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— 1 —

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M . Gilbert Gantier . Mun rappel au règlement sera bref, car
je dois me rendre à la commission vies finances, qui siège elle
aussi à partir de neuf heures trente pour examiner la première
partie du projet de loi de finances . Il est d'ailleurs regrettable
que nous so , ons appeles à nous rendre en séance alors que
siègent dis commissions . Mais cette question a déjà fait l'objet
d'un autre appel au règlement . et je n'y reviendrai pas.

Celui-ci se fonde sur les dispositions de l'article 58 du règle-
men' relatives au dérouleraient de la séance, sur les articles 34
et 70 de la Constitution . aies : que sur la loi organique du 29 dé-
cembre 1958 relui ive au Conseil économique et social.

Monsieur le président, monsieur le garde des :seaux, nous
en evons terminé hier avec l'exception d'irrece'.-sbi ;ité et avec
la question préalable . l . .1s ;e' :nhléc, selon les directives de la
présidence, s'apprête à engager la discussion générale d'un texte
dont l'enjeu économique et même social est à l'évidence im-
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mense . .: .uns sevrions donc disposer de tous les éléments per-
mettant de mesurer cet enjeu . Mais la précipitation dans laquelle
nous devons discuter ce texte nous interdit, par la faute du
Gouvernement, de disposer de tous ces cléments.

Il existe pourtant dans nos institctions une as,emhlée dont le
rôle est précisément d ' écleircr I 'op '.nion et les parlementaires
sur les problèmes économiques est sociaux les plus inSpurlunts,
c'est le Conseil économique et _)ciel.

L'ar .'tic 70 de la Cons :iiuticn pi-é .oit que stout plan ou tout
projet de loi de programme à caractére économi q ue ou social
lui est soumis pour avis Le :e é :ne :u'ti'le stipule qu'il peut
être egalemcnt cens_ite par le Gn .tve :'nentent sur tout nroblen:e
de caractère économique nu social ..

Le Premier ministre ne vient-il pas d'ailleure de saisir le
Conseil économique et social des problèmes energcliques
Nous sr inmc's unanimes à rcennna :tue eue le rapport elais r ' par
ses soins a taraeiuent éclairé d ba' s de la semaine der nitre.
Dans mi pa n ai pais hointa i n . le Con.ieii économique avait été
saisi de testes tris importants couine celui qui concernait i im-
pos'tion des pi p is velues . Le Gouvernement lui avait soumis les
probir : p as ue la conret'sion des entreprises industrielles . En
1979 . le Cure

	

écnnunùiue a examiné la situation et l ' avenir
de la ; l déruruie.

Chaque fois que l ' uc :asiou lui en est offerte, il élabore des
document- ti'une qualité et d ' un• linon teté incr,nte<tebies . Il
ne fait a :t- un dinde quo s'en a, is nous eut été précieux pour
l'examen :tu projet de loi de retiatali-atinn.

On peu :. ét lement se demandes si . en l'occurrence, l ' avis du
Conseil c t • .m.'tntique et simili] n 'était pas censtiti .tionnellc :tent
ind ' ..p, :sable . M . àiaas .,'- . interna_c .sur ce :oint par l 'a c,mmis-
sion spéciale . a rcpondu ceci, qui figure à la page 268 du rap-
port : ., 'ar ailleurs . la saisine du Conseil économique et social
n ' a rien d ' obli g atoire --- sauf q uand il suait du Plan.

N ' était-ce pas une réponse un peu rapide'? Car je voudrais
rappeler ces te r mes de la loi organique s Le Conseil économique
et social est ubli ga ;oirement c lai pour avis des projets de loi
de pro l u :nc ,e - et . par co:~séauent, pas seulement du Plan.
Or qu ' es' ce que ce texte que noms examinons sinon un projet
de loi de p mi'rantme'.

D ' ailleurs, cela résulte ms'-me du rapport où je lis à la page 8:
«La t'auclte au pouvoir a donc clieisl de restaurer la planifica-
tion rléntncrat(que et dr faire de l'extension du secteur public
l'instrument d'une g rande politique de développement industriel
et de croiss u :ce sociale . . Dans ces conditions, il s'agit à l ' évi-
dence d ' un élément de planification . le rapport ;e dit, et d ' une
loi de programme . C ' est la raison pour laquelle je ne pense pas
que nous puissions engager la discussion générale sans recourir
préalablement au Conseil économique et social . (Applaudissements
sur tes bancs de l' union pour la démncratic française et du ras-
sent`t l entertt poi%r ln Rc'pr ;l,lic(ue .l

M. le président . La présidence vous a entendu, monsieur Gil-
bert Gantier . Lien que certains as pects de votre intervention
aient dépassé le cadre d'un rappel au règlement et n'aient
semblé ueicher le fond de nos débats, vous avez bénéficié
de cinq minutes pour vous exprimer.

La parole est à M. le président de la commission spéciale
chargée d'examiner le projet de loi de nationalisation.

M . André Billardon, président de la commission spéciale.
Hier soir . M. Brocard a fait un rappel au règlement hors de
propos . Aujourd'hui, c ' est M . Gantier.

Il est vrai que le Conseil économique et social peut r, aux
termes de l'article 70 de la Constitution, être consulté par le
Gouvernement . Et M . Gantier a rappelé la réponse de M . te Pre-
mier ministre devant la commission spéciale Dans ces condi-
tions. je 'c onsidère que ce rappel au règlement relève d'une
manoeuvre de procédure . Je regrette beaucoup que l'opposition
en soit réduite à cela, car le projet dont nous discutons mérite
autre chose . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. Gilbert Gantier . Vous avez eu peur de l'avis du Conseil
économique et social!

— 2 --

NATIONALISATION

Suite de la discussion d ' un projet de loi,

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi de nationalisation (n"' 384 . 456).

Hier soir, l'Assemblée a rejeté la question préalable.
Dans la discussion générale, la parole est à M . Planchou.
M . Jean-Paul Planchou. Monsieur le garde des sceaux, mon-

sieur le secrétaire d'Etat chargé de l'extension du secteur public,
mes chers collègues, je crains que nous n'assistions, tout au
long de ce débat, qu'à un dialogue de sourds, comme nous
avons pu l'enregistrer en d'autres lieux et dans un autre cadre,
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car nous sommes eifectiie .nent . en abordant ce projet, au coeur
d'un choix politique de classe . et nous ne parlons pas, à droite
et à gauche, au nous des mêmes.

Manifestement, nous n'appréhendons pas l'intérêt général sous
un angle similaire : la satisfaction de cet interet général passe
prioritairement à vos yeux par la ',maximisation - de la renta-
bilité financiére et celle des profits.

Nous nid lins d'abord en avant les besoins du plus grand
nombre . Dés lors . il n'est pas étonnant que la socialisation des
structures économico-financières dominantes soit . selon vous,
un mythe — un myi :de 'e Sts p .̀te -'joutent ccrlai,t ; — Comme
si le :noie de propriété ne conditionnait pas le contenu d ' une
politique.

Vous voudriez . pour reprendre encore une expression qui a
été utilisée ces jours derniers, nous faire passer pour des Faust
modernes . Mais je teléve que c ' est le cri exaspéré de ce ;ty pour
lesquels le socialisme relève d'une construction de l'esprit qui
contrarie l'ordre inné . c'est-à dira votre ordre, l'ordre des inté-
rêts que vous étai, appelés a défendre.

Vo :ts ôtes persuadés de prendre date . Pour notre part . nous
sommes convaincus d apporter à travers ce projet la pierre
d'angle d'une organisation démocratique de l'économie.

Pour ma part, je n'examinerai que les points relatifs au
crédit.

La nationalisation bancaire est une constante du pro gr amme
socialiste . au moins demis 1971, pour remettre à la disposition
du pouvoir politique la maitrise du crédit et de la création
monétaire ]carguaient accaparés par les inléréts privés . Mais,
rte direz-vous, l Etat n'a-t-il pas déjà sur la d,restson do créiit
et de l'activité monétaire . les moyens nécessaires au pilotage
de l'économie . comme le p;-,-sident Foyer le suggérait hier?

Surabondantes . détaillées, gémirales ou sélectives . les r .;g le-
ntentations existent et les techniques d'intervention sont en
place . certes . Il n'empêche que la politique des taux et les moda-
lités de l'encadiement du crédit ne permettent pas à la puis-
sance publique de contrôler sérieusement le création monétaire,
parce que la notion de usasse monétaire est volontairement res-
trictive et peut servir à souhait l ' art du mensonge par omis-
sion . et M. Couve de Murville, ancien Premier ministre, le sait
fort bien.

Les exemples sont fameux pour illustrer cette carence . Que
l 'on sache ainsi . pour n 'en citer qu 'un, que le solde erdditeur
d'un livret d'épargne ouvert dans une banque entre dans le
calcul de la masse m o nétaire, mais que le solde d'un livret
semblable ouvert dans une caisse d'épargne n' y entre pas !

Alors, nous dirait on . affinons les mettes de contrôle, créons-en
de nouveaux, plus sophistiqués . de telle sorte que la masse moné-
taire soit mieux calculée et donc mieux appréhendée qu'elle ne
l'est aujourd'hui.

En fait . ce ne sont pas les taux ni l'encadrement . en somme
les éléments classiques d ' une politique monétaire, qui feront que
les crédits distribués n'auront pas servi au développement de
l'activité du secteur industriel mais qu'ils auront surtout parti-
cipé à la hausse des prix dans l'immobilier.

Nous sommes donc au royaume de l'illusion . La pensée néo-
libérale admet que le contrôle de la monnaie . banque centrale s
suffit à maîtriser le volume de la distribution du crédit . Ce
qui s'est passé en France depuis 1971, date à laquelle le taux
du marché monétaire est devenu directeur, prouve que cette
idée est fausse.

Eu égard notamment au nombre élevé des banques, l'offre
de monnaie « banque centrale« est faite aveuglément, sur un
marché insensible à une politique cohérente de distribution du
crédit, car les conditions de fonctionnement de l'offre et de
la demande de monnaie échappent très largement aux autorités.

La maitrise de la création de monnaie, et par là même l'orien-
tation de la niasse monétaire, pose d'emblée la question du
contrôle efféctif de la puissance publique sur les structures
bancaires privées, bref la question de l ' appropriation publique
de ces banques et celle de la réappropriation des banques aujour-
d'hui nationales.

N'est-ce pas M . Bloeh-Lainé qui déplorait . de n'avoir jamais
reçu de consignes lorsqu'il était encore p résident du Crédit
lyonnais? Et ce n'est pas porter atteinte à l'autonomie de ges-
tion des ban q ues que rte faire respecter les orientations finan-
cières et monétaires d'intérêt général?

La nationalisation bancaire est d'autant plus urgente à mettre
en oeuvre que les réformes successives propres au domaine
financier, réalisées depuis vingt ans — notamment les grands
textes de 1966 m— ont toutes concouru à déléguer au secteur
bancaire, selon les critères de l'économie de marché, le pouvoir
de battre la monnaie.

Au cours des 20 dernières années . le banquier a été effec-
tivement mis dans le marché . D'intermédiaire financier, il est
devenu un acteur économique à part entière renforçant et
accentuant la logique de l'accumulation capitaliste.
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L'adaptation accélérée de la banque aux tendances dominantes
de l'économie n'a fait qu ' accruitre le poids véritable du sec-
teur bancaire privé qui se révèle aujourd'hui incomparablement
supérieur aux apparcn_•es.

La pesanteur capitaliste a abouti à l ' émergence d ' une symbiose
du secteur privé et du secteur nationalisé . c'est-à-dire à une
pollution de l'ensemble clu système du crédit que doit faire
cesser la nationalisation.

Il faut nationaliser pour mener une autre politique du crédit,
fondue sur sa maitrise réelle . ordonnée à partir de nouveaux
critères, susceptibles de prendre en compte les exigences rela-
tives à la vie biologique > des entreprises — je reprends
là une expression qu ' utilise souvent M. le ministre de l ' économie
et des finances.

Ces critères débordent forcément les références de liquidité,
de sécurité financière, de rentabilité immédiate des fonds prètés,
en vigueur dans l'ordre libérai bancaire.

11 y a des normes de crise, pour l'allocation des crédits, à
mettre en avant . conformes aux tr nsiormations sociales et
éd .nomigoes acuteliement en chantier . chantier que seul peut
ssuii:er un senteur très lancinent nationalisé et activement

inc i té par les directives de la puissance publique.

Les banques princes ont tendance à

	

écréma le marché
en s'intéressant prinritairemcnt aux projets des groupes indus-
triels dont elles ont ie cant :ùle et qui représentent pour elles
une clientèle à la fois captive et prestigieuse . Qui oserait pré-
tendre que la logique boulimique des compagnies financières
recoupe celle des besoins du pays?

Les plaidoiries du président directeur général de Paribas.
M. Moussa, sont à mes veux autant de pièces à verser au crédit
de la nationalisation bancaire à venir . surtout quand ce président
joue aux émigres de Coblence, je t eu :- dire de Genève, par
procuration.

:jurait-il une seule fois évoqué au cours de ces derniers mois
une opération que Paribas aurait volontairement initiée . dans
une branche difficile, peu rentable mais nécessai r e à la capacité
économique du pays Y

Qui est intervenu en Lorraine pour soutenir la sidérurgie,
sinon les pouv oirs publics et les banques nationales':

Comment se fait-il que l'efficacité privée si hautement louée
n'ait pas fonctionné en faneur d'Usinor'

La fonction essentielle de Paribas dari l'économie française
demeure primordialement capitaliste et spéculative : la récente
prise de contrôle du groupe Schneider confirme cette option.
Dans cette affaire il s'est agi de saisir l'opportunité d'acqué-
rir à bon compte un groupe dont la restructuration devra être
entreprise de l'intérieur avec l'aide des pouvoirs publies.

Le secteur privé s ' occupe à jouer des parties de Monopoly
industriel où l'intérêt de la collectivité nationale est moins pris
en compte que l'opportunité de faire des

	

affaires

M. Michel Noir . Avec vous, ce sera plutôt une partie de
poker menteur !

M. Jean-Paul Flanchou . Et l'on veut nous faire le procès de
jouer au mécano quand nous parlons d'intérét national et de
politique industrielle cohérente!

Lorsque Paribas vante ses excellents résultats internationaux,
je ne crains pas d'affirmer que certaines banques nationales,
comparativement, font mieux.

Mais aujourd'hui je dois vous faire part de mon indignation
devant la préparation en sous main du démantèlement de Paribas
par sa direction générale qui a l'audace de regretter l'offre
publique d'échange lancée par ses associés Becker, Frère . Posver-
Corp sur Paribas-Suisse, principal actif de Paribas à l'étranger,
et qui aboutira à la dilution de son contrôle sur cette société,
alors q ue depuis la fin de 1980, la direction de Paribas a déjà
cédé une partie substantielle de ses actions.

En vérité . c ' est un mauvais coup porté à l ' intéra national
et, en quelque sorte, un affront porté au Parlement, qui débat
aujourd'hui du projet de nationalisation.

M. Michel Noir . A qui la faute'

M . Jean-Paul Planchou . Mots indignation me pousse à demander
au Gouvernement de veiller à ce que le délégué dit Gouver-
nement exerce avec la plus extrême vigiiance ses pouvoirs
d'investigation, pou r mettre au clair les responsabilités respec-
tives tiens cette manoeuvre et pour éviter toute nouvelle
opération qui risquerait de porter atteinte à l ' intégrité du
groupe.

Il est vrai que la loi du 2 décembre 1945 avait placé auprès
des banques d'affaires des commissaires du gouvernement
aux pouvoirs très étendus, en droit au moins . Ces commis-
saires, trente ans plus tard, sont devenus de simples obser-
vateurs, souvent bienveillants.

Le capital, avec ses complicités dans l'appareil d'Etat, a fait
prévaloir ses exigences .
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Aussi n ' est-il que logique, clans la crise structurelle du pays,
de faire disparaitre ces distorsions et ces jeux, de mobiliser
entre les mains de la puissance publique tous les troyens
d'action et de lui remettre L 'outil nécessaire à une politique
industrielle ambitieuse et à un aménagement cohérent du
territoire.

Ainsi trente-six banques et cieux compagnies financières vont
être nationalisées.

Au terme de nos débat .;, la puissance publique contrôlera
près de 95 p . 100 des dépôts enregistrés et un volume sensi-
blement équivalent des crédits dist r ibués par. les banques
inscrites . A cons : ario de la situation qui a résulté de la loi
de 1945 . les banques nationalisées n'auront pas à aligner leurs
pratique star les banques ;ulves; : t - n de conserver leurs parts
de marché . Une dynamique ça ,jouet en faveur des structures
publiques qui auront deso niais les capacités financières de
satisfaire les exigences or comiques et sociales d'une politique
du crédit à même de servir les priorités de la planification.
Elie entraînera 'es banques privées à évoluer au sein de
cette cohérence nouvelle.

Telle est la portée niairu-e de ce projet Pas plus qu ' au
lendemain de la dernière uevre . la nationalisatii,n de 1')81
ne se soldera par une extension de l'activité dus banques
étrangères sur le marché fr :tncai Si celles-ci ont connu une
expansion soutenue au cours des sept dernières années, cette
croissance est liée avant tout à l'internationalisation rapide de
notre économie, que n :'us ne con sidérons pas comme une
fatalité, puisque l ' objectif que nous p ann-suivons est bien la
reconquête volontariste du marché intérieur.

Cnmplémenlairemcnt, revient à un chantage moralemcnt et
politiquement inacceptable la menace que certains brandissent
en systématisant le refus qu ' opp .tseraient des pays occidentaux
ou dits libéraux à cette é','olutimn du système bancaire français.
Pourquoi nier des difficultés potentielles': Mais, dans le même
temps, pourquoi ne pas rceunnaitrc que les banques françaises
déjà nationalisées entretiennent les meilleures relations avec
de nombreux pays étrangers et y ont créé des filiales floris-
santes'

La différence est nue ces filiales ne se livrent pas à certaines
opérations très particulières que ne refusent pas les filiales
étrangères Je certaines banques privées.

La nationalisation bancaire s'inscrit dans le cadre d'une
logique économique et financière nouvelle- Elie suppose un plan,
des priorités à financer . Mais cette logique nouvelle influera
nécessairement sur l'ensemble des structures existantes qui ne
sont pas neutres . qui sont le résultat d'une évolution . nui sont
disposées au regard des finalités d'un système global.

Ces structures vont forcément, je (lirais presque naturellement,
changer de dimension et de configuration.

Les circuits financiers se sont développés avec un foison-
nement et parfois une anarchie qui, de toute façon, appellent
une remise en ordre sérieuse . Ce laisser-aller organique répond
au laisser-faire économique . Qui pourrait être dupe ?

C'est Gribouille qui, au cours des vingt dernières années, a
masqué Machiavel.

La nationalisation est un pas. c'est un grand pas, mais ce
n ' est qu ' un grand pas !

Au regard des missions qui incomberont désormais à l'appa-
reil bancaire et financier. devra être engagé un processus de
restructuration réaliste et évolutif, tenant compte de la spécificité
et de la personnalité des réseaux existants.

' A l'évidence, les finalités de la politique du crédit doivent
s'ordonner autour d'une Idée force . c'est-à-dire la prééminence
des financements à me ;-en et long terme et leur caractère ilé :iicié-
ment sélectif, car la préservation de la sélectivité des concours
à moyen et long terme est inconciliable avec un financement à
court terme des investissements.

En France, la sélectivité du crédit est à réinventer, en tenant
com p te de ses limites, afin de la rendre compatible avec la
décentralisation des centres de décision, de telle sorte que les
responsabilités du banquier soient pleines et entières.

Si les instruments ne manquent pas — bonifications sur le
budget national, garanties du Trésor, accords de mobilisation —
ils sont employés au coup par coup, sans cohérence d'ensemble.

Les procédures sont pléthoriques et diffuses, elles doivent être
simplifiées et rationalisées . C'est une réorientation générale
s'appliquant à tous les échelons, à laquelle il faudra procéder.

La clarification des missions d'une politique du crédit com-
mande un travail patient de réorganisation au sein du système
bancaire et financier, faisant la part de concertations appropriées.

Promouvant le pluralisme de structures bancaires, cette
réforme doit répondre à trois orientations majeures.

La première est une homogénéisation de la fonction bancaire
et financière, pour répondre à une harmonisation des condi-
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La 1 :1151 t,,,- orientation . cas-d une raiionalisaonn de la fonction
d inii.sisseirm i t.

i, ';-comas io nsiionale a psidendenient basoin d ' une banque qui
reeso :iiiermt les attributions ii-un curiinn nombre d 'étaldissemants
et d ' institutions nujouisl ' hui ex i snmtss . Sans inonapo!e aecnu,
el l e so : . . :t . p .é .etili s ée ie s Mm p cmnenls à moyen el ! ring
ter :ne ei eile pourrait exercer paoieulidrement le tallait de file
financier ci--s entreprises du sim!eur publie national.

La difersdiuminn de la Rinutloin d'investissement comme la
réuionaliselion des struenues rendent d'avance crIiinee toute

loup fi s iisi o sur le poids d'une banque d'inaestismernent.
Et si le daim' est ouvert à paitis des finalités d'une piilitique
médit -u s les fonctions prémses de cet organisme. la refitali-

sation du tissu industiiel nations, exige qu ' une initiative de
réei i e siiipieur soit prise data ce domaine.

liens les 'nids à venir . le Parlement sera donc associd à cette

,iPt It 'éti'tidi ' in des inissi .) 11a et du l ' imeanisatitin nouvelles du sys-
terne banunire et financier.

C ' e solin en effet, de noinielics pioiiédures financières à
définir . C'est 1(11 esprit bancaire inédit ton doit mitre : fait,
j 'ose le dire, modifier Initie une 'on s titution psychnsoinatique
particul i ère à cette profession.

Aue, li) ;n dans la voie de la réforme suppose un changement
P f .lftfi)d d"s mentalités Pot ressitinneilcs : la nouvelle charte du
crédit ne sera vivi fiée demain qu'il la condition d'être assimilée
par les équipes d ' hommes nécessa i res.

re n ' est pas le moindre défi de te ^rand projet . qui est ambi-
tieux . e' il faudra beaucoup de talents et de résolutions pour
réu s shs idpp 'niclisseniepts sur les lianes drs souia l istes et des

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

M . Michel Noir. Monsieur le darde des sceaux . iminsieu:' le
seerdti .ire d Ela, . ace tics nmionalisations, c'est un véritable
chanat .intint rie r'ein'e économique que vous voulez imptiser aux
Français. Cela . vou s le savez . mais vous refusez en partie de
l ' avouer : encore (pie vers une !more du !lien, M. Le G,irree
a perlé ne

	

prise de pouvoir

	

et de

	

révolution tranquille ..
Curies . vous arguez du voie du 10 mai selon lequel lus Français

se seraient prononcés en faveur des nationalisations et vous
opp )se :i à chacune de nos questions sur le non-respect du l ' état
de droit qui régit notre pays . la légitimité d un scrutin . S il est
vrai quo . dans l ' esprit de nus cilnyens . les nationalisations :mn(
assimilées à la sécurité de l ' emplo i . il est non moins vrai que
le :nit I du ddb,,t est tout entre . Je le répète . c'est un véritable
chsnemitent de rédime économique que vous roule, imposer au
paye C p st pour cela que nous allons livrer bibine puer éveiller
l'esprit 'le nos concitoyens sur les arrière-pensées qui vous
agitent . Nous livrerons cette hala,lile loyalement aval ; sans marri..
article par article . amendement par amendement, séant., après
séance . Ce surit là les droits . de 'apposition, et non pas des

manoeuvres de procédure s, p' ur reprendre une expression
qui &passait certainement la pensée de son auteur . (AimIrfit-
dissenients sur les banc., du rassemblement pour la République
et de !>ni—on pour la déinocrutie française .)

Nous vous obligerons à vous expliquer et nous démontrerons
d'abord l'inutilité économique de ces nationalisations et le risqile
de casse d ' un outil industriel performant . Nous dénoncerons
ensuite la mainmise politique site l'appareil bancaire . Enfin, anus
condamnerons un système d ' indemnisation qui est une véritable
spoliation .
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ii France
an plan :nt p rnshiinsl?

Et je pose mie

	

précis, au Cnuie s namant . bien que
aardien (ln rnvt .ie Ilena : :h ne soit na< pimssnt Lie m„lin

pmiiaaivmis ddsientir, devsn' la rairaieueiaidin nationide eue
nous sunnms y a moins de connue jeu, . la llenuidt
s ' est vu "c fr i s er t'e n ds as nissehd linsnmar aidénctiin pour ion
eMpr p nt libeiié en Gallons i .man t i psi. I i Eiat

La réemion de l' éiranser nu s ' es' h:ls fait attendre . et si . bien
su' . l'indidnetien nus saisii clu voir des psrteniures doampers
réauir à la na rom :i .i'io,1 en inseinisiant l ' arislnis-Sii ;-sa, vous
avez là la mesure des ( l éannaemies qui risquent de vens attendre.

Psrinns au s si du u--lit ne, les tindmdis putdiqiies : 10 inil-
liards de fa:mes d ' emprunt rdibgatuire . inimédiaten ent 1 mil l iard
(le francs puur Matra . dont 500 ndlliiiits cash, des dotalians
en capital chaque anime dans la lui de finanitcs pour donner
les 'moyens financiers à (ms erueuriscs,

Et je vous ici ouvrir une parenlhèse polir rejeter l ' un revers
de la main le inauvais pruiiéii mie \ions ',mua vsu l n faim aux
entreprises privées . Volts ninN dites que les eiitrepsises privées
ont besus-imp ,nains investi que les cn t reprises publiques . Mais
vous pr :i . .ésJiiz à un amelmmc. ituc Mieipssta quel eiddianl de
peeinièce année d'écionande politique ddinantrernit imniétRaie-
ment . en mehinueant e-quipuittents publics et investissements
des entreprise s nationales.

M. Charles Miossec . Evidenunent

M . Michel Noir . Si vous ajoutez les investissements du réseau
téléphonique français eux investissements de la réale Renault,
vous allez arriver évidemment à des smnincs plus importantes.
Il faut donc rester sérieux dans les eanipsraisons.

Autre conséquence, hibernation dit marché
financier (le Paris . eus . enfin, chaque snn d e . ce sont entre 80 et
100 rniliisrds (12 francs d'ohlidatiens qui sont émis sur la
place de Paris, et vous allez d'un seul coup pompe' 40 milliards
de fsa,s . Cest l'hiliarnsimin, pour au moins un an et demi à
deux ans . (le ce marché financier.

L'essentiel, en fait, c ' est surtout le risque de casse de l'outil
industriel.

Les françaises dans les industries de pointe au cours
des dernières années ont reposé sur des stratégies complexes et,
d 'abord, sur des stratégies mondiales . Chacun des groupes
indusmiels que vous proposez de nationaliser realise un peu
phis de 50 p . 100 de son chiffre d affail os à l i ct u anger.

Leur stratégie repose aussi sur des accords avec des parte-
naires internationaux . Dans ehaciseie des filières des industries
de pointe . qu'il sagisse des circuits intégrés, de l'électronique
professionnelle, de l'informatique uu de la télenudique, les

.groupes industriels français se sont hissés au deuxième eu au
troisième rang mondial en s ' associant avec leurs principaux
concurrents pour tenir compte d'une troisième earaistdristique,
à savoir nmbilisalion de budgets humes de recherehe el de
développement qua l'évidence les seules entreprises hesago-
nales ne pouvaient financer, car, dans la plupart de ces, sec-
teurs, il faut investit- deux francs pour obtenir un franc de
chiffre tl ' affaires.

Aucun des 'rends groupes que vous vous- proposez de natio-
naliser ne dispose l'un monopole de vente . Chacun est situé
sur un marché hyper-coneurrentiel . Les nationaliser, c 'est risquer
de les faire revenir dix ails en arridre . Croyez-vous que anus
pourrez, que nous pourrons, nous Français, continuer l'ambi-
tieuse politique d'indépendance nationale dans toutes ces filières
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de pointe qui a été entreurise depuis une quinzaine d ' années
avec demain un secteur de l'électronique profes.eionncrle natio-
nalisé, un secteur des circuits intégrés nationalisé où . depuis
cinq ans, la seule politique pour hisser la France à un niveau
mondial clans ce domaine reposait sur l'association avec des
firmes américaines ? Croyez-vous, en matière informatique, que la
compagnie Iloneyweil-Bull va accepter allègrement la nationa-
lisation de C . I . 1 .-H . B . Ci oyez-vous (Item que des partenaires
étrangers qui s 'étaient mariés avec un type d ' entreprise acrep-
terunt -le se retrouver en concubinage avec un autre type
d'entreprise ?

Croyez-vous . surtout, que la perturbation d'une ou deux années
au minimum que provoquera la nationelisatio'n n'aura pas de
censdquence catastrophique et n ' entrainera pas des retards
définitifs clans des industries de pointe on chaque mois compte'.

Si aucun critère économique n'existe, c - est bien, et vous
l'avez indiqué hier soir, monsieur le secrétaire d'Etat . que seul
le critère de prase de pouvoir explique la nationalisation . Et cela
est encore plus évident pour le système bancaire sur lequel vous
opérez une véritable mainmise politique.

Pour le système bancaire, vous n'aviez pas besoin de la
nationalisation . Vous contrôlez déjà 85 p. 100 de la création
des mo , tins monétaires . Alors, parce que vous n'y arrivez pas en
cont'dlant 85 p . 100 de la création des moyens monétaires,
cous imaginez qu'en y ajoutant 13 p . 100 les choses vont aller
m i eux.

Pour reprendre l'image de M . Couve de Murville, c'est
comme si M Mauroy, professeur d'une classe de trente élèves,
se faisant chahuter — va lui arrive -- imaginait qu'en faisant
entrer cinq élèves supplémentaires, tout se passerait merveil-
leusement bien et que le silence serait rétabli . (Sourires .)

Qa 'Is nouveaux avantages attendez-vous de la nationalisation
du cri dit ? Assouplirez-vous l'encadrement du crédit? Le crédit
sera-t-il plus abondant ? Les taux d'intérêt baisseront-ils ? Le
service à la clientèle sera-t-il amélioré? Non, en fait, votre
nationalisation du crédit est pleine de contradictions et même
dangereuse.

Elle est d'abord pleine de contradictions, parce que vous nous
déclarez que vous préserverez l'autonomie de gestion, alors que,
dans le même temps, vous inscrivez dans ce projet de loi des
dispositions sur une restructuration, renvoyant celle-ci à une
loi promise . Depuis quatre mois, nous sommes habitués à votre
tcchn`que qui consiste à nous faire voter sur des principes,
anus renvoyant pour les compétences et p-,ur la mise en place
à ries iris promises . (Apolat r disseanenis sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Pour ce qui est des intérêts des personnels de banq,'a, vous
nous avis e refusé en commission tous les amendements destinés
à garantir le minimum (le leurs droits acquis . A juste titre,
ces personnels peuvent é :re inquiets des projets de restructura-
tion, ils s'inquiètent des conséquences qu'ils auront pour
l'emploi tiare les résr .mx bancaires.

Il y a enfin l'affirme :ion que chacun continuera à choisir
librement sa banque et à accéder librement au crédit . Nous
tourons là à l'essentiel, car la liberté d'accès (lu crédit se situe
en amont de toutes les libertés économimtes réelles.

Vous dites que le critère de choix en matière de crédit ne doit
plus die- l'appréciation du risque couu .m rcial de l'emprunteur
et la sécurité du dcposant . Cela signifie que vous allez prendre
des décisions à partir de critères de plus en plus po l itiques . Alors.
commet demain répondra-t-on à un journal d'opposition qu i
demandera des crédits pour s'équi p er, à une famille désirant
se limer riens tel oit tel type de le-cernent et accéder à un crd .lit'
iinmmt i ' :er, à un médecin qui souhaitera s'installer si le Gou-
vetuc'nent veut le précipiter vers un centre de soins
intrcrés

M . Charles Miossec . On ne répondra pas
M . Guy Bêche. Vous croyez à ce que vous dites, monsieur

No i r ?
M . Michel Noir . Comment, demain . tm agriculteur pourra-t-il

s'équiper si votre politique consiste à le précipiter clans une
adr'culture collective ?

M . Guy Bêche. Etes-vous sincère avec vous-même
M. Michel Noir . Demain, un établissement d'enseignement

privé, se voyant refuser des travaux d ' équipement, ne sera t-il
pas précipité dans un sert ice unifié de l'éducation nationale ?

Quand j'aurai ajouté qu ' a l'évidence ces nationalisations per-
mettront à des funcliunnaires com nunistes ou socialistes délie
pla :és à la tète des sociétés régionales de banque, j'aurai
démontré que nous avons franchi un premier pas vers un nou-
veau régime.

M. Charles Miossec. Très bien !

M . André Billardon, président de la commission spéciale.
Vous êtes mal placé pour en parler !

M. Michel N_ir. Pour prouver ce que je lis, car il ne s ' agit
pas de propos petémiques, je pourrais lire certaines lett r es que
les membres de cette assemblée ont reçues de syndicats per, es-
s,onncls, quelle que soit leur étiquette, qui s ' inquiètent de cette
mainmise politique.

Faut-il ajouter, sans vouloir vous accabler, que les modalités
de l'indemnisation constituent une demi-spoliatit .n ?

L'indemnisation constitue le chci-d'oruvre de votre méthode
de travail, c'est-à-dire le chef-d ' oeuvre de la précipitation.

D'ai'erii . vous avez pris comme base de l'indemnisation le
cours boursier, inutilisé dans notre pays dep u is plus de quinze
ans, parfois utilisé sur le marché américain . Le Conseil d'Etat
vous ayant dit qu'il vaudrait tout de même mieux appliquer
les recommandations de la C . O . P ., vous avez choisi le système
mufti-critères . Mais sur quelles hases?

Le président 'Fricot, en toute indépendance, a chiffré à notre
demanda Fèzart et ce que j'appelle la demi-spoliation, pour
utiliser un euphémisme . D'abord les bases retenues . Des actifs
non réévalués depuis 1976 dont une partie des plus-values
latentes au des provisions, pourtant retenues dans la loi fiscale,
ne sont pas ici accepl'es . Ensuite une année 1981 qui disparaît
completement, tant pour le dividende que pour la variation
des actifs.

Les caractères de l'emprunt obligataire sont également tout à
fait singuliers : d'abord, pour la première fois depuis 1945, on
aura un emprunt que l'Etat fran :ais pourra rembourser par
anticipation . Ensuite, un nominal qui ne sera pas indexé . J'ajoute
que la majqrité a voté contre tous nos amendements tendant
à fixer un taux d'intérêt plancher, alors que tous les emprunts
émis sur la place française et garanti ; tsar l'Elat prévoient une
clause de taux plancher.

`tenons-en à la légalisation d'une technique que M . le garde
des sceaux condamne à l'évidence, à savoir l'abus de biens
sociaux, puisque, finalement, le Gouvernement français a choisi
de faire payer les intérêts annuels de l'emprunt par ceux qu'il
nationalise et prévoit même la possibilité de se libérer d'actifs
si cela ne suffisait pas . Mais je ne citerai aucun nom.

Enfin . grrid de la rétrocession des actifs industriels : Je par-
lais tout à l'heure de chef-d 'oeuvre de précipitation, et l'affaire
de ]article 33 en est vraiment une illustration exceptionnelle.
J'espère que le Gouvernement, au bout de deux mois et demi de
réflexion et de quinze jours de perturbations intellectuelles, a
enfin trouvé une solution.

Bref. ce texte est un texte anti-économique, un projet — le
président Foyer l'a majestueusement démontré hier — contraire
aux principes de notre droit. Il constitue une régression sociale,
et j'aurai l'occasion d'y revenir dans le débat . En effet, vous
faites disparaitre toute participation dans ces entreprises et
tout actionnariat ouvrier . Belle avancée sur le plan social en
vérité! (Anplasdis .sements sur les bancs die rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française . —
Ee'rlama i ioits mir les bancs des socialistes .)

II s'agit a rts-si d 'une atteinte voilée aux libertés économiques.
Il s'agit, enfin, d'un cnef d'oeuvre que j -oserai qualifier de
racisme économique.

M. Robert Badinter, garde des sceaux . ministre de la justice.
Vraiment ?

M . Michel Noir . Vous accrochiez l'étoile jaune sur les chefs
d'entreprises en juillet ; vous l'agrafez maintenant sur les repré-
sentents de la profession ban'oire.

M . le garde des sceaux. Oh !

M . Michel Noir . Croyez-vous vraiment que gouverner consiste
à désigner à l'opinion publique des boucs émissaires ? Seuls
les pouf--ri'naets qui ne savent pas créer la confiance et convaincre
recourent à cette méthode.

Vous opposez sans cesse la légitimité du 10 mai à l'état de
droit qui régit notre pays Solen tous, l'intérêt général prévau-
drait sur les principes généraux et les engagements interna-
tionaux de la Fiance.

Savez-vous comment s'appelle tan régime qui ne resp ecte
plus le droit, seule garantie des libertés réelles pour chacun?
Cela s'appelle la démocratie populaire.

M . Michel Charzat, rapportera• . N'importe quoi !
M. Michel Noir. C'est le régime de parti unique, celui de la
nurnenitlatura

	

socialiste. (Protestations sur les bancs des
socieli tes .)

En tout cas, soyez certain qu'après l'économie, vous ne natio-
naliserez pas l'esprit des hommes libres que nous sommes et
que nous nues battrons pour faire échouer un projet inutile,
néfaste et dangereux . (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement porte lu République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Guy Bêche . Allez jusqu'au bout, prenez le maquis!

M . Jean-Paul Desgranges. Tout propos excessif est n. t ^nifiant !

M . Guy Bêche . C'est inimaginable !
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M. le président . La parole est à Mme Goeuriot .

	

Nos ent reprises nationales doivent être à l'avant-garde pour

	

Mme Colette Goeuriot . Le projet de loi sur les nationalisations

	

donner clos droits et des moyens nouveaux us t ;avadleurs,

	

en discussion aujourd'hui doit être suivi, dès le début de

	

pour leur permettre de s'élever dans leur qualification profes-

	

l'année 1932, ainsi que nous en a informé le Gouvernement,

	

s+onnelle . La formation professionnelle des jeunes et la forma-

	

d un projet de loi sur les droits et les pouvoirs nouveaux des

	

lion continue doivent faire l'objet avec le ministère concerné
travailleurs .

	

de la mise en place de structures nouvelles et adaptées aux

	

Ce sera un volet important des mesures à prendre pour

	

besoins du progrès auquel nous aspirons.
réussir le changement . 11 ne peut en effet y ai ir d'avancées Eire pleinement à la hauteur des nécessites de notre époque,
réelles sans participation des travcil!eurs .

	

de la grande évolution technologique qui permettra à notre

	

Vous l'acon l dit et tous le répéturs, le changement doit

	

pays d'avoir toute sa place dans le monde, c'est oeuvrer pour

	

être aussi la prise en mains par les intéressés de leurs pro-

	

donner aux travailleurs tics connaissances nouvelles et de

	

blêmes . Il doit en être ainsi pour la participation r elle des

	

grandes qualifications . Ces progrès seront bénéfiques tant pour

	

travailleurs à la mise en rouvre des réformes et à la gestion

	

la nation que potin les ouvriers, les techniciens et les cadres
démocratique del se Brise .

	

qui prendront ainsi, avec plus de responsabilités, leur place'entrep

	

Les droits nouveau\, ce sont les droits aux progrès sociaux,

	

dans l essor économique du gays.

	

au travail et à la formation . C'est aussi la démocratisation du

	

filous pouvons être audacieux, car nous disposons d'atouts
service public .

	

solides . Ce sont d'abord nos ressources, souvent gâchées ou

	

Nous approfondirons ces questions lors du pr drain débat

	

inexploitées . Ce sont surtout les trasaille-n's de notre pays,

	

sur la base du projet de loi que nous puesensera le Couver-

	

capantes, imaginatifs, inventifs, souvent enduits au silence einon

	

nement . Mais elles préoccupent à juste titre !es travailleurs

	

à l ' inaction.

	

et ont fait l'objet de nombreux et riches entretiens avec eux

	

Dans ie projet de loi qui nous est soumis coelomes dispositionscitions

	

et avec leurs représentants lors des missions que n>t'e ruupe

	

relatives au conseil d'administration sont définies — nous l'avonsmitre

	

entreprises dans !es différentes régions de France auprès

	

compris ainsi — à titre transitoire.

	

des sociétés rationalisabirs et de leurs filiales, auxquelles

	

Certes, il faut procéder par étapes mais il faut tendre

j'associe la sidérurgie et les mines .

	

à donner aux travailleurs des droits réels à la participation.

	

Avec le projet de loi sur les nationalisations, il s' : agit de

	

C'est ainsi que nous devons tende dans 1 avenir à donner aux

	

définir dès à présent les cases sur lesquel ;es vont se bâtir

	

travailleurs un rôle prépondérant dans les conseils d'adminis-
n'alion, où ils devront étre majoritaires . Le président devra

	

les mesures nouvelles qui permettront aux travailleurs .,'être

	

être élu par le conseil d'administration . Il doit en êtr e de
aussi des

	

décideurs ., de devenir des citoyens responsables

	

même pour les conseils d'administration des filiales.

	

dans leur ent reprise et d'obtenir enf i n des réponses positives

	

Ils doivent avoir une entière autonomie de gestion, avoir

	

à leur s revendications, alors quo le patronat a toujours tout

	

les moyens de remplir pleinement leur rôle et disposer, pour

	

fait — de nn.nhreuses luttes en temnignent — pour tenter

	

ce faire• de tous les éléments d ' appréciation nécessaire à la vie

	

d'avoir des travailleurs soumis et passifs . Aujourd'hui . la gauche

	

de l ' entreprise.

	

au pouvoir• ce doit étre aussi pour les travailcurs des chan-

	

P va falloir déterminer les principes et les possibilités pour

	

gements profonds qui leur apporteront des conditions de tic

	

que puissent se créer rapidement les conseils d'atelier.

	

meilleures . la reconnaissance de leur dignité et une responsabiiité

	

Les compétences des comités d'entreprise et de groupe doivent

	

nouvelle à tous les niveaux de la vie nationale, en passant par

	

être élargies afin qu'ils puissent jouer un rôle nouveau plus
l'entreprise .

	

responsable et, par là même, plus efficace . Ils doivent pouvoir

	

Si nous avons aujourd'hui des ministres et des élus qui

	

participer plus activement à la vie de l'entreprise, et pour cela

	

étaient hier des ouvrières et des ouvriers d'usine . nous devons

	

disposer de toutes les informations nécessaires pour étudier,

	

aussi avoir des ouvriers investis de responsabilités clans leur

	

donner leur avis, avoir un droit de regard effectif sui les
entre p rise•

	

plans de développement de l'entreprise, sur tout projet de

	

Dans sa déclar, ., on du 15 septembre dernier . M. le Premier

	

restructuration, sur les plans de lutte contre les gaspillages,

	

ministr e indiquait que les nationalisations devraient permettre

	

sur les investissements, l'emploi, les marchés et les accords
«d'importantes avancées sociales

	

M . le Président de la

	

avec l'étranger, les aides de l'Etat.

	

République l'a réaffirmé hier à Longwy . Nous en sommes

	

Dans l'immédiat — et les travailleurs que nous rencontrons

	

pleinement convaincus et il faut rapidement agir dans ce

	

le revendiquent très fort -- il s'agit de leur donner à tous
sens .

	

une heure d'information hebdomadaire dans chaque entreprise

	

Donner l'exemple dans les entr eprises nationalisées, dans le

	

nationalisable, y compris dans la sidérurgie.

	

secteur publie• c'est en premier lieu prendre toutes dispositions

	

C'est pou' avancer dans cette voie, pour permettre d'aller
pour assurer la garantie de l'emploi .

	

vers une véritable autogestion, que nous p rouosons que les

	

Garantir l'emploi à tous les travailleurs présents, c'est en

	

conseils d'administration des entreprises disposent des avis

	

finir avec les emplois d'intérimaires et conclure avec chacun

	

des comités d'entreprise avant de délibérer . Cela ne manquera

	

d'eux un contrat lie travail à durée indétermindc . Comment

	

pas d'enrichir le travail de ces conseils et par là-menue de nous

	

concilier aujourd'hui le ferme et nécessaire engagement du

	

permettre, avec la prise de responsabilités des travailleurs, de

	

Gouverneme nt de créer de nouveaux emui'is et de stopper le

	

nous donner des atouts supplémentaires pour réussir les natio-

	

chômage avec certaines pratiques qui se poursuivent actuelle-

	

nalisations et relancer notre économie.

	

nient dans les entreprises nationales dans lesquelles les travail-

	

De même, il est nécessaire de prévoir la création de comités
leurs sont encore licenciés en fin de contrat ?

	

d'entreprise de groupe disposant de tous les moyens nécessaires

	

La garantie de l'emploi est une première mesure fondamen-

	

et ayant, pour être efficaces, la possibilité de réunir les mêmes

	

tale et urgente qui doit s'appliquer dans toutes les entreprises

	

informations que celles dont dispose la direction.

	

nationales, l'objectif étant d'aller plus loin, avec la relance

	

En un mot, il s'agit de faire en sorte que les comités d'entre-

	

de l'économie et le développement de nos productions, et de

	

prise aient des moyens réels d'intervention et que soient
créer ainsi de nouveaux emplois .

	

bâties de véritables structures de concertation.

	

Les nationalisations nouvelles que notre assemblée va pouvoir

	

Dès aujourd'hui, avec le projet de loi de nationalisation,

	

décider vont permettre d'étendre le champ d'exemplarité qui

	

il faut avancer dans ce sens.
sera donné dans toutes les entreprises pour faire des avancées
bénéfiques pour les travailleurs

	

Participation exige information et moyens.

	

N'ayant plus le carcan de l'intérêt égoïste des grandes puis-

	

Des moyens nouveaux, avec l'élection en nombre suffisant

	

sances financières et économiques qui fixaient l'orientation

	

des membres du comité d'entreprise, avec un temps de délégation

	

politique de la production concernée, les nationalisations doivent

	

permettant aux élus et aux représentants syndicaux de remplir

	

apporter un souffle nouveau qui permett r a le progrès de nos

	

au mieux leur tâche et avec la mise à disposition des locaux

	

productions grâce à l'utilisation bénéfique des possibilités offer-

	

nécessaires.
tes par les sciences et les techniques .

	

Mon intervention sur ce sujet serait très ,

	

te si je

	

Les progrès économiques doivent désormais être liés avec

	

ne parlais pas de cette question fondament

	

sont les

les progrès sociaux .

	

libertés bafouées depuis toujours par le

	

qui le

	

Les entreprises nationalisées, devenues lieux privilégiés de

	

demeurent aujourd'hui encore . Citoyen à

	

jre, le t'a-

	

l'innovation sociale, permettront d'avancer et de servir d'exemple

	

vailleur ne doit pas perdre les droits qui

	

chent à la

	

sur les différents points actuellement en discussion avec les

	

porte de l'entreprise

	

partenaires sociaux : abaissement de l'âge de la retraite avec

	

Déjà, nous avons avancé en prenant en comp te les propo-

	

pension complète — soixante ans pour les hommes, cinquante-

	

sillons constructives du groupe communiste lors du vote de la

	

cinq ans pour les femmes — poux les travailleurs effectuant

	

loi d'amnistie.

	

des travaux pénibles ou accomplissant un travail posté, relève-

	

Des garantes nouvelles et des droits nouveaux doivent être

	

ment du S . M. I . C . et des bas salaires, réduction de la durée

	

accordés pour permettre l'exercice des droits syndicaux : droit

	

du travail sans diminution de salaire, création de la cinquième

	

d'organisation, droit d'expression, droit d'action et droit de

	

équipe, généralisation de la cinquième semaine de congés payés .

	

participation .
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Il Plut parvenir à mettre fin à ia pratique de ces règlements
intérieurs d ' entreprise rédigés unilatéralement par l'employeur
et ne contenant que des interd'ctious et des sanctions . II faut
mettre fin aux pouvoirs de ce patronat qui s'érige tout à la fois
en législateur . procureur, juge . gendarme et percepteur!

Le' libertés du citoyen-travailleur, ce sont les droits syndicaux
mais aussi les droits politiques.

Il a fallu de très longues luttes peur que soit reconnu le
droit syndical tiens l ' entreprise . Aujourd ' hui, nous sommes
parvenus au jour où doit étire reconnu le droit politique.

L ' expression politique, l'activité politique dans l ' entreprise vont
dans le sens d'une prise de responsabilité du travailleur sur
tous les problèmes qui le concernent, sur les perspectives écono-
miques de l entreprise et du pays, sur les orientations et les
mesures politiques nécessaires pour réussir le changement, pour
lutter efficacement contre le chômage et l'inflation, pour agir
avec efficacité dans l'intérêt de la France.

L'ceuvre d'une grande portée que nous allons faire en enrichis-
sant le projet de loi de nationalisation et en le votant sera
une étape très importante pour le renouveau dans notre pays.

En y associant au mieux tous les travailleurs concernés . nous
donnerons à ce projet le maximum d'efficacité . (Applaudisse-
ments sur les bancs des connnunistes et des socialistes .)

M. le président. La parole est à M. Albert Brochard.

M. Albert Brochard . Mesdames, messieurs, le projet dit Gou-
vernement sur les nationalisations n'est pas seulement une
réforme économique mais, comme l'ont dit M . le président Foyer
et d'autres de mes amis, une véritable révolution qui mène
directement la France sur la voie de la socialisation, voire de
la collectivisation.

L' Etat entend ainsi prendre en main le nouvoir économique.
considérant que c'est le seul moyen pour sortir de la crie et
ramener !a prospérité dans notre pays, que la politique libérale
des précédents gouvernements, que vous le vouliez ou non. a
placé, avec l'ensemble des Français, au troisième rang mondial
des pays industrialisés . (Applaudissements sur les bancs de
l ' union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

Vous ramez à contre-courant . Les rares pays qui se sont
engagés sur cette voie ont été conduits au naufrage . 1 es Gou-
vernements socialistes de Suède et d'Allemagne fédérale s'en
sont bien gardés . Les voies d'eau se manifestent déjà, avec le
gonflement des prix de revient français, un déficit budgétaire
probablement gigantesque, l'accroissement à prévoir des charges
sociales dues à une gestion de plus en plus inconsidérée . C'est
un chef d ' entreprise qui vous parle, et il y en a trop peu dans
cette assemblée !

Il en va de même avec l'application des trente-cinq heures
sans diminution de salaires, auxquelles faisait allusion tout à
l'heure Mme Goeuriot, laissant croire aux Français qu'ils peuvent
gagner plus en travaillant moins, avec la détérioration rapide et
sans précédent de la situation de l'emploi et des dépenses
considérables à attendre des nationalisations, qui sont parfai-
tement inutiles comme cela a déjà été dit.

Votre politique ne peut conduire, hélas ! qu'à un effondrement
de noire économie nés que le trésor amassé par M . Barre sera
épuisé . Dieu sait combien vous l'avez critiqué et continuez de
le faire . Mais l'incompétence a toujours besoin de boucs émis-
saires! (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française . et du rassencblenaent pour la République .)

Vous voulez faire — M . le Premier ministre l'a annoncé —
des entreprises nationalisées un champ privilégié d'expérimen-
tation sociale . Quels risques énormes vous prenez devant l ' his-
toire et quel sera le coût de fonctionnement de ce laboratoire
d'un nouveau genre !

Vous faites souvent référence au général de Gaulle qui a
procédé à certaines nationalisations . Le contexte était, vous le
savez bien, tout à fait différent . La France, après des années de
guerre et d'occupation . n'était qu'un champ de ruines. Ii allait
de soi, dans ces conditions, que l'Etat seul était en mesure d'en-
treprendre c .'t immense effort. de reconstruction . Tel n'est pas
le cas actuellement.

Le général de Gaulle, qui a été souvent cité à cette tribune,
reconnaissait les limites positives des nationalisations mais en
dénonçait aussi les conséquences néfastes dans le tome III de ses
Mémoires de guerre : <. Le sens économique de la nationalisation
s'est dilué dans un dirigisme vague . . . La nationalisation n'a donc
gardé ni la portée politique ni la portée économique qui lui
était assignée . . . s Alors, mesdames et messieurs de la majorité,
un peu de pudeur! Cessez de faire référence à un homme que
vous n'avez cessé de combattre lorsque vous étiez dans
l'opposition.

Les chefs d'entreprise, et je vous en parle en connaissance
de cause sont inquiets de votre politique . Ce n'est ni la perspec-
tive des nationalisations, ni le langage subtil des plus hauts
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responsables de l'Eiat, langage qui tient plus du rére que de
la réalité, qui convaincront profondément les click d ' entreprise
et le peuple français . Les Françaises et les Français ne rêvent
plus : lis croient de moins en moins à la u terre promise > du
socialisme oit doivent couler le lait et le miel . Bientôt, toute
source tarie, ils refuserort d ' allonger le pas sur la voie du
marxisme, au son des cantiques de sirène de la République des
militants.

Cr' qu'il vous faudrait . c'est obtenir sans restriction la confiance
des chefs d'entreprise . Mais la confiance, ça se mérite . La
confiance naît de la capacité des gouvernants à gérer le pays.
Lat exemple! Ce n'est pas tantôt en faisant les doux yeux aux
chefs d'entreprise . qui sont des gens sérieux et responsables,
tantôt par syndicats interposés, en les t r aitant de s saboteurs de
l'économie ,, qu'on obtiendra ce consensus si nécessaire à qui
veut dominer la crise.

M . Alain Hautecaeur . Vous l'avez eu, le consensus ! A quoi
cela vous a-t-il servi ?

M . Albert Brochard . Ou alors, je veux bien d ' une année
sabbatique rémunenie pour m'initier aux subtilités de la nou-
velle pédagogie de la confiance!

Cela dit . je voudrais, monsieur le garde des sceaux, monsieur
le secrétaire d'Etat, vous poser une question qui prend un
relief particulier du fait de la discussion du projet de loi star
la nationalisation du crédit . II s'agit de l'activité ries banques
dans les domaines autres que le marché financier, et notam-
ment dans la vente de voyages et de séjours . Que vont devenir
les petites et moyennes entreprises que sont les agences de
voyages .'

Vous avez l'air de découvrir ce problème . Il est pourtant
important.

M . André Billardon, président de In commission spéciale . Vous,
vous ne le découvrez pas !

M. Albert Brochard . La nationalisation du crédit va apporter
aux hanq"es une puissance accrue dans l'impact qu'elles auront
sur la clientèle . La question est de savoir s'il est . dans ces
conditions, normal et économiquement sain de laisser à ces
établissements la possibilité de concur . •mer. de surcroit, cer-
tains de leurs clients dans leur propre a , ' cité professionnelle.

De plus . certains de ces établissements vont échapper à la
nationalisation et conserver ainsi, vis-à-vis de tous les autres,
un caractère particulier . Est-il, là encore, envisageable d'accroî-
tre ces différences en les laissant exercer une autre activité que
celle de banquier ?

Comment envisager l ' ar• r vée de plus de 10000 points de vente
de type bancaire venant concurrencer les 3000 agences et leurs
succursales qui existent actuellement et emploient plusieurs
dizaines de milliers de salariés, sans que soit introduit un
déséquilibre total dans la concurrence ? De plus, ce déséquilibre
se trouve irrémédiablement accentué par le fait que la vente de
prestations autres que bancaires n 'est considérée par ces é'a-
blissements que comme un produit d'a ppel ou un service
complémentaire ne répondant à aucune norme de rentabilité.

Le projet de loi qui nous est soumis mérite donc d'être
l'occasion d'une définition précise du rôle des banques dans
notre économie des années 1980 et d'une limitation stricte de ce
rôle au marché financier, sans ériger ces établissements en
concurrents de professions entières . Si tel n'était pas le cas, si
un coup d'arrêt n'était pas donné à la concurrence illégale des
banques dans le secteur des services et notamment du tou-
risme, les banques qui auront le monopole de distribution du
crédit auront également, en exerçant les activités de certains de
leurs clients, le droit de vie ou de mort sur des milliers d'en-
treprises.

Alors, monsieur le garde des sceaux, monsieur le secrétaire
d'Etat, réfléchissez pendant qu'il est encore temps . Les chefs
d'entreprise n'ont plus aujourd'hui les motivations d'hier . Ils
proclament leur attachement à la liberté d'entreprendre, leur
volonté d'assumer pleinement 'les risques et les devoirs, les
responsabilités et les pouvoirs indissociables de leur vocation
de créateurs d'emplois et de richesses . En instaurant l'Etat
tout puissant, vous allez réduire encore un peu plus leurs moti-
vations, et commettre une faute irréparable pour l'économie
française . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. Main Hauteceeur . Idéologue !

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

M . Claude Germon . Mesdames, messieurs, tout au long des
travaux de la commission spéciale, et dès le début du débat
public, les députés de l'opposition nous ont accusés d'affaiblir
l'économie nationale en faisant entrer dans le secteur public
des groupes, selon eux, performants, dynamiques, croate : rs
d'emplois, appuyés sur les technologies nouvelles et fournis-
seurs de devises.
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L réalité est évidemment leu : autre . C'c . t ce que je voudrais

	

I1 est éviùeut que la connaissance de ces éléments faciliterait

	

m ' attaciesr à Os insinuer en limitant mon p .,-,;os aux cinq groupes

	

l'analyse de la politique d'emploi des creupes . Mais on doit signa-

	

induetrie1s nationalisables et en esse ant d'être sérieux dans

	

1,r l'insuffisance des informations é :onemiques fournies par les
les cuniparaisons, contrite M . Noir vient de nous y inviter .

	

groupes industriels et notamment l'absence quasi générale de

	

La crise économique ou, crte clans les minées soixante-dix

	

données corticale. de la croissance extcrn" _'est-à-dire à struc-

	

a eu pour conséquence une remue en cause générale des pesi-

	

tore comparable . Il sera. . bon, je pense . que le Gouvernement

	

tons relatives des di'fé : lits groupes ou firmes . Le ralentisse-

	

se pen .he sur cette question . de façon à améliorer la connais-
ment de la croissant-

	

conduit les entreprises à chercher sur

	

sance des groupes et à préciser l'information en matière d'éco-

	

les terrains d'autrui ce qu'elles ne trouvaient plus sur le leur .

	

momie industrielle.

	

doit une co.currence accrue et une accélération sensible de

	

Cependant, l'analyse détaillée des rapports d'activité, des études

	

l'intternatiion :dilution deç grisettes industriels . D'une inaniè'e

	

de la société de documentation et d'analyses financières, la

	

générale . lc- groupes ont cherché tout à la fois le r . •ntrage

	

1) . A . F . S . A ., et des rapports de la direction de la prévision
sectericl et la diter-sification .hogranbigtte .

	

permet de montre! les grandes évolutions . La major' é des

	

Le renctntrege industriel a ~,asir conséquence l'aha—lor . de

	

_-roupes industrile pratiquent en France une politique de -lo g o s-

	

pans Importants de l'append! preluctif au eront de •pe_ ialisa-

	

santé inte rne de leurs effectifs, masquée par la croissance externe.

	

tien plus seigles, sautent eisecsécs à l'et n;er, et des cri-

	

Ainsi . la c! oissance interne de Saint-Gobain de 1976 à 1979 se
neaux les plus por' .urs clé crriss ;suce .

	

tradu i rait par la disparition de plus de 10 000 emploie . Pour la

	

La diversiii,aiic .1 ,gre_r :ri,ht .jue expli ue l'aug entstion de

	

C . G . E ., la croi s sance interne, à structure incha n gée, laisse un

	

la part à l'expurtstien du ci!iffre d affaires et de l'interdisse-

	

solde néaa tif de 2 500 de 1977 à 1979 . Quant à Rhône-Poulenc. la

	

nient . Ille s'accn,n ; :n,ne inéla .tsiilem^ni dune accentuatitn

	

diminu'on duc à la croissance interne serait de 10 250 emplois

	

de la p,ndtra t ii,n incl .istri-'!Ie étranscre . d'une dépendance et

	

en trot, ans.

	

d'une fragilit .: plu granule de l'économie nationale vis-à-vis de

	

Nous venons donc de montrer que . contrairement aux affi ,ma-
l'extcricur .

	

fions de l'opocsition . l'impact de la crise sur les groupes indus-

	

La pénétration du marché intérieur industriel a fortement

	

miels s'est traduit par la réduction de leurs effectifs.

	

augmente ces dernitres années : 25,4 p . 100 en 1978 contre

	

Regardons maintenant l'évolution des investissements et des
28 p . 100 en 1980 .

	

résultats des cinq groupes dont nous proposons la nationalisa-

	

I'lus grave est l'augmentation du déficit de nus échanges

	

lion.
industriels avec unis principaux ron .unc i

	

de 1913 à 1930,

	

Le taux d'investissement du groupe P.

	

K ., mesuré par le rap-

	

notre utfic•it par rapport à t a République fédérale d'Allemagne,

	

port cintre l'investissement industriel et le chiffre d'affaires hors
aux Etats-Unis et au japon a été multiplié par trois .

	

taxes, n'a cessé de baisser depuis 1971 . A cette date, il était

	

La politique de reconquête du marché intérieur s'oppose

	

de 9.5 p . 100 pour descendre à 4 .80 p . 100 en 1979 . Ainsi, en

	

donc en partie à ces straid.gi ;•s de g roupe . Notre double souci

	

1979, le niveau des investissements industriels est inférieur à

	

d'acc•roi,re le volume de l'emploi et dia dévelo pper la rampé-

	

celui de 1971 en francs courants . C'est dire la chute en francs

	

titivite des entreprises françaises demande que soit mieux mai-

	

constants!
irisée l'évolution des grands groupes en fonction de notre stra-
tégie

	

La croissance réelle du groupe peut-être appréhendée par l'évo-
lution de la valeur ajoutée s deflatée ti de l'indice des prix.

Le ralentissement

	

la croissance, la d
oi

u t oratinn de la

	

Depuis 1975, nous obtenons des résultats très variables d'une

	

situation financière,
les
es incertitudes sur l'é in r e- . on future des

	

année sur l'autre, mais globalement, on observe une croissance
ran ds g expliquent l'a chute du taux d'e éc i tissem

	

des

	

annuelle moyenne de 0,3 p . 100. Le résultat brut d'exploitation

	

grands groupes français . r A ces motifs d'ordre économique, , s'est

	

n'a pas encore retrouvé en 1979 le ni veau atteint en 1974,

	

même ajoutée, pour P.t . K . et Rhône-Poulenc . si l'on en croit

	

tandis que le résultat net avant impôt, nui accusait une perte
leurs rapports d'activité, la crainte des ni

	

isations rotor

	

en 1975, s'est très sensiblement redressé depuis, pour repre-
dant ainsi ,jusqu'en 1978 la ri alisation de choix stratégiq uesj

	

senter 6,2 p . 100 du chiffre d'affaires m e rs taxes en 1979.
Ainsi . sur la période 1975-1978 par rapport à 1 .70-1 :,74,

	

Rhône-Poulenc a réduit son taux d'investissenteat de 50 p . 100,

	

Ainsi . la recherche du rétablissement de la situation financière

	

Sain.+-Gobain de 37 p . 100, P . U .K. de 35 p . 100 . Tout cela

	

a de loin primé ces dernières années sur la réalisation de pro-

	

confirme qu 'il n ' y a pas adéquation entre la politique aften-

	

grammes d ' inv estissements.

	

Liste, passive des groupes et les besoins réels de l'économie

	

Comme pour P . U. K., le taux d'inv estissement industriel du

	

nationale . Une fois encore . il apparaît clairement que l'intérêt

	

groupe C . G . E . a connu une baisse importante et régulière depuis

	

général n'est pas l'agrégation des intérêts par'iculiers de chacun

	

1971 . C^_ taux est passé de 5 p . 100 du chiffre d'affaires hors
des gro .ipes industriels .

	

taxes en 1971, à 3,8 p. 100 en 1979, ce qui représente une chute

	

Mais regardons les choses d'un peu plus près en matière

	

de l'investissement de l'ordre de 25 p . 100.
d'emploi et d'investissement .

	

Les indicateurs de résultats — résultat d'exploitation et résul-

	

L'internationalisation explique la forte augmentation des effec-

	

tut avant impôt — n'ont pas retrouvé en 1979, en francs courants,
tifs ,les groupes employés à l'étranger.

	

le niveau de 1974. Ainsi, le bénéfice avant impôt ne représente

	

De 1973 à 1979, le groupe Saint-''ohain a perdu en France

	

que 3,2 p . 100 du chiffre d'affaires hors taxes en 1979, contre

	

14000 emplois, et en a gagné à l'été «rager 22000, soit un gain

	

4,7 p. 100 en 1974.
total de 8 000 .

	

Le groupe Rhône-Poulenc se caractérise par un effort d•inves-

	

Pour Rhône-Poulenc, les chiffres sont respectivement de

	

tissement proportionnellement plus important que celui fourni
10 100 et 300, soit une perte globale de 9 800 .

	

par les autres groupes . Certes . le taux d'investissement a décru

	

Pour P . U .K . on observe une perte à l'intérieur 9e 13 800

	

depuis 1974, puisqu'il est passé de 9,8 p . 100 en 1974 à 5,4 p . 100

à l'étranger v 3

	

soit une bais globale de l'e

	

en 1978 . Mais il a fortement remonté depuis, pour atteindre
et

t
u un

n de
gain

1 i personnes .

		

8,6 p . 100 en 1980 . La priorité du groupe a donc été de moder-
niser les capacités de production . La contrepartie a été une

	

Chez Thomson-Brandt, en revanche . les c ins sont réels à

	

dégradation des résultats financiers, puisque, sur six exercices

	

l'intérieur et à l'étranger : re s pectivement 2 600 et 2300, soit

	

clos depuis 1974, trois ont été déficitaires : 1975, 1976 et 1980.
une augmentation totale de 29 900 personne .. .

	

Les années bénéficiaires n'ont jamais dégagé un excédent

	

Au total, sur ces groupes nationalisables, nous obtenons

	

équivalent en francs courants à celui de 1971 . Quant au chiffre

	

une augmentation nette des effectifs de 14 500, mais réalisée

	

d'affaires lui•même, il n'a progressé en moyenne depuis 1974
	à l'étranger. Ainsi, les retombées directes de l'internationa-

	

que de 8 p. 100 par an en francs courants, ce qui ne constitue pas

	

lisation des groupes au cours des dernières années ont-elles

	

une progression satisfaisante.
été néfastes au marché de l'emploi intérieur .

	

Le groupe Saint-Gobain-Pont-à-Mousson n'a pas subi dans son

	

Mais l'augmentation des effectifs des groupes ne signifie

	

activité des variations aussi fortes que celles dont nous venons

	

nullement, contrairement à certaines affirmations, que cette aug-

	

de parler . Depuis 1974, le chiffre d'affaires a augmenté au

	

mentation soit synonyme de création d'emn'-,is . En effet, la

	

rythme annuel moyen de 18 p . 100, les résultats ont toujours

	

variation 'les effectifs d'un groupe peut s analyser sous deux

	

fait apparaître un bénéfice net et les investissements industriels

	

aspects : d'une part, la croissance interne, variation du per-

	

ont toujours été conséquents . Cependant, ce n'est qu'en 1930

	

sonnel à structure du groupe inchangée ; d'autre part, la crois-

	

que le bénéfice net a retrouvé en francs courants un niveau

	

sance externe, résultant des modifications de cette structure par

	

supérieur à celui de 1974, pour représenter 2,1 p . 100 du chiffre
fusion ou absorption .

	

d'affaires, contre 3,4 p. 100 six ans auparavant . Même constatation

	

A l'évidence, ces dernières années, le fort mouvement de

	

pour le taux d'investissement, qui, de 9,3 p. 100 en 1974, stagne

	restructuration industrielle dont nous avons parlé, laisse la

	

aux alentours de 6 ou 7 p . 100 depuis.

	

plus grande part à la croissance externe. Ainsi, une croissance

	

Quant au revenu par action, pourtant le plus élevé des cinq

	

des effectifs d'un groupe peut cacher une politique de dégrais-

	

groupes, force est de constater qu'il n'a même pas suivi le cout

	

sage dans chacune des entreprises, si ce. groupe se développe

	

de la vie depuis 1973, en passant de 7,40 francs en 1973, à
par absorption de sociétés nouvelles .

	

12,20 francs en 1980, soit une augmentation annuelle moyenne
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ale 9 .3 p. 100 . A n 'en pas (Mat .u, les nutla! :tés d'Inde iinieation
aujour,i'hui proposées garantissent un rendement bien meilleur
aux porteurs de titres.

Le groupe Thomson-Brandt anperuit ii prion ; comme très dyna-
mique, avec un chiffre d 'affaires multiplié par trots en six ans,
ce qui traduit une très forte augment :mien des activités du
groupe à structure comparable . Cependant, les 'iléales tendances
que celles notées eut i. les autres groupes sont per .epliitles
bien que plus atténuées . Mis à part 1973. le vulunie d ' invcsiisse-
ment n 'a cessé de cre .tre en francs co .n'auit<, niais le larx ilinves
ti : :sennent, c'est-à dire le rapport des investissements industriels
au cl :ifire d'affaires, e sensiblement dcrvii, passant de 5 .4 p . 100
à 4 .2 p . 100 . Mène constatat i on pour le bét_é : :ce net . qui ne
re p résente en 1980 que 1 .4 p . 100 <lu chiffre d'affaires contre
1 .9 p . 100 en 1974.

il faudrait . Lien entendu, réaliser une élude beaucoup plus
fin_ pour aboutir à une conne san ;e saais 'aisante de l evoiutinn
de ces cinq groupes indu_ :riels . Cependant . nous pouvons
r:n arquer q_e la rupture de l'annie 1474 e marqué très ot,ra-
b!ctnent lcor dévzluppesicnt . Chute de l ' investissement et df''zra-
datian de la . situation financière caractérisent . en _ neral, la
per oie passée.

Cotas, personne ne peut nier les contraintes considérables
auxquelles les groupes indust riels doivent fuie face . ni lem

efforts quils tint ac ;ompli .s pour y rcpandre . Cependant, forte
est de consister, arec le ra p port sur le ; cumulus du la nation,
que le retard de l 'eesnontie française .', . . .nuit et que la etra-
1f'iic de rc- .cntrade adupiée par les grimpes français est stem
vent la nianife_ tauon du earacté-e dominé rie ces groupes

On ne peut donc accepter le cridq+ .c qui nous est faite de
nationa l iser des groupes prospères et d,nantiques. Au contraire,
nous na,ionaii s on.s des irounes irnptmtan mare iques pour
l ' economie nationale, pour ontréler leur develonpement, mais
également pour meure à leur dispt si,ion les +,eycns née,-
suives à leur expansion . car nous ail tus nous occuc+cr aeüvimcr.t
ale la :'e'.an :e de l ' in',estisseuicnt.

1, indust :'ie a . en e ' `et, aujourd hui beeain de la sollicitude
de la nation . Elle fournit globalement plus nu fiers des emplois,
la moitié de l ' invcstisseinent . ;es qua .re cinquié :nes des expor-
tations, et ne reçoit g,iére plus que le dixième des transferts
de CEtat aux autres secteurs.

La faiblesse du taux d investissement dans l'industrie fran-
çaise explique le fort degré de vieillissement de notre appareil
de production . Ce rct .ird d ' investissement, joint au vieillissement
prfniaturé des équipemen+s dit aux dé .lassc•ment-: te'"hnolo-
gigaes età la nécessité de mettre en place des nnalériet . "^n-
nomes en énergie, explique notre confiance clans la relance
à court terme des inaestissei :ents.

L'affaihlisac•,nen : actuel r

	

nos capacités de pioaluction expli-
g r te noire souci ci'aeeda,ler la re .:he euhc une aide prior itaire.
L 'objectif en cc domaine est de cu :nsa'rer à la recherche
2 .3 p . 100 du produit nat i onal brut en 1987, de t acon a redonner
à la France sa place dans la maitrise des nous- . lies technologies.

La rec?ie :cite est à da fois l'affaire de I Ffal, c; i finance
des étabtaement, spécialisés placés sous la lu elle des diffés ee
ministères . et celle de lindta-rie privée, qui finance des , . . .r

ratoires et tics rentres de recherche collective . Il est . dune
indispensable que l'assoc•iation des fonds publics et privés soit
la plus complète possible . A cet égard, la I'ran .(' est mal
placée par rapport à ses principaux cancan-unis . La reehcrehe
effectuée par 1 industrie ne teprésente eue 1 p . 100 du produit
intérieur brui, contre 1,6 p. 100 aux mats Lais et 1 4 p . 100 au
Japon et en République fédérale d 'Alieniagne.

les nationalisations donnent permettre de développer cet
choit de recherche et de diifuser à i'en,embie les entreprises
les progrès réalisés dans les grands groupes.

Mesdames, messieurs de l'opii,isitiun, vous nous avez dit que
les entreprises publiques m'aient de., résultats inférieurs à ceux
des grands g' .iupes privés . C'est exactement le contraire. En
etfei, les 'lu,tes faites par la direction de la prévision sur
treize grandes entreprises pubtioues du secte .n' concurrentiel
entre 1x73 et 1980 rnottsent clairem e nt ie suie ('col :acyclique
joué par les grandes : ntrpriscs pu i tliques . qui mit très forte_-
ruant cunlribut" e freiner la chute de l ' investis nient et de
l'emploi dans le secteur industriel . Si l'on observe, de plus,
que ces entreprise tint cté, bien louvent, les irennléres à entamer
les mouvements Me rect•ttciurati n, on cunnpt'e•nd alors que la
nationalisation procède non d'un que!cunuue rite idéo l ogique,
mats de la nécessité de dorer ,e pues de sirueiures industrielles
efficace.

De 1973 à 1979, 1'insestiesement produciif, foules branches
confondues . n e varié que de 100 à 103 .2 . Pour les seule, grandes
entreprises nation .tles . l'indice est 'mes ::: de 100 à 180 .3 . Pou"
l'industrie ecclusivemeni, la formation brute de capital lixr est
passée, de 1973 à 1979, de 104) à 91,3 : de 100 à 86,1 pour les

entreprises p rit Mie . mais de il)O à 207,2 pour les entreprises
puiiiques . Manie si le paids Lies inveslicaemcnis éne'gctiques
est lourd, comme le remarque :t M. Michel .Noie, ces chiffres
sa :osent e montrer l'importance cunsidérab e de : entreprises
publiques dans le respect des grands équilibres macro-
économique.

En matière d ' emploi . d i aprés les comptes de la nation, alors
tue 1 indust r ie perdait cnsiruu 4000.10 emploi ; entre 1974
et 1479, les praniles enu•enrises . nationales se sont accrues
de 30 000 pers ,nues ens' :ron . en ne tenant coattpte, bien entendu,
qt'e des seules sociétés i .r. '!calées en Fr, nce.

On constate . c.:'t^s, une I ._;erc +infraction des effectifs à
partir de 1977 . mais i ' eïfe ;'td des entr eprises publiques indus-

dam le secieur des biens inieernédiaiires a augmenté
de J,) p 100 depuis 1973 et cc:+û des entreprises publiques
du secteur biens u ' eduipe :uneut a augmenté de 3 p . 100 . Ainsi,
ait total- les effectifs des entreprises publiques industrielles
du secteur concurrentiel sont passés de 208 000 en 1973 à
22'J (tt) en 1979, ce qui coi tra .ste fortement avec les chiffres
cités plus haut pour le secteur privé.

M. le président . \Ionsie,i,' Germon . ve illl ez conclure . Vous
assis dépassé larsen'ent votre temps de parois.

M . Claude Germon . Je vais conclure, monsieur le président,
en L'imam de côté quelques éléments de ma <If'nuinstrctio .,.

M. le président. Vous mure; sais lotte l ' occasion de les
év+t ( urr lors de la +Lsrussun ois articles.

M . Claude Germon . Efteetit minent, j ' interviendrai sur les
arlici+_.;, nui :utunent sur l ' attiele i'

Lin que l'on examine les sainve :nions données à l'industrie
prive, i'on constate que loue quasi-totalite est accordée aux
groupes que nous allons nationaliser . !e telle sorte qu ' il y avait
déjà une certa i ne nalionallsaiicon de fait, niais que le pouv oir
décisionnel n' app 'tenait lias a la puis s ance publique. C ' est cela
que nous allons corriger.

Enfin, je dirai quelques mots sir le plan soci .,t.
Pcnd .tnt lonte .nps. un le sait, les entreprises nationales ont

élu e la pointe du progrès social, souvent méme champ d'expé-
rimentation sociale . Il faut :,uiourd Lui redonner cette .fission
au secteur public-.

C 'est pourquoi, sans de,e!opp,r ici cc qui serait nécessaire
sur le plan du fonctionne-vent des entreprises nationa l isées
pour garantir le respect ces droits et le développement du
contrôle des salariés sur la sic de l'entreprise, je prends acte
que le Gouvernement s'enpatte it déposer devant le Parlement,
à la prochaine session de printemps, une loi sur l'organisation
et la démocratisation des entreprises nationales . Cette loi devra
être . sin- le plan social, aussi impor .cinte que celle dont nous
debattons aujourd'hui l'est sur le plan écononnigie . C' est avec
les tra ;aiileu's que nous réussirons ! . changement . (APptiitidis-
seu;ents sur les bancs des socislisaes et des communistes .)

M . le président . La parole est à M Lucien Richard.

M . Lucien Richard . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, monsieur le secrétaire d E :a,, mes chers collègues, nous
sommes appelés a nous prunon• cr sur un projet capital pour
l'ccortoinie de notre pays, pour sen avenir politique, à l 'intérieur
con-une à 1 ' extericur.

Nuuionaiiser, chacun en a cons :.icnc•e, ne consiitue pas une
procédure habituelle ou anodine pour un Etat, niais marque,
au contraire, un choix délibéré et conscient de société, celui qui
consiste a remett re à la cillai i' .té — en fait . à l'appareil de
l 'Etat -- la responsabilité de :a gestion d ' une part importante
de l'outil de production . C'est précisément la démarche que
suit le pouve,'nement actuel en décidant, de retirer à l'initiative
privée_ de <grands secteurs de notre industrie.

Monsieur le secrétaire d'Elsa, je ne partage pas vos concep-
tions, mais je vous reconnais,, bien sûr, le droit de les avoir
et je suis même tout à fait persuadé que vous êtes sûr de
l'eflicaci+é de ce projet.

Par contre, je pense que vous n ' axe, pas le droit de vous
t r omper . car de votre décision dépend l'as enir de millions de
f ranra's.

Or la mesure que vous proposez me semble inefficace . Il
faut (d'-ii c•r,nvenir que sa jus ifteation n 'a jamais été établie
avec clarte . alors que votre proj ' est présenté comme un moyen
très mir . ca p able de relancer notre industrie . Après avoir servi
de leitmotiv durant la campagne cic :'orale du Président re la
République . le thème des natioiaiisations est celui qui, aujour-
d'hui, inspire votre principale ci , grande • réforme de structure
éc•onami n ue.

Je suis profondément cum'aincu que cette réf ' trme n'atteindra
aucun des bute qu'un préicnd lui assigner et qu'au contraire
elle a,'ui av e rti les ilifficuliés que co g nait l'économie de notr e
pays . L ' arpunieitation que ruas développez pour justifier votre
politique nous est connue, mir elle n'a pas changé depuis 1972,
même au contact des réalit,'s du pouvoir .
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Il faut nationaliser, dites-vous, pour éviter la concentration
du pouvoir économique dans les mains du secteur privé et des
multinationales . et relancer, par ce moyen et grâce au Plan, les
inv estissements productifs des entreprises . Il s'agit, en fait.
d'une décision politique dont les causes et la raison d'être sont
purement idéologiques, tant les fondements objectivement éco-
nomiques lui font défaut.

On voit mal, en effet, comment la nationalisation du crédit
et d ' un certain nombre d ' entreprises peut inciter les autres à
investir, sinon à craindre d'être elles mêmes un jour nationa-
lisées . Dans ces conditions- pourquoi investir aujourd ' hui pour
être exproprié demain

M. Marcel Bigeard . Très Mien !

M. Lucien Richard. Votre projet . en effet . n ' apparait-il pas
comme une première étape dans le processus d'un contrôle
absolu, pan l'appareil d'Etat . de t économie f r ançaise

Vous nous ferez remarquer que, ces dernières années . ce sont
les entreprises publiques qui ent le plus investi, ce qui est
relativement vrai . Toutefois . il faut ajouter que . pour ces entre-
prises . la notion de rentabilité n ' est pas toujours respecte et
que leurs budgets font sou-vent appel à l ' aide des fonds publics.
Dans ces con,' Lions, je vous le demande qui paie les investis-
sements

Pour justifier les nationalisations . on cite souvent le ras de
la Régie Renault, qui est sûrement un des plus beau, fleurons
de notre industrie. Il est vrai que la nationalisation, en 1945, de
la firme de Billancourt avait pour but de foire passer dans le
secteur public une entreprise prospère dont les gestionnaires
s'étaient compromis avec l'occupant . Mais, au-delà de cette
mesure de moralisation, pourrait-on dire, il ne faut pas oublier
que la Régie Renault était l'héritière d'une société en pleine
expansion, bénéficiant à ce titre du dynamisme industriel propre
à l ' économie de marché. En outre, il est bien connu que la
Régie . dont on loue à lasse titre la réussite, a bénéficié pen-
dant de nombreuses années de dotations importantes de l'Etat
— 3 .26 milliards de francs de 1966 a 1930 -- alors que celui-ci
ne recel ail en contrepartie ni disidendes, ni impôts sur les
bénéfices . En ce domaine, la comparaison avec Peugeot . qui
acquitta 2 .6 milliards de francs d impôts entre 1966 et 1976,
est éloquente.

Sur le plan juridique . le projet de nationalisation est mani-
festement contraire à l'esprit de la Constitution, sinon à sa
lettre . dans la mesure oit la nécessité claire et évidente de natio-
naliser n'a pas été établie par le Gouvernement . Bien des solu-
tions efficaces auraient pu êt re trouvées aux problèmes que
connaissent certains secteurs, sans pour autant aller jusqu 'à
la nationalisation . En effet, le Gouvernement dispose déjà
d'un ensemble d'inst• p ments dirigistes : encadrement du cr'dit,
désencadrement sélectif pour des o p érations prioritaires, . .vêts
bonifiés, maniement des réserves des banques, aides et plans
divers, ordonnances de 1945, marchés publics, subventions, etc.

La Constitution exige en outre que soit versée une in emni-
saties juste et préalable . ce qui ne sera pas le cas puisqu il est
pu i'vu d'émett re, en contrepartie des ac t ions, des obligations
remboursables sur quinze ans, indemnisation au demeurant oné-
reuse pour les Français.

Le problème de l'indemnisation ne manquera pas de créer des
difficultés considérables, notamment à l'égard des actionnaires
étrangers, sans parler de la perte de confiance de ces étran-
gers envers not re économie, car ils pourront craindre l'ex-
tension des nat 'nalisations à d'autres groupes industriels français.

Au-delà de ces objections formelles, subsistent des réticences
d 'ordre économique dont l ' ampleur n ' échappe à personne . A
part le cas de la sidérurgie et de l'industrie de l'armement, les
nationalisations de 1981 constituent un processus sans précédent
dans le monde occidental.

Le Gouvernement entend aller au-delà de toutes les expé-
riences socialistes en Europe, U .R.S .S . exceptée. Il commet
l'inexplicable erreur d'étatiser une grande partie de son indus-
trie, alors que la France vit et ne peut vivre qu'au sein d'un
ensemble européen et occidental où prévaut l'économie de
marché.

Or, nationaliser 95 p . 100, voire 98 p . 100 du crédit, revient
à introduire un facteur de rigidité et d'uniformité dont nous
percevons mal la finalité économique, et qui laisse à penser
que l'accès au financement pour les entreprises sera totalement
exclu de toute forme de concurrence à l'intérieur . En revanche,
les banques nationalisées devront tenir compte de la politique
que suivront les banques mutualistes et les banques étrangères.

Le cas de la sidérurgie, il faut bien le reconnaître, est
très spécifique . Il peut paraître normal que l'Etat, après avoir
contribué à renflouer les grands groupes exsangues en 1978,
envisage de s'approprier le contrôle de la gestion de ces groupes .

Encore ne faudrait il pas perdre fie vue l'échec auquel abou-
tissent . en Grant-le-Bretagne et en Italie, les nationalisations
des industries sidérurgiques et lé retour progressif à l'initiative
privée.

Au .Tapon, le M . I . T . I . est devenu en lien entre l'Etat et
les patrons servant ainsi d'instrument à une politique de
concertation industrielle.

Plus généralement, la perspective de la nationalisation immé-
diate de 95 p. 100 du crédit ne peut que susciter un grand
nombre de craintes q uant aux répercussions de cette décision
sur notre économie . La conséquence la plus évidente sera de
créer un véritable monopole de la distribution du crédit, avec
détermination uniforme des taux et des quotas : l'accès aux
liquidit,•s ne sera pas facilité et la bureaucratie aura tôt fait
de décourager l ' initiative privée et l ' esprit d ' entreprise.

On ne peut faire croire aux dirigeants des petites et moyennes
entreprises qu ' ils trouveront un financement auprès des banques
régionales, alors qu'en réalité l'ensemble du secteur bancaire
sera soumis aux mêmes contraintes.

Une autre série de risques apparaitra tr ès vite dans le schéma
proposé par le Gouvernement.

En effet, une lois nationalisés ou majoritsirement cont r ôlés
par l ' Etat . certains grands groupes — Saint-Gobain, Matra,
Paribas — se verront obligés de revoir leur stratégie de
croissance dans la mesure où celle-ci reposait jusqu'à présent
sur tout un réseau d 'allian ts s mec des partenaires etrangers . Il
est à prévoir que ces parte,

	

's occidentaux, arabes ou japonais
se méfieront de ces entr e

	

es sorties s par obligation pure-
ment politique

	

,les circu

	

de l ' économie privée.
D ' ailleurs . on peut penser que les partenaires ét r angers

exigeront la rétrocession immédiate . par la France, des filiales
étr angères des cinq grandes ent r e p rises nationalisables . dont
nul n ' ignore qu ' elles réalisent plus de 50 p . 100 de leur chiffre
d'affaires hors de nos frontières.

Dans ces conditions . ces entreprises seront soumises à des
modifications de structure, sinon à la suppression de certaines
de leurs activités, risquant de déboucher sur une diminution
de leurs effectifs, ce qui aggraverait le chômage.

Au moment où nos grands partenaires et concurrents, la
Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon — sauf l'Autriche, seule réfé-
rence qui vous reste encore -- après la Suède et la Norvège,
s'engagcn, dans la voie de la privatisation, nous nous préci-
pitons aveuglément, p our des raisons idéologiques datant du
siècle dernier, vers des solutions que les autres abandonnent
et qui consistent à concentrer dans les mains de l'Etat un
instrument suanontique dont le secteur privé a été le plus
souvent un gestionnaire avisé . Mais pourquoi faut-il que la
France soit toujours en retard d'une guerre ?

Nationaliser, comme vous voulez le faire, un certain nombre
d'entreprises qui ne sont pas toutes liées au secteur public
est contr aire à l'intérêt économique de notre pays . Nous sommes
persuadés qu'il ne fallait pas aller ait-delà d'une reprise de
contrôle par l'Etat des secteurs stratégiques que sont ceux de
l'armement et de la sidérurgie.

En conclusion, c'est avec inquiétude pour l'économie de notre
pays que nous entendons et lisons de toutes parts les commen-
taires q ue suscite votre projet . La q uasi .totalité des écono-
mistes en arrivent à conclure au blocage prochain de certains
grands secteurs des industries visées par votre projet et de
nos circuits extérieurs.

Agissant compte si la France était un îlot parfaitement auto-
nome dans le monde, vous semblez mésestimer totalement les
réactions de nos partenaires étrangers, dont nous avons abso-
lument hescin, et la perte de confiance, dont nous sommes déjà
victimes de leur part, ainsi que les redoutables conséquences
économiques et politiques qui résulteront du contentieux qui
s'établira fatalement entre la France et eux.

Je pense que le pays n'a pas besoin de cette épreuve sup-
plémentaire . (Applaudissements sur les bancs dit rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . François Asensi . Monsieur le garde des sceaux, monsieur
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les communistes ont
lutté de, ais des décennies pour la nationalisation la plus complète
possibl, uu secteur bancaire et financier . Elle est, selon nous,
le préalable à la politique de crédit dont le pays a besoin pour
réussir le changement.

Au nom du profit maximum, les banques et les com pagnies
financières sont devenues un instrument de la crise, de la désin-
dustrialisation et du déclin de notre pays . Elles ont financé,
et à quel prix, le redéploiement, la casse de secteurs entiers
de production . Il est temps, par conséquent, que le système
bancaire et financier passe sous le contrôle de la nation.

Le projet de nationalisation inclut toutes les banques impor-
tantes . Le secteur nationalisé et mutualiste représentera 95 p. 100
de l'activité bancaire . Le champ envisagé est donc positif. On
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peut cependant regretter qu'il n 'inclue pas l'ensemble des
compagnies d'assurances . Cela dit . il permet une bonne natio-
nalisation . Toutefois, pour que la volonté du Idgislateur ne soit
pas contournée, il faudra que le Gouvernement veille à ce que
ne se recréent pas de nouveaux centres d'accumulation capita-
listes.

Le risque est réel si les banques nationalisées se voient
contraintes de réiroceder leurs p rticipati, .'is dans les industries
stratégiques, dont ie contrôle par ia ration est indispensable à
notre indépendance nationale.

La rétrocession au secteur privé d ' actifs industriels liés à
une production vitale pour le pays, par exemple ceux de la
filière elettro-nucléaire, ne permettrai ; pas à la France un
e ntrile démocratique de son dereloppe , nent énergétique . Par
eocséquent, se-den nous, Franiutotne Creusot-Luire devraient
res(er sous le contrôle de la nanti'.

D'année en année . les profits bancaires ont battu des records.
L ' an dernier, ils ont atteint des senonets . tous les .,rtifi :es
comptab les n 'ont pu empêcher une pregression des bénéfices
clé :lares de plus de 50 p . 100 . Au lieu d titre un outil de dé' . e
loupemen' . les henques étaient un boulet de plus en plus lourd
pur n .,tre écus, mie.

La banque. c 'est devenu l'usure! Les taus d ' intérêt ont
atteint un nivc'nu insupportable . Non seulement ces taux sont
un mayen de racket, ils freinent la consommation populaire,
m . : entier ., ils rendent difficile tout investissenteiit industriel
de longue durée . Aux taux actuels, c 'est près du cinquième
de l 'invest i ssement qui doit être amorti le première année! Ils
sont un frein insupportable à tous les grands lot estis :emenls,
Ils créent, dés le départ, un gouffre financier devant lequel
vient buter la rccenstitutton d'industries de peinte . Par contre,
ils poussent à la spéculation, aux profits immédiats importants.

Dés maintenant, une baisse des taux d'intérêt est possible.
Une partie importante des ressources des banques est en effet
constituée de dépôts non rémunérés . Mais, puer cela, tl est
indispensable que les banques renoncent à leurs objectifs de
profit maximal . C'est pourquoi il fallait les sertir de l'emprise
des intérêts capitalistes . I .a nationalisation les rendra plus
autonomes par rapport eux exigences de profil de la finance
internationale.

Une transformation du mode de relation entre les banques
réduirait les conséquences des hauts taux d'intérêt internatio•
naux sur les taux d'intérêt français . Elle permettrait de mettre
en place oes financements plus adaptés aux durées d'utilisa-
tion des équipements . C'est une condition de la relance de
l ' investissement industriel.

L'autre enjeu de la nationalisation, c'est l'accès au crédit.
L'encadrement du crédit n'a pas gêné les grandes entreprises.
Par contre . un grand nombre de petites et moyennes entreprises
et de petites et moyennes industries ont été tor p illées par les
banques . Par exemple, elles ont refusé les crédits nécessaires
à des entreprises innovantes, comme les À . R . C . T, de Roanne,
Dufour à Montreuil et Prestinox à Villepinte . La nationalisation
des banques sera un outil ind i spensable pour une grande poli-
tique industrielle, le retour a une croissance forte et pour
gagner la bataille de l'emploi.

L'essentiel pour les banques est q ue l'emprunteur soit ca pable
de payer les intérêts et de rembourser le prét, le reste est
secondaire . C'est pourquoi elles financent sans réticence toutes
les activités spéculatives . Elles font m . in basse sur les villes,
livrées à une spéculation effrénée . Le G . E . F . I ., qui dépend
de Paribas et I .a Hcnin - C . O . G. E . F . I . M . O . du groupe Suez
se.,t !cc deux pins importants spéculateurs immobiliers . A eux
deux et à quelques autres . on doit, d'un côté, Paris vidé de ses
travailleurs, Paris et ses milliers d'appartements vides parce quo
trop chers et, de l'autre, la régression du logement social clans
la capitale et ailleurs.

Le plus souvent, ces opérations sont faites avec des fonds qui
proviennent de l'épargne po p ulaire : le groupe I'ariiras a 80 mil-
liards d'emprunts en cou- "ir le marché monétaire . Si ces
crédits, dévoyés dans la spcc . .ation, étaient mis à la disposition
des collectivités locale .,, ils permettraient aux maires de rede-
venir maitres de leur espace, de mieux ntaitriser l'urbanisme,
de faire des villes où il fait bon vivre.

Le secteur bancaire public élargi doit permettre de mener
une politique active et efficace de défense de notre monnaie,
d' autant que le comportement de certain e s banques prêtait le
flanc aux opérations contre le franc . En outre, il facilitera la
déconnexion des taux d'intérêts français afin de ne plus subir
les conséquences de la politique américaine.

Mais la nationalisation serait un échec s'il ne s'agissait que
d'ajouter trente-six banques et deux compagnies financières
à ia liste de celles déjà nationalisées il y a trente-cinq ans, et de
les gérer dans la même logique capitaliste. Cette hypothèque
doit être levée avec l'extension de la nationalisation .

En effet, l'exemple des ban,lucs nationalisées en 1945 montre
que lorsque les travailleurs sont écartés de la gestion des entre-
prises nationaies . les entreprises nationalisées ne peuvent répon-
dre à leur mission fondamentale.

Le projet de loi sur la nationalisation réaffirme la nécessité
de la mobilisation de tous les salariés . A cet égara, il est
indispensable que les salariés (les banques nouvelle-ment natio-
nalismes conservent toua leurs avantages acquis.

En ce qui concerne la déruocretisation du conseil d administra-
tion . le projet de loi pi-id-oit une composition tripartite . Je suis
sûr que le Gouvernement vaudra rompre avec la pratique du
p .tu',oir p récédent et faire en se te que les re p r :scntanis des
usagers ne soient plus des représentant, déguisés de l ' Etat . En
attire, la renréseniatiun à t .- ; s Ic ; nive .,tux de la s ructure ban-
caire des activités économiques utilisatrices ne devrait pas
èt'-e celle des s e uls Deimos . niais aussi celle des Irai allumes de
l ' in :115)riu, en particulier.

Enfin, le conseil d 'administration ne doit plus être une simple
chambre d ' enregistrement, mois diriger réellement l ' entreprise.
Dans ce sens, il serait positif que l ' administrateur général,
durant la période transitoire iu .qu ' è la mise en place du conseil
d ' admini .st'atiun, c-tsulte, avant toute dé rien importante, le
comité d ' entreprise et les syndicats.

Cette démocratisation des banques ne peut réussir que par tin
développement sans précédent de la concertation avec les
salariés, leurs syndicats et leurs comités d ' entreprise . La mise en
place de conseils de bureau peut, dans ce domaine, cire l'oc-
casion d'une formidable avancée démocratique.

En liaison avec le plan . la nuise en place d 'une banque nationale
d ' iitvestiseement jouera un rôle essentiel clans le financement des
grands projets.

Liées à la politique de décent's!isation et dans le cadre clone
nouvelle politique du crédit orientée vers le développement
industriel . des banques régionales d'investissement pourraient
jouer un rôle moteur pour l'em ploi et la modernisation de l'outil
de travail . Le principe de concertation prôvaudrait de la même
façon en dégageant des solutions plus proches des préoccupations
locales.

L ' importance nouvelle du secteur bancaire public doit per-
mettre de doter la nation d'un moyen indis p ensable de contrôle
et de relance de l'économie nationale pour ré ;,undre prioritai-
remen! à la satisfaction de besoins économiques et sociaux du
pays . P constitue un instrument de la reconquête du marché
intérieur — en premier lieu par une politique d'investissements
productifs — et il est un atout de taille pour gagner la bataille
de l'emploi.

C'est ce qu'attend le pays et, à ce titre, la décision de doter la
nation d'un puissant secteur bancaire public est un acte dont
chacun ressent l'importance clans cette assemblée . (lppluatlis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes .)

(M. Pierre Guidoni remplace M . Christian Nucci titi fauteuil
de la présidence .)

PRESIDENCE DE M . PIERRE GUIDONI,
vice-président.

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

M. Marcel Bigeard. Monsieur le garde des sceaux, monsieur
le secrétaire d'État, chers collègues, notre Président de la
République, que j ' écoutais hier à Metz, à 10 h 30, a six ans et
sept mois devant lui et, vous . chers collègues, a priori cinq
années.

Un député socialiste. Volts aussi !

M. Marcel Bigeard . Par votre faute t Je comptais bien y couper,
mais vous m'avez fait remettre la gomme s.

- Alors pou : quoi bousculer, saper un édifice, je dirais vouloir
transformer une société, une France qui se tenait, s'en sortait,
se situait dans le peloton de tète des nations industrialisées,
malgré seulement ses 53 millions d'habitants et son manque
de matières premières, pays respecté, admiré, envié dans le
monde . Et j ' y ai beaucoup tourné, croyez-moi !

Pourquoi aller si vite ? Les législatives, je veux bien, c'est
normal ; il vous fallait agir dans l'état de gràce car je doute,
et vous le sentez bien, qu'aujourd'hui vous auriez une telle
armée dans cette assemblée . Sûrement l Décentralisation, statut
des immigrés, peine de mort, énergie, nationalisations, et j'en
passe — j ' imagine la suite — nous n ' en sommes qu ' à un
début . Et le Français qui a le temps de réfléchir, devant une
telle tornade, se demande où nous allons.

Il est bien certain que les Français, clairement et sérieuse-
ment informés sur les conséquences et les applications de vos
projets socialo-communistes, y mettraient un frein s'ils savaient
vraiment .
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Certee, le 10 mai . à un peu !élis de 51 p . 100, ils éprouv,ii-nt
le besoin de ebenpoinent . J'ai f ait ma campagne electiira :e en
disant ires sincèrement à mes eleeteors

	

Je ne le' ii
comme lare, ir nu l oppositi in et je u'hiniterai pas à appuyer le
Gouvernement s ' il y va de l'lirtéeét du pays ..

Ce (pl C,i .lip ;C peso' n1c i, O, le savez. c'est ma patrie,
je :suis en de :mrs de tout . Et M Menti tous dire
je inc sein ', ., . .1 ,tans nia pe .t et combien je

	

;i .nir
none Fr....0

	

C-1 I1 .•arq .r i je ne pua
suivre . a Fostioplion die te qui t ia drfen-e . Je n rien à
di s e mettre la iiefcn .e . elle iodrne normalement . nen Me e t

am-nc.
Enfin paseoirs

	

Nuise en

	

ci nos imx nationelisaMn . ;liens
ur,

	

hoaleUN 1.1 PC, COlIVairi, :iIt il luit
bien ie lise.

Il y a qamqiuis limes . j'ai >uni

	

di . bat à Antenne 2 sur lus
IlatlOnalindiain . j' al MI le pla, , 11 . mi M, 1 n e . nle l ieie ;lr

	

Glr-

rem Il y àreit. d'un enté, à ma dniile. M. Ambroise Rmm. pré-

sident ,le 1 .1 ennipapnie _mir ersm rimelrimm . M . Jo :,r,-Miixinœ
Leréque, pe .sldeni tilt criitht cemmeemril de Ereneu . M. \non
Gattaz, peésilent de l ' ass >cm-non E :h e --- entreprise a taille
humaine -- et un politique . M. Bene M .mory ; de l'iitre . à nia
gauche . M . I .e Garnie, seem :a .re ( n ' Elat, et M . Krssucki, sucre-
taire ge nées! tic la

	

G . T.
llonnélernent . ssns parti pris . ;Minime que la vérité, le bon

sens . la ,énecité creveient l ' écran ut r'éteirint pas du rôle du
poumiir on plseo . Inaneieur f ic Gerrer L'' eet ! ' opinion que j'ai
elle . 1 ,12qi,( . 1 1 S('a ;C-IS ,Pr :C ., !Man de,	puer ' a

frionerise et da rasseirililmucnt po, la Répaliliq .ie .)

M . Pierre Jagnret . Ce e t une opinisn

M . Marcel Bigeard. Hier, j ' ai entendu avec beaucoup d'ir•cret
Ff,Pt nt brillent fie M . Jean

Alos e n é, tirv,-vaus venter? t ne justumanan émi p muque
et l'extemion du service public, une jusiificanqii .ssc :,iie . Je
ne cross, ni l ' une ni l'autre . niais tout simplement une justifi-
cation politique.

Une jusnfiimtion éennoinique et lextensiun du serties public!

Non. il n ' y en aurait peetiquement pas . Nationaliser le ci-édit
en nationalisant de, peines i)enques . connue le Crédit commer-
cial de France — un huitidine Mune banque déjà nationalisée —
la Banque minimale de Paris . la Sosiété générale, le Crédit
lyonnais . en laissant de côté la troisième banque mondiale, le
Crédit agricole !

Le but n ' es ; donc pas de contrôler le crédit . Il y t ist déjà
par des régl p nieutetions qee toute la proftesinn respecte : taux,
eni atl,nmrit du crédit . et chemin sais que ce ne sont pas les
banques privées qui le respectent le moins.

Prendre par le biais de Mana une participation mejmitsire
clans ce geoupe dynamique, c cet s assurer le contrôle d'Eu-
rope n" 1 et de presse . Cela :J été démenti hier par M. le
P r ennes . ministre . M . Mauroy.

Une justification sociale'

Voilà tes niées nénéreuses du parti socialiste que je ne
conteste pas . Vous êtes généreuse vous n'irrites pas les seuls.

M . Bernard Poignant. Merci !

M. Marcel Bigeard. Mais remarions-y à deux fois . Dans les
domaines dans lesquels subsiste encore une concurrence entre
les secteurs peivé et public . qu'ebeervo t-oit Dans des banques
privées pourtant petites, on est sauvent mieux payé que dans
des éta l ilissemenIs publics de crédit . Dans ma petite Lorraine,
à Toul . la banque Varin Barnier paie ses employés à peu prés
quinze mois dans 1 année.

Par ailleurs . chacun connaît les avantages des personnels de
M . Dassault — il suffit de leur demander — et de ceux de
bien d'autres sociétés.

La justifieation : elle est politique et seulement politique.

Selon vous . monsieur le ministre . il s'agit de « remettre en
cause le pouvoir exorbitant d'une poignée d'hommes . . Et pour-
tant, ils n'ont pas démérité . Leurs industries sont le fer de
lance de nos exportations . Ils créent une valeur ajoutée autre-
ment plus importante que le secteur public . Par exemple, pour
30 milliards de subventions au secteur public, ceelui-ci a consti-
tué 120 milliards de valeur ajoutée . alors que le secteur privé,
pour une période comparable, a reçu 15 milliards de subven-
tions et a créé vingt fois plus de valeur ajoutée.

Sans parler de l'imnôt sur les sociétés qui mériterait bien
des commentaires avisés . Peugeot aurait payé cinq à sept fois
plus d'impôts que Renault!

Nombreux sont les honteux capitalistes antisociaux qui ont,
depuis longtemps . oeuvré sur le côté social de leur entreprise.

Alors, une justification sociale, je demande à voir. Nous en
reparlerons prochainement .

NuI : r. it eu ie ne Depuis trente ans, adent'
puy : Lem n entame ce n enni tic prueédtire . m,-:ne l ' Aut ..iclie,
ce reodeie tien iomique et social choisi par nuire Premier
ministre . qiii . (Altman le sait, veut se dessaisir de certains sec-
teurs étinieés.

Non . le ministre, l'heure est au contraire à rendre
au sei d mtr privé los .n :epeiees hier couvé nt nationalises dans
la périade lronlneu t i c• I . epre s mdmre.

Je foire . minime vous le fsi~ns seuvent, le eéiiéra l de Gaulle
crin . l e 12 n .ne .riire 1917, d iclsrait : l.es mit
été fane, e l le nint été crimpleteinent dévoyées . on en e ajouté
qui n svsitini p s été nnvuus . Pour Renault, il n'y a anime

n rl
Quant eu cont . feus perl ez de 30 milliards de franc' . sans

CO niliitiT .

	

,( nn .' . Matra et Dassault .

	

est vrci que ce dernier
vois a fait

	

n

	

ce,leau, qel et, monte ti 20 p . 100.

Croyenmms ou ;! soit b i en oppertun 1-mur notre paye de
dépense.' une iismm:e sornm: (lui pourrait être bien mieux
utilisée pie

	

eannie le cinenaee et Inise à la disposition
dC nnlre

	

en chef contre le (Mil :nage . IlOtrC Pnqnier
ministre?

M . Y :on GeDar . Inrs d ' un débat sur Antenne 2 . nous a fait une
réflexion parmi puesibles : s Si vous de n n e z
30 000 francs d'aide par emploi avec ces 30 milliards, c'est
un million ci emplois quo vous put-ce créer.

Les paye à tendance étui :crie ne sont pas les plus dyna-niques,
loin s'en fadl . qu'il s ' unisse de ia Grande-Bretagne et de sa
longue cxmirience travailliste : de 1 'Bene dont le secteur public
n est pas négligeable : de ia Snéde qui teille de faire machine
arrière.

Et pourtant, aucun de ces pays n'a été aussi loin que là où
vous mens proposes d'aller et, en fait, oit n dus irez . Car . je vous
l'ai dit Laiore jour . rions tannins du cinnbat d arrière-garde . Il
faut se battre . c ' est tout ce mie l ' on peut faire pour l'instant.
Nous solri :111', un i ;)CU CinP.0 la chevt'e de M . Seguin en atten-
dant des temps nmi!lcurs.

Stériliser nuire industrie pour satisfaire votre seul intérêt
doctrinaire et payer Mut de mémo la facture au parti eonund-
niste : lc p e oaranune crrmmun date de 1972 : vous êtes lié;
le parti communiste est là ; cortes . je connais ses qualités, trais

-M . Marchais . je l'ai déjà (lit . est là en emnusemie . Il sait où il
va et comment il y va . On en reperlera.

Vous nous faites vivre en circuit fermé . Je le répète souvent,
nous vivons sur une veritable poudrière, dans un monde débous-
solé où ce qui eet valable aujourd'hui risque de ne plus l'être
demain . Qin , de chambardements vous nous imposez dans ce
monde incertain ! Le pétrole . nous sommes lies au Moyen-Orient,
hier . à l'Iran, à l'Irak . . . Nous discutions de l'énergie, la semaine
dernière au moment où disparaissait un grand homme, le pré-
sident Sadate, rapidement jugé d'ailleurs par M . Cheysson . Et
demain . l ' Arabie saoudite? L'affaire de La Mecque n'est pas si
lointaine . Oit irez-vous chercher les 50 p . 100 — et plus — de
pétrole en provenance de ce pays

Dans le contexte actuel . à mon point de vue patriote et
de Français qui ne dépend de personne. il me sc . - le que nous
faisons beauccup trop de bruit dans cette ass e mblée, alors que
le sérieux, l'en ieacité, l 'intérêt méme de notre patrie sont
submergés par des clans et des partis qui oublient que l'essen-
tiel est -' France d'abmi,l I t, la devise de nia campagne électorale
à laquelle je resterai fidèle . 1 Applaudissements sur les bancs
de l'union Lotir in démoe panic française et dit rasseinbleinent
pour la République .)

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

Mme Martine Frachon . Il y a quelques jours, M. le Pré s ident
de la République a preeenté les nationalisations comme la
force de frappe eeonnmiq p e de notre temps . La formule est
juste . Les déeisions que nous allons prendre doivent donner
à notre économie de nouveaux moyens pour surmonter et
dépasser la crise que niius connaissons

Si l'objectif économique des nationalisations est important,
nous ne pouvons pas négliger leur objectif social . Celui-ci est,
aux yeux de la quasi-totalité des salariés, tout aussi important,
parce que lorsque ces millions d'hommes et de femmes ont
atteint un certain niveau de sécurité matérielle et économique.
c'est en termes de conquête de pouvoirs et de liberté qu'ils
affirment leurs espérances.

Ceux-là attendent beaucoup de nos débats et la plupart
d'entre eux regrettent que la loi que nous allons voter ne décide
pratiquement rien dans ce domaine. Il est vrai que M. le
Premier ministre nous a annoncé qu'un projet de loi concernant
la démocratisation du secteur publie nous sera prochainement
soumis . De son côté . M . le ministre du travail prépare un projet
de loi concernant l'ensemble des droits des travailleurs du
secteur public comme du secteur privé . Je leur demande de ne
pas perdre de temps. Ces réformes sont urgentes . Pour les
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salarias des entreprises que nous allons intégrer dans le secteur
public, l'embauche, au premier jour de leur nationalisation, ne
pe'ot se faire dans les mêmes conditions sociales que la veille.

Ces salariés redoutent qu'il n'y ait pas de réels changements
dans leurs conditions de travail, dès lors qu'ils observent la
réalité dans les entreprises publiques déjà existantes.

Certains ont présenté les grèves actuelles à la régie Renault
comme une machination montée contre le Gouvernement, au
moment précis où celui-ci soumet au Parlement un projet
d'extension du secteur public . Je ne crois pas à une ma hi-
nation . Ces grèves existent parce que depuis les changements
qui sont intervenus dans le pays le 10 mai aucun ne s'est
réellement manifesté à la régie Renault . C'est grave, car
c'est là que tout aurait dû commencer . Ce n'est pas la faute
du Gouvernement, mais celle des dirigeants de l'entreprise
à qui il faut faire savoir au plus vite que désormais, dans
notre pays, la négociation est un droit des travailleurs et qu'il
n'est plus besoin de grève pour y parvenir.

Messieurs les ministres, en même temps que nous allons
élargir le champ des nationalisations, il faut que le Gouver-
nement remette de l'ordre, « resserre les boulons dans le
secteur existant . Dans ces entreprises, qui ont été longtemps
un phare ., pour tous les travailleurs de notre pays, les
conditions de travail et les conditions sociales :ont en constante
dcgradrtioon depuis des années, de par la volonté de vos prédé-
cesseurs de droite.

Il n'est pas normal que depuis le 10 mai les services des
rense'.gnements généraux continuent de procéder à des enquétes
sur 'es activités privées de travailleurs du secteur publie.

A la S . N . I . A . S ., société nationale qui possède un établisse-
ment dans ma circonscription, certains postes de travail, sous
prétexte de sécurité militaire, sont interdits à des militants
syc Meaux ainsi qu'à des salariés qui, avant le mois de mai,
axaient fait cnnnaitre leur choix en faveur de la gauche et de
François Mitterrand . Où est la liberté d'opinion ?

Dans cette même entreprise, à Saint-Nazaire, Marignane et
Toulouse tout particulièrement, une impitoyable répression syn-
dicale s'est abattue sur des travailleurs se réclamant de la
C . G. T. et de la C . F . D . T . afin de favoriser l'implantation de
syndicats maison . Où est le respect du pluralisme syndical?

Dans une autre entreprise nationale, E . D. F . -G. D. F . . les
dirigeants ont obtenu la paralysie des struct'utes paritaires
eiii lents en com pliquant à l'extrême les procédures, en
enrineni les discussions dans le formalisme . Ainsi détourné de
ses objectifs . le fort taux de syndicalisation de celte entre p rise
n ' est pratiquement plus utilisé que pour la gestion des ormes
sociales . Qu'en est-il advenu du dialogue et de la concertation?

Nous d . sons nous alarmer aussi de la dégradetion des c°ndi-
tiens de travail dans la plupart des entreprises nationales . C'eut
notamment le cas dans le secteur bancaire national qui a calqué
sa pol i tique sur celte du secteur priv é.

Du fait de l'invasion de !a bureauticue, des milliers d'emplois
se It'eneent déqualifiés et la nouvelle organisation du travail
se fait au détriment des employés les plus modestes, et tout
particulièrement des femmes.

Je nie dois de signaler une situation que cornait bien M . le
Pren .'ee ministre, c'est celle des mineurs . L'effor t qui avait
été fait clans ce secteur après la guerre s'est brusquement
arrêté . De graves menaces pèecnt sur la santé de ces travailleurs
da fait des conditions d'hygiène, de sécurité et de protection
médicale . Avant de s'interroger sur une relance de la filière
charbon, il faut sa• oie que la mine continue à tuer des hommes,
alors q u ' on ne parle que de risques quand -on évoque le
nuc u é ch e.

Je me dois d'évoquer la situation des travailleurs étrangers
dans les entr e p rises nationales . Si leur situation est plus favo-
rable que dans le secteur privé, ils n 'y sont pas encore consi-
dérés comme des travailleurs à part entière . Or, sur l'égalité
des droits et des devoirs des travailleurs, la gauche' ne sau r ait
s'accommoder de différences entre travailleurs français et
étrangers.

Tous les travailleurs de l'actuel secteur nationalisé attendent
de notre débat d'aujoard'hi,i qu'il leur redonne leur dignité.
Vous savez que les nouvelles nationalisations ne réussiront
pas sans l ' appui des salariés de ces entreprises . Pour qu ' aucun
d'et :, ne puisse clouter de son avenir, vous deiez tout faire,
dès maintenant, pour assainir la situation dans le secteur public
existant.

Le dialogue que le Gouvernement a été Cl mesure d'impulser
des sen entrée en fonction va dans . ce sens. Il e permis clins.
teurer un autre climat dans la relation entre les organisations
syndicales et les directions des entreprises nationales . Les vrais
problèmes sont exposés, il faut sans faillir travailler sur les
solutions à apporter, solutions qui pourraient mettre en lumière
la nécessité de décisions gouvernemental, 3 devant lesquelles
je sais que vous ne vous déroberez pas .

Aujourd ' hui, dans les entreprises nationales, les organisations
syndicales sont déjà présentes dans les conseils d'administration.
Mais les faits que je viens de citer démontrent que l ' intervention
par le haut des représentants des travailleurs ne suffit pas.

Certes, les nationalisations ont montré par le passé qu'elles
pouvaient être favorables aux travailleurs, notamment en matière
do g arantie d'emploi, de niveau des salaires, de protection
sociale et de droits syndicaux . Mais rien de cela ne touche à
l'essentiel : l'exercice du pouvoir dans l'entreprise par les tra-
vaillett s eux-mémnes . Il est cle la responsabilité du Gouvernement
et de l'Assemblée d'en ouvrir la voie . Vous savez comme moi
qu'aucun salarié ne peut se sentir réellement associé à la
moindre décision d'un conseil d'administration, s'il n'a pas la
possibilite d'intervenir quotidiennement sur l'organisation de
son propre trgvaii, de son atelier ou de son bureau . sur la qualité
et l'utilité de la production à laqu e lle il contribue.

Nous poeséduns aujourd'hui assez d'exemples de réussites
dans le secteur associatif et des coopératives ouvrières pour
considérer que cette demande ne relève pas de l'utopie, et
ceux qui la combattent se rangent dans le camp de ceux qui
combattent la classe ouvrière.

C'est sur cette volonté de mettre en oeuvre de nouveaux
droits pour les travailleurs que doit s ' appuyer la prochaine
loi de démocratisation du secteur public . Sans cela, le secteur
public ne retrouvera pas son rôle de phares et de moteur
du combat social.

De ce fait . la loi sur les droits des travailleurs :a secteur
privé risque fo- d'être inopérante. Elle aboutirait a la mise
en place de droits théoriques nouveaux qui viendraient s ' ajou-
ter à une liste déjà longue et qui, dans bien des cas, est négli-
gée . notamment pour ce qui concerne les possibilités d'inter.
vention des comités d'entreprise en matière d'emploi, d'orien-
tation économique et sociale.

Organisées uniquement clans une perspective économique —
cemme c'est souvent le ers dans les sociétés de l'Europe de
l'Est — les nationalisations conduisent fréquemment au manque
de responsa'iliic des travailleurs et donrent naissance à une
société terne, parce a p te sans risque . Nous voulons tout le
contraire . Les nationalisations doivent aussi nous permettre
d'aller plus vine vers une société qui marque la réconciliation
de la liberté, de la justice et de la confiance.

Nulle part encore, l'espm rience des nationalisations n'a
conduit jusque-la. C'est le défi que nous devons relever. Nous
pourrons y parvenir à cunc:itisn que le Gouvernement ne néglige
jamais d'exercer l'autorité qu'il lient du pays et dont il est
cumulable devant lui el uniquement ;lovant lui.

Vous êtes, avec le Gouvernement, monsieur le secrétaire
d'Ecat, porteur de l'espérance des travailleurs qui s'est manifestée
le 10 mai sur la hase des propesitions avancées par François
Mitterrand . Nous avons confiance : nous savons que vous ne
trahirez pas cette espérance . tP_pulmcodissemettts sur les bancs
des socialistes el des comi qunis :es .)

M. le président . La parole est à M . Pinard.
M . Joseph Pinard. Monsieur le darde des sceaux, monsieur

le secrétaire d'mar, mes chers collègues, l'opposition présente
le programme de nationalisations qui nous est soumis comme
étant l'appiicati„n par des doctrinaires d ' une sorte de calé.
c•histnc éculé — M . Foyer parlait hier de nécessité idéologique,
voire mythologigite.

Or anus sommes plusieurs dans celte assemblée à n'être
p :,s nés socialistes, rayais à l'être devenus au terme d'une longue
démarche et ù l'épreuve des faits concrets . Permettez ici à
un onde .i sc'odicaliste de la C .F .T .C . d'évoquer le temps —
c'était en 1955 — où un groupe important de cette centrale,
g roupe appelé à devenir bientôt majoritaire, revendiquait pour
la première 'ois l'extension du service public et nationalisé et
se ralliait publiquement, fait é g alement nouveau, au socialisme
dont l'avaient tenu jusqu'alors éloigné une longue histoire et
un long contentieux.

Pourquoi cette évolution ? Parce que ces syndicalistes consta-
taient sur le terrain que certains groupes — on ne parlait pas
encore de multinationales — développaient une stratégie qui
privilégiait la rentabilité à court terme au détriment de la
croissance industrielle . C'est à cette situation que nous voulons
mettre un terme par le présent projet de loi.

Je prendrai un exemple concret, puisque l'on nous accuse
toujours d'abstraction . Le groupe Rhône-Poulenc emploie 95000
Personnes, dont 60000 en France. C'est une puissance diversi-
fiée, avec ses huit branches qui vont du textile à la chimie
en passant par la pharmacie . En tout, soixante-dix-sept usines
dans notre pays.

Une telle diversité devrait permettre une grande souplesse,
une certaine facilité à prendre une part positive dans une
politique d'aménagement du territoire liée au Plan . En réalité,
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on a vu le groupe Rhône-Poulenc décider, par exemple, de fer-
mer à Besançon une usine qui a compté jusqu'a 3 200 sala-
riés dans la branche textile.

Les calculs faits à cette occ,.sion n ' intègrent ni les coûts
supportés par lei. familles ni ceux supportés par les collecti
vités locales, qui avaient bâti écoles et équipements sociaux
édifiés pour accueillir la main d'ceuvre ni, bien sur. les coûts
huma i ns pour un personnel qdi . après avoir travaillé parfois
ingt ans en équipes de « quatre-huit se voit offrir des muta-

tions à 1" -Une bout de la Frr.nce . là où les nouveaux arrivants
reçoiven, un accueil plutôt froid — c'est le moins que l'on
puisse acre — de la part d une population locale elle-mime à
la recherche d'un travail devenu rare.

La collectivité peut-elle accepter un tel déménagement du
territoire e dont elle supporte les coûts très lourds et qui
découle de l'initiative unilatérale de puissances ayant acquis
une telle force que l 'on a pu très justement parler à leur sujet
de véritables gouvernements privés?

Nous disons qu'un groupe d'une telle taille qui a tiré béné-
fice de son installation sur un site industriel, ce qui lui a
permis de se - développer . d'investir dans des branches nou-
velles . dans des pays où le profit est plus rapide . a des devoirs
vis-à-vis des bassins d'emplois nui lui ont fourn i les moyens
de son essor . Ces devoirs, qui le lui rappellera . si ce n'est la
puissance publique ?

Par sa taille, par la nature de ses productions . le groupe
Rhône-Poulenc relève bien de ce caractère stratégique pour
notre économie, évoqué dans l'exposé des motifs.

Oui, l'exemple de Besançon, avec son cortège de drames
humains . explique que l 'Etat ne puisse se contenter d'être un
specy ateur des évolutions et des mutations . tout au plus chargé
de régler la note — et elle est lourde — des retombées sociales
découlant des décisions prises par la direction du groupe Rhône-
Poulenc.

Nous ne pouvons pas accepter passivement que. dans des
domaines fondamentaux pour notre économie, la seule logique
du calcul financier à court terme l'emporte sur l'impératif
industriel.

En 1977 . un dirigeant du groupe Rhône-Poulenc affirmait
qu'il fallait « développer les secteurs à forte valeur ajoutée,
au délai de récupération rapide des capitaux investis ».

C'est en vertu de ce primat du profit, et du profit le plus
immédiat . qu'en matière de pharmacie par exemple, le groupe
a mis l'accent sur les créneaux les plus rentables mais a délaissé
une multitude de productions de médicaments à usage du grand
public.

En 1979 . un autre dirigeant du même groupe affirmait :
« Nous accepterons de réduire notre production et de perdre des
parts de marché là où nos marges sont faibles . a

Dans une telle orientation, nulle place, et pour cause, pour
des considérations tenant à l'équilibre de notre balance commer-
ciale nu à la nécessaire reconquête de notre marché intérieur.

Comment notre pays pourrait-il redevenir maitre de son destin
si, dans des secteurs clés, des puissances privées décident, en
vertu de leurs seuls critères, des investissements, des localisa-
tions, mais aussi, de plus en plus souvent, hélas ! des abandons,
et je ne vais pas égrener la triste litanie des usines devenues
friche :. industrielles.

Ion arrive alors à des opérations du type plan textile »
où, à côté de 2 milliards destinés à la modernisation, 4 milliards,
soit le double, sont prévus pour financer ce que l'on appelle
le dégraissage des effectifs.

Ingénieurs, cadres, techniciens, ouviers, dans des domaines
d'importance capitale pour notre économie, n'entendent plus
être des pions sacrifiés à des décisions prises loin d'eux . Ils
souhaitent que, par des contrats conclus dans le cadre d'un plan
redevenu une s ardente obligation », les groupes nationalisés
développent une activité répondant à l'intérêt national.

Mais il est vrai que, pour les rescapés du giscardisme, si l'en
crois l'arlicle paru dans le Monde d'hier, « le renforcement de la
planification industrielle est un dogme déconnecté des réalités
des sociétés modernes s.

Dans votre dictionnaire des idées reçues, Jean Monnet, qui
n'était pas des nôtres, ne sera bientôt plus qu'un collectiviste
rétrograde.

Pour ceux d'entre nous qui, avant même dêtre socialistes,
croyaient que le plan était au moins un réducteur d'incertitudes,
l'égoïsme brutal des partisans du s renard libre dans le poulail-
ler libre s a contribué à nous ouvrir les yeux . On nous accusera
de précipitation, mais il faut faire vite car, sur certains sites,
le risque est grand de nationaliser des coquilles vides . C'est
pourquoi je demanae au Gouvernement de veiller à ce que des
décisions irréversibles ne soient pas prises avant que la loi
ne prenne effet.
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Orienter la recherche en vertu ce critères qui ne soient pas
subordonnés aux priorités des financiers, développer la produc-
tion en fonction des besoins réels d'un marché intérieur, base
indispensable pour développer l'exportation, tenir compte des
hommes et des services qu'ils ont rendus, tels sont les objectifs
des nationalisations.

En 1945, la République, malgré une obstruction qui avait
recours à une argumentation semblable sur bien des points
à celle que nous entendons ces jours-ci, a su maîtriser des sec-
teurs clés, tels que le charbon et l'électricité.

Aujourd'hui, de nouveaux secteurs clés, de nouveaux pôles
stratégiques sent apparus : chimie fine, pharmacie, fibres nou-
velles . Il est bon que la collectivité s'assure des moyens qui
lui permettent d'être présente dans les mutations décisives où
notre économie est engagée.

« France d'abord », disiez-vous, monsieur Bigeard ? Chiche !
A condition de ne pas oublier la France du travail, celle qui forge
l'avenir dans la dure compétition qui nous est faite . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à M . Koehl.
M. Ensile Koehl . Il parait qu'en France, les s nationalisations,

ça marche » . Le vrai problème est de savoir à quoi cela sert,
si cela changera quelque chose à la situation de l'emploi en
France, si ces entreprises seront demain plus compétitives
qu'hier.

Les entreprises que vous nous proposes de nationaliser sont
dynamiques et on ne voit pas quelle nécessité publique a jus-
tifierait le transfert de leur maitrise au secteur public.

En réalité. ces nationalisations sont inutiles et dangereuses.
Inutiles parce que l'Etat dispose déjà de moyens puissants

d'orientation de l'économie : le Plan, l'aménagement du terri-
toire, la surveillance des prix, les contrôles de toutes sortes,
enserrent les agents économiques dans un réseau de contraintes
impressionnant.

La réglementation actuelle, notamment celle relative à l'enca-
drement du crédit, aux réserves obligatoires et à la fixation
du taux du marché monétaire, permet à l'Etat de contrôler
les banques nationalisables.

Ces nationalisations sont non seulement inutiles mais aussi
dangereuses . D'une part, elles risquent de conduire à un phé-
nomène de bureaucratisation, c'est-à-dire de lourdeur et d'irres-
ponsabilité en matière de gestion ; d'autre part, elles mettent
en cause le crédit extérieur de la France.

L'Alsace, première région exportatrice de France, a été, au
cours des vinons dernières années, une terre d'accueil pour les
implantations industrielles et tertiaires nouvelles . Les capitaux
nécessaires à ces entreprises provenaient très souvent de l'étran-
ger. C ' était un témoignage de confiance . Or nous notons depuis
quelques mois une réticence parmi les investisseurs étrangers
potentiels, qui reportent ou annulent leurs projets, parce qu'ils
s'interrogent sur l'avenir de l'économie française.

D'ailleurs, le commissaire européen chargé du marché inté-
rieur a exprimé la crainte que les nationalisations ne conduisent
les autres pays membres de la Communauté économique euro-
péenne à réviser leurs projets d'investissements dans notre
pays. Nos voisins allemands et suisses se méfient des chimères et
s'en tiennent aux faits.

En Alsace, le tissu économique est principalement constitué de
petites et moyennes entreprises et le personnel de nos banques
régionales connaît bien ses clients . Il est paradoxal de nationa-
liser ces banques à un moment où vous prétendez vouloir la
décentralisation.

De nombreuses implantations d'industries étrangères, implan-
tations qui ont largement contribué à notre développement éco-
nomique ont été réalisées avec l'appui de ces banques . Or la
plupart de ces sociétés étrangères n'apprécient pas de devoir
travailler avec des banques nationalisées . Elles seront donc
tentées de s'adresser à des banques étrangères, faisant perdre
ainsi une partie de leur clientèle à nos banques régionales.

A cet égard, je regrette que le projet de loi n'établisse pas
de distinction entre banques nationales et banques régionales.
Je pensais que le Gouvernement était favorable à la décentra-
lisation . Mais son texte accentue la centralisation économique
au profit du dirigisme étatique:

Dans l'exposé des motifs du projet de loi, j'ai lu que la « natio-
nalisation ne devra pas se pervertir en étatisation v . Polir moi,
c'est plus qu'une crainte, c'est une conséquence logique de ce
texte.

Afin de permettre aux régions d'exprimer leur point de vue
sur l'orientation économique, je proposerai un amendement pré-
voyant trois représentants du conseil régional parmi les douze
membres qui siégeront au conseil d'administration des banques
régionales nationalisées .
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Un dirigeant syndical déclarait récemment qu ' il ne voyait pas
pourquoi nationaliser une entreprise si ceile-ci devait perdre de
son dynamisme et diminuer les recettes de l'Etat, ou si ses
salariés devaient perdre une partie de leurs avantages acquis.

M . le Premier ministre a déclaré le 21 septembre dernier qu'il
fallait créer une sorte d ' easis, un champ d'expérimentation de
l'autogestion Je trouve l ' ai-guipant un peu léger et inquiétant,
sachant qu'il en coûtera au moins 35 milliards de francs aux
contribuables et aux victimes de la planche a billets, c'est-à-dire
aux consommateurs et aux épargnants.

Il est normal d'assurer une meilleure participation des salariés
à la vie de l'entreprise . Mais il n'est pas nécessaire de natio-
naliser pour qu'ils puissent donner leur avis sur l'organisation
du travail.

En conclusion . je retire de ce débat l'impression qu'il existe
un mythe des nationalisations . L'étatisation des grands moyens
de production fait partie des fantasmes de l'Etat socialiste . Je
crains que la France ait plus à y perdre qu ' à y gagner.

Si, par malheur . vous deviez échouer dans la lutte contre
l'inflation et le chômage, ne venez pas dans un un ou deux vous
réfugier derrière l 'es' :use de ce qu ' en a appelé en 1926 le t mur
de l'argent » . Aucun Gouvernement n'a jamais disposé de pou-
voirs économiques aussi importants que le -vôtre.

Monsieur le secrétaire d'Etat, la confiance ne se décrète pas.
Par les nationalisations vous vouiez créer des transormations
irréversibles . N'oubliez jamais qu'en démocratie . rien n'est
irréversible . Ce qu ' une loi putt faire, une autre peut le défaire.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

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

M . Dominique Taddei . Monsieur le président . monsieur le
secrétaire :l'Etat, mes chers collègues, dans un débat d'une
telle longueur, il se crée en quelque sorte une division du
travail entre le temps du pourquoi et le temps du comment.

L'examen des articles, eu égard, notamment, au nombre
d'amendements déposés, permettra sans nul cloute de préciser
certaines dispositions de ce texte.

Pour l'heure, la discussion générale offre à certains l'occasion
de demander au Gouvernement quelles sont, au fond et en fin
de compte, les jtLstifications des nationalisations.

On se livre d'ailleur s à des variations surprenantes sur ce
thème . Plusieurs y voient des raisons idéologiques . J'ai même
cru entendre mon prédécesseur à cette tribune avancer des
raisons dogmatiques . Mais il est vrai que le dogme . c'est l ' odéo-
logie des autres ! D'autres ont demandé s'il s'agissait de justi-
fications politiques ou économiques et les députés de l'oppo-
sition ont posé à maintes reprises cette question aux membres
du Gouvernement qui sont venus devant notre commission
spéciale.

Mais que serait une idéologie qui n ' aurait aucun rapport avec
la politique ou l ' économie ? Que serait une politique qui
n 'aurait pas de justification économique ? Ces distinctions
sémantiques ne se justifient pas.

Il y a une profonde cohérence dans la démarche du Gou-
vernement et de la majorité de cette assemblée . Oui, nous
voulons nationaliser, pour des raisons fondamentales qui tien-
nent à l'état de la société française . Ces raisons — et c'est bien
naturel — ont des composantes idéologiques, politiques et écono-
miques.

Mais, manifestement, nos démonstrations ne parviennent pas
à convaincre nos collègues de la droite . J'ajouterai donc un
nouvel argument aux nombreuses explications que nous avons
déjà avancées pour justifier les nationalisations . Cet argument,
et c'est le seul reproche — amical — que je vous ferai, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, n'a peut-être pas encore été assez
utilisé par le Gouvernement . Il justifie pourtant amplement la
nationalisation du système bancaire.

Le Gouvernement a mis jusqu'à présent en avant un argument
qui, s'il est fort, n'est cependant pas suffisant dans le débat.
Cet argument est le suivant : pour assurer un meilleur finance-
ment à long terme des investissements, il faut un système
bancaire qui trouve sa cohérence dans le cadre de la nouvelle
politique C'est essentiellement sur des arguments portant sur
le long terme que vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat,
et vos collègues du Gou^ernement vous êtes fondés pour justifier
l'extension du secteur nationalisé.

Je mettrai en valeur un argument portant sur le court
terme : la régulation globale et la régulation intersectorielle de
l'économie justifient la nationalisation de l'ensemble du secteur
bancaire . Il est étrange, en effet, que ceux-là même qui font
profession de monétarisme ne se soient pas aperçu que leur
politique monétaire a toujours été impuissante du fait de la
structure bancaire de notre pays . Il n'y a pas de bonne politique
monétaire possible, mes chers collègues, dans le cadre du sys-
tème bancaire actuel!

En effet, toutes les mesures de régulation globale de l'éco-
nomie se comprennent forcément en termes de tout au rien.
Ou bien l'on décide de laisser la masse monétaire augmenter
d'une année sur l'autre dans des proportions importantes —
et c'est ce qu'a proposé, à un mcment donné, M . Chirac, lorsqu'il
était Premier ministre . Le résultat, bien entendu, c'est que l'aug-
mentation très importante des encours bancaires -- il n'y a
plus d'encadrement du crédit — provoque une augmentation
très rapine de la niasse monétaire . Cette situation peut présen-
ter l'avantage d'assurer les financements dans un certain nombre
de secteurs qui en ont besoin . Mais, en réalité, cette manne de
crédits distribués un peu trop facilement aboutit à une infla-
tion très forte . M. Barre avait raison de répondre à son pré-
clécesseur qu'avec une augmentation de plus en plus rapide
du taux de l'inflation, on était obligé de passer à une politique
d'austérité . A l'inflation, on ajoute alors le chômage.

M . Barre . qui n ' aimait pas l' expression anglo-saxonne de stop
and go pour caractériser cette politique l'a qualifiée, dans l'un
de ses rares moments poétiques, de

	

politique de l'escarpo-
lette afin de traduire cette démarche en deux temps qui va
de l'inflation au chûmage et du chômage à l'inflation . Si la
politique inverse, qu ' il a poursuivie ensuite avec l'obstination
que l'on sait, et qui consistait à réduire à tout prix la masse
monétaire par un encadrement extremement dur du crédit, a
pu aboutir clans certains cas à éviter le développement des
tensions inflationnistes, cc fut au prix de l ' augmentation consi-
dérable du chômage à laquelle nous avons assisté ces dernières
années.

Nous po sons affirmer que ces deux politiques monétaires
globales sont, clans le cadre du système bancaire tel qu'il a
fonctionné, également condamnables . Et que l'on ne cherche
pas à nous enfermer dans la contradiction entre ceux qui veulent
un peu plus d'inflation pour un peu moins de chômage et ceux
qui acceptent un peu plus de chômage pour un peu moins
d'inflation ! Il est clair que les structures économiques actuelles,
notamment celles du st-leur bancaire, rendent quasiment inéluc-
table le dilemme inflation-chômage . La politique du nouveau
gouvernement et de sa majorité parlementaire vise à mettre
en place des structures qui dépasseront ce ` dilemme dont les
travailleurs sont toujours les principales victimes.

De q uoi s'agit-il en effet'? De mettre en place une politique
sélective du crédit ; et il conviendrait peut-être que les explica-
tions au Gouvernement insistent davantage sur cet aspect.

Une politique du crédit qui, sans aucun discernement, décide
d'attribuer — ou de refuser en cas d'encadrement — des crédits
à toutes les branches ale notre économie, est une politique
aveugle . Elle accorde en effet parfois des moyens à ceux qui
ont tendance au suréquipement et les refuse à d'autres, qui en
ont pourtant un cruel besoin.

C'est grâce à l'articulation avec la planification démocratique
qu'il sera possible de déterminer les secteurs qui ont le plus
besoin, à un moment donné, de bénéficier de financements prio-
ritaires.

Bien entendu, il ne s'agit pas d'établir un Pian autoritaire
et centralisé . Nous ne sommes pas au pays des soviets, cher
à l'iconographie de nos collègues de la droite . Mais un Plan
très incitatif permettrait, par ie biais de la sélectivité des
taux, d'encourager un secteur correspondant à l'intérêt natio-
nal défini par la planification démocratique ou de freiner
un développement anarchique des investissements dans un autre
secteur, afin d'éviter des risques de surcapacité et de gaspillage
coûteux pour l'ensemble de la collectivité nationale.

C'est cette politique déglobalisante et plus fine que le Gou-
vernement doit élaborer . Il a besoin à cette fin d'un système
bancaire qui redevienne cohérent . Et l'extension des nationalisa-
tions dans ce secteur est seule à même de résoudre cette dif-
ficulté . En effet, vous ne pouvez demander à des banques
privées d'adopter un comportement contraire à leur natur e pro-
fonde : elles sont bien obligées de rechercher la rentabilité
immédiate . Elles ne peuvent donc partager la perspective à long
terme que le Gouvernement, par le biais de la planification,
demande à l'ensemble des structures bancaires et financières.

L'opposition me répondra -- elle ne s'en est pas privée —
que les banques étaient déjà largement nationalisées . Mais les
mesures prises par le conseil national du crédit ne peuvent
contrarier la natur e profonde des banques privées.

Allons plus loin . Lorsqu'il y a, comme c'est le cas depuis la
Libération dans ce pays, coexistence d'un secteur privé et d'un
secteur public bancaires, inéluctablement — et a fo tiuri lorsque
la majorité politique est de droite — le secteur public doit,
sous peine d'être depassé par les événements, s'aligner su: les
critères de gestion des banques privées . Ainsi, alors que sa
structure juridique est publique, le comportement pratique du
secteur bancaire nationalisé s'assimile, depuis trente-cinq ans,
à une gestion privée .
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Et voi,i que se pose la e . ; -taon essentielle de ce débat
elle a d'ailleurs (l ié l,c.a c • .r nombre de nies iii e l 'ecsseurs,

à celte tribune . notan.iimni par des collègues de mon groupe . Je
la suulèc.erai à men tour pour tenter d'y apporter use répen-c
dent la tonalité sera quelque pou différente — sur le fond, clic
rejoint, I,iea ér idenuuent . celles de mes camarades !

Nati . étal :set• peur quoi Lire ? En d 'autres termes, quelle
sh,!te ie indast! Telle nouvelle voulons ricins mettre en pla ire ?

ciinl de répondre préi-,enrcnt à cette question, je vous citerai
I exemple de la compagnie Saint-Goi,ein, une très ancienne
su-i :'4é, fille de Colbert qui a po :r elle I histoire et le
pl'ecnt, l 'cspé ience et l'inn„cation, la puissance et la diver_ité.

A•.-es pins de 4 ; milliards de francs de chiffre d 'aff.ires
en IPSO, quelque 180 000 employés, pins de 100 filiales en 1 , mise
c : Lins dix-sept nids éL••_ n .gers Inc üon, Saint-Gobaiti est le
deuxième producteur mondial de vitrage, avec 17 p . 100 cils
m ; :i cul• : le premier psodueteur mondial de pro!luits isolants,
.Lace 25 p . i00 du marchic : le premier p°odu'lene incit s ial
de tuyaux pour l'adduction d'eau avec 20 p . 100 du marché,
et j en passe.

1 .a compagnie de Saint-Cnhain, qui a absorbé Pont à-Mousson,
a eussi, d,-pt!is qucluue> années, dévelo p pé le secteur infor-
maGgue, dc'tena!it 53 p . 10) des participations de C. I. I .-
Ilnnegtveil Bull . Cette a g uiché représente actuellement près de
9 p . 100 de son chiffre d ' affaires.

Est ce à dire que tout va bien pour ce groupe et que la
nation :' :s - ilion serait . en rocou] rente, un processus inutile et
c,uieux .' En bien, n„n! A nccIre avis, c'est tout le contraire!
C est peurq'soi . à id question un peu - , écieuse que j ' ai tenu
à rap p eler, quatre réponses me parais•• .t possibles.

D'abord, la nationalisation ne doit pas s'appliquer seulement
aux groupes en perdition — par exemple dans la sidérurgie

sinon l'intérdt public serait bien c .nnpromis-
Ensuite . l'Etat et les sociétés nationalisées, Caisse des dépôts,

U. A . P., G . :1 . N• ou banques nationalisées, par exemple,
détiennent déjà 16.4 p . 100 des actions de la compagnie Saint-
Gabain . Si l'un y ajoute les 20,3 p . 100 de la Compagnie de
Suez, nationrdisée par ailleurs, c'est plus du tiers do capital
du groupe qui se amuse déjà en tout état de cause concerné
par le contrôle financier. En outre, ai .tsi qu'il a été rappelé,
Saint-Gobain a reçu de l'Etat quelque 400 à 450 millions d'aide
financière entre 1073 et 1930 . Voilà ce à quoi nous voulons
mettre fin : des interventions financières sans contrôle, sans
pri s e de maitrise réelle par la puissance publique . Voilà pour
le coût.

De plus . un certain nombre de filiales connaissent de réelles
difficultés, si méme le bilan global du groupe est positif.
On pourrait très aisément citer une vingtaine de villes en
F's,'uce où les restructurations, les accords récents avec des
per,ena :res étrangers, américains et allemands principalement,
les compressions d'effet-tifs, voire les fermetures d'usines, font
nacre de grandes inquiétudes parmi les travailleurs.

Enfin, et surtout, l'orientation générale du groupe reste à
définir : chimie, construction, info r matique ? Je ne cite que
ces trois domaines dans lesquels, on le sait bien, des évolutions
décisives ont lieu actuellement.

A ce sujet se posent deux questions qui vont nous ramener
au déhpt général . Quelle homogénéité de gestion à assurer et
quelle autonomie à prése r ver pour un groupe aussi complexe
et en même temps aussi cloisonné? Mais, parallèlement, quelle
coordination établir avec les autres groupes nationalisables tels
que, pour ne citer que l'exemple de l'informatique, Thomson,
Matra ou la C. G . E . ? Faudra-t-il laisser jouer entre eux une
to t ale concurrence ? C'est une thèse accréditée . Ou . comme je le
pense, faudra-t-il les inciter à définir des objectifs communs
et à harmoniser, à coordonner leurs efforts pour «impulser>
une grande informatique française?

Le groupe Saint-Gobain, il faut le savoir, a consacré globale-
mrnt moins de 2 p . 100 de son chiffre d'affaires à la recherche,
en 19G0, alors que certaines entreprises japonaises y investissent
parfois .jusqu'à 15 p . 100 . Simultanément, la même année, le
groupe distribuait 500 millions de francs de dividendes à ses
actionnaires . A ce niveau, où sont la logique économique et la
justice ? Oui, nous voulons, nous, socialistes, une autre logique
économique pour une réelle justice sociale . Le projet d'exten-
sion du secteur public industriel répond à cette exigence.

La première donnée sur laquelle nous appuyons notre rai-
sonnement, c'est que la nationalisation doit encourager à pren-
dre des risques dans l'investissement produc'sif et dans la
recherche

M. Pierre-Charles Krieg . Eh bien, voyons !
M . Jean-Paul Desgrenges . A cet égard, l'effort à accomplir

est d'une telle ampleur et d'une telle urgence qu'il exige la
nécessité, au sens propre, de mettre en oeuvre un véritable plan
national.

Si l 'un veut une poli,ique monétaire et une sélectivité du
crédit conforme aux critéres fixés par la planifica'ion démocra-
tique, si i'on veut parvenir à une régulation écanomi us plus
fine, il faut nationaliser l'cesc!niile du système bancaire.

Chacun conviendra que les risques de ;-.cation piivée ne sont
pas les ormes dans le sueur muluilisic et co.pé : . '. if. Le Gou-
vernement a donc agi segc :neut en ne pr :iprssnt vas de le
nationaliser.

Reste le probléme dos banques étran . èi-c.; Mais est-ce un
argument suffisant pour ne oa5 naiion .,!i_cr '. Je Liserai à nies
collègues de la non : elle u ; :;u .itiun le ; ,i q vi sn,irec :•er si . cet
fon_tion da suaci de e-oiivrence que j'ai ii déceler chez eux,
il vaut mieux nationaliser é_alement les bann ie :; étran èc s.
Après to it . le maxiioalieine ne vient pas to, :iuurs des bines où
on p•,a .r :id i'a :tendt'e : D'autres p,urr . , n,, SOt!S nrétexie qu'il
existe des établi s sements bancaires privés — d'ailleurs niés peu
nombreux --- estimer qu'il ne fout pas nalinnel ser du tout le
secteur Icu e,i .e . Pourquoi pes proposer -- in r econnais qu'au-
cun n'est ail,' jusque la -- de dénctivoaliser les banques qui
pas ié ent sous cuntrdie publie à la Libé .ation ?

On nous demande de la cohérence dans le raisonnement
économique . Je s,;uaaite que ceux qui criiiquecl de !uani re
systématique le pro.let eouternener t al pri .risent leur a : i mmun-
talion . indépendamment de l'argutie consiitutionnelie dont
il a éts fait justice hier. J ' aimerais qu'ils pré : entent leurs
arguments économiques et monétaire; et nous capligsent lie s
raisons et les modalités ae la nationalisatie,n des banques étran-
gères qu ' ils app ;llen' de le ers voeux.

Il fallait . monsieur le secrétaire d Etat, nationaliser l ' ensem-
ble du sysibine bancaire et il fallait le faire rapidement . Il ne
faut tromper personne . Face à ceux qui pensent que les natio-
nalisations ne seront jactais efficaces, Lee à ceci: qui pen s ent
qu'elles seront efficaces en huit jours . les explica l inns du Gou-
vernement et l ' annon .c du déprit, l'an prochain . d'un projet
de loi sur la ré!orme du système bancaire et financier, doivent
faire comprendre que la nationalisation du secteur bancaire
et des groupes financiers coi,e du temps pour étre pleinement
efficace . Il convenait donc de poser très rapidement l'acte
juridique principal contenu dans ce projet de loi.

Je souhaite que le Gouvernement nous communique un
échéancier précis des testes législatifs et reglemnetiacres qui
viendront compléter cc dispositif . Vous savez que les problèmes
économiques du pays sont aigus monsieur le secrétaire d ' Etat,
et qu'il faudra du temps pour que les nationalisations seicnt
pleinement efficaces.

Nous aimerions savoir dans quels délais cette nouvelle effi-
cacité se fera sentir. Glpplat:disseittcuis sur les boucs des socia o
listes et des coniunttdste .s .)

M. le président . La parole est à m . Desgrangcs.

M . Jean-Paul Desgranges . Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etal, nies chers collègues, je tiens à exprimer .
ma surprise devant les propos tenus ce matin par M . Noir.
Notre collègue n'a pas hésité a employer l'expression d i s étoile
jaune nous reprochant la r sorte de racisme n dont nous
ferions preuve vis-à-vis de ce rtains chefs d'entreprise.

Alors que certains membres de l'opposition ont regretté
hier 1' s indécence des propos du ministre des relations exté-
rieures, il faut bien avouer que l'expression utilisée ce matin
par M . Noir était pour le moins inopportune !

Cette ont rée en matière a pour but de rappeler que la gravité
de noire débat réclame un peu plus de tenue, un peu plus
de hauteur de vue.

Notre débat est inspiré par deux visions de la société . Des
esprits chagrins s'efforcent de faire croire que la volonté d'éten-
dre lé secteur public relèverait d'un dogmatisme stérile et qu'il
n'aurait aucun fondement économique sérieux . Faut-il s'évertuer
à essayer de les convaincre du contraire ?

En vérité, les positions sont tranchées et elles sont probabl,o
ment irréductibles.

Sous couvert d'un pseudo-libéralisme, qui entretient et déve-
loppe même les conflits économiques en même temps que les
angofhises et les inégalités sociales, se dissimulent ie refus
d'accorder à un peuple le droit d'intervenir dans le choix des
grandes options qui détermineront son destin et l'absence de
confiance dans sa capacité à le faire.

Les socialistes au contraire, soucieux de donner à la démo-
cratie économique, en même temps qu'à la démocratie institu-
tionnelle, sa pleine vigueur, voient dans le projet de nationali-
sation, qui fait suite logiquement au projet de décentralisation,
un acte de foi dans les capacités des Françaises et des Français
à participer à la gestion de leurs intérêts légitimes et la certitude
d'ouvrir une voie nouvelle à un développement économique
mieux maitrisé et humainement plus fertile .
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un représentant de l'opposition manifester son

		

M . Gilbert Gantier. Monsieur le secrétaire d'Etat, mea chers
collègues, nous voici donc lancés vers les nationalisations!

Hier, du haut de cette tribune, pour justifier son choix de
nationaliser à 100 p . 100 plutôt qu'à 51 p . 100 ou mémo à
30 p. 100, dans les cas où cela aurait eu la même efficacité,
le Premier ministre a déclaré « Nos choix sont ainsi car , c'est
la seule façon de les fendre irréversibles s !

C'est à voir, et nous en reparlerons.
Mais enfin . pour la majorité socialo-communiste qui vient de

bénéficier du libre jeu de l'alternance n'est-ce pas l'expression
d'une singulière conception de la démocratie que de décider
à l'avance qu'elle ne jouera plus détenais ? N'est-ce pas là aussi
l'aveu d'un doute sur la pérennité de son propre succès ?

Monsieur le secrétaire dEtat, vous prenez vos responsabilités
en engageant la France dans la voie de la socialisation écono-
Inique . Nous prenons les nôtres en vous mettant en garde contre
votre précipitation et contre ce que nous estimons i tre votre
méconnaissance des dures réalités de l'économie et de la concur-
rence internationale.

M. Raymond Aron a écrit récemment- : s J'ai été socialiste
aussi longtemps que je n'ai pas fait d'économie politique » . Il
s 'agit en effet, aujourd'hui, de tailler clans le vif de notre éco-
nomie et, à cet égard, voici une première remarque : votre
inspiration est totalement périmée !

Le Président de la République,
a adressé le 8 juillet dernier, nous
situait s dans la ligne tracée par
par le Gouvernement Léon Blum .>.

Serait-il excessif de rappeler que c'est cette assemblée-là qui
a investi de sa confiance tour à tour le gouvernement de Front
populaire, celui de Daladier, celui de Paul Reynaud . que c'est
elle qui a accepté l'armistice de 1945 et donné enfin les pleins
pouvoirs au maréchal Pétain ?

Serait-il insolent de citer à nouveau Raymond Aron selon qui
« l'absurdité du programme économique du Front populaire
était à la mesure de l'ignorance de Léon Blum et des chefs
socialistes en matière économique o ':

Vous n'en persévérez pas moins à évoquer les nationalisa-
tions de 1936, de 1937 et de 1945 qui ont été réalisées dans un
contexte entièrement différent de celui que nous connaissons
actuellement.

C'est l'aveu que votre action n'est pas orientée vers l'avenir,
qu'elle constitue en quelque sorte une revanche sur le passé,
en particulier sur les trente-quatre années pendant lesquelles
le parti commniste . chassé du gouvernement de la France par
un socialiste . a été écarté des responsabilités du pouvoir.

Vous devriez vous en souvenir, monsieur le secrétaire d'Etat t
non seulement aucun pays ne s'engage plus dans la voie des
nationalisations, mais encore les théoriciens de gauche eux-
mémes récusent celles-ci.

Je citerai un entretien publié par Le Nouvel Observateur
du 15 août dernier, page 22 . il s'agit d'un entretien avec
M . Gerardo Chiaromonte, responsable économique du parti com-
muniste italien . Que dit-il ce M. Chiaromonte? Ceci :

« On avait cru qu ' avec une gestion non étatique et avec
l'utilisation du management privé on éviterait la bureaucrati-
sation habituelle du secteur public. Une nouvelle bureaucratie
est née . Une concentration de pouvoirs sans précédent en est
résultée : une poignée de c superbureaucrates ont des moyens
quasiment sans limites d'intervention financière sur l'économie
nationale . Et le contrôle parlementaire ne s'exerce qu'à poste-
riori . »

Et M . Chiaromonte de conclure : v Nous envisageons aujour-
d'hui même un système assez mobile pour permettre le retour
au privé de secteurs préalablement nationalisés ».

J'ai une deuxième citation à vous servir, tirée encore du
Noûvel Observateur, car j'ai de bonnes lectures, du samedi
22 août dernier, pape 30, de Laurence Klein, prix Nobel d'éco-
nomie politique, professeur à l'université de Pennsylvanie — et
j'imagine que M . Charzat, qui est un théoricien, lit les ouvrages
des titulaires des prix Nobel d'économie politique !

Selon le Nouvel Observateur, M . Lawrence Klein est « l'étoile
des économistes de gauche américains . Communiste dans les
années quarante, démocrate depuis lors, c'est lui qui a mis au
point le programme économique d'un candidat nommé Carter, s

Au journaliste qui lui demandait : e Quel conseil donneriez-
vous à la gauche française ? » M. Lawrence Klein a répondu :
s Un surtout . La vision socialiste traditionnelle des nationali-
sations, c'est du passé . Elle ne saurait constituer l'axe d'une
bonne politique . Et les nationalisations ne doivent plus être
une priorité pour la gauche . Quand vous regardez de près l'his-
toire de l'après guerre — en Grande-Bretagne ou ailleurs — voue
ne pouvez que douter de l'efficacité économique des nationalisa-
tions . Vous suiez d'ailleurs bien en peine de nie citer plus de
deux oit trois cas où elles furent bénéfiques . s

M. Claude Germon. E . D . F. !

J'ai entendu
scepticisme.

M. Pierre-Charles Krieg. Oh oui !

M . Jean-Paul Desgranges . Mon cher coll ègue, sans citer ici
les noms de personnes qui n' appartiennent pas à notre assem-
blée, je puis vous affirmer — car j'ai eu l'occasion de les ren-
contrer — qu'il existe de grands dirigeants, au premier rang
desquels je placerai des dirigeants de ces ^rands groupes indus-
triels, qui partagent tout à fait ce point de vue.

M . Pierre-Charles Krieg . Nationaliser ceux qui font des béné-
fi_es, s ' est plie ; .celle, il faut le recomniiitie.

M . Jean-Paul Desgranges . La deuxième donnée . c ' est que
1s nouvelle stratégie industrielle, épousant . il est vrai, les :turcs
lois du marc at .uel aura plus de cohtience et de dynamisme
tiens les perspectives d ' un plan national précis, clair mais
souple, ayant tracé les grandes orientations nationales priori-
tairus.

En cuire . clans la rude guerre internationale qui se livre,
notamment avec nos cenrarrents américains et ja p onais . pour
la rcconquide des marchés perdus, la machine-outil par exem p le,
ta cohésion est un atout décisif. Or le secteur nationalisé pourra
avoir valeur d'entraînement pour les grou p es nationaux agis-
sant dans les mémes domaines économiques, mais restés hors
du secteur publie . Il est évident que los objectifs devront étre
définis d'un commua accord entre dirigeants des groupes et
représentants de lEtat.

Troisième donnée : dans le même esprit, les formes nécessai-
rement réadaptées oie relations avec les pays du tiers monde.
en particulier les pays les moins avancés, seront conçues de
façon plus équitable et plus efficace . C'est affaire de généro-
sité, mais aussi de logique économique et commerciale . Nous
devons faire de la nationalisation industrielle un moyen d inter-
n, tionalisation du progrès économique et social, de rééquilibrage
des échanges et de réduction des disparités.

Aussi pensons-nous que la nationalisation doit contribuer à ren-
forcer non seulement le rôle économique de la France dans
le monde, mais encore son influence politique et son p estige
culturel . C'est ainsi que nous apporterons une contribution
décisive à la paix.

Quatrième et dernière donnée : l'exigence d'adopter une poli-
tique de développement industriel à une politique d'aménage-
meut harmonieux du territoire . Un rééquilibrage des secteurs
géographiques d'activité est indispensable, une conception intel-
ligente de la sous-traitante — préoccupée en priorité des débou-
chés pour les P . M. E. et les P. M. I ., principales créatrices
d'emplois — est nécessaire . Une stratégie industrielle conséquente
ne doit pas tenir compte des seuls impératifs du « produire
plus » ou du s vendre mieux» . Elle doit viser aussi une bonne
répartition des tâches ; elle doit restaurer le qualité humaine du
travail, encourager un nouveau modèle de consommation et
améliorer les structures socio-économiques régionales dans notre
pays.

Reste la question . qui n'est pas secondaire, des relations des
groupes nationalisés avec lEtat . Ni indépendance ni, au contraire,
soumission étroite à une tutelle autoritaire : entre ces deux
hypothèses . la voie est assez large pour trouver une formule
denier-relations entre !es ministères les plus directement
concernés et les directions de groupe . Est-il trop tôt pour esquis-
ser une solution? Je me permettrai, à titre personnel, d'avancer
une idée : ne peut-on imaginer une sorte de holding public qui,
coordonnant les actions des ministères, serait l'interlocuteur
unique des directions de groupes nationalisés?

En conclusion, nationaliser de nouveaux groupes industriels.
c'est dynamiser votre économie, mais c'est aussi, et je dirai
surtout, la réorienter pour innover sur le plan technologique
comme sur le plan social, pour mettre en place un nouveau Type
ce développement tenant compte des nouvelles données éner-
gétiques, pour mettre en place un modèle de croissance incluant
comme prioritaires les problèmes é'-ologiques et les impératifs
sociaux, enfin pour rétablir l'équilibre entre l'han..e et son
milieu.

Certes, voilà une oeuvre immense, un but élevé dont nous ne
voyons pour l'instant que les prémisses . Nous ne méconnaissons
pas les difficultés de la tâche et nous serions bien inconséquents
si nous en attendions des effets immédiats quasi miraculeux.
Il nous faut nous hâter, car les impératifs sont pressants, mais
nous devrons savoir nous montrer patients et persévérants.

Que d'efforts ! Efforts publics, efforts solidaires, mais efforts
exaltants pour la recherche, pour l'investissement, pour une
nouvelle croissante ! Tels sont les moteurs de la création d'em-
plois, des rééquilibrages sociaux et géographiques, ale la justice
en France et dans le monde . (Appïaudissernents sur les baves
des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.

dans le message qu'il nous
a expliqué que son action se
l'assemblée élue en 1936 et
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M. Gilbert Gantier. Souvenez-vous de ces propos, monsieur le
secrétaire d'Etat

Malheureusement, vous n'en persistez pas moins, à l'encontre
de tout bon sens, à exécuter un projet injuste, incohérent et
dont les risques sont immenses.

Injuste :' liassurez-vous . je ne veux pas vous faire pleur er sur
les patrons ou sur les actionnaires . Le temps me malique pour
traiter le sujet.

M . Daniel Le Meur. Et le temps, c'est de l'argent . (So'irires .)
M. Gilbert Gantier . Je serais tout prêt à le traiter, si le pré-

sident voulait bien m'acco rder une minute de plus !
M . le président . Je crains que ce ne soit pas possible.
M. Daniel Le Meur . Nous sommes prêts à verser une larme !
M. Gilbert Gantier. En quoi ce projet est-il injuste
Lorsque le Venezuela ou le Mexique ont nationalisé le pétrole,

c'était pour éliminer de chez eux des inüv-éts étrangers, les
intérêts des puissantes compagnies nord-américaines.

Lorsque Nasser a nationalisé le canal de Sues, c ' était pour
le rendre à l'Egypte Nous, lor sque nous nationalisons . c'est
pour restituer des biens français à la bureaucratie nationale '
Vous vous gardez bien, au contraire, d'attaquer les intérêts
étrangers'

En outre votre programme est incohérent . Le 8 juillet
dernier le Premier ministre a déciaré : La nationalisation sera
immédiate pour le groupe Dassault qui vit poile l'essentiel de
commandes militaires v.

Mais, maintenant, le groupe Dassault est le seul à s'en tirer
avec les honneurs, avec une participation de 51 p . 100 de
l'Etat seulement, avec une gracieuse courbette de M . Mauroy à
M . Dassault

En revanche, vous avez indiqué : n Les petites banques indé-
pendantes . souvent très utiles à la vie économique locale ou
régionale, seront rapidement laissées hors du champ de natio-
nalisation.

Cela est complètement faux . Vous affirmez dans l'exposé des
motifs de votre projet que 197 banques françaises, représentant
2,25 p . 100 des dépôts, ne sont pas nationalisées.

M . Pierre-Charles Krieg . C ' est vrai.
M . Gilbert Gantier. Soyons sérieux : la plupart de ces

197 banques sont des filiales contrôlées par les groupes natio-
nalisés . Une vingtaine seulement seront indépendantes.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous souriez : je vais vous faire
sourire plus encore, car je ne résisterai pas au plaisir d'en
citer quelques-unes : Majore' à Espalion, Verger à Vizille, Pelle-
tier à Dax, Marze à Aubenas !

Laissez-nous rire, monsieur le secrétaire d'Etat !
Dans ma circonscription, il existe une petite banque dont

le président est le principal actionnaire . Son caractère fami-
lial n'est pas douteux! Cette banque n'a qu'un seul guichet,
celui qui se trouve à son siège . Le comité d ' entreprise a appelé
votre attention sur la situation particulière de cette banque,
qui n'est rien d'autre qu'une P .M .E ., mais vous restez sourd.

Enfin, troisième point, je disais que vos chances de succès
seront limitées et que vous faisiez courir à l'économie fran-
çaise un risque immense.

Dans le domaine industriel, vous abusez l'opinion en lui
faisant croire que la nationalisation produira un miracle éco-
nomique . Or ce matin même, à la radio, un dirigeant syndica-
liste de la régie Renault disait : s La régie a complètement
cessé l'embauche depuis 1975, il y a six ans . s

Soyons donc plus équitables lorsque nous parlons des per-
formances de Renault !

M. Dominique Frelaut . Et parlons des licenciement ;, chez
Peugeot!

M . Gilbert Gantier . Ne présentons pas sous une forme dithy-
rambique les performances du secteur public!

Le total des dettes des entreprises publiques garanties par
l'Etat représentait, vous le rappellerai-je, 131 milliards de francs
en 1980 ? Vous rappellerai-je que la hausse des prix du sec-
teur public a atteint 20,7 p . 100 en 1980 contre 13,3 p. 100
pour le secteur privé ? Vous préciserai-je qu ' en matière d 'inves-
tissements, l'exposé des motifs du projet fait un amalgame
invraisemblable ? En fait, en 1980, Thom.ton a investi 1,6 mil-
liard de francs, Rhône-Poulenc, 2,6, Pechiney, 2,3, C . G . E ., 2,5.
Au cours des dix dernières années, Saint-Gobain - Pont-à-Mous-
son a investi 19 milliards de francs dans les usines et 6 mil-
liards dans de nouvelles participations.

En vous engageant à faire mieux, vous prenez une bien
Iourde responsabilité historique .

Un mot, pour conclure, sur les banques : votre politi q ue à leur
é and est tellement c ::te :u'rdinaire qu'elle n'a d'équiva l ent que
dans les puys communistes et dams certains pays -• hautement
développés tels la Libye . la Syrie . l ' Iran . l'Ethiopic, la Tan-
zanie, le Costa Rica, le Nicaragua . Elle a existé au Portugal, c'est
vrai . ..

M . le président . Je vous demande dt conclure, monsieur Gan-
tier.

M . Gilbert Gantier . . . . après la Révolution des oeillets s — je
conclus, monsieur le président — mais le gou v ernement portugais
s'efforce aujourd'hui de faire marche arrière et de s dénationa-
liser les banques.

Votre théorie sur la création monétaire est tcilemcn( absurde
qu'un étudiant de licence en sciences économiques qui la sou-
tiendrait se ferait coller à son examen de premier trimestre !

Plusieurs députés socialistes . Démontrez.-le donc !
M. Gilbert Gantier . Quant à la natienalisation des groupes

Suez et Banque de Paris et des Pays-Bas, ce n'est rien d'autre
que la destruction d'un instrument de précision par des ico-
noclastes.

La mise en pièces de Paris comme place financière est un
drame national qui duit faire s'esclaffer les bar-quiers de la
City et d'ailleurs.

Aucune justification ne peut être apportée à votre politique
si ce n ' est le pari, sens doute conçu au sommet de la pyramide
socialiste, de se concilier les communistes — les nationalisa-
tions leur sont un dogme — pour mieux ensuite les : rouler a

en essayant de gérer les entreprises publiques comme des entre-
prises privées . Mais c 'est un rêve, et vous n 'y parviendrez
pas.

Le Président et le Gouvernement socialistes porteront rapi-
dement la responsabilité des résultats économiques de leur
g_stion . Actuellement, l'opinion semble croire encore à vos
promesses, mais craignez qu ' elle ne soit rapidement déçue,
comme sont aujourd'hui déçus les syndicalistes de Renault ou
de la S . N . C . F. . comme le seront bientôt les contribuables, même
modestes, appelés à pâtir de vos coûteuses expériences.

Pour ma part, permettez-moi de refuser avec énergie de
m'associer à cette responsabilité . (Applaudissements sur les battes
de l'union poile- la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

ORDRE DU JOUP.

M . le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique:

Questions au Gouvernement ;
Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 6,

autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de
la République française et l'agence de coopération cuturelle
et technique complétant l'accord de siège du 30 août 1972 et
relatif au statut de l'école internationale de Bordeaux (rapport
n" 111 de M . Raymond Julien, au nom de la commission des
affaires étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi, adopté pan le Sénat, n" 85,
autorisant la ratification d'une convention entre la République
française et la République populaire hongroise relative à l'en-
traide judiciaire en matière civile et familiale, à la reconnaissance
et à l'exécution des décisions ainsi qu'à l'entraide judiciaire
en matière pénale et à l'extradition (rapport n" 115 de M . Pierre
Lagorcc, au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi relatif aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Suite de la discussion du projet de loi n` 384 de nationalisation
(rapport n" 456 de M . Michel Charzat, au nom de la commission
spéciale).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente-cinq .)

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

Louis JEAN .
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