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PRESIDENCE DE M. CHRISTIAN NUCCI,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par les questions du groupe du rassem-
blement pour la République.

ELÈVES INSTITUTEURS

M. le président . La parole est à Mme Florence d ' Harcourt.

Mme Florence : d'Harcourt. Monsieur le ministre de l'éduca-
tion nationale, vous avez décidé d'aménager la formation des
élèves instituteurs de première année . Leur temps sera désor-
mais partagé également entre les travaux pratiques, c ' est-à-
dire la responsabilité d'une classe et la formation proprement
dite, c'est-à-dire ies cours à l'école normale.

Ainsi, tous les trois mois en moyenne, les écoliers des classes
concernées par ces mesures changeront de maîtres, selon un
système d'alternance affublé déjà du sobriquet de e doublette ».

Les conditions de l'enseignement se trouvent, de par votre
décision, periurbées de façon préoccupante . Face à l'inexpé-
rience de ces élèves-maîtres qui sont seulement bacheliers,
face à leur instabilité, les parents sont inquiets . Ils pensent
qu'on traite leurs enfants en cobayes ; ils demandent, à bon
droit, des garanties quant à la capacité personnelle des maîtres
et à la coordination effective et non formelle entre les ensei-
gnements de ces deux stagiaires.

M. Dominique Dupilet. Ils ne connaissent pas l ' enseignement
public !

Mme Florence d'Harcourt. Le contrôle de ces élements exige
un encadrement, une assistance pédagogique spécifique et -de
tous les instants. Les avez-vous prévus et par quels moyens?

Les exigences en la matière sont multiples et contradictoires.
Je vous demande cependant de ne pas considérer l'intérêt de
l'enfant comme l'une de ces exigences parmi d'autres, mais
comme celle qui doit conduire toute .politique de l'éducation.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique .)

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

M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Madame le
député, vous avez bien voulu appeler mon attention sur les
conditions de scolarisation mises en oeuvre, lors de la rentrée,
dans certaines classes des écoles primaires.

Vous vous étonnez, en particulier, que la responsabilité d'une
classe soit confiée à deux élèves instituteurs qui s'y relaient
pendant l ' année seolairë. Tout en comprenant et en approuvant
le souci que vous manifestez de la bonne scolarité de vos enfants
— je puis vous assurer à cet égard que l'action du ministre de
l'éducation nationale est elcercée dans cette optique : les enfants
d ' abord ! je crois- utile de vous préciser les raisons qui ont
conduit l'administration, dans certains départements, à confier
des classes à deux élèves instituteurs.

Ainsi que vous l'avez sans doute constaté, les changements
politiques des mois de mai et juin ont été suivis d'une augmen-
tation très sensible des moyens mis à la disposition des écoles.
Plus de 3 500 classes ont été ouvertes ou rétablies . Cet effort
sera poursuivi en 1982 et au-delà. Malheureusement, les élèves
instituteurs mis en formation au cours des années passées,
dans des perspectives politiques différentes, sont en nombre
insuffisant pour que toutes les classes créées puissent être
confiées à un instituteur titulaire.

Certes, les mesures nécessaires ont été immédiatement déci-
dées pour accroitre le nombre des élèves instituteurs . Les recru-
tements des écoles normales sont passés de 4 900 en 1980 à
11200 en 1981 . Puisqu,'il faut trois années pour former des
instituteurs, l'effet de ces recrutements ne se fera sentir qu'à
la rentrée de 1984. Or, 6 400 instituteurs sont partis ou par-
tiront à ia retraite en 1981, alors que 2000 élèves-maîtres
seulement sont sortis des écoles normales.

Je sais que certains n'aiment pas beaucoup entendre parler
d'héritage, mais, en ce domaine, c'est le poids de l'héritage
que nous supportons. Nous payons le prix d'une- politique mal-
thusienne. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes. — Exclamations sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Gabriel Kaspereit . Voilà le refrain !

M. Roger Corrèze. Cela va-t-il encore durer longtemps ?

M . le président. Messieurs je vous en prie.

M . le ministre de l'éducation nationale. En matière d'éducation
en particulier, où rien ne s'improvise, où le temps joue son rôle,
nous serons malheureusement obligés de vous parler encore
longtemps d'un héritage dont les effets se feront sentir pendant
des années . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes. — Protestations sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française.)

M. Roger Corrèze . En matière d'héritage vous en connaissez
un bout!

M. Gabriel Kaspereit. M . Savary prend ses précautions.

M . le ministre de l'éducation nationale . Madame le député,
pour occuper les classes sans maître jusqu'en 1984, ii eut
été facile de recruter et de titulariser sur place des ins-
tituteurs suppléants non formés. Mais cette formule, qui a
été déjà trop largement utilisée dans le passé, comporte
l'inconvénient majeur de condamner pratiquement tous les
instituteurs ainsi recrutés à ne recevoir aucune formation ini-
tiale. Par ailleurs, les effets d'un tel manque de formation se
font ensuite sentir pendant toute la carrière des intéressés au
détriment tant de ces maîtres . que des enfants de la trentaine
de classes qu'ils dirigeront.

Aussi a-t-il été jugé préférable d'écarter cette solution qui
compromet l'avenir et d'aménager la scolarité des élèves insti-
tuteurs, d'une manière telle qu'ils puissent concilier leur forma-
tion professionnelle et une activité• pédagogique dans une classe
vacante. Ces deux fonctions peuvent d'ailleurs, si elles sont bien
menées, s'enrichir mutuellement.

Les élèves instituteurs présentent des garanties de qualité ; ils
ont été reçus à un concours difficile . Outre l'emploi qu'ils trou-
veront dans l'écale, ils seront suivis par une équipe de forma-
teuac : professeurs d'école normale, inspecteurs départementaux
de l'éducation nationale, conseillers pédagogiques . Des mesures
seront prises à l'échelon départemental, pour que les interven-
tions des deux élèves instituteurs s'inscrivent dans une pro-
gression préétablie et pour que les deux enseignants se réunis-
sent périodiquement avec ceux qui les assistent.

En définitive, les élèves bénéficieront d'un enseignement mieux
conçu et mieux contrôlé que s'ils étaient confiés à un suppléant
livré à lui-même.

Il n' en est pas moins vrai que deux personnes se succéderont
en alternance dans . la classe . Cette situation, pour inhabituelle
qu'elle soit,- ne constitue pas nécessairement un handicap ; cer-
taines écoles la pratiquent systématiquement pour des raisons
pédagogiques notamment dans le cas de maîtres travaillant en
équipe.

Je vous demande donc de bien vouloir prendre en considéra-
tion les raisons que je viens d'avancer et qui ont conduit le
ministère à opter pour le formule de l'alternance. (Murmures
sur les bancs du rassemblement pour la République.) .

M. le ministre de l'éducation nationale. Nous espérons qu'après
réflexion vous voudrez bien accepter . ..

M. Yves Lancien. Vous mangez tout notre temps !

M. Jean Valleix . C'est trop . facile.
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M. le ministre de l'éducation nationale . Je vous en prie ! Je
crois que le sujet mérite la réponse que je lui fais étant donné
l'inquiétude légitime qui a été évoquée . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes. — Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. Yves Lancien . Abrégez !

M. Jean Vallons. Soyez plus précis et plus concis !
M. Roger Corrèze . Le règlement demande aux ministres de

répondre brièvement !
M: le ministre de l'éducation nationale. J'ajoute que les ins-

pecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de
l'éducation sont invités, chaque fois que cela est nécessaire, à
recevoir les parents, groupes et organisations de parents et à
leur expliquer autant qu'il faut le dispositif particulier de telles
écoles afin de remédier, en accord avec eux, aux difficultés qui
pourraient apparaître.

Telle est, madame le député, la réponse qu'il me semblait in-
dispensable de vous apporter. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

M. le président . Je demanderai au groupe du rassemblement
pour la République de faire en sorte que ses membres puissent
poser leurs questions et obtenir des réponses dans d'excellentes
conditions.

M. Roger Corrèze. Ce n'est pas de nous que vient le sabotage !

M. Jean Vaileix. Il ne faut pas inverser les rôles?
M. Gabriel Kaspereit. Monsieur Labarrère, faites-nous rendre

notre temps.

ELECTIONS CANTONALES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

M. le président . La parole est à M. Didier Julia.

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

Tous les préfets territoriaux de France ont reçu des directives
relatives à la ' préparation des élections cantonales qui auront
lieu au mois de mars 1982, sauf ceux des départements d'outre-
mer. Or l'article L. 192 du code électoral précise que les collèges
électoraux doivent être convoqués dans l'ensemble des dépar-
tements français le même jour.

Je souhaiterais savoir pour quel motif et sur la base de quel
texte le Gouvernement envisage de ne pas organiser d'élections
cantonales dans les départements d ' outre-mer, ce qui reviendrait
à les faire disparaître en tant que tels . (Rires sur les bancs des
socialistes .)

L'émotion des populations d'outre-mer est grande . Le Gou-
vernement doit s'exprimer . franchement, exposer clairement ses
intentions et ses objectifs . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République .)

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
vous n'ignorez pas que l'article 1é" de la loi de décentralisation
votée par cette assemblée prévoit expressément des textes
d'adaptation. Cela figure en toutes lettres pour les départements
d'outre-mer et c'est pourquoi je m'étonne parfois que certains
semblent l'ignorer . (Exclamations sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Marc Lauriol . La loi de décentralisation n'est pas encore
promulguée !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Le .Gouvernement
étudie donc cette question, car il est indéniable que les dépar-
tements d'outre-mer présentent des caractéristiques spécifiques
liées tant à la géographie — il me suffit de vous rappeler la
distance et l'insularité — qu'à l'histoire de ces départements
qui possèdent par ailleurs sur les plans politique et adminis-
tratif certaines particularités . Vous savez par exemple qu'il s'agit,
dans la plupart des cas, de régions monodépartementales.

Le Gouvernement a déjà engagé la concertation ; j'ai ainsi eu
la possibilité de m'exprimer sur ce sujet devant les conseils
généraux de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane,
et de m'en entretenir avec le bureau du conseil général de la
Réunion . Ces divers contacts m'ont permis de préciser que le
Gouvernement prendrait prochainement position sur les modalités
de l'adaptation de la- loi de décentralisation aux départements
d'outre-mer et qu'il soumettrait ses projets aux assemblées
départementales . Il reviendra bien entendu, en dernier ressort,
conformément à la Constitution et aux lois de la République,
au Sénat et à l'Assemblée nationale de se prononcer .

Dans la mesure où la réflexion est en cours et où le Gouver-
nement n'a pas encore pris position, il m'a semblé prématuré
de demander la révision de la carte cantonale. Voilà pour les
motifs ; puant au texte, monsieur le député; rien ne lui en
faisait obligation . (Applaudissements sur les. bancs des socia-
listes.)

MANIFESTATIONS NEUTRALISTES

M. le président. La parole est à M. Lancien.
M. Yves Landen. Ma question s'adresse à M . le Premier

ministre.
La paix est une chose trop sérieuse pour être confiée aux

seuls pacifistes, a fortiori quand leur action sert de paravent
à des visées neutralistes, à l'innocence plus que contestable.

II est exact qu'un mouvement pacifique se développe en
Europe — plus particulièrement en Europe du Nord . Il ne
viendrait à l'idée de personne, dans cette assemblée, de tourner
le dos à une initiative de paix, de prendre le risque de
compromettre un processus de détente.

M. Georges Hage. C'est à voir !
M. Yves Landen. Pourtant, il faut à l ' évidence être deux

pour progresser dans cette voie. Dès lors s'y engager unilaté-
ralement, baisser sa propre garde quand l'interlocuteur renforce
la sienne, c'est faire, soit la politique de Gribouille, soit celle
du cheval de Troie . On a bien vu où nous a conduit en 1938
le

	

lâche soulagement de Munich ! s.

Plusieurs députés communistes. C'était vous !

M. Yves Lancien . La France, fort heureusement — on l'a
bien vu dimanche — est à ce jour relativement préservée.
Nul doute qu'elle le doive au fait qu'elle exerce elle-même
la responsabilité suprême de sa défense, sans autre dépendance
que celle, librement consentie, des liens de solidarité qu'elle
entend maintenir avec ses alliés.

Nous nous félicitons à cet égard que la décision prise naguère
par le général de Gaulle, et alors si controversée, ait, depuis,
fait la quasi-unanimité dans le pays. -

Mais cette unanimité, si précieuse quand il s'agit d'affirmer
une volonté de défense nationale, n'est-elle pas en péril désor-
mais quand, nonobstant la prise de position catégorique du
Président de la République dans sa conférence de presse du
24 septembre dernier, certaines formations politiques et non
des moindre, se lancent dans une grande campagne qui tend,
ni plus ni moins, au désarmement préalable et unilatéral des
pays de l'Alliance, au moment même où la manifestation d'un
déséquilibre militaire à l'avantage de l'Est fait courir à la paix
son risque le plus sérieux?

Dans ces conditions, c'est moins à Pantin qu'à Prague, à
Berlin, à Kaboul, à Moscou ou à Varsovie qu'il faudrait d'abord
le dire !

	

,
Ainsi, puisque aussi bien se trouve en cause un parti politique

représenté dans le Gouvernement, je serais très reconnaissant
à M. le Premier ministre de rassurer la représentation nationale
sur la permanence des orientations qu'il a lui-même définies
le 14 septembre devant l'institut des Hautes Etudes de la
défense nationale et, corrélativement, sur la cohésion à cet
égard de l'équipe ministérielle et de la majorité parlementaire.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Alain Bonnet. Toujours les grands mots !

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre des relations extérieures, chargé des affaires euro-

' péennes.
M. André Chandernagor, ministre délégué auprès du ministre

des relations extérieures, chargé des affaires européennes . Mon-
sieur le député, ce n'est pas à un député siégeant sur ces bancs
que je devrais rappeler que, sous l'empire de la Constitution
de la V" République, ce ne sont pas les partis politiques qui
gouvernent mais le Gouvernement ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes . — Exclamations sur les bancs du ras :em-
blement pour la République et de l 'union pour la démocratie
française .).

M . Yves Landen . Dieu vous entende !

M. Roger Corrèze. Le groupe communiste n'applaudit pas !

M. le ministre chargé des affaires européennes . Que je sache,
à cet égard, il n'y a rien de changé !

Plusieurs députés du groupe du rassemblement pour la
République . Valence ! Valence !

M. le ministre chargé des affaires européennes. Je vous en
prie !
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Je vais donc vous exposer, suc ce grave sujet, la position
du Gouvernement.

M. Roger Corrèze. D'une partie du Gouvernement.

M. le ministre chargé dès affaires européennes . Si vous faites
les réponses à ma place, je n'ai plus qu'à partir ! (Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

M. Claude Wilquin . Des fantasmes !

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues.
Poursuivez, monsieur le ministre 1

M. le ministre chargé des affaires européennes. Le Président
de la République a souligné récemment que le pacifisme est
un postulat, mais la paix, un résultat. En d'autres termes, la
paix repose sur l'équilibre des forces, sur la dissuasion des
menaces, sur la recherche par la voie de la négociation d'une sta-
bilisation de la situation internationale. Cela est bien clair
et c'est sur ces principes qu'est fondée la politique du Gouver-
nement.

Le Gouvernement est décidé à assurer, avec toute la détermi-
nation et la constance nécessaires, la sécurité de la France
dans le respect de ses alliances et de ses amitiés . Dans la conti-
nuité de l'engagement de cette politique il sait qu'il est fort
de l'appui de tous les Français . Certes, l'état de notre opinion
intrigue toute l'Europe, voire les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique . Mais il existe un accord profond entre la nation, le Gou-
vernement et le Parlement quant à la volonté de garder la
maîtrise de notre défense nationale, maîtrise fondée sur l'in-
dépendance de notre force de dissuasion.

Voilà pour la défense.
En ce qui concerne l'équilibre des forces, nous sommes bien

conscients que la paix sera toujours menacée tant que l'on
assistera, de part et d'autre, à cette surenchère, qui fait que,
à un certain moment, l'un des deux camps prend de l'avance
et que l'autre, bien entendu, cherche à rétablir l'équilibre pour
assurer sa sauvegarde dans le moment.

Il importe surtout, dans une perspective â plus long terme,
d'essayer de déclencher enfin le processus qui permettrait
de réduire parallèlement ces forces . C'est ce à quoi le Gou-
vernement français, pour sa part, s'emploie dans toutes les
instances où cela est possible.

Nous souhaitons de tout notre coeur, de toute notre volonté,
que les. deux Grands se rencontrent et discutent le plus rapide-
ment possible du nécessaire désarmement . La discussion devrait
d'abord porter sur les fusées, d' un côté des fusées existantes,
de l'autre les projets de fusées, si l'on veut éviter que l'on
aille plus loin encore et que l'on passe des projets à la réalité.
.Nous avons même proposé que Paris soit le siège d ' une confé-
rence sur le désarmement dont nous voudrions qu'elle s 'engage
dans les plus brefs délais et qu'elle aboutisse à des résultats,
pas seulement pour les armes nucléaires de théâtre, mais aussi,
si nécessaire, pour toutes les autres.

Enfin, il y a les forces conventionnelles . Dans le cadre
de la conférence de Madrid, nous avons présenté à nouveau
la proposition française d'une conférence du désarmement en
Europe portant sur les forces conventionnelles . Nous espérons
qu'elle s'engagera très rapidement et qu'elle permettra l'établis-
sement d'un certain nombre de mesures de confiance entre les
pays d'Europe — Europe qui s'étendrait de l'Atlantique à
l'Oural — car, dans ce domaine, c'est bien ainsi qu 'il faut voir
les choses . Ces mesures marqueraient un progrès significatif.

Le Gouvernement non seulement s ' associe aux initiatives qui
vont dans ce sens mais encore fait des propositions . La poli-
tique de la France forme un tout et j'ai été heureux de vous
en rappeler la teneur. (Applaudissements` sur les bancs des socia-
listes et des communistes.)

ATTITUDE DES RESPONSABLES D'ENTREPRISE

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

M . Jean Falala . Ma question s 'adresse au Gouvernement et
je laisse le soin de répondre au ministre qui le souhaitera.

A de nombreuses reprises, des ministres responsables ont
déclaré que les objectifs économiques et politiques du Gouver-
nement étaient remis en cause, voire sabotés, par de nombreux
responsables d'entreprise.

Je voudrais lire une lettre qu'un entrepreneur de . ma cir-
conscription a adressée au Président de la République, au
ministre de l'économie et des finances et à son député ; la
voici : « J'ai commencé mon activité commerciale et industrielle
en 1974 avec un capital permanent de 2 000 . francs. A ce jour,
j'ai créé 108 emplois, dont dix-huit en 1981. Mon chiffre

d'affaires prévisionnel est de mixante millions de francs pour
cette année. Je viens de recevoir un impôt exceptionnel d'un
montant de 329407 francs. Je devais, début 1982, embaucher
six personnes pour relancer une fabrication dans le domaine
de l'électronique et ce avec des possibilités d'emplois dont vous
ne pouvez imaginer l'ampleur.

« Du fait de cet impôt exceptionnel, je me vois dans l'obli-
gation de reporter ce projet de deux ou trois ans, voire même
de l'annuler.

e Je tiens à votre disposition tout document si la véracité de
mes dires vous paraissait douteuse. J'ai la réputation de ne
jamais baisser les bras, mais là, même mes employés sont déçus.
Je ne sais comment annoncer cette défaite aux personnes qui
avaient sollicité un emploi dans cette nouvelle production et
je ne veux pas faire assumer ce risque à mes employés actuels.

« Je vous demande, monsieur, quelle doit être mon attitude?
Sachez néanmoins que je ferai tout mon possible pour m'acquit-
ter de cette dette publique, mais à quel prix ! s

Où est le sabotage? Qui sabote?
Les grèves les plus dures ont lieu à la S . N. C. F., à E . D. F.,

chez Renault. Il semble donc que ce soit dans les entreprises
nationalisées eu le patron est l'Etat, l'Etat socialiste, que les
travailleurs p ont le moins satisfaits.

J'aimerais savoir comment le Gouvernement peut expliquer
cette contradiction. (Applaudissements sur les bancs du rassem-
bleraient pour la République et de l ' union pour la démocratie
française .)

M . àe président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du l'remier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

:d. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, je voudrais d'abord
remercier M. Falala d'aider le Gouvernement dans une lutte,
très dure, contre le chômage.

M . Jean Falals. Bien sûr !

M. le ministre chargé des relations avec te Parlement.
Mais il vient de montrer aussi qu'il connaissait l'art de
l'amalgame, et j 'en dirai un mot tout à l'heure.

Il est tout de même intéressant qu'un parlementaire de
l'opposition s'intéresse de très près aux manoeuvres de sabo-
tage de notre économie auxquelles certains se livrent, mais
ce n'est pas le -cas, du moins .je l'imagine, de l 'industriel dont
vous avez parlé. (Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.)

M . Jean Falala. Vous êtes d'une mauvaise foi totale !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Attendez, messieurs, je vais vous donner tout de suite l'occasion
de hurler, en rappelant tout simplement à M . Falala que la
situation économique qua nous a laissée le gouvernement pré-
cédent était telle . . . (Vives protestations sur lés bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française. — Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes.)

M . Gérard Chasseguet. Ça suffit ! '

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
...que de nombreux chefs d'entreprises, en particulier petites
et moyennes, étaient au bord du découragement, et je pourrais
produire aussi de nombreuses lettres qui en portent témoignage.

M. Gabriel Kaspereit. M. Labarrère est comme Francis Blanche,
il crie «saboteur, fusillé a !

M. le ministre chargé des relations aven le Parlement
Vous vous rappelez fort bien que l'insistance mise par M. Barre
à ne pas relancer la consommation des ménages conduisait les
chefs d'entreprise, au fur et à mesure que les carnets de
commandes s'amenuisaient, à maintenir à un niveau anorma-
lement bas les stocks et à différer les investissements.

Avec toute la courtoisie que je vous dois, monsieur Falala,
je vous dis que vous n'avez pas le droit de mettre en doute
la volonté du Premier ministre et de son Gouvernement. (Excla-
mations sur les bancs du rassemblemert pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

Enfin, comment voulez-vous qu'en cinq mois ; on rétablisse
une situation que vous avez mise à mal pendant vingt-trois ans !
(Applaudissements prolongés sur les bancs des socialistes et des
communistes. — Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.)
Soyez sérieux ! Prenez vos responsabilités !

M. Yves Landen. Prenez les vôtres !
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M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Assurez
normalement votre rôle d'opposants. Pendant

	

vingt-trois

	

ans,
nous avons supporté que vous disiez sans arrêt que c'était la
faute de la IV' République . Alors je vous en prie . (Protestations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Gabriel Kaspereit. Cela allait sans dire ! Vous, vous cher-
chez des boucs émissaires !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur Kaspereit, aboyez moins, on vous entendra mieux . (Vives
protestations sur les mêmes bancs . — A pplaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

M . Gabriel Kaspereit. Vous avez été plus poli que cela, mon-
sieur le ministre ; vous avez bien changé!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement a mis en place des avances exceptionnelles de
trésorerie pour les entreprises saines que la politique du Gou-
vernement précédent mettait en danger . (Exclamations sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

A ce jour, mille dossiers ont été déposés, 400 millions de
francs d'avance répartis pour moitié entre l'Etat et les banques
ont été accordés, l'enveloppe de prêts bonifiés destinés au fi-
nancement des investissements passe de 13 à 22 milliards de
francs pour 1982 . M. le Premier ministre a annoncé le 15 sep-
tembre un programme important, comprenant notamment la mise
en oeuvre de contrats de solidarité . Ce sont précisément ces
mesures en faveur des P.M.E ., annoncées tant par M . Delors que
par M. Dreyfus, que M . Mauroy va exposer clans toute la France.
Des explications sont fournies dont votre chef d'entreprise n'a
peut-être pas eu connaissance.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je suis
persuadé que vous lui en ferez part!

On a essayé de faire comprendre à tous les patrons, les élé-
ments essentiels de la bataille pour l'emploi . Le plan intérimaire
de deux ans, dont le Parlement va être saisi, a été conçu pour
permettre aux décideurs économiques de mieux baliser leur ave-
nir . Et c'est vrai monsieur Falala, mes chers ex-collègues . ..

M . Gabriel Kaspereit. Ah non, pas de a chers après la gros-
sièreté dont vous venez de faire preuve.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. C'était
de ma part de la courtoisie étant entendu que je ne suis plus
député !

Les chefs d'en' upi•ise, et parmi eux les plus dynamiques, ont
compris qu'ils pouvaient faire quelque chose:

Qu'on le veuille ou non, certains dirigeants, au risque de
sombrer avec leur bateau, ont pris le iisque d'un troisième
tour économique . Je suis persuadé qu'il n'y a pas ici un seul
parlementaire qui puisse accepter qu'un chef d'entreprise ne
comprenne pas que son intérêt, comme celui du pays, est dans
le soutien de la politique du Gouvernement. La bataille pour
l'emploi est l'affaire de tous. L'avenir de notre économie en
dépend et le Gouvernement a déjà montré qu'il donnait à tous
les responsables économiques le Maximum de moyens nécessaires
à leur mobilisation pour l'emploi et pour l'investissement . Je
le répète, la majorité et l'opposition sont dans le mème
bateau . La bataille pour l'avenir sera gagnée grâce aux chefs
d'entreprise encouragés par le Gouvernement . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M . Yves Lancien. Vous êtes déjà aux abois !

M . Jean Falala. Je voudrais répondre bu Gouvernement.

M. le président . Non, monsieur Falala. Le temps de parole
de votre groupe était déjà épuisé lorsque vous avez posé votre
question . (Protestations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

M . Gabriel Kaspereit . C'est du sabotage !

M . le président. Monsieur Kaspereit, vous êtes assez ancien
dans cette assemblée pour savoir comment fonctionne le sys-
tème des questions au Gouvernement.

M . Gabriel Kaspereit. Le Gouvernement a pris tout le temps
de parole de notre groupe !

M. le président . Le Gouvernement prend le temps qu'il estime
nécessaire pour répondre aux questions que vous lui posez.
Vous devriez vous en réjouir. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes.)

M. Jean Falala. Les réponses du Gouvernement doivent être
défalquées du temps de parole imparti à notre groupe . Vous
n'appliquez pas le règlement, monsieur le président.

M . le président. Vous pouvez faire un rappel au règlement,
mais j'applique et j'appliquerai toujours le règlement avec le
souci d'impartialité qui est le mien.

M. Gabriel Kaspereit . C'est le Gouvernement qui parle trop
longtemps.

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
socialiste .

INDEMNISATION
DES BANQUIERS ÉTRANGERS ACTIONNAIRES DES SOCIÉTÉS NATIONALISÉES

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

M. Georges Sarre. Ma question concerne le c ballet » des
manipulations financières qui vient de s'achever à Zurich et qui
commence peut-être à Bruxelles et à Londres !

Se résigne-t-on au fait accompli dans l'affaire Paribas-
Suisse ? Comment se sont organisées les tractations entre les
sociétés concernées ? A quel taux ont-elles été conclues?

L'offre publique d'échanges lancée par Pargesa expirait avant-
hier soir lundi . Quel est son bilan ? Qui agit ? Comment? A quel
prix ? Les responsabilités seront-elles recherchées, des poursuites
judiciaires engagées ?

Se donne-t-on les moyens de stopper de telles manoeuvres?
Nous nous félicitons du décret paru ce matin soumettant à

autorisation préalable les cessions d'actifs à l'étranger. Cette
mesure pourra-t-elle empêcher l'opération qui se tramait en
Belgique pour faire échapper la filiale belge de Paribas à
la nationalisation ?

	

-
Avant la publication de ce décret, un inventaire précis des

participations détenues par les holdings nationalisables à l'étran-
ger et des transactions intervenues à leur sujet depuis le
10 mai 1981 a-t-il été tenu ?

Enfin, quelle sera la position du Gouvernement français face
aux prétentions exposées à Londres par certains banquiers en
matière d'indemnisation des actionnaires? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

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

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . M. Delors,
ministre de l'économie et des finances, qui m'a chargé de répon-
dre à sa place à cette question: pertinente, a donné mercredi
dernier à l'Assemblée la position du Gouvernement sur les opé-
rations relatives à la filiale suisse de Paribas. Le Gouvernement
enquête actuellement pour savoir dans quelles conditions ont
été effectuées, à l'insu du conseil d'administration de la compa-
gnie financière, les transactions qui ont abouti à des change-
ments dans la répartition du capital de certaines filiales de
Paribas . Il ne disposait malheureusement pas de moyens législa-
tifs ou réglementaires pour empêcher de telles transactions.

Dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finan-
ces, s'appuyant sur le vote en première lecture par l'Assemblée
nationale du projet de loi de nationalisation, a proposé à la
signature du Premier ministre un décret soumettant à autorisa-
tion préalable les cessions ou les échanges d'actifs de filiales
à l'étranger des sociétés nationalisables . Ce décret est paru
au Journal officiel de ce jour.

Le ministre de l'économie et des finances a tout lieu de
penser que la direction générale de Paribas-Suisse et celle de
Copeba en Belgique n'accompliront dorénavant aucun geste
irréversible.

Par ailleurs, plusieurs sociétés étrangères actionnaires de socié-
tés nationalisables se sont réunies le 26 octobre à Londres.
Elles ont publié un communiqué dont il ressort, d'une part,
qu'elles reconnaissent le droit des autorités françaises de natio-
naliser un secteur de l'économie et, d'autre part, qu'elles jugent
l'évaluation des actions insuffisante par rapport à ieums pro-
pres estimations.

Plusieurs arguments ont été évoqués à cet égard, tels que
la p rise en compte de la consolidation, la réévaluation des
actifs, l'indexation pour .les références aux années 1979 et 1978
et une référence boursière plus courte.

Le Gouvernement s'est clairement exprimé à l'Assemblée sur
ces questions lors de la discussion très longue et d'excellente
qualité des articles 5 et 6 du projet de loi de nationalisation.
L'Assemblée, par un vote massif, a indiqué clairement qu'elle
acceptait les propositions qui lui étaient soumises.

En matière d'indemnisation, ces sociétés présentent certaines
revendications propres aux actionnaires étrangers . Mais comme
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Fa excellemment déclaré M. Le Garrec avant-hier, le droit fran-
çais impose au Gouvernement de respecter l'égalité de traitement
entre tous les actionnaires ; nous nous y tiendrons donc.

Dans le même communiqué, il est fait mention des chargés
de mission que le ministère de l'économie et des finances a
désignés pour engager des conversations exploratoires avec les
banques actionnaires et les associés étrangers des banques natio-
nalisables . Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, j'indique
que leur mission est d'abord d'exposer à ces banques dans le
détail les dispositions du projet de loi que l'Assemblée a voté
en première lecture, ensuite d'analyser les relations qu'elles
entretiennent avec les banques françaises, enfin de voir ce qui
pourra être fait à l'avenir pour développer ces relations dans
l'intérêt mutuel.

Le Gouvernement entend souligner qu'il n'appartient qu'au
Parlement de fixer les méthodes d'évaluation et les formules
d'indemnisation, mais qu'il est de la responsabilité de l'exécutif
de trouver les moyens d'appliquer la politique de maintien et
de développement des réseaux internationaux des banques fran-
çaises qui a été rappelée à plusieurs reprises par les plus-•hautes
autorités de l'Etat . L'article 30 du projet de loi permettra aux
banques nationalisées, si besoin est, de négocier dès la promul-
gation de la loi, avec leurs associés étrangers, des modifications
de leur mode de coopération.

Déjà le ministre de l'économie et des finances lui-même et
ses collaborateurs ont eu l'occasion d'exposer à plusieurs action-
naires étrangers de banques françaises le sens de la démarche
du Gouvernement : cela peut expliquer que tous n ' aient pas
jugé opportun d'être présents à Londres et que même certains
participants nous aient fait connaître qu'ils n'approuvaient pas
tellement les déclarations publiées.

Il faudrait éviter que ne se développe, dans notre pays, un
climat de panique à propos des nationalisations. Le projet de
loi a été voté en première lecture et le Gouvernement prendra
tous les moyens nécessaires pour que ce grand projet attendu
par notre pays aboutisse dans les meilleures conditions (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

ASSASSINAT DU JUGE MICHEL

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

M. Main Hautecœur. Monsieur le garde des sceaux, un juge
est mort, lâchement assassiné.

Pierre Michel est mort parce qu'il faisait son métier . Au-delà
de la douleur d'une famille devant laquelle l ' Assemblée nationale
s'incline, c'est tout le monde judiciaire qui est frappé . C'est
aussi la justice qui est atteinte. C'est enfin l'opinion publique
qui s'inquiète devant le non-respect des règles, même non écrites.
C'est le deuxième juge assassiné en France.

Monsieur le garde des sceaux, quelles mesures comptez-vous
prendre pour que les juges puissent exercer leur mission en
toute sécurité ?

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je
remercie M. Hautecceur de sa question . Elle me permet, rejoi-
gnant en cela, j 'en suis convaincu; le sentiment et la conscience
de tous les membres de l'Assemblée nationale, de saluer publi-
quement la mémoire d ' un homme jeune, d'un magistrat exem-
plaire qui est tombé, victime de son devoir.

I1 est vrai qu'il s'agit là d'un crime qui mérite de retenir
particulièrement l'attention . Il est vrai que ce crime a suscité
dans la nation et dans l'ensemble du corps judiciaire une
émotion considérable et justifiée, et cela pas seulement en
raison de la personnalité même de la victime, un homme de
trente-huit ans, père de famille, aimé de tous ses collègues et
de tous ceux qui l'ont approché, respecté dans l'institution
judiciaire tout entière. En ma qualité de garde des sceaux, je
tiens à saluer à nouveau ce magistrat exemplaire.

Le Gouvernement a tenu à ce qu'il soit cité à l'ordre de la
nation et un décret devrait être publié prochainement qui fera
certainement de lui, à titre posthume, un chevalier de la Légion
d'honneur. Enfin, 'la nouvelle promotion de l'Ecole' nationale
de la magistrature a tenu, témoignage émouvant de ce que
ressent la jeune magistrature, à prendre le nom du jugé assas-
siné.

Demeure la question de la signification du crime et de ce
que l'institution' judiciaire doit faire à cet égard.

Au-delà de la victime, l'institution judiciaire elle-même est
atteinte . ll est certain qu'à travers la mort du juge c'est ,
l'oeuvre de justice' qu'il poursuivait que l'on a voulu arrêter.

Il appartient dès lors à l'institution judiciaire tout entière
ainsi défiée de prendre les mesures qui conviennent — je sais
qu'elle le fera et que tous les magistrats à leurs postes y veil-
leront — pour qu'a la douleur née de l'assassinat ne s'ajoute
pas l'amertume qu'engendrerait l'impunité des assassins.

Par ailleurs, nous avons' évoqué avec M . le ministre de l'inté-
rieur la question de la sécurité des magistrats . Des mesures
partteulières seront dorénavant prises, non pas lorsqu'ils le
demanderont, mais dès lors qu'ils y consentiront, pour ceux
d'entre eux qui sont les plus exposés en raison des fonctions
qu'ils exercent et des affaires qu'ils instruisent.

En terminant . je salue à nouveau 'la mémoire de ce juge
qui a si grandement honoré la justice tout entière . (Applaudis-
sements .)

PRIX DE L 'ACIER

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

M. François Loncle. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'in-
dustrie.

De nouvelles dispositions ont été prises par les autorités de
Bruxelles pour tenter d'assurer la remise en ordre du marché
des aciers.

Incontestablement, les répercussions sur les prix ont été
sous-estimées puisque le pourcentage d'augmentation est de
l'ordre de 40 T . 100 en moyenne. Elles atteignent jusqu'à
300 p . 100 sur certains aciers spéciaux.

En outre, les négociants appliquent une majoration forfai-
taire de 120 francs par ligne de facturation, quelle que soit
la quantité de matériau livrée.

Ce sont toutes les entreprises utilisatrices de produits sidé-
rurgiques qui sont touchées par ces mesures . Les conséquences
sont particulièrement brutales dans des secteurs comme le
machinisme agricole ou pour les artisans qui achètent au détail.

Je vous demande, monsieur le ministre de l'industrie, si
le réajustement du co(It des matières premières ne pourrait pas
intervenir de manière plus progressive et quelles dispositions
vous comptez prendre pour éviter l'aggravation des difficultés
des entreprises utilisatrices. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes.)

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

M . Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, je m'efforcerai de
répondre le plus complètement possible à la question de
M. François Loncle.

La mauvaise conjoncture de la sidérurgie au cours de l'an-
née 1980 a conduit à des baisses de prix réellement pratiquées
par les forges atteignant 20 p . 100 en moyenne.

Dans le même temps, la hausse .des coûts s'accélérait, en
particulier pour l'énergie et les minerais où elle atteignait
près de 50 p . 100. La situation était telle qu ' à la fin de l'an-
née 1980 toutes les entreprises sidérurgiques communautaires
connaissaient une situation très dégradée dans l'ensemble des
pays européens. Cela a conduit l'ensemble des pays membres
à décider à l'unanimité — ce qui n'est pas fréquent — le
recours à l'article 58 du traité instituant la C .E .C.A., dit « .de
crise manifeste », afin de redresser le marché . Cette orientation
a été confirmée en juin dernier, où l 'application de l'article-58 a
été prolongée pour un an.

La désorganisation du marché a été très préjudiciable à
l'ensemble des industries clientes qui ne pouvaient compter sur
aucun prix stable.

L'ensemble des producteurs sidérurgiques européens ont alors
engagé un processus de normalisation des priX de vente. ` Dès
le printemps dernier, les premières hausses_ sont intervenues.
Les nouveaux tarifs pratiqués sont seulement équivalents, en
francs constants, à ceux atteints en 1980.

En moyenne, la hausse réelle pour les aciers est d'environ
20 p . 100 . Elle est progressive pour les aciers ordinaires, mais
il est vrai qu'elle est beaucoup plus brutale pour les aciers
spéciaux.

D'autre part, une meilleure organisation des tarifs prévoit la
suppression de tous les rabais occultes et une incitation au
groupement de commandes. Dans cette logique, une majoratidn
pour . complexité des commandes a été instituée.

Il est clair que ces mesures de redressement des prix sidé-
rurgiques auront des conséquences sur les prix des produits
des entreprises clientes . Dans cette perspective, il est très so8hai-
table que les partenaires industriels, fournisseurs et clients,
se rencontrent au niveau des entreprises et des organisations
professionnelles .
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Cela étant, monsieur François Loncle, le ministère de l'indus-
trie veillera à ce qu 'il n'y ait pas d'à-coups dans les hausses qui
sont encore nécessaires tout au long de la filière. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs des socialistes.)

TAUX D ' INTÉRÊT AU CRÉDIT AGRICOLE

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

M . Robert Cabé. Ma question s'adresse à Mme le ministre de
l'agriculture.

Madame le ministre, afin de tenir compte de l'augmentation
du coût de l'argent, le Gouvernement a décidé il y a quelques
jours de relever les taux d'intérêt des prêts bonifiés destinés
au financement de l'agriculture.

Je connais le montant des crédits destinés à la bonification
des prêts inscrits dans le budget de votre ministère : 6,2 mil-
liards de francs. Il m'apparaît néanmoins indispensable de
privilégier les jeunes qui s'installent ainsi que les agriculteurs
situés dans l'ensemble des zones défavorisées et dans celles de
montagne.

C'est pourquoi je me permets de vous demander, première-
ment, si l'instauration de la progressivité dans la charge de
remboursement ne serait pas une mesure opportune et, deuxiè-
mement, si un allègement des taux d'intérêt pour ces deux
catégories d'agriculteurs est envisageable et, si oui, dans quels
délais?

M. le président . La parole est à Mme le ministre de l'agri-
culture.

Mme Edith Cresson, ministre de l'agriculture . Monsieur le
député, je suis particulièrement heureuse de pouvoir répondre
à cette question.

M . Jacques Blanc . Quelle blague !

Mme le ministre de l'agriculture . J'ai déjà eu l'occasion, à
plusieurs reprises, d'exprimer le souci du Gouvernement de
compenser les handicaps auxquels sont soumises ies exploitations
des régions de rnontague et des régions défavorisées et sa
volonté d'accentuer l'effort particulier qui est fait pour , la
politique d'installation des jeunes agriculteurs.

Vous avez fait référence aux décisions qui ont été prises
récemment en ce qui concerne les prêts bonifiés destinés au
financement de l'agriculture . Ces hausses des taux sont justifiées
par les hausses des taux généraux.

Mais je peux, aujourd'hui, vous faire connaître que le Gou-
vernement a décidé de compléter le dispositif d'aide des prêts
bonifiés, pour répondre aux deux orientations que je viens de
rappeler.

D'une part, les taux des prêts consentis en zones de montagne
et en zones défavorisées pour l'installation des jeunes agri-
culteurs et les prêts spéciaux de modernisation seront fixés à
4,75 p . 100, soit une diminution de 1,25 p. 100, par rapport au
taux des prêts consentis dans les autres zones . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

D'autre part, la durée de bonification de ces prêts' est fixée
à douze ans pour les zones de montagne et les zones défavo-
risées, contre neuf ans pour les zones de plaine.

J'ajoute que le Gouvernement fait étudier actuellement la
mise en place d'un régime de prêts bonifiés dont les rembour-
sements seraient progressifs dans le temps, ce qui conduirait à
un abaissement significatif, pour les agriculteurs qui choisiraient
cette faculté, des premières annuités, dans la période la plus
critique de l'installation ou de la modernisation. Ce nouveau
dispositif pourrait être mis au point avant la fin de l'année.

J'espère, monsieur le député, que ces indications vous don-
neront tous apaisements sur les orientations que le Gouver-
neraient entend suivre dans le domaine de l'aide à l'installation
des jeunes et le soutien aux exploitations situées dans l'ensem-
ble des zones défavorisées, dont celles de la montagne . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

LOCATION DE TERRES PAR LES S . A . F. E . R.

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

Mme Lydie Dupuy. Ma question s'adresse à Mme le ministre
de l'agriculture.

Madame le ministre, pourriez-vous, dès maintenant, donner
aux S . A . F. E . R . la possibilité de louer des terres aux jeunes
agriculteurs des départements les plus agricoles et les plus
défavorisés, comme le Gers, afin de lutter contre le capital
improductif et l 'exode rural et pour éviter que ne s 'étendent
des conflits fonciers comme ceux, tout récents, de la Corse et de
la Loire-Atlantique ? (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de l'agri-
culture.

Mme Edith Cresson, ministre de l'agriculture . Madame le
député, le Gouvernement est tout à fait favorable à l'extension
du droit de location pour les S. A. F . E . R. et il prépare, à ce
sujet, un projet de loi qui sera déposé au mois de décembre.

La somme de 50 millions qui est inscrite au projet de budget
pour 1982 est certes modeste . Elle est destinée à procéder à
des expériences. En effet, outre la location, d'autres formules,
comme la location-vente ou les baux de longue durée, peuvent
être envisagées et nous avons l'intention de tester ces diverses
modalités.

II sera ensuite procédé à une extension de ces possibilités
de manière à aider les jeunes agriculteurs, en particulier . au
cours des premières années d'exploitation, et à les débarrasser
du poids insupportable du foncier.

En attendant le vote de la loi, nous travaillons avec déter-
mination dans ce sens . A partir de la fin de 1982 ou en 1983,
la situation des jeunes agriculteurs, en ce qui concerne le
foncier, devrait être nettement améliorée . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

TRANSPORT D ' ÉLECTRICITÉ A TRÈS HAUTE TENSION

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

M. Alain Richard. Ma question s'adresse à M. le ministre
chargé de l'énergie.

Le Gouvernement a marqué devant l ' Assemblée, au début
de ce mois, sa détermination de changer les méthodes de
décision sur les grands équipements énergétiques, en privilé-
giant l'information préalable et impartiale.

En ce moment même, un projet de grande ampleur com-
mence à s'appliquer au sein d'E . D . F., qui consiste à ceinturer
l'agglomération parisienne, à une distance de 50 à 100 kilo-
mètres, par une nouvelle connexion . à très haute tension assu-
rant l'équilibrage de puissance entre les lignes qui relient Paris
aux gros centres de production d'électricité. Cette connexion
traverserait dix départements du bassin parisien . Elle n ' est pas
inscrite au schéma national des lignes à très haute tension.

II n ' est pas possible aujourd' hui de trancher ni sur les avan-
tages de ce projet en matière de coût du transport et de sécu-
rité du réseau, ni sur les nuisances qu'il peut créer sur une
longueur de 600 kilomètres . Pourtant l'entreprise s' engage dans
la phase des travaux sur un tronçon de ce projet qui traverse
le site classé du Vexin français, alors qu'un litige relatif au
tracé est pendant devant la justice.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de m'indiquer
dans quelles conditions vous comptez organiser l ' information et
le débat public entre tous les partenaires concernés, avant
que le Gouvernement prenne lui-même et en toute clarté, la
décision de lancer ou non cet ouvrage, car je vous sais décidé
à ne pas vous laisser forcer la main par la célèbre technique
dite du a coup parti a.

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

M. Pierre Dreyfus, ministre de t'industrie . Pour mesurer les
conséquences du développement du réseau de transport à très
haute tension sur l'ensemble du territoire, le gouvernement
précédent avait demandé à E.D.F. et aux administrations
concernées d'élaborer un schéma directeur du réseau de très
haute tension à l'horizon 2000.

Ce document vise à permettre d'apprécier la cohérence du
développement du réseau et ne prend pas parti sur l'intérêt
de développer telle ou telle ligne . Il n'a aucune valeur juri-
dique officielle . Il n'est pas opposable aux tiers et ne se
substitue pas à l'argumentation d'opportunité qui doit être
apportée cas par cas pour chaque ligne à construire.

D'autres procédures de décision sont demandées pour l'avenir.
Le Gouvernement a pris note des remarques et propositions
exprimées au Parlement lors du débat sur le-plan d'indépendance
énergétique . II sera conduit à modifier les . procédures pour
développer l'information et mieux prendre en compte les préoc-
cupations des populations concernées, aussi bien pour les équi-
pements de production que pour ceux de transport.

Il n'y a pas de projet spécifique de a superpériphérique a
autour de la région parisienne, mais le développement de la
consommation nécessite le renforcement du réseau dans cette -
région . Certains tronçons de la boucle existante seront rapide-
ment saturés et, en particulier, le développement rapide de
la consommation de l'Ouest parisien, compte tenu notamment
du développement de la ville nouvelle de Cergy, conduit: à ren-
forcer le réseau.

Le Gouvernement n'est pas entraîné contre sa volonté dans
l'enchaînement des s coups partis», mais il n'est ni possible,
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ni souhaitable d'arrêter toutes les procédures en cours . En effet,
avec les procédures actuelles, la durée des consultations et
instructions préalables à la réalisation d'une ligne est déjà de
quatre à six ans en moyenne.

Par ailleurs, des incidents, qui ne sont pas si éloignés, comme
celui de décembre 1978, ont démontré l'importance du réseau
de transport dans la sécurité d'approvisionnement en électricité
de tous les usagers.

Néanmoins, monsieur Alain Richard, vous contestez l'oppor-
tunité et le tracé de la ligne Méréolles—Remise, qui traverse
la région du Vexin français. Aucune décision n'a été prise.
Actuellement, le permis de construire, dernière étape de pro-
cédure et d'autorisation qui ont commencé en 1973, a été retiré
à E.D.F. par le préfet du Val-d'Oise . Cependant, la ligne a
commencé d ' être construite dans le département voisin et une
décision doit maintenant être prise.

Nous avons demandé de nouveaux arguments pour justifier
l'opportunité de la ligne, qui est plus contestée que le tracé
proprement dit, mais il semble d'ores et déjà qu'il serait très
difficile de s'en passer et d'annuler purement et simplement le
projet . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

PLAN INTÉRIMAIRE EN FAVEUR DES RÉGIONS AQUITAINE,
MIDI-PYRÉNÉES ET LANGUEDOC-ROUSSILLON

M. le présisent . La parole est à M. Destrade.

M. Jenn-Pierre Destrade . Ma question s'adresse à M . le ministre
d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire.

Un député de l'union pour la démocratie française . Il n'est
pas là !

M. Jean-Pierre Destrade . Nous avons tous eu mémoire le
souvenir de cette duperie qu'on été un certain discours de
Mazamet et le plan de développement du Grand Sud-Ouest, orga-
nisé par le précédent pouvoir.

M . Jean-Claude Gaudin . Ce n'est pas croyable ! Qu'est-ce qu'il
ne faut pas entendre !

M. Jean-Pierre Destrade. Pour sa part, M . le ministre du Plan
et de l'aménagement du territoire, qui entreprend cette semaine
un voyage d'information dans ces trois régions, a inscrit dans
le plan intérimaire un effort accru en faveur des régions Aqui-
taine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, sous forme d'une
enveloppe interministérielle réservée aux priorités exprimées par
les assemblées régionales.

Quelle procédure sera retenue pour - la définition de ces
priorités et la mise en œuvre de ces crédits ?

Le partage de l'enveloppe interministérielle et la ventilation
des crédits seront-ils opérés en concertation étroite avec les
régions ?

Enfin, l'enveloppe ainsi créée sera-t-elle distribuée par ces
régions ou sera-t-elle formée de crédits d'Etat mis dis p o-
sition des régions ?

M. Jacques Blanc. Cela prouve au moins qu'il y avait des
crédits ! (Protestations sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

	

`

M. le président. Monsieur Jacques Blanc, je vous en prie.
Soyez assez courtois pour écouter la réponse du Gouvernement.

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

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur
Jacques Blanc, je suis du genre timide . Alors, ne m ' intimidez
pas ! (Rires.)

M. le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l 'aménagement
du territoire, m'a prié de transmettre à M. Destrade la réponse
à la question posée par celui-ci. C'est d'ailleurs un problème
que je connais bien, étant moi-même élu d'Aquitaine.

Nous savons tous que la persistance des disparités régionales
impose une politique active de solidarité nationale, particuliè-
rement au profit de régions défavorisées, dont les régions Midi-
Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Aquitaine.

C'est pourquoi le projet de plan intérimaire, qui est actuel-
lement soumis à l'avis du Conseil économique et, social, prévoit
explicitement dans son chapitre consacré au développement
régional le maintien d'actions en faveur de certaines régions
et tout particulièrement en faveur des régions du Sud-Ouest.

. Dès . 1982, les crédits publics affectés aux investissements et
aux interventions de développement dans ces trois régions s'élè-
veront à 3,2 milliards de francs, y compris une réserve inter-

ministérielle de 300 millions de francs, destinée à prendre en
compte les inflexions de priorités qui pourraient être souhaitées
par les assemblées régionales.

Ainsi, dès 1982, aura été engagée une concertation entre l'Etat
et les assemblées régionales pour la mise 'en oeuvre de ce
programme.

Bien entendu, ce dispositif est transitoire car, lorsque la décen-
tralisation aura abouti, les équipements locaux devront être
financés par les collectivités territoriales, qui bénéficieront, à
cette fin, de transferts globaux de ressources de l'Etat.

Par ailleurs, l'Etat et la région pourront conclure des contrats
dans le cadre du Plan pour mettre en oeuvre telle ou telle
politique d'intérêt à la fois national et régional.

Çelle-ci sera alors engagée par la région, qui bénéficiera, à
cet effet, d'un concours de l'Etat. Ainsi, les responsabilités des
uns et des autres seront définies en toute clarté . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

EXPULSIONS DE LOGEMENT APRÈS LICENCIEMENTS

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

M. Jean Oehier . Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'urbanisme et du logement.

Monsieur le ministre, j'aimerais connaître les mesures que
vous comptez prendre pour protéger les locataires d'an immeuble
appartenant encore récemment à la société industrielle Spiertz.

Cette société, qui éprouve des difficultés structurelles graves,
a cédé son patrimoine immobilier à une société immobilière.
Cette dernière s'est livrée aussitôt à des opérations menaçant
les locataires dans leurs droits, de sorte que ces locataires, licen-
ciés ou anciens employés de la société industrielle, ont reçu leur
congé pour le 31 décembre.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'urbanisme
et du logement.

M. Roger Quilliot, ministre de l'urbanisme et du logement.
Monsieur le député, je vous rappelle d'abord que, dans l'état
actuel de notre législation, rien ne s'oppose à la vente d'un bien
pour une mise en copropriété par son propriétaire, sous la réserve
que, lorsqu'il y a des locataires, le propriétaire doit respecter le
droit de préemption ouvert au profit des locataires par la loi du
31 décembre 1975, modifiée par la loi du 4 janvier 1980.

Je précise, d'ailleurs, que, si les locataires veulent recourir à
ce droit de préemption, la participation des employeurs à l'effort
de construction — ce qu'on appelle le 1 p . 100 patronal — peut
être investie dans l'acquisition concernée. Le fait que l'immeuble
ait déjà bénéficié pour sa construction de la participation des
employeurs ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition.

Pour autant, je suis bien conscient que cette solution n'est pas
accessible à tous les locataires et sans doute ne l'est-elle pas à
ceux dont aujourd'hui vous prenez la défense.

C'est pourquoi, daps le projet de loi sur les rapports entre
bailleurs et locataires, un dispositif est prévu pour renforcer la
protection. des locataires. C'est la seule disposition qui pourra
intervenir en leur faveur lorsque ce texte de loi aura été voté.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . le président. Nous en arrivons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

RÔLE DU PARLEMENT

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert.
M. François d'Aubert. Ma question- s'adresse à M . le ministre

auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Par-
lement.

Mais je voudrais d'abord regretter l'absence de M . le président
de l'Assemblée nationale, dont les prédécesseurs et lui-même,
jusqu'à présent, s'étaient toujours fait un devoir de présider
la séance durant les questions du mercredi . (Protestations sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président. Monsieur d'Aubert, vous venez de mettre en
cause M. le président de l ' Assemblée nationale . Il sera fait état
de ce que vous venez de dire.

Je vous ferai simplement observer que M. le président de
l'Assemblée est un homme comme les autres : pour lui, comme
pour l'ensemble des parlementaires, les journées n'ont que vingt-
quatre heures . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. Mare Lauriol . Pour les autres aussi !

M. François d'Aubert. Je vous remercie de cette mise an
point, monsieur le président.
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Au congrès de Valence, le militant socialiste Louis Mermaz
a déclaré que, si l'alternance était bien pour les socialistes un
droit imprescriptible, il dépendait de ces mêmes socialistes que
ce droit s'exerce désormais entre les seules c forces de l'ave-
nir ».

Par ces propos sectaires, la notion d'alternance se trouve
dévoyée, vidée de sa substance démocratique et transformée
simplement en un appel à la lutte de classes, à la désignation
de boucs émissaires et à l'élimination des réfractaires au socia-
lisme . (Protestations sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

Je rappelle que, lorsqu'il était candidat à la présidence de la
République, M. François l itterrand avait observé que, si cette
fonction donnait à celui qui l'occupait les mêmes droits que
tous les citoyens, elle lui imposait en revanche des devoirs
supplémentaires.

Ce qui vaut pour le premier personnage de l'Etat vaut aussi,
me semble-t-il, pour le quatrième personnage de l'Etat : le uré-
sident de l'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément . Très bien !

M. François d'Aubert. Dans ces conditions, monsieur le ministre
chargé des relations avec le Parlement, estimez-vous que les
propos tenus par le militant socialiste Louis Mermaz à Valence
soient compatibles avec l'exercice impartial de la fonction de
président de 1-ASsemblée nationale...

Un député socialiste . Tout à fait!

M. François d'Aubert . . . . qui a toujours été assumée avant le
21 juin, par-delà les inévitables clivages politiques et confor-
mément à la tradition républicaine, dans un esprit d'apaisement,
d'équilibre et de tolérance ? (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République. — Protestations sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. Marc Lauriol . Très bien'.

M. le président. Je rappelle à M . François d'Aubert que les
questions du mercredi s'adressent au Gouvernement . ..

M. Jean-Claude Gaudin . Celle-ci s'adresse à M . Labarrère !

M. le président. ... et que la question qu'il vient de poser
me semble s'adresser à M . le président de l'Assemblée nationale
ou peut-être au premier secrétaire du parti socialiste . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M . François d'Aubert . Non ! Elle s'adresse au ministre chargé
des relations avec le Parlement.

M . le président. Monsieur le ministre chargé des relations
avec le Parlement, tenez-vous à répondre ? (Non ! sur les bancs
des socialistes .)

M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement. J'estime qu'il
est de mon devoir de répondre quel que soit le manque de
qualité de la question . (Protestations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. François Fillon. Vous n'avez pas à en juger !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je vou-
drais simplement rappeler que le Parlement, et particulièrement
l'Assemblée nationale, n'a pas pour rôle de juger des propos de
tel ou tel militant de tel ou tel parti.

M. François d'Aubert. Sauf quand il est président de l'Assem-
blée nationale !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Monsieur
François d'Aubert, vous savez fort bien que l'on pourrait trouver
dans la corbeille de chaque parti beaucoup à redire.

Le rôle du Parlement, c'est de légiférer, donc de voter les
projets et propositions de loi, après les avoir éventuellement
amendés . Ce rôle, il l'a rempli abondamment et; je me per-
mets de le dire, dans de bonnes conditions.

Le rôle du Parlement est aussi de contrôler l'exécutif . Mais, à
cet égard, vous me permettrez de souligner qu'aucun député, ni
aucun membre du Gouvernement, n'a intérêt à ce que se déve-
loppe dans notre pays une vague d'antiparlementarisme. Ce serait
la porte ouverte à tous les excès.

M. François d'Aubert . A qui la faute ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je
regrette, à titre personnel et comme ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement, que, au niveau national, les électeurs
et les électrices n'aient pas pu toujours percevoir la qualité et la
difficulté du travail qui a été accompli sur les nationalisations .

L'Assemblée nationale a un grand rôle à jouer ; elle le joue.
Qu'il y ait des incidents, je dirai presque que c'est normal et que
c'est dans la nature des choses.

Je me permettrai même, mesdames, messieurs, de lancer
une toute petite pointe, mais que vous allez accepter tette,
ment vous êtes gens de bonne foi : je trouve que cette Assem-
blée nationale est d'une qualité exceptionnelle puisque noua
y avons la majorité . (Rires .)

M. Marc Lauriol. C'est une raison péremptoire !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Niais cette
qualité est l'apanage de tous ses membres — qui sont ici, avant
tout, des représentants du peuple — et je leur rends hommage
dans leur ensemble.

Et si parfois leurs propos s'égarent quelque peu, très vite, ils
reviennent dans le droit chemin, tant il est vrai, monsieur
d'Aubert, que, sans Parlement,. c'est la dictature.

Encore une fois, je tiens à rendre hommage, un hommage
appuyé, à toute l'Assemblée nationale . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

M . Marc Lauriol . Ce n'est pas trop tôt !

M . le président . Reprenant un mot de M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement, je vais essayer de faire en sorte
que la patache reprenne son chemin . (Sourires.)

PACIFISME

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

M . Emmanuel Hamel. Ma question est parallèle à celle qu'a
posée M . Lancien tout à l'heure.

Monsieur le Premier ministre, en vertu de l'article 21 de la
Constitution, vous avez la lourde responsabilité de la défense
nationale et l'homme des Flandres que vous êtes sait, de par les
souvenirs souvent tragiques de l'histoire, ce qu'il en coûte à uns-
province, comme ce qu'il en coûte à un pays, d'être occupé et
de connaitre la guerre et son cortège de sang, de destruction§
et de mort.

La défense nationale, ce n'est pas simplement la qualité de
nos ingénieurs, la puissance de nos forces de destruction, la
discipline et le civisme des militaires de carrière ou du contin-
gent . c'est aussi le maintien de la volonté de défense.

Or, dimanche dernier, à Pantin, comme l'a évoqué tout à
l'heure M. Lancien, s'est tenu un rassemblement pacifiste, se
disant pour le désarmement.

La course aux armements dans le monde est une chose
certes dramatique, mais dans l'état actuel des rapports de forces
militaires en Europe, un mouvement pacifiste pour le désarme-
ment qui ne prend pas en compte l'équilibre des forces, qui ne
demande pas le contrôle d'un désarmement simultané, est un
facteur non de défense de la paix, mais d'aggravation des
risques de guerre, car il encourage les tentations d'hégémonie
de la Russie soviétique.

Plusieurs députés communistes . Ah!

M. Emmanuel Hemel . Je m'étonne de ces murmures de nos
collègues communistes que, dans un souci d'union nationale,,
je n'avais pas cités de manière désobligeante en rappelant
l'allégeance morale et spirituelle qu'ils vouent, de par l'admi-
ration qu'il lui porte, au peuple soviétique, que j ' admire parce
qu'il sait défendre sa patrie, !nais dont l'histoire prouve, nous
le savons tous, que son Gouvernement représente une puis-
satire d'hégémonie et de conquête, un impérialisme d'oppres-
sion, d puissance et de mort. (Applaudissements sur les bancs
de l 'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

Ma question, monsieur le Premier ministre, est double.

Premièrement, quelles actions allez-vous entreprendre pour
contrecarrer l'action de ce pacifisme délétère, qui, loin de défen-
dre la paix, accroit les risques de guerre en faisant douter
l'étranger de notre volonté nationale de résistance?

Deuxièmement, quelles actions allez-vous entreprendre pour
assurer le maintien et le développement de la volonté de défense
de notre pays, de façon qu 'à l'étranger, en Russie comme ailleurs,
on sache que la devise de la France est toujours, comme elle
l'était au temps de nos aïeux de la Révolution et de l'Empire :
c La liberté ou la mort ; l'asservissement, jamais!» Donc, la
défense nationale, puisqu'il le faut, toujours et même au prix
de sa vie ! (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M. le président . La parole est à M. le Premier ministre.
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M. Pierre Mauroy, Premier ministre . Monsieur le député,
vous savez qui est actuellement au Gouvernement et quelle est
notre tradition.

Sur les bancs de cette assemblée, vous avez eu Jaurès ...

M. Parfait Jans . Mais ils l'ont assassiné, Jaurès !

M. le Premier ministre . ... défenseur de la paix, apôtre de
la paix, qui nous a fixé une ligne de conduite.

Lui-même a lancé au monde cette formule que reprennent,
sur le plan international, les diplomates et les politiques dans
toutes les assemblées : désarmement général simultané et
contrôlé. Et vous savez comment Jaurès, sur ce plan-là, s 'est
illustré avec son t Armée nouvelle a .

	

'

Notre doctrine, sur ce plan-là, est bien de toujours défendre
la paix.

Mais tous ceux qui, sur les bancs de cette assemblée, appar-
tiennent, comme moi, à la génération des enfants de la guerre,
tous ceux qui ont combattu et qui, à la Libération, ont rendu
l'honneur et la dignité à la France, tous savent qu'au-delà de
la paix se pose parfois le problème de la liberté d 'un peuple,
de son indépendance.

Vous savez que la politique du Gouvernement est la recherche
de la paix. Je le disais encore hier en recevant, à l 'hôtel
Matignon, la délégation soviétique conduite par M. Ponomarev.

Constamment, le Gouvernement recherchera — ainsi que l ' a
souligné le Président de la République — là paix, la négociation
qui amène la paix.

Mais. nous savons — et c'est peut-être en cela que nous
différons de certains de ceux qui defilent derrière des pancartes
en réclamant la paix — nous savons, - dis-je, que, pour, défendre
celle-ci, i! faut un équilibre et qu ' il est quelquefois indispensable
de préparer et d'améliorer sa défense, non pas comme . un but
en soi, mais pour se retrouver un jour autour d'une table de
négociation, en vue de consolider la paix et de l'élargir.

Telle est notre doctrine.
Par ailleurs, monsieur Hemel, vous m'avez demandé ce que

nous allions faire à l'égard de ceux qui adaptent ces positions
pacifistes . Eh bien, je vous répondrai qu'étant en démocratie,
noua avons le devoir de préserver la liberté de penser, la
liberté de s'exprimer. Même si je ne partage pas entièrement
le point de vue de tel ou tel de ceux qui manifestent, je trouve
qu'il est tous à fait normal qu'ils aient la possibilité de mani-
fester comme ils l'ont fait . Je tenais à le dire.

Mesdames, messieurs, permettez-moi à cette occasion de vous
livrer une réflexion. J'estime que ce qui s'est passé depuis
plusieurs semaines à l'Assemblée nationale — je le déclare avec
une certain_ gravité et une certaine solennité — n'a sans doute
pas servi le Parlement . (Murmures sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement cour la
République.)

M . Jean Fontaine. Nemo auditur. ..!

M. le Premier ministre. Il est absolument indispensable que
• l'on puisse ici faire la loi, que la confrontation normale entre

la majorité et l'opposition puisse ici avoir lieu, que le Gouver-
nement puisse ici s'exprimer ! Mais, messieurs de l'opposition,
lorsqu'à je lis dans la presse ou lorsque je vous entends, comme
dans la question précédente, parler de terreur, de climat de
violence...

M . Jean-Claude Gaudin . C'est ce que vous avez dit !

M. François d'Aubert. Qui a demandé des têtes ?

M. le Premier ministre. Messieurs, écoutez-moi et ne faites
pas preuve d'intempérance !

Le Gouvernement, issu des élections, celui qui a fait voter la
décentralisation afin de rende la liberté et la responsabilité
aux citoyens, celui qui a fait voter l'abolition de la peine de
mort, celui qui a permis aux immigrés de vivre en France sans
être inquiétés, tous ceux qui, depuis cinq mois, se sont illustrés
en prenant des lois de liberté ont droit à autre chose de votre
part qu'à des accusations de terreur ou de violence ! (Interrup-
tions sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République . — Vifs applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Jean Brocard. Tiens donc !

M. le Premier ministre. . . . nous avons été pendant' vingt-trois
ans dans l ' opposition sans jamais mettre en cause, si peu que ce
soit, la liberté et la démocratie.

Remontant plus loin dans le temps, je rappellerai, messieurs
de l'opposition, que vous avez été au pouvoir pendant quatre-
vingts ans, alors que nous ne l'avons été que quelques années,

mais que jamais nous n'avons mis en cause la lente montée de
nos idées et que nous avons toujours accepté la loi du suffrage
universel, la loi majoritaire.

M . Jean Foyer. Nous aussi !
M . le Premier ministre. Je trouve, par conséquent, excessif

qu'au moment où le peuple a permis justement à nos idées
d'être au pouvoir, on ne nous parle que de violence et de
terreur. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

J'affirme solennellement devant l'Assemblée nationale, en Jui
exprimant le respect que le Gouvernement doit à la repré-
sentation du peuple, que le Gouvernement que j'anime n'a qu'une
ambition : servir la France, la servir dans la liberté, la servir
dans la démocratie et la servir avec honneur . (Applaudissements
prolongés sur les mêmes bancs.)

INSÉCURITÉ Ur FRANÇAIS

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

M . Marcel Bigeard. Vous voulez servir la France, monsieur
le Premier ministre ? Merci, j'en suis très touché.

Ma question s'adresse à M. Gaston Defferre, ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et j'en passe
peut-être (sourires) et à M. Badinter, ministre de la justice,
garde des secaux.

Je m'interroge avec inquiétude — et je ne suis pas le seul —
sur la déliquescence progressive de l'autorité dans notre pays.

Avant votre arrivée au pouvoir, vous, la majorité, de nom-
breux maires de mes 180 communes me disaient : t Agissez
auprès du Gouvernement, il y a trop de laxisme, il y a trop de
relâchement en France. » C'était un peu vrai.

On a dénombré qùelque 280 hold-up en 1970, plus de mille
en 1975 . Effectivement, la criminalité a été multipliée par plus
de trois.

Un député socialiste. Le S.A.C., ce n'est pas mal non plus !

M. Marcel Bigeard . Mais depuis le 10 mai, où en sommes-nous ?
J'ai l'impression que le laxisme est multiplié par un certain
coefficient . (Exclamations sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

Messieurs, reconnaissez que je n'ai jamais tapé sur un pupitre,
que je n'ai jamais rien dit. Je vous ai toujours fait comprendre,
ayant vécu pendant un certain temps là où vous savez, avec
des parachutistes, que l'on réglait ça au colt à vingt mètres,
mais on ne disait jamais rien. (Exclamations sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

Six mille deux cent trente-trois détenus ont été libérés.
Combien y -a-t-il de récidivistes parmi eux ? Selon la presse,
de 2 à 8 p . 100. Qu'en est-il exactement? .

Aujourd'hui, nous constatons une évolution inconcevable :
attaque de banques en plein jour, hold-up, commando pour
dévaliser les coffres de l'intérieur, une insécurité pire que
jamais dans la banlieue de Lyon, à Villeurbanne, dans la ban-
lieue parisienne et jusque dans mon secteur, celui de Nancy
et de Commercy, où un commissariat a été attaqué. Je passerai
sous silence Marseille, et pour cause, on en a parlé tout à
l'heure:

La pègre, en 1981, n'a plus ni lais ni traditions . Elle ne connaît
aucune limite puisqu'elle n'hésite pas à tuer gendarmes, policiers
et magistrats.

Pour réprimer ou essayer de redonner confiance aux citoyens,
que constate-t-on ? Une police mal dans sa peau, souvent désa-
vouée, à laquelle, suivant les semaines, on imprime une conduite
contradictoire.

D'où mes questions : Quel est le nombre de récidivistes parmi
les détenus récemment libérés ? :Que comptez-vous faire pour
redonner confiance à nos citoyens, à nos policiers?

J'ajouterai, pour vous répondre, monsieur le Premier minis-
tre, que j'aime bien avoir affaire à vous. (Rires sur de nombreux
bancs .) Ce fut le cas pendant le débat sur la décentralisaticin.
Je l'ai toujou s dit, j'aime votre flamme, et c'est vrai !

Ici, dans cet hémicycle, nous . devrions donner le ton à la
démocratie et, en cela, vous avez raison. Mais vous nous attaquez !
Vous dites que vous voulez faire tomber les têtes . Nous en arri-
verions à nous flinguer ! (Rires.) Moi, je veux bien, monsieur
le Premier ministre. Mais ne me rajeunissez quand même pas à
ce point. (Rires.)

Je regrette que M. Gaston Defferre ne soit pas présent. J'ai
de la sympathie pour lui — et il le sait — malgré sa décentrali-
sation-tornade . Quand il avait un différend, il le réglait par un
duel. Je trouve cela beaucoup plus élégant ! (Rires .)

Je le dis à la France, à ces téléspectateurs qui nous regardent. ..
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M. le président. Monsieur Bigeard, j'espère que vous n'exigez
pas une réponse demain, à l'aube, sur le pré ? (Rires.)

M . Marcel Bigeard . Je suis votre homme !

M . le président. Vous préférerez sans doute entendre tout
de suite les réponses à vos questions.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je ne manquerai pas de transmettre le témoignage de ' votre
sympathie et de votre amitié à M . Gaston Defferre, ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et e est
tout ! (Sourires .)

Vous avez fait allusion à un problème très grave, celui de
la sécurité des Français, qui préoccupe le Gouvernement.

Vous avez laissé entendre que, depuis le 10 mai — décidément,
que de choses se sont passées depuis ! — la criminalité serait
en augmentation en France . C'est faux . Les statistiques de la
criminalité et de la délinquance indiquent que l'évolution défa-
vorable constatée en 1979 et en 1980 — bien avant le 10 mai —
s'est atténuée au cours du premier semestre de 1981 . Toutefois,
l'augmentation du nombre des crimes et délits, de la voie
publique notamment, reste encore -très proccupante. En tout
état de cause, leur nombre sera toujours trop élevé.

La comparaison entre les deux premiers semestres de 1980
et de 1981 — j'y insiste — fait apparaître un accroissement
de 10,77 p. 100 des vols avec violence sur la voie publique
de 7,5 p. 100 des cambriolages et d'un peu plus de 10 p. 100
des vols commis dans les voitures . Vous m'avez demandé de
citer des chiffres, je vous les communique, même s'il est quelque
peu regrettable de produire des statistiques sur de tels évé-
nements . En revanche, le nombre des vols à main armée a dimi-
nué de plus de 3 p. 100.

C'est dans la masse des crimes et des délits commis chaque
année dans notre pays que prend naissance le sentiment d'insé-
curité, non pas tant dans la publicité retentissante faite à cer-
tains crimes que dans l'écho donné quotidiennement par les
media à de nombreuses infractions relevant de ce qu'il est
convenu d'appeler la moyenne criminalité et la délinquance.

Le Gouvernement cannait cette situation et s'est attaqué réso-
lument aux causes du mal . Je réponds ainsi à la question que
vous posiez.

En ce qui concerne les causes profondes, le Gouvernement'
vient de décider d'envoyer à Lyon un groupe de travail composé
de représentants de tous les ministères concernés, afin d'ana-
lyse* le phénomène et de prendre des •mesures immédiates.

Mais le Gouvernement lutte également contre les effets de
la délinquance, notamment en lançant un programme de recru-
tement annuel jamais égalé : 7 000 fonctionnaires seront recrutés
compte tenu de ce qui figure dans le collectif budgétaire de 1981.
De plias, il a choisi de mettre en oeuvre une politique d'action
de la police plus dynamique qui tend à rapprocher la police
du citoyen et à assurer une présence de gardiens de la .paix,
de jour comme de nuit, dans les rues.

On ne saurait conclure l'examen du grave problème de la
délinquance sans se pencher une fois de plus sur ses causes.
La situation économique et sociale explique, pour partie, la
recrudescence de la délinquance que vous semblez craindre.
De ce point de vue — c'est peut-être le point essentiel de ma
réponse — le Gouvernement considère que le chômage est
l'ennemi public numéro un . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

M. le président. Bien que le temps de parole de son groupe
soit quelque peu dépassé, je vais encore donner la parole à
M . Esdras.

M. Marcel Esdras. Merci, monsieur le présider t.

DÉCENTRALISATION DANS LES D . O . M.

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

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

Si l'on en croit certains articles parus dans la presse, le
Gouvernement aurait l'iniention, en matière de décentralisation,
de ne pas faire application du régime de droit commun des
départements d ' outre-mer, mais de proposer pour nos collectivités
une assemblée unique qui serait, dans ce cas, un conseil régional
élu à la proportionnelle.

Le Gouvernement, lors de la discussion du projet de loi sur
la décentralisation, nous avait quelque peu rassurés en affir-
mant que l'institution départementale ne serait pas remise en
question dans les départements d'outre-mer .

Dans notre esprit, le maintien du statut départemental, qui
avait été promis, passait par une stricte observation de la loi
'de 1946, non abrogée, et qui stipule nettement lue les quatre
vieilles colonies sont érigées en départements.

Dans notre esprit, le maintien du statut départemental passait
de même par la stricte observation de l'article 1•'' de la loi du
10 août 1871 qui n'a pas été abrogé et qui précise que € dans
chaque département il y a un conseil général a.

Dans ces conditions, vous comprendrez notre inquiétude, car
l'institution d 'un conseil régional comme assemblée unique
reviendrait, en fait, à faire disparaître le département et son
conseil général auxquels la population et les élus sont très
fortement attachés, d'autant que l'élection d'une telle assemblée
au scrutin proportionnel reviendrait à éliminer une véritable
représentation de nos communes et cantons par des élus issus
de ces différents terroirs et connaissant parfaitement bien leurs
problèmes et leurs difficultés.

Cela s'avère en outre pratiquement inconcevable pour une
collectivité comme la Guadeloupe qui constitue un archipel de
sept îles dont deux — Saint-Barthélemy et Saint-Martin — sont
situées à- plus de 200 kilomètres (le la Guadeloupe, ce qui
pourrait peut-être justifier un découpage en deux départembnts.

Mes questions sont très précises : les rumeurs en question
sont-elles sans fondement ? Le Gouvernement peut-il aujourd'hui
nous donner de nouveau l'assurance que le statut départemental
des départements d'outre-mer ne sera pas remis en cause, que
l'on y retrouvera des départements avec leur conseil général
et que le respect des spécificités prévu par l'article 1" du
projet se limitera à la mise en cohérence de la régionalisation
avec l'existence prioritaire d'une institution que nous consi-
dérons comme essentielle : le département ?

Je me fais l'écho de l'inquiétude. que ressent une grande
partie de la population des départements d'outre-mer, notam-
ment en Guadeloupe, et des élus, tant au plan local qu'au sein
de notre assemblée . (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 . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat . ministre de l'intérieur et de la décentrali-
sation, chargé des départemen ts et des territoires d'outre-mer.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur at de la décentralisation, chargé
des départements et des territoires d'outre-mer . Monsieur le
député, vous avez fait allusion il des articles de presse et à des
rumeurs. Je le regrette. Même si vous n'avez pas eu la posuibilité
d'assister à la séance, je me suis longuement expliqué sur ce
problème devant le conseil général de la Guadeloupe. A ce jour,
les élus de la Guadeloupe ont donc d'autres informations que
celles qui-pourraient provenir d'articles de presse ou de rimeurs.

J'ai déjà eu l'occasion, en répondant à M. Julia, de préciser
ma position . Vous ne pouvez l : as ignorer, monsieur le député,
car vous avez certainement suivi avec assiduité les travaux de
l'Assemblée lors de la discussion du projet de loi sur la décen-
tralisation, ni feindre de découvrir aujourd'hui que l'article 1•'
prévoyait expressément des lois d'adaptation.

L'argument qui consisterait à dire, comme ce fut le cas en
Guadeloupe ou en Martinique, que le Parlement est privé
aujourd'hui du droit de légiférer car une loi a été votée en
1946 n'est pas sérieux et rie tient pas . Le Parlement a le droit de
voter des lois, il ne s'en privera pas sous prétexte que d'autres
parlementaires ont voté une loi il y a trente-six ou quatre-
vingts ans . La loi doit s'adapter à la réalité.

M. Jean Fontaine . Dont acte.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. J'ai déjà eu l'occasion
aussi d'indiquer que le Gouvernement a l'intention de prendre lar-
gement en considération les spécificités des départements d'outre-
mer, qui tiennent à la fois à l'histoire, à la géographie et au
caractère monodépartemental des régions . Vous avez parlé du
département mais non de la région . Or, avant la loi sur la
décentralisation, la région était un établissement public et non
pas une collectivité locale . Aujourd'hui, la région devient une
collectivité locale à part entière, dotée de pouvoirs étendus et
de larges compétences . Dès lors, la coexistence, sur un
même territoire, de deux pouvoirs dotés d'un exécutif et de
larges compétences pose, qu'on le veuille ou non, un problème,
même si certains préfèrent feindre de l'ignorer.

M. Jean Fontaine . Et la - Corse!

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je vous confirme,
monsieur Esdras, député de la Guadeloupe — M . Fontaine, député
de la Réunion, posera peut-être une question lors de la pro-
chaine séance réservée aux questions au Gouvernement — que
le Gouvernement prendra en compte les spécificités des dépar-
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*mente d'outre-mer. B fera en sorte que le nombre des délé-
gations consenties aux institutions qui auront la responsabilité de
gérer ces départements sera au moins égal au nombre de celles
accordées en métropole, c'est-à-dire compte tenu des compétences
déléguées éventuellement pour le département et la région.

Quant au calendrier, qui est peut-être l'une de vos préoccu-
pations légitimes, j'ai déjà eu l'occasion de préciser la semaine
dernière devant le conseil général de la Guadeloupe que je ne
confonds par ce conseil général et cette assemblée . Je tenais à
vous le préciser car vous avez fait allusion aux élus de la Gua-
deloupe.

Le Gouvernement prendra rapidement une position de prin-
cipe sur les modalités d'adaptation aux départements d'outre-
mer. Ces départements, comme le veut la loi, seront consultés
sur ces modalités et, ensuite, le Parlement tranchera.

En conclusion, je m'élève avec force contre le procès d'inten-
tion qui est fait une nouvelle fois au Gouvernement . Vous en
connaissez d'ailleurs les termes, car certains ici s 'en sont déjà
largement entretenus.

Toute modification, toute adaptation, toute prise en compte
de spécificité des départements d'outre-mer est ipso facto, pour
des raisons purement politiques, pour ne pas dire électorales,
assimilée à un processus d'abandon.

Le Gouvernement, depuis qu ' il existe, a pris soin d'étendre
à l'outre-mer toutes les mesures prises en métropole . Des dis-
positions récentes qu'il vient de prendre prouvent, s 'il en était
besoin, l'intérêt qu'il porte à ce qui lui parait être le problème
numéro un, à savoir le développement économique et social des
départements d'outre-mer. Il ne faudrait pas, une fois de plus,
à la faveur d ' un procès d'intention qui a déjà beaucoup servi,
déplacer le fond du problème. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. Jean Fontaine. Quelle différence y a-t-il avec la Corse ?

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
communiste.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES A CITROËN-AULNAY

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

M. François Asensi. Je voudrais d'abord rappeler à M . Hamel,
qui n'était pas parmi les manifestants de la porte de Pantin,
que ceux-ci prônaient un désarmement général et équilibré, et
que le mot d'ordre central était « ni SS 20 ni Pershing a.

M. Robert-André Vivien . Ce n'est pas une question, c'est une
interpellation.

M . François Asensi. En outre, je préfère voir la jeunesse
d'Europe éprise de paix que casquée et bottée. (Applaudissements
sur les bancs des communistes.)

Ma question s' adresse à M. Auroux.

Monsieur le ministre du travail, dans les usines du groupe
Peugeot-Citroën, le droit syndical reste à conquérir.

La direction de Citroën Saint-Ouen vient de mettre à pied
pendant cinq jours un délégué C . G. T., membre du comité
d'établissement . L'accès au comité d'établissement lui fut inter-
dit en présence d'un inspecteur du travail. Citroën continue de
bafouer la législation du travail.

A l'occasion des élections professionnelles, les pressions, les
jntimidations, chantages et menaces de tous ordres, se dévelop-
pent sur une grande échelle, à l'instigation de la C. S . L.,
ex-C. F . T. De plus, les irrégularités sont très nombreuses, met-
tant en doute la sincérité du scrutin . En 1976, le tribunal
d'instance d'Aulnay-sous-Bois a annulé les résultats des élec-
tions professionnelles dans les établissements Citroën de cette
ville . Quarante travailleurs avaient témoigné devant le tribunal.
Aujourd'hui, plus un seul ne travaille chez Citroën.

Ces méthodes qui ont prévalu avant le 10 mai doivent être
bannies. Les récentes élections aux établissements de Rennes
montrent que la présence indispensaole d'inspecteurs du travail
ne suffit pas à garantir la sincérité du scrutin.

Les élections des délégués du personnel doivent se tenir en
mars 1982 aux établissements Citroën d'Aulnay-sous-Bois . Je
me permets de vous suggérer de créer une commission excep-
tionnelle composée de représentants de la direction Citroën,
des unions locales, des syndicats représentatifs, des représen-
tants du préfet et du président du conseil général, qui serait pla-
cée sous l'autorité de l'inspection départementale du travail.
Elle aurait pour rôle' de contrôler la régularité du scrutin, mais
aussi d'assurer en amont la libre expression des organisations
syndicales dans l'entreprise .

Dans cet esprit, monsieur le ministre, quelles mesures comp-
tez-vous prendre pour que cesse le climat d'intolérance "dans
ces entreprises? (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes .)

M . le préside^t . La parole est à M. le ministre du travail.

M. Jean Auroux, ministre du travail. Monsieur le député,
depuis ma prise de fonction, mon attention a été appelée à
plusieurs reprises sur le problème des élections professionnelles
et de la possibilité d'expression syndicale dans les divers établis-
sements du groupe P.S .A . -

Dès que j'ai eu une connaissance suffisante de ces dossiers,
je suis intervenu moi-même auprès du président directeur
général du groupe P.S .A. et de la direction générale . De leur
côté, les directeurs régionaux et départementaux du travail
sont intervenus à deux niveaux.

En ce qui concerne Rennes, d 'une part, nous avons amélioré
fondamentalement, dans le détail, l'organisation matérielle des
élections professionnelles et, d'autre part, nous ayons assuré
une présence massive des inspecteurs du travail sur les lieux
des élections pendant leur déroulemen .,

Je profite de l'occasion qui m ' est oilerte pour remercier le
personnel de l'inspection du travail, qui, pendant seize heures,
est resté pour veiller au bon déroulement des élections sur les
lieux du travail dans des conditions qui n'ont pas toujours été
faiclitées.

M . Parfait Jans . C'est vrai !

M . le ministre du travail. Cette opération a été perçue d'une
manière très positive par les confédérations syndicales.

A Rennes, lors des dernières élections, le nombre d'élus
dans les syndicats représentatifs est passé de deux à six pour
la C. G. T. et la C. F. D. T. en a obtenu quatre, alors qu'elle
n'en avait aucun auparavant . Ainsi, sous le contrôle de l'ins-
pection du travail, les grandes organisations représentatives
reconnues par le Gouvernement en particulier par le minis-
tère du travail, ont vu leurs résultats progresser de 30 p . 100.

En ce qui concerne plus particulièrement l'établissement
Citroën d'Aulnay-sous-Bois que vous avez évoqué, les élections
ont, en effet, été annulées à plusieurs reprises . J'ai pris toutes
les dispositions nécessaires pour qu'une présence renforcée de
l'inspection du travail soit assurée le jour des prochaines élec-
tions.

En revanche, je ne suis pas favorable à la constitution d'une
commission où risqueraient de siéger . des personnes plus ou
moins adaptées à ce genre de situation . Ce contrôle doit rester
sous la responsabilité du ministère du travail.

D'ores et déjà le directeur départemental de l'emploi de la
Seine-Saint-Denis et- les inspecteurs du travail concernés pré-
parent ces élections en liaison avec les organisations syndicales
intéressées.

J'ai tout lieu de penser, monsieur le député, que les dispo-
sitions que nous avons prises, sans pour autant nous substituer
aux organisatibtfis'syndicales, permettront dans ce pays, et dans
ce groupe en particulier, le libre exercice de la démocratie
syndicale à laquelle nous sommes particulièrement attachés.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

PERSONNEL ENSEIGNANT DU LYCÉE BALZAC DE PARIS

M. le président. La pa;^ole est à M. Jans.

M. Parfait Jans. Ma question s ' adresse à M. le ministre de
l'éducation nationale et porte sur la situation du lycée Honoré-de-
Balzac, dans le 17' arrondissement de Paris.

Plus de quarante heures d'enseignement par semaine ne sont
pas encore assurées dans treize classes de ce lycée . Depuis la
rentrée, les élèves de terminale n'ont pas eu de cours de mathé-
matiques et d'économie . Il en est de même pour d'autres dis-
ciplines.

Les élèves, les enseignants et les parents d'élèves sont légiti-
mement inquiets de cet état de choses, mais les services du
rectorat de Paris ne• semblent pas encore avoir pris en compte
ces inquiétudes.

Le cas de ce lycée n'est pas isolé. Il tient à la politique de
redéploiement de M . Beullac et du gouvernement précédent.

La première intervention de la majorité décidant de créer
11000 postes au collectif budgétaire de juillet n'a pas permis
de corriger partout la situation qui ne peut rester en l'état
à Honoré-de-Balzac, comme dans tout le secondaire.

Je vous demande, monsieur le ministre, quelles mesures vols
comptez prendre dans ce domaine .
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M. le président . La parole est à M. le ministre de l'éducation
nationale.

M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Monsieur
le député, dans le domaine de l'éducation nationale, malgré
l'effort important qu'a consenti le Gouvernement en matière de
création de postes dans le dernier collectif budgétaire, effort
auquel vous avez bien voulu faire allusion, un certain nombre
de problèmes subsistent, en effet, sur l'ensemble du territoire
national.

Dans cet ensemble, l'académie de Paris apparaît comme une
des mieux dotées . Elle présente cependant des déficits signifi-
catifs dans certains domaines. C'est le cas au lycée Honoré-de-
Balzac . Ces insuffisances concernent essentiellement l'éducation
manuelle et technique, les sciences économiques et sociales et
les mathématiques. Les services du rectorat examinent actuel-
lement les possibilités d'un règlement prioritaire pour les
matières les plus fondamentales. Je crois pouvoir vous dire qu'en
ce qui concerne les sciences économiques et sociales et l'éduca-
tion manuelle et technique, l'affaire est réglée pour le lycée
Balzac et qu'une solution est envisagée pour les mathématiques.

Je voudrais faire observer à l'honorable parlementaire qu'il
m'est difficile de répondre sur chaque établissement, en particu-
lier, étant donné les délais dans lesquels les questions sont
posées ; j'en prends connaissance à treize heures et je dois être
en mesure de répondre aussi complètement que possible deux
heures après. En l'occurrence, nous avons fait de notre mieux,
mais je ne puis prendre l'engagement d'être toujours en mesure
de répondre avec précision dans de tels délais.

Cela précisé, il est évident que ce sont les prochains budgets,
dont celui de 1982. qui permettront de continuer à redresser
la situation que vous avez décrite et que nous avons dit reprendre
en compte.

A propos de ces problèmes, qui se posent non seulement dans
la région parisienne mais aussi dans l'ensemble du pays, j'adresse
un appel aux parents d'élèves pour que, comme dans le cas
que vous me signalez, une discussion s'engage . C'est la meilleure
manière d'aborder les problèmes. D'ailleurs, aux questions de
l'opposition qui n'ont pas été appelées tout à l'heure et qui
touchaient à l'appréciation que l'on pouvait avoir sur certaines
méthodes, j'aurais répondu que, personnellement, je n'appréciais
pas les séquestrations d'instituteurs, pas plus que les occupations
de classes.

Nous sommes décidés à discuter, à trouver ensemble les solu-
tions . Tel est le sens de la déclaration qu'a faite l'un de mes
cc!laborateurs et tel est le sens des instructions qui ont été
données aux recteurs et aux inspecteurs d'académie . .Mais, là
encore, tout ne se change pas en un jour, surtout les menta-
lités. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

ATTEINTES AUX LIBERTÉS A LA S. N. I. A . S . DE MARICNANE

M. le président. La parole est à M . Rieubon.
M. René Rieubon. Ma question s'adresse à M . le ministre de

la défense.
La Société nationale des industries aérospatiales, fleuron de

la haute technicité française, fait mondialement autorité dans
le domaine aéronautique et spatial.

Pourquoi faut-il qu'on assiste, depuis de très nombreuses
années, dans l'ensemble des usines de la société nationale et
à des degrés divers, à une véritable chasse aux sorcières à
l'égard des militants de la C.G.T., de la C .F .D.T. et, bien
entendu, des militants politiques de gauche et des communistes
en particulier?

Brimades, humiliations, contraintes, mesures discriminatoires
répressives, stagnation de carrière, tel est le lot de tous ceux
qui n'adhèrent pas au syndicat maison F . O.

Cela peut aller, comme le 6 octobre dernier à Marignane,
jusqu'à l'agression physique contre des délégués C .G.T. de la
part des c gros bras a de la société.

Cet incident doit être le dernier !

Il est urgent que la citoyenneté et la dignité de chaque
travailleur soient reconnues à la S . N.I . A . S.

L'ensemble des personnels ne comprend pas que le change-
ment politique intervenu le 10 mai dernier dans notre pays
n'ait pas mis un terme à cette situation intolérable.

Je m'adresse donc à M . le ministre de la défense, tuteur
de la Société nationale des industries aérospatiales, pour qu'il
fasse respecter à l'intérieur des usines de la société les libertés
syndicales et politiques qui s'attachent à la citoyenneté et à la
dignité de chaque travailleur . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et socialistes.)

M. le président. La parole est .i M. le ministre du travail.

M. Jean Auroux, ministre du travail . Monsieur le député, je
répondrai à la place de M . Hernu qui m'a chargé de l'excuser
auprès de vous.

Pour ma part, je suis préoccupé par les nombreuses inter-
ventions concernant l'application du droit syndical dans certaines
entreprises nationales — votre question visant plus précisément
la division Hélicoptères de Marignane.

Je rappelle que le Gouvernement entend faire en sorte que
les entreprises nationales deviennent non seulement l'un des
moteurs de l'expansion économique, mais aussi un modèle en
matière de relations sociales et de conditions de travail.

M. le ministre de la défense m'a demandé de vous faire
connaître son sentiment à cet égard . Très attentif au climat social
des entreprises publiques qui relèvent de sa tutelle, il suit person-
nellement le développement des relations humaines, et en parti-
culier syndicales, qui doivent s'établir entre les travailleurs et
la direction . Il attache beaucoup de prix à ce que celles-ci aient,
dans les entreprises publiques, un caractère exemplaire . Il estime
qu'aucun manquement aux droits syndicaux et aux libertés indi-
viduelles et collectives ne saurait y être toléré . Au titre de la
tutelle, M . le ministre de la défense interviendra donc auprès
de la direction générale chaque fois qu'il sera nécessaire de
le faire.

Personnellement, je partage votre souci, monsieur le député.
Au moment où le Gouvernement s'apprête à mieux définir les
droits des travailleurs pour préparer la nouvelle citoyenneté
dans l'entreprise, il m'apparaît fondamental que, d'ores et déjà,
le code du travail soit respecté dans nos entreprises nationales
avant que celles-ci puissent ouvrir un nouvel espace de démo-
cratie . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

PRÊTS AUX OLLECTIVITÉS LOCALES

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

M. Jean Combasteil . Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'économie et des finances.

Les communes et les départements de France constituent des
investisseurs importants . Chacune de ces collectivités fournit
chaque année une part importante des plans de charge d'entre-
prises diverses, et plus particulièrement des entreprises du
bâtiment et des travaux publics, secteur qui souffre actuellement
de la politique d'austérité suscitée ou imposée par les gouver-
nements du précédent septennat.

Or, pour investir, les collectivités locales doivent recourir
à l'emprunt afin de financer la part non couverte par des
subventions jusqu'alors chichement accordées . Depuis de nom-
breuses années, le régime des prêts aux collectivités locales
s'est très largement dégradé, si bien que celles-ci voient s ' étein-
dre des emprunts à taux très faibles, alors qu'elles sont
contraintes de contracter de nouveaux emprunts à des taux
de plus en plus élevés.

L'aggravation constante de la dette conduit les communes et
les départements à limiter leurs programmes d'investissements
et les empêche donc de participer à l'effort de relance écono-
mique mis en oeuvre, à juste titre, par le Gouvernement.

A l'heure actuelle, au moment où se préparent les budgets
locaux, les élus s'interrogent sur les capacités de financement
et clone d'investissement de leurs collectivités.

Je souhaiterais donc connaître les mesures qu'envisage de
prendre le Gouvernement en ce qui concerne le régime des prêts
accordés aux collectivités locales par la caisse des dépôts, par
les caisses d'épargne et par la caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales, la C . A. E. C . L. Qu'en sera-t-il, en particulier,
du volume global disponible et quels seront les taux pratiqués ?

Pourriez-vous aussi, monsieur le ministre, nous indiquer si le
récent relèvement des taux pratiqués par les caisses d'épargne
sur les livrets auront des répercussions sur les prêts à taux
privilégiés accordés aux communes, que l'on appelle commu-
nément c les contingents Minjoz a ? (Applaudissements sur les
bancs des communistes .)

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé
des départements et territoires d'outre-mer. Monsieur le député,
votre question concerne à la fois le ministère de l'économie et
des finances et le ministère de l'intérieur qui a la tutelle des
collectivités locales . La -réponse que je vais vous faire a donc
été étudiée en collaboration avec ces deux ministères.

Le Gouvernement n'ignore pas que 1 's capacités d'emprunt
des collectivités locales constituent une part essentielle des
budget d'investissements locaux. H s'attachera donc à ce que
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les mécanismes par lesquels les collectivités locales ont recours
à celui-ci continuent à évoluer dans le sens d'une adaptation
croissante aux besoins et aux aspirations de ces dernières.

En supprimant les tutelles spécifiques qui pesaient sur les
collectivités locales, le projet de loi sur la décentralisation va
donner aux collectivités locales, en ce domaine, une liberté
qu'elles n'avaient pas encore totalement. Seules demeureront
les approbations de droit commun, identiques pour tous les
agent; économiques, appelées par les nécessités du contrôle des
changes pour les emprunts à l'étranger, par exemple, ou celles
de la protection de l'épargne publique en ce qui concerne l'auto-
risation de recourir au marché financier.

Le même projet de loi a prévu par ailleurs la création dans
chaque région de comités destinés à permettre aux élus locaux
et régionaux, dans le respect des responsabilités propres des
organismes prêteurs, de déterminer les orientations générales
des prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations et
par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

Les récentes mesures prises en matière de rémunération de
l'épargne à court terme — règles relatives à la rémunération
des comptes à terme et augmentation du taux d'intérêt du
livret A — auront sans aucun doute, elles aussi, un effet favo-
rable pour les collectivités locales puisqu'en favorisant l'accrois-
sement de la collecte des caisses d ' épargne, elles apporteront
à la caisse des dépôts et aux caisses d'épargne les moyens de
développer leurs prêts à l'équipement local.

Ces mesures ont toutefois contraint à un relèvement aussi
limité que possible du taux des prêts de ces établissements.
Après cette hausse, le taux des prêts de l'ensemble — caisses
des dépôts et caisses d'épargne — reste en tout cas particuliè-
rement avantageux par rapport au prix actuel de l'argent à
long terme.

Le Gouvernement, soyez-en assuré,- monsieur le député, pour-
suivra son effort dans cette voie de libéralisation, de simplifi-
cation et d ' adaptation aux besoins locaux dont il n'ignore pas
l'importance capitale.

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

Suspension et reprise de la séance.

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

à dix-sept heures quinze sous la présidence de Mme Marie Jacq .)

PRESIDENCE DE MME MARIE JACQ,

vice-présidente.

Mme la présidente . La séance est reprise.

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1982 (PREMIERE PARTIE)

Suit. de la discussion d'un projet de loi.

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion des
articles de la première partie du projet de loi de finances pour
1982 (n"' 450, 470).

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

M. Jacques . Delors, ministre de l'économie et des finances.
Madame la . présidente, mesdames, messieurs les députés, appelé
hier par mes fonctions à me rendre à l'étranger, je n'ai pu,
comme c'est l'usage, préfacer la discussion budgétaire en expo-
sant les grandes orientations de la politique économique et
sociale du Gouvernement . Je le ferai donc aujourd'hui, en espé-
rant ne pas troubler l'ordonnancement de vos travaux.

Ma tâche sera d'ailleurs facilitée par les remarquables exposés
du ministre du budget, du président et du rapporteur général
de la commission des finances. Le ministre du budget a résumé
en une phrase notre politique économique : l'emploi passé par
la relance, la relance passe par la solidarité . Quant au prési-
dent de la commission des finances, je lui emprunterai volon-
tiers la formule qu'il a employée pour traduire notre tentative :
e une sortie de la crise par le. haut a . Comme il a raison,
alors que toutes les expériences menées autour de nous, qui
visent à sortir de la crise par le bas, piétinent et n'arrivent

.à lutter ni contre le chômage ni contre l'inflation . Votre rap-
porteur général, M . Christian Pierret, a lumineusement expliqué .
les embarras des économies contemporaines. Il les a fait remon-
ter à bien avant la crise et en a tiré une leçon importante :
il ne faut pas opposer les partisans de l 'action sur l 'offre à ceux
de l'action• sur la demande ; il faut mener de pair les deux

' actions .

Oui, comme le disait hier M. Michel Debré, nous sommes
dans un contexte de guerre économique et il faut l'affronter, se
battre, travailler, créer, retrouver l'espoir. Mais, comme l'a
souligné M. Christian Pierret, il faut combattre les causes pro-
fondes des difficultés de nos économies. C'est faute de s'être
attaquée, jusqu'à présent, à ces causes structurelles, à ses vices
internes, à son dysfonctionnement, que l'économie française n'a
pu retrouver le chemin de l'expansion et de la stabilité.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. le ministre de l'économie et des finances. Notre politique,
mesdames, messieurs les députés, est marquée par l'effort et non
par la facilité . C'est la volonté, et non la résignation, qui inspire
notre démarche dace aux défis des années 1980.

Je voudrais, en quelques mots, vous démontrer pourquoi notre
politique économique et sociale est cohérente avec notre projet
d'ensemble, vous rappeler le cheminement suivi depuis quelques
mois — ce sera pour moi l'occasion de justifier les mesures
qui_ ont été prises dès la mise en place du gouvernement Mauroy
— et, enfin, vous indiquer les grandes orientations de là poli- .
tique économique et sociale, énoncer les règles du jeu très
claires qui devraient permettre à chacun de se remettre au
travail et nous aider à sortir enfin de la crise.

Je soulignerai d'abord la cohérence de notre politique écono-
mique avec notre projet d'ensemble . Cohérence avec la politique
extérieure de la France . L'ambition du Président de la Répu-
blique est, vous le savez, de rééquilibrer les rapports entre l'Est
et l'Ouest et de modifier profondément les relations entre le
Nord et le Sud. Par cette double action à la dimension de la
France, il veut en quelque sorte consolider les facteurs de paix
dans-le monde ; il veut contribuer pour sa modeste part à l'éclo-
sion d'un ordre économique mondial plus juste et plus efficace,
qui tourne le dos au désordre monétaire actuel et à l'égocen-
trisme américain, qui nous fait tant de mal et qui perturbe tant
nos économies.

Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que la France elle-même
donne l'exemple . Elle le fera, au niveau de sa politique écono-
mique, dans trois directions : en améliorant qualitativement et
quantitativement son aide aux pays en voie de développement ;
en relançant la construction européenne, car nombre de nos
problèmes ne peuvent être résolus qu'ensemble ; en maintenant
une économie ouverte . sur l'extérieur.

Sur l'amélioration de nos relations avec le Sud, je serai bref.
L'organisation à Paris de la conférence sur les pays les moins
avancés, les interventions actives des représentants de la France
à Ottawa et à Cancun, toutes ces initiatives ont le même but,
mais il nous faut donner l'exemple. Nous le ferons en prélevant
sur nos propres ressources une part plus grande pour les pays
en voie de développement. D'où l'objectif d'atteindre 0,75 p- 100
du produit national brut en 1988 et d'accorder le cinquième de
cette aide aux pays les moins avancés.

Toutefois, l ' effort de la France serait limité s'il ne pouvait
s'appuyer sur une Europe autonome et réconciliée enfin avec
elle-même. Empruntant à un adage que vous connaissez bien,
je- dirais volontiers : Aide-toi, l'Europe t ' aidera ! » C'est la
raison pour laquelle, depuis cinq mois, le Premier ministre et
les ministres, chacun dans les instances compétentes, s'attachent
à redonner du souffle à l'Europe, à émettre des propositions
pour éviter que la Communauté européenne ne se transforme
en un •bazar d'Istanbul, où l'on ne parlerait que de questions
d'argent ! Oui, il est grand temps que l'Europe tout entière,
menacée par le déclin, dans un contexte de guerre économique,
se ressaisisse, et nous espérons que la prochaine réunion du
sommet européen, le 26 novembre, à Londres, permettra enfin
de rouvrir les portes de l'espoir pour tourner le dos au désen-
chantement et mettre un terme à ces querelles intestines qui
font tant de mal à l'Europe. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes.)

Mais tout cela implique et, du reste c ' est peut-être plus diffi-
cile à faire comprendre à certains d'entre nous, que notre-éco-
nomie demeure ouverte sur le monde. Nous devons absolument
chasser toutes les tentations du repli sur soi . Que vaudrait cet
athlète qui, pour préparer les Jeux Olympiques, s'enfermerait
chez lui et courrait autour de son salon au lieu d'aller affronter
le grand vent des pistes. du stade et ses concurrents dans les
compétitions antérieures ? La France n'aurait rien à gagner, à
se fermer sur elle-même et, dans toutes les mesures que nous
avons prises depuis cinq mois, même lorsqu ' il s'agissait de
défendre notre monneie, notre hantise était de ne rien faire
qui puisse nuire aux engagements de la France dans l ' économie
occidentale vis-à-vis de tous les pays du monde, quelle que soit
leur couleur politique.

Cete économie ouverte sur le monde n 'est pas aisee à vivre.
U serait plus facile, certes, dans un premier temps, de se replier
sur soi : mais nous avons choisi la première voie, parce que,
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seule, elle est cohérente avec l'ambition que le Président dé la
République caresse pour la France : une France active dans le
monde, au service de la paix et de la solidarité entre les peuples.
(Applaudiseements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

Notre politique économique et sociale est non seulement c en
phase et au service de cette politique extérieure, mais elle
est aussi parfaitement cohérente avec notre projet de société
dont je me dois maintenant, avant d'entrer un peu dans la tech-
nique économique, de vous rappeler les grandes lignes. Sinon
notre démarche ne serait pas compréhensible.

Notre projet de société est fondé sur trois notions : la liberté,
la solidarité et la responsabilité.

La liberté d'abord : il faut donner à chacun les moyens de
l'exercer. Qu'est-ce que la liberté pour celui qui n'a guère de
moyens de vivre? Quelle est la liberté de celui qui, parvenu à
l'àge adulte, n'a d'autre perspective que les portes fermées des
entreprises, le chômage ? C'est pourquoi, dès le départ, le Gou-
vernement a voulu montrer, par des gestes de solidarité que
M. Fabius a illustrés hier, son souci de donner à chacun les
moyens concrets de sa liberté! Et d'abord les moyens de vivre !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

Mais la liberté, c'est aussi la liberté de créer, d'inventer
de nouvelles formes de travail et de tenter sa chance dans
la vie. Or cette liberté-là ne peut s'épanouir dans une économie
marquée pendant trop longtemps par la coexistence du laisser-
faire et du dirigisme. Laisser faire, c'est laisser les privilégiés
accroître leurs privilèges, et laisser se détériorer notre tissu
industriel, ainsi que le montre la multiplication des faillites
et des licenciements depuis des années . Le dirigisme, ce sont
les combinaisons occultes entre la haute administration et cer-
taines entreprises : l'autre jour, usant d'une formule qui résume,
je crois, l'économie à dominante capitaliste, j'ai dit que le
dirigisme c'était la socialisation des pertes — à la charge des
contribuables — et la privatisation des gains. Voilà ce contre
quoi nous voulons lutter, par une économie qui fera coexister
le marché et le Plan.

Oui, mesdames, messieurs, le marché : parce que c'est un
facteur de liberté et un stimulant pour l'initiative, mais à
condition que la concurrence fonctionne. C'est pourquoi l'un
de mes premiers soins a été de ressortir de l'endroit où ils
étaient cachés les dossiers des sanctions que la commission
de la concurrence avait proposées à mon prédécesseur depuis
des mois — prudence électorale oblige, il les avait gardés dans
ses casiers.

M. Christian Pierrot, rap porteur général de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan. Exactement !

M . le ministre de l'économie et des finances . La concurrence
doit être valable pour tous : là où elle ne joue pas doit inter-
venir la concertation.

Le Plan? Oui, le Plan ! Parce que gouverner, aujourd'hui,
c'est encore planifier, c'est toujours prévoir. Quelle grande
entreprise ne prévoit pas son action sur trois ou cinq ans ?
Dans le monde difficile où nous vivons, quelle société pourrait
éclairer les routes de l'avenir, puiser des forces en elle-même,
découvrir ses faiblesses et les corriger sans un effort de prévi-
sion et de planification?

Il est grand temps de redonner à la planification française,
telle qu'elle existait juste après la guerre — quand .elle a permis
de tourner ie dos au malthusianisme — cet espace privilégié
de concertation, ces études de qualité et cet effort de volonté
grâce auxquels seront tracées les lignes de progrès pour la
société française en son entier. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes pet des communistes .)

Oui, il est possible de faire coexister le Plan et le marché
au lieu d'un mélange de laisser-faire et de dirigisme.

Quant à ia solidarité, ensuite, elle a été illustrée hier par
le ministre chargé du budget vous présentant son projet pour
1982. Comment accepter que, dans une société aux prises avec
les difficultés qui sont les nôtres, chacun n'apporte pas, à la
mesure de ses talents, de ses revenus et de sa fortune, sa
contribution à l'effort collectif ? Comment demander aux plus
faibles d'entre nous, aux plus défavorisés, de contribuer à
cet effort et de le comprendre, d'accepter sa petite part de
sacrifices, s'il sait que, par ailleurs, des privilégiés ou d'autres
y échappent? Ce n'est pas possible! Le projet de budget repré-
sente un premier pas dans cette voie : il devrait donner à
chacun l'idée qu'enfin la France va se mettre en marche vers
une plus grande solidarité réelle . Tel est le projet de budget
pour 1982!

La solidarité, c'est aussi la solidarité entre ceux qui ont
un travail et ceux qui non ont pas . Sur la formule du partage

du travail, je tiens à m'expliquer quelques instants. La réduc-
tion du temps de travail n'est pas la facilité . Dans le cadre
des contrats de solidarité tels que les a exposés le Premier
ministre, c'est la possibilité de créer des emplois nouveaux
dans un contexte marqué par une poussée démographique :
750 000 jeunes entrent chaque année sur le marché du travail,
alors que 500 000 personnes seulement quittent la production !
Autrement dit, il ne s'agit pas de travailler moins : je récuse .
ce procès ! II s'agit de travailler moins individuellement pour
travailler plus collectivement.

Croyez-moi, il vaut mieux payer des salaires à des travail-
leurs, des cotisations sociales à la sécurité sociale et des impôts
à l'Etat que de prélever 80 milliards de francs pour entretenir
l'oisiveté et le découragement ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

Enfin, notre projet de société, c'est la responsabilité, la
responsabilité pour tous, mesdames, messieurs les dé putés . Oui,
nous voulons garantir l'exercice de la responsabilité aux chefs
d'entreprise ! Oui, nous voulons fixer pour eux des règles du
jeu valables, rapprocher d'eux les systèmes de financement,
leur faciliter l'accès à l'information et débarrasser toute notre
législation de dispositions qui imposent à tout chef d'entre-
prise d'accomplir annuellement quarante-huit formalités . Oui,
nous voulons leur faciliter l'accès à l'innovation . Voilà ce que

.signifie pour nous la responsabilité des chefs d'entreprise :
nous nous sommes déjà employés à la mettre en oeuvre et nous
allons poursuivre dans cette voie.

Mais comment parler de la responsabilité des chefs d'entre-
prise si, dans le même temps, la politique du Gouvernement
n'engage pas les travailleurs sur la voie de la responsabilité?
C'est bien pourquoi nous parlons des droits des travailleurs.
Ah ! que de procès ne nous intente-t-on pas dans ce domaine !
Que d'épouvantails ne brandit-on pas! Or de quoi s'agit-il?
Simplement de permettre aux travailleurs et à leurs représen-
tants de négocier, de mieux être informés et de' pouvoir s'expri-
mer ! Qu'y a-t-il là d'extraordinaire ? Cela se pratique dans
tous les pays voisins : ce n'est pas une coïncidence si les pays
où les droits des travailleurs sont ainsi reconnus sont aussi
ceux dont les économies sont les plus performantes et les plus
compétitives du monde . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

Par conséquent, notre projet d'accès aux responsabilités n'est
pas un projet de revanche, mais un 'projet de réconciliation
des Français avec eux-mêmes et s'il faut mettre les points
sur les s i », mettons-les ! Est-il anormal que les travailleurs
et leurs représentants négocient chaque année, avec leurs entre-
prises, leurs salaires réels, leurs conditions de travail et la
durée de celui-ci, et des politiques de l'emploi et de la formation ?
Est-il anormal qu'au sein des comités d'entreprise naisse suie
discussion valable sur les problèmes posés par les perspectives
de l'entreprise ? Est-il anormal que les membres' du comité
puissent alerter leur direction lorsqu'ils éprouvent des inquié-
tudes pour l'avenir de l'entreprise?

M. Emmanuel Hemel . Nous sommes i 'et. ea l eue tout cela !

M . le ministre de l'économie et des finances . Combien de
fois ces dernières années n'a-t-on pas vu des ouvriers rester
seuls dans leur usine alors que le chef d'entreprise, lui, avait
quitté la maison ?

M. Gérard Bapt. Absolument !

M. le ministre de l'économie et des finances . Est-il anormal
de donner ce droit aux travailleurs? Comment mieux les asso-
cier à la vie de l'entreprise qu'en leur permettant d'exprimer
leurs inquiétudes ou leurs aspirations ?

Enfin, mesdames, messieurs, les députés, est-il anormal que,
sur les lieux de travail, dans l'usine et au bureau, là où ils
sont, les travailleurs puissent directement, sans mandataire,
exprimer leurs aspirations et avancer des propositions pour
l'amélioration de l'organisation du travail?

Souvent, sur les bancs de la droite et dans le patronat, nous
entendons vanter les mérites du modèle japonais . Tout n'est
pas c importable n du Japon, mais un des avantages, dans ce
pays, c'est précisément que les travailleurs japonais peuvent
aire leur mot sur l'organisation du travail . Et on voudrait
refuser ce droit aux travailleurs de France, parce que ce serait le
chambardement - et la révolution? Non, mesdames, messieurs,
ce que nous proposons pour les travailleurs, c'est de mettre
enfin à l'heure les pendules de la France, à l'heure du monde,
à l'heure de la modernité, et c'est tout ! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Une fois cette cohérence rappelée, j'en reviens au chemine-
ment de notre politique économique et je voudrais justifier
les mesures prises depuis cinq mois, les justifier mais aussi
vous les expliquer, comme il est de mon devoir .
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D'abord, je vous rappellerai que l'année 1980 a été parti-
eulièrement noire pour toutes les économies européennes et
pour la France ; que la hausse du dollar et des taux d'intérêt
a entraîné une prolongation de la récession préjudiciable à
notre économie ; et que le mal de l'inflation a été toujours
tenace en France, contrairement aux espoirs mis dans la poli-
tique précédente. Enfin, je vous indiquerai comment, face à
ces difficultés, nous espérons pouvoir assurer un financement
supportable de . l'économie française pour l'année 1981, puis,
mais le ministre du budget y a déjà insisté ; pour l'année 1982.

Sans doute l'année 1980 aura-t-elle été l'année la plus noire
de l'économie française et des économies européennes depuis
la guerre. Songez que, par rapport à 1979, le déficit commer-
cial de la France a été multiplié par 1,5 vis-à-vis du Japon ;
par 3 vis-à-vis de la Communauté européenne et par 1,7 vis-à-vis
des Etats-Unis- ! Voilà qui montre mieux que tout quelle a été,
hélas'! la faiblesse de l'économie française et de l'effort d'inves-
tissement depuis cinq ans . La voilà l'épreuve de vérité ! Alors
que nous traversions une année difficile, et que la croissance
n'atteignait que 1,5 p . 100, nos positions s'affaiblissaient à
l'étranger.

Ainsi que l'a déclaré hier le ministre du budget, le fameux
théorème de l'économie libérale — c les profits d'aujourd'hui
seront les investissements de demain et les emplois d'après-
demain » — n'a pas marché en France, passez-moi l'expres-
sion! En effet, les profits des entreprises privées ont augmenté
de plus de 20 p. 100 ces cinq dernières années, mais leurs
investissements ont quasiment stagné. Voilà le révélateur de
la faiblesse ,de l'économie française !

Mais, je le répète, si nous sommes en période de gvanc
économique, comment accepter cette résignation, la continua-
tion d'une politique qui nous a conduits tout droit vers la
désindustrialisation, le chômage croissant, sans pour autant
avoir marqué des points dans la lutte contre l'inflation? Bien
entendu, je le reconnais, et tout le monde avec moi, l'année
1981 n'a pas arrangé les choses : alors que les économies
européennes se remettaient à peine du deuxième choc pétro-
lier, un ouragan venu de l'Ouest, sous la forme d'une formidable
hausse des taux d'intérêt et des fluctuations de la valeur du
dollar, a prolongé la récession économique. Il en est ainsi
depuis deux ans, mesdames, messieurs les députés . Chaque
semestre, les experts de la Communauté européenne annoncent
une 'reprise de l'activité économique. Et, chaque semestre, nous
sommes déçus : elle ne vient pas !

Cette récession cumulée est la plus forte que le monde ait
connue depuis la crise de 1929! Dans ces conditions, il était
vraiment malaisé de s'en sortir, et ce devrait être moins un
sujet de polémique qu'un sujet d'accord : nous avions à prévoir
un financement difficile de l'économie française . En effet, le
budget de 1981 annonçait un déficit de 30 milliards de francs.
En réalité, il était sous-estimé dans ses dépenses de 15 mil-
liards de francs et, compte tenu de la récession, surestimé
dans ses recettes de 20 milliards de francs . Si bien que, si
l'on ajoute les seuls 6 milliards de francs que nous avons
dépensés pour relancer l'économie française, le déficit atteint
quelque 70 milliards de francs. Mais il ne nous est imputable
qu'à hauteur de 6 milliards de francs ; le reste dérive de

l'effort d'imprévoyance » du précédent gouvernement et de
la prolongation de la récession.

Pôur sortir de celle-ci, nous avons engagé, vous le savez,
un effort prudent et modéré de relance . Relance par la soli-
darité, comme le disait le ministre du budget : augmentation
des bas salaires, compensée en partie pour les entreprises
de main-d'oeuvre et les entreprises en difficulté ; effort de
solidarité par les -transferts sociaux en faveur des personnes
âgées et des familles ; relance du bâtiment et de la construc-
tion avec 120 000 logements de plus à construire . Cette action
était essentielle, compte tenu de la situation de ce secteur :
des entreprises de moyenne importance commençaient à dispa-
raître et nous allions connaître le même sort défavorable que
la République fédérale d'Allemagne dans les années 1977-1978
— c'est ce qui a expliqué la difficulté du redémarrage de
l'économie . J'ai ajouté à toutes ces mesures des facilités excep-
tionnelles de crédit qui se'sont traduites, pour les prêts bonifiés
à' l'investissement par une augmentation de l'enveloppe qui
est passée à 17, puis à 22 milliards de francs.

Tel est l'effort qui a été accompli. Il explique que, depuis
le mois de juillet, semaine après semaine, la consommation
s'est remise à progresser : actuellement, son rythme de crois-
sance est d'environ 4 p . 100.

Bien entendu, si cette relance a été modérée, c'est que le
. mal français a essentiel, l'inflation, n'avait pas été conjuré.
Je vais vous citer des chiffres — ce ne sont pas des éléments
de -polémique : pour les quatre premiers .mois de l ' année 1981,
la hausse des prix était encore de l'ordre de 14 p . 100 et l'on

annonçait je ne . sais quelle échéance pire avec l'accession de
la gauche au pouvoir ! Or, à la fin de l'année, en dépit des
difficultés que je viens de souligner, la hausse des prix sera
toujours de 14 p. 100 !

C ' est à ce mal que nous voulons nous attaquer car, nous
le savons, il ne peut pas y avoir de lutte décisive contre le
chômage, ni d'investissements supplémentaires, ni d'affronte-
ments victorieux pour répondre aux défis des années 80, sans
une lutte contre l'inflation !

Il faut désintoxiquer l'économie française de l'inflation : tel
est le sens des mesures adoptées par le conseil des ministres
le 7 octobre dernier.

Mais je me devais de rappeler qu'après cinquante-six mois
d'une politique uniquement axée sur la lutte contre l'inflation,
après cinquante-six mois pendant lesquels s'est exercée l'action
d'un gouvernement qui n'a connu aucune entrave ni aucun
drame social sérieux, la hausse des prix était toujours de
14 p . 100 . Qu'au moins l'on nous en donne acte et que l'on
soit plus modeste et plus prudent dans ses critiques ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

C'est dans les conditions que je viens de décrire, une infla-
tion à hauteur de 14 p . 100, un déficit budgétaire de 70 mil-
liards de francs pour l'année et un déficit public, compte tenu
de la sécurité sociale et de l'U .N .E .D.I .C., de 80 milliards
de francs, qu ' il fallait trouver 90 milliards de francs pour finan-
cer le glissement du déficit public de l'année 1980 à l'année
1981 . Pour y parvenir, le Gouvernement a été clair et prudent.
Qu'on est loin du bouleversement décrit par d'aucuns ! Dès
que j'ai pris mes fonctions, j'ai annoncé, au grand regret
d'ailleurs de certains, je le reconnais, que les règles du jeu
du marché des capitaux seraient maintenues . Pourquoi ? Pour
ne pas ajouter un facteur supplémentaire de perturbation à
ceux qui existaient déjà ; pour que l'entracte, inévitable en
démocratie, constitué par deux élections successives, ne se
traduise pas par une fermeture du marché des capitaux ; pour
permettre, précisément, à notre épargne de s'investir ; et pour
que notre marché des capitaux fonctionne.

Aujourd'hui, je suis en mesure de vous annoncer que, pour
les neuf premiers mois de l'année, le montant des augmen-
tations de capital réalisées par les entreprises sur le marché
français des capitaux est le même que celui de . l'an dernier,
en dépit du choc et du cycle politiques ! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Je suis également en mesure de vous dire que, cette année,
nous placerons 100 milliards de francs sur le marché des
obligations et des emprunts à long terme, contre 110 milliards
de francs l'an dernier, ce qui constitue, je crois, un résultat
satisfaisant si l'on se rappelle les événements exceptionnels
de l'année 1981.

Voilà comment, en bon père de famille, nous avons géré
l'économie française depuis cinq mois . Voilà . comment sans
esclandre, à partir d'une , situation extrêmement détériorée, nous
nous efforçons de trouver le chemin de crête difficile entre
les déséquilibres et le chômage pour retrouver le sentier de la
croissance.

Ce sentier de la croissance, il est déjà là. La reprise est
nette, tous les organismes d'experts économiques le constatent.

Encore une fois, cette reprise est stimulée par une consom-
mation qui croit au rythme de 4 p. 100 et par des exportations
qui augmenteront cette année de 5 p. 100 en volume par rapport
à l'an dernier.

A partir de ces bases, il est possible de développer les grandes
orientations de notre politique économique et sociale.

Pour vous présenter ces grandes orientations, au lieu d'aller
puiser dans un unique manuel d'économie politique les recettes
à la crise, au lieu de nous référer à je ne sais quel dogme, nous
avons d'abord regardé ce qui se passait autour de nous.

D'un côté, des pays pratiquent depuis des années une sorte
de fuite en avant dans le déséquilibre budgétaire. Ils n'ont
réussi à juguler ni l'inflation ni le chômage. Leur déficit public
atteint 7 à 10 p. 100 de leur produit national brut . Ils sont
endettés. Nous ne nous laisserons pas entraîner sur la pente per-
nicieuse qui nous conduirait .sur cette 'voie . Pourtant, nous aussi
nous aurions pu pratiquer la fuite en avant . L'euphorie serait
plus grande aujourd'hui, mais qu'en serait-il demain ? L'économie
française, je le pense, aurait couru le risque d'un accident
cardiaque en 1982.

D'un autre côté, et en réaction contre cette politique de fuite
en avant, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis mènent des poli-
tiques hypermonétaristes. Les . résultats ? En Grande-Bretagne,
il y a trois millions de chômeurs et la poursuite de la désindus-
trialisation . Aux Etats-Unis, pour . reprendre une recette qui,
paraît-il, assurait . un grand succès, on a diminué les impôts,
espérant ainsi créer un choc psychologique et inciter les entre-
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La deuxième condition, c'est que nous nous désintoxiquions
de l'inflation. Il faut apprendre aux Français que l'on peut
mieux vivre avec 10 p . 100 de hausse de prix, dans nn premier
temps — car ce n'est qu'une première étape —, qu'avec 14 p . 100.
Avec 10 p . 100 de hausse des prix, on peut mieux garantir
le pouvoir d'achat de chacun ; on peut mieux faire un effort
en faveur des plus défavorisés ; on peut mieux relever les
bas salaires . Un pour cent de gagné contre l'inflation, ce sont
50 000 emplois préservés ou gagnés . C'est pourquoi nous allons
faire une tentative, dans la liberté maintenue des agents écono-
miques, pour essayer de passer de 14 p. 100 à 10 p . 100.

Il n'y aura pas de police des salaires . Il n'y aura pas de
décision unilatérale de l'Etat ; il y aura appel à toutes les
catégories sociales pour - leur faire comprendre l'importance
de l'enjeu . Si nous voulons gagner la bataille des années 80, nous
devons être aussi « performants n dans la lutte contre l'infla-
tion que dans la lutte contre le chômage.

La liberté sera maintenue. Ce que nous avons décidé pour
les prix, ce sont des mesures de blocage sélectif et temporaire
dans les secteurs où l'on avait pris de l'avance sur le rythme
de 14 p . 100. Mais nous sommes prêts à tout moment à négocier
avec ces secteurs des accords de régulation accompagnés de
mesures en ce qui concerne l'emploi pour revenir à la liberté.

Je l'ai dit, je le répète, en matières des prix, la liberté est
notre règle, notre loi est la concurrence . Mais encore faut-il
que la concurrence fonctionne et nous nous acharnerons à
ce qu'elle puisse le faire par le jeu de la commission de la
concurrence, par une action renforcée de la direction de la
consommation et de la concurrence et avec l'ap pui des orga-
nisations de consommateurs. Si nos espoirs se réalisent, nous
devrions percevoir, dès la fin de l'année, un rythme de 12 p. 100
au lieu de 14 p . 100 . Le mois de janvier sera mauvais, comme
chaque année, mais ensuite nous reprendrons lentement cette
décélération . Si, au moins, la démonstration est faite que les
prix peuvent décélérer, même modestement, alors les autres
agents économiques, et notamment les salariés, sauront qu'ils
pourront s'engager dans des négociations de salaires portant
sur des hausses nominales moins fortes mais leur garantissant
mieux et le maintien du pouvoir d'achat et la hausse des bas
salaires ainsi que la réussite d'une opération ale réduction du
temps de travail.

Je le dis bien fermement : contrairement à certains échos
parus dans la presse, la liberté de négociation entre parte-
naires sociaux sera maintenue. Nous ne voulons pas changer
la société par décret . Nous voulons que tous les Français le
fassent par leur propre volonté, par la concertation sociale,
par leur effort et avec leur agrément . C'est une politique tout
à fait différente . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes.)

C'est une tentative . Elle peut se heurter -- je le reconnais —
au scepticisme des uns ou des autres. Mais ils sont bién mal
placés pour nous critiquer ceux qui assimilent à tort le socia-
lisme à l'étatisme. En effet, si on nous critique par avance,
c'est qu'on considère alors l'Etat comme un Merlin l'Enchan-
teur, comme celui qui doit tout faire.

Eh bien ! non, mesdames, messieurs les députés, pour nous
l'Etat ce n'est pas cela ! Il est l'animateur de la politique
économique et sociale. Il tend à donner à chacun sa responsa-
bilité, mais aussi à mettre chacun en face de ses responsabilités
devant l'inflation et devant le chômage, dans la solidarité
retrouvée de tous les Français.

M. Pierre Forgues . Très bien !

M . le ministre de l'économie et des finances . On est mal
fondé à nous critiquer si l'on croit que nous devrions, par
une sorte d'effet d'annonce, décréter que l'inflation ne sera
plus que de 10 p . 100 et que le chômage devrait diminuer de
200 000 personnes.

Si notre socialisme est autogestionnaire, c'est précisément
parce que nous voulons donner sa chance à chacun et la possi-
bilité de nous aider dans l'effort collectif . Non à l'individua-
lisme, oui à un esprit communautaire pour sortir tous ensemble
de la crise . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

Cet effort de modération sur -les revenus et les prix devra
s'accompagner d'un effort de rigueur dans les domaines de
la monnaie et du crédit . Nous avons donné l'exemple cette
année : ni trop, ni trop peu.

Ni trop, car si nous avions ouvert les vannes du crédit,
mesdames et messieurs, nous serions sur une pente de 1 p . 100
pour l'inflation et ce serait l'accident cardiaque dont j ' ai parlé
il y a quelques instants.

Ni trop peu, car nous étranglerions les entreprises. J'ai
décidé des désencadrements du crédit à hauteur de 40 mil-

prises à investir. Ce choc ne s'est pas produit . Pourquoi voudriez-
vous que nous empruntions à cette politique qui a donné de si
piètres résultats ?

Enfin, regardons la France . Pendant cinquante-six mois, je le
répète, sans aucun drame social, sans aucun empêchement de
la part des syndicats — quel civisme, soit dit incidemment —
a été menée une politique dont l'objet prioritaire affiché était
la lutte contre le chômage. On a commencé avec 10 p. 100 de
hausse des prix, on termine avec 14 p . 100 avec, il est vrai,
un deuxième choc pétrolier. Mais les censeurs d'aujourd'hui
ne devraient-ils pas être plus prudents en se rappelant cette
réalité et en la ramenant à l'essentiel : 900 000 chômeurs de
plus pour quatre points d'inflation en plus ?

Par conséquent nous n'avons recouru ni à la fuite en avant
ni aux expériences hypermonétaristes . Pas davantage, nous
n'avons chaussé les souliers de nos prédécesseurs. Nous avons
essayé de prendre là et ailleurs ce qui pouvait nous être utile
pour mener une politique économique qui réponde au défi des
années 1980.

Ce défi, il est formidable, je le reconnais . Nous avons devant
nous de nouveaux compétiteurs, à commencer par le Japon, une
concurrence qui s'exerce parfois d'une manière sauvage . Nous
devons nous mouvoir en plein désordre monétaire mondial,
alors que les Américains ne se préoccupent nullement des réper-
cussions de leur politique sur d'autres pays.

Enfin, nous avons à faire face, avec cinq ans de retard sur
le Japon et les-Etats-Unis, à une nouvelle révolution industrielle
dont les potentialités sont fortes, mais nous avons un train de
retard.

Par conséquent, il fallait sortir de la crise non pas par le bas,
mais, ainsi que l'a dit excellemment M. le président de la
commission des finances, par le haut . Notre oplitique est
donc fondée sur un dosage différent des instruments en notre
possession : une action directe et sur l'offre de production et sur
le chômage.

Un dosage différent des instruments de la politique écono-
mique, d'abord . Ces instruments, vous les connaissez, ils sont
au nombre de quatre : la fiscalité et le budget ; les revenus
et les prix ; la monnaie et le crédit ; la politique active de
l'emploi.

Eh bien, c'est vrai, nous ouvrons le premier robinet, celui
des dépenses publiques, mais nous serrons les trois autres.

M. Christian Gouin président de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan . Très bien !

M . le ministre de l'économie et des finances. Voilà le sens
de notre politique. Et quand on lit dans certains journaux
que nous divergeons avec d'autres pays, c'est un mensonge pur
et simple.

En réalité, notre point de départ n'est pas le même. Mais
en essayant à la fois de lutter contre l'inflation et contre le
chômage, contre le chômage par une augmentation . raisonnable
du déficit public et contre l'inflation par une modération des
mouvements des revenus et des prix, que faisons-nous d'autre
que d'essayer de nous rapprocher de ce qu'il y a de moins
mauvais dans les modèles européens ? II n'y a pas de divergence.
et je vais vous citer plusieurs exemples.

La politique de la fiscalité et du budget, d'abord . A la fin
de l'année 1982, le déficit public, c'est-à-dire le déficit de
l'ensemble des administrations — Etats, collectivités locales et
sécurité sociale — ne dépassera pas en France 3 p . 100 du
produit national brut . C'est ainsi que nous verrouillons la
porte pour éviter la fuite en avant.

La même année, en 1982, si les espoirs allemands sont confir-
més par les faits, le déficit public de l'Allemagne sera de
3,5 p . 100 du produit national brut, et il sera un des plus faibles
de l'ensemble de l'Europe.

Comment prétendre que nous divergeons avec les autres?

Nous utilisons tout simplement la marge de jeu qui nous
reste pour essayer, par des actions concentrées -sur l'aide aux
entreprises, la recherche et l'emploi de retrouver les sentiers
de la croissance, de stopper la désindustrialisation en France :
52 p. 100 de crédits supplémentaires pour les entreprises,
30 p . 100 de plus pour la recherche, 48 p.100 de plus pour
les crédits à l'emploi, voilà les trois priorités qui expliquent
ce budget de 1982.

Encore une fois, dans les semaines qui viennent, le Gou-
vernement, par les décisions courageuses qu'il prendra dans
le domaine de la sécurité sociale, montrera sa ferme détermi-
nation de se limiter à 3 p . 100 du produit national brut. C'est
une condition indispensable pour que porte tous ses fruits
le réalignement monétaire que nous avons conduit de l'avis
de tous avec succès au moment où nous l'avons voulu .
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liards de francs. Ainsi, aujourd'hui, une banque ne peut pas
dire à une entreprise qu'elle manque de crédits car les sommes
qui ont été mises à la disposition des banques, sommes accom-
pagnées des avances exceptionnelles de trésorerie, sont suffi-
santes pour accompagner la reprise de l'activité économique
jusqu'à la fin de 1981. Ces sommes sont également suffisantes
pour garantir une croissance raisonnable de la masse moné-
taire . Ce n'est pas pour nous un tabou, mais nous savons, si
nous nous laissons aller, que nous le paierons dans un an ou
dans deux ans.

Troisième élément, une politique active de l'emploi.
Là, nous sommes vraiment très en retard sur les pays étran-

gers. Qu'est-ce qu'une politique active de l'emploi ? C ' est la
possibilité donnée à chaque travailleur de trouver sur le marché
du travail, auprès de l'agence pour l'emploi, les conseils, l'effort
de formation et le financement dont il a besoin. Quand on
pense qu'en France 9000 agents seulement s'occupent des
services de l'emploi, contre 33 000 en Allemagne! Voilà où
nous en sommes ! Et l'on parlait, sous le gouvernement précé-
dent, de mobilité ! Mais à quoi riment les accents mis sur
la mobilité lorsque le service de renseignement, d'information
et d'appui que l'on peut donner aux travailleurs est aussi
déficient ?

M. Alain Bonnet. C'est vrai !

M . le ministre de l'économie et des finances . L'effort qu'a
décrit M. le Premier ministre dans le cadre des contrats de
solidarité devrait justement permettre dans les bassins d'emplois,
dans les régions, de réveiller les énergies, de retrouver le
sens d'une politique active de l'emploi. Nous ne manquons ni
d'hommes de talent ni de moyens de formation, mais nous ne
savons pas les mobiliser en temps utile. Comment peut-on
aujourd'hui se plaindre d'un manque de main-d'oeuvre qualifiée
si, par ailleurs, dans le même bassin d'emploi, il y a des chô-
meurs et des moyens de formation disponibles, des collèges
d'enseignement technique, des crédits • dans le cadre de la
loi sur la formation permanente? Ce qui nous manque le
plus ce ne sont pas les moyens, c'est le a comment faire e.

C'est pourquoi le Premier ministre a donné lui-même l'exemple
et a incité tous les autres membres du Gouvernement a aller
en province pour recenser dans chaque région, dans chaque
collectivité, dans chaque bassin d'em ploi les points d'appui

permettant de redonner de la vigueur . Lee moyens ne manquent
pas, ce qui manque, c'est la volonté et le « comment faire s.

Nous devons donner l'exemple et prouver que nous pouvons
le faire, dans le cadre des contrats de solidarité . (Applaudis-

sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Robert-André Vivien . Monsieur le ministre, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M. le ministre de l'économie et ,des finances . Volontiers . (Pro-
testations sur les bancs des socialistes .) ,

Plusieurs députés socialistes . Pas lui ! Pas lui !

M. le ministre de l'économie et des finances . Comme je ne suis
pas en train de chanter un opéra, cela ne m'arrête pas dans
mes effets. (Sourires.)

Mme la présidente; La parole est à m .Robert-André Vivien,
avec l'autorisation de M. le ministre de l'économie et des
finances.

M. Robert-André Vivien. Merci de votre courtoisie, monsieur le
ministre. Je l'apprécie une fois de plus.

Vous venez de parler de solidarité . Tout à l'heure, je n'ai
pas voulu rompre le fil de votre discours quand vous parliez
d'une gestion en bon père de famille car dans votre bouche,
je le sais, ces mots ont beaucoup de chaleur et de signification.

Mais permettez-moi de vous dire que l'attention de l'opposition
a été appelée, malgré tout, par une gestion qui ne lui semble
pas mériter cette expression.

Quelle n'a pas été sa surprise, en effet, en constatant, lors
de l'examen du projet de loi, qu'au chapitre 10-01 relatif aux
services du Premier ministre, l'augmentation serait de
85,9 p. 100 pour les rémunérations principales du Premier
ministre, des ministres et secrétaires d'Etat, c'est-à-dire pour le
Gouvernement, et que, pour les indemnités et allocations
diverses, cette augmentation atteindra 96 p. 100! (Exclamations
sur les bancs des socialistes .)

Plusieurs députés .socialistes et communistes . C'est un argu-
ment lamentable !

M. Robert-André Vivien . Monsieur le ministre, vous avez pu
remarquer dans quel silence nous vous écoutions .

Je voulais dire par là qu'une bonne gestion de père de famille
commence déjà par restreindre les dépenses du père de famille.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocrâtie française . Protestations
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Dominique Frelaut. Minable !

M. Parfait Jans . C'est une sortie par le bas !

M . Michel Sapin . Interrompre pour cela ! ...

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. le ministre de l 'économie et des finances. Je croyais,
monsieur Robert-André Vivien, que vous m'auriez interrompu
pour contester les éléments de .la politique de régulation mixte
que je viens de vous présenter.

M. Robert-André Vivien . C'était pour cela !

M. le ministre de l'économie et des_finances. Mais non, vous
l'avez fait pour un détail . ..

M. Parfait Jans . Ah, oui alors !

M. le ministre de l'économie et des finances. .. . sur' lequel
M. Fabius se fera un plaisir de vous répondre car on .ne peut
pas mettre sur le même plan une démonstration d'économiç
générale et un exemple particulier, et je regrette que vous
m'ayez interrompu pour cela. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Je reprends le fil de mon exposé. En disant qpe si nous ouvrons
le robinet de la dépense publique juste ce qu'il faut pour relancer
la croissance, j'ai voulu vous montrer combien nous serions
rigoureux dans les autres domaines, celui des revenus et des prix,
celui du crédit et de la monnaie, j'ai voulu vous montrer qu'exis-
taient les moyens d ' avoir enfin une politique active de l'emploi si
nous nous en donnions la volonté et si nous mobilisions sur
place les forces nécessaires.

Mais cette politique de régulation mixte doit s ' accompagner,
comme l'a dit excellement Christian Pierret, d'une action directe
et sur l'offre de production et sur le chômage. Seules ces actions
directes nous permettront d'inverser le cours des choses et
,de redonner aux Français confiance en l'avenir.

L'action directe sur l'offre de production, d'abord. Cette
action, elle est indispensable . Je vous l'ai dit tout à l'heure,
face à la troisième révolution industrielle, la France, comme les
autres pays européens, ont cinq ans de retard sur les Etats-
Unis et le Japon . Précisément, les grandes entreprises du nouveau
secteur public seront dotées des moyens qui leur permettront,
dans les domaines des micro-processeurs, des gros ordinateurs,
de la pharmacie, de la bioénergie, des économies d'énergie, de
rattraper ce retard et d'être la locomotive de l'effort- de relance,
de la recherche, de la technologie et de l'innovation en France.

Par la réforme du secteur bancaire, nous rapprocherons les
établissements bancaires des entreprises, nous les rendrons plus
attentifs à la vie des entreprises, dont ils pourront prendre
en considération l'ensemble des besoins. Enfin, en arrêtant
le déchirement du tissu des petites et moyennes entreprises,
nous ferons oeuvre utile dans la lutte contre le chômage;
de plus, -nous répondrons à un des problèmes essentiels des
années 1980, qui est de transformer les petites et moyennes
entreprises en un facteur essentiel de l'innovation et de l'expor-
tation au lieu qu'elles se bornent à n'être qu'un réseau de
sous-traitance et d ' accompagnement des grandes entreprises.

A ceux d'entre vous qui n'en seraient pas convaincus, je vais
indiquer deux chiffres tirés de l'économie américaine . Pendant
les quatre années où l'économie américaine a créé 11 millions
d'emplois, quatre emplois sur cinq ont été créés par des entre-
prises de moins de vingt personnes et trois entreprises sur
cinq avaient moins de cinq ans d ' âge . Aux Etats-Unis, un tra-
vailleur sur deux travaille pour produire de l ' information.

C'est dire la chance exceptionnelle que nous avons, grâce à
nos entrepreneurs, à nos artisans, à nos ingénieurs et à nos cadres,
de rattraper avant qu'il ne soit trop tard le temps perdu et
de constituer un tissu de petites et moyennes entreprises qui
occupent tous les créneaux sophistiqués de la nouvelle révolution
industrielle et qui exportent . Pour le faire, il leur faut des
moyens . Pour le faire, il leur faut la décentralisation.

Ces moyens, le projet de budget pour 1982 les traduit déjà
par une augmentation de 52 p . 100 des crédits. S'ils ne sont
pas suffisants, nous les augmenterons ; s'ils ne sont pas adaptés,
nous les corrigerons en fonction de ce que nous observerons
lors de nos voyages d'études en province, dans les collectivités,
en nous appuyant sur l'enseignement des sociétés de développe-
ment régional, sur les avis qui nous seront donnés par les
organisations patronales et syndicales . Moi-même, je me rendrai
fréquemment en province pour écouter et pour corriger le dis-
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positif en connaissance de cause. Je sais trop combien dans notre
société hypercentralisée, il est vain de décider à Paris une
mesure, fût-elle la meilleure, si sur place rien ne se passe,
comme c'est hélas ! trop souvent le cas dans notre pays . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

En attendant que la décentralisation porte ses fruits, il faut
donc, grâce à des correspondants personnels du ministre de
l'économie et des finances, grâce à ces voyages en province,
tester les chances et les risques de chaque région, analyser
les points d'appui, corriger les faiblesses, mobiliser les moyens
de formation, développer les contrats de solidarité, aider les
petites et moyennes entreprises à accéder à l'information, à
l'innovation et au financement.

Tel est le sens de l'action sur l'offre de production qui répond,
plus que jamais, alors que se profile cette nouvelle révolution
industrielle, aux nécessités de notre temps.

J'en viens au dernier élément : l'action directe sur le chômage.
Comment espérer sortir de la crise, comment ne pas laisser

s'approfondir la crise et ses conséquences perverses si, dans
les dix-huit mois qui viennent, une inversion des facteurs n'est
pas intervenue en matière d'emploi?

Je ne voudrais pas vous apitoyer à propos du chômage, mais
rappeler plus simplement que dans les pays où existe depuis
plusieurs années un taux de chômage élevé, s'installent la tri-
cherie, le découragement ; la propension au travail diminue
ainsi que celle à l'innovation . Le chômage est le mal le
plus pervers qui puisse atteindre notre société. A quoi bon
dépenser des centaines de milliards de francs si nous ne remet-
tons pas la France au travail, si nous ne donnons pas à notre
jeunesse un espoir autre que le flipper ou l ' errance dans les
rues ? Dès lors, il serait inutile de continuer car la France ne
répondrait pas au défi des années 80 . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Emmanuel Hemel . Nous en sommes aussi convaincus que
vous, monsieur le ministre !

M. le ministre de l'économie et des finances. On peut, ainsi
que l'a fait tout à l'heure un député, dans une question au Gou-
vernement, s'inquiéter de l'augmentation de la délinquance, mais
où se situe l'origine de son accroissement, sinon dans le chô-
mage ?

On peut, comme d'autres, critiquer le système éducatif, mais
qui exerce les conséquences les plus perverses, sur le système
éducatif sinon le chômage ?

Quand un jeune de treize ans ou quinze ans voit son frère
aîné, un cousin, un ami de dix-huit ans obtenir un brevet ou un
bon diplôme, puis rester au chômage, que pense-t-il de la valeur
des études ? Quand la société s mass-médiatisée s déconsidère
la culture, à quoi bon les études ?

Oui, le chômage est le mal central de notre société ! Il ne
peut pas y avoir de réforme qualitative valable du système
éducatif si, auparavant, nous ne luttons pas contre ce cancer
qu'est le chômage ! (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M. Emmanuel Hemel. Nous en sommes d'accord !

M. le ministre de l'économie et des finances . C'est pourquoi
nous devons prendre des risques dans la lutte contre le
chômage, et s'il ne faut prendre qu'un seul risque en matière
de. politique économique, ce doit être celui-là.

Le collectif de 1981 et le projet de budget pour 1982 prévoient
la création de 120 000 emplois publics. Nous espérons, par la
création d 'emplois d'utilité collective, intéresser notre jeunesse
à sa formation ; mieux l'insérer dans la vie professionnelle
et lui donner goût à des tâches de la vie communale, de l'envi-
ronnement, de la culture, de l'animation, de la vie sociale.

Nous espérons, par le partage du travail dans le t- adre des
contrat-. ae solidarité. créer 100 000 emplois en quinze mois. Il
ne s'a ;' .̀•; pas de mesures obligatoires mais de dispositions qui
résulteront de la libre négociation entre les partenaires sociaux.

Las faits générateurs sont simples : soit une entreprise pourra
admettre, en accord avec les syndicats, une diminution de plus
de deux heures de la durée de travail, et alors, dans le cadre
d'un contrat de solidarité, nous accorderons une incitation finan-
cière car l'accroissement de la productivité le permettra.

Soit, dans une autre entreprise, des travailleurs âgés de plus
de cinquante.cihq . .api qui• veulent-quitter leur travail, à temps
plein ou à temps partiel, acceptent de travailler à mi-temps
avec un jéune . Ce serait une bonne expérience . A ce moment-là
intervient un contrat de solidarité qui permet des boucler
financièrement l'opération .

*

Voilà ce que nous entendons par le partage du travail :
aucune mesure obligatoire ; personne n'est mis à la porte . Celui
qui voudra continuer à travailler après cinquante-cinq ans, parce
que cela est sa conception de l'existence, pourra le faire . Celui
qui est depuis quarante et un ans devant une chaîne — car
certains salariés ont commencé à quatorze ans — et qui veut
quitter son travail à cinquante-cinq ans, pourra le faire et, en
même temps, il laissera sa place à un jeune . Voilà pourquoi
la notion de solidarité n'a jamais été aussi bien employée.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

Le financement de ces contrats de solidarité est prévu dans
le projet de budget et si les prévisions budgétaires devaient
être dépassées de 1 ou 2 milliards de francs, nous devrions
en être tous heureux, car cela signifierait que l'esprit de soli-
darité a pénétré notre société et qu'au lieu de 100 000 emplois,
c'est 150 000 que nous aurions créés . S'il y a un risque à
prendre, je le répète, c'est bien celui-là.

Mesdames et messieurs les députés, voilà _la politique du
Gouvernement : un dosage différent des instruments de la poli-
tique économique ; non pas la divergence avec nos partenaires
mais une convergence à partir de nos propres possibilités et,
compte tenu de l'héritage que nous avons reçu, une action
déterminée sur l'offre de production pour dire non à la désindus-
trialisation, une action directe sur l'emploi pour dire non à
l'effet désespérant du chômage.

La reprise est là, poussée tant par la consommation qui croit,
je le rappelle, au rythme de 4 p. 100, que par les exportations.
Nous attendons que les chefs d'entreprise s'en rendent compte
et qu'ils sortent de l'attentisme qu'ils manifestent trop souvent
actuellement. Nous voulons réconcilier les Français avec eux-
mêmes. L'argent ne manque pas . Par conséquent, tous les élé-
ments sont réunis pour la reprise.

Certains s'impatientent et estiment que le changement ne va
pas assez vite : je les comprends. D'autres s'inquiètent et trouvent
que le changement va trop vite : je les comprends aussi . La
responsabilité du Gouvernement, celle du ministre de l'économie
et des finances, dans sa politique économique et sociale, est de
répondre tout à la fois aux aspirations des uns et aux craintes
des autres . C'est pourquoi nous irons en province, pour mieux
comprendre les réalités de notre pays, pour ajuster notre poli-
tique économique, pour dissiper le climat de dramatisation
verbale qui n'a rien à voir avec une bonne gestion de l'économie
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes), laissant dans leur coin les apprentis sorciers qui jouent
avec la politique du pire et qui nous promettent je ne sais
quelle catastrophe !

Nous irons sur place ; nous discuterons avec toutes les caté-
gories sociales, pour bien montrer que la réconciliation des
Français avec eux-mêmes, seul un gouvernement de gauche peut
la réussir, pour bien montrer qu'une discipline acceptée par
tous, seul un gouvernement de gauche peut la susciter.

Il faut dire aux Français que le moment est venu de travailler
pour que la France retrouve enfin le goût de la croissance,
de la compétition et de la créativité . (Mmes et MM . les députés
socialistes se lèvent et applaudissent longuement . — Applaudis-
sements sur tes bancs des communistes .)

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du
budget.

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès nu ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . Mesdames et
messieurs les députés, il me revient, à la fin de cette discussion
générale, dé répondre 'aux très nombreùx orateurs qui sont
intervenus.

La majorité me pardonnera, car elle me comprendra, de
faire preuve de courtoisie en répondant d'abord à M. Jacques
Chirac.

M. Robert-André Vivien . M. Chirac aurait souhaité êtrd pré-
sent, mais il vous a fait savoir qu 'il en était empêché et il
vous a exprimé ses regrets.

M. le ministre chargé du budget . C'est exact.
L'intervention de M. Chirac m'a paru une addition d'un

manque de mémoire et d'un manque de sérieux. (Rires sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

	

.

M. Louis Odru. Très bien.

M. Pierre Bas. Heureusement que vous avez mémoire et
sérieux !

M. le ministre chargé du budget. Je vai s, m' expliquer.
Manque de mémoire d'abord en ce qui concerne le déficit.

73
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Nous sommes particulièrement attentifs aux propos de M . Chi-
rac lorsqu'il parle de déficit - car il est orfèvre . Je dois lui
rappeler — vous le lui transmettrez — que lorsqu'il était en
charge des intérêts de la France — il n'était pas seul puisqu'il
y avait M . Gicard d'Estaing, ainsi que vous-mêmes, messieurs
de l'opposition — il avait prévu, dans le projet de loi de
finances pour 1975 que le déficit du budget de l'Etat attein-
drait 3 p. 100 du produit intérieur brut, c'est-à-dire un pour-
centage plus élevé que celui que nous envisageons pour l'année
prochaine. Le manque de mémoire — 'certes excusable, car
cela remonte à six ans, mais les Français, eux, n'ont pas oublié
— ressort du commentaire qui accompagnait la loi de finances
rectificative et qui demande à être médité : «La faiblesse de
l'endettement de l'Etat permet sans problème d ' assurer le finan-
cement du .découvert du Trésor . Des bons en compte courant
à durée variable sont émis à nouveau auprès du système ban-
caire. Leur placement se fait dans des conditions satisfaisantes.
Ce financement ne parait pas devoir présenter un caractère
inflationniste ».

Mais les choses sont ainsi faites et la mémoire est ainsi
sélective que, lorsque c'est M. Chirac qui annonce 3 p. 100 de
déficit, cela 'ne présente aucun caractère inflationniste alors
que quand c'est le gouvernement de la gauche qui prévoit
2,6 p. 100 de déficit, il parait que c'est la gabegie . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Manque de mémoire ensuite quant à l'augmentation des
prélèvements sociaux et fiscaux.

Que, n'entendons-nous pas sur ce thème? Pourtant nous ne ,
sommes pas partisans de les accroitre au-delà du raisonnable
et nous prenons la situation telle "qu'elle est. Or si elle est
celle que nous connaissons, mesdames et messieurs de l'oppo-
sition, c'est à cause de vous !

Lorsque M. Chirac et M. Giscard d'Estaing sont arrivés aux
affaires en 1974, le taux du prélèvement fiscal et social s'élevait à
36,3 p . 100. Après deux ans d'exercice des fonctions de Premier
ministre par M. Chirac, il atteignait déjà 39,4 p. 100, ce qui
représente trois points de plus. M . Barre nous passe le témoin
avec un taux supérieur à 42 p. 100.

Manque de mémoire enfin — je ne veux pas être trop cruel —
en matière de taxe professionnelle . (Rires sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

Que n'avons-nous pas entendu à ce sujet dans la bouche des
tenants de l ' ancienne majorité au cours de la campagne élec-
torale ! Néanmoins, ils récidivent . Vous savez, mesdames et
messieurs de l'opposition, que la taxe professionnelle procure
aux collectivités locales plus de 35 milliards de francs de
recettes . Et alors que vous voulez vous présenter comme les
ardents défenseurs des collectivités locales, la première propo-
sition que vous formulez est de leur supprimer cette ressource !

M. Marc Laurioi . Les collectivités locales bénéficient égale-
ment du remboursement de la T.V.A.

M. le ministre chargé du budget. Lorsque, ramenés un
moment à la réalité, grâce à nous, vous vous apercevez qu'il
est tout de même indispensable de leur procurer une source de
financement vous proposez en général — telle est tout au moins
la suggestion que vous avez présentée au cours de la campagne
électorale — d'augmenter . 1a T.V.A. Et il paraît que vous
voulez limiter l'inflation !

M. Gérard Sept. Ils proposent n'importe quoi!
M. Parfait Jans . Ils veulent faire payer les ouvriers !
M. le ministre chargé du budget. A ce manque de mémoire,

à cette mémoire'sblectivè, s'ajoute — ce qui est plus 'regrettable
pour une personnalité comme M. Chirac — le manque de sérieux.

Je comprends fort bien que ses occupations aient empêché
M. Chirac d'assister à la séance au cours de laquelle j'ai pré-
senté le projet de budget pour 1982 . Cela est cependant regret-
table, car s'il avait pu m'écouter, il aurait probablement évité
de commettre certaines erreurs qui — surtout dans la bouche.
d'un ancien Premier ministre — déparent le reste du raison-
nement.

II nous a d'abord reproché de ne relever le barème de
l'impôt sur le revenu que de 13,5 p . 100 alors que l 'inflation sera
supérieure à 14 p . 100. Or M. Chirac est un technicien suffisam-
ment averti pour savoir qu'il existe une différence entre le glis-
sement et la moyenne . Si tel n'est pas le cas, il faut s'empresser
de combler cette lacune ! Pour ma part, je me contente de
rappeler que 13,5 p. 100 en moyenne représentent 14,2 p, 100
en glissement, c'est-à-dire environ la hausse de prix prévue
pour 1981.

Son observation sur ce sujet manque donc totalement de
sérieux.

Je suis également au regret de devoir souligner qu'il n'est
pas sérieux de prétendre que les propositions relatives à l'impôt
sur les grandes fortunes pénaliseront les industriels qui inves-
tissent, alors que le mécanisme qui vous est proposé — nous
aurons l'occasion d'y revenir — fait en sorte que ceux qui inves-
tiront dans leurs entreprises n'auront rien à payer.

Par ailleurs, il n'est ni sérieux ni, par conséquent, efficace
— car on ne peut pas raconter n'importe quoi aux Français
surtout lorsque comme vous, mesdames et messieurs . de la
droite, on a, c'est le mot, «laminé» les classes moyennes —
d'insinuer que la gauche' dont l'objectif principal est la soli-
darité - c'est-à-dira la contribution des . plus riches en faveur
des plus pauvres sans taxer les classes moyennes — voudrait
soudain, par je ne sais quelle aberration de l'esprit, contraindre
les classes moyennes. Cela est faux, archi-faux ! Nous avons
toujours affirmé que nous comptions sur l'ensemble de la popu-
lation, sur les plus pauvres et sur les classes moyennes en parti-
culier, sur les responsables d'entreprises, petites, moyennes ou
grandes, pour participer au grand mouvement de développement
national dont le pays a besoin . (Applaudissements sur les ' bancs
des socialistes et des communistes.)

Enfin, c'est témoigner un regrettable manque de sérieux que
de soutenir, en reprenant dans cette enceinte des allégations
déjà formulées ailleurs, qu'il y aurait non pas une, mais
deux politiques budgétaires ; l'une antérieure au réaménagement
monétaire, l'autre postérieure ; l'une qui serait modérée, l'autre
qui serait avancée.

Je vais vous décevoir, mesdames et messieurs de l'opposition,
mais nous ne sommes pas amateurs de schizophrénie budgétaire.
Il n'existe — vous devriez en être convaincus en rapprochant
l'exposé de M. le ministre de l'économie et des finances du
mien — qu'une politique économique et sociale de la France,
qu'un budget, qu'un gouvernement et qu'une majorité . Que ceux
qui voient double veuillent bien remettre leurs lunettes, et
cessent de confondre leurs souhaits et la simple réalité ! Nous
ne sommes plus au temps du couple que M . Chirac formait avec
M . Giscard d'Estaing ; nous ne sommes plus au temps du gouver-
nement U .D.F.-R .P .R . ; nous ne sommes plus au temps des
mauvais compromis.

Si M. Chirac a fait preuve • d'un manque de . mémoire et d'un
manque de sérieux, il n'a certainement pas•, – je serai sévère
sur ce point — manqué de démagogie.

	

••
Il est en effet démagogique de prétendre qu'on peut,'à la fois,

diminuer les recettes de l'Etat, ne pas couper sur ses dépenses
et réduire le déficit.

M. Mich.l Bernier. Quelle autocritique !

M. le ministre chargé du . budget . Il est démagogique de pré-
tendre qu'il aurait fallu ceci, qu'il aurait fallu cela . . . M. Chirac a
prononcé ce matin un discours des • il aurait fallu :, un discours
des cil n'y a qu'a»!

Il avait sept ans pour mettre à exécution ses remarquables
idées. Ou bien il a pu le faire, et le résultat est ce que l'on
connaît, ou bien il n'en a pas eu le temps et dans ce cas-là, à
quoi bon en parler?

Pour en terminer avec l'intervention de M. Chirac j'ai noté
qu'il avait critiqué Léon Blum, ce qui me fait plus de peine
que le reste qui n'était qu'affaire de controverse. Il a parlé
d'archaïsme en indiquant qu'après l'expérience de Léon Blum
et la politique qui avait été menée à l'époque, un changement
politique s'était révélé indispensable . Nous voilà revenus à un
vieux débat.

Nous sommes socialistes. Ne, nous reprgchez ., .pas de,tenir,noa
engagements socialistes ; c ' est pour , cela ,que nogs avons , été
élus . Or je suis désolé de constater que quarante-cinq ans après
1936, vous en contestez encore les acquis.

M. le Premier ministre, en réponse aux questions d'actualité,
a fort bien souligné que nous ne pouvions pas laisser passer
sans réagir tous les propos tenus sur les prétendus reculs de
la liberté qui seraient advenus -depuis que nous sommes au
pouvoir . Tout ce qui est excessif, on le dit, est insignifiant.

Il est en effet indéniable que nous sommes plus que quiconque
attachés aux libertés, qu'il s'agisse . des libertés du Parlement
— y a-t-il eu un vote bloqué sur le projet de loi de nationa-
lisation? — des libertés publiques, des libertés économiques,
des libertés du travail — on vient d'en parler — des libertés
des collectivités locales — c'est la décentralisation — ou des
libertés et droits des travailleurs . Alors, . dei grâce ne recourus

-plus à ces insinuations.

	

. .
Lorsque l'off déclare sur un certain ton — et si personne

n'est responsable de sa voix, chacun l'est un peu de son ton —
que l'on sait, maintenant, où se trouve le sectarisme, il convient
de se méfier des effets boomerang ! En effet, les Français qui
ont déjà eu l'occasion, ou qui l'auront, de regarder à la télé-
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vision les leçons de liberté et de tolérance données sur un
certain ton pourront se poser quelques questions ! (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

Bref, et je dis cela en introduction au débat qui aura lieu
à propos de l'impôt sur les fortunes, la provocation sera inutile
et, en tout cas, inefficace.

Je comprends que M. Chirac se sente mal à l'aise dans l'oppo-
sition ; c'est une situation difficile et il faut du temps pour s'y
Labituer. Eh bien, ce temps, M . Chirac l'aura. (Rires et applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Robert-André Vivien. Je vous répondrai point par point
lors de la discussion des articles.

M. le ministre chargé du budget. Je remercie M . Laignel
d'avoir apporté son soutien à la politique économique et finan-
cière du Gouvernement. Il a su mettre très clairement en
lumière le changement intervenu dans le choix des priorités et
reconnaître celle qui est , désormais attachée à l'emploi.

Il a souligné la progression des dépenses publiques, orga-
nisée en faveur de la satisfaction des besoins prioritaires des
Français, l'effort fait pour un meilleur fonctionnement des
services publics, les créations d 'emplois d'une ampleur sans
précédent . Je lui apporte toute garantie sur le soin avec lequel
le Gouvernement veillera à l'utilisation rationnelle des crédits
dont il propose l'adoption.

En outre, M: Laignel a rappelé, à propos de l'impôt sur les
fortunes, que 5 p . 100 des Français détenaient près de 50 p. 100
de la fortune nationale, alors que 50 p . 100 des Français en
détenaient seulement quelques centièmes ; qu'un peu plus de
100 000 personnes seulement seraient imposees sur la fortune.
J'ai apprécié sa dénonciation vigoureuse de la fraude et surtout
de la grande fraude.

M. Lajoinie a développé une analyse générale concernant les
origines de la crise actuelle. II sait que, sur de nombreux
points, nos positions se rejoignent. Il a émis, cependant, cer-
taines critiques ou réserves à propos notamment de l' impôt sur
les sociétés et de l'impôt sur la fortune. Je lui indique que les
titres de sociétés seront taxés au niveau des patrimoines indi-
viduels.

Quant aux adjonctions qu'il a proposées, ainsi que M. Jans,
nous aurons l'occasion de les examiner plus tard et nous aurons,
j'en• suis sûr, un échange fructueux sur ce point.

M. Lajoinie a souligné la nécessité d'un contrôle accru sur
les aides publiques qui sont accordées aux entreprises. Le
Gouvernement partage, pour l'essentiel, sa préoccupation tout
en ayant le souci, que nous aurons tous j'imagine, de simplifier
les conditions d'octroi des aides, afin d'en faire bénéficier les
petites et moyennes entreprises.

M. Alphandery, et ce n'est pas une surprise, a mis en doute
notre aptitude à atteindre les objectifs fixés par la politique
économique du Gouvernement . Il fait partie, et c'èst son droit,
de ceux qui en cinq secondes souhaitent notre réussite et en
cinquante minutes expliquent pourquoi notre échec est certain.

M. Philippe Séguin . Il n'y a pas de contradiction !
M. le ministre chargé du budget. Je lui concède que, comme

toujours en matière d'économie, la réalisation des objectifs
n'est pas garantie à 0,1 p. 100 près, mais, comme l'a dit parfai-
tement un auteur qui est, par ailleurs, un responsable politique,
je veux dire M. Edgar Faure : c S'il n'y a pas de politique sans
risques, il y a des politiques sans chances . s

La vôtre était une politique sans chances . Pour notre part,
nous nous appliquons à développer une autre politique et à en
limiter étroitement tous les risques de dérapage. Nous inver-
sons les priorités- et • plaçons l'emploi au , premier plan, mais je
reconnais, monsieur Alphandery, que c'est sans doute la
contrainte du commerce extérieur qui limite le plus nos possi-
bilités de manoeuvre . A cet égard, j'ai regretté que vous n'ayez
pas apprécié comme elles le méritaient les inflexions des prio-
rités budgétaires en laveur des dépenses les plus économes en
importations. J'ai regretté aussi que vous n'ayez pas rappelé
les mesures limitant l'accroissement des charges des entreprises
qui accompagnaient l'augmentation du S .M .I .C.

Bref, je pense qu'il faut regarder cette politique avec une
âme un peu plus égale et, au-delà de 1 passion naturelle, avec
moins de parti-pris que vous n ' avez voulu le faire.

D'un mot seulement, car si . je voulais dire toute ma pensée
ce serait trop long, j'exprimerai toute ma reconnaissance à
M. le rapporteur général, dont le rapport écrit est non seulement
excellent — chacunl'a reconnu 'mais aussi très honnête . Il
contient, comme c'est normal, quelques petites critiques dont il
sera tenu compte dans toute la mesure du possible . Je veux aussi
rendre hommage à M. Christian Goux dont l'intervention, à la
différence de celle de M. Robert-André Vivien, a situé le débat
à son vrai niveau.

M. Debré, avec le talent et la flamme qu'on lui connaît, rais
dont la passion était un peu réprimée, si j'ai bien compris, par
des questions de procédure qui étaient peut-être plus que cela,
a présenté une analyse globale de la situation . Sur certains
points, nous nous rejoignons, notamment quant à la situation
d ' effondrement économique à laquelle sont affrontés tous les
pays et notamment à la France . Mais sur les remèdes, nous
divergeons . Je n'ai pas bien compris, mais la discussion permet-
tra peut-être d'éclaircir ce point, en quoi un impôt temporaire
sur les fortunes était bon et en quoi il serait mauvais dès lors
qu'il serait permanent.

D'autre part, M. Debré a parlé avec beaucoup d'éloquence
de la e fange de l'inflation a — l'expression est forte, mais
juste — ; toutefois, il aurait dû parler aussi de la fange du
chômage . Or, pour nous, comme l'a excellemment expliqué le
ministre de l'économie et des finances, les combats contre l'infla-
tion et contre le chômage doivent être menés de front . M . Debré
a bien voulu reconnaître notre effort de création d'emplois,
mais, contrairement à ce qu'il prétend, ii n'y a pas incantation :
l'ambition de ce Gouvernement est concrétisée par des moyens
qui figurent dans le présent projet de budget.

M. Soisson, qui a dû probablement s'absenter...
M. Philippe Séguin. Ce n'est pas très correct de votre part de

le faire observer.
M. le ministre chargé du budget . . . . pour quelques instants, a

paru ne pas comprendre exactement en quoi consistait un déficit
passif. Toutes les explications fournies par les orateurs de la
majorité auraient dû lui permettre de comprendre qu'il s'agit
d'un . déficit qui, comme au , cours des dernières années, se
contente d'enregistrer mécaniquement les dégâts du chômage.
Je me rappelle, en particulier, les excellentes interventions de
M. Marette sur ce point qui, brocardant quelque peu ses amis,
déclarait : e Attention, votre déficit est enregistré et il ne sert
à rien.

Nous, nous voulons entreprendre une action de relance par
le biais de dépenses publiques.

A mon avis, M . Soisson aurait pu, voire aurait dû, le com-
prendre. En tout cas il admettra qu'il existe une différence
sensible entre notre budget et ceux que présentaient les gou-
vernements auxquels il a participé . J'ose espérer qu'il ne criti-
quera pas la création de quelque, 1700 emplois d'enseignants
d'éducation physique et sportive pour faire face à des besoins
que, pendant sept ans, il n'a jamais pu satisfaire . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes. )

M. Zeller a formulé des recommandations de politique écono-
mique et financière. Je suis toujours très attentif aux propos
d'un homme qui d'ordinaire essaie de garder une juste mesure.
Mais, était-ce dû à l'atmosphère ou à notre présence au Gouver-
nement — peut-être à un mélange des deux ? — en tout cas,
il conviendra que ses propos étaient moins mesurés qu'à l'habi-
tude. Je pense qu'avec le temps et les résultats, M. Zeller
retrouvera sa placidité coutumière. Nos pistes peuvent diverger,
mais nous souhaitons comme lui arriver à un meilleur emploi.

M . Planchon, qui a participé avec passion au débat sur les
nationalisations, a souligné la cohérence de la politique budgé-
taire qui est mise au service de l'objectif prioritaire de l'emploi.
Je partage son appréciation sur la nécessité de développer la
formation professionnelle.

M. Chomat a approuvé, et je l'en remercie, la priorité accordée
à . l'emploi, a souhaité que les aides publiques auu entreprises
soient réservées à celles qui poursuivent cet objectif ; nous y
serons extrêmement attentifs.

Contrairement à cé qu'a affirmé M . Wolff, le projet de budget
pour 1982 ne fait pas l'impasse sur le coût des nationalisations
puisque une dotation de deux milliards de francs est prévue au
budget des charges communes. J'ajouterai pour M. Wolff, qui est
l'élu d'une circonscription à certains égards remarquable, si j'ai
bien compris, qu'il n'est pas le mieux placé de tous, non pas
géographiquement, mais politiquement, pour critiquer le système
des plus-values.

M . Balligand a souligné l'effort budgétaire consacré aux aides
aux entreprises, la multiplication par plus de quatre des crédits
consacrés aux prêts du F. D. E . S . Tl a eu raison aussi de dénoncer
ceux qui réclamaient l'impôt sur les grandes fortunes à l'époque
où la taxation des plus-values fut instituée et qui demandent
l'imposition des plus-values lorsqu'on institue l'impôt sui les
grandes fortunes.

MM. Cassaing et Suchod sont intervenus sur les problèmes
agricoles auxquels je sais qu'ils attachent, comme membres de
leur groupe et de la majorité, une importance très grande.
M. Suchod s'est donné lui•même le qualificatif d'agrarien ; en
tout cas, il est certainement un ardent défenseur, comme nous
le sommes tous, des intérêts des agriculteurs . Je rappelle à cet
égard l'importance des concours budgétaires à l'agriculture —
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85,5 milliards de francs — qui sont en progression de plus de
18,8 p . 100 par rapport à la loi de finances initiale de 1981. Vous
verrez, au fur et .à mesure de la discussion budgétaire, et notam-
ment lors de l'examen des articles fiscaux, que le Gouvernement

- est très sensible à ce qui concerne l'agriculture. D'ores et déjà,
je puis dire que le Gouvernement tiendra compte des arguments
qui ont été avancés I propos des actifs professionnels des agri-
culteurs et donnera son accord à l'amendement qui prévoit
d'aligner le régime des propriétaires de baux à long terme sur
celui des exploitants. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

M. Gantier a mis en doute les perspectives de croissance que
prévoit le Gouvernement pour 1982 . Réussirai-je à le convaincre
si je lui indique que le taux de crois., .,nce auquel aboutissent
les services des communautés européennes est très proche du
nôtre : 3 p . 100? Cela n'est certes pas une démonstration, mais
en tout cas une indication.

Quant à l'impôt sur la fortune, M . Gantier a considéré qu'il
serait inquisitorial . Sans vouloir formuler de remarque per-
sonnelle, j 'estime qu'il s'agit là d'une pure fantasmagorie . Et
les journaux qui denoncent aussi la prétendue volonté d'inqui-
sition du Gouvernement de la France, alors . que celui-ci fait
simplement oeuvre réformatrice et raisonnable, se livrent à
une provocation ou sont en proie à des fantasmes.

M. Lucien Richard a critiqué la progression des dépenses
publiques: Le malheur est qu'il n'ait pas précisé sa pensée en
condamnant plus spécialement l'évolution d'un élément de la
dépense publique. Je suis donc un peu embarrassé ; puisqu'il
a critiqué le tout et qu'il a oublié chacune des parties.

M. Tranchant a lui aussi désapprouvé l ' augmentation de la
dette publique. Il a cité des chiffres. Je déplore la lourdeur de
la dette publique . Mais je dois rappeler qu'elle serait peut-être
un peu moins lourde si, en 1973, n'avait pas été émis un célèbre
emprunt qui porte le nom de quelqu'un qu'il connait bien.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des com-
munistes . — Protestations sur les bancs de l'union pour la
démocratie française .)

L'Etat honore ses engagements et il se trouve que pour 1982
cela coûtera à la collectivité la modeste somme de 3 900 mil-
lions de francs, c'est-à-dire 390 milliarus de centimes ; chacun
appréciera.

J'ai cru comprendre, mais je le savais déjà, que M . Tranchant
n'était pas très favorable à l'impôt sur la fortune . Au moins avec
lui les choses sont claires. Je lui en fais hommage. Il ne se
réfugie pas dans la multiplication des exceptions, mais dit tout
haut ce que ses amis pensent tout bas : c'est-à-dire qu'il est
contre.

Mais je conteste son calcul quand il dit : attention, il y a
deux moitiés : celle des Français qui veulent taxer et la moitié
qui paiera. Curieux calcul quand on sait que 99 p. 100 des Fran-
çais ne seront absolument pas touchés par ce nouvel impôt.

Il a prétendu que la pression fiscale sur les entreprises allait
augmenter ; or j'ai démontré hier dans mon exposé, que si le
projet de budget était adopté, elle baisserait.

M. Jans a posé la question de la levée de l'anonymat sur
les bons du Trésor. Je lui dirai en toute honnêteté que nous
avons choisi de pénaliser, comme il est normal, l'anonymat par
la voie fiscale ; le taux du prélèvement sera de 1,5 p . 100,
c'est-à-dire le taux maximum de l'impôt sur les grandes fortunes.
Mais dans la situation qui est la nôtre, il n'a pas paru possible
de supprimer totalement des bons qui concourent à une certaine
forme de financement . Nous devons croire à nos idées, nous
devons les appliquer et nous devons en même temps gérer
l'économie française.

La nouvelle donne, ce n'est pas l'amnistie. Car, pour la partie
fiscale, les droits devront être payés ; et, pour la partie doua-
nière, le rapatriement des fonds devra s'accompagner du paie-
ment d'une taxe de 25 p. 100.

Je n'aurais pas, pour ma part, été favorable à une amnistie
fiscale. Mais je pense — et chacun sera d'accord, après expli-
cations — que lorsqu'on établit de nouvelles donnes fiscales,
comme nous allons le faire, il est honnête et en même temps
efficace de. remettre les compteurs à zéro . Il ne faut pas
avantager les fraudeurs, qui doivent se mettre en règle, mais
il convient aussi d'énoncer lés règles du jeu en demandant à
chacun d'y souscrire.

Enfin, je voudrais remercier M . Jans du soutien qu'il nous
apporte dans, notre volonté d'instituer un impôt sur les grandes
fortunes . Depuis quelques jours, je n'entendais plus parler que
de la nécessité d'exonérer tel ou tel bien . II est relativement
réconfortant d'entendre parler, comme il l'a fait, de la nécessité
d 'en imposer quelques-uns.

Je remercie M. Anciant de son intervention très éclairée et
très utile sur la fraude fiscale. Oui, l'institution de l'impôt

sur les grandes fortunes est, d'une certaine manière, une mesure
historique . Oui, ne pas payer l'impôt c'est voler les autres et
en particulier les salariés et, comme lui, j'estime que la fraude
doit être poursuivie avec sévérité.

M. Bêche a rappelé à juste titre que la création de l'impôt
sur les fortunes se situait dans la même lignée que l'impôt sur
le revenu et qu'ils étaient l'un et l'autre l'aboutissement d'un
vieux combat entre la gauche et la droite.

Je rejoins les critiques qu'il a formulées à l'encontre de la
taxe d'habitation . La réforme de cet impôt sera l'une des prio-
rités que nous devrons nous fixer l'année prochaine.

M . Bêche a également souligné, avec raison, que la fiscalité
n'est pas seulement, ni même essentiellement, un instrument
pour techniciens, mais qu'elle a un poids économique qu'il faut
prendre en compte, et que derrière la plupart des problèmes
fiscaux on trouve le reflet d'une analyse politique auquel chacun
ici est sensible.

M . Benetière me donne l'occasion de préciser clairement que,
contrairement au battage dont il fait l'objet, l'impôt sur, la
fortune ne touchera qu'une infime minorité d'agriculteurs :
dix mille sur un million. Il s'est en particulier inquiété de la
situation des agriculteurs donnant leur terre à bail à long terme.
Je lui ai répondu par avance sur ce point en acceptant l'amen-
dement qu'il a déposé.

Je remercie particulièrement M . Josselin de ses paroles qui,
je le dis sincèrement, m'ont ému. Il a fait référence à 1975.
C'était une ' période plus difficile, et il est réconfortant qu'il
nous ait donné acte du fait que nous gardons exactement la
même pensée, la même ligne et le même comportement poli-
tique à travers les vicissitudes, puis la victoire.

Je le remercie également d'avoir relevé que l'opposition se
contente de critiquer sans être vraiment en mesure de proposer
un programme cohérent. C'est un point essentiel et trop souvent
passé sous silence. Personne n'aura, j'imagine, l'audace de penser
que les quelques alluvions d'idées lancées dans le débat ce
matin ressemblent en quoi que ce soit à des propositions.

Je remercie M. Hemel des propos très aimables, comme d'habi-
tude, qu'il a bien voulu tenir à mon égard. Mais je dois consta-
ter, â mon grand regret, que ces propos touchent plutôt ma
personne que la politique que . je défends (Sourires) et que des
divergences profondes continuent . à nous 'séparer . Mais' après
tout, le temps est galant homme.

Monsieur Grussenme,•er, j'ai été très sensible à vos remarques
concernant notamment l'épargne et j'équilibre de nos échanges
extérieurs . Je m'étonne seulement que vous réserviez à ce projet
de budget des critiques que vous avez toujours ménagées à
"égard des budgets antérieurs qui pourtant ont mené la France
là où elle était.

M. François Grussenmeyer. Je n'ai pas voté le-budget!

M. le ministre chargé du budget . Ah bon? Chacun appré-
ciera !

J' ai déjà répondu hier à M. Dousset que je ne partageais pas
du tout son analyse et que je contestais ses renseignements en
ce qui concerne le plafonnement du quotient familial . Comme
j'ai quelques raisons de connaitre le projet de budget, je croirais
volontiers que mes renseignements sont plus justes que les siens.
Cela dit, les bleus » sont là pour nous départager. Je rappelle
simplement que le plafonnement du quotient familial concer-
nera 130 000 personnes et qu'il ne touchera que les revenus
supérieurs à 300000 francs.

J'ai enregistré avec intérêt, monsieur Koehl, que pour vous la
fortune était un élément de la capacité contributive . C 'est ce que
je crois aussi: Mais j'ai noté avec tristesse qu'aussitôt ce constat
fait, vous nous prédisiez des conséquences apocalyptiques dès
lors qu'une imposition pèserait sur cette capacité contributive.
Cela me parait un peu contradictoire, et participe d'ailleurs
d'une contradiction plus générale que nous retrouvons dans nos
débats, c'est-à-dire que cet impôts bouleversera tout et qu'il ne
rapportera rien . Je vous demande seulement de choisir.

M. Mortelette a indiqué que cet impôt sur la fortune — qui,
décidément, a fait couler beaucoup d'encre et de salive avant
même que nous ne commencions à en débattre — recueillait
son entier assentiment sous réserve de quelques modifications,
que je suis prêt à accepter, en ce qui concerne l'agriculture . Je
le remercie de l'appui lu'il est prêt à apporter, avec la majorité,
à la lutte contre la fraude.

Enfin, monsieur Pierre Bas, je suis surpris de votre remarque
concernant le barème de l'impôt sur le revenu. En effet, c ' est la
première fois, depuis 1975, u : peut-être même avant, que les
tranches du barème sont intégralement indexées sur l'inflation.
Peut-être, selon vous, n'est-ce pas suffisant ?

M. Pierre Bas . C'est ce que j 'ai voulu dire .
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M . le ministre chargé du budget . C'est ce que j'avais compris.
C'est pourtant déjà un progrès sensible, et il y a quelque
paradoxe à vous voir combattre le Gouvernement qui le propose
alors que vous approuviez ceux qui le refusaient.

Vous avez dit que vous ne saviez pas ce qu'est une grosse
fortune. Vous m'étonnez ! Regardez ici ou là — il est vrai que
pour l'instant l'Assemblée est fort absorbée — par exemple du
côté de certains ports de la Côte d'Azur.

M. Marc Lauriol . Du côté de Marseille ?

M. le ministre chargé du budget . Le Gouvernement, quant à
lui, a clairement tracé la barre. Les détenteurs de grandes for-
tunes sont, pour lui, le 1 p . 100 de Français qui possèdent plus
de trois millions de francs — cinq millions si leur patrimoine
comporte des actifs professionnels — et qui détiennent près du
tiers du patrimoine national.

Il ne me parait pas choquant, et je ne suis pas le seul de
cet avis, puisque 80 p. 100 des Français le partagent, que ces
gens-là soient imposés.

Voyez-vous, mesdames, messieurs, et peut-être n'est-ce pas là
le langage que vous entendez le plus souvent de la part d'un
socia l iste, je considère qu'il n'y a absolument aucun mal à
gagne .• et à détenir de l'argent . C 'est le produit de l'effort, du
hasard, de la chance. Ce que nous demandons seulement, c'est
que l'on veuille bien payer l'impôt en proportion de ses res-
sources . Il n'y a dans notre démarche aucun manichéisme. Elle
est seulement inspirée par l'idée qu'il est normal, dans une
société solidaire où l'on veut aller vers plus de justice, que les
Français les plus riches apportent leur contribution à la collec-
tivité nationale.

Je suis très confiant à la fois pour le climat et pour le fond
du débat qui va s'ouvrir. Je sais que, pour la seule partie relative
à l'impôt sur la fortune, environ 350 amendements ont été
déposés par l ' opposition. J'ai dit hier, en y mettant un peu plus
les formes, que je préférais un conservateur à un hypocrite . Je -
rappelais qu'il est deux manières d'être contre l'impôt ; celle
qu'a choisie M . Tranchant, qui a dit nettement qu'il était contre . ..

M. Alain Hautecaeur . Très bien !

M. le ministre chargé du budget. . . . et une autre, qui consiste
à affirmér que l'on est pour le 'principe et, immédiatement
après, à déposer 350 amendements tendant à introduire des
exceptions. La représentation nationale et, au-delà, le peuple
français, apprécieront !

Mesdames, messieurs les députés, nous allons maintenant
aborder l'examen des articles . La discussion générale a été fruc-
tueuse . Elle montre que des deux côtés de l'Assemblée on a
compris que le budget 1982 était un premier pas vers un grand
choix. (Applaudissements sur ies bancs des socialistes et des
communistes .)

Mme la présidente. Nous abordons l'examen des articles.

Article 1".

Mme la présidente. Je donne lecture de l'article 1".

FItEMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE I"

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

L — Impôts et revenus autorisés.

A . DisrosrriONs ANTÉRIEURES

Art . 1". — I . Sous réserve des dispositions de la présente
loi, la perception des impôts, produits et revenus affectés à
l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics
et organismes divers habilités à les percevoir, continue d'être
effectuée pendant l'année 1982 conformément aux lois et
règlements.

«Il . 1. Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application,
les dispositions de la loi de finances qui concernent l'impôt
sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la
première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû
au titre de l'année 1961 et, en matière d'impôt sur les sociétés,
aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1981.

2. Sous la même réserve, les dispositions fiscales autres que
Celles concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les
sociétés entrent en vigueur, pour l'ensemble du territoire, le
1" janvier 1982.»

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parolé est à M. Gilbert Gantier.
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M. Gilbert Gantier. Etant inscrit sur l' article, il ne m'appar-
tient pas de répondre aux exposés de MM . les ministres. En un
sens, je le regrette, car leurs déclarations appelaient de nom-
breuses mises au point, mais nous les formulerons au fur et à
mesure de l'examen du projet de budget.

Je me suis inscrit sur l'article 1" car je tenais à présenter
une remarque — qui est sans doute de forme mais qui me
parait toucher au fond ut revêtir par là une exceptionnelle
importance.

Depuis de nombreuses années, les uns et les autres, nous
voyons à pareille époque, gé .téralement même un peu plus tôt,
défiler les «bleus s budgétaires . Ce sont des documents tech-
niques rédigés par le Gouvernement de la France pour la gestion
des finances du pays.

Quand j'ai lu, aux toutes premières pages de l'exposé des
motifs par articles du projet de loi de finances pour 1982, les
justifications apportées par le Gouvernement de la France aux
dispositions fiscales qu'il présente à l'approbation du Parlement,
je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé de document, si
je n'avais pas pris par erreur un tract de réunion électorale
rédigé par une section socialiste ou par une cellule communiste.

M. Alain Bonnet. Voire par une section radicale ! (Sourires
sur les bancs des socialistes .)

M. Gilbert Gantier . En effet, qu'ai-je lu à la page 14 de ce
document ?

Dès que l'institution de la République lui a permis de s'expri-
mer librement, la gauche française ... a . C'est la première fois,
messieurs, que, dans un document budgétaire, je trouve une
référence à la gauche ou à la droite . (Exclamations sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

M. Guy Ducoloné . IL est vrai que les pétroliers ne parlent
pas ainsi !

M. Gilbert Gantier. Laissez-moi continuer, messieurs, car
j'aimerais voue faire encore plaisir.

Quelques lignes plus loin, on peut lire :
Mais les possédants ont utilisé la force de l'argent pour

empêcher jusqu'ici cette volonté, de se réaliser.»

M. Guy Ducoloné. C'est vrai !

M . Gilbert Gantier . Et encore plus loin : e La droite a
commencé à se diviser sur cette question, puisque, le 8 juin 1976,
plusieurs parlementaires de l'U .D .R . déposèrent un amende-
ment . .. Dans la période la plus récente, les gouvernements diri-
gés par M. Barre ont tout mis en oeuvre pour empêcher qu'un
débat public ait lieu sur ce sujet au Parlement.»

M. .. Georges Le Baill . C'est vrai !

M. Gilbert Gantier . Il s'agit, bien entendu, de l'impôt sur ce
que vous appelez les grandes fortunes.

M. Guy Ducoloné. Mais vous n'en voulez pas !

M. Gilbert Gantier. Je trouve profondément choquant que
dans un document technique qui recouvre, certes, des choix
politiques, mais qui ne devrait faire l'objet que d'un débat
technique, vous utilisiez de tels arguments, rompant par là
avec une tradition séculaire ' et préfigurant des débats que l'on
pourrait qualifier de e débats de démocratie populaire s . (Fro-
testations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

J'espère qu'à l'avenir vous saurez éviter de donner une colo-
ration aussi partisane à un dncument qui devrait être examiné
avec. un certain sang-froid ! (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

M . Guy Ducoloné . Quand on touche au capitalisme, on est
forcément partisan !

Un pétrolier, ça réagit !

M . Gilbert Gantier . Oh ! vous, les pétroleurs communistes !

Mme la présidente. La parole est à M. Marette.

M . Jacques Marette . Monsieur le ministre de l'économie et
des finances, monsieur le ministre du budget, le projet-de loi de
finances pour 1982 recouvre en réalité deux textes . Du moins
comporte-t-il un gros cavalier budgétaire : ce que vous appelez
l'impôt sur les grandes fortunes.

Vous avez rédigé pour celui-ci un exposé des motifs particulier,
auquel vient de faire allusion M . Gilbert Gantier, mais vous
n'avez pas prévu de discussion générale séparée . Je profiterai
donc de la discussion de l'article 1" pour présenter, en cinq
minutes, quelques observations sur l'ensemble des articles 2
à 10 .
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Je n'ai pas l'intention de saboter cette discussion budgétaire. M. Jacques Marette. Oui, madame la présidente, mais il s'agit
Je souhaite qu'elle se déroule dans les mêmes conditions de d'une discussion générale, et je ne serai pas très long.
courtoisie, d'efficacité et, disons-le aussi, d'affrontement idéolo-_

M. Guy Ducoloné. La discussion générale est close !gique — mais c'est bien normal — qu'en commission

	

des
finances. M. Jacques Marette. Non, mon cher collègue, je veux parler de

J'observerai d'abord

	

qu'avec les articles 2 à

	

10,

	

relatifs

	

à la discussion générale sur l'impôt sur les grandes fortunes.. .
l'impôt sur les grandes fortunes, ce n'est pas le changement qui
me semble régner, mais la continuité. Car nous avons connu,
hélas ! hélas ! hélas ! au cours des sept précédentes années,
deux impôts de même nature : le prélèvement conjoncturel, dit
c serisetta s, et l'impôt sur les plus-values . Nous siégions ensem-
ble dans cette assemblée, monsieur le ministre du budget . Vous
vous rappelez combien ces textes étaient mal faits, bâclés,
tout comme celui que vous nous présentez aujourd ' hui.

En fait, on pourrait résumer les articles 2 à le en une seule
formule . Je n'ai pas voulu, pour ne pas tomber sous le coup des
amendements « humoristiques s décrits par M. le rapporteur
général — mais j'aurais pu le faire — déposer un . amendement
qui aurait pu être ainsi rédigé : « Tous les titulaires de fortunes
supérieures à trois millions de francs décèdent fictivement mais
fiscalement le 1" janvier de chaque année » . Car c'est en faisant
référence aux droits sur les successions que vous avez cru pouvoir
simplifier la législation de l'impôt déclaratif annuel dit «sur les
grandes fortunes ».

Tout au long de l'examen des articles et des amendements,
nous verrons que cet impôt est lourd de difficultés. Il y a au
moins un point sur lequel la majorité et l'opposition peuvent
être d'accord, c'est que ce texte n'est pas simple, contrairement
à ce que vous assurez dans l'exposé des motifs, et qu'il sera
d'une application fort complexe.

L'impôt sur les grandes fortunes, que j'appellerai plutôt impôt
sur le patrimoine — mais nous discuterons à nouveau de ce
problème puisqu'un amendement a été déposé visant à modifier
l'intitulé — n'est pas un impôt de type socialiste . Il existe, vous
l'avez fait remarquer, dans d'autres pays qui ne sont pas
socialistes . Mais il faut considérer le contexte global de leur
législation.

Ce que vous ne dites pas, et ce que ne disent pas les partisans
de cet impôt, c'est que, voté au Japon en 1950, ii a été abrogé
en 1953, voté en Irlande en 1970, il a été abrogé en 1978. Après
examen d'une commission particulière, il n'a été instauré ni en
Australie ni au Canada, et la Grande-Bretagne, après examen par
une commission d'études particulière en 1974, ne l ' a pas mis en
vigueur . La République fédérale d'Allemagne, qui est un des
pays auxquels a fait allusion M. le rapporteur général, est si
peut satisfaite de cet impôt que le président du syndicat
allemand des contrôleurs des contributions, le Deutsche Gewerk-
schaftsbund, écrit que l'impôt sur les fortunes et sur le capital
n'est pas satisfaisant car son coût administratif est très élevé,
son rendement médiocre, qu'il a une faible utilité sociale
et des effets économiques nuisibles sur l'ensemble de l'économie
allemande.

Je dois dire que l'impôt sur les grandes fortunes, tel qu'il est
prévu dans les articles 2 à 10, aura le même effet.

Je regrette, monsieur le ministre chargé du budget, que vous
placiez l'affaire sur un plan passionnel en disant que l'on ver-
ra ceux qui sont pour les privilèges et ceux qui sont contre.

Le précédent gouvernement avait chargé une commission de
trois sages, au moins aussi indépendants que les membres de
la commission de M. Bloch-Lainé, de faire le point sur le pro-
blème de l'impôt sur la fortune, ou sur le capital.

Cette commission était composée de MM . Blot, Ventejol et
Méraud. Elle a conclu, dans un document dont je ne rappellerai
pas ici tous les éléments, qu'il était inopportun de créer cet
impôt.

C'est la thèse que j'avais d'ailleurs toujours défendue dans
cet hémicycle — vous en conviendrez sans doute — réclamant
avec vous qu'un débat s'ouvre devant la commission des finances
sur ce rapport . Ce débat n'a pas eu lieu, hélas !

Pourquoi la commission Ventejol, composée de gens indépen-
dants, a-t-elle conclu qu'il était inopportun d'instaurer un impôt
déclaratif annuel sur le capital ?

En premier lieu, parce que les pays où la pression fiscale glo-
bale sur le patrimoine est la plus forte sont ceux qui n'ont pas
d'impôt annuel sur la fortune . Celle-ci n'existe pratiquement que
dans les Etats où les impôts fonciers et les droits de succession
sont faibles . C'est le cas de la France . Mais vous allez instaurer
un quatrième impôt sur, le capital. Il y avait déjà l ' impôt sur le
foncier bâti et non-bâti, l'impôt sur le capital que représente
l'impôt sur les successions et les mutations, et puis l 'impôt...

Mme la présidente. Monsieur Marette, je vous demande de
bien vouloir abréger.

M. Guy Ducoloné. Le temps de parole sur les articles est de
cinq minutes !

M. Jacques Marette . Voulez-vous un débat au fond, ou voulez-
vous simplement des invectives? Je crois que dans ce débat
chacun doit pouvoir exprimer son point de vue, d'une manière
sérieuse.

M. Guy Gucoloné . Il faut avoir l'esprit assez clair pour être
concis !

Mme la présidente . Vous avez la parole monsieur Marette,
mais seulement pour quelques instants, car vous avez déjà
dépassé le temps qui vous était imparti.

M. Jacques Mareth . Madame la présidente, je ne m'étais pas
inscrit dans la . discussion générale, pensant pouvoir exposer
mon point de vue à l'occasion de la discussion relative à
l'impôt sur les grosses fortunes . Disque ce n'est pas possible,
je le défendrai lors de l'examen des amendements.

M. Emmanuel Hemel . Ça commence mal !

Mme la présidente . Je tiens à souligner que je n'ai pas retiré
la parole à M. Marette. La lumière rouge indiquant aux orateurs
qu'ils ont épuisé leur temps de parole clignotait déjà depuis un
bon moment lorsque j'ai demandé à M . Marette de bien vouloir
abréger. Je ne lui ai pas dit que j'allais lui retirer la parole,
je l'ai simplement prévenu.

M. Marc Lauriol . On ne peut pas s'exprimer.

Mme la présidente. La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le ministre, vous avez
invoqué pour votre budget la vertu de sincérité.

C'est le même terme de sincérité, sinon le même accent, que
vous aviez employé — nous l'avons encore en mémoire — en
juin ou en juillet dernier, lors du débat sur la loi de finances
rectificative pour 1981.

C'est l'élan de sincérité qui vous engageait solennellement
devant la représentation nationale à ne jamais soumettre au
Parlement un texte fiscal sans auparavant en faire une simu -
lation complète, permettant d'en juger la validité technique et
financière.

Vous nous soumettez aujourd'hui un projet d'impôt sur les
grandes fortunes, ou plutôt un impôt sur le patrimoine . Mon
groupe proposera, d'ailleurs, un amendement pour modifier
l'intitulé de l'article 1".

Avec mes collègues du groupe du rassemblement pour la
République, je me suis plongé sur l'exposé général des motifs.
J'y ai bien appris — et je rends hommage, monsieur le ministre,
à votre goût pour l' information objective — que le gouvernement
du Front populaire s'était bien gardé de se lancer dans une
telle législation fiscale . Par contre, je n'y ai pas trouvé les
résultats d'une quelconque simulation . Je les ai demandées en
commission à M . le rapporteur général du budget, mais quel que
soit son souci d'être loyal et solidaire avec ie Gouvernement, il
n'a pas pu me dire qu'il avait reçu les informations que nous
attendions.

Je n'ai lu, dans votre exposé des motifs, que deux lignes de
chiffres sur la répartition du patrimoine national entre les Fran-
çais. Mais, monsieur le ministre, vous vous' -gardéz'bien de'citet
vos sources. Ces pourcentages aux contours imprécis me semblent
tout droit sortis d'un chapeau que les vents des Landes de
Latché ont jeté sur votre table . Je vais vous relire ces deux
lignes d 'invocation interrogative, insérées à la page 15 du
fascicule bleu, qui tiennent lieu de justification objective :
« Est-il acceptable que 1 p . 100 des Français détienne à lui
seul près du cinquième des actifs de notre pays et que 5 p . 100
en détiennent plus du tiers, alors que la moitié des citoyens
ne possèdent que 5 p . 100 du patrimoine national ».

Et vous poursuivez froidement : s L'ambition du Gouverne-
ment est de corriger ces disparités excessives .» — disparités
excessives qu'il a lui-même inventées pour mieux les corriger.

Monsieur Fabius, vous risquez de rester dans la chronique
comme un auteur de fiscalité fonction .' Pour un impôt aux
implications économiques et sociales aussi graves pour la nation
— et sur ce point, je vous rejoins — l 'argumentaire que vous
offrez aux élus est d'une pauvreté, permettez-moi le terme,
indécente . Même aux quelques députés de votre majorité qui
ne se veulent pas des députés pro forma vous ne faites même pas
l'aumône d'une évaluation chiffrée du patrimoine national . Vous
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ne nous donnez aucune évaluation en valeur absolue de la répar-
tition des patrimoines privés. Nous sommes plongés dans le
règne du flou, dans le règne de l'à-peu-près et des idées reçues,
à moins que nous ne soyons plongés dans le règne de la dissimu-
lation de la simulation . Votre sincérité est-elle abusée, monsieur
le ministre, ou abusez-vous de votre sincérité?

Aussi vais-je tenter de remédier à 1' acculturation » dans
laquelle le Gouvernement essaye de maintenir la représentation
nationale.

M . Jean Native. Ce n'est pas vrai !

M. Robert-André Vivien. Voici les conclusions des études que
l'opposition R.P.R. et U.D.F. a entreprises — rassurez-vous,
monsieur le ministre — dans le plus profond respect des libertés
publiques.

En premier lieu, nous avons tenté d'évaluer le patrimoine
national en francs 1981 . Nous arrivons à un chiffre de 12 000 mil-
liards, qui se divisent en deux grandes parts, que l'on peut
considérer comme d'égale grandeur : le patrimoine des collecti-
vités_ publiques et le patrimoine des autres agents économiques,
pour une valeur de 5 600 milliards de francs, qui se décomposent
comme suit : 1 600 milliards représentent - le patrimoine de
9 millions de ménages propriétaires occupants de leur résidence
principale ; 1 600 milliards représentent la valeur du secteur
locatif, dont 60 p. 100 appartiennent non à des personnes privées,
mais à des sociétés de H .L.M. et à des investisseurs institution-
nels ; 400 milliards représentent des résidences secondaires appar-
tenant à deux millions de ménages — je passe sur les châteaux
et résidencee de vacances des organismes sociaux nu des comités
d'entreprise ; 400 milliards représentent des te .res agricoles,
partagées entre 4 millions de Français, dont 2,7 millions d'exploi-
tants en faire-valoir direct ; 800 milliards représentent la valeur
de l'outil de production des entreprises individuelles ou sociales
à capitaux privés — pour 70 p. 100, •ils appartiennent à 4 mil-
lions de Français, pour lç reste à des investisseurs publies ou
étrangers ; enfin, 600 milliards sont constitués par des objets
d'art, des meubles et de l'or.

Quant à la part du patrimoine national qui appartient aux
collectivités publiques, l'estimation de plus de 6 000 milliards ne
tient compte que des valeurs estimables : les écoles, les hôpi-
taux et les voies de communication ; nous n'avons pas pris en
considération la rente foncière du domaine public terrestre et
maritime, le patrimoine artistique incessible, de la Joconde aux
cathédrales . Or, ce patrimoine n'appartient pas à une minorité
de Français — le Panthéon n'appartient pas à un seul Français.
Ce patrimoine appartient à l'ensemble du peuple français . Que
la thèse archéomarxiste, chère à notre distingué président de
la commission des finances, M . Goux, de la paupérisation absolue
vous aveugle, nous pouvons le comprendre sur le plan intellectuel,
mais pas sur le plan pratique.

La France est riche, monsieur le ministre, et vous le savez.
Son patrimoine est beaucoup plus et mieux réparti — et je
m'en félicite — que ne le décrivent vos affirmations lapidaires.
Et les Français ne sont pas honteux dé vivre des fruits de leu r
travail et de leur épargne dans leurs meubles et dans leurs
immeubles . Les Français ne sont pas les malheureux assistés,
les mendiants envieux que le socialisme national dépeint.

Je dirai, pour détendre l'atmosphère — si tant est qu'elle
soit tendue — que nous sommes tous, du moins pour la plupart
d'entre nous, des râleurs heureux . Puissions-nous, monsieur le
ministre, rester heureux tout en cessant de râler !

En second lieu, si madame la présidente le permet. ..

Mme la présidente. Je vous demanderai tout de même de
bien vouloir abréger, monsieur Vivien.

M . Robert-André Vivien . Je vais donc abréger au maximum,
quitte à revenir sur certains points lors de l'examen de l'ar-
ticle 2.

En second lieu, je vais, dis-je, je vais, au nom de mes collègues
du R.P.R., m'exercer à répondre à la question qui nous vient
tous à l'esprit et à laquelle un ministre défaillant a omis de
répondre : qui est contribuable de cet impôt ?

Monsieur le ministre, vous vous bornez à faire — pardonnez-
moi cette comparaison, d'autant q ue vous savez l'amitié que
j'avais pour vous en tant que collègue et le respect que j'ai
pour vous en tant que ministre — comme le perroquet de
Vincent Auriol, qui ne cessait de répéter : «Il faut prendre
l ' argent où elle se trouve .» (Rires et applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

Aucune étude de simulation de votre part ne permet de savoir
qui va être frappé par -l'impôt sur les fortunes et qui ne va pas
l'être.

Le sondage que j'ai évoqué, et sur lequel je reviendrai à
l'occasion de l'article 2, a été fait sur une suite d'échantillons
représentatifs de contribuables potentiels, selon la définition
qu'en donne le rapporteur général, M . Pierret, à savoir que ce
sont les contribuables à un impôt sur les actifs immobiliers.

Madame la présidente, si vous le permettez, je reprendrai,
à l'occasion de l'article 2, la deuxième partie de mon interven-
tion, afin de ne pas dépasser exagérément mon temps de parole.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

Mme la présidente. La parole est à M. Inchauspé.

M. Michel Inchauspé. Je serai très bref et je me bornerai
simplement à présenter quelques remarques, puisque nous
aurons longuement l'occasion d ' exposer nos amendements.

Comme justification à la création de 'cet impôt, on nous fait
valoir qu'il existe dans d'autres pays. A cela je répondrai qu'il
n'y a pas dans ceux-ci autant d'impôts qu'en France. Si cela
continue, à partir du 1°' janvier 1982, la France sera le seul pays
au monde à avoir tous les impôts existant de par le monde.

M. Mare Lauriol . C'est vrai !

M. Michel Inchauspé. On viendra peut-être admirer ce record.
Lorsqu'un jeune pays voudra résoudre ses problèmes fiscaux,
il trouvera en France -les moyens.

Il y a déjà des paradis fiscaux. Est-ce une raison pour
créer un enfer fiscal?

Vous dites, monsieur le ministre. que le nouvel impôt ne
touchera que 200 000 familles. J'observe, au passage, qu'on ne
parlait, il y a trente ou quarante ans, que de 200 familles,
qui, parait-il, avaient une certaine fortune . La V. République a
donc permis de répartir un peu mieux cette fortune . A ce
rythme-là, d'ailleurs, nous arriverions à avoir des millions de
familles bénéficiant de gros revenus . Nous avons donc réalisé un
réel enrichissement du pays.

Certes, me direz-vous, ces 200 000 familles ne représentent
que 1 p . 100 du pays, mais ne pensez-vous pas que ce sont
elles qui créent des emplois, qui font tourner la machine?
Et, en décourageant ce petit pourcentage de la population,
n'atteindra-t-on pas ce que l'on appelle les forces vives du pays?
Quoi qu'il en soit, l'avenir dira si notre pessimisme se . justifie
ou non.

Si la parole du Président de la République avait été tenue, il
n'y aurait rien à dire : il est normal, comme le disait le perro-
quet de M. Vincent Auriol, de prendre l'argent là où il se
trouve ' . Malheureusement, l'outil de production va être touché,
bien que M. le rapporteur général ait affirmé tout à l'hedre le
contraire. En effet, du fait des imprécisions du projet, la récupé-
ration par les investissements et les apports de fonds propres
— qui devait permettre à l'outil de production de ne pas être
touché, de façon que l'impôt ne soit pas supporté par ceux qui
ont réalisé ces conditions de réinvestissement — sera prati-
quement impossible, sauf pour les entreprises individuelles . Il
faut espérer, monsieur le . ministre, que vous prendrez nos
amendements en considération afin que nous puissions arriver
à des améliorations sur ce plan-là.

Par ailleurs, la notion de famille est très sérieusement atta-
quée, car, pour la première fois, l'impôt français ne tient compte
ni de la composition de la famille, ni surtout des possibilités
qui étaient offertes jusqu'à ce jour par la législation fiscale.
Ainsi que je l'ai indiqué en commission des finances, nous n'assis-
terons peut-être pas à un divorce fiscal généralisé des conjoints,
mais, sûrement, il n'y aura plus possibilité de . travailler pour
ceux qui souhaitent poursuivre plusieurs activités . Si vous
acceptez nos amendements, ces inconvénients seront supprimés.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l 'union pour la démocratie française .)

Mme la présidente . Je vous • remercie, monsieur Inchauspé,
d'avoir respecté votre temps de parole.

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon. Pour changer un peu, monsieur le ministre,
je ne vous parlerai pas de l'impôt sur le patrimoine — nous en
parlerons tout à l'heure — mais je ferai quelques observations
sur l'ensemble des charges que ce budget va faire peser sur
la collectivité nationale.

Ainsi que certains orateurs de notre groupe ont eu l'occa-
sion de le souligner, le pourcentage des prélèvements qui va
peser sur l'économie nationale va augmenter, entre 1981 et 1982,
de 42 p . 100 à 43,5 p . 100 . J'ajoute que, compte tenu des modi -
fications qui interviendront en cours d ' année et des charges
qui n'ont pas été comptabilisées dans ce projet de finances, ce
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pourcentage,atteindra certainement 44 ou 45 p . 100, ce qui est
contraire à l'engagement formel de M . le Président de la Répu-
blique de s'en tenir à 42 p . 100.

Ce prélèvement sur les ressources nationales se révérera non
seulement économiquement insupportable, mais il nous entraînera
aussi indiscutablement dans un système social et politique très
différent de celui que nous connaissons aujourd'hui . Telle est ma
première observation.

Ma seconde observation concerne l'équilibre général de ce
budget, et nous aurons l'occasion d'y revenir, notamment lorsque
viendra en discussion l'article 40, qui concerne précisément
l'équilibre du budget . Cet équilibre pose, en effet, un problème
de financement aigu, que vous aurez du mal à résoudre.

Et au déficit de près de 100 milliards du budget de l'Etat,
il faudra ajouter le déficit de la sécurité sociale, ceux des
collectivités . locales, de l'assurance chômage, l'enss mble des trous
que votre politique va creuser dans le dispositif des ressources
et des dépenses de notre pays.

Vous devrez, pour combler ces déficits, faire appel à toutes les
ressources du crédit, qu'il soit national ou international, mais,
en toute hypothèse, vous ne pourrez pas, en fin de compte, éviter
de faire appel à la création monétaire et les nécessités du
financement vous conduiront à des mesures inflationnistes.

La dernière c hservation que je voudrais faire, madame la
présidente, est de nature davantage politique . La V- République
a apporté à ce pays un grand nombre de progrès sur le plan
institutionnel, économique et social . Nous en sommes tous aujour-
d'hui les dépositaires . Mais il est un point qu'on n'a pas suffi-
samment souligné, c'est que, depuis la présidence du général
de Gaulle et celles de ses successeurs, la France, par un principe
de sa politique, par une volonté délibérée de ceux qui avaient
la charge de l'Etat, a connu la rigueur des finances publiques.
Et pas seulement pour des raisons strictement financières, mais
pour des raisons de politique générale . Vous rompez aujourd'hui
délibérément avec ce qui est un des acquis fondamentaux de la
V' République . Cela correspond naturellement à votre politique
délibérément déficitaire, délibérément inflationniste et dans
laquelle l'équilibre des finances publiques n'est qu'un détail
à côté du projet social . politique . mythologique et ideologiqué
qui est le vôtre.

Mais, monsieur le ministre, j'appelle votre attention sur la
conséquence de cette politique délibérée de désordre dans les
finances publiques.

M . Dominique Frelaut . Quel rapport avec l'article 1" ?

M . Jacques Toubon. Cette rigueur dans les finances publiques,
qui a marqué les vingt-trois premières années de la V. Répu-
blique, a été à la base de la politique qui a été conduite sur
le plan économique, sur le plan social, sur le plan diplomatiq ue
et sur le plan militaire. C'est parce que nos finances publiques
étaient en ordre, monsieur le ministre, que nous avons pu
mener, à l'intérieur comme à l'extérieur, la grande politique
qui a été inaugurée par le général de Gaulle . C'est parce que
nos finances publiques étaient en ordre que nous avons pu faire
passer dans le monde notre message.

M . Guy Ducoloné. Au fait !

M. Jacques Toubon . C'est parce que nos finances publiques
étaient en ordre que nous avons pu financer notre défense
nationale indépendante et que nous avons pu imposer une poli-
tique étrangère qui nous soit propre.

M . Dominique Frelaut. Et l'impôt sur la fortune !

M. Jacques Toubon . Si demain, à cause de votre politique
financière désordonnée et déficitaire, nous n'avons plus la
capacité de défendre notre monnaie, de-développer notre com-
merce extérieur, de conduire une grande politique dans le
monde, nous en subirons les conséquences non seulement sur le
plan intérieur mais aussi quant au rang que la France occupera
dans le monde, et surtout quant à sa capacité à se défendre
et à porter son message.

En un mot comme en cent, au cours des voyages du Président
de la République, de multiples conseils, leçons et recomman-
dations sont donnés aux peuples du monde, y compris aux plus
puissants. Demain, ne comptez pas en même tempe donner des
leçons et tendre la main. (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . Louis Odru . On a déjà entendu cela à la radio !

Mme ta présidente . La parole est à M. Pierre Bas.

M. Pierre Bas. Au sujet de l'article 1", la première réflexion
qui vient à l'esprit est que, dans une économie développée et

complexe comme l'économie française actuelle, le budget peut
être le meilleur ou le pire des instruments de la politique
gouvernementale.

Le meilleur, s'il traduit la volonté de répondre efficacement
aux difficultés considérables de la conjoncture ' intérieure et de
l'environnement international.

Le pire, si le budget se borne à enregistrer de façon purement
comptable les conséquences désastreuses de la crise économique
dans laquelle s'enfonce le pays et s'il révèle des choix politiques
d'autant plus néfastes qu'ils correspondent à un vieux dogme
hérité du passé et non à la réalité du monde d'aujourd'hui,
gangréné par les désordres monétaires et soumis aux affronte-
ments d'une concurrence internationale sans merci.

Le projet de budget pour 1982 — dans lequel vous nous
demandez l'autorisation de lever des impôts — me semble
malheuredsement relever de la deuxième hypothèse . Il porte
dès aujourd'hui la marque de l'alourdissement des charges et
des dépenses de .1'Etat en avouant un déficit de plus de 95 mil-
liards de francs, que le Gouvernement prend la précaution de
qualifier de t prévisionnels et s d'indicatif s, ce qui laisse pré-
sager le pire lorsqu'il s'agira d'établir les comptes définitifs.

Ce déficit traduit une politique aventurée, que d'aucuns qua-
lifient même d'absurde. Cette politique conduit à accroître les
dépenses publiques en augmentant essentiellement les trans-
ferts sociaux et en aggravant ainsi les charges' qui pèsent sur
les forces productives du pays . Si certains qualifient cette poli-
tique d'absurde, c'est parce qu'il insistent — et je les rejoins
— sur la double erreur que le Gouvernement est en train de
commettre au détriment de l'écu ; omie française : la première
est de croire qu'il faut relancer la croissance par la consomma-
tion et par les dépenses publiques ; la seconde erreur, encore
plus grave, est de paralyser l'aptitude des entreprises fran-
çaises à la compétition économique internationale en les acca-
blant de charges de toute nature qui vont les forcer à élever
leurs coûts de production .

	

'
Dans les comptes prévisionnels de la nation et les principales

hypothèses pour 1982, le Gouvernement avoue clairement sa
volonté d'augmenter considérablement le poids des cotisations
sociales, en les faisant passer de 565 milliards en 1981 à
609 milliards en 1982 . Cela aura pour effet de faire passer la
part de P.I.B . consacrée aux charges sociales de 18,2 à
19,3 p. 100, nouvelle étape dans l'escalade anti-économique
accomplie par l'Etat !

On alourdit ainsi .sérieusement le handicap du cheval
e France s au moment où celui-ci s'engage dans une course
particulièrement difficile, sur un terrain extrêmement lourd . Il
aurait fallu, pour - lui rendre ses chances, l'alléger au contraire
d'une bonne partie de son poids, en diminuant la pression des
impôts et des autres prélèvements obligatoires.

Je m'élève vivement contre les chiffres erronés actuellement dif-
fusés par le Gouvernement et repris par la presse = qui n'a pas
d'autres informations que les documents gouvernementaux —, à
savoir que la ponction faite sur la richesse nationale pour
être redistribuée serait de 42 p . 100. Il faut aller aux sources.
Il faut se référer aux chiffres de l'I . N . S .E .E . Les chiffres
calculés par 1'I . N. S .E .E. chaque année depuis 1978 et, rétro-
activement, à partir de 1960, et publiés dans les comptes de
la nation sont totalement différents de ceux qui circulent et
de ceux dont on nous alimente.

J'ai sous les yeux les chiffres de l'I . N . S.E.E. L'impôt plus
les cotisations sociales représentaient 41,8 p. 100 du revenu
national en 1977, contre 43,3 p, 100 en 1979 et 45 p. 100 en
1980. Si la situation continue à se dégrader au rythme prévu
par le budget, on arrivera à un prélèvement voisin de 50 p . 100
du revenu national aux alentours des élections de 1983 . Je
cite les chiffres pour qu'il n'y ait pas de contestations : en 1980,
l'impôt représente 639 milliards — je néglige les centimes que
sont les millions — et les cotisations sociales . 466 milliards, le
total des prélèvements obligatoires consolidés est donc de
1 105 639 000, c 'est-à-dire une somme fabuleuse.

Je vous fais observer que le poids de la majorité marxiste.
pour lui donner son qualificatif politique exact. ..

M . Jean Nattez. Très bien !

M . Pierre Bas . . ., puisque vous êtes engagés dans des recher-
ches de cet ordre, va donc faire adopter ce budget. Mais je
vous signale que vos principaux opposants ne sont pas dans
cette salle, la loi électorale ayant le jeu de laminer l'opposition.

M . Louis Odru. C'est la vôtre !

M. Pierre Bas. Je ne m'y oppose pas, j'ai voté la Constitution,
comme vous sans doute, et elle est excellente . Mais, malheu-
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reusement pour vous, vous avez d'autres opposants . Vos oppo-
sants sont dans le pays, dans les places publiques, dans les
marchés.

Mme la présidente. Veuillez conclure, monsieur Pierre Bas.

M. Pierre Bas. Ces opposants, ce sont les prix et le chômage !
(Protestations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Dominique Frelaut. C'est votre héritage !

M. Pierre Bas. Si vous n'arrivez pas à les neutraliser, vous
verrez s'effondre& un système qui. ayant voulu appliquer une
philosophie politique et économique étrangement archaïque et
passéiste, n'aura su ni épouser son temps ni résoudre les pro-
blèmes de la France . (Applaudissemerts sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démocratie
française.)

M. Guy Ducoloné . Vous ne manquez pas de culot !

Mme la présidente. La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer. Mes chers collègues, la discussion s'étant
ouverte sur l'impôt sur les grandes fortunes au sujet de
l'article 1°', c'est à ce propos que je présenterai quelques
observations.

Puisque vous vouliez modifier l'imposition du capital, monsieur
le ministre, vous aviez l'occasion de faire une opération d'en-
semble qui aurait pu être utile et même brillante . C'était
l'occasion, éventuellement, de corriger les défauts de l'impôt
sur le revenu — et il en a beaucoup — et de remettre de
l'ordre dans une multiplicité d'impôts sur le capital, caracté-
ristique de notre droit actuel.

Vous ne l'avez pas voulu, préférant un impôt qui n'atteindrait
que ce que vous appelez e les grandes fortunes e, qu'il serait
peut-être suffisant d'appeler e les fortunes».

M . Pierre Bas . Je propose cette modification dans un amen-
dement !

M. Jean Foyer . Vous aviez le choix entre plusieurs procédés
techniques que la commission Ventejol-Blot-Méraud avait
parfaitement explorés . Vous pouviez retenir l'impôt déclaratif
annuel ou modifier profondément le régime des droits de
mutation par décès.

La . commission recommandait la deuxième méthode, condam-
nant la première dans des termes que M . Marette a rappelés.
Vous avez fait le mauvais choix.

M . Main Hautecaeur. Et quel choix faites-vous?

M. Jean Foyer. Vous avez ajouté un impôt de plus sur le
capital sans retoucher la loi sur les plus-values et les droits de
mutation par décès . Volis avez adopté des modalités singulière-
ment critiquables puisque vous imposez les gens sur des biens
qui ne leur appartiennent pas et dont ils ne peuvent pas
disposer.

Votre texte aura pour conséquence que le second mari d'une
veuve sera imposé sur les biens laissés par le premier mari à
ses enfants. De même, les dispositions plaçant l'impôt à la
charge d'un titulaire du droit d'usage sont parfaitement iniques.

Vous avez méconnu les enseignements des législations étran-
gères qui contiennent des dispositions nuancées, distinguant selon
la nature des biens . Vous avez eu l'ambition de faire simple.
Je crains simplement que vous n'ayez fait injuste.

L'impôt sur les grosses fortunes me fait penser à la parole
de l'homme d'esprit selon lequel il n'est point de bon mariage
s'il en est de délicieux . De même, il n'est pas de bons impôts,
mais il en est de délicieux : ce sont ceux qui sont payés par le
voisin !

Vous avez tout fait pour rendre cet impôt populaire en disant
qu'il serait payé par un tout petit nombre de personnes —
200 000 . On va faire payer les riches et la justice y trouvera
son compte ! Mais je crains qu'il ne s'agisse d'une démagogie
quelque peu mensongère . Comme vous refusez l'indexation
des planchers, cet impôt qui ne devrait frapper que les riches, à
échéance de peu d'années, par la faute de la dérive monétaire,
finira par atteindre beaucoup de monde.

M. Emmanuel Hemel. C'est fondamental !

M. Jean Foyer. J'ai dit à cette tribune, dans le passé, assez
de mal des innovations fiscales du précédent septennat pour ne
pas être taxé de partialité si je dis maintenant du mal de la
vôtre.

Monsieur le ministre, j'aurais souhaité pouvoir admirer, au
moins techniquement, votre oeuvre. Malheureusement, la lec-
ture de vos neuf articles ne le permet pas ! (Applaudissements
sur Ies bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

Mme la présidente. M. Marette a présenté un amendement
n° 5 ainsi rédigé :

e Compléter le paragraphe II de l'article 1" par le nouvel
alinéa suivant :

e Les ' dispositions de l'impôt sur les grandes fortunes
entrent en vigueur pour l'ensemble des terres émergées
de la planète le 1°' janvier 1982. :>

La parole est à M. Marette.

M. Jacques Marette. Monsieur le ministre, ce n'est pas la
première fois que je dépose un amendement sur l'article 1"
de la loi de finances . Vous devez vous souvenir que j'avais
obtenu, après deux années d'effort, une modification de cet
article qui a pour objet d'autoriser la perception des impôts
existants . La nouvelle rédaction tient compte des observations
que j'avais formulées lors de la précédente législature.

J'observe que le deuxième alinéa du paragraphe II de l'ar-
ticle 1" n'est pas cohérent avec l'article 2 . En effet, l'impôt
sur les grosses fortunes prévoit l'assujettissement des résidents
fiscaux en France, qu'ils soient de nationalité française ou
étrangère, sur la totalité de leur fortune dans l'ensemble du
monde, ce qui posera de nombreux problèmes que nous aurons
l'occasion d'examiner lors de la discussion des articles 2 à 10.

L'article 1" précise que e les dispositions fiscales autres que
celles concernant l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les
sociétés . — notamment l'impôt sur les grandes fortunes —
e entrent en vigueur, pour l'ensemble du territoire, le 1" jan-
vier 1982 e . A l'évidence, il convient de préciser que ces dispo-
sitions entrent en vigueur pour l'ensemble des terres de la
planète — c 'est la conception planétaire de l'assiette que vous
avec adoptée — à partir du 1" janvier 1982, faute de quoi,
l'article 1" ne serait pas en conformité avec l' article 2.

Par un amendement de caractère un peu humoristique — M . le
rapporteur général me l'a reproché, mais il faut des moments
de détente dans un débat de cette nature — j ' ai donc voulu
appeler votre attention et celle de l'Assemblée sur la gravité
des problèmes que vous susciterez en cherchant à taxer les
résidents français et les résidents fiscaux étrangers sur la totalité
de leurs biens, y compris dans leur pays d'origine ou dans
l'ensemble du monde. C 'est une ambition démesurée qui n'est
pas réaliste et qui entraînera des difficultés en chaîne, en ce
qui concerné i accueil des personnalités étrangères, mais aussi
pour ce qui est de la matière imposable elle-même, qu'on ne
pourra pas évaluer.

La conception planétaire de l'assiette n'a jamais été tentée
en France . Même lorsqu'il a institué l'impôt sur les plus-values,
le Gouvernement de l'époque a reculé devant elle . Je crois donc
que vous avez commis une erreur. J'ai voulu néanmoins mettre
en conformité l'article 1" avec le texte gouvernemental de
l'article 2 . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Pierret, rapporteur général . Tout en se félicitant
de l'humour avec lequel M. Marette a inauguré ses travaux, la
commission des finances a rejeté son amendement.

En effet, la loi du 29 décembre 1976, devenue l'article 750 ter
du code général des impôts, fixe les principes de territorialité
en matière fiscale . La commission a donc estimé que les dispo-
sitions d'ores et déjà en vigueur, auxquelles se réfère explici-
tement le tex + e svr les grandes fortunes, étaient amplement
suffisantes pour déterminer les règles de territorialité applicables
en l'espèce.

Mme la présidente . Quel est l'avis du ''gouvernement ?

M. le sinistre chargé du budget. Le Gouvernement partage
l'avis de la commission.

Je pense que M. Marette, qui est ainsi éclairé de façon plané-
taire, devrait retirer son amendement . (Sourires .)

Mme la présidente. La parole est à M. Marette.

M . Jacques Murette. Pour ouvrir le débat dans une ambiance
sympathique, je le retire ! (Applaudissements .)

M. le ministre chargé du budget . Je vous remercie.

Mme la présidente. L'amendement n" 5 est retiré.

Personne , ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté.)

Mme la présidente. La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.
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FAITS PERSONNELS

Mme la présidente. La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
un fait personnel.

M . Gilbert Gantier. Madame la présidente, monsieur le ministre,
mes chers collègues, premier orateur inscrit à l'ouverture de
ce débat sur le projet de loi de finances pour 1982, j'ai formulé
des observations qui, apparemment, par leur justesse sans doute,
n'ont pas été du goùt de tout le monde.

J'ai indiqué notamment que l'exposé des motifs de l'article 2
ressemblait plus à un tract électoral qu'au texte d'un projet
de loi, ce qui était indigne du Gouvernement dé la France,
de l'Assemblée nationale et de l'ensemble des députés.

J'ai dit qu'il ressemblait au texte d'une cellule communiste.
Cela, sans doute, n'a pas plu à un de nos collègues, dont je
regrette l'absence, M. Guy Ducoloné.

M. Ducoloné a donc lancé ce qu'il croit être une injure —
mais seule l'intention compte — en faisaint allusion à une
profession que j'ai exercée il y a maintenant pas loin d'une
décennie.

M . Alain Nauteeœur. Laquelle ?
M. Gilbert Gantier. M. Ducoloné croit ainsi me gêner, mais il

ne me gêne pas car j'ai exercé cette profession avec dignité.

M. Alain Hautecosur. Laquelle ?

M . Emmanuel Hemel . Cadre dans une entreprise.
M. Gilbert Gantier. Sur les bancs du groupe socialiste siègent

d'ailleurs des membres qui appartiennent à la même profession,
par exemple M. Quilès . On pourrait même rappeler à un des
membres éminents du Gouvernement qu'il l'exerçait il y a
quelques années encore.

M. Ducoloné est d'autant moins excusable de lancer ce genre
de quolibet, comme le rapportait hier un journal du matin, ,
qu'il exerce les hautes fonctions de vice-président de l'Assemblée
nationale. Il doit donc, plus que quiconque, cennaitre et respecter
le règlement.

En outre, je considère depuis de nombreuses années M . Duco-
loné comme un homme courtois . ..

M. Dominique Frelaut. Il l'est toujours !

M. Gilbert Gantier. ... et d'une grande intelligence. Je suis donc
étonné qu'il se réfère à ce qu'a dit une fois M. Gosnat, à ce qu'a
cru intelligent de répéter M . Bêche.

La majorité croit-elle naïvement qu'en proférant ce qu'elle
estime être des injures, mais qui n'en sont pas — seule l'inten-
tion compte. je le répète —. ..

M. Louis Odru . Pourquoi naïvement s ?
M. Gilbert Gantier. . . . elle fera taire l'opposition que nous

sommes ?

M. Dominique Frelaut. Nous vous faisons parler, en tout cas !

M. Gilbert Gantier. Ce ne serait nullement démocratique et ce
serait surtout une illusion, que je tiens à lui enlever.

Des incidents comme ceux qui, la semaine dernière, lors du
débat sur les nationalisations, . ont visé un certain nombre
d'anciens Premiers ministres et le président du Conseil consti-
tutionnel, ne contribuent pas à élever l'opinion que le pays
peut avoir de la majorité de la représentation nationale.

M. Alain Hautecaur. Vous n'arrangez pas les choses !

M . Gilbert Gantier . Mes chers collègues, si les choses devaient
continuer ainsi, il faudrait que le président de l'Assemblée natio-
nale prenne• les décisions qui alors s'imposeraient. (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République.)

Mme la présidente. La parole est à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. M . Gilbert Gantier vient de me mettre en
cause.

M. Gilbert Gantier. C'est incroyable !

M. Guy Ducoloné. Dans ce .̀te affaire, il ne s'agit pas de cour-
toisie.

M . Gilbert Gantic ., la semaine dernière, m'avait traité de
maurrassien.

M. Alain Hautecceur. Effectivement !
M. Guy Ducoloné. Je . lui ai répondu comme il convenait et

je crois pouvoir dire qu'il aurait eu bien du mal à me répondre
à son tour.

Quoi qu'il en soit, il semble que M. Gantier ne trouve pas
agreable qu'on lui rappelle certaines de ses anciennes activités
professiinnelles.

M . Mare Lauriol . Pas du tout !

Mme la présidente. M. Ducoloné a seul la parole !

M. Guy Ducoloné . Je ne crois pas que le fait de dire qu'il a
travaillé pour les compagnies pétrolières . ..

M. Marc Lauriol . Et alors ?
M. Guy Ducoloné . . . . soit une insulte, à moins qu'il ne le

ressente ainsi, ce dont je lui laisse la responsabilité. Cela dit, ce
n'est pas moi qui ai choisi son métier, c'est lui !

M. Marc Lauriol . Pourquoi vouer aux gémonies les salariés des
compagnies pétrolières ? C'est inadmissible !

M. Guy Ducoloné. Je remarque simplement qu'aujourd'hui
comme hier, lorsque nous débattions des nationalisations, M . Gil-
bert Gantier défend, dans cette assemblée, des intérêts bien
particuliers !

M. Marc Lauriol . C 'est grotesque !

M. Guy Ducoloné . Il s'oppose au projet de budget non pas
parce que c'est le Gouvernement de la gauche qui le présente,
mais tout simplement parce que ce budget fait un pas vers la
justice fiscale et prévoit l'imposition des grosses fortunes . C'est
cela qui lui est insupportable !

M. Mare Lauriol. Ce n'est pas du tour éelé r

	

'

M. Guy Ducoloné. Alors, 3 partir de' 13, ' tout devient fait
personnel.

Je le regrette pour vous, monsieur Gantier, mais nous conti-
nuerons à dire que vous défendez des intérêts bien précis et
que, nous, nous défendons les intérêts des travailleurs . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M. Antoine Gissinger. Comme en 39-40 ?

M . Gilbert Gantier. Je demande la parole..

Mme la présidente. Monsieur Gantier, vous vous êtes exprimé.
II ne peut y avoir de débat sur un fait personnel.

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. A vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite de . la discussion des articles de la première partie du
projet de loi de finances , pour .1982, n° 450 (rapport n° 470 . de
M . Christian Pierret, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq .)

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

Louis Je.
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