rapide . Je
sais très bien quels sont les avantages et les défauts de ces
organismes et je connais l'image de marque qu'ils ont dans
nos régions . Les Codefi sont en effet davantage considérés
comme des infirmeries que comme des guichets bancaires ordi-
naires . Nous ne disposions malheureusement d'aucune autre
possibilité pratique d ' aller vite et nous avons donc opté pour
les Codefi.

Nous nous sommes immédiatement heurtés à deux obstacles
majeurs que j ' ai pu relever car je demande chaque mois aux
trésoriers-payeurs généraux et aux directeurs de succursales
de la Banque de France de m'indiquer comment les échéances
ont été franchies par les entreprises . Dès la fin du mois de
juillet je me suis ainsi aperçu que cette procédu r e ne fonc-
tionnait pas d'une manière suffisamment satisfaisante, d'une
part parce que beaucoup d'entreprises évitaient de s'adresser
aux Codefi en raison de leur image de marque et, d'autre part,
parce que certaines banques mélangeaient entreprises saines,
mais provisoirement en difficulté, et entreprises en mauvaise
santé.

Par ailleurs, les conditions d'accès à ces aides étaient vraiment
trop strictes, et nous avons décidé de les assouplir . Nous avons
d'abord porté de cent à cinq cents personnes l'effectif maximal
des entreprises qui pouvaient recourir à cette procédure . puis
nous en avons ouvert l'accès aux entreprises du bâtiment et des
travaux publics et à l'artisanat de production.

Compte tenu de la compréhension qui a été ensuite manifestée
par les banques, nous obtenons désormais de meilleurs résultats.

Les données dont nous disposions le 30 septembre montrent
que le nombre des dossiers déposés et des accords donnés a
quadruplé . Près de 800 dossiers ont été présentés peur un
montant de 200 millions de francs, ce qui représente au total
400 millions d'avances ; 500 accords ont été donnés et 400 ver-
sements ont été effectués . Les rejets ont concerné 100 dossiers,
alors que 200 restaient en instruction . En outre, les instructions
que j'ai ais données pour que les fonds soient rapidement mis
à la disposition des intéressés ont été suivies.

Par conséquent et avant même de savoir comment s'est dérou-
lée l'échéance du 1- octobre, nous pouvons considérer que
cette procédure exceptionnelle que je n ' ai mise en place qu 'à
regret et faute de mieux a rendu service aux entreprises . En
attendant la reprise économique, elle a sans doute évité des
faillites et des licenciements tout en rendant espoir à des chefs
d'entreprise lassés de frapper en vain à la porte des banques.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des connmu-
nistes .)
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ATTENTATS EN BRETAGNE

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

M . Bernard Poignan . Monsieur le ministre d ' Etat, ministre
de l' i ntérieur et de la décentralisation, différents organes de
la presse écrite ont fait allusion à la participation de la D .S .T.
à plusieurs attentats imputée au Front de libération de la
Bretagne.

Ils ont notamment mentionné celui commis le 15 avril 1972
contre la villa du gérant des travaux publies Francis Bouygues.
à Saint-Malo, et celui perpéiré contre le relais de télévision
du Roc Trédudon . dans les monts d'Arrée.

Si cinq Bretons appartenant au F .L .B. ont été arrêtés et
déférés devant la Cour de sùroté de l'Etat à la suite du pre-
mier attentat, nul ne sera inquiété après le second . ce qui
accrédite les révélations des journaux . qui ne font d'ailleurs
que confirmer ce que la rumeur publique laissait entendre
depuis fort longtemps en Bretagne.

Les Bretons se sont légitimement émus de ces révélations.
qu'ils ne peuvent considérer que comme de terribles provoca-
tions tendant à créer une atmosphère de troubles dans leur
région . Par ailleurs, il est remarquable de retrouver les deux
hommes qui avaient participé à ces provocations dans un des
autres scandales de l'ancien régime, à savoir l'affaire Delpey.

Je sais, monsieur le ministre, que vous avez déjà demandé
une enquéte sur ce sujet, mais je voudrais savoir quelles
mesures vous entendez prendre pour éviter que des services
de l'Etat puissent se livrer à de telles exactions en toute
impunité . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M . Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation . Monsieur le député, mesdames, mes-
sieurs, dès que ces fans ont été portés à ma connaissance,
j'ai ordonné une enquête administrative. Je l'ai confiée à M . Sau-
nié, fonctionnaire honoraire, qui dispose d'une liberté complète
d'appréciation sur les résultats qu'il obtiendra . J'ai précisé,
dans un communiqué qui a été publié le '2.3 septembre 1981.
que M. Saunié était chargé de recueillir les témoignages . d'en-
tendre les fonctionnaires mis en cause et de mener une enquête
complète sur cette affaire.

J'ajoute que les conclusions cle cette enquête seront rendues
publiques . Ainsi . le Parlement pourra les connaître intégralement
et j'en tirerai, évidemment, au nom du Gouvernement, toutes
les conséquences qui s'imposeront . (A p plaudissements sur les
bancs des socialistes et sur quelques bancs tics communistes .)

OBJEC'rEl'RS DE CONSCIENCE

M. le président. La parole est à M . Jean- P ierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel . Monsieur le ministre de la défense,

la loi d amnistie dont j'ai eu l'honneur de rapporter le projet
devant cette assemblée au mois de juillet . avait accordé une
tréve aux poursuites contre les réfractaires de l'armée, les
objecteurs de conscience et les insoumis . Lors de la discussion
des articles, le Gouvernement, par la bouche du garde des
sceaux, avait pris des engagements précis qui allaient dans le
sens d'un certain libéralisme et surtout d une réconciliation
d'une partie de la jeunesse avec la nation.

Or, aujourd'hui, les effets de la loi d'amnistie sont terminés.
On sait qu'un projet de loi sur l'objection de conscience est en
préparation à votre ministère.

Dans ces conditions, monsieur le ministre de la défense, pour-
riez-vous nous préciser à quelle époque ce projet sera déposé
sur le bureau de l'Assemblée et quand nous pourrons en discu-
ter ? Quelles mesures transitoires pratiques comptez-vous pren-
dre pour établir une liaison entre les effets de la loi d'amnistie
qui sont terminés et les mesures législatives nouvelles que vous
nous proposerez de voter ? (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de la défense.
M . Charles Hernu, ministre do la défense . Monsieur le député,

votre question concerne cieux catégories. Il faut en effet distin-
guer les objecteurs en droit, c'est-à-dire qui ont obtenu le
statut mais qui n'ont pas satisfait aux obligations qui en décou-
lent et les objecteurs insoumis, c'est-à-dire les candidats à
l'objection, qui ne l'ont pas obtenu et qui, de ce fait, se trou-
vent en état d'insoumission.

Monsieur le député, la première catégorie, vous le savez,
relève non pas du ministère de la défense mais du ministère de
l'agriculture, en vertu du décret dit s de Brégançon qui
affecte les objecteurs à l'office national des forêts.

En ce qui concerne la deuxième catégorie, la loi d'amnistie a
tait disparaître ie délit d'insoumission pour le passé, confor-
mément d'ailleurs aux objectifs d'une loi d'amnistie .
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Toutefois -- et vous avez eu raison de le souligner -- les
intéressés demeurent soumis aux obligations du service et se
trouvent à nouveau insoumis, s'ils n'ont pas déféré aux ordres
de Ionie qui leur ont été envoyés.

Cette situation m'a d'autant moins échappé que lorsque
j'étais député de l'ancienne opposition, j'ai, avec Mme Edwige
Avice et plusieurs autres collégues, déposé une proposition de
loi sur l'objection de conscience . J'ai donc . devenu ministre
de la défense, décidé que les candidats a l'objection auxquels la
commission a refusé le statut et qui ont prés enté un recours
devant le Conseil d'Etat seront placés en position de congé sans
solde, en attendant la décision de cette juridiction . bien que,
aux termes de la loi, cc recours ne soit pas suspensif.

En outre, croyez bien que je demeure vigilant à l'égard des
situations particulières . délicates sur le plan humain, qui peu-
vent se présenter et je puis vous assurer qu'au ministère de la
défense mes services, mon cabinet et moi-même étudions chaque
cas individuel.

Néanmoins, je suis aussi très sensible à la situation de ceux
qui forment la majorité de notre jeunesse et qui, eux, accom-
plissent le service national . Le meilleur moyen de développer
les rapports m.renée-nation auxquels vous avez fait allusion est
tout de même de faire son service, du moins tel est mon point
de vue . (Applaudissements sur plusieurs belles du rassemblement
pour lu République et de l'union pour lu cléniocrotie française.
— Applaudissements sur quelques bancs des socialistes .)

lin projet de *éforme du statut des objecteurs de conscience
est actuellement préparé . Après avoir été adopté par le
conseil des ministres ce projet de loi sert, très rapidement
soumis au Parlement . D'ores et déjà les contacts ont été pris
avec les ministères concernés en vue de réformer le décret de
Bregançon et d'offrir ainsi aux objecteurs de conscience les
affectations diverses en rapport — et c'est bien normal -- avec
leurs aptitudes, leurs préoccupations et leurs désirs.

Je vous assure que les cas personnels sont examinés avec
attention et compréhension et je vous remercie de m'avoir posé
cette question.

Je profite de l'occasion pair vous informer que la commission
s Armée jeunesse : est convoquée pour demain . Pour la pre-
mière fois je la présiderai et je ferai état de votre question
puisque le problème figure à l'ordre du jour de ses travaux.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et sur quelques
bancs des communistes .)

M. le président. Nous e .t venons aux questions du groupe
union pour la démocratie française.

DévseusTION

M . le président . La parole est à M . Alphandery.
M. Edmond Alphanderp . Monsieur te ministre de l'économie et

des finances, dan ., une confidence, lourde de sens et toute
empreinte de lucidité, tin de vos collègues du Gouvernement —
et non des moindres -- vient d'analyser la dévaluation du franc
comme une sorte d'électrochoc qui devrait permettre enfin à
l ' équipe au pouvoir de pratiquer une politique plus réaliste.

Cette dévaluation-sanction du franc est la conséquence logique
d'une augmentation, sans précédent sous la V' République, des
dépenses de l'Etat, d'un déficit budgétaire record, de réformes
de structures inopportunes, en bref, d'une politique économique
qui porte atteinte au crédit de la France à l'étranger . (Mur-
mures st!r les bancs des socialistes . — .Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

M. Charles Miossec . Il n'y a que la vérité qui blesse !

M . Edmond Alphandery . Comment éviterez-vous, monsieur le
ministre, des dévaluations en série . ..

M . Antoine Gissinger . Comme en 1936!
M . Edmond Alphandery . .. . si vous ne remettez pas totale-

ment en cause une politique budgétaire et monétaire qui est
en contradiction totale avec celles de nos partenaires étrangers ?

En matière de prix agricoles, au regard de vos engagements
antérieurs, pouvez-vous accepter le retour en arrière dangereux
que constitue l'accroissement des montants compensatoires
monétaires positifs en Allemagne et l'apparition de montants
compensatoires monétaires positifs aux Pays-Bas ? (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. Gérard Rapt. Demandez à Giscard !
M . Christian Nucci . La question n'était pas tout à fait au point.

Il aurait fallu en revoir l'intitulé.
Plusieurs députés du rassemblement pour la République.

Godillot!
M . le président . Monsieur Nucci, je vous en prie.
M . Roger Corrèze. Il ne perd jamais une occasion !
M . le président . La parole est à M . le ministre de l'économie

et des finances .
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M. Jacques Delors, ministre de l 'économie et des finances.
Monsieur Alphandery, vous avec raison de dire que de telles
opérations monétaires se produisent peu souvent -- 1936, 1958,
1969 -- et que . pour être réussies, elles doivent s ' accompagner
d'une politique économique capable d'asseoir à la fois la crédi-
bilité intérieure, donc d'obtenir l'appui des travailleurs, et la
crédibilité extérieure de la France.

Si tel est le sens que vous donnez à électro-choc n, le mot
est un peu fort . Mais il est vrai qu'après un réali_.inement moné-
taire, qui — je vous l'avais annoncé dés le début de l'année —
était inévitable . il ne pouvait en être autrement.

Vous nous accusez . avant mème que cette politique n 'ait
porté .ses fruits, bons ou amers, de folie . Mais, monsieur Alphan-
dery, regardez autour de vous.

Deux autres politiques ont été pratiquées.
La politique de fuite en avant, conduite par certains pays

d'Europe du Nord, a conduit à un déficit budgétaire de 7 à
8 p . 100 du produit intérieur brut . Ce n 'est pas la voie que nous
suivons car nous savons qu'il n'y a pas d'arrêt possible sur
cette pente dangereuse . D'ailleurs . ces pays ont aujourd'hui un
nombre de chômeurs inquiétant et une balance des paiements
déficitaire.

Si je regarde du côté de la Grande-Bretagne, suis-je plus
rassueé? Bien sûr que non . Sa politique ultra-monétariste, que
vous avez d'ailleurs enseignée à l'université en son temps
(Applaudissements sur les bancs des socialistes) . a mis trois mil-
lions de travailleurs au chômage et explique qu 'aujourd ' hui il
y ait . dans ce pays, des zones de pauvreté insoutenables.

J'ai dit tout à :'Heure, pour calmer les bruits, que ' les faits
étaient têtus Mais nous tirons les enseignements de ce qui
s'est passé.

Par conséquent, il est faux . monsieur Alphandery, de pré-
tendre que ce sont les quatre mois de la gestion du nouveau
Gouvernement qui sont à l'origine de l'opération de réaligne-
ment monétaire !

M. Albert Brochard . C'est la méfiance
M . le ministre de l 'économie et des finances . Pour vous en

donner la preuve, je ne vous citerai que deux chiffres
Premièrement . durant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing,

le franc français a perdu 30 p . 100 de sa valeur par ra pport
au deutschemark.

Deuxièmement — je me permets de vous le rappeler — la
hausse des prix était en France de 14 p . 100 quand nous
sommes arrivés au pouvoir, alors qu'elle était sur un pente
de 6,5 p . 100 en Allemagne.

Ce sont des faits qui, plus que tout commentaire, plus que
toute condamnation a prior i, répondent parfaitement à votre
question . (Vifs applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

1981SEANCE DU 7 OCTOBRE

ACTION DE LA POLICE

M . Charles Fèvre . . . .qui . quel que soit le gouvernement au
pouvoir . a toujours accompli son devoir et fourni le lourd
tribut de ses morts et de ses blesses en service commandé.
(Applaiidissenients sur les bancs de l'union pour le d iaccvatte
française et du rasseinblentent pour la République .)

Ma question . monsieur le ministre, est courte.

M. Alain Vivien . C'est une question du S .A.C.!

M . Charles Fèvre . Avez-vous bien prononcé ces paroles ?
Si oui, les retirez-vous ` Sinon, comment comptez-vous maintenir
l'ordre en France et conserver pour cela votre autorité sur un
corps de fonctionnaires que vous venez de caricaturer . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

M . le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M . Gaston Defferre, ministre d ' Etat . ministre de l ' intérieur
et de la décentralisation . Mesdames, messieurs, une des diffé-
rences entre la politique du présent Gouvernement et celle
du précédent est la liberté d'expression laissée aux syndicats.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M . Yves Lancien. Parce que, avant, ils ne disaient rien?

M . le ministie d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Il existe plusieurs syndica ts de la police, mais un
est, plus que tous les autres, représentatif, car il regroupe le
plus grand nombre de policiers : la fédération autonome des
syndicats de police.

Ce syndicat, le 6 octobre, a publié un communiqué que bien
entendu vous avez oublié de citer, monsieur Fèvre, dans lequel
il déclare notamment : : Il aura donc suffit qu'un membre
du Gouvernemen t. dénonce cette mauvaise utilisation Ce la
police faite dans le passé pour déchaîner un tollé de protesta-
tions de ces syndicats qui préfèrent conserver, pour les policiers,
cette image répressive les faisant rejeter par les forces vives de
a nation, s'opposant de ce fait à la volonté du ministre de

l'intérieur de réconcilier la population avec sa police, volonté
partagée par la fédération autonome des syndicats de police
depuis plus d'une décennie, afin que soit privilégiée l'action
préventive

Plusieurs députés de l 'union pour la démocratie française.
Incroyable!

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Et le communiqué poursuit . ..

De nombreux députés de l'union pour la démocratie française.
Et la réponse?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je vais y venir, ne vous inquiétez pas !

En toute hypothèse la fédération autonome des services de
police qui a déjà eu l'occasion de se féliciter de la volonté
du nouveau Gouvernement . ..

M . Philippe Béguin . Notamment du ministre !
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation . . . .concernant une autre évolution de la police ne
peut que partager l'action du ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur, qui est susceptible de parvenir à modifier les états
d'esprit dans le sens d'une réconciliation entre policiers et
citoyens . .(Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

Monsieur le député, la police obéit aux ordres du Gouver-
nement . Or, dans le passé, à l'occasion d'un vol de voiture, de
moto, la police française, sur ordre du gouvernement, au lieu
de rechercher individuellement le voleur, encerclait un immeuble,
y pénétrait et à coups de pieds, à coups de crosses, maltraitait
tous ceux qui s'y trouvaient . (Vives protestations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l ' union pour la
démocratie française . — Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

C'était donc le gouvernement qui en était responsable . (Mêmes
mouvements . t

(Mmes et MM . les députés du rassemblement pour la Répu-
blique et de très nombreux députés de l'union pour la démo-
cratie française se lèvent et commencent à quitter l'hémicycle .)

M . Jacques Marette . Vous êtes gâteux !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Ces messieurs n'acceptent pas qu'on leur rappelle
la mauvaise politique qu'ils ont pratiquée à la tête du gouver-
nement de la France. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M . Jacques Marette. Votre âge vous excuse, mais vous êtes
un ignoble provocateur, un ignoble personnage . Vous vous
déshonorez. (Vives exclamations sur les bancs des socialistes.
— Bruit.)

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

M. Charles Fèvre . Monsieur le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, tous les policiers de France
sont restés muets de stupeur en prenant connaissance des paroles
inadmissibles que vous avez prononcées à leur sujet pendant
le week-end . sur un poste de radio périphérique . Il faut com-
prendre leur réaction ! En effet, vous, le chef de la police,
n'auriez ni plus ni moins déclaré : s Sous le précédent sep-
tennat, les policiers étaient surtout tournés vers une activité
antiouvrière, contre les grévistes, contre les travailleurs.

De nombreux députés socialiste, et communistes. C'est vrai !
M. Charles Fèvre . s Dans les quartiers de certaines villes .,

ajoutiez-vous, s étant donné la. politique du gouvernement de
droite, c'était le racisme, "antisémitisme et les s ratonnades n.

De nombreux députés socia l istes et communistes . C'est par-
faitement vrai !

M. Charles Fèvre . Monsieur le ministre, au moment même
où les forces de police ont à faire face à des troubles divers
et répétés, de plus en plus graves pour le maintien de l'ordre
public, que vous êtes incapable de maintenir. . . (Interruptions
sur les bancs des socialistes .)

M. le président . Mes chers collègues, laissez parler M. Fèvre.
M . Charles Fèvre. . . .les exemples abondent depuis quatre

jours : motards en colère, violence à Golfech, casseurs au
ministère des transports . ..

Plusieurs députés socialistes . Auriol !
M . Charles Fèvre . . . . troubles graves à Lyon et, hier soir

encore, irruption d'un commando dans les studios de FR. 3.
Votre attitude et vos paroles, monsieur le ministre, sont

ressenties comme une insulte à l'honneur et à la dignité de
la police française .,.

De nombreux députés socialistes et communistes. Mais non !



ASSEMBLEE NATIONALE

	

1- SEANCE DU 7 OCTOBRE 1P81

	

1557

M. le président. Monsieur Marette, calmez-vous.
(Les deputés du rassemblement pour la République et de

très nombreux députés de l ' union pour la democratte française
acherent de quitter l ' héndcycle .)

M . le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Vous partez parce que vous vous sentez mal à l ' aise?

De nombreux députés socialistes et communistes. Le S .A.C. !
Le S . A . C.

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et de la décen-
tralisation . Je constate que lorsque l'on met en cause le précé-
dent gouvernement et quand on touche du doigt la vérité . Ils
ne le supportent pas et préfèrent quitter la séance . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Puisque ces messieurs ont rétabli le silence (Sou*ires) . je
poursuis ma réponse.

En réalité, si cette politique avait été poursuivie, elle aurait
abouti à créer en France une situation que l'on connaît dans
quelques pays étrangers : la police française n ' aurait pu conti-
nuer à accomplir la tâche dont elle est chargée, c'est-à-dire
celle du maintien de la sécurité.

Je souhaite que désormais tous ceux qui vivent en France
considèrent que la mission de la police est de protéger les
honnêtes gens . Quand la police arrive dans un quartier, il faut,
contrairement à ce qui s'est passé dans certaines grandes villes
étrangères où de très graves incidents se sont produits, qu'elle
soit reçue comme une police proche des citoyens et chargée
de les protéger . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

Il est exact que j'établis une distinction entre la position du
gouvernement de l'époque et l'attitude des hommes qui lui
obéissent . Ces derniers, que pouvaient-ils faire d'autre alors que,
je l'ai rappelé, leurs syndicats étaient rarement entendus ?

J'ai donné des instructions à la police pour que tous les
délinquants, tous les criminels, tous ceux qui peuvent etre
coupables d'un délit ou d'un crime soient arrêtés . quelles que
soient leur nationalité, leur origine ou leur race.

Je rends volontiers hommage à la police et je regrette que
ces messieurs de l'opposition ne soient pas là pour l'entendre . ..

M . Christian Nucci . Il en reste quelques-uns.
Plusieurs députés socialistes . Ils liront vos propos !
M . le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et de la décen-

tralisation . . . . pour l'oeuvre qu'elle accomplit et qu'elle duit
accomplir sous les ordres d'un gouvernement républicain . Tout
récemment encore, lors de la prise d'otages au consulat de
Turquie, la police française a fait preuve de sang-froid, de
patience et de courage : elle a été fidèle à ses plus grandes
traditions . Encore faut-il que, dans son action quotidienne, elle
soit commandée par un gouvernement qui assume ses respon-
sabilités et qui ne confonde pas le racisme, l'antisémitisme ou
les ratonnades avec le maintien de l'ordre . (Vifs applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.
De nombreux députés socialistes . Absent !
M. le président . La parole est à M. Clément.
De nombreux députés socialistes . Absent !
M . le président . Nous en venons aux questions du groupe

communiste .

MONTANTS COMPENSATOIRES

M. le président . Le parole est à M . Combasteil.
M. Jean Combasteil. Ma question s'adresse à M . le secrétaire

d'Etat à l'agriculture . Elle a trait aux incidences de la récente
dévaluation monétaire sur les montants compensatoires moné-
taires . Nos agriculteurs ont souffert, ces dernières années, de
leur instauration et tout particulièrement les éleveurs.

Bien sûr, je prends acte des décisions gouvernementales qui
conduisent à une dévaluation du franc vert et de l'affirmation
selon laquelle il n'y aura pas de montants compensatoires
négatifs . Mais demeure quand même le problème des montants
compensatoires positifs que le gouvernement allemand sera peut-
être conduit à instaurer et qui pèseraient indirectement sur nos
agriculteurs en favorisant les exportations allemandes en France
et en pénalisant notre production.

Connait-on, monsieur le secrétaire d'Etat, la position du
gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à cet
égard? Quelle serait la réaction du gouvernement français
si le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ins-
taurait des montants compensatoires positifs ? (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M . André Cellard, secrétaire d 'Etat . Monsieur le député, le
Gouvernement n'ignore pas qu'à côté des montants compen-
satoires négatifs . pour lesquels le conseil des ministres a pis
une décision ce matin, existent également des montants compen-
satoires positifs.

Les montants compensatoires antérieurs, négatifs ou positifs.
résultent de la position adoptée par un gouvernement précédent
et plus exactement par le ministre des finances qui a procédé
en 1969 à une dévaluation, c'est-à dire M . Giscard d'Estaing . C'est
vrai que . à partir du moment où le Gouvernement français a pris,
avec ses partenaires de l'Europe, la décision de dévaluer le
franc et de réévaluer d'autres monnaies, il a participé à la
constitution de ces montants compensatoires sur lesquels il n'a
pas, dans tous les cas, des moyens d'action propres.

S'agissant des montants compensatoires négatifs, le Gouver-
nement français pouvait agir c'est-à-dire demander la dévaluation
du franc vert à concurrence de 1 .5 p . 100 . C 'est ce qui a été
fait et il n'y aura pas de montants compensatoires négatifs.

En ce qui concerne les montants compensatoires positifs, le
Gouvernement a bien l'intention de demander à ses partenaires
européens leur résorption, et il le fera lors de la négociation
portant sur la revision des prix . Mais nous ne pouvions pas
prendre aujourd'hui une décision unilatérale.

Quoi qu ' il en soit, soyez assuré, monsieur le député, que le
Gouvernement est sensible à ces deux aspects du problème
et qu'il a agi aussitôt dans le domaine où il avait la possibilité
de le faire . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

USINES DE LA CERAVER A TARBES

M . le président . La parole est à M . Jarosz.
M . Jean Jarosz. Monsieur le ministre de l'industrie, l'entreprise

Ceraver, filiale à 94 p . 100 de la C . G . E ., prévoit la fermeture
de son usine de Bordères, près de Tarbes.

Cette mesure, si elle était appliquée, entrainerait le licencie-
ment de 850 salariés . Compte tenu de la situation de l'emploi,
il est illusoire de penser que les travailleurs licenciés pourraient
être reclassés dans les Hautes-Pyrénées.

Je vous demande en conséquence de donner les instructions
nécessaires pour que l'autorisation de licenciement soit refusée.

L'usine de Bordères a exigé un inv estissement de 330 millions
de francs pour sa création en 1976 . Sa liquidation représenterait
un gâchis inadmissible.

Des solutions existent qui permettraient d'éviter les licencie-
ments et de sauvegarder cet outil de travail moderne . Elles
ont été formulées par le syndicat C .G.T. de l'entreprise . Elles
ont reçu l'appui dis élus locaux et départementaux . Leur appli-
cation permettrait d'assurer le maintien de l'emploi à l'ensemble
du personnel de l'usine de Bordères et de celle proche (le Bazet.

Je vous demande, monsieur le ministre, quelles mesures vous
env isagez de prendre d'urgence afin d'assurer la poursuite et
le développement de l'activité des deux usines de la Ceraver.

Au moment où se pose le problème de la nationalisation de
la C . G . E ., les travailleurs de la Ceraver, filiale à 94 p . 100 de
la C . G . E .. ne comprendraient pas que cela commence, pour eux,
par des licenciements . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et sur plusieurs bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie.
M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . La société Ceraver,

filiale du groupe C . G . E., connsit de très graves difficultés de
plan de charge, essentiellement dues à des activités de céramique
nucléaire réalisée dans son usine de Bordères pour le compte
d'Eurodif.

L'achèvement de l'unité de séparation isotopique d'Eurodif et
l'absence de relais à ce programme conduisent Ceraver à fermer
son établissement à Bordères, ce qui représente la suppression
de 840 emplois

Très préoccupés des enjeux industriels et sociaux en cause,
les pouvoirs publics ont rencontré à plusieurs reprises les diri-
geants de la société et également les représentants des organi-
sations syndicales.

Dans le domaine industriel, étant donné l'importance et la
qualité des compétences accumulées par la société pour la
céramique fine, l'effort de recherche-développement de l'unité
de Bazet proche de Bordères, sera maintenue et même accrue.

En matière sociale, il a été demandé aux partenaires sociaux
de reprendre les négociations en vue d'améliorer substantielle-
ment le plan initial, notamment par le reclassement dans des
entreprises régionales existantes ou en création.

ENTREPRISE CARNAUD A BÉZIERS

M . le président. La parole est à M. Balmigère.
M . Paul Balmigère . Ma question s'adresse à M. le ministre

de l'industrie . L'usine Carnaud, à Béziers, qui est une filiale
du groupe de Wendel, veut fermer son entre p rise et licencier
quatre-vingt-treize ouvriers.
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Cette usine est récente . bien équipée de machines entièrement
neuves . Au printemps 1981 a é té installée une ligne < Soudor-
nic qui aurait coi' :é 1 milliard 200 millions de centimes . Elle
n'a jamais fonctionné.

Il ne s ' agit pas d'une entreprise ayant des difficultés finan-
cières . bien au contraire, puisqu'elle a réalisé en 1980 des
bénéfices supérieurs à ceux de 1979 . J'ajoute que sa fermeture
serait catastrophique pour notre région . le Biterrois, où le
nombre des chômeurs a augmenté de 1 300 unités en une
année.

La reprise économique, l ' expansion agricole et agro-alimen-
taire pour lesquels le Gouvernement actuel et sa majorité
agissent . Tant de cette unité de production un élément d'avenir.

Monsieur le ministre . allez•vUU• la.is,cr ainsi liquider l'éco-
nomie? Que compt o z-cous faire d ' urgence peur vous opposer
à ces licenciements " tAppinndisserr eut . sur les bancs des commu-
n iste,c . )

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

M . Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . La société Carnaud-
Emballages a une unité spécialisée dans la fabrication de fonds
de boites métalliques de conserves . Elle a été construire en
1971, à partir des objectifs fixés clans le V' Plan concernant
le développement des cultur es fruitières et maraichères du
Languedoc-Roussillon . le conditionnement devant s'effectuer clans
les usines de la société la plus proche afin de limiter les coûts
de transport.

Une capacité de production correspondant à 115 000 tonnes
de fer-blanc par an avait été prévue . Mais le développement
de la région ne s'est pas réalisé au rythme des objectifs initiaux
et les tonnages fabriqués ont baissé régulièrement, pour tomber
à 6 000 tonnes en 1979. Le plan de reconversion des vignes
de la région en cultures maraîchères et fruitières n'a pas été
appliqué et la production dans ces domaines ne s'est pas déve-
loppée comme prévu.

Dans ces conditions, l'usine de Béziers a enregistré des pertes
d'exploitation importantes . Il apparais d'ailleurs que la société,
dans son ensemble . enregistre des résultats nets très faibles,
ce qui entraine une marge brute d'autofinancement com parée
au chiffre d'affaires relativement médiocre . La société s'est
donc vu contrainte de fermer l'usine de Béziers et de concentrer
son activité sur l'usine de Carpentras, mieux implantée et dont
la rentabilité est satisfaisante.

Des délégations d'élus et de syndicats ont été reçues récem-
ment à mon *ministère . Il leur a été Indiqué que mon dépar-
tement interviendrait auprès des responsables de la société pour
obtenir une amélioration du plan social, visant notamment à
augmenter le nombre des reclassements proposés sur place.

M. Raoul Bayou . Il faut garder l'usine!

INDUSTRIE TEXTILE

M. le président . La parole est à M. Jourdan.
M. Emile Jourdan . Ma question s'adresse également à M . le

ministre de l'industrie.
L'industrie textile de l'habillement et de la bonneterie repré-

sente un secteur important en France . particulièrement dans
la ville et le département que j'ai l'honneur de représenter.
Les petites entreprises, très nombreuses, connaissent depuis
plusieurs années de graves difficultés du fait de l'insuffi-
sance du marché intérieur et des importations abusives,
frauduleuses parfois. Certes, des aides financières leur sont
proposées pour favoriser leur modernisation, mais il n'est pas
certain que ce soient les petites entreprises . celles qui en ont
le plus besoin, qui en bénéficient, alors que les grandes accé-
lèrent . semble-t-il, l'implantation de filiales hors de nos fron-
tières où la main-d'oeuvre est extrêmement bon marché.

A un moment où les problèmes de l'emploi constituent la
priorité des priorités et où des menaces graves de licenciement
subsistent, pourriez-vous . monsieur le ministre, nous donner des
indications à ce sujet et nous dire quelles sont les mesures
envisagées par le Gouvernement ?

Pourriez-vous également nous préciser ce que le Gouvernement
compte faire à l'égard des importations abusives ?

Enfin, nous aimerions avoir votre opinion sur la participation
des P .M.I . à la concertation sur ces problèmes car les petits
industriels se plaignent amèrement de n'être jamais entendus.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'industrie.
M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . Effectivement,

monsieur le député, la situation de l'industrie textile s'est
profondément dégradée au cours des dernières années sous le
double effet d'une consommation intérieure qui s'est fortement
affaiblie et d'une dégradation du commerce extérieur tant
vis-à-vis des pays développés que des pays sous-développés.

Ainsi, en 1980, et je regrette que ces messieurs de l'opposition
ne soient pas là, . . .

M . Raymond Forai . Certaine sont revenus

M. le ministre de l ' industrie . .. . ce secteur a perdu
35 000 emplois! Le Gouvernement n 'a donc pu que constater
cet affaiblissement général et il est conscient de la gravité de
la situation . Aussi, a-t-il décidé de mettre en oeuvre avant la
fin de l'année un programme d'action en faveur de cette indus-
trie . lequel fera l'objet d'une large concertation avec les parte-
naires sociaux et économiques du secteur professionnel et
syndical . Cette concertation est déjà commencée.

Le programme visera à conforter l'emploi et à reconquérir
le marché intérieur . Actuellement . en effet, un Français sur
deux porte un costume fabriqué à l 'étranger . Le Gouvernement
veillera d'ailleurs à ce que le renouvellement de l'accord multi-
fibres soit loyal.

Le programme d'action tendra également à améliorer les
conditions de travail au sein de cette industrie . Des mesures
sont à l'étude pour permettre une réduction des coûts de
production et redonner une compétitivité aux produits fabriqués
en France.

Le Gouvernement s'atta :he à définir un environnement plus
favorable à la modernisation des entreprises, à l'investissement,
à l'innovation, à la créativité et à la promotion des produits
français à l'étranger.

Tout l'heure, M. le ministre de l'économie et des finances
a annoncé diverses mesures en faveur des P . M.I ., qui sont très
nombreuses dans l'industrie textile . Pour ce qui le concerne,
mon ministère s'attachera à simplifier les procédures d'accès
aux prèts et aux subventions.

Enfin . des actions concertées entre tous les acteurs de la
filière . y compris la distribution et les consommateurs, seront
entreprises pour favoriser la reconquéte du marché intérieur.
En effet, je suis persuadé que la distribution ne joue pas le
rôle qui devrait être le sien en faveur de l'industrie française
et qu'elle doit accomplir de plus gros efforts . Nous les o h tien-
drons d'elle . (Applaudissements sur les bancs des sociali..tes .)

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

LES SYNDICATS ET LA PROCÉDURE DE RÉGULARISATION

DE Le SITUATION DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

M . 1 . président. La parole est à M . Toubon . (Ah! sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . Alain Bonnet . Il est revenu

M . Jacques Toubon . Ma question s'adresse à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Elle
pose un problème de principe grave, celui de l'éventuelle remise
en cause de la neutralité de l'administration . (Exclamations sur
les bancs des socialistes .)

Un communiqué a été diffusé le 3 août 1981 par la préfec-
ture de Paris et la préfecture de police, invitant les travailleurs
étrangers dépourvus de carte de séjour et de carte de travail
à régulariser leur situation en se présentant avant le 31 décem-
bre 1981 aux services administratifs et organismes divers dont
la liste suivait . Parmi ces services publics figuraient les unions
de la région parisienne des confédérations syndicales représen-
tatives . Ce communiqué a été très largement diffusé.

Monsieur le ministre d'Etat . n'estimez-vous pas que la parti-
cipation des organisations syndicales à cette opération adminis-
trative risque de mettre en cause leur nécessaire indépendance
par rapport aux pouvoirs publics ? En outre, les travailleurs
p tilisant cette voie pourraient être incités à adhérer au syndicat
contacté par eux, ce qui ne parait pas souhaitable.

J'aimerais également savoir si cette participation syndicale
au service public correspond à des instructions données par
votre administration, si elle comporte un précédent et. dans
l'affirmative, lequel . Si aucun précédent n'existe, pouvez-vous
m'indiquer quelles sont les raisons de cette innovation et en
vertu de quel texte vous avez estimé pouvoir prendre cette
initiative ? (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M . Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation . Monsieur le député, quand le Gouver-
nement a décidé de permettre à un certain nombre de résidents
étrangers en France de sortir de la clandestinité pour régula-
riser leur situation, il s'est rendu compte qu'il risquait d'y avoir
un afflux considérable de demandeurs aux portes des préfectures.

Il a alors fait savoir par un communiqué que les syndicats
seraient habilités à aider les intéressés à trouver le chemin
des bureaux auxquels ils devaient s'adresser. Il s'agissait unique-
ment d'accélérer les opérations, de leur donner un aspect humain .
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Monsieur Toubon, des membres de votre groupe se sont
plaints du caractère anonyme, paperassier, indifférent de l'admi-
nistration . ils lui ont reproché de manquer parfois d'humanité.

Les fonctionnaires, qui ont parfaitement rempli leur devoir
ont pu . avant qu'ils n'examinent les dossiers, et pour 'l'achemi-
nement matériel des Intéressés, recevoir une aide qui a donné
à cette opération un caractère humain qu'elle n'aurait pas eu
sans cela.

Les syndicats ne sont en aucune façon habilités à se substituer
en quoi que ce soit à l'autorité administrative dans l'instruction
des demandes . Ils n'ont pas d'avis à donner sur les dossiers
qui sont soumis à l ' administration . Ainsi, je peux affirmer que
les syndicats ont joué un rôle utile, sans peser en quoi que ce
soit sur les décisions administratives.

Vous ne vous étonnerez pas, monsieur Toubon, qu'un gouver-
nement à direction socialiste demande aux syndicats, dans
certaines circonstances délicates ou difficiles, d'aider l'adminis-
tration sans peser en rien sur elle. Ce qui peut vous surprendre,
en revanche, étant donné les rapports que les précédents gouver-
nements avaient avec les syndicats, c'est que ceux-ci aient
accepté, dans l'intérêt général, de remplir cette tâche . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

MODIFICATIONS DES LIMITES DES CANTONS

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

M. Michel Inchauspé . Ma question s'adresse à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Monsieur le ministre d'Etat, l'article 3 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 prévoit que les modifications des limites du
canton sont décidées par décret en Conseil d'Etat, après consul-
tation du conseil général.

Vous avez fait connaitre votre intention de procéder à une
modification éventuelle des limites des cantons, avant les'élec-
tions _antonales de mars 1982.

Je souhaiterais savoir, monsieur le ministre d'Etat, quelle
importance vous attacherez à l ' avis prévu par le texte précité.

Compte tenu des dispositions très nettes que vous avez prises
en faveur de la décentralisation et des nouvelles prérogatives
des collectivités locales, lors de la présentation du projet de loi
relatif aux droits et libertés des communes . des départements
et des régions, je vous demande, monsieur le ministre d'Etat,
de bien vouloir me préciser si l'avis du conseil général sera
déterminant ou si, ait contraire, en cas d'un avis défavorable,
vous envisageriez de Modifier malgré tout les limites de certains
cantons . (Applaudissem .nts sur les bancs du rassemblement pour
la République .)

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

M . Gaston Defferre, ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur
et de la décentralisation . La question de M . Inchauspé a le
mérite de la clarté . (Rires sur les bancs des socialistes.)

Est-ce que ce . sont les conseils généraux qui vont décider,
avant que la loi de décentralisation — contre laquelle il a
voté — ne soit entrée en application ?

Je lui réponds avec la même franchise : non . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

M . Jean-Pierre Destrade. Très bien !
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-

tralisation . La loi est applicable tant qu'elle existe, et vous le
savez comme moi, monsieur le député . C'est donc elle que
j'applique, à savoir les dispositions d'une ordonnance de 1965
et les dispositions réglementaires ou légales intervenues depuis.

En quoi consistent-elles ? Il existe en France des départe-
ments où la population des cantons varie du simple au double
ou du simple au triple . Il fallait donc, avant les élections,
essayer de remettre un peu d'ordre dans cette situation . Quand
un canton dépasse de beaucoup la moyenne départementale,
et que, en divisant ce canton en deux, on peut créer deux can-
tons dont la population sera proche de la moyenne départe-
mentale, le découpage s ' impose.

J'ai été interrogé sur ce sujet par la commission des lois
de l'Assemblée nationale, par celle du Sénat et par différentes
commissions . Je leur ai répondu ce que je viens de vous
répondre, monsieur le député.

Le travail a été entrepris . Les dossiers sont actuellement
dans les départements et ils vont être soumis aux conseils
généraux . lis seront également — cela n'est pas obligatoire,
mais je pense que c 'est une bonne chose — étre soumis aux
conseils municipaux . Ces assemblées formuleront leur avis et,
en application de la loi, le Gouvernement établira ensuite les
textes qui seront transmis au Conseil d'Etat, lequel a l'habitude
d'être très vigilant pour l'étude de ce genre de problème,
comme d'ailleurs pour tous les dossiers .

J'ajoute que mon intention est d'essayer de faire les choses
sans chercher à tricher en quoi que ce soit . Je ne suivrai donc
pas certains exemples dont je pourrais m ' inspirer, après les
découpages auxquels, dans le passé, ont procédé les précédents
gouvernements . (Applaudissements sur les banc, des socialistes
et des communistes .)

RETRAIT D ' UNE QUESTION

M . le président . La parole est à m . Noir.
M . Michel Noir . Monsieur le président, compte tenu de l ' atti-

tude de M. le ministre de l'intérieur et des propos qu'il a tenus
tout à l ' heure, je renonce à poser ma question . (Rires et applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

ILES ÉPARSES DE L 'OCÉAN INDIEN

M . le président . La parole est à M . Debré.
M. Michel Debré. Ma question s'adresse à M . le secrétaire

d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les accords signés il y a une vingtaine d'années avec la

République de Madagascar pour l'indépendance et la coopération
ont conservé à la France, d'une manière expresse, un certain
nombre d'iles que l'on appelle maintenant les iles éparses. Cer-
taines d'entre elles se trouvent dans le canal de Mozambique,
comme Juan de Nova, Europe, les Glorieuses qui sont bien
connues . Il en est une qui est située à l'extérieur du canal
de Mozambique, file non moins connue de Tromelin . Ces îles
ont été tout naturellement rattachées à l'administration du
département de la Réunion.

Du point de vue juridique, la souveraineté française est indiscu-
table . Ces iles n'ont jamais appartenu à l'Etat malgache . Les
îles Glorieuses ont même été rattachées à la souveraineté fran-
çaise avant la date où Madagascar est devenue colonie française.
Quant à Tromelin, la France en est propriétaire depuis le jour
de sa découverte, et sa souveraineté a été maintenue par le
traité de Vienne en 1815 lors du partage des îles de l'océan
Indien.

Du point de vue économique, et on commence là à comprendre
la raison de certaines revendications, des traces de pétrole ont
été relevées en profondeur autour de certaines de ces îles.
Par ailleurs, depuis la décision de porter à 200 milles la zone
économique, les zones de pêche . où l'on peut également exploiter
certaines possibilités minières, autour de ces iles représentent
une superficie plus grande que l'ensemble de la zone autour
de la France européenne.

Enfin, du point de vue politique . et l'on comprend là l'autre
motif de certaines revendications, ces îles éparses du canal de
Mozambique ont une importance stratégique dans la mesure où
elles commandent la route d'approvisionnement de l'Europe
en pétrole.

.\u cours des dernières années, les gouvernements français,
saisis de demandes d'autant plus insistantes que divers intérêts
économiques et politiques apparaissaient plus nettement, ont
toujours ref"sé d'entamer la discussion et de considérer que la
souveraineté française sur ces îles éparses puisse ;,lie remise
en question.

J'ajoute que la fermeté a été d'autant plus I,_,te que toute
concession en ce domaine aurait de graves répercussions sur
d'autres îles inhabitées ou peu habitées possédées par la France
et qui présentent également un intérêt certain, notamment dans
le Pacifique.

Or, monsieur le secrétaire d'Etat, certaines déclarations faites
la semaine dernière par le Président de la République malgache
semblent indiquer qu'il y aurait eu récemment un changement
d'attitude de la part de la France.

Ma question est donc simple, monsieur le secrétaire d'Etat :
quel crédit pouvons-nous accorder aux récents propos du
Président de la République malgache ?

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisa-
tion . chargé des départements et des territoires d'outre mer.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
comme vous l'avez rappelé, les îles éparses de l'Océan indien,
que vous avez énumérées — Juan de Nova, Basses da India,
Europe, les Glorieuses et Tromelin — relèvent de la souverai-
neté française, et cela depuis une date antérieure à notre ins-
tallation à Madagascar.

En 1960 . au moment de l'accession de Madagascar à la souve-
raineté internationale, l'appartenance de ces îles à la France n'a
pas été mise en cause par le Gouvernement de Tananarive.

Il s'agit d'ilote, inhabités à l'origine, d'une superficie de
l'ordre d'une cinquantaine de kilomètres carrés au total . dotés
chacun d'une station météorologique et de pistes d'atterrissage
pour avions légers . Il n'y demeure, outre les agents de la
météorologie, que des gendarmes et une dizaine de militaires.
Cela situe l'ampleur du problème que vous évoquez.
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Ces îles ont pour activité principale l'observation météorolo-
gique, qui est essentielle dans cette zone de formation des
cyclones . Elle permet de couvrir cette région plus précisément
que ne peuvent le faire à eux seuls les satellites, en particulier
pour les mesures de pression, de température et de vent.

En outre, certaines d'entre elles, telle Juan de Nova, peuvent
avoir une vocation touristique . Je dis bien : peuvent s car,
comme vous ne l'ignorez pas, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
D'autres, telle Europe . sont classées en réserves naturelles.

En bref, par l'intermédiaire de ces îles, la France gère un
maillon important de la chaine des stations d'observation
météorologique et remplit ainsi un rôle de prévision atmos-
phérique à l'égard de Madagascar, de la Réunion . de Maurice
et des Comores . Elle satisfait également à ses obligations inter-
nationales dans le programme de veille météo mondiale.

Depuis 1972 — je dis bien depuis 1972 — les autorités mal-
gaches revendiquent la souveraineté sur ces iles, et la question
a été posée à l'O .N .U. Les Comores . pour leur part, reven-
diquent les Glorieuses et Maurice revendique Tromelin.

M. Michel Debré . Sans doute!
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Comme vous l'avez

rappelé aussi, la position française est juridiquement fondée
sur le fait qu'il s'agit d'ilote inhabités et sans maître lors de
leur découverte qui, comme nous l'avons déjà dit, est anté-
rieure à notre installation à Madagascar.

La revendication malgache s'appuie essentiellement sur l'ar-
gument de proximité, argument qui n'est pas reconnu par le
drcit international . Et le fait que ces fies aient été adminis-
trées avant 1962 depuis Madagascar ne suffit pas . bien entendu,
en termes de droit international, à établir une souveraineté
malgache.

Je rappelle aussi pour ceux qui pourraient avoir des doutes,
qu'aucune base militaire n'est installée dans ces iles qui puisse
en rien inquiéter nos voisins.

Bien que le problème soit posé à l'O .N .U . . alors qu'en fait
nous n'avons pas de réel différend avec les Malgaches, au sens
du droit international, la question a évidemment été évoquée —
et ce n'était pas la première fois — dans les entretiens que le
Gouvernement a eu avec le gouvernement malgache, dans le
cadre de nos relations amicales de coopération.

Je n'ai pas à me prononcer sur le crédit qu'il convient d'accor-
der à telle ou telle affirmation, et je situe simplement le pro-
blème, tel qu'il se pose pour le Gouvernement français, dans le
cadre de ses relations de coopération amicale avec Madagascar,
qui font actuellement l'objet de négociations et de conversations
globales . Aucune décision n'a été prise, contrairement à ce
qu'aurait pu laisser supposer telle ou telle déclaration.

Mais nul ne saurait s'étonner que la question soit posée par
le gouvernement malgache, comme cela a souvent été le cas,
et que ce problème soit abordé avec beaucoup de sérénité par
le Gouvernement français qui doit veiller non seulement aux
intérêts de la France, mais aussi au développement des relations
de coopération et - d'amitié avec Madagascar . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

M. Jacques Toubon . Bradeur !
M . le président. La parole est à M. Debré.
M. Michel Debré . Je vous ferai un reproche, monsieur le

secrétaire d'Etat : celui d'avoir évoqué l'intérêt de ces îles du
seul point de vue météorologique.

En effet, on a constaté la présence de pétrole, et il semble
qu'une exploitation soit possible . Par ailleurs, les zones de pèche
de ces îles sont considérables. S'il n'y avait que le problème de
la météorologie, n'en doutez pas, les revendications ne seraient
pas ce qu ' elles sont.

Je souhaite que le début de votre propos soit pl,_, près de la
réalité que la fin, qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir
une concession de notre part . Si jamais cela devait se produire,
monsieur le secrétaire d'Etat, le Gouvernement, qui se déclare
toujours prêt à la concertation, pourrait peut-être demander
l'opinion de ceux qui, à la Réunion, depuis bien des années,
font en sorte que ces iles éparses représentent pour la France
une richesse économique, une possibilité stratégique et un élé-
ment de notre patrimoine mondial . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Je ne puis que me
féliciter --- surtout après les propos que vous avez tenus il n'y
a pas si longtemps sur le projet de loi relatif à la décentra-
lisation — de constater que vous considérez finalement que,
pour des affaires locales, il faut consulter les départements.

En ce qui concerne !intérêt économique, nous pouvons porter
une appréciation différente . Le Gouvernement n'ignore pas
l'existence de nodules ou l'intérêt de la zone de pêche . Mais,
en ce qui concerne le pétrole, je serai beaucoup plus réservé
que vous .

En tout état de cause, croyez bien que le Gouvernement saura
veiller aux intérêts de la France avec sérénité, en évitant toute
crispation . C'est en effet dans la sérénité et dans un esprit
de coopération que nous arriverons à résoudre ce type de pro-
blème . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

DOTATIONS A L 'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ

M: le président. La parole est à M . Miossec.
M. Charles Miossec . Mesdames, messieurs, les établissements

d'enseignement agricole privé connaissent de grandes difficultés
financières . Certains risquent de se trouver, très rapidement,
en situation de cessation de paiement.

La dotation de fonctionnement prévue par la loi du
21 juillet 1978, et habituellement versée aux établissements
fin septembre, n'a toujours pas été payée. Malgré les démar-
ches nombreuses de l'Union nationale de l'enseignement agricole
privé, l'incertitude la plus totale demeure quant au volume
et au délai du versement des subventions.

La rentrée est maintenant effective dans toutes les écoles
d'agriculture et les chefs d'établissement sont très inquiets.
Certains ne pourront pas payer les personnels à la fin du mois
d'octobre.

Plusieurs de mes collègues ont été saisis de ce problème
par un certain nombre de chefs d'établissement, et je me per-
mets de demander au Gouvernement quelles sont ses intentions
dans ce domaine et quelles mesures urgentes il compte prendre
pour assurer le fonctionnement normal des établissements d'en-
seignement agricole privé, conformément à la loi votée par le
Parlement.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M. André Cellard, secrétaire d'Etat . La question posée par
M . Miossec doit évidemment être examinée dans le cadre des
lois actuellement applicables.

Dans ce cadre, il est vrai que la fixation des barèmes de
subvention aux établissements d'enseignement agricole privé
intervient traditionnellement avant la rentrée scolaire . Cette
année, des retards ont été pris en raison de certaines
contraintes de calendrier, et 'in acompte supplémentaire cal-
culé sur la base d'une augmentation de 10 p . 100 par rapport
à 1980 a été mis en place il y a une dizaine de jours . Mais il
ne semble pas être pansent. partout.

Il y aura donc exceptionnellement, en 1981, trois versements
au lieu de deux . Mais cela signifie que, pour 1981, les enga-
gements précédents, sur la base des lois actuelles, seront
respectés.

Les taux définitifs viennent d'être fixés par un arrêté du
2 octobre. Les barèmes de subvention aux établissements
reconnus ont été relevés de 13,5 p . 100, ce qui correspond à
une progression des crédits distribués à l'ensemble des établisse-
ments de l'ordre de 18 p . 100, conformément aux engagements
pris par le précédent ministre de l'agriculture.

La majoration attribuée au titre des formations agréées a
été portée à 4 500 francs par élève .

	

'
En application de ces décisions, le solde des dotations pour

chaque établissement pour 1981 est en cours de mise en place.
La totalité des subventions auxquelles peuvent prétendre les
établissements, au titre de cette année, devrait donc leur avoir
été effectivement versée à la fin du mois de novembre.

Pour 1982, nous aurons prochainement l'occasion d'en débattre
largement lors de la discussion du projet de loi de finances.

M. le président . Nous en venons à une question posée par
un député non inscrit.

CONSÉQUENCES DE LA MORT DU PRÉSIDENT SADATE

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

M . Jean-Guy Branger . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, ma question s'adresse à M . le Premier ministre.

La mort du président Sadate est tragique . L'Egypte, sous
son impulsion, avait tenté d'établir un équilibre négocié préa-
lable à la paix au Moyen-Orient, facteur essentiel pour la paix
dans le monde . Sa disparition va relancer, p ar pays de la région
interposés . la lutte pour la suprématie _ntre l'U .R .S .S . et
les Etats-Unis.

Quelle attitude la France, mais surtout la Communauté euro-
péenne unie, peuvent-elles adopter pour que les acquis de la
politique du président Sadate, qui vont bien au-delà des accords
de camp David, soient préservés?

Enfin, le Gouvernement compte-t-il avoir des entretiens au
plus haut niveau avec les autres pays d'Europe pour aboutir
à une attitude commune ?

M . le président. La parole est à M. le ministre des relations
extérieures.
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M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . Mon-

	

M. Jean-Claude Gaudin. Vous êtes le président de l'Assem-
sieur le président, vous avez vous-même, au nom de l'Assemblée,

	

blée nationale tout entière et nous regrettons que vous vous
marqué l émotion ressentie en France devant l ' acte tragique

	

comportiez souvent en président partisan, privilégiant à souhait
qui vient d'être évoqué par l'honorable parlementaire .

	

vos amis politiques . (Applaudissements sur les bancs de l'union
Le Président de la République, le Gouvernement par la voix

	

pour la démocratie française et da rassemblement pour la
du Premier ministre et par un message que j'ai adressé au

	

République .)
Caire, se sont associés à l'hommage qui a été rendu au prési-

	

Tel a été le cas au cours des questions au Gouvernement
dent Sadate .

	

où, de toute évidence, vous n'aviez pas à prendre parti dans
Oui, l'homme avait grande stature . C'était un grand nations-

	

le débat.
liste . C'était un personnage de l'histoire . Personne ne peut

	

Elus du peuple comme vous, nous vous demandons simple-
en douter .

	

ment de présider les débats avec objectivité . (Applaudissements
Dans son message, le Président de la République salue s un

	

sur les bancs de l'union p our la démocratie et du rassemblement
de ces hommes qui savent avec un courage et une intelligence

	

République . — Applaudissements sur les bancs des socialistes .)
exceptionnelles forcer le destin

	

M. Robert-André Vivien . C'est trop demander!
Sadate a voulu la paix . Il a d'abord pensé à la paix pour l'Egypte

et cela a été les accords de camp David . Ces accords consti-

	

M . le président . Monsieur Vivien, je vous en prie. Ce n'est
tuaient un progrès vers la paix puisqu ' ils assuraient celle-ci

	

pas à vous de répondre.

dans une partie du Proche-Orient . Il faut donc qu'ils soient

	

M . Robert-André Vivien . J'ai fait un simple commentaire
appliqués jusqu ' au bout et que les derniers territoires occupés

	

M. le président . Monsieur Gaudin, je préside avec impar-
soient évacués .

	

tialité et objectivité . (Exclamations sur les bancs de l'union
Mais, comme l'a dit l'honorable parlementaire, nous inter-

	

pour la démocratie française et du rassemblement pour la
prétons la démarche de camp David comme allant bien au-delà

	

République . — Applaudissements sur les bancs des socialistes .)
de l'évacuation du Sinaï . C'est l'une des raisons pour lesquelles

	

Permettez-moi de vous inviter, ainsi que vos collègues, à
nous l'approuvons . Les accords de camp David étaient insuffi-

	

moins d'intolérance . (Mêmes mouvements .)
sants en eux-mêmes puisqu'ils ne traitaient pas des autres

	

M . Gabriel Kaspereit . C'est la meilleure !
problèmes, mais l'ambition du président Sadate, d'après ce
que nous savons, était d'aller plus loin, au service de la nation

		

M. le président. Je ne pense pas qu'il soit de bonne pratique
parlementaire, lorsqu'un membre du Gouvernement, répondantarabe . au service de la région .

	

à une question qui lui est posée, est amené à rappeler desLa France prétend jouer un rôle dans cette marche vers

	

situations politiques ou des faits politiques antérieurs, de déclen-la paix . Elle y est décidée, dans l'amitié qu'elle entretient

	

cher le tumulte ou de quitter l'hémic cle.avec tous les pays et les peuples de la région, sans exception

	

Aussi, je vous demande de répondre à mon objectivité etIsraël, l'Egypte, le Liban, la Syrie, la Jordanie, les pays du

	

à mon impartialité en donnant une bonne tenue à nos débats.Golfe, le peuple palestinien . Elle ne se laissera pas impres-

	

Je vous en remercie, par avance . au nom de toute l'Assemblée.sionner par les menaces, par les coups de feu, par la violence,

	

(Protestations sur les bancs de l'union pour la démocratiepar le sang qui coule, que ce soit le sang du président Sadate
ou celui d'un de nos ambassadeurs dans la région .

	

française et du rassemblement pour la République .

	

Applau-
Mais nous pensons que le

	

ne se fera

	

(tssemenrs sur les battes des socialistes .)p

	

q

	

progrès

	

que par la
négociation entre les parties concernées . Nous rejoignons ainsi

	

M . Gabriel Kaspereit. Et vous vous prétendez démocrate!
la remarque de l'honorable parlementaire quand il dénonce
la possibilité de voir s'instaurer, à la faveur de cette négo-
ciation, une lutte pour la suprématie entre les super-grands.
C'est aux peuples de cette région qu' il appartient de traiter
leurs problèmes dans la négociation, les autres ne devant inter-
vern e que pour garantir d'éventuels accords.

La France, et avec elle la Communauté qui ouvre à ces pays
des perspectives économiques intéressantes, peuvent apporter
leur coni"ibution à l'établissement de la paix.

Nous no,ts entretiendrons, bien entendu, avec nos partenaires
européens od es conséquences de l'événement tragique d'hier.
Le Président de la République rencontrera demain le Chan-
celier de la eéoublique fédérale d'Allemagne . Une réunion
des Dix aura lies à Londres le 13 octobre . Le tout sera cou-
ronne, en novembie, par un conseil européen au niveau ie plus
élevé.

D ici là, notre espsir est que l'Egypte, en dépit du choc
qu'elle vient de subir, ' ontinue sa marche vers la paix.

Vous me permettrez, monsieur le président, de dire devant
cette assemblée que le c ..lme, le sens des responsabilités qui
caractérisent les proches collaborateurs du président Sadate,
le respect de la constitution qui prévaut actuellement sont
des éléments encourageants e' que nous devons saluer avec
beaucoup de respect . (Apploudiss e ments sur les bancs des socia-
listes .)

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

Suspension et reprise de t a séance.

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance . suspendue à seize heures quarante-cinq, est reprise

à dix-sept heures cinq.)
M. le président. La séance est reprise.

-2

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M. Gaudin, pour un rappel
au règlement.

M . Jean-Claude Gaudin . Monsieur le président, vous avez
déclaré à plusieurs reprises que vous ne seriez pas un président
incolore de l'Assemblée nationale . Nous le savons et nous ne
vous deman d ons pas de l'être. Cependant, la tradition répu-
blicaine et dcmocratique fait que tous vos prédécesseurs nous
ont habitué à plus d'objectivité.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

-3

PROGRAMME O'INDEPENDANCE ENERGETIQUE

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite du débat
sur la déclaration de politique générale du Gouvernement sur
son programme d'indépendance énergétique, les explications de
vote et le vote par scrutin public à la tribune sur l'approbation
de cette déclaration, en application de l'article 49, alinéa pre-
mier, de la Constitution.

La parole est à M. le Premier ministre.

M. Pierre Mauroy, Premier ministre . Monsieur le président,
mesdame s;, messieurs les députés, de semaine en semaine, gràce
notamment aux efforts des parlementaires, la politique que
j 'étais venu vous présenter le 8 juillet se met en place . Vous
connaissez, et vous avez approuvé, le choix central du Gouverne-
ment : remettre la France tout entière au travail.

Pour atteindre cet objectif, nous favorisons une relance de
l'économie de manière à retrouver les conditions d'une crois
sance économique plus soutenue et plus équilibrée . C ' est dans
cette perspective que le Gouvernement a négocié, avec ses parte-
naires de la Communauté, de nouvelles parités dans le cadre du
système monétaire européen.

Il s'agit la d'tin ajustement monétaire comme il s'en pratique
périodiquement . Le précédent remonte à septembre 1979. Malheu-
reusement, depuis cette date, la politique de nos prédécesseurs . ..

M . Jacques Baumel . Vous n'allez pas recommencer!
M. le Premier ministre. .. . n'a pas permis de ralentir l'inflation

et la hausse des prix a été deux fois plus élevée en France
qu'en République fédérale d'Allemagne.

M. Jacques Toubon. Changez de disque!
M. le Premier ministre . Nous avons donc dû tenir compte de

la situation économique ainsi créée et remettre les compteurs
à zéro . (Protestations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l ' union pour la démocratie française .)

M . Jacques Toubou . Votre politique est égale à zéro !
M . le président . Messieurs, je vous en prie, écoutez M. le

Premier ministre !
M . le Premier ministre . Cet ajustement, qui a été réalisé dans

de bonnes conditions techniques et dans un esprit d'étroite
solidarité avec nos partenaires européens, . ..

M . Jean Brocard . L'Allemagne ?



1562

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1"

M . le Premier ministre . . .. devrait avoir des effets positifs pour
notre pays en termes de relance et de création d'emplois . Encore
faut-il que l'inflation ne mine pas, en quelques mois . le nouvel
équilibre auquel nous sommes parvenus.

M. Jacques Toubon. A cause du déficit budgétaire'.

M. le Premier ministre . Nous ne laisserons pas s'engager la
course entre les prix et les revenus, qui aboutit toujours, en fin
de compte, à faire reprendre par la housse des prix les augmen-
tations de salaires et les prestations sociales dont bénéficient
les catégories les plus défavorisées . L'objectif que se fixe le
Gouvernement -- et je n'en sous-eetimc pas la difficulté — est
de faire revenu notre rythme d'évolution des prix de 14 p . 100
à 10 p. 100 dans le courant de l'année 1932.

M. Jacques Toubon. Ce sont les s comptes de Perrault.
(Sourires su- les lamiers du rassemblement pour la République
et de l ' union pour la démocratie française .)

M. le Premier ministre. Nous n ' y parviendrons que si toutes
les catégories socioprofessionnelles producteurs, commerçants,
salariés — acceptent de se mobiliser, dans un esprit de solida-
rité, pour gagner ensemble la bataille de l'emploi et de
l'inflation.

Le Gouvernement a donc lécidé, ce matin . en Conseil des
ministres . un ensemble de n esures en matière de prix, de
revenus et de contrôle des finances publiques . J'aurai l'occasion
de le développer devant vous lundi à propos du débat sur la
motion de censure.

Si, dans le cadre du débat sur l'énergie, j'ai cru nécessaire
d'apporter sans attendre ces précisions au Parlement . c'est que
les mesures arrêtées ce matin concourent à la cohérence de la
politique gouvernementale.

Dès 1982, la croissance de notre économie sera supérieure à
3 p . 100. Elle devra. par la suite, atteindre 5 p . 100.

Car il n'y a pas d'emploi sans croissance . Et il n'y a pas de
croissance sans énergie.

A cette fin, nous vous proposons un programme qua je résu-
merai en trois idées.

La première est de limiter la dépendance énergétique du
pays par une diversification des ressources, notamment en met-
tant en place un équipement nucléaire suffisant pour ne risquer
ni la pénurie d'énergie ni l'excès de dépendance.

La deuxième consiste à modifier notre approche du problème
énergétique en priiiiéiant la maitrise des consommations par
rapport au développement des productions.

La troisième idée vise à permettre à la nouvelle citoyenneté
de s'exercer également dans le domaine de l'énergie . grâce à
l'information de chacun et à un réel partage des responsabilités
entre les collectivités locales, les régions et l'Etat.

Pour limiter notre dépendance énergétique, nous nous sommes
fixé une double règle : d'une part . disposer d'approvisionnements
énergétiques à la mesure de la croissance que nous voulons ;
d ' autre part, répartir ces approvisionnements entre des sources
nationales et Internationales de manière à réduire notre dépen-
dance extérieure, à faciliter l'équilibre de notre balance commer-
ciale, donc à retrouver des marges de liberté favorables à la
croissance.

L'énergie ne doit pas êt re un frein à la croissance . Tous les
volets de l'action gouvernementale sont solidaires les uns des
autres et nous devons prendre garde de ne jamais arrêter des
positions qui soient contradictoires entre elles . ..

M . Jacques âoubon. Eh bien !

M . le Premier ministre. . . . et il nous faut prendre garde de
ne jamais permettre que se créent des situations de pénurie
qui contrarieraient la réussite de notre politique.

Compte tenu de ses capacités techniques et surtout financières,
la France n'a pas le droit à l'erreur . A l'inverse des superpuis-
sances, (die n'est pas en mesure de compenser d'éventuelles
défaillances . C'est pourquoi le Gouvernement vous demande
d'adopter un programme dans lequel les marges de sécurité sont
prévues.

Telle est la différence essentielle qui existe entre les propo-
sitions que nous vous faisons et celles qui figurent dans le
rapport de la mission parlementaire . Il faut bien voir, en effet,
qu'entre les hypothèses de calcul retenues par la mission et
aboutissant à quatre tranches nucléaires et celles retenues par
le Gouvernement et conduisant à six tranches, il y a peu de
différence au niveau des consommations annuelles d'électricité
envisagees . Simplement, la mission parlementaire espère une
très grande régularité de la consommation tout au long de
l'année . Nous l'espérons tous et nos propositions sur la maitrise
des consommations vont dans ce sens.

Mais nous avons conscience des limites d'une telle politique,
et notamment des contraintes supplémentaires qui apparaîtraient
sur le marché du travail du fait, par exemple, de l'application
obligatoire d'horaires inadaptés .
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La proposition du Gouvernement offre l'avantage de permettre
de faire face à des variations plus importantes qui résulteraient
de la réalité des comportements des particuliers et des entre-
prises dont pet sonne ne peut ré p ondre dans une projection à
quelques années . Il est par conséquent indispensable de prévoir
des marges de sécurité.

Les six centrales qui vont être construites contribueront à
approvisionner la France en énergie de 1990 à 2010 au moins.
Une éventuelle surcapacité au début de cette période ne consti-
tuerait en réa'.ité qu ' une anticipation de quelques mois sur
les consommations . C'est d'ailleurs ce que laisse entendre le
rapporteur de la mission parlementaire, M . Paul Quilès, lors-
qu'il propose un réexamen en 1984.

Un débat s' est également engagé à propos du centre de retrai-
tement de La Hague.

Personne ne peut affirmer aujourd'hui qu'il existe une meil-
leure solution pour les combustibles irradiés que le retraitement.
L'usine actuelle de La Hague doit être modernisée et agrandie,
ne serait-ce que pour mieux garantir la sécurité des travailleurs.
Cela non plus, personne ne le discute.

Enfin, comme le Gouvernement s'y est engagé, nous devons
respecter les contrats signés avec des partenaires étrangers. Il y
va de la crédibilité de la France à un moment où nous ne pou-
vons, dans ce domaine, nous permettre le moindre faux pas.
Nous construirons donc l'usine UP 3, qui créera des emplois
et nous procurera un apport sensible de devises.

M . Jacques Toubon . Très bien !

M . le Premier ministre . Mais, bien entendu, nous savons que
ce procédé pose des problèmes . C'est pourquoi le Gouvernement
va mettre en place une commission scientifique de haut niveau,
à laquelle les élus seront associés, ainsi que les syndicalistes.
Cette commission sera designée des la semaine prochaine et se
mettra immédiatement au travail . Elle aura à examiner tous
les problèmes liés à la gestion des combustibles irradiés : la
situation technique de l'usine de La Hague . les perspectives
d'évolution, les solutions alternatives telles que le stockage
sans retraitement.

A tout moment . mesdames, messieurs les députés, elle pourra
saisir le Parlement et le Gouvernement lorsqu'elle le jugera
nécessaire et . le cas échéant, avant même le début des travaux
de l'usine UP 3 qui, en tout état de cause, ne commenceront
pas avant six mois, t'est-à-dire avant le printemps prochain.

De toute façon . les délais de réalisation de l'ensemble des
travaux prévus sur le site de La Hague vont être étalés afin
d'éviter toute hâte préjudiciable à la sécurité des travailleurs
et de la population comme à l'équilibre économique de la
région. Mais ces nouveaux délais permettront en outre au Gou-
vernement de mieux prendre en compte les recommandations de
la commission locale qui a déjà commencé à travailler sous la
présidence de M . Louis Darinot.

Ces délais permettront aussi au Gouvernement de prendre
en considération toute demande, au toute recommandation, que
lui ferait la commission scientifique à laquelle j'ai fait allusion
et qui sera mise en place la semaine prochaine.

Dans l'engagement que le Gouvernement vous demande de
prendre aujourd'hui, nous avons d'autant moins le droit de nous
tromper que le calme relatif qui règne actuellement sur le
marché pétrolier est trompeur . C'est peut-'être le calme qui
précède l'orage, personne ne le sait.

La situation au Proche-Orient est, hélas ! particulièrement
instable . Et ii faut bien voir qu'en jouant le jeu de la relance
et de la croissance, la France anticipe un mouvement qui sera
nécessairement celui de l'ensemble des économies occidentr'es.
Il est dès lors inévitable que de nouvelles tensions sur les prix
de l'énergie et des matières premières se manifestent.

C'est pourquoi nous devons adopter une politique de l'énergie
qui nous libère le plus possible de la contrainte extérieure.

De la stabilité de nos ressource- énergétiques dépend notre
indépendance . Nous devons prende arde de ne pas nous trouver
à la merci de tel ou tel fournisseur . Nous devons également
favoriser un nouvel équilibre mondial et témoigner de notre
solidarité avec les pays les moins favorisés . La Fraree ne peut
en effet demeurer inactive face aux difficultés croissantes et à
la situation parfois dramatique des pays en développement non
producteu rs d'énergie.

A l'heure où la menace d'un retour au protectionnisme pointe,
il est impératif de relancer la coopération internationale par
des mesures précises . C'est ce que le Gouvernement vous propose
de faire et le ministre chargé de l'énergie vous en a donné le
détail : un programme d'aide multilatéral, un financement euro-
péen, des accords de codéveloppement.

Du volume et du prix de l'énergie dont la France disposera
au cours des prochaines décennies dépendent, d'autre part,
notre capacité de production et, donc, le type de société que
nous voulons bâtir .
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La politique qui vous a été exposée par le ministre d ' Etat, I

	

Ii y a le modèle énergétique que nous connaissions jusqu ' à
ministre de la recherche et de la technologie . par le ministre présent . On pourrait le qualifier d'autoritaire dans la mesure où

il niait systematiquemeni centrali- ;, où il laissait une grande
place au pouvoir technocratique et où il n'avait jamais fait
l'objet d'un débat face aux élus, nationaux ou locaux, du suf-
frage universel . (Appiuu iissen+en!s sua• ies bancs des socialistes
et des communistes .)

Il y a le modèle que nous vous proposons . Il est fondé sur
la démocratie et la décentralisation.

Le programme qui vous est soumis prévoit d ' accorder une
place exceptionnelle aux énergies dont la gestion est régionale
et locale.

D ' une part . une large place au développement spectaculaire
des économies d'énergies . pour lesquelles les financements sont
d'ores et di'jà assurés pour 1982. Elles nécessiteront un effort
de formation de nombreux corps de métier. Cet aspect a été, à
juste titre, souligné par le rapporteur de la mission parlemen-
taire . Il m'est agréable de rendre hommage, à cette occasion,
au travail remarquable réalisé par cette mission et par celui
qui l ' a animée, M. Paul Quilès . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et ses diuers lieues des

D'autre part . une large place aux énergies renouvelables, et
en particulier à. la biomasse. à l 'énergie soiaire — y compris
l'architecture bioclimatique — et à la géothermie . Un effort
particulier de recherche est engagé dans ce domaine, car ce
sont les énergies qui préfigu r ent la société du xxr siècle . Cette
ésolution est d'ailleurs engagée griice au dynamisme de mou-
vements associatifs dont il faut saluer les efforts uAppinudisse-
ntenïs sur quelques bancs des socialistes .)

Une grande place doit être également faite aux réseaux de
chaleur et à la valorisation des déchets.

Mais nous voulons aussi permettre aux ci, °ens de maitriser
leur consommation . Chacun doit se sentir resl .ansable de l'éner-
gie qu ' il consomme, par exemple dans l ' équipement et le fonc-
tionnement de son logement ou dans l'usage de sa voiture . C'est
un défi pour chaque citoyen . C'est aussi un défi pour nos entre-
prises, qui peuvent trouver là un marché à l'échelle mondiale.

.Maitriser nos consommations et développer les énergies renou-
velables, c'est déjà nous orienter vers une société différente.

Dans l'immédiat . nous réalisons, en outre, une rupture radi-
cale avec les pratiques précédentes au niveau des modes de
décision.

Le seul fait que notre débat ait lieu et qu'il soit, dans les
prcchaines semaines, relayé par les instances régionales illustre
ce choix de la démocratie.

Nous vouions substituer le dialogue et la concertation à un
système dans lequel les décisions d'organismes techniques s'impo-
saient au Gouvernement et au pays.

C'est pourquoi nous avons tenu à ce que le Parlement dispose
des moyens d'information nécessaires et puisse mener la dis-
cussion large et approfondie qu'exige en tel sujet . Ce qui est
stupéfiant, c'est que les parlementaires n'aient pas eu, hier, de
telles possibilités.

Nous voulons que les choix individuels des citoyens en
matière d ' équipements puissent s'exprimer et être pris en
compte dans le cadre des décisions collectives locales, régionales
et nationales.

M . Jean-Michel Baylet. Très bien
M . le Premier ministre . C'est pourquoi les procédures locales

relatives aux équipements énergétiques vont être totalement
refondues et M . le ministre chargé de l'énergie a eu l'occasion
de vous préciser dans quelles conditions. C'est pourquoi aussi
il est proposé aux régions de mettre en place des agences de
l'énergie et de définir leur propre programme dans ce domaine.

Pour permettre aux élus de se prononcer, le Gouvernement
a dû recourir à une procédure exceptionnelle en gelant les
travaux engagés star cinq sites : Cattenom, Golfech, Chooz,
Civaux et Le Pellerin . C'est une procédure également exception-
nelle que nous vous proposons pour décider de la reprise des
travaux . Le Gouvernement s'engage à consulter l'ensemble des
municipalités concernées . Si les conseils municipaux de la zone
d'implantation sont d'accord, le site sera dégelé et les travaux
pour ront reprendre.

Si les conseils municipaux donnent un avis défavorable, il
appartiendra au conseil régional de se réunir et de trancher.

M . Jacques Toubon. C ' est dingue !
M . Jean-Michel Baylet . C'est la démocratie, tout simplement!
M . le Premier ministre . Celui-ci pourra confirmer l'implan-

tation proposée, ou en suggérer une autre, ou refuser tout
équipement nucléaire dans la région . (Murmures sur les bancs
du raesemblement polir la République et de l'union pour la
démocratie française .)

En dernier ressort, et dans un délai d'un mois, le Gouver-
nement saisira le Parlement s'il estime qu'un équipement est
néanmoins indispensable.

de l'industrie et par le ministre délégué auprès du ministre de
l'industrie, chargé de l'énergie, répond à ces impératifs.

Elle constitue même un élément de la croissance puisqu'elle
favorise la relance en limitant, d ' une pari, les importations et
en favorisant, d 'autre part, les exportations.

Pour limiter les importations . nous vous proposons deux
priorités : la mise en valeur de nos ressources nationales et
la maitrise des consommations.

Dans les deux cas, il s'agit d'orientations qui favorisent direc-
tement l'emploi . Nous allons réactiver l'industrie minière et char-
bonnière française qui était entrée dans une logique de régres-
sion . Dans ce secteur la France possède, sinon des ressources
charbonnières exceptionnelles, du moins une technologie de pointe
qui peut devenir un de nos meilleurs outils d'exportation . Or,
ce n'est qu'en maintenant un certain niveau d'exploitation natio-
nale que nous pouvons faire progresser nitre technologie et
conquérir ainsi une place privilégiée sur le marché mondial.
L'expérience du pétrole le prouve.

Dans le domaine du charbon . il ne s'agit surtout pas de réduire
les productions, mais de les augmenter, voilà la position ciu
Gouvernement ! On ne peut toutefois méconnaitre les lois éco-
nomiques . (Murmures sur les bancs du rassemblement p our la
République et de l'union pour la démocratie jrançnise .)

M. Jacques Toubon . Ah bon' C'est un langage nouveau !
M. le Premier ministre . C'est pourquoi nous mettons une limite

financière au surcoût des gisements que nous allons développer.
Nous l'avons fixée à 2 .5 centimes par thermie.

M. Robert-André Vivien. C'est lourd !
M . le Premier ministre. C'est la différence entre le prix du

charbon produit en France et celui du charbon importé.
Telle est la politique charbonnière du Gouvernement . Un

objectif de trente millions de tonnes serait souhaitable mais
il est difficile à atteindre, je ne le cache pas à l'Assemblée
nationale, car ii faut tenir compte d'un équilibre économique
absolument indispensable qui nous conduit, de toute façon, à
augmenter la production charbonnière.

J'en viens à la maitrise des consommations.
L'effort de recherche et d'équipement que nous engageons

en matière de maitrise des consommations et le choix systé-
matique des filières énergétiques les moins coûteuses g laceront
les entreprises françaises dans une position favorable, notam-
ment sur le marché mondial des biens d'équipement et des
économies d'énergie . Nous pourrons ainsi augmenter nos expor-
tations . c'est-à-dire améliorer l'emploi.

Ainsi, vous le voyez. la logique de la politique gouverne-
mentale apparaît dans chacun des choix que nous vous deman-
dres de faire.

ar toutes nos décisions communes interfèrent en permanence.
C'est par exemple en fonction des décisions que nous sommes

en train de prendre ensemble que pourront être définis les
grands axes de notre politique industrielle, dont je vous parlerai
dans quelques jours à l'occasion du débat sur le projet de loi
relatif aux nationalisations.

Si le Gouvernement a voulu donner à ce débat une solennité
particulière, c'est en raison des interrogations et des craintes qui
existent dans l'opinion par rapport aux équipements nucléaires.
mais aussi parce que nos décisions engagent ie long terme.
C'est, enfin, parce qu'il s'agit d'un choix de société.

Le mythe de Prométhée est toujours vivant . Même lorsque nous
nous effrayons de notre propre audace, nous devons savoir que
nous serions bien davantage culpabilisés si, demain, nos enfants
étaient en droit de nous reprocher de ne pas leur avoir donné
une source de richesse qui était à notre portée.

M. Jean Brocard . Très bien !
M. le Premier ministre . N'oublions pas, à l'heure où nous évo-

quons les risques, réels au demeurant, de l'énergie nucléaire,
que le pays a longtemps accepté en silence d'asseoir sa puis-
sance sur la mort brutale des coups de grisou, sur la mort
lente de la silicose, sur ie sacrifice de générations de mineu r s
auxquelles je tiens à rendre hommage dans ce débat sur l'éner-
gie à l'Assemblée nationale . (Applaudissements sur tons les
bancs.)

Les risques, d'ailleurs maitrisés, de l'énergie nucléaire doivent
nous conduire à être exceptionnell ement vigilants dans le domaine
de la sécurité.

Mais il faut bien voir qu'il entre aussi dans le rejet des
équipements nucléaires une part d'ignorance . Et celle-ci résulte
du refus d'information qui a, trop longtemps, été opposé au
pays.

Plusieurs députés socialistes. Très bien!
M. le Premier ministre. Il existe, en réalité, deux modèles

culturels face aux problèmes de l'énergie.
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M . Parfait Jans. Très bien !
M. le Premier ministre . La procédure démocratique sera

ainsi intégralement respectée et associera Ies élu :. du suffripe
universel, garants ne l'intérêt national . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

Nous voulons remettre en cause le centralisme . Il doit être
limité aux seuls domaines où il est indispensable, comme la
recherche et quelques grands équipements par exemple.

Certes . en matière d'énergie, des réseaux natidnaux sont néces-
saires et la solidarite interrégionale doit être particulièrement
active.

Toutefois, je tiens à signaler que nous ne pouvons pas trop
éloigner les centres de production des consommateurs . ..

M . Robert-André Vivien . C'est évident !
M. le Premier ministre. . . .sans créer des difficultés écono-

miques et des frictions sociales.
Des régions agent accepté un équipement nucléaire, par

exemple, ne comprendraient pas que l ' énergie qu ' elles produi-
ront ne profite pas d'abord à leurs industries locales et à Ieurs
populations.

M. Robert-André Vivien. Plogoff
M. le Premier ministre . Les région, qui refuseraient un tel

type d'équipement doivent en prendre conscience.
M. Robert-André Vivien . Plogoff !
M. le Premier ministre . Si le Gouvernement engage sa respon-

sabilité sur ce sujet . c est en raison de l'importance de cette
option . C'est aussi parce que la décision que nous allons arrêter
en commun engage le long terme . Les équipements lourds qui
vont être choisis le seront pour trente ans et conditionnent par
exemple les modes de chauffage, et donc l'urbanisme . Il s'écoule
de dix à douze ans entre les premières concertations pour le
choix d'un site nucléaire et la mise en production de la centrale.

Nous préparons ensemble, en ce moment, le xxt' siècle et
1990 n'est que l'étape rapprochée d'une transition énergétique à
long terme. Transition dont nous jetons les bases grâce à un
effort important de recherche et de développement, en parti-
culier dans le domaine de : énergies renouvelables.

Transition sur laquelle il vous sera encore possible de réflé-
chir et de vous prononcer à l'occasion des discussions budgé-
taires, bien sûr, mais aussi à l'occasion des débats sur le plan
intérimaire de deux ans puis, surtout, sur le plan de cinq ans.
La discussion ne fait donc que commencer.

En vous demandant de maintenir, sur ce dossier essentiel, la
confiance que vous avez déjà témoignée au Gouvernement,
j'insisterai, en conclusion, sur le fait que la politique de l'énergie
est un élément central de no're programme, car elle traduit
nos choix de société, nos choix économiques et notre vision du
monde.

Le choix de société, c'est celui de la démocratie et de la
décentralisation . C'est pourquoi ie débat national sur l'énergie
est sans précédent par son ampleur et sa rigueur . C'est pourquoi,
enfin, la proposition du Gouvernement est d'accorder une place
exceptionnelle aux énergies dont la gestion est régionale et
locale . Les débats dans les régions aboutiront, bien sûr, à des
plans énergétiques régionaux.

Le choix économique, c'est celui d'une croissance forte —
pour l'emploi - - et d'une économie indépendante, progressi-
vement libérée des énergies importées . D'où la poursuite de
notre effort nucléaire et d'un important programme charbonnier.

La vision du monde, mesdames, messieurs les dépu t és, c'est
celle de la solidarité, et notamment a vec les moins favorisés.
Dans le domaine de la coopération internationale le Gouverne-
ment fait des propositions précises, hardies et argumentées.

Enfin, cette politique énergétique est une politique de long
terme . C'est pourquoi le Gouvernement propose un important
effort de recherche et de développement, particulièrement dans
le domaine des énergies renouvelables . Il nous faut, en fait,
définir l'énergie du troisième millénaire.

C'est sur ces options que, conformément à l'article 49 de la
Constitution, j'engage, mesdames, messieurs les députés, la res-
ponsabilité du Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

(M . Christian Nucci remplace M. Louis Mermaz au fauteuil
de la présidence .)

PRESIDENCE DE M . CHRISTIAN NUCCI,
vice-président.

M . le président. Dans la suite du débat sur la déclaration de
politique générale, la parole est à M . Michel d'Ornano.

M. Michel d'Ornano . Monsieur le Premier ministre, messieurs
les ministres, depuis que vous êtes au pouvoir, à vous entendre,
pour tout ce qui va mal, ce serait notre faute . ..

Plusieurs députés socialistes. C'est vrai !

M . Michel d'Ornano. .. . pour tout ce qui va bien, ce serait grâce
à vous!

Plusieurs députés socialistes . C'est encore vrai !

M . Daniel Benoist . Voilà de la bonne philosophie !

M . Michel d 'Ornano. Certes, je ne l ' ignore pas, selon une
maxime bien connue, en politique on est touiours précédé par
des incapables — et ce ne sont que des intrigants, ceux qui
vous remplacent ! On sait ce qu ' en vaut l ' aune !

Parlons un peu de cet s héritage ,, sur lequel on s'étend
longuement, mais dans d'autres domaines . Pour ce qui est de
l'énergie, il me semble que l'on n'a guère été prolixe . Respon-
sable de ce secteur durant les trois premières années du
précédent septennat, c'est-à-dire responsable de la mise en place
du nouveau programme énergétique français, et de l'application
des décisions prises en partie par le gouvernement précédent,
celui de M. Pierre Messmer, je considère que le sujet intéresse au
plus haut point non seulement l'Assemblée mais tous les
citoyens français, qui méritent de savoir ce qui leur est laissé.

Pendant ces sept ans, nous avons subi deux chocs pétroliers,
qui se sont traduits par la multiplication par quinze, à peu près,
du prix du pétrole . Dans le même temps, le prélèvement sur
notre richesse nationale, opéré par la facture pétrolière, a
triplé. Et cependant, nous avons réussi à restreindre nos
besoins en pétrole : représentant au départ :es deux tiers de
notre consommation d'énergie, ils sont tombés à moins de la
moitié . Pour y parvenir, il a fallu consentir des efforts énormes
pour les économies d'énergie, le redéploiement et le développe-
ment des énergies de substitution . Pour les énergies nouvelles,
nous occupons le deuxième rang dans le monde . Pour le charbon,
avec priorité accordée à la production nationale . . . (Exclamations
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Parfait Jans, Amusant !

M . Michel d'Ornano . Je reviendrai sur le sujet, n'ayez crainte,
en vous citant des chiffres !

Nous avions le premier programme nucléaire du monde.
Pour ce qui est des éemromies d'énergie, les gouvernements

précédents ont conduit une politique volontaire, qui s'est mani-
festée dans tous les domaines . . . (exclamations sur les bancs des
socialistes).

M. Roland Beix. Par la fermeture des mines !

M . Michel d'Ornano. . .. dans la législation, dans la réglemen-
tation, dans les comportements des Français, et dans les aides
accordées aux particuliers ou aux industriels.

Voici quelques chiffres . Les logements collectifs construits
actuellement consomment 40 p . 100 d'énergie de moins que les
logements construits en 1974 . L'Agence pour les économies
d'énergie a disposé l'année dernière d'un budget de l'ordre de
800 millions d^ francs. Des innovations ont été introduites dans
tous les dsn .aines — et je songe, par exemple, au projet de véhi-
cule constir-'r -nt 3 litres aux 100 kilomètres . La Renault R5
consomme rnivircn quatre fois moins d'essence que le modèle
de 1974.

De cet effort, q,rel a été le résultat ? En sept ans, nous avons
économisé l'équiva l ent de 100 millions de tonnes de pétrole, ce
qui équivaut environ à nos importations de pétrole d'une
année entière.

Pour ce qui est des énergies nouvelles, une politique similaire
a été conduite, de façon à rechercher partout l'énergie dont
nous pourrions disposer . En sept ans, la production d'énergie
hydro-électrique a iugmenté de 40 p . 100 . Pour l'énergie solaire,
le budget du Commissariat à l'énergie solaire, créé en 1978, a
été augmenté de 40 p . 100 en 1980 et de 50 p . 100 en 1981 . Je
serais heureux, monsieur le ministre chargé de l'énergie, que
vous nous précisiez tout à l'heure, dans vos réponses, de combien
augmentera ce budget en 1982 !

Nous avons agi en faveur de la biomasse, des carburants de
substitution, comme le carburol, ou de la géothermie — une
seule opération était engagée en 1974 : il y en a maintenant
presque trente-cinq, qui intéressent environ 400 000 Français.

C'est la raison pour laquelle, dans le plan proposé par le
précédent gouvernement, l'objectif retenu pour les énergies
nouvelles avait été fixé à un apport de 12 millions de tonnes
d'équivalent pétrole en 1990. Monsieur le ministre chargé de
l'énergie, il n'y a aucune divergence entre nous sur ce point.
J'ai enregistré quels étaient vos objectifs pour 1990 : exactement
les mêmes ! Voilà qui réduit à leur juste proportion les décla-
rations enflammées entendues pendant la campagne électorale
(appluidissements sur les bancs de l'union pour 1a démocratie
française) proclamant que les énergies nouvelles remplaceraient
dans une énorme proportion le pétrole importé.

En réalité, vos objectifs sont les mêmes que les nôtres . Je ne
vous critique pas, bien sûr ! Simplement je constate . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et sur plusieurs bancs du rassemblement pour la République .)
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En ce qui concerne le charbon, nous nous étions fixés deux
objectifs : développer la consommation et donner la priorité
au charbon national . (Protestations sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. Paul Quilès. Incroyable !
M . Gus Bêche. Incohérent !
M. Michel d'Ornano. Vous allez voir que c'est parfaitement

croyable, monsieur Quilès. si vous voulez bien m'écouter'
Nierez-vous, par exemple, que la consi,mmalion de charbon

dans les centrales électriques a plus que doublé ? C'est vrai,
n'est-ce pas ? Vous le savez bien ! (Protestations sur les bancs des
communistes .)

M . Guy Ducoloné . D'où vient-il ce charbon ?
M . Michel d'Ornano . Nierez-vnus que l'on ait construit de

nouvelles centrales à charbcn, comme à Carling ou au Havre,
sans oublier les deux tranches de Cordemais''

M . Guy Ducoloné . Combien de mines ont fermé?
M . Michel d'Ornano . Nierez-vous que l'on ait consacré 45 mil-

lions de francs à la recherche sur les technologies nouvelles
pour l'utilisation du charbon'.

Voilà pour ce qt .i est de la volonté de développement de la
consommation.

M . Guy Duroloné . C'est un peu court.
M . Michel d'Ornano. S'agissant de la priorité donnée à la

production nationale, nous avons introduit ce que l'on appelle
l'aide à la thermie, qui est une aide à la production de charbon :
pour chaque tonne de charbon produite, le Gouvernement pré-
cédent versait une subvention de 120 francs.

Savez-vous quelle a été l'incidence sur l'impôt payé par le
contribuable français? Une contribution de 1 700 francs par
contribuable ! Savez-vous, en regard, quel impôt a été demandé
au contribuable pour tout le programme d ' équipement d ' Elec-
tricité de France ? Sept fois moins, 250 francs ! Pour financer
le programme charbonnier, il a été demandé à l'impôt sept fois
plus que pour le développement du programme d'E . D . F . !
(Exclamations sur de nombreux bancs des socialistes et des
communistes . — Applaudissements sur les bancs de l ' union pour
la démocratie française .)

Ceux qui crient sont ceux qui ne savent pas ! (Protestations
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Guy Bêche . Provocateur !e Michel d'Ornano. Ceux qui savent se taisent . (Même mou-
vement .)

M. Parfait Jans. On vous a vus à l'oeuvre !
M . Michel d'Ornano. Nul ne pourra nier que nous avons multi-

plié par quatre . ..
M. Guy Ducoloné . Le nombre des chômeurs !
M. Michel d'Ornano. . ..le montant des investissements char-

bonniers de Charbonnages de France, notamment en Lorraine
et dans le Midi.

Quel en a été le résultat?
M. Paul Balmigère . Professeur !
:A. Michel d'Ornano . Pendant ces sept ans, le charbon a été

notre première source d ' énergie française, avec une production
équivalant à 115 millions de tonnes de pétrole, plus du triple
de l'apport du nucléaire.

Voilà la vérité sur le charbon !
Venons-en à notre programme nucléaire, le premier du monde.

Nous visions trois objectifs : assurer la sécurité et l'indépendance
de nos approvisionnements : aider nos entreprises à être compé-
titives, c'est-à-dire à produire à moindre coût, aussi bien pour
la satisfaction de nos concitoyens que pour les exportations ; et
acquérir l'indépendance technologique.

S'agissant, d'abord, de la sécurité et de l'indépendance de nos
approvisionnements, nous disposons, vous le savez, de cinq ans
ne réserves d'uranium, alors que nous n'avons de réserves de
pétrole que pour *trois mois . Notre production d'électricité
nucléaire en 1981 a économisé à la France 16 milliards de
devises, au prix du charbon importé, 38 milliards au prix du
pétrole . Avec le programme que nous avions lancé pour 1990,
tous les ans nous aurions économisé plus de 50 milliards de
devises, au prix du charbon.

Pour ce qui concerne, ensuite, la compétitivité de nos entre-
prises, l'électricité d'origine nucléaire coûte trois fois moins
cher que l'électricité produite à partir du pétrole, deux fois
moins cher que si elle est produite à partir du charbon . Par
conséquent, ce que nous apportions, c 'était une énergie bon
marché à nos entreprises . L'électricité est déjà moins chère en
France que dans la plupart des pays industriels.

Enfin, nous voulions acquérir notre indépendance technolo-
gique. Nous avons francisé la filière de production d'énergie :
je le sais fort bien pour avoir engagé les premières négociations
avec Westinghouse. Nous avons obtenu notre indépendance en

matière d'enrichissement de l'uranium gràce à Eurodif . Nous
sommes à la pointe dans le monde pour l'effort de recherche
sur le retraitement des déchets et nous avons des années
d'avance pour les surrégénérateurs.

Voilà donc la réalité : actuellement, tous les deux mois, une
nouvelle tranche nucléaire entre en fonctionnement ; c'est comme
si, en France, on découvrait chaque fois un gisement de 25 à
30 millions de tonnes de pétrole . Si le progi intime nucléaire
de 40 000 mégawatts que nous avions arrêté est conduit à son
terme, il équivaudra à un gisement de l'ordre d'un milliard de
tonnes de pétrole soit la totalité des réserves de l'Algérie !

Voilà ce que nous avons légué à la France . (Applaudissements
sur les bancs de l'union cour la démocratie française et du ras-
semblement pour ln République .)

L'avons-nous fait démocre ' iquemc.0 ? Sur ce point, j'ai écouté
vos critiques, monsieur le Premier ministre, ::ionsieur le minis-
tre de l'énergie . Elles ne sont pas fondées, et je vais vous
rappeler aux réalités !

Le Parlement ? Mais il a été constamment associé à notre
politique . (Rires sur quelques haa,'s des socialistes .)

Ne riez pas, vous n'étiez pas là ! M. Quilès non plus — il
n'en a d'ailleurs pas parlé hier !

En 1974, dans cette Assemblée, j'ai moi-même mené un débat
portant sur la politique énergétique de la France, sous tous
ses aspects, y compris le nucléaire . Chaque année, le Parlement
a voté le budget . Puis il y a eu, ici encore, un débat sur les
économies d'énergie . Le Parlement a approuvé le Plan ...

M. Guy Bêche. Le VIII Plan ?
M . Michel d'Ornano. . . . qui précisait très exactement quelles

seraient les tranches nucléaires retenues à l'avenir.
Si le Parlement a été constamment associé aux décisions,

vous êtes restés alors, souvent, mesdames, messieurs qui êtes
devenus la majorité, bien silencieux . Dans le débat sur les
économies d'énergie . qui portait en particulier sur le programme
nucléaire, le groupe socialiste n'a pas même utilisé tout son
temps de parole !

M. Guy Bêche . C'était son droit !
M . Michel d'Ornano . Au moment du vote des crédits pour le

nucléaire, aucun amendement n'a été déposé pour réduire les
crédits budgétaires proposés. Ceux-ci disaient pourtant bien
ce qu'ils voulaient dire !

Quant au débat dans les collectivités locales, il a été conduit
de la même façon . J'avais lancé à l'enquête, parmi les communes,
les départements et ;es régions, trente-six sites possibles — alors
que nous en avions besoin de neuf seulement.

Dans ma propre région, le site que le conseil régional et le
conseil général de ln Manche ont retenu n'était pas celui que
préférait Electrici'é de France. Nous l'avons pourtant retenu !
Dans bien d'autres régions, comme à 'iennecey-le-Grand, comme
à l'Anse-de-Paulliles, nous avons écarté des sites qui étaient pro-
posés — dans un cas il l'avait été par des élus qui appartenaient
à l'opposition de l'époque.

La concertation avec les collectivités s'est déroulée comme
elle le devait . Si tout le monde était d'accord sur un site
on le choisissait ; s'il y avait un refus unanime, il n'y a pas
d'exemple que l'on soit passé outre . Mais en cas de divergence
d'opinions exprimées, alors, monsieur le Premier ministre, le
Gouvernement de l'époque prenait ses responsabilités, et il
tranchait, car c'était son rôle ! (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

Vous prétendez que les Français n'étaient pas informés ?
Mais comment expliquez-vous, alors, que le sondage publié hier
dans un quotidien du matin par un grand institut ne fasse que
confirmer des résultats connus depuis longtemps : 62 p . 100
des Français sont partisans du nucléaire et 99 p . 100 d'entre
eux ont une opinion formée sur ce sujet ! Ne sort-ils pas eux-
mêmes en train de vous montrer qu'ils ont été informés ?
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. Jean-Claude Gaudin . Excellent !
M. Jean-Pierre Balligand. Ce n'est pas un raisonnement !
M . Michel d'Ornano . Voilà la réalité des choses . Voilà l'hé-

ritage, monsieur le Premier ministre : une politique énergétique
complète, une politique' française, les économies d'énergie, les
énergies nouvelles, le charbon, le nucléaire, une politique d'in-
dépendance, de décentralisation, de desserrement des contraintes,
d'emploi, et d'emploi de haut .niveau.

Cet héritage, qu'allez-vous en faire ?
A cet égard, la première question qu'on peut se poser est la

suivante : le parti socialiste a-t-il enfin une politique énergétique ?
(Rires sur les bancs des socialistes .)

Pendant des années, il n'y a eu aucune proposition, seulement
des critiques irraisonnées . Il a fallu, monsieur Quilès, attendre
le mois de janvier dernier pour avoir la première publication



M . Guy Béche . Il fallait bien ouvrir tes dossiers !

	

Une
auparavant.

queestion, messieurs les membres du parti communiste.

	

M . Michel d'Ornano . En réalité . ce débat d'aujourd'hui, qu'est-

	

Vous sentez-vous bien à l'aise dans tout cela . ..
ce que c'est

	

Et d ' abe d, sur quoi votons-nous ? Sur rien '

	

M . Louis Maisonnat . On vous répondra.
Il n'y a pas de documents, il n'y a pas de programme, il n'y
a rien qu'on puisse amender'

	

M . Michel d'Ornano . . ., vous qui, au moment de la panne de
1978, nous pourfendiez pour que nous fassions davantage de

M . Charles Fèvre . On va faire des commissions !

	

nucléaire et plus vite, vous qui demandiez que nous engagions,

	

M . Michel d'Ornano. On nous dit, en effet, que des commissions

	

tout de suite, sans attendre, la série industrielle des surrégénéra-

	

vont être constituées et on nous demande de voter la confiance .

	

teurs ? Vous allez donc cautionner cette politique d'hésitation,

	

Ah, monsieur Raymond Barre, si, lorsque vous étiez Premier

	

et de réduction de l ' effort nucléaire français ? Ce n'est pas tou-
ministre, vous étiez venu devant le Parlement sans texte, sans ' jours gai . n'est-ce pas, la solidarité en ce domaine ! (Rires et

	

rien, demander un vote de confiance sur la politique énergétique

	

applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
	du Gouvernement, que n'aurions-nous pas entendu' (Rires et

	

française et d" rassemblement pour la République .)

	

applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie

	

M. Louis Maisonnat. Ces' un orfèvre qui parle.
française et du rassemblement pour la République .) Eh bien,
nous allons voter sur rien !

	

M . Paul Balmigère . Vous en savez quelque chose, monsieur

M . Jean-Claude Gaudin . Et voilà !

	

d' Ornano.

	

M. Michel d'Ornano . Mais nous voyons bien deux choses : l'em-

	

M . Michel d'Ornano. Oui, on voit bien que certains membres

	

barras et l'irresponsabilité . L'embarras parce qu'on veut plaire

	

du Gouvernement voudraient continuer cette grande oeuvre.

	

à tous . On tr ompe les écologistes ; ils le disent . Nous . nous avions

	

Mais . que voulez-vous, il y a les promesses électorales . La

	

le courage de leur faire savoir que nous ne considérions pas la

	

volonté de plaire un peu à tout le monde . Alors on essaie de

	

lutte contre le nucléaire comme de la véritable écologie et qu'il

	

•e démarquer, de rester flou. On fait des aménagements sans

	

y avait, de ce point de vue, plus et mieux à faire . Mais . venus,

	

rime ni raison.

	

vous n'osez pas le leur dire . Vous voulez essayer de plaire à tout

	

M. Jacques Floch . Mais vous, vous avez été battus !
le monde.

	

L'irresponsabilité . parce que, pour 1990, vous restez flous . Vous

	

M . Michel d'Ornano. En réalité, on va diminuer le programme

	

nous présentez des fourchettes . Mais vous savez très bien que

	

prévu . Derrière les mots pompeux que vous avez employés hier,

	

les choix en matière de politique énergétique sont d'une inertie

	

monsieur le ministre chargé de l'énergie, et que vous avez repris

	

fantastique . Ces choix pour 1990, c'est tout de suite qu'il faut

	

aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, « la maîtrise de

	

les faire . M. Chevènement avait raison, hier, en affirmant que

	

l'énergie n, se cache un autre mot que les Français avaient.

	

1990, c ' est demain . Alors, pour demain, on ne peul pas se

	

oublié depuis longtemps et que, moi, je vais vous rappeler :
contenter de fourchettes!

	

c'est le rationnement . . . (Exclamations sur les bancs des soma-

	

Que retenons-nous des déclarations verbales que nous avons

	

listes .)
	entendues du Gouvernement, ou tout au moins de certains de ses

	

M. le Premier ministre. Oh !
membres? Une reconnaissae e e de leurs erreurs passées et du
bien-fondé de nos choix .

	

M . Michel d'Ornano. . . . parce que votre politique énergétique

	

Ainsi, monsieur le Premier ministre, le nucléaire n'est plus

	

est irréaliste, en particulier en ce qui concerne l'électricité,

tout mauvais .

	

parce que vous ne vous donnez pas les moyens du formidable

M . le Premier ministre. Je n'ai jamau dit cela !

	

investissement qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs
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du parti socialiste . La brochure s'intitulait : Energie . l ' autre poli.	M . Michel d'Ornano . . . . donnons acte au Gouvernement que,

tique . Apparemment, cette autre politique n ' était pas la bonne

	

dans le secteur énergétique au moins, il semble découvrir une
car este n ' a rien à voir avec ce qui nous est proposé aujourd ' hui .

	

partie de ce que les gouvernements qui l ' ont précédé avaient

(Rires et applaudissements sur les bancs de Centon pour la dénto-
I

découvert dix ans plus tôt . (Applaudissements sur les bancs de

crabe française et du rassemblement pour la République .)

	

l 'union pour la déruoc'rutie française et du rasse nbleutent pour

M . Jean-Claude Gaudin . C ' est la cohérence !

	

la Repu tique .)

M . Michel d ' Ornano . M . le Premier ministre a d ' ailleurs pris

	

M . Guy Béche . Ce sont des effets de tribune.

grand soin, tout à l'heure -- je le comprends ---, de s'adresser

	

M. Michel d'Ornano . En réalité, votre politique énergétique
aux membres du groupe socialiste et de leur expliquer pourquoi

	

est insuffisante : elle est hésitante ; elle manque de courage. On

la politique quïl avait proposée . celle à laquelle il s'était engagé

	

comprend bien qu'un certain nombre de membres du Gouverne-

pendant la campagne éle ctorale n'était pas celle qui était rete-

	

ment voudraient poursuivre la grande œuvre d'indépendance
nue . Mais il a bien fait, nous } reviendrons tout à l'heure et

	

qui a été entreprise . Je dis un cer t ain nombre : pas tous. Le

je ne le critique pas à ce propos .

	

parti socialiste se nourrit encore de mythes incantatoires, de

M . Jean-Pierre Boisson. Eh oui, c'est la cohérence'

	

l'irréalisme, du dogmatisme auxquels il nous avait habitués

M. Pierre Forgues. Le parti socialiste non plus !

	

que vous prétendez vous fixer et parce qu ' il y a trop de consé-
quences inquiétantes pour la France et de questions qui restent

	

M . Michel d'Ornano . Ainsi, monsieur le ministre chargé de

	

sans réponse.

	

l'énergie . la sùreté de nos installations est assurée . ,J'ai bien

	

D'abord, votre politique est irréaliste . Tenez, nous, qu'avions-

	

entendu ce qu'a dit M . le Premier ministre tout à l'heure,

	

nous prévu à l'horizon de 1990? Une consommation de 242 mil-

	

mais j'aimerais l'entendre affirmer qu'elle est excellente . Ce

	

lions de tonnes-équivalent-pétrole et un taux d'expansion de

	

sera bon à dire pour nos entreprises nationales, pour les Fran-

	

3,5 p . 100 . Semez-vous que pour y parvenir, il fallait un effort

	

çaises et les Français . (Applaudissements sur les bancs de l'union

	

fantastique

	

as l'industrie, il fallait changer deux chaudières

	

pour la démocratie française et divers bancs du rassemblement

	

sur trois, multiplier par cinq la consommation du charbon . 11
pour la République .)

	

fallait, par ailleurs, faire des travaux d'isolation dans 500 000 Io-

M . Jean-Claude Gaudin. C'est dans l'héritage !

	

gements, doubler la pénétration des énergies nouvelles dans
l'habitat, économiser 36 millions de tonnes-équivalent-pétrole par

	

M . Michel d 'Ornano . Ainsi . 'e nucléaire, c'est économique .

	

an.

	

Ainsi, le charbon, il faut en importer . Ainsi, les énergies nou-

	

Nous proposions une consommation de 242 millions de tonnes-

	

velles, on ne peut pas en faire plus de 12 millions de tonnes . . .

	

ér uivalent-pétrole, vous, de 232 millions . Dix millions de tonnes
Un député socialiste. On n a jas gais dit le contraire!

	

de moins . Nous proposions un taux d'expansion de 3,5 p . 100 ;

	

M. Michel d'Ornano . Ainsi, le ret aitement, c'est bien ce qu'il

	

vous, de 5 p. 100.

faut faire !

	

M . Pierre Forgues . Et les économies d'énergie, vous les oubliez ?

	

Dans cet ordre d'idées je souhaiterais lue vous nous apportiez

	

M . Michel d'Ornano . Il n'est pas un pays au monde où l'on

	

encore quelques précisions, monsieur le ministre chargé de

	

conçoive une telle élasticité entre la production et la consom-

	

l'énergie . sur la construction d'U P 2-800 et d'U P 3 pour répondre

	

mation . Et vous le faites dans le domaine le plus inutile, le plus

	

aux besoins immédiats d'E . D . F., puis pour respecter nos enga-

	

illogique, le plus nuisible, parce que, parmi les pave développés,

	

gements internationaux en ce qui concerne le retraitement, enfin

	

si la France est un des pays au monde où les ménages consom-

	

pour les besoins futurs d'Electricité de France . Est-ce que léché-

	

ment le moins d'électricité et où la production en est la moins
ancier sera bien respecté ?

	

chère . Par conséquent, vous devriez la développer pour amé-

	

Ainsi, pour le gaz, vous en êtes venu à des conceptions plus

	

liorer la compétitivité de nos entreprises.

	

raisonnables . Je rappel l e d'ailleurs que quelle que soit la poli-

	

C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui

	

prenez garde . Le

	

tique que vous meniez il n'y en a toujours pas un mètre cube

	

danger que vous courez est considérable . Rappelez-vous la panne
qui soit parvenu au terminal de Montoire

	

de 1978 ; vous risquez des coupures, vous risquez la pénurie . Et

	

Enfin, alors que dans tant de domaines — économique, finan-

	

la facture sera trois fois plus lourde s'il s'agit d'une erreur par
Gier, diplomatique — l'incohérence le dispute au désordre . ..

	

défaut que d'une erreur par :tores, puisque le pétrole auquel il
M . le Premier ministre . Oh I

	

faudrait alors recourir sera t ois fois plus cher.
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Ensuite, vous ne vous donnez pas les moyens de votre poli- M.

	

Michel

	

d'Ornano.

	

Monsieur

	

le

	

Premier

	

ministre,

	

je

	

ne
tique . Regardez les .hiffres . Pour les économies d'énergie et les vous ai pas entendu tout à l'heure dire que le Gouvernement
énergies nouvelles, nous avons dépensé l'année dernière 14 mil- — et

	

le

	

compte

	

rendu

	

sténographique

	

en

	

fera

	

loi — tran-
liards

	

de francs et nous avions prévu 25 milliards de francs cherait .

	

(Protestations

	

sur

	

les

	

bancs des

	

socialistes et des
par an, en moyenne, pendant les dix années qui viennent . Or communistes .)
vous, vous avez besoin, vous le savez, de 50 milliards de francs Plusieurs députés socialistes . Oh !
par an en

	

moyenne pour cette décennie. Or, je ne vois rien
de tout cela dans les

	

vousmesures que

	

préparez .
M . Michel d'Ornano . Vous avez dit : S'il y a désaccord du

conseil municipal et du conseil régional, c'est le Parlement qui
M. Jean-Miehel Boucheron (Charente) . Mettez des lunettes! tranchera .

	

fl

M. Michel d'Ornano. Les prêts bonifiés ? Mais c'est une mesure M. Pascal Clément . Absolument !

que nous avions déjà prise ! L'emprunt franco-allemand était là M . Michel

	

d'Ornano . Je

	

vous

	

laisse à penser quelle sera la
pour ça ! L'épargne-énergie ? Mais une circulaire du précédent décision

	

du

	

Parlement

	

si

	

le

	

conseil municipal

	

et

	

le conseil
premier ministre avait déjà permis l'emploi des fonds disponibles
de l'épargne-logement.

Oui, il y a une mesure nouvelle . la déduction fiscale . Ah !
si c'était le gouvernement Barre qui l'avait présentée, on vous
aurait entendu crier à l'injustice et au privilège accordé aux
hauts revenus, au détriment des plus bas.
par an en moyenne pour cette décennie . Or je ne vois rien
monsieur le ministre chargé de l'énergie, où est-elle ? Disparue !
Et où en est le désencadrement du crédit ? Refusé ! Eh bien, je
vous donne rendez-vous dans un an pour voir comment vous
serez passé de 14 à 50 milliards de francs d'investissements
par an.

Enfin, il y a trop de questions auxquelles vous ne répondez
pas, il y a trop de conséquences qui seront dangereuses pour
la France.

Le nucléaire et l'emploi ? Une tranche en moins, c'est
25 000 emplois en moins . Où les créer ?

Le charbon? Pour maintenir à 19 millions de tonnes cette
année notre production nationale — un million de tonnes de
plus que prévu —, vous avez dû dépenser un milliard de
francs . Pour arriver à 30 millions de tonnes, faudra-t-il donc
dépenser 10 milliards de plus ?

En ce qui concerne les recherches et l'inventaire que nous
avions entrepris, nous verrons . Mais répondez ce soir si vous
le pouvez, monsieur le ministre chargé de l'énergie, à cette
question : quels seront les crédits qui y seront consacrés dans
le budget pour 1982?

La sécurité ? Comme le ministre de l'industrie, j'ai, hélas.
moi aussi assisté aux funérailles des mineurs de Liévin, monsieur
le Premier ministre, et à celles des mineurs de Merlebach . Je
m'associe donc aux paroles que vous avez prononcées tout à
l' heure, et que j ' ai applaudies . Mais qui peut savoir quel sera
encore le coût en vies humaines, car il est impossible de
prendre toutes les précautions qui permettraient d 'éviter ces
pertes.

Je dois aussi parler de nos engagements internationaux . Les
respecterez-vous ? Les Allemands attendent pour ouvrir Byblis
que vous receviez à La Hague leurs combustibles irradiés . Allez-
vous tenir les engagements, c'est-à-dire accepter que le 9 octobre,
après-demain, ces combustibles soient expédiés? Je vous
demande d'y répondre tout à l'heure.

Et les sites ? Je vous ai écouté avec effroi, monsieur le
Premier ministre . Nous ne savons toujours pas quels sont ceux
qui seront retenus pour faire les six tranches que vous proposez.

A quelles contorsions ne faut-il pas se livrer pour apaiser
son parti ! Il faut aller jusqu'à ce qu'aucun des gouvernements
précédents n'avait fait et que vous avez annoncé tout à l'heure,
se dessaisir du pouvoir de trancher pour le transmettre à
d'autres, parce qu'on n'a plus le courage de le faire . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République . — Protestations
sur les bancs des socialistes .)

M. le Premier ministre . Ah non, non !

M. Michel d'Ornano . D'autant plus, monsieur le Premier
ministre, que votre politique . ..

M. le Premier ministre. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur d'Ornano ?

M. Michel d'Ornano . Oui, si M. le président me laisse ensuite
conclure.

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

M . le Premier ministre . II s'agit d'une procédure exceptionn .11e
dans laquelle le conseil municipal, consulté, dira ce qu'il souhaite.
Si son avis „st négatif, le conseil régional sera à son tour
consulté et, je le répète, il appartiendra en dernier ressort au
Gouvernement et au Parlement de trancher définitivement.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et sur plusieurs
bancs des communistes .)

M. Alain Vivien . Bravo !

régional sont d'accord !
Mais, monsieur le Premier ministre, si vous me dites que c'est

bien le Gouvernement qui tranchera, alors je l'accepte, et je
m'en réjouis.

M . le Premier ministre . Là, nous voyons très bien que nous
raisonnons avec deux logiques tout à fait différentes . ..

M. Michel d' Ornano . En effet
M. le Premier ministre . _qui structurent une relation avec

les Français complètement différente elle aussi . Il appartient
au Gouvernement, qui l'a proposé — c'éiait dans mon dis-
cours —, d'autoriser la reprise des travaux sur les sites gelés.
Nous sommes pour le nucléaire, mais nous ne voulons pas en
faire n'importe où et nous ne voulons pas le faire sans avoir
consulté la population . Voilà notre point de vue . Il est clair :
consulter la population.

M . Pascal Clément. Et avant ?
M. Jean-Claude Gaudin . Eh oui . avant, que faisait-on ?
M. le Premier ministre . Mais vous, vous vous placez à un

autre point de vue. Notre logique est celle-ci : nous consultons
le conseil municipal . le conseil régional . Le Gouvernement pren-
dra ses responsabilités après avoir saisi le Parlement . Voilà ce
que nous entendons par : un débat national . Voilà notre position.
(Applaudissements sur les banc des socialistes et sur divers
bancs des communistes . — Mouvements divers sur les bancs
de l'union pour la démocratie française .)

M. Jean-Pierre Soisson . Le débat était nécessaire!
M. le président . Monsieur d'Ornano, veuillez conclure car vous

avez largement dépassé votre temps de parole.
M. Michel d'Ornano . Mais j'ai autorisé M . le Premier ministre

à m'interrompre, monsieur le président.
M. le président . Monsieur d'Ornano, je tiens à votre dispo-

sition un chronomètre qui indique clairement que ce temps
était alors déjà écoulé.

M. Michel d'Ornano . Votre politique, monsieur le Premier
ministre, messieurs les ministres, n'est pas la politique énergé-
tique de la France . C'est une politique qui cherche à plaire, à
plaire à un parti, à plaire à un syndicat, à plaire à des adver-
saires du nucléaire, à plaire à des électeurs . (Rires sur les bancs
des socialistes .)

Le rôle du Gouvernement, dams de telles matières, n'est pas
de procéder par compromis. Il est de trancher. Mais vous n'en
avez pas le courage . Alors, vous vous réfugiez dans l'inaction
(Interruptions sur les bancs des socialistes) espérant trouver le
salut

Je présente à vos réflexions ces phrases d'Alfred Kastler,
prix Nobel de physique : a Refuser tout ce qui n'apparaît pas
indispensable pour l'avenir le plus prévisible, c'est en fait
restreindre le choix de nos héritiers . Engager, sans oser l'ex-
primer, l'avenir lointain . Tout engage l'avenir, s'abstenir d'une
action, comme la réaliser. . e

Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, méditez
ces phrases, s'il en est encore temps . (Applaudissements pro-
longés sur ies bancs de L'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Porelli.
M . Vincent Porelli . Mesdames, messieurs, il est évident qu'au

sein des grandes questions posées par la mise en oeuvre d'une
politique nouvelle, celle de l'énergie prend place parmi les
toutes premières et les plus urgentes . C'est pourquoi il était
de la plus haute importance que la majorité nouvelle définisse
ses choix avec clarté.

En vue de reconstruire des bases solides pour une politique
énergétique indépendante et dégager nos échanges et notre appro-
visionnement en énergie des contraintes que lui imposent les
groupes multinationaux, rimes devrons consentir de longs efforts
et témoigner d'une volonté politique déterminée.

Heureusement, le gouvernement de la gauche a rompu avec
la loi de l'arbitraire coutumière à la droite . Notre assemblée
peut enfin se prononcer souverainement sur des orientations
essentielles par un vote de confiance, alors que — quoi qu'en
disent M. d'Ornano et ses amis — ces champions de la démo-
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cratie française lui avaient toujours refusé cette possibilité.
(Applaudissements sur les butas des comanuuistc .c et .les sumo
listes.)

En effet, monsieur d'Ornano, jamais les gouvernements pré-
cédents n'ont engagé leur responsab i lité dsns un débat identique
à celui qui nous réunit aujourd ' hui.

M . Alain Bonnet Très bien.

M. Vincent Porelli . Pourtant qu'aviez-vous 4 craindre d'un
grand débat démocratique, sinon la démonst r ation, devant tout le
pays, que vos choix énergétiques tournaient résolument le dos
à l 'intérêt national, pour ne prendre en compte que ceux des
groupes apatrides multinationaux (Ap p laudissements sur les
bancs dies communistes et sur plusieurs bancs des socia'istes .)

Nous constatons aujourd 'hui avec satisfaction que les choix
du Gouvernement se rapprochent des thèses que les communistes
ont constamment défendues, même si cela vous déplait, monsieur
d'Ornano

M . Michel d ' Ornano . Pourquoi vous adressez-vous toujours à
moi :' Parlez au Premier ministre.

M . Vincent Porelli . La nécessité de procurer à la France un
approvisionneinen.' énergétique permettant une croissance nou-
velle de l'économie est affirmée ainsi que la volonté de s'appuyer
pour cela sur ces atouts essentiels que sont le charbon et le
nucléaire . Il s' agit d'options qui vent dans le bon sens bien
qu 'elles comportent encore, à notr e avis, quelques insuffisances.

En effet, les Fr aneais ont d'abord voulu le changement parce
que leurs besoins Mutaient pas satisfaits . Il est donc normal que
ce souci soit le point de départ de la réflexion du Gouvernement
et de sa majorité de gauche.

Ce débat nous donne aujourd'hui l'occasion de dessiner net-
tement les traits dominants d ' une grande politique énerg^tique
des années quatre-vingts pour la France.

Notre cont r ibution repose sur un fond de luttes . d'expéé
riences, au niveau régional et national et dans les ent•epri .t'çs.
Nous avons éte de ceux qui affirmaient . à une époque où il
n'était pas facile de le dire, qu'une politique de l'énergie
conforme à l'intérêt national devrait s'appuyer sur trois orien-
tations fondamentales.

La premiérc consiste à assurer la satisfaction des besoins
individuels et collectifs des Français ainsi que ceux de l'indus-
tr ie dans le cadre d'une croissance nouvelle.

La deuxième doit tendre à développer la maitrise nationale
sur l'énergie en garantissant des droits nouveaux aux travailleu rs
concernés, en élargissant le secteur public, notamment à l'indus-
trie électronucléaire et à l'industr ie du cycle du combustible,
et en faisant le choix des atouts nationaux, avec notamment le
nucléaire et le charbon.

La troisième est d'assurer notre souveraineté nationale eu
matière d'approvisionnements gràce, à la fois, au développement
hardi de nos atouts nationaux en matière de ressources et de
technologie et à l'affirmation de nouveaux rapports interna-
tionaux d'échanges et de coopération.

Les Français attendent que le déclin de notr e industrie cesse
et fasse place à une croissance nouvelle de l'économie . Ils atten-
dent que le chômage, l'austérité, les rest rictions ne soient p l us
l'horizon quotidien de millions de familles . Notre devoir est
donc de décider et de mettr e en oeuvre une politique de l'énergie
audacieuse et novatrice, qui réponde à cette attente et à cet
immense espoir, c 'est-à-dire une politique qui ne puisse êt re
prise en défau t à cause d'une sous-évaluation de nos besoins.

Les élus que nous sommes côtoient quotidiennement les tra-
vailleurs rt leurs familles et ils savent bien que les besoins
individuels et collectifs sont loin d'être saturés.

L'eau chaude sanitaire et les équipements ménagers font
encore défaut dans de nombreux foyers : toutes les statistiques
le confirment . La faiblesse de nos équipements collectifs est,
hélas! une triste réalité . La revitalisation industrielle de
régions, aussi diverses que le Nor d-Pas-de-Calais nu la Lorraine.
saignées à blanc par la crise, et la Bretagne ou le Sud-Ouest
qui attendent encore leur décollage économique, est indispen-
sable . Tout cela exigera un essor économique et une redistri-
bution de la production d'énergie.

La relance des activités qui consomment beaucoup d'énergie,
telles que la sidérurgie, la chimie, les matériaux de construction,
engendrera une forte demande en charbon, en électricité, en
chaleur . La tr ansformation des conditions de travail, notamment
pour les tâches les plus pénibles, les plus insalubres, les plus
fastidieuses imposera un recou rs à l'énergie plus important par
poste de travail . L'accroissement du temps libre, enfin, provo-
quera de nouvelles dispositions pour le voyage, ce qui augmen-
tera tes besoins des transports.

Certes, la que-' on des besoins en énergie ne nous conduit
pas à faire l'impe e sur les économies d'énergie ; encore faut-il
que celles-ci ne compromettent pas le progrès et l'indépen-
dance nationale .
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Les économies d 'énergie prises en compte par les gouverne-
ments antcrieurs assimilaient à des économies réelles une partie
importante des e ffets de la crise : la sous-utilisation des capacitc's
de production, le bradage et le redéploiement de certains sec-
teurs industriels décisifs, les rest rictions de cansomutation.
Eh bien! nous ne saur ions admettr e que la croissance zéro
eu la stagnation du niveau de vie des Français soient des
moteur s pour la réalisation de nouvelles économies d'énergie!

Il faut donc s'attacher à déterminer une politique de vraies
économies d'énergie . celles qui permettent urne satisfaction des
besoins, meill, une et plus efficace, grâce à une ut i lisation
rationnelle des ressources en anergie . Sur de telles bases,
d'énor mes potentialités d'économie existent dans l'industrie,
dans les transports et dans la constr uction immobilière.

Cependant, il faudra également se préoccuper des char g es
financières de l'Etat rai• le soutien appor té aux économies
d'énergie ne saur ait compromettre le financement indispensable
de la relance . Notre peuple ne comprendrait pas que le manque
d'énergie bloque, d'une manière ou d'une autr e, notre dévelop-
pement . Il le concevrait d ' autant moins que notre pays dispose
d ' énormes atouts pouvant servir de hases à une politique éner-
gétique diversifiée et équilibrée.

Le nucléaire, le charbon, l'hydraulique, les énergies nouvelles,
la géothermie, l'immense réservoir de compétormes technolo-
giques et scientifiques que représentent les travailleurs de ces
branches d'activités . des ouvriers aux ingénieurs et aux cher-
cheus, sont autant d ' atouts considérables.

Le nucléaire e ; le charbon doivent, en particulier, constituer
des bases nationales essentielles pour not re approvisionnement
jusqu ' à la tin du siècle . Certes . il sera encore largement fait
appel aux importations de pétrole, de gaz et de charbon . Mais
le groupe communiste souhaite vivement qu'une volonté politique
se dégage clairement d' ce débat en faveur du développement
des ressources nationales et des technologies françaises d luit le
déclin n'a rien de fatal, ainsi que vient d'ailleurs de le démontrer
M . le Premier ministre.

La production nationale de charbon doit reprendre rapidement
une courbe ascendante . Il faut que son emploi soit favorisé
dans l'industrie- dans les réseaux de chaleur et dans la produc-
tion d ' électricité . Nous mesurons bien les dég•'ats causés par la
politique pratiquée depuis tant d'années et l ' ampleur de la
tâche qui attend les mineurs, les techniciens et les ingénieurs
de Charbonnages de France.

Il conviendra simultanément de mener à bien une revalori-
sation radicale du métier et des conditions de vie du mineur,
sinon rien ne sera possible . (Applaudissements sur les brodes
des communistes .)

Les décisions tendant au démarrage immédiat de grands tra-
vaux miniers . à la planification de nouveaux sièges . à l'explo-
ration détaillé= e des gisements dans les bassins et ho rs-bassin,
au développement des technologies avancées comme la gazéifi-
cation, doivent être prises sans retard . Il y va non seulement de
la crédibilité de la relance du charbon, mais également de la
renaissance de régions qui ont payé un tribut particulièrement
lourd à la politique passée. Pour concrétiser cette volonté natio-
nale, il nous semble décisif qu 'un objectif chiffré soit fixé
pour le niveau de production en 1990 ; un chiffre de l'ordre de
trente millions de tonnes est réaliste. C'est précisément celui
qui a été retenu par le Gouvernement.

Il est néanmoins evident que la situation actuelle de Char-
bonnages de France ne permet pas à cette entreprise de
financer une telle politique . Nous devons donc prévoir des
moyens de financement qui Iii permettent d ' engager une action
dynamique de relance sans dépendance excessive vis-à-vis de
l'Etat et du budget . La signature d'un contrat de programme
pourrait être assortie d'un plan de financement quinquennal au
titre de la relance de la production, ainsi que l'a proposé
M . le ministre chargé de l'énergie.

Le nucléaire, ce produit de l'intelligence et du savoir-faire
de notre peuple, représente à nos yeux le deuxième atout
national essentiel pour notre appro v isionnement énergétique.
Notre position se fonde sur de multiples raisons : l'histoire
scientifique de notre pays . qui a été étroitement associé depuis
près d'un siècle à toutes les grandes découvertes de la science
de l'atonie ; l'impulsion donnée à la Libération par la fondation
du commissariat à l'énergie atomique sous la direction de notre
camarade Frédéric Joliot-Cur ie ou l'activité déployée par les
personnel .; des entreprises publiques comme Elect•icité de
France et le C . E . A . pour donner à notre pays une place enviée
su s le terrain des réalisations.

Aujourd'hui, personne ne peut contester que nos équipes
de chercheurs et de techniciens se placent aux tous premiers
rangs dans le monde pour la maitrise des différentes techno-
logies nécessaires à la mise en oeuvre du nucléaire . Les expé-
riences industrielles concernant les réacteurs, les technologies
de l'enrichissement du combustible nucléaire et son retraitement



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 7 OCTOBRE 1981

	

1569

ainsi que le traitement final des résidus radioactifs ultimes

	

1928 doivent être maintenues et il sera nécessaire d'adapter le
sont des acquis de nos scientifiques . Ils se situent en tete . dans
le monde occidental . pour la conception et la réalisation des
surrégénérateurs . Dans ces conditions, lourde serait la responea-
bilitd de ceux qui voudraient casser de tels atouts et qui, de
,'e fait, soumettrait, qu'ils le veuillent ou non, notre pas au
joug de technologies étrangères.

M . Michel d'Ornano et M. François Grussern eyer . Très bien!

M. Vincent Porelli . L'énergie nucléaire doit contribuer large-
ment à l ' indispensable accroissement de notre approvisionnement
en électricité . Elle peut fournir en appoint d'importants réseaux
de chaleur dont un réel plan de développement devrait être
arrèté.

M. Emmanuel Hamel et M. Pierre Weisenhorn . Très bien !

M . Vincent Porelli . Pour des raisons de sûreté, de résorption
des résidus radioactifs, mais aussi pour des motifs économiques
d'utilisation optimale des ressources en uranium . le retraitement
s'impose comme un maillet indispensable du cycle du combus-
tible . Nous sommes clone favorables au retraitement et à l'exten-
sion des usines de la Hague et de Marcoule . Il nous apparait
évident que l'avance technologique acquise dans cette activité
peut également être une source de revenus procurés par le
retraitement de combustibles étr angers.

La réalisation d'un programme industriel de surr générateurs
s'intégrant progressivement au programme nucléaire actuel mar-
querait, sur ce plan . la volonté d'assurer notre ind.'pendance
nationale à long terme.

Aujourd'hui, nul responsable politique ne peut nier sérieu-
sement l'importance du nucléaire dans le développement de
notre société . 'fous les grands pays consacrent à la maît rise de
cette énergie des moyens colossaux.

Personne en tout cas ne peut accuser les communistes d'avoir
l'esprit suicidaire, alors qu'ils figurent parmi les plus acharnés
opposants aux bombes atomiques et à neutrons . ( .Applaudissements
sur les bancs des communistes .) C'est parce que nous connais-
sons la fiabilité du nucléaire civil français que nous voulons en
faire un des atouts de notre économie.

M. Michel d'Ornano. Vous avez raison!

M . Vincent Porelli . Nous proposons en conséquence que le plan
intérimaire engage les travaux pour six tranches nucléaires
de 1 300 mégawatts et lance la tranche de 900 mégawatts de la
centrale de Chinon . Parallèlement il faut que la <. francisation )
de la filière soit réellement engagée et menée à bien . Les
tranches mises en chantier à partir de 1984 devraient êt re entiè-
rement francaises, combustible compris . (Applaudissements sur
les bancs des cent enunistes .)

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M. Vincent Porelli . Le contrôle public de l'industrie électro-
nucléaire et de l'industrie du cycle du combustible consoliderait
encore la prise en compte des intérêts du pays.

L'examen des participations industrielles détenues dans ces
activités, notamment par Parihas, par la Banque Rothschild et
par Pechine Ugine-Kuhlmann . démontre qu'elles sont néces-
sairement iié°s ,a,x entreprises du secteur public que sont E .D.F.
et la Cogema . conviendrait donc de placer ces activités sous
contrôle public.

Enfin, pour l'avoir proposé depuis trois ans, nous sommes tout
à fait favorables à la mise en place, dans les régions concernées
par des établissements nucléaires, de comités régionaux de sécu-
rité et d'information nucléaire composés sur des hases démo-
cratique par des élus, des représentants des travailleurs des
sociétés nationales concernées, des spécialistes et des repré-
sentants d'associations locales . Cet organisme pourrait s'appuyer
sur des antennes techniques décentralisées chargées de la radio-
protection et de la sûreté nucléaire.

Plus généralement nous approuvons les propositions du Gouver-
nement tendant à démocratiser les procédures d'implantation sans
que soit retiré au Parlement et au Gouvernement le pouvoir de
décider.

En ce qui concerne le pétrole, sa part restera importante dans
les années qui viennent. En 1990, elle représentera encore près
du tiers de notre approvisionnement . Dans ce domaine il est
urgent de définir une stratégie opérationnelle qui nous libère
entièrement de la coupe des <. majors et qui nous permette
d'adapter la fourniture des produits pétroliers à l'évolution des
besoins prévisibles.

Cela signifie qu'il faudra rechercher des sources d'approvi-
sionnement diversifiées et definir, à cette occasion, de nouveaux
types de contrat, de pays à pays, ainsi qu'un remodelage de notre
appareil de raffinage . Les dispositions essentielles de la loi de

système de taxation des produits pétroliers afin de ne pas
compromettre la relance et la lutte centre l'inflation.

La production nationale de gaz naturel peut êt r e consolidée par
l'ouverture de nouveaux champs d'extraction . Des grands contrats
de pays à pays devraient garantir un approvisionnement sur une
lo .tgue période.

A court terme, les ressources en hydroélectricité laissent une
faible marge . L'étude d'impact de l'usine marémotrice des îles
Chausey devrait déboucher dans les cieux ans sur une possibilité
de décision.

Enfin . les énergies nouvelles apporteront des contributions
appréciables dans les années à venir . A court terme la géo-
thermie contribuera efficacement à la diffusion de réseaux
urbains de chauffage . Les applications de l'énergie solaire se
développeront sur un certain nombre de créneaux . Des techniques
nouvelles . comme la pompe à chaleur, trouveront un marché
important, lié aux économies.

En conclusion, nous apprécions les avancées que comporte
le plan gouvernemental, mais nous estimons que celu i -ci pourrait
aller plus loin.

Le groupe communiste vous propose donc, monsieur le Premier
ministre . de prendre des engagements plus clairs pour le charbon
national et de retenir un nombre plus important de centrales
nucléaires, que nous avons fixé à sept, dans le cadre du plan
intérimaire.

II souhaite enfin que le pian retenu soit comparab l e aux
recommandations adoptées à la quasi-unanimité par le dons :dl
économique et social.

Pour sortir de la crise et inverser les tendances au chômage
et à l'inflation, léguées par le pouvoir giscardien, 'inc grande
politique nationale de l'énergie est indispensable . Elle est une
des conditions de la réussite de la politique nouvelle qu'atten-
dent les Français . Le débat d'hier et d'aujourd'hui montre que
nous sommes dans la bonne voie . (Applaudissements set- les
bancs des communistes et sur divers bancs des socialistes .)

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

M. Pierre Messmer. Monsieur le Premier ministre, monsieur
le ministre chargé de l'énergie . mesclames, messieurs, le 30 juil-
let dernier . mettant fin à des propos contradictoires . le conseil
des ministres décidait de suspendre les travaux sur cinq sites
de centrales nucléaires, appliquant ainsi l'un des engagements
pris par le Président de la République au cours (le sa campagne
électorale.

Pour mettre au point les propositions qu' il nous a présentées,
le ministre délégué chargé de l'énergie s'est informé pendant
l'été je ne lui en fais pas reproche — auprès de trente-quatre
syndicats, organisations, associations et personnalités réputées
compétentes, mais il n'a pas consulté un seul conseil général ni un
seul conseil régional.

M. Michel Barnier, Très bien!

M. Pierre Messmer. Pourtant, dans le même temps — à quel-
ques jours près - l'Assemblée nationale délibérait sur le projet
de loi relatif aux libertés des collectivités locales que le ministre
d'Etat chargé de la décentralisation soutenait avec une conviction
que nous avons tous remarquée . Voilà qui prouve qu'il y a loin
des principes à leur application. (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
lu démocratie française .)

M . Michel Barnier et M . Emmanuel Aubert. Très bien !

M . Pierre Messmer, A quoi serviront les plans énergétiques
régionaux, les agences régionales de l'énergie si le Gouverne-
ment arrête ses programmes, interrompt les chantiers en cours
ou revient sur des décisions prises par ses prédécesseurs . sans
méme entendre au préalable les assemblées élues des collecti-
vités concernées ?

Nous ne sommes pas de ceux, monsieur le Premier ministre,
qui réclament que l'Etat transfère aux départements ou aux
régions la responsabilité d'implanter des centrales nucléaires.
Mais est-il acceptable qu'une décision sait modifiée ou annulée
sans respecter la procédure suivant laquelle elle avait été prise ?
La règle du parallélisme des formes, souvent invoquée en droit
administratif, n'est pas simplement une exigence formelle, c'est
aussi un moyen irremplaçable de concertation.

En refusant d'appliquer, dans ce cas précis, les principes de
décentralisation qu'il proclamait, le Gouvernement s'est placé
en contradiction avec lui-même et son attitude a été ressentie
comme un geste de mépris par ceux qui auraient dû être consul-
tés . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

Je souhaite que, dans ce débat, l'Assemblée nationale soit
attentive aux avis qui, par la suite, ont été émis spontanément
par certaines assemblées départementales et régionales, que le
Gouvernement avait voulu ignorer.
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Quant nu fond . le Gouvernement attend beaucoup, e'es évident,
de, économies d'énergie . Il veut oublier — ou il feint d'oublier
— que nous avons fait — on l'a rappelé tout à l'heure - des
économies avant lui, puisqu ' on a évalué à 24 millions de tonnes
équivalent pétrole l ' économie réaliste en '980 par t'appurt à
1973 . Mais il fau t pré :iser que la moitié de cette économie
remonte à la période 19'43 1976 . tant il est vrai oui. les pren:ieres
économies sont les plu_ faciles . Il est moins difficile en effet.
de réduire la consommation d 'une automobile de neuf à six litres
aux cent kilomètres que de six à trois litres . Si M . le ministre
(le l'industrie était présent, ii ne me contredirait certainement
pas sur ce point.

Dans une formule imagée et optimiste, votre rapport, monsieur
le ministre, assure que les économies d 'énergie peuvent être
l'équivalent d'un véritable gisement situé en France, et
dont vous avez évalué la production à 30 millions de tonnes
équivalent pétrole.

C'est peut-être vrai . C'est peut-être possible Mais je tiens à
appeler votre attention sur le fait que ce gisement est déjà en
exploitation depuis sept ou huit ans : par conséquent la pour-
suite de son ex p loitation sera de plus en p lus coûteuse . c'est-à-
dire exigera des investissements de plus en plus lourds, pour
des résultats de plus en plus faibles.

Pour tout dire, je doute que le Gouvernement atteigne le
niveau des économies qu'il prévoit à l'horizon 1990 surtout si
nous réalisons une croissance économique de 5 p . 100 par an,
que je nous souhaite.

Un autre mythe socaliste est le développement des énergies
renouvelables . Nous y avons rêvé aussi et d'autres avant vous.

Mais les meilleurs sites hydroélectriques sont équipés depuis
longtemps : l ' usine marémotrice de la Rance, unique en son
genre, ne date pas d'hier ; la centrale solaire « Thémis sera
en service l'année prochaine . Continuons donc les études et les
recherches, favorisons les développements, mais ne nous leur-
rons pas : les énergies renouvelables, à l'exception de l'hydrau-
lique, ne couvriront qu'une faible part de nos besoins en énergie,
non seulement à l'horizon 1990 niais même à l'horizon de

2000.

M . Emmanuel Aubert . Très bien !

M . Pierre Messmer . Pour limiter et, si poss .ble réduire, la
consommation du pétrole et du gaz naturel, donc de notre
dépendance vis-à-vis de l'étranger, pouvons-nous compter sur
notre charbon ?

La production nationale, comme vous l'avez rappelé, approche
en ce moment les 20 millions de tonnes par an . Monsieur le
Premier ministre, tout à l'heure, sans d'ailleurs prendre d'enga-
gement formel à cet égard -- et je crois que vous avez eu rai-
son — vous avez avancé le chiffre de 30 millions de tonnes
comme objectif . Je souhaite que vous l ' atteigniez . Mais j ' observe
que c'est le tonnage qui a été consommé en 1980 par les cen-
trales françaises chauffant au charbon pour produire de l'élec-
tricité . Même si nous atteignons ce niveau de production et
sans parler des risques d ' aggravation des coûts, auxquels vous
avez fait vous-même référence et qui ne sont pas négligeables,
vous en conviendrez, nous devrons continuer à recourir à des
importations massives - - au moins une trentaine de millions de
tonnes par an --- en supportant les contraintes économiques et
politiques qu'elles impliquent.

Quant aux techniques de liquéfaction du charbon et de gazéi-
fication souterraine dont M. le ministre d'Etat, ministre de la
recherche et de la technologie, nous a p arlé hier, elles ont
réalisé d'indéniables progrès . Mais nous sommes encore loin du
jour où ces procédés permettront de mettre un terme à l ' exploi-
tation manuelle des gisements profonds.

Qu'on le veuille ou non — je le regrette autant que vous
sans doute — le charbon français ne remplacera ni le pétrole
ni l'uranium.

Bon gré, mal gré --- d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt
goal gré — il faut donc faire appel à l'énergie nucléaire pour
produire l'électricité dont les Français ont besoin dans leurs
usines, dans leurs bureaux, dans leurs logements.

Si nous nous en tenons aux projets du Gouvernement plus
qu'à ses discours, l'essentiel de ce qui nous est proposé consiste
à renoncer à la réalisation de trois tranches nucléaires de
1 300 mégawatts c'est-à-dire à 3 900 mégawatts installés . Le rap-
port de la mission parlementaire d'information conclut d'ailleurs
à la suppression de deux tranches supplémentaires.

Au mois de juillet dernier, monsieur le Premier ministre —
vous ne l'avez pas repris tout à l'heure dans votre intervention —
vous aviez voulu justifier ce choix, au moins dans le principe,
en affirmant votre opposition au tout-nucléaire, laissant entendre
ainsi que vos prédécesseurs y étaient favorables . Il est facile,
monsieur le Premier ministre, mais pas tout à fait loyal, vous

en conviendrez, de prier à d'autres, pour les mieux combattre,
des idces qu ' ils n ' ont jamais eues . IA;,phnt l . senier,ls sur les
hantes (1,t rasamn :lcicmient pour la République et de l ' union polir
la dcntucratic fra'cçaise .)

M. Emmanuel Hamel . Très bien

M . Pierre Messmer . Ayant approuvé, au début de 1974, le
programma que vous amputez aujourd'hui, je peux vous dire
que ni moi-même ni aucun de mes successeurs n ' a jamais
pensé à réaliser une production élcet- tque tout-nucléaire, que
personne, je tiens à le signaler, ne nous avait d'ailleurs pro-
posée.

M . Michel Barnier . Très bien !

M . Jacques Toubon . C ' est la vérité !
M . Pierre Messmer. S'il existe en France certains sectateurs

(lu rien-nucléaire, je n'ai jamais rencontré, personne n'a d'ail-
leur s jamais rencontré, de sectateur du tout-nucléaire.

Quoi qu'il en soit, nos divergences portent à la fois sur la
prévision des besoins et sur l'organisation de la production.

Les besoins en électricité augmentent ra p idement — je
n'apprendrai rien à personne. La consommation nationale est
passée de 72 milliards de kilowattheures en 1980 à 140 en 1970
et à prés de 250 — 249 .1 exactement — en 1980. Elle a donc
plus que triplé en vingt ans.

En 1980. le gouvernement précédent et E . D . F . avaient prévu
une consommation de 450 milliards de kilowattheures pour 1990.
La C . F. D. T . — je la cite parce que son évaluation n 'est pas
suspecte . étant donné que cette centrale syndicale a toujours
milité contre les centrales nucléaires -- évaluait elle-même
la consommation à 350 milliards de kilowattheures à l'horizon
de 1990, c'est à aire 100 de moins que E . D. F . et le Gouver-
nement, mais 100 de plus que l'année dernière.

En fait, la production d'électricité nucléaire vient d'atteindre
40 p. 100 pendant l'été et elle dépasserait de peu 70 p . 100 si le
programme en cours était mené à son terme . Dans cette hypo-
thèse, l'énergie nucléaire représenterait en v iron le tiers de toute
l'énergie utilisée par les Français, ce qui laisserait encore une
large place à la diversification que vous souhaitez.

Contre les centrales nucléaires, on a invoqué dans le passé
les menaces qu'elles feraient peser sur la santé de ceux qui
y travaillent et . en cas d'accident, sur les habitants du voisinage.
J' ai constaté avec plaisir que le Gouvernement avait, sur ce
sujet, une attitude beaucoup plus prudente maintenant . En effet,
l'application de règles de sécurité très strictes dans les centrales
nucléaires rend le métier de ceux qui y travaillent beaucoup
moins meurtrier que ne l'est celui des mineurs de fond, et,
ajouterai-je . que celui des équipages des pétroliers . On l ' a
consaté en France et dans le monde entier depuis bientôt
trente ans.

Quant aux habitants des villes et des campagnes, proches des
centrales nucléaires, ils s'en plaignent de moins en moins, en
tout cas beaucoup moins que les voisins de certaines centrales
chauffées au charbon ou au pétrole dont les retombées d'acide
sulfurique sont sensibles et deviennent dangereuses.

Parmi les critiques portées contre l'énergie nucléaire, je rie
retiens pas, bien qu'elles soient fréquemment invoquées par
le parti socialiste, celles qui tirent argument du fait que l'ura-
nium qu'elles consomment est, en majeure partie, importé de
l'étranger . Cela est vrai mais on n'a pas le droit d'ignorer que
la production nationale d'uranium n'est pas négligeable et que
le stockage de l'uranium est facile pour assurer la sécurité
d'approvisionnement de nos centrales.

La meilleure réponse qu'on puisse faire à ceux qu'inquiète la
consommation excessive d'uranium par nos centrales P . W . R.
est de leur proposer de construire, dès que possible, des sur-
régénérateurs.

J'insisterai aussi sur le fait que la réduction de la part des
centrales nucléaires dans la production nationale d'énergie aura
pour conséquence inéluctable l'augmentation du prix de l'élec-
tricité, aspect du problème sur lequel j'ai trouvé les ministres
qui ont parlé hier étonnamment muets.

Je vais citer des chiffres que j'aurais préféré trouver dans
le rapport du ministre.

En 1980, le coût de production du kilowattheure par E . D . F.
s'est établi comme suit : centrales nucléaires à eau pressurisée —
type P . W . R . -- dont vous allez supprimer trois tranches,
9,6 centimes ; centrales au charbon, 14,9 centimes ; centrales au
fuel, 22,4 centimes . Il s'ensuit que le kilowatt nucléaire a coûté
l'année dernière moins de la moitié du kilowatt pétrole . La
récente dévaluation, que le ministre des finances, tout à l'heure,
appelait, avec pudeur, « un réalignement r, n'est pas de nature
à diminuer cet écart, au contraire, elle le creusera au profit
du nucléaire .
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Quand vous remplacerez les centrales nucléaires, auxquelles
vous renoncez, par des centrales au charbon ou au fuel, vous
doublerez le prix du kilowattheure produit, c'est-à-dire que le
coût de la vie pour les Français sera augmenté et que nos indus-
tries seront moins compétitives . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l 'union pour le
démocratie française .)

Votre politique de l'énergie aura donc pour conséquence directe
l'accélération de l'inflation et l'aggravation du chômage.

En définitive, l'amputation que vous faites subir au programme
des centrales nucléaires n'est justifiée ni par des préoccupations
sociales ni par des impératifs économiques.

Elle s'explique par une raison politique : le Gouvernement
veut faire un geste de bonne volonté à l'égard des écologistes
qui lui ont apporté leurs voix.

M. Emmanuel Aubert . C'est vrai !

M. Pierre Messmer . Si ce geste de reconnaissance électorale
n'avait pas de graves conséquences, nous pourrions l'admettre.
Malheureusement pour la France, ce n'est pas le cas.

Vous aviez annoncé, monsieur le ministre, que vous vouliez
< faire autrement pour faire autre chose » . En ce qui concerne
l'énergie, les changements que vous proposez peuvent être
résumés en peu de mots : produire moins et plus cher . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

Comment pourrions-nous l'accepter ?
Dans notre pays, l'énergie à bon marché est aussi nécessaire

pour l'industrie que le pain pour les hommes . Le choix d'une
politique de l'énergie intéresse tous les Français — nous le
savons et vous le savez, comme nous — mais un choix erroné
conduirait à la mort de certaines entreprises et à la gêne pour
un grand nombre de consommateurs.

Avant de conclure, je vous poserai deux questions.
La première concerne le programme nucléaire des réacteurs

à eau pressurisée . tiendrez-vous compte des avis des conseils
régionaux et des conseils généraux, car nous n'avons pas entendu
parler de ceux-ci ? Pour prendre un exemple précis — et je
pense que vous me répondrez ce soir -- quelle suite comptez-vous
donner aux délibérations qui ont été adoptées à une large
majorité par le conseil régional de Lorraine et par le conseil
général de la Moselle, réclamant, vous le savez, car je suppose
que vous avez reçu les textes de ces délibérations concordantes,
la reprise des tranches 3 et 4 de Cattenom ?

Deuxième question : respecterez-vous — le Premier ministre
nous a donné des indications, mais n'a pas complètement répondu
sur ce point — les délais d'exécution prévus pour l'achèvement
du surgénérateur de Creys-Malville et pour l'usine de retrai-
tement de La Hague ?

Vos paroles et vos actes, monsieur le ministre chargé de
l'énergie, et vous aussi, monsieur le Premier ministre, font
penser à beaucoup d'entre nous que vous n'avez pas tout à fait
surmonté votre répugnance pour l'énergie nucléaire . Si vous
vous résignez à construire encore quelques centrales, c'est sous
la p ression de la dure nécessité, et c'est presque en vous en
excusant.

Ce qu'on fait à contre-coeur est toujours mal fait . C'est pour-
quoi le groupe R .P . R . vous refusera la confiance que vous
demandez . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M. Georges Sarre. Monsieur le président, monsieur le Premier
ministre, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, le débat
que nous tenons montre bien quels sont les deux écueils que
nous devons éviter.

Le premier, c'est la résignation, l'impuissance à maîtriser ou
à planifier les besoins en énergie . Leur croissance serait iné-
luctablement parallèle à la croissance économique : il faudrait
donc se résigner à ajouter chaque années cinq centrales supplé-
mentaires. C'est la Logique qui vient de nous être exposée.

Le second écueil serait, à i' nverse, de croire que les écono-
mies d'énergie, la lutte contre les gaspillages, la promotion des
énergies nouvelles, la relance du charbon nous dispenseraient
de l'effort à faire en matière électronucléaire.

Le vrai réalisme, et M . le Premier mini,tre vient de le montrer
avec force, ce n'est pas de se résigner devant l'obstacle, mais
d'en prendre l'exacte mesure pour le surmonter.

De quels moyens disposons-nous pour modifier, dans les années
qui viennent, le bilan énergétique de la France ?

D'abord, nous avons le devoir de le modifier dans une perspec-
tive de croissance . La lutte confie le chômage, la relance écono-
mique, la nouvelle donnée industrielle s'inscrivent dans une
stratégie de croissance : une croissance sociale forte et diffé-
rente .

M. Guy Biche . Très bien !

M . Georges Sarre . Il faut bien entendu distinguer le taux
de croissance générale et le taux de croissance de la consom-
mation d'énergie . Mais qui pourrait nier que les deux chiffres
varient dans le même sens? Le Gouvernement précédent raison-
nait avec un taux de croissance de 3 p . 100, suffisant sans doute
pour assurer la rentabilité des grands groupes industriels et des
multinationales, mais catastrophique pour l'emploi . Retenons ce
triste exemple, et visons haut : la lutte contre le chômage appelle
une croissance de 4 à 5 p . 100. Il serait illusoire de penser que
nous pourrions l'obtenir sans augmenter la consommation d'éner-
gie ou en prévoyant une augmentation trop faible . C'est un
appel à la cohérence, qui a été entendu et compris . Compte
tenu de cette exigence de bon sens, comment agir sur les diffé-
rents composants du bilan énergétique français . Les économies
d'énergie, cela a été dit amplement . constituent le premier
élément . J'observe avec mes amis du groupe soci liste, qu'elles
figurent au premier rang du programme que vient de nous
présenter le Gouvernement.

En tous domaines, des progrès considérables peuvent être
accomplis : logement et construction, nouvelles technologies plus
économes, et surtout utilisation plus rationnelle des différentes
formes d'énergie.

Notre but n'est pas l'austérité mais l'emploi optimal de l'éner-
gie . Cet effort-là va donc s'engager hardiment, et je m'en félicite.
Mais on ne peut pas pour autant tout fonder sur ces espérances.

La France consomme déjà deux fois moins d'énergie par
habitant que l'Amérique du Nord, nettement moins que la
plupart des pays industrialisés d'Europe du Nord . Notre marge
de manoeuvre n'est pas immense, il faut le savoir. Il serait donc
déraisonnable de fonder notre programme d'aujourd'hui sur
un niveau d'économies d'énergie trop difficile à atteindre.

Second facteur, propre à modifier les composantes de notre
bilan énergétique : les énergies nouvelles, dont le rôle a été
souligné tout au long du débat.

L'utilisation de la biomasse ou le captage de l'énergie solaire
ouvrent à l'évidence des perspectives fascinantes . Certaines uti-
lisations sont dès aujourd'hui possibles et doivent donner lieu à
de vigoureuses mesures d'incitation . L'ampleur de la ressource
et le besoin absolu d'avancer rapidement imposent de mobiliser
les chercheurs sur ce sujet . Toutes les possibilités doivent être
explorées, toutes les voies doivent être étudiées . Le triplement
de l'effort de recherche en ce domaine vient rompre heureuse-
ment avec les flots de promesses qui nous étaient jadis formulés
sans qu'elles connaissent, quoi qu'en dise sans modestie M . d'Or-
nano, la moindre suite. C'est ce considérable effort annoncé
hier pas le ministre de la recherche qui préparera la relève
énergétique du siècle prochain . Mais cela ne saurait nous auto-
riser pour autant à faire l'impasse sur les années qui nous atten-
dent . N'oublions pas que pour 1985 les énergies nouvelles ne
représenteront au m'eux qu'environ 4 p . 100 de la consommation
totale, et cela dans la mesure où l'effort en leur faveur aura
porté tous ses fruits.

Bref, dans la meilleure des hypothèses possibles, deux sources
d'énergie seront en mesure, dans les années à venir, de faire
contrepoids au pétrole : le charbon, parce qu'il est abondant
en France et dans le monde, et le nucléaire, parce que nous en
maîtrisons la technologie.

Je voudrais surtout souligner ce qui a été dit de la place
du nucléaire dans les prochaines années . Sous prétexte de
sûreté certains voudraient faire le procès de l'énergie nucléaire.
Il ne faut pas déformer la réalité et il ne faut pas se tromper
de cible.

Il ne faut pas déformer la réalité en premier lieu : le progrès
de la sûreté a été mené parallèlement au développement tech-
nique, et l'énergie nucléaire est aujourd'hui la plus sûre . Le
plus grand danger serait de voir relàchée la vigilance, d'éco-
nomiser sur les exigences de sûreté pour satisfaire le goût du
profit . Le contrôle de l'Etat sur l'industrie nucléaire est une
garantie pour empêcher tout dérapage de ce côté-là.

II ne faut p as non plus se tromper de cible. Pourquoi faire
de l'énergie nucléaire la cible principale de toutes les critiques ?
Les risques existent, bien entendu . On peut en dire autant de
toute activité humaine . II est rare, par contre, qu'ils soient si
biens connus et si bien maîtrisés . La sévérité des normes impo-
sées aux installations nucléaires est sans équivalent. Quelle
branche d'activité peut se prévaloir de conditions de sécurité
et de protection comparables? Combien d'usines faudrait-il fer-
mer si on leur appliquait des exigences de sûreté comparables ?

M. Claude Birraux et M. Robert Galley. Très bien!

M. Georges Sarre. Par leur degré de maturité technique et
leur compétitivité économique, les centrales nucléaires consti-
tuent actuellement le meilleur moyen de production d'élec-
tricité . En 1990, le coût de production de l'électricité nucléaire
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sera les deux tiers de celui de l'électricité fournie par les cen-
trales à charbon et la moitié de ce que serait l'électricité pro-
duite par des centrales au fuel.

Du point de vue de notre indépendance, le recours au nucleaire
apporte également des garanties en nous affranchissant des
turbulences du marché pétrolier . Est-ii besoin au lendemain
du dramatique attentat qui vient d( coûter la vie au président
Sadate, de rappeler le poids des incertitudes qui pèsent sur le
Proche-Orient ?

Or, la France, en produisant 2 500 tonnes d'uranium, est au
septième rang des pays producteurs . L'existence de stocks de
sécurité équivalents à trois années de _onsommation, le diversité
des fournisseurs possibles à l'extérieur nous placent à l'abri des
aléas et assurent une sûreté d'approvi_ionnement sans comparai-
son possible . Au surplus . la r e lève de l'uranium est technique-
ment possible avec la filière st . 'énére trice.

La question n'est donc pas tai, de savoir s'il faut renoncer
au nucléaire, car je n'ai entendu pers,nne, lors des travaux de
la mission, préconiser une telle mes Ire . Ce serait une faute
politique et économique, et chacun ( n convient.

La question porte davantage sur 1 : . part du nucléaire dans
notre futur bilan énergétique . Je croie, pour ma part, qu'il faut
se garder des deux écueils que je se ulignais au début de mon
intervention . Ne pas se résigner . c est refuser de se laisser
enfermer dans le programme légué par le gouvernement précé-
dent . C'est en finir avec le a tout tucléaire s.

M. Emmanuel Hamel . II n'a janais été question du «tout
nucléaire + !

M. Georges Sarre . C'est à ce'a qu'on aboutirait en réalité.
C'est refuser de poursuivre au r' thme régulier de cinq tranches
par an, un programme nucléaire qui n'avait pas d'autre finalité
que son propre dé,eloppement Oui ! le rythme de construction
devait se ralentir . Mais ne pas sombrer dans l'angélisme . c'est
aussi refuser l'imprudence.

On ne peut pas fonder tort notre programme sur un niveau
donné d'économies d'énerg .e . Car le niveau des économies
d'énergie que nous pourron•, atteindre ne dépend pas seulement
des pouvoirs publics . II défend aussi de multiples acteurs de la
vie économique et des ménages . Il serait imprudent de mesurer
trop court notre programme aujourd'hui en nous fondant sur
des anticipations trop vo)ontaristes . Ne remplaçons pas la fuite
en avant par l'imprévoyance . Si nous ne faisons pas aujourd'hui
les choix difficiles. nous risquerions de devoir les faine plus
tard, face à une situatirn de pénurie.

Le programme que tous a présenté le Premier ministre et
hier le ministre de 1 énergie ont l'immense mérite de nous
prémunir contre ces dangers . Le nombre des tranches nouvelles
à construire ne doit pas résulter d'un quelconque compromis
entre ce qui serait ni cessaire et ce qui serait souhaitable. Notre
but n'est certes pas de couvrir la France de centrales, mais de
répondre à la dem onde d'énergie . sans risquer de se laisser
prendre de court et sans mettre en cause les acquis techniques.
C'est pour cela que nous approuvons sans réserves le projet
de programme du , ouvernement, et le nombre de tranches fina-
lement retenu.

Ce faisant, nous permettrons le développement d'une industrie
de pointe, disposant d'une remarquable avance technologique
qui nous place aux premiers rangs dans le mande . Ce faisant,
nous agirons pr,ur l'emploi, non seulement dans l'industrie
électro-nucléaire mais dans tous les secteurs . La mise à dis-
position d'une inergie abondante et bon marché est un encou-
ragement à l'in iestissement et donc à l'emploi . C'est un facteur
clé de la réussira de la relance, c'est le nerf de la guerre contre
le chômage .

La conquête de notre indépendance érergétique passe par
la maîtrise de l'ensemble du cycle nucléaire et par le retraite-
ment du combustible irradié.

N'est-ce pas la logique et le ben sens que de vouloir séparer
le bon grain de l'ivraie de séparer les constituants qui peuvent
être réutilisés, et les déchets, qui ne représentent que 3 p . 100
des combustibles irradiés ?

La technique qui a été mise au point en France pour aboutir
à ce résultat est enviée partout . :an vient en France pour
nous acheter notre technique de vitrification des déchets . Les
autres solutions, à savoir le stockage des combustibles irradiés,
n'ont jamais été expérimentées . Cela demande pour le moins une
mûre réflexion, et cette réflexirn sera conduite Mais dans
l'immédiat, le retraitement est une solution de s igesse, et je
suis convaincu que les générations qui nous suivront nous en
sauront gré.

Une fais encore, ce qui est nouveau c'est le caractère des pro-
positiors qui ont été faites par le Gouvernement . Enfin —. et
M. le ?ramier ministre le rappelait tout à l'heure — les élus
-vont couvoir être saisis . Enfin, le Parlement sera amené à se
prononcer. Enfin, nous allons rompre avec le bonapartisme, dans
un domaine aussi important que celui-là.

C'est la grande faute de la droite de croire qu'on puisse cons-
trure quelque chose d'aussi important sans le soutien conscient
d'un peuple . C'est une responsabilité très lourde qu'ont prise
les responsables de l'ancienne majorité . Leur mépris souverain
a abouti à dresser les uns contre les autres des hommes éga-
r ement épris de vérité, qu i. cherchaient avec borne foi à savoir
de quoi leur avenir serait fait.

La raison ne reprendra le dessus que si le débat ouvert main-
tenant s'engage à partir de propositions claires, précises, à
l'échelon national, comme à l'échelon local . dans chaque région.

En conclusion, je voudrais dire, monsieur le Premier ministre,
mon adhésion au programme gouvernemental, qui met fin au
a tout nucléaire e, adopte une position juste quant à la réalisa-
tion de six nouvelles tranches, prend en compte la nécessaire
évolution de l'usine de La Hague et organise l'information démo-
cratique des Français

C'est pour toutes ces raisons que je vous appelle, mes chers
collègues, à approuver la déclaration que nous a faite le Gouver-
nement sur son programme d'indépendance énergétique . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes.)

M. Emmanuel Hemel . On a vexé les Corses en insultant le
bonapartisme.

M . le président Permettez-moi, de par mes origines d'appré-
cier l'insulte! (Sourires .)

La suite du débat est renvoyé à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

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

Suite du débat sur la déclaration de politique générale du
Gouvernement sur son programme d'indépendance énergétique,
explicatiors de vote et vote par scrutin public à la tribune sur
l'approbation de cette déclaration en application de l'anime 49,
alinéa premier, de la Constitution.

La séance est levée.

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

de l'Assemblée nationale,
Louis JEAN.
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