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1" SEANCE DU 20 MAI 1983

PRESIDENCE DE M . MICHEL SUCHOD,

vice-président.

La séance est ouverte à onze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions orales
sans débat.

IMPLANTATION D ' UN HÔPITAL DE SECTEUR A SEGRÉ

M. le président. La parole est à M. René La Combe, pour
exposer sa question (1).

M. René La tomba . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
rapatriés, je me permets d'appeler l'attention du Gouvernement
sur la nécessité urgente de créer un hôpital de secteur dans
l'agglomération de Segré, l'hôpital de Sainte-Gemmes-d'Andigné.

Je ne développerai pas le premier aspect de ma question dont
vous avez le texte sous les yeux, afin d'insister plutôt sur le
second aspect, c'est-à-dire la nécessité d'installer un service de
chirurgie . En effet, la clinique ayant fermé ses portes, le service
chirurgie est désormais fermé lui aussi . Il n'en existe plus
dans l'agglomération.

Quelles sont les conséquences de cette fermeture?
D'abord, de ce fait, il n'existe pratiquement plus de service

de maternité à Segré car une maternité sans unité chirurgicale
à proximité n'offre plus les garanties de sécurité suffisantes.

Ensuite, il n'existe plus de structures d'hospitalisation dans
l'arrondissement et les malades ou les accidentés doivent être
dirigés vers Angers, à trente-six kilomètres, ou à Château-
Gontier, à vingt-deux kilomètres.

Enfin, depuis le mois de décembre 1082, trente-deux personnes
ont été mises au chômage sans rupture de contrat de travail.

Etant donné l'urgence de la situation et l'émotion qu'elle
soulève dans la région, je vous serais reconnaissant, monsieur
le secrétaire d'Etat, de bien vouloir régler au plus vite ces
difficultés en acceptant l'implantation d'un hôpital de secteur
à Sainte-Gemmes-d'Andigné, dans l'agglomération de Segré.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé des rapatriés.

M. Raymond Courrière, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
d'abord, je vous prie d'accepter les excuses de mon collègue,
le secrétaire d'Etat chargé de la santé, à qui vous aviez posé
la question, car il ne lui a pas été possible d'être présent à
l'Assemblée . Il m'a demandé, outre de vous présenter ses
excuses, de vous transmettre la réponse qu'il comptait vous
donner.

(1) Cette question, n° 397, est ainsi rédigée :
«M . René La Combe attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat

auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé de la santé, sur la nécessité urgente de créer un hôpital de
secteur à Segré.

• Il lui rappelle qu 'il existe à Sainte-Gemmes-d ' Andigné un hôpital
rural comprenant une maternité.

e Suite au décret du 17 avril l'±80 relatif au nouveau classement
des hôpitaux, les hôpitaux ru»Puy. ne sont plus autorisés à gérer
une maternité . La maternité devrait donc être fermée.

e Cependant, en septembre 1982, in . le m'aistre de la santé recoin
nait que la maternité de l'hôpital de Sainte-Gemmes peut offrir
des conditions de sécurité satisfaisantes en raison de la proximité
de la clinique Notre-Dame (située à 300 m de là) et émet un avis
favorable au maintien provisoire de la maternité sous réserve de
la conclusion d'un accord d'association avec la clinique.

• Or, le 15 novembre 1982, le chirurgien et propriétaire de la
clinique Notre-Dame a fait part de sa décision dè vendre sa clinique
à l'hôpital Sainte-Gemmes-d'Andigné.

e Enfin, en décembre 1982 . le service chirurgie de la clinique
est fermé.

•Les conséquences de cette situation sont :
e 1° Qu'il n'existe nratiquement plus de maternité à Segré, car

une maternité sana unité chirurgicale à proximité n'offre plus les
conditions de sécurité suffisantes ;

e 2° Qu'Il n'existe plus de structures d'hospitalisation dans l'arron-
dissement (les malades ou accidentés sont dirigés vers Angers
— 36 km — ou Château-Gontier — 22 km) ;

e 3° Enfin, depuis décembre 1982, trente-deux personnes ont été
mises au chômage sans rupture de contrat de travail.

« Etant donné l'urgence de la situation et "éiiintion qu'elle
soulève dans la région, 1l lui demande de bien vouloir régler au
plus vite ce problème en acceptant l'implantation d'un hôpital de
secteur à Se gré.,

Vous venez d'appeler son attention sur la nécessité urgente
de créer un hôpital de secteur à Segré . Je puis vous assurer
que les services du secrétariat d'Etat à la santé suivent ce
dossier avec un intérêt tout particulier.

Récemment, le secrétaire d'Etat a donné son accord pour le
rachat de la clinique chirurgicale Notre-Dame-de-Segré par l'hôpi-
tal de Sainte-Gemmes.

M. le préfet, commissaire de la Ré p ublique du département
de Maine-et-Loire, a été avisé de ses instructions par un courrier
du 5 mai dernier.

Dans l'attente de la décision relative au classement de l'hôpital,
l'établissement de Sainte-Gemmes a été autorisé exceptionnelle-
ment à recruter des cicirurgiens à titre provisoire.

Il appartient donc , saintenant à l'hôpital de Sainte-Gemmes
de solliciter lui-même son classement en centre hospitalier de
secteur, conformément aux dispositions du décret n' 80-284 du
17 avril 1980. Le secrétaire d'Etat chargé de la santé est prêt
à examiner cette &mande avec bienveillance.

En ce qui concerne les problèmes de personnel, accord a été
donné pour que :'effectif de l'hôpital d sainte-Gemmes soit
augmenté du nombre des postes nécessaires à la reprise du
personnel de la clinique. Les personnes qui ne remplissent pas
les conditions requises pour être titularisées pourront être
réembauchées, je tiens à le préciser, en qualité de contractuelles.

Naturellement, il conviendra de veiller au respect des dispo-
sitions du code de la santé publique réglementant l'accès à cer-
taines professions paramédicales, telles que celles d'infirmière
ou d'aide-soignante.

L'aval donné implique que le surcoût budgétaire de cette
opération pour l'hôpital ne soit pas supérieur à 8 millions
160 374 francs.

Ainsi, monsieur le député, je suis persuadé que la décision
d'autoriser le rachat de la clinique chirurgicale Notre-Dame-de-
Segré par l'hôpital de Sainte-Gemmes sera rapidement menée
à bien.

M. la président. La parole est à M. René La Combe.

M. René La Combe . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de votre réponse.

Votre collègue chargé de la santé était déjà tombé d'accord,
je le savais, sur un ^ertain nombre d'éléments nous permettant
d 'espérer que nous allions avoir enfin un hôpital de secteur à
Segré.

Puis-je appeler votre attention sur la nécessité absolue de
créer un poste de gynécologie, indéniablement indispensable
dans la région ?

Si j'ai bien compris la réponse de votre collègue chargé de la
santé, la création de ce posta serait différée pour le moment.
Or il s'agit là d'un poste vraiment indispensable, je le répète.

Pour le reste, des travaux seront évidemment nécessaires.
L'agglomération compte actuellement une maison de retraite,
une clinique et un hôpital Il s'agit de regrouper ces trois élé-
ments en un seul établissement de manière à créer un hôpital de
secteur.

A cet égard, il semble y avoir quelque réticence de la part des
pouvoirs publics pour des questions financières, comme d'habi-
tude.

J'ajoute un petit commentaire . La création d'un hôpital de
secteur dans la région de Segré est évidemment nécessaire . Les
gens en ont besoin . S'ils sont malades ou accidentés, ils sont
obligés pour le moment de se rendre à Angers, à une quaran-
taine de kilomètres, voire à Laval . Segré constitue malgré tout
un centre.

Dans cette affaire, les fonctionnaires, le sous-préfet, le préfet,
les syndicats et également les élus partagent le même avis :
ils portent toute leur attention à ce projet d'hôpital de secteur
qui est désormais en voie d'achèvement . Il faut qu'il aboutisse.
Incontestablement, la région de Segré a besoin à tout prix du
maintien des services médicaux. Ils contribuent à conserver la
richesse vive d'une région à un moment où elle souffre de
certaines déficiences industrielles . Les mines de fer, je vous
le rappelle, sont en régression . en « déliquescence ., si je puis
dire . L'ardoise subit une grave crise dont M . Narquin vous
parlera tout à l'heure . Ce n'est pas seulement moi qui vous de-
mande le maintien des services médicaux : c ' est aussi l'associa-
tion des familles. Heureusement, chez nous, la situation démo-
graphique reste encore assez bonne. Pour toutes ces raisons, l'im-
plantation d'un hôpital de secteur s'impose avec une évidence
absolue.

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

M. Raymond Courrière, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je ne suis pas chargé personnellement de ce dossier, mais je
vous promets que vos remarques seront fidèlement rapportées
à mon collègue chargé de la santé, M . Hervé.

M . René La Combe. Je vous remercie vivement .
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RÉCEPTION DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISInN SUR LA COTE D ' AZUR

M. le président . La parole est à M . Bachelet, pour exposer
sa question (1).

M. Pierre Bachelet . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
techniques de la conuuunicatto,t, ma question a trait aux
conditions particulièrement mauvaises dans lesquelles les émis-
sions des trois chaines de la télévision française et de la cisaille
de Télé-Monte-Carlo sont reeues par un très grand nombre de
téléspectateurs de la Côte d ' Azur.

De nombreux téléspectateurs du département des Alpes-
Maritimes, notamment, subissent d'une manière presque régu-
lière les effets désagréables d'un brouillage contre lequel
ils demeurent impuissants et qui, techniquement . résulte de la
saturation constatée dans cette région frontalière des ondes
hertziennes par le moyen desquelles sont véhiculées les images
de télévision.

Ce surencomhrement fort dommageable aux téléspectateurs
français résulte principalement de la situation anarchique qui
prévaut depuis plusieurs années en Italie, dans le domaine des
chaines privées de télévision celles-ci fonctionnent sans aucun
contrôle, semble-t-il, de la part des autorités italiennes, en infrac-
tion totale avec les accords internationaux réglementant les
fréquences et la puissance des émetteurs de télévision et en
contravention même avec la loi promulguée dans ce pays Io
14 avril 1975.

En effet, les chaires privees de télévision italiennes émettent
sur des canaux très proches de ceux utilisés par nos chaines
nationales ou périphériques.

De plus, soumises entre elles à une très forte concurrence,
elles se dotent en toute impunité d'installations très puissantes
dont les émissions couvrent celles de nos chaines, moins bien
pourvues en l'occurrence techniquement.

Je me fais l'écho des réclamations multiplices tout à la fois
par les services régionaux de télédiffusion et par le syndicat
des professionnels électroniciens de la Côte d'Azur . Je m'inquiète
d'un tel état de fait et de la longueur des défais dans lesquels
une solution pourra y être apportée au moyen de la télédistri-
bution par câbles ou par le biais de l'émission des images de
télévision à partir de satellites.

Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir m ' indiquer
la nature des moyens que vous entendez mettre en oeuvre pour
remédier à cette situation intolérable pour un grand nombre de
téléspectateurs et ce, tant sur le plan juridique, en exigeant du

(11 Cette question, n" 394, est ainsi rédigée :
• M. Pierre Bachelet attire l 'attention de M. le secrétaire d'Etat

auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la commu-
nication sur les conditions particulièrement mauvaises dans les-
quelles les émissions des trois chaines de la télévision française
et celle de télé Monte-Carlo sont reçues par un nombre tees impor-
tant de téléspectateurs de la Côte d 'Azur.

s Il lui expose qu ' une très large part des télespectateurs du
département des Alpes-Maritimes, notamment, ont à subir, d ' une
manière presque régulière, les effets désagréables d ' un brouillage
contre lequel ils demeurent impuissants et qui, sur le plan tech.
nique, résulte de la saturation constatée dans cette région fronta.
lière des ondes hertziennes par le moyen desquelles sont véhiculées
les images de télévision.

s 11 lui indique que ce surencombrernent fort dommageable aux
téléspectateurs français résulte principalement de la situation anar-
chique qui prévaut depuis plusieurs années en Italie dans le
domaine des chaines privées de télévision qui fonctionnent, sans
aucun contrôle, semble-t-il, de la part des autorités italiennes . en
Infraction totale avec les accords internationaux réglementant les
fréquences et la puissance des émetteurs de télévision et en contra-
vention mime avec la loi édictée dans ce pays le 14 avril 1975

«Il lui expose en effet que les chaines privées de télévision
italiennes émettent, d ' une part, sur des canaux très proches de ceux
utilisés par nos chaines nationales ou périphériques et que, d ' autre
part, soumises entre elles à une tris forte concur rence, ces chaines
privées se dotent en toute impunité d ' installations très puissantes
dont les émissions couvrent celles de nos chaines, moins bien pour-
vues en l ' occurrence sur le plan technique

«Se faisant à ce propos l 'écho des réclamations multiplices tout
à la fois par les services régionaux tue télédiffusion et par le syndi-
cat des professionnels électroniciens de la Côte d'Azur, il s 'inquiète
auprès de lut d'un tel état de fait et de l 'importance des délais
dans lesquels une solution pourra y être apportée au moyen de la
télédistribution par cibles ou par le biais de l ' émission des images
de télévision à partir de satellites.

« I l l lui demande en conséquence de bien vouloir lui Indiquer
la nature des moyens qu 'il entend mettre en œuvre pour remédier
à cette situation intolérable pour un grand nombre de téléspecta-
teurs et ce, tant sur le plan juridique, en exigeant du pays voisin
le respect des accords internationaux, que sur le pian technique,
en augmentant la puissance des émetteurs servant à diffuser sur
cette partie de notre territoire national les programmes de nos
chaines de télévision .
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pays voisin le respect des accords internationaux, que sur le
plan technique, en augmentant la puissance des émetteurs ser-
vant à diffuser sur cette partie de notre territoire national les
programmes de nos chaines de télévision.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d ' Etat auprès
du Premier ministre, chargé des techniques de la communica-
tion.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etnt . Monsieur le député,
effectivement, ainsi que vous venez de l'exposer, certains canaux
de télévision sont, dans la région située en bordure de la
Me'diterranée, notamment dans les Alpes-Maritimes, brouillés
plus ou moins frequemnient et régulièrement par des é pris-
sions parasite, dont heaucou : proviennent, en effet, du terri-
toire italien.

Selon les renseignements qui m ' ont été communiqués par
l'e'tablissemcnt public de diffusion, il semble qu'une dizaine de
canaux de transmission de signaux radio-électriques aient été
ainsi touchés, notamment ceux de Nice-Mont-Alban et ceux
de Saint-Jean-CapFerrat

L'établissement public T. D . F . — Télédiffusion de France — a
été alerté notamment par vos soins et par ceux de la préfecture
des Alpes-Maritimes . Chargé par la loi de protéger la réception
des émissions sur le territoire français, T .D .F . a cherché, dans
un , remier temps, à identifier les stations émettrices italien .
nes responsables des perturbations.

Naturellement, c'est aux autorités italiennes qu'il appartient
d'agir en la matière et l'établissement public T .D .F . a saisi
les organismes de télécommunication, en fait les P .T .T . ita-
liens . J'ai moi-même eu l'occasion de m'entretenir du problème
avec mon collègue de Rome . Nous avons demandé aux services
des télécommunications italiennes d'intervenir auprès des sta-
tions responsables des brouillages.

Grâce à ces diverses -émarches, nous avons déjà obtenu cer-
tains résultats. La réception des émissions sur plusieurs canaux
perturbés auparavant s'est améliorée, mais j'en suis tout à fait
d'accord, la situation n'est pas encore pour autant devenue satis-
faisante . Des phénomènes d'interférences et de brouillage conti-
nuent de se manifester.

Il n'est évidemment pas concevable pour nous d ' interférer
dans le droit italien . En revanche, il est permis de signaler,
pour la bonne compréhension de nos interventions, que les actions
en justice intentées, le cas échéant, par les P .T .T. de ce
pays sont malheureusement entravées par l'absence en Italie
d'une véritable législation et aune réglementation au sujet des
émissions radio-électriques.

L'état du droit est, chez notre voisin, mal fixé . Ainsi, la loi à
laquelle voua avez fait allusion, monsieur le député, a donné
lieu à des contestations devant les organismes constitutionnels
italiens. La réglementation nécessaire à la mise en vigueur
de la législation italienne n'est pas adaptée à la réalité . A
cela, nous ne pouvons rien . C'est l'état du droit, je le répète,
chez notre voisin italien.

Certes, une autre solution pourrait être mise en oeuvre à
notre initiative afin de remédier à cet état de choses . Elle
consisterait à accroitre la puissance de nos émetteurs . Cette
solution a été étudiée et envisagée. Cependant, elle avait pour
inconvénient d'entrainer de lourdes dépenses pour modifier les
dispositifs techniques . La charge se répercutait, en outre, sur
les budgets des collectivités locales intéressées car celles-ci
sont souvent associées à la réalisation ou à l'aménagement des
émetteurs.

De plus, nous craignons en nous engageant dans cette voie,
un effet en retour . L'augmentation de la puissance de nos pro-
pres émetteurs risque de brouille : les émissions des émetteurs
de télévision italiens concernés capables alors d'augmenter
encore leur puissance d'émission . Ainsi, de riposte en riposte,
nous risquerions de nous lancer dans une course à la puis-
sance qui me parait un peu absurde car, en définitive, personne
n'a quoi que ce soit à gagner.

Nous recherchons plutôt des solutions conformes au droit.
A la suite de votre intervention, je vais entreprendre de nou-
velles démarches et je demanderai que T .D.F . intervienne
encore auprès des émetteurs italiens responsables, Pour ma
part, je vais reprendre contact avec mon homologue italien
pour parvenir enfin mettre un terme à cette situation dont
je comprends bien qu'elle suscite les réactions que vous avez
exposées oie la part des usagers de notre service public : sur
la Côte d'Azur comme ailleurs, ils ont droit à un accès égal à
ce service.

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

M. Pierre Bachelot. Monsieur le secrétaire d'Etat, je prends
acte de ces précisions.

M. Pierre Bachelot. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai pris
acte des décisions que vous venez de nous annoncer .
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Il en est des canaux d ' ondes hertziennes comme dee couloirs
de navigation par les avions de liane d ' Air F' ranr'c eu d ' Air Inter
ils doivent suivre des couloirs et s ' ils s 'en ecartenl, c ' est la
catastrophe . Pour les ondes, il s'agit de la perturbation des
émissions.

Or, actuellement . la télévision est un des éléments de la
qualité de la vie pour ben nombre de personnes . en particulier
les personnes âgées . Dans nia circonscnplion, par exemple,
vivent pas mal de retraité :.

C ' est pourquoi j'aimerais qu ' une solution soit trouvée le plus
rapidement possiole pour assurer une meilleure réception des
émissions de télévision.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat chargé
des techniques de la communication.

M . Georges Fillioud, secrétaire rl'Etut . Monsieur le député,
je vous confirme mon intention d'intervenir de nouveau.

Vos observations m 'offrent d ' ailleurs l ' occasion — et j ' en
profite — d'illustrer devant la représentation nationale l'impor-
tance de l'application de la loi du 29 juillet 1982 en matière
de communication hertzienne.

La politique conduite par mon département ministériel fait
quelquefois . pour ne pas dire souvent, l'objet de critiques . notam'
ment de la part de députés qui siègent sur les mémes bancs
que vous.

Qu'il s'agisse des demandes par des radios locales privées ou
par des (unissions de télévision, d'initiative privée, la situation
que vous vivez dans les Alpes-Maritimes montre bien l'absolue
nécessité d'une intervention des pouvoirs publics dans l'orga-
nisation de l'utilisation des fréquences radio-électriques.

INDUSTRIES O BOIS ET DE: L " MEL'BLE\IF.R7

M. le président . La parole est à M. Royer, pour exposer sa
question (1).

M. Jean Royer. Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
techniques de la communication, je veux appeler l'attention
du Gouvernement sur les difficultés que connaît la filière bois
en France . En effet son déficit commercial a eté de 15 mil-
liards en 1982 et l'on peut estimer qu'elle a malheureusement
perdu quelque 25000 emplois au cours de ces dernières années.
Pourtant, la France dispose du premier massif forestier d'Europe
de l'Ouest.

Je tiens, en particulier, à souligner l'extrême gravité de la
situation des usines d'ameublement . Ainsi, l'entreprise Dou-
binski, installée dans ma circonscription, à Saint-Pierre-des-
Corps, dans la banlieue de Tours, et qui emploie 432 personnes,
risque de devoir fermer ses portes dans une huitaine de jours.
Ce problème s'ajouterait d'ailleurs, d iane cette ville, à celui
d'une entreprise métallurgique qui prévoit plusieurs licen-
ciements.

Avant de revenir en détail sur le cas de l'entreprise Dou-
binski, je veux approfondir la première observation que j'ai
faite sur la filière bois.

Il est possible et même indispensable de redresser la situa
fion de cette filière . Celle-ci emploie en effet encore 94000 sala-
riés dans le secteur des petites et moyennes industries et dans
l'artisanat ; son chiffre d'affaires s'est élevé à vingt milliards
de francs en 1982 . Elle constitue donc un ensemble industriel
important.

Pourquoi ce dernier est-il menacé ?
Cela tient . d'abord, à la pénétration des produits étrangers

qui atteint 28 p . 100 de notre marché, notamment pour les
meubles de moyenne gamme et de style italien et pour les
meubles rustiques et en bois massif avec d'importantes impor-
tations en provenance de République fédérale d'Allemagne.

(1) Cette question . n" 398, est ainsi rédigée :
M . Jean Royer rappelle à m . le ministre de l'industrie et de

la recherche la crise qui, paradoxalement, depuis plusieurs années,
marque l 'évolution de nos industries du bois et de 1 ameublement

s Rien que la France dispose du premier patrimoine forestier
d ' Europe, le déficit de la balance commerciale de la filière bois
n'a cessé de s'alourdir atteignant pris de 15 milliards en 1982
tandis que, de nombreuses entreprises avant cessé leur activité.
près de 25000 emplois ont été supprimés.

n Cette crise industrielle frappe en particulier l'entreprise Dou-
binski à Saint-Pierre-des-Corps . Groupant un effectif de 432 per-
sonnes, cette usine menacée de fermeture à bref délai pourrait
cependant poursuivre ces activités avec un effectif restreint, dans
un cadre juridique nouveau et selon un plan de ornduction révisé
en fonction des créneaux commerciaux existants.

R Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre dans
l ' immédiat et à terme afin de redresser la situation de l ' entre.
prise Doubinski avec l'appui des banques, des personnels et des
collectivités locales et, plus généralement, afin de mettre en appli .
cation un plan de relance des industries du bois et de l 'ameuble-
ment de notre pays mis ainsi en position de mieux exploiter son
riche patrimoine forestier . a

1"' SEA\CF. DI,' 20 MAI 1983

Ensuite . nous r elstaton, que . face à cette pénetration dange-
reuse, l ' industrie française a du mal a réagir à cause de l 'excès
des charges qu ' elle supporte . de l ' inadaptation de son organi-
satiun industrielle à un certain nombre de créneaux rie vente
et aussi — il faut bien le reconnaitre -- à cause de l 'insuffi-
sance de l ' effort commercial . y compris à l ' interieur de notre
pays . Les petites entreprises auraient tout intéret à se regroupez'
en centrales de vente pour écouler leurs produits.

11 faut donc que des mesures . rapidement esquissées dans
un plan de redressement de l 'industrie de l ' ameublement et,
plus généralement, de la filière bois soient proposées par le
Gouver :lentent.

En ce qui concerne l'usine Doubinski à Saint-Pierre-des-
Corps, j'ai tenté le tout pour le tout en tant que député de la
circonscription . J'ai réuni le comité d'entreprise et l'ingénieur
conseil qui a établi le plan de redressement présenté à la fin
de l'année 1982. J'ai proposé, en prévenant l'administrateur
jud .ciaire et le tribunal de commerce de Paris . un plan ten-
dant à mettre en place un système de société de gérance à
participation ouvrière avec, pour pilote . l ' équipe qui avait pré-
paré le plan de restructuration . Ce système pourrait fonc-
tionner, pendant un an par exemple, et, durant cette période,
on pourrait essayer de trouver un repreneur industriel . Or,
aucun de ceux qui ont été pressentis jusqu ' à présent n ' a accepté.
ni Saint-Gobain ni aucune entreprise privée.

Par ailleurs il conviendrait de réduire les effectifs dans
une proportion à la fois humaine et sitffisamnunt rigoureuse
au plan économique pour faire cesser les pertes.

Il faudrait enfin réorganiser l'appareil industriel afin de mieux
adapter la production Ce cette entreprise aux créneaux de
commercialisation disponibles.

C'est la dernière chance pour cette entreprise et c ' est pour-
quoi j'ai tenu à alerter ce matin le Gouvernement pour lui
demander son aide . ainsi que celle des banques nationales et
de l'administrateur judiciaire . C'est la raison pour laquelle j'ai
posé cette question avec anxiété et je serais heureux que vous
puissiez me fournir une réponse encourageante.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des techniques de la communi-
cation.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
il m'appartient tout d'abord de vous présenter les excuses de
M . Laurent Fabius qui, en raison de la modification des horaires
des travaux de votre assemblée, intervenue à la suite de la
longue séance de !a nuit dernière, ne peut être présent pour vous
répondre personnellement, comme il le souhaitait.

Je tiens à vous indiquer que le Gouvernement se préoccupe
vivement des problèmes que connaît la filière bois . Je puis
même ajouter à la description que vous avez faite un cas qui
concerne mon propre département ministériel, celui de la pâte
à papier dont la situation est aussi difficile et aussi inex-
plicable que celle que vous avez décrite pour le secteur du
meuble et du bois proprement dit . Les remarque ., que vous
avez formulées valent aussi dans ce domaine.

Alors que, en effet. la France dispose de l'un des plus impor-
tants massifs forestiers d'Europe, notre industrie de la pâte
à papier connaît un déséquilibre considérable puisque les impor-
tations représentent environ 50 p. 100 de nos besoins nationaux.

Cette situation doit être redressée et le Gouvernement y
travaille.

En ce qui concerne le cas particulier que vous avez évoqué,
voici les indications que m'a demandé de vous transmettre M . le
ministre de l'industrie et de la recherche.

La société Doubinski faisait partie de la Compagnie française
du meuble — la C . F . M . — qui a déposé son bilan en juin
1982 . Depuis cette date, les pouvoirs publics ont cherché des
repreneurs pour les différentes entreprises de ce groupe C . F. M.

Ainsi (les solutions ont été trouvées pour la société Ranger
qui fabrique des meubles de cuisine, des salies de bains . (les
bureaux et (les meubles pour les collectivités, à Montmorillon,
dan- la Vienne, et pour les Meubles de faussa(, société qui
fabrique des meubles rustiques à Châtellerault, également dans
la Vienne.

En ce qui concerne la société Doubinski, une société coopé-
rative ouvrière de production, la Sigma-Co, a ('té mise en place
avec l'aide financière des pouvoirs publics pour la reprise de
l'usine d'llerqueville, dans l'Eure, qui fabrique des meubles de
cuisine et de salle de bains . L'effectif de départ de cette coopé-
rative ouvrière est de 120 personnes.

Enfin, pour les usines de Saint-Pierre-des-Corps, dans l'Indre-
et-Loire, les recherches se poursuivent.

Le contexte de crise grave que connait l'industrie (le l'ameu-
blement impose au Gouvernement d'être très attentif à l'évolution
de ce secteur . Dans cet esprit, une étude approfondie a été
demandée par le ministère de l'industrie à un organisme spécia-
lisé. Les premières conclusions seront disponibles dans deux
mois environ .
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('e-t ,n fanc :wn de nu, enneu,'u :ts ycu' Ir- I,r,tv'Jin puh ' ies

et la prou' .i ii puurrnnl prendre les pu ' tu res nu•sun', nccc.
site«,

L'ctude sera ensuue poursuitie afin de prcriser r completer
le, ut .t u' .ittmts obtenues L'u'nimait (e l en elle, nun x•Itl(ntcnt
de unis u' de . sul , illin< int :n',t .,lcs dans Pelai cric que
connut artucllement h a secteur du numide . anus rigidement
(l'inxy'tre . ii nu,yen Ionie- ''lut' aetien dans let per'p :' ; u ne thune
restruelnratoa complète sir I .t liitére du hois-

Monsieur le cupule je ne manquerai pas de transmettre soi-
gnen'rntent a M . Fahtu'- Rn, precl , tnn9 que toue ;on apparues.

M . le président . Li palma est à M Roy,

M . Jean Royer . \butsieur le : ec :-étair' i 1 :151, i( rte permets
d'insister.

Je connaissais do a sine partie des tndu• :dtuns q,i' élus venter
de nia aniser . car I ai cte en rapport arise le cabinet dit ministre
de : ' indu- : .e et de la recherche . Mais Il y a des dales butr,irs,
dont i .a pommée, sera celle de l ' examen de la situation de
l'entreprise par le tr ibunal de commerce de Pari : . Celle-là
m ' inquiète beaucoup car le lrthunal doit se réunir le 25 niai.
Si dlci là, un plan de restructuration - le cimité d ' entreprise
travail(' de s sus depuis plies de Six mois — n ' est pas présenté
avec la caution du ministère . je doute fort que le tribunal
puisse autoriser Ienlreprise a pour suivre ses artutites . (' e sent
donc 432 personnes qui risquent d'être licenciée,.

.1e Cou, prie dune . avec bene i anxiele (lui est la mienne . de
demander à M . Fabius . d ' une manuere aussi pressante que
possible . de prendre rapidement des mesi res . Je suis !Bénie
à l 'entière disposition de son c, ;hinet . suit à 'l' ours soit à Paris
pour tenir une ultime réunion . sin• le plan que j ' ai exposé tout
à l'heure, et pour déterminer les concours de l ' Etat et des
banoues.

Dans ces conditions. le tribunal . conscient des efforts consentis
aveu l'acquiescement du personnel -- alors que jusqu ' à prisent,
celu , -ci s 'était mont ré hostile à tout licenciement -- pourrait
permettre à l ' entreprise de conserver une partie importante de
ses effectifs dans l'attente de la phase définitive de restructu-
ration que le Gouvernement se propose d ' instaurer par le biais
de la deuxième étude.

Voilà pourquoi j'interviens de nouveau en vous demandant
personnellement (le bien vouloir agir avec vigueur auprès de
M Fabius pou r qu ' il engage cette ultime tentative.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etn( . Ce sera fait !

RESTRUCTURATION DE' I . .INDUSTRIE

M. le président . I,a parole est à M . Jean Lacombe pour
exposer sa question t 1).

M. Jean Lacombe . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
techniques de la communication, nia question s'adresse à M . le
ministre de l'industrie et de la recherche et elle concerne le
plan de rest ructuration de l'industrie chimique et, en parliculer,
de celle des engrais.

En effet . à la suite des nationalisations de Rhône Poulenc et
de la Compagnie financière de Paris et des Rays-Bas, l'Etat
français contrôle les plu .; importantes sociétés françaises produc-
trices d 'engrais . A. P t' ., G . E S . A ., Sopag, Cotas.

Le conseil des minisl,es du 12 mai 1982 a arrété les grandes
orientations de la p o litique Indust r ielle à mettre en œuvre.
En octobre 1982 . il a ••té décidé de rapprocher d ' une part A t' . C.
et G . E . S . A ., d'autre part Cotas et Sopag, le groupe Rbône-
Poulenc se retirant entièrement.

It (' elle question, n " 493, est ainsi réclicée:

M Jean Lacunthe expose à \l . le minist re de l'industrie et de
la recherche que le plan de re'.!ruc•turatiun de l'industrie chim que,
nécessaire pou r regrouper nos forces et ainsi reconquérir le marché
intérieur, pose de sérieux problenu, s suivant to, mitions et les sites
retenus ou pas.

Si les organisations syndicales et lez élu, ont été largement
écoutés par ses pre'téee .,setu•.s uu leurs représentants, rien ne permet
de dire aujaurd ' hui quelles sont le, intentions de son ministère.

Au contraire, des ateliers sont fermé, . des usines sont arr', tées
par des directions qui l'avaient prévu depuis quelque, année, . au
nom de son ministère . C'est le cas par exemple de l ' usine ('ofa'r.-
Eaux Blanches à Site, qui fabrique des antmonitrale, nécessaires
aux engrais utilisés dans le Midi, seule usine sur la faeade miiiter
ranéenne avec celle de la G E S . A . dans une ronimune voisine'

D i aprés toujours les mémes directions . les conclusions du plan
de restructuration sunt prélc ,:.

a En conséquence, il lui demande :

• 1" Où en est l'élaboration de ce plan.
n 2" 0e ne point conclure sans que la représentation nationale

(et les conseils régionaux lorsqu'ils en ont manifesté l 'intention)
ne soit associée aux décisions définitives . e
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ih plus, lis: randitans financières n ' ont pas m'unis . a ma
connaissance . une restructuration financière de ces sortétes,
prea,ahle à tout re'rntipentent et à Outil rrti,'lduminent runuucr-
mal ;Ian> ce saleur Si re plan de restr ucturation est nece,-
sairo pour nt u'u,ipt-r nos lire: et aine amenaient. le tourelle
intérieur . il pure dr scrict :x prnbleines suivant les ni•utons par
rapport aux sites retenus ou pas

S i les ur_ . .ntsat nus .t ndtcales et les ana eut elc Ltrea mm~l
écoin.s par les predreesseurs de M Fabius ou par leur .: relire .
>entailla . rien ne p•unet dr 'hure atlenIrd'ltuuu quelles sunt les
'mentons clic nttntstéae de !'r 'ustru• . .\u contraire . des ateliers
sunt lurons, des es,nus iirretees tsar des (1mm-1iuns de gruupc
qua I au u_to rt préau depuis lu,nahenui, . au nom du uonisti•rc de
l'utut u'.trie

' pet est le c•as, par cxem•,lm de l'usine ( ' niai-Eaux Blan-
ches, à Site, comme cela (tait le cas . au oui dr nnvennhre 1982,

1

	

de l ateter aie 1,r ile :J1 m ,l ' acide plmsphmu'iul'.ie à l'usine ( ' ufaz
ia d ' ointe-t ' ' urte.

:\ujeurd ' h,,t . le site ale Sen , est le se'! peur l ' industr ie chi-
nuque de la f .ucade meut terrancetut,' . Jans un bassin d ' emploi
déja durement tuuche nit il n 'existe pratiquement pas d ' autres
emplois in iustt r.c ;s et oit, par (nnseque ut . la 'et'nvgitsum n ' e
Pas pus<It,le ( ' e bassin ('emplit compte tilt", é(ah :isseinents dia
tzruupe' ( 'ofa, . drjà enté ia Suie, une usine du groupe G .E-S A.
a Kaltu'ue les Bains l'ut à cite et les raffineries de soufre réunie;
à Frontignan.

T ' ''tjuurs ( r aques les direenon s de ces eruupcs. Ir es cune o-
sions du plan de rest'u ;•tuisite n s e rment prîtes.

F:n conséquence . je demande . nn,nsieur le secrétaire d ' Etal :
prentü•rentent oit on esi ! 'elaier : li',n (le eu tien : deuxuentenient.
de ne point cenelure siens tue la représentation nationale et les
conseils régionaux . Innyu'iis en uni ntautl'c,ti• l ' inlentiett --
c 'est le cas du conseil ré'nunul Languedoc-Roussillon — ne
soient as .;oeies aux décisions delïntuses : trnisièuu , .nent, pour ce
q .0 concerne le site d_ ,'le . qu'une réunion de travail puisse
avoir lieu le plus rapidement possible entre tous les partenaires
concernés, afin que toutes les conséquences du plan de restruc-
turation puissent é tire envisage, et que . ensuite . suivant les pro-
hiénie .s évoqués, des modifications puissent intervenir.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat . auprès
du Premier ministre, chargé des techniques de la communi-
cation.

M . Georges Fillioud, .crrri'tnire d'Etat . Monsieur le député.
l ' industrie chtm .que française, nulamnnenl celle qui appartient
au secteur public, se trouve aujourd'hui confrontée à un défi
considérable qui consiste à réaliser . en peu de temps . une ntula-
tien profonde de son outil de production . de ses midhndes de
gestion, de son organisation commerciale, dams un environne
mont caractérisé par la récession . les difficultés d ' emplois et
des contraintes financières largement nouvelles.

Ainsi . dans le secteur des cr-, rais, la multiplication par irais,
de 1979 à 1982, du prix du gag naturel a h , nllcversé l'économie
d; cette indust r ie Les prix plus élevés des engrais ont incité
les consommateurs à réduire leur demande. La c•oncurrenc•e
internationale est devemtc heatmoup plus dure, certains pays
producteurs de gai naturel faisant henefit•a i' leur in,lust'je
nationale des avantages de leurs disponibilités en t'nergie . Des
opérateurs nouveaux utilisant les 'noyons financt(rs procnres
par la preduclinn pilrnli(re sunt apparus et ont investi oasis(
ment dans l'industrie des engrais pour protnntn'uir une stratégi0
mondiale de cungci•te de parts de mar ché.

La France, premier con,wumatem ' d'en°rais en Euripe de
l ' Ouest est devenue le merncé le plus sollicité par les produi s

tours étrangers . Les producteurs français, a peine renais du
premier choc pétrolier après lequel ils avaient (lé .ja du eunc•é•der
des parts de marché et des rédu :tiens d ' .tWufinanrcnteitt par-
tiellement bues à l ' attiludt (lu Gouvr'ncntent (l ' alors, ne item
vent réussir à maintenir leurs pusitüns aulnolles et à rcenn
quérir le marehi• intérieur qu'en mettant en pince un Imper-
tant programme de réorganisation.

Les pnuvnirs publics ont redt•fhni la structure de l ' industrie
publique des engrais en la rem-g :mis,ant autour de deux pôles
équilibrés . A I« ' . G E S A . et (''fat-Snpug. 1, ' Elal, en tant
qu ' actionnaire . va apporter des moyens financiers considérables
pote' la remise en ordre dr ces entreprises.

Les entreprises ont s'unis au ministre( etc l 'industrie et de
la recherche des plans de modernisation des meilleures usines
sin' lesquelles se cunc•cnit'orunt les efforts . 1 .es réductions
d ' emplois, certes intpot'tanle's dans ce seul secteur, niais reprc ,
sentant à peine 1 p . 10(1 do l'effectif total de l ' industrie chi-
mique française, s ' accompagneront de tout un ensemble de
mesures d'indemnisation, de mises en ret raite anticipée, de muta
tions, de propositions de reclassement qui devraient en atte
p uer l'impact social .
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Il appartient également aux responsables nationaux et locaux
de conjuguer leurs efforts pour créer un environnement favo-
rable à la création d 'entreprises . Les initiatives individuelles
ou collectives doivent pouvoir être encouragées de façon que
les créations d 'emplois qu 'elles induisent viennent compenser les
pertes d ' emplois enregistrées dans le secteur chimique.

L ' usine Cofaz - Eaux Blanches, à Sète, date des années soixante
Elle ne parait plus aujourd'hui Ore compétitive en raison,
entre autres . de sa très forte consommation d ' énergie . En outre,
le marche des ammonitrates connaît une décroissance constante
dans le sud de la France, car ceux-ci sont progressivement rem-
placés par l'urée qui est plus économique et qui a des capacités
de fertilisation égales.

Le marché méditerranéen continuera d ' erre approvisionné par
des usines françaises du groupe . dams cle bonnes conditions de
productivité . à Lourdes et à Chasses-sur-Rhône pour les ammo-
nitrates . à Lourdes et à Toulouse pour l ' urée.

1 .e comité d ' ctablissement s ' est réuni . Le délai normal de
réflexion est depuis lors ouvert . Un avis sera donné et je peux
vous assurer, monsieur le député. qu ' i : sera pris en compte . Le
ministère de industrie et de la recherche veillera à ce que
les concertations neces ..aires interviennent — ainsi que vous
l 'avez souhaite — tant au niveau national qu ' à l ' échelon régional,
en particulier avec le conseil régional Languedoc-Roussillon.

J'ai egalement pris note de la demande que trous avez for-
mulée et tendant à la convocation rapide d'une réunion à
laquelle tous les partenaires concernés devraient participer
afin qu ' une fuis donné l ' avis glu comité d ' entreprise et connues
les conclusions des études conduites par le ministère, les
décisions qui sembleront les meilleur es puissent être prises en
commun.

M. le président . La parole est à M. Jean Lacombe.

M . Jean Lacombe. Monsieur le secrétaire d'Etat, je prends
acte de votre réponse et vous en remercie . Je ne reviendrai
pas sur les éléments qu'elle comprend.

Je tiens toutefois à souligner que, pendant le délai de réflexion
qui est ouvert, un avis doit être donné . Or . il faut savoir que les
relations au sein du groupe Cofaz se sont déteriorées entre les
partenaires sociaux . En effet la direction de l'usine Cofaz-Eaux
Blanches refuse d'appliquer les instructions de l'inspection du
travail.

Je crains, dans ces conditions, que le délai de réflexion ne
s'ouvre sous des auspices que je qualifierai de difficiles.

Pour que ce délai permette une véritable réflexion et que
les réunions de concertation, qui doivent avoir lieu entre les
partenaires sociaux, se déroulent dans le meilleur climat possible,
je compte donc sur le Gouvernement afin que, d'une part, les
instructions de l ' inspection du travail soient respectées et que,
d'autre part, tout soit mis en oeuvre --- mais vous me l'avez assu-
ré — pour le bon déroulement des réunions de concertation.

USINE DU GROUPE S . K . F. A IVRY-SUR-SEINE

M. le président . La parole est à M. Mercieca, pour exposer sa
question (1).

M. Paul Mercieca. J'ai appelé l'attention de M . le ministre de
l'industrie et de la recherche sur la décision du groupe suédois
S. K . F . de fermer son usine d 'Iv ry-sur-Seine à la fin de l'année
1983.

Ce projet — s'il entrait eu application -- . entrainerait la
disparition de 615 emplois productifs dans cette ville de la région
parisienne hélas! lourdement frappée par la désindustrialisation :
elle a déjà perdu plus de 10000 emplois industriels et, à court
terme, 2 000 autres sont menacés.

Mais, plus généralement . il mettrait en cause l'avenir de la
fabrication française de roulements, nécessaire à l'automobile
et à la machine-outil.

i l) Cette question, n" 408, est ainsi rédigée:
« M . Paul Mercieca appelle l 'attention de M. le ministre de l'indus-

trie et de la recherche sur le plan de restructuration annoncé par
le groupe S .K .F . compagnie d 'applications mécaniques) qui pré .
voit la fermeture de l'usine d ' Ivry-sur-Seine à la fin de l ' année 1983.

« Ce projet entrainerait la suppression de 600 emplois productifs
clans cette ville de la région parisienne déjà lou r dement frappée par
la désindustrialisation . Plus généralement, il mettrait en cause
l'avenir de la fabrication française de roulements, indispensable à
de grandes Industries comme l'automobile et la machine-outil.

«Cette menace extrêmement préoccupante appelle une intervien .
tion positive des pouvoirs publics, conforme à l 'objectif gouverne-
mental de relance de la production nationale.

« En conséquence, et considérant qu 'en aucun cas les fonds
publics ne devraient être utilisés au financement des licenciements,
il lut demande quelles dispositions il entend prendre pour permettre
le maintien de la fabrication des roulements à Ivry, et assu rer l 'ave-
nir de cette production nationale .

A l ' heure di' I : mcnnyuéte du match .' intérieur . de la relance
de la production t :,meaise . la non :.ce qui pese sur u'' - :eur-
clef de l ' industrie appelle une intervention active di e s 1: ., .,voies
publics, dans le sens des objectifs de'tini.s par M. le Président
de la République.

L ' usine d ' Ivry est l ' une des trois urines que compte aujour-
d ' hui la S . K . F ., principal producteur de roulements sur le sol
français.

Le marché français de roulements a connu, au cou r s des
dernières années . une recrudescence de la pénét ration étrangère.
Depuis 1979- les importations représentent environ 50 p . 100
des roulements utilisés en France.

Depuis dix ans, le groupe S . K . F. développe Une stratégie de
redéploiement industriel . spécialisant ses filiales par type de
production . fermant les usités jugées les moins rentables.

Dans la répartition des marchés qui en a découlé . les filiales
françaises se sont, de fait, trouvées très défavorisées . au profit
des filiales étrangères, allemandes et italiennes notamment.

En France . c'est toute la fabrication du roulement standard
qui a été mise en cause.

L'usine S . K . F' . de Bois-Colombes a été fermée en 1979, sa
production ayant, dans un premier temps, été transférée à Saint .

Cyr et à Ivry, puis, très rapidement, à l'étranger.
Dans l'usine d'Ivry, au cours de cos années . le matériel a été

insuffisamment rénové ; aucune embauche nouvelle n'est inter-
venue . les effectifs passant de 2 300 il v a vingt ans à 1200,
en 1976, et à 615 aujourd'hui.

La direction a sous-utilisé les équipements existants, orien-
tant l'établissement vers la production de petites séries . Les
technologies avancées, mises au point à Ivry, ont été indus-
trialisées ailleurs.

Fin 1982 . la fabrication des roulements destinés au matériel
agricole, réalisée à Ivry . a été transférée en Italie, alors que
95 p . 100 de ces roulements sont commercialisés en France.

Le même mouvement s'est produit pour le roulement destiné
à la machine-outil, maintenant fabriqué à l'étranger.

Il en est de même aujou r d'hui pour les billes jusqu'à présent
fabriquées dans l'usine de Saint-Cyr. et dont on apprend que
la production va être transférée hors de nos frontières.

Ce processus, engagé depuis longtemps, pèse lourdement sur
l'équilibre de nos échanges extérieurs et sur le niveau de la
production en France, dont pourtant le redressement est à l'ordre
du jour des objectifs gouvernementaux.

L'application du plan de restructuration établi — en Suède —
par la direction du groupe S . K . F . aurait en effet de grandes
répercussions économiques et sociales en France . Car la direc•
fion glu groupe a annoncé le transfert de sa production d'Ivry
sur ses deux autres usines de Fontenay-le-Comte et de Saint .

Cyr-sur-Loire . Mais en réalité, tout laisse craindre que très
rapidement . à l'instar de ce qui s'est passé à Bois-Colombes, la
fabrication réalisée à Ivry et essentiellement ' ^ T inée au secteur
automobile ne soit transférée à l'étranger, alors que l'avenir
même des entreprises de Fontenay et de Saint-Cyr n'est pas
assuré.

Aussi, me parait-il nécessaire et urgent que le ministère de
l'industrie intervienne pour arrêter ce dangereux processus.

L'usine d'Ivry est viable. Ses capacités de production sont sous-
utilisées . Sans investissement nouveau, elle pourrait doubler
demain sa production . Des possibilités existent aujourd'hui, pour
assurer le maintien et même le développement de l'usine d'Ivry.
Le Gouvernement peut efficacement y contribuer de plusieurs
manières à mon sens :

Intervenir pour arrêter les importations abusives d- roulements,
pratiquées à prix de dumping par différents pays étrangers —
un terme doit être mis à de telles pratiques . il faut penser
qu'une réduction de seulement 2 p . 100 des importations suffirait
à sauvegarder l'entreprise d'Ivry;

Inciter les entreprises françaises avec lesquelles l'Etat signe
des contrats de plan à acheter des roulements fabriqués en
France — dans le secteur automobile, un contrat de plan a
récemment été signé avec Renault ; la presse signale qu'un
contrat de plan est à l'étude avec le groupe P . S . A ., dont il faut
rappeler qu'il est un des actionnaires de S . K . F.

La direction du groupe S . K . F . a demandé aux pouvoirs publics
une aide de 200 millions de francs pour financer sot : plan de
restructuration.

Considérant que, en aucun cas, l'argent public ne doit être
utilisé au financement des licenciements, il me semble qu'au
contraire cet argent pourrait utilement contribuer à la création
d'emplois et à la modernisation de l'appareil de production.

Fondamentalement, c'est la question de la constitution d'une
industrie française du roulement, s'appuyant sur l'ensemble du
secteur automobile français — notamment, niais pas seulement,
nationalisé — qui est posée dans le cadre de la reconquête du
marché intérieur.
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Mais pour l'heure des mesures urgentes peuvent être prises
pour maintenir la pst Juction du roulement à Ivry, et assurer
l'avenir de cette (abri-ilion nationale . Je vous ai, en ce sens,
soumis quelques propositions . Je souhaite connaitre les inten-
tions du ministère de l'industrie en ce domaine.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre. chargé des techniques de la communication.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, voici
ka réponse préparée à votre intention par M . Laurent Fabius:

L'industrie française du roulement a réalisé en 1982 un chiffre
d'affaires de 1 728 millions de francs avec des effectifs d'environ
12 600 personnes réparties essentiellement dans les établissements
de trois grandes sociétés : S . K . F., S . N . R . et Timken auxquelles
s ' ajoutent trois autres sociétés plus petites et plus spécialisées :
Madelia, S . N . F. A et I. N A.

L'industrie du roulement, composant de base de toute machine
tournante . rencontre depuis plusieurs années déjà des difficultés
accentuées par la crise mondiale actuelle.

Produit très standardisé internationalement, produit d'expor-
tation par excellence, le roulement a suscité de la part de nom-
breux pays, notamment du Japon et des pays de l'Est, des actions
offensives sur des séries limitées de produits fabriqués de façon
très automatisée.

Ainsi les constructeurs européens ont dû aligner leurs prix
afin de ne pas perdre les marchés, notamment automobiles, dans
un contexte de stagnation de la consommation mondiale et de
surcapacité de production.

Afin de faire face à cette situation, S .K.F. a spécialisé ses
usines en Europe en conservant à chaque pays une part précise
de la production du groupe, les investissements et les restruc-
turations ayant été rendus nécessaires pour s'adapter à l'évolution
du marché mondial . C'est ainsi qu'entre 1972 et 1982 les effectifs
globaux R roulements » de S . K. F . ont diminué de 43 p . 100 ; en
France, ils ont été réduits de 40 p. 100.

En outre la conjoncture ne s'améliorant pas et S .K .F . ayant
perdu 76 millions de francs en 1982 — pour un chiffre d'af-
faires un peu inférieur à deux milliards de francs — la direc-
lion de cette entreprise a estimé ne pouvoir maintenir en
activité la totalit^ de ses unités de production en France.

C'est ainsi que S .K .F . a décidé la fermeture de l'usine d'Ivry
en l'accompagnant d'un pian social . Les fabrications d'Ivry
seraient transférées à Saint-Cyr-sur-Loire et à Fontenay-le-
Ccmte.

Un plan social a été proposé par la société au comité d'en-
treprise . Celui-ci comporte d'ores et déjà 258 offres de réemploi
dans les usines du groupe, à Saint-Cyr, près de Tours, et à
Fontenay, en Vendée. En outre, des entreprises d'Ivry et de
ses environs ont offert une centaine d'emplois.

Le Gouvernement est dans cette affaire très attentif aux
points suivants :

Premièrement, il combattra toute concurrence déloyale d'où
qu' elle provienne, notamment les importations du Japon et
des pays de l'Est d'off: sont lancées les offensives les plus
fermes . La commission consultative du commerce extérieur a
été saisie et ne tardera pas à rendre un avis sur ce sujet.

Deuxièmement, le Gouvernement s'assure actuellement que
S .K .F., ainsi que vous le souhaitez, maintient bien sa part
d'activité en France et ne transfère pas, comme vous l'avez
craint, une partie de cette production à l'étranger . Il veille aussi
à ce que les investissements nécessaires dans les autres usines
du groupe soient effectués afin d'améliorer la compétitivité
de l'ensemble.

Troisièmement, il demande également à S .K.F . de présenter
un plan social au personnel de l'usine d'Ivry.

Pour ce qui le concerne, le Gouvernement souhaite que la
concertation soit pratiquée . Une délégation de la C .G .T. a
été reçue au cabinet du ministre de l'industrie le 9 mai, et les
services dit ministère sont en contact avec les travailleurs de
l'entreprise, leurs organisations syndicales représentatives et la
municipalité d'Ivry.

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

M. Paul Mercieca. Monsieur le secrétaire d'Etat, je prends
acte de votre réponse.

Je vous a: soumis des propositions et je souhaite qu'elles
fassent l'objet de toute l'attention du Gouvernement car c'est
dans cette voie, me semble-t-il, que nous devons nous engager
pour préserver l'outil de travail que représente cette entre-
prise.

Les travailleurs et les élus locaux n ' acceptent pas la pro-
grammation de la fermeture de l ' usine S . K . F. d'Ivry, forte de
l' expérience et de la haute qualification de ses salariés . Dans ses
ateliers ont été mis au point des roulements de haute qualité.
Cette usine a servi de base d'essai pour de nombreuses fabri-
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cations avant que celles-ci ne soient produites en grande série
dans d'autres unités en France, et même à l'étranger dans les
filiales du groupe.

La disparition de ce potentiel technique et humain induite
par la fermeture de l'entreprise S . K. F . d'Ivry constituerait,
à mes yeux, un véritable gâchis pour l'économie nationale.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat chargé
des techniques de la communication.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je
ne manquerai pas, d'une part, de transmettre à m Laurent
Fabius les propositions que vous avez formulées, d'autre part,
de l'informer de la sit cision des travailleurs de l'entreprise, que
vous avez rappelée, de ne pas s'incliner devant la décision de
fermeture de l'usine dfvey.

Mais le teste preparé par M . le ministre de l'industrie et de
la recherche, dont je viens de vous donner lecture, explique,
pour cette branche d'activité, dans quelle conjoncture écono-
mique nationale et internationale cette décision a dû être prise,
avec les mesures d'accompagnement nécessaires, par la direc-
tion du groupe S . K. F.

ARDOISIÈRES DF L ' ANJOU

M . le président. La parole est à M Narquin, pour exposer sa
question (1).

M. Jean Narquin. La situation des Ardoisières de l'Anjou est
bien connue des services du ministère de l'industrie et de la
recherche . a la suite des différentes interventions effectuées par
les élus ou par les partenaires sociaux.

Aujourd'hui, c'est la minute de vérité : le marché de l'ardoise
française baisse, les pertes d'e: .ploitation montent, plusieurs
centaines de licenciements sont programmées et les ardoisiers
sont dans la rue

Devant cette situation, deux attitudes sont possibles :
Ou on laisse aller les choses jusqu'à la faillite définitive et irré-

médiable de ce secteur ;
Ou on met en oeuvre — avec le concours actif du Gouverne-

ment, qui devrait s'engager totalement — une politique de
redressement et de consolidation de l'industrie ardoisière.

Cette politique devrait comprendre :
Premièrement l'allégement des charges spécifiques aux indus-

tries ardoisières, qui représentent un surcoût de 35 p . 100 sur
les fabrications de produits similaires ;

Deuxièmement, la prise en charge des prestations chauffage-
logement des retraités, qui représentent 6 p . 103 de la masse
salariale globale, que les ardoisières sont les seules à supporter ;

Troisièmement, l'octroi de prêts à taux réduit pour les stocks
warantés ;

Quatrièmement, une prime à l'utilisation de l'ardoise française
compensant l'aide accordée par l'Espagne pour privilégier ses
productions vendues chez nous.

Ces quatre mesures suffiraient pour repositionner l'ardoise
française sur le marché international . Elles seraient complétées
par la relance, attendue, du bâtiment, particulièrement du pavil-
lon individuel, par une campagne nationale d'information-pro-

(1) Cette question, n" 393, est ainsi rédigée:
a M . Jean Narquin expose à M . le ministre de l ' industrie et de la

recherche que les Ardoisières de l ' Anjou sont touchées par une
réduction d ' activité qui met en cause l 'avenir de cette branche
industrielle et le maintien de l ' emploi.

«Plusieurs centaines de licenciements sont maintenant program-
més. Ce dossier a été présenté au Premier ministre, au ministre
de l ' industrie et au ministre du travail qui se sont engagés à
prendre — suivant leurs responsabilités propres — des mesures
économiques et sociales destinées à maintenir l ' activité et à pré-
server les emplois.

a Or la situation paraît s ' aggraver dangereusement sans que le
Gouvernement n'ait présenté une politique d' ensemble de l'industrie
ardoisière ni fait connaître sa position sur les mesures urgentes
qui ont été élaborées par les partenaires économiques et sociaux.

Ces mesures prioritaires établiraient un contingentement des
Importations de l' ardoise espagnole, relanceraient le bâtiment, en
particulier les pavillons individuels, prescriraient l ' utilisation de
l ' ardoise française sur les bâtiments bénéficiant de financements
publics, réserveraient des crédits à taux réduits pour les stocks,
allégeraient les charges des industries minières . Ces mesures seraient
complétées et soutenues par une grande campagne nationale d ' infor-
mation en faveur de l ' ardoise.

a Cette politique économique offensive permettrait de limiter les
réductions d' emplois. Celles qui s' avéreraient néanmoins indis-
pensables devraient être précédées par un aménagement de la durée
du travail, des actions de réadaptation et de formation par les
organismes officiels avant que n 'interviennent les retraites anti-
cipées et les préretraites, dont il convient de fixer rapidement les
conditions de prise en charge.

• L'Industrie ardoisière étant un élément important de l'équilibre
économique et social de l'Anjou, il lui demande que le Gouverne-
ment expose maintenant ses projets de façon précise .
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Lit tion en faveur de l ' ardoise . par la pr .ttectmn du terme
erduise . qui durait être réservé à l ' arde,ise naturelle . enfin

par une certaine vt élance pour que l ' aris ent public n, scive pas
a encourait,' l ' utilisation en France de produits conc•urreuts
Inlport's . de qualité nudiucre.

Enfui . dan- I'nuniédiat . une mesure s tc•iale urgente devrait
efrit elec:dee : il faut autoriser et financer 350 ret r aites antl(ipées

ur irduirc !es Itceneienu•nts laie us et repartir avec un effectif
toc s à la : tua Lun . Le Gouvernement a pris un engagement en

'pieu- des retraites anticipees il y a plus d ' un an niais la cen-

ts ne qu ' Il auun'ise aujourd'hui ne correspond absolument pas
t ix

	

Soi f les
L'indui s e fn'nçaise supporte le double handicap d 'un matériau

anhle . forcement cniueux . mais qui serait compctitif s' il n ' était

de-st antuee t –»enttetlenu•nt par des char _es de production an.-
-imites dent il faut revoir la r'partition Tout dépend aujourd ' hui

de l'enea_en'.ent du (b uvernenunt sur les propositions raison-
r.abl ' que je lui présente

M . le président . La parole est à M le secrétaire d'Etat auprès
dit Promit' ministre . charge des techniques de la communication.

M. Georges Fillioud, se c'rc'tiiire d ' Etat . Monsieur Narquin, je
renom elle a titre intention les excuses de M . Laurent !F abius

et tais fais part de la rayon, qu ' il a prep :u'ee sur cet impur-
tant . .net

Comme cous ratez sou ;i ;nr, cette gncstion est suivie aree
beaucoup d :tt ention au nurlste•re de l ' industrie et de la
recherche

La situation q ti pré\alait au cours de Vote dernier a incité
les _crises de ce uiinc,tére . en liaison arec les aut :es dupa,

lestent', niinlsteriels roneernes, à mettre en œuvre certaines
dlspnsuinus

	

vous en avez évoque quelques-unes — destinées.
d'une min . a ii!!ee les charges pesant sur ccs ent r eprises et,
d ' aut r e paon . a veiller à ce que les rifles normales des échanges
afteet .tst les produits etran . ers concurrents soient respectees.

C ' est dans cet esprit que le budget de l'Etat prendra en
charcc une partie du (mut des départs en retraite anticipée
pour 1 .t1 salai les de ces deux entreprises.

Cep.^ui .tnt, la situation des ent reprises s 'est brusquement
ageratte a la fin de 1982, ce qui a été à l'origine d'une demande
de licenci,•nieuts par l'une des entreprises : celle-ci a été retirée
depuis . niais il n'en demeure pas moins que les mesures pré-
conisres

se
sont révélées insuffisantes pour résoudre les pro-

fondes dift'cultes qui affeclent ce secteur.
C'est pt .urquoi, au cours du mois de février dernier, le

C I . R 1 . — comte interministériel de restructuration indus-
t r ielle — a eté saisi du dossier avec pour mission d'examiner
les voies qui permettraient le maintien de l ' activité ardoisière
dans des conditions eeononnques normales . Dans cet esprit,
le comté a confié une étude à un cabinet spécialisé qui exa-
mine le problenie sous tous ses aspects, industriels, financiers,
commerciaux et sociaux.

Les premières conclusions de cette étude seront connues dans
les toutes prochaines semaines et leur examen permettra de
préconiser et de mettre en oeuvre les éléments d'une solution
durable.

Bien entendu les propositions que vous avez formulées doivent
être intégrées à cette réflexion générale pour t r ouver les solu-
tions à mérite de maintenir l'activité ardoisière en France.

Dans cette affaire . il doit être clair que les pouvoirs publics
ont la volonté de dégager une solution globale répondant aux
problèmes des ardoisières et prenant en compte tous les facteurs
internes et externes, qui jouent un rôle dans les difficultés de
cette brancae de notre industrie, dont tout le monde connaît
bien l'importance de lointaine tradition dans la région que vous
représentez à l'Assemblée nationale.

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

M. Jean Narquin. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie vivement de l'intérêt que avez bien voulu porter, au
nom du Gouvernement, à ce dossier . J'espère que les études
qui sont conduites par le Gouvernement aboutiront à des résul-
tats concrets que nous sommes en droit d'attendre . En effet, au
cours de son voyage clans le Nord, M . le Président de la Répu-
blique a déclaré : s L'aide à la production du charbon corres-
pondra e n 1983 à 60 000 francs pour chaque salarié des Char-
bonnages.»

Les ardoisiers sont eux aussi des mineurs et leur requête
est bien modeste.

A la page 219 du plan intérimaire, je lis : • Le Gouvernement
s'engagera à une reconquête du marché intérieur par une poli-
tique volontariste privilégiant les filières de matériaux fran-
çais . a Or j'ai sous les yeux une liste de réalisations qui fait
apparaître que pour les haras nationaux, pour les manufac-
tures de tabacs, pour les hôpitaux et pour les gendarmeries
vos collègues concernés font appel — j ' ai le regret (le le dire
— à l'ardoise espagnole.
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t souhaite que te G oiternem 11 médite sue ces ras qui ne
d .tivent pats se reuolrveter et d,•ft-r.cie la place vie l ' .u'd éisr
française sur le marche na : tonal en tant que ntatcnau de
cou, .t'ttn'c n tble et indispensable

M. le président . l .a parole est à M . le secrétaire d ' Etat chargé
s teeluriqucs de la communication.
M . Georges Fillioud, se'rct,iire d'Et,it . J ' approuve tout à fait

votre dernière refiexion . monsieur le depute . et je ne mangocrai
i pas d ' en faire part, non seulement à M . Laurent Fabius, mais

aussi aux autres membres du Gouv e rnement concernes par les
anomalies que vous avez signantes.

M. Jean Narquin. Je vous remercie.

ISIMEt'BLE DE LA RUE BsRANGEtt A PARIS

M. le président . La parole est à M . Dominati, pour. exposer
sa qucstuin

M. Jacques Dominati . Les conditions d ' occupation de l'immeu-
ble situé au 20, rue Béranger, à Paris dans le troisième arron-
di .senunt . sont extréntentent preoccupantes et intnle-i-ables

Cet immeuble . qui appartient à la République déniocratque
du Congo, est occupe par quelque 150 ressortissants de cet l• :tat
qu i vivent entassés dans quarante-trois chambres.

Les désordres qui affectent la structure de ce bâtiment ont
été estimés : .i al-u•mants par la préfecture de police qu'un arrêté
a été pris le 28 octobre 1982, au terme d'une procédure mise en
oeuvre depuis juillet 1976 qui interdit les locaux à l'habitation
de jou r comme de nuit.

C'ep•,'ndant, cet immeuble continue d'êt r e occupé, et clans des
conditions qui sont un défi permanent à l ' hygiène et à la
salubrité publiques.

Qu'on en juge t Les installations et écoulements sanitaires
n'existant plus, la cour et le hall d'entrée en font office . Je
vous ferai grâce des détails insoutenables de ces lieux et des
nuisances qui accompagnent cette situation, dont la pullulation
de rats énormes.

De plus, est-il exact, monsieur le secrétaire d'Etat chargé de la
sécurité publique, que cet immeuble constitue une cour des
Miracles où l'on se livre pêle-mêle au trafic de stupéfiants, au
vol, aux agressions envers la population et autres atteintes à la
liberté et à la sécurité en plein Paris, à quelques mètres de la
place de la République ?

Face à cet environnement et à ce spectacle dégradants, les
riverains ont constitué une association de défense et expriment
leur indignation et leur colère devant un état de fait qui s'aggrave
de jour en jour.

Nous ne devons pas abuser de leur patience.
Vous devez, monsieur le secrétaire d'Etat, être bien informé

de cette situation et votre collègue, M . le ministre délégué à la
culture, en tant que conseiller municipal de cet arrondissement,
pourrait, le cas échéant, vous convaincre que cette situation ne
peut durer sans que l'on craigne le pire.

En tant que député et maire de cet arrondissement, je dis
aujourd'hui que vous êtes responsable et que cela a assez duré.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé de la
sécurité publique.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etnt . Monsieur le député-
maire, l'immeuble auquel vous venez de faire allusion est bien
connu des services de la préfecture de police qui, depuis le
mois de juillet 1976, tente d'obtenir que l'ambassade du Congo,
propriétaire du bâtiment, effectue des travaux de confortation.

Depuis six ans, l'évolution du péril est étroitement surveillée
par les architectes de sécurité . Trois arrêtés de péril successifs
ont du reste été pris les 16 novembre 1976, 2 février 1977 et
22 septembre 1981.

III Cette question, n" 40(1, est ainsi rédigée :
a M . Jacques Dominati appelle l'attention de M . le ministr e de

l'intérieur et de la décentralisation sur les conditions d 'occupation de
l'immeuble situé au 20, rue Béranger, à Paris t3•i, qui sont extrême-
ment préoccupantes . Cet immeuble, qui appartient à la République
démocratique d'i Congo, est occupé par quelque 150 ressortissants de
cet Etat qui vit ent entassés dans 43 chambres. La structure de cet
immeuble ayant été jugée alarmante, une procédure entamée en
juillet I9iti a abouti à un arrêté préfectoral pris le 28 octobre 1t182
Interdisant les locaux à l ' habitation de jour comme de nuit . Ne•an-
moins, cet immeuble continue d'être investi et constitue une menace
pour l'ordre public et la sécurité de la population.

De plus, les conditions de vie des occupant, sont un dal per-
manent à l'hygiène et à la salubrite . I .crs installation, et écoulements
sanitaires n'existant plus, la voue et le 11 .111 d 'e . arme en f nit ofllce.
Tout cela favorisant la pullulation de rats énormes . Enfin, les habi-
tants du quartier, constitués en association de défense, expriment
leur volé^e et leur indignation devant tin état de fait qui s'aggrave
de jour en jour . II lui demande quelles mesures il entend prendre
pour remédier à celte situation qui ne peut durer sans engendrer
le pire. a
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Après avoir effectué de nombreuses demarches auprès de la
légation propriétaire . soit directement . soit par le canal du
ministére des relations extérieures — et ce, malheureusement
sans succès — la procédure de péril a dti être portée devant
le tribunal administ r atif qui, dans sa séance du 7 juillet 1982,
a décidé d'enjoindre à l'ambassade du Congo d'exécuter les
mesures de sécurité prescrites par le préfet de police . Ce juge-
ment a été transmis à l 'ambassade par l ' intermédiaire du minis-
tère des relations extérieures le 7 octobre 1982.

Ce même 7 octobre 1982, au cours d'une visite de contrôle
faite par les architectes de sécurité dans le cadre de la surveil-
lance des immeubles en état de péril . il a été constaté une
aggravation des désordres affectant le bàtiment . Cette aggrava-
tion . qui porte sur la structure même de l ' immeuble, a été
estimée si alarmante qu'un arrêté du 28 octobre 1982 a interdit
les locaux à l'habitation de jour comme de nuit . Cet arrêté a
été porté à la connaissance de l'ambassade par l'entremise du
ministère des relations extérieu r es.

Le 3 fétrier de cette année, M. l ' ambassadeur du Congo a
été reçu personnellement par le préfet de police qui lui a rap-
pelé les responsabilités de son pays et qui lui a fait part des
nombreuses plaintes reçues quant au comportement des occu-
pants, lesquels perturbent sérieusement le voisinage . M . le préfet
de police a indiqué au diplomate que si un jugement d ' expul-
sion était rendu à la requête du propriétaire . la demande de
concours de la force publique ne pourrait, bien entendu, être
examinée que favorablement.

Cette démarche a abouti à ce que l'ambassade de la Répu-
blique du Congo enrage la procédure d'ordonnance sur requête
aux fins de relever l'identité des occupants . Dés qu'ils en furent
requis, les services de police accordèrent leur concours à l'huis-
sier pour procéder à cette identification, celte-ci constituant
un préalable nécessaire à une assignation en justice aux fins
d'expulsion . Cette opération s'est déroulée le 18 mars sans
incident.

L ' huissier instrumentaire a fait connaitre récemment à l'avo-
cat de l'ambassade le nom des personnes qui se trouvaient dans
l'immeuble lors de son intervention.

Par ailleurs — la preesti en a fait état à l'occa-
sion d'une opération de flagrant délit engagée à la suite d'un
vol commis dans le Val-de-Marne, le service de police judiciaire
de ce département, assisté de la police parisienne, s'est rendu.
le 11 mai dernier . sur les lieux pour perquisitionner dans l'im-
meuble . I1 a procédé à l'interpellation de dix-sept personnes qui
ont été déférées à la justice pour infraction à la législation sur
les stupéfiants ou pour recel de vol.

Si une décision d ' expulsion était maintenant portée à la
connaissance du préfet de police, celui-ci ne manquerait pas de
veiller à la prompte exécution du jugement.

Nous ne pouvons en effet accepter l'existence d'un îlot parti-
culièrement insalubre, véritable défi aux règles élémentaires
d'hygiène et de sécurité, et condamnant ses occupants à des
conditions de vie qui ne sauraient être perpétuées.

Vous voyez, monsieur le député, que notre vigilance n'a pas
été prise en défaut puisque nous avons accéléré une procédure
qui traînait depuis 1976. Là encore, le Gouvernement marque
son souci d'assurer en toutes circonstances l'ordre public et
la sécurité.

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

M. Jacques Dominati. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie des précisions que vous venez de me donner. Je saisis
cette occasion pour rendre hommage à votre efficacité en tant
que secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'intérieur comme
à votre compétence en tant que maire d'une commune de la
région parisienne . Vous connaissez la question puisque vous
êtes venu sur les lieux, et je crois que vous ne toléreriez pas
une seule semaine dans votre commune ce qui se passe dans
ce secteur. Connaissant comme parlementaire toute la patience
qu'exige la procédure, je ne puis qu'admirer celle dont ont fait
preuve les riverains . Si les Parisiens savaient ce qui se passe
exactement rue Béranger . ils verraient tout de suite qu'il ne
s'agit pas d'une simple question de procédure.

Il faudrait pour le moins établir un cordon sanitaire — c'est
bien le mot - autour de cet immeuble pour que cessent certains
faits de plus en plus alarmants : récemment, il a fallu envoyer
des forces de C R .S . pour effectuer des contrôles . Ils ont été
accueillis à coups de sachets de drogue lancés par les fenêtres.
Je vous signale également que dans le quartier, on fait état

peut-être n'est-ce qu'une rumeur - - de viols innombrables ;
des touristes seraient harponnés . dans le quartier de la
République : des fenêtres des immeubles environnants, on assis
terait aux spectacles presque quotidiens . que vous imaginez, en
l'absence de W .C.

Je vous en supplie : il faut que cela cesse, dans l'intérêt
des Parisiens comme de tout le monde. Maintenant, en effet,
il n'y s que vous qui puissiez faire quelque chose . En disant

1309

cela, je ne critique pas spécialement le gouvernement actuel et
vous avez raison de rappeler que la procédure avait été engagée
depuis longtemps . Seulement, maintenant . en plus des problèmes
de salubrité, il y a atteinte à l'ordre public.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d ' Etat chargé
de la sécurité publique.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d ' Etat.
M. Joseph Franceschi, sec•retair•e d ' Eue' . Monsieur le députe-

maire . vous pouvez compter sur moi pour activer la résorption
de cet ilot d ' insalubrité et d'insécurité dont on ne peut en effet
admettre l'existence tout près de Ir place de la République.

SINISTRES DE L ' OUEST LYONNAIS

M. le président. La parole est à M. Hamel, pour exposer sa
question (1).

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé
de la sécurité publique, je vous exprime ma gratitude peur
votre présence ici . C'est le signe que le Gouvernement ne
méconnais pas la gravité des sinistres qui, depuis quelques mois,
s'accumulent sur l'Ouest lyonnais . Je ne connais pas les consé-
quences sur d ' autres départements de ces pluies torrentielles,
de ces neiges exceptionnelles, mais ainsi que vous le savez, de
par vos contacts avec le préfecture du Rhône et le commissaire
de la République, préfet de la région Rhône-Alpes, nous sommes
vraiment dans l'Ouest lyonnais assaillis depuis quelques mois
par une série de catastrophes naturelles.

Dans les derniers jours du mois de novembre, des tempêtes
de neige exceptionnelles ont eu . sur le réseau électrique, le
réseau téléphonique, le système d'adduction d'eau, la voirie, des
conséquences extrêmement graves . Les Rhodaniens ont été
étonnés de ce que . ?lors que dans ie département de la Loire
le plan Orsec avait é'té déclaré . dans le département du Rhône
où les dommages étaient aussi considérables, il ne l'ait pas été.

En fait . la préfecture mis en œuvre tous les moyens dispo-
nibles. Lee pompiers et l'armée se sont dévoués pour faire en
sorte que les populations soient secourues . Un arrêté a été pris.
à la suite des tempêtes de neige . déclarant l'état de calamités
naturelles, en application de la loi de juillet 1982.

Première question : quel est donc, monsieur le secrétaire
d'Etat . le bilan des indemnisations, pour autant que vous en
ayez connaissante ? Si les biens indemnisables sont indemnisés par
les compagnies d'assurances, il subsiste toute une série de pro-
blèmes extrêmement difficiles, de cas marginaux non résolus.
de biens privés dont la perte n'est pas encore indemnisée, de
difficultés pour la trésorerie d ' entreprises sinistrées et empêchées
par suite de la tempête de neige de produire pendant plusieurs
jours ou plusieurs semaines . Enfin, les collectivités locales ont
eu à faire face à des dépenses exceptionnelles.

On n'avait pas encore oublié les dommages de la neige et ses
conséquences très graves. notamment pour E .D .F ., puisque des
centaines de pylônes ont été jetés à terre, que survenaient, il y a
quelques semaines, dans le canton de Givors, des crues terribles.
Le Gier, le Mornantet et le Garon ont, en quelques heures, monté
dans des proportions telles que des centaines de maisons ont été
sinistrées . Quand interviendra l'état de déclaration de calamités
naturelles pour ces communes qui, le long du Mornantet, du
Caron et du Gier ont connu . en ce qui concerne les biens, tant
du domaine public que des particuliers, des dommages consi-
dérables ?

Enfin, nous étions clans ;'attente de la publication de l'arrêté
de déclaration de calamité naturelle pour les crues terribles du
Gier. du Garon et du Murnantet, qui ont affecté les communes

Ili Cette question,

	

est ainsi rédigée:
- M . Emmanuel Hamel rappelle i l'attention de M . le ministre

de l'Intérieur et de la décentralisation les tempêtes de neige de
novembre e,t décembre 1982 sur l'Ouest lyonnais et les dommage,
qu'elles c-ausi•rent à de, dizaines de milliers de familles, d'entre-
prises industrielles, agricoles et commerciale> et à de nombreuses
collectivises publique,.

• L'Ouest lyonnais vient a nouveau d'éire frappé par de graves
inondation, sur le canton de Givors ayant causé de tris important,
dommage,, notamment sur le territoire• des communes de Givors,
Grigny, Monitreny . etc . l .'arrété de déclaration de l'état de calamité
pour les dernieres inondations preeitces n'a pas encore etc publié,
bien qu'il art etc demande des le lendemain des inondations par
le préfet du Rhône Le, familles et entreprises sinistrées par les
crues du Gier . du Mornantey et du Garon attendent avec anxiété
le temnignage de la solidarité nationale et le:; mesures d ' indemni-
Isalien a prendre a leur égard

. I1 lui demande.
• i' Le bilan de l'indemnisation des sinistres des tempêtes de

neige de l'hiver dans l'Ouest lyonnais;
. 2° La date de publication de l 'arrêté de déclaration de cala-

mite naturelle à la suite des inondations précitées ;
• 3" Quelle va être l'action des pouvoirs publics pour organiser

la prétention des crues des trois rivières précitées. r
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de Givors . de Grign . de Montagny et d ' autres quanti mardi et
mercredi dentiers, en quelques heure, . le niveau du Rhône et de
la Saône a monte dao des proportions telles non seulement
la presse locale . mais aussi la radio et la téléski, n en (rit fait
part — que les autoroutes et les routes ont été coupées, des
centaines d'habitations et d 'entreprises sinistrées, les communica-
tions telephnniques de plusieurs milliers d'abonnés interrompues.
De plus . les berges de la Brevenne et de l ' Azcr ue .s ont connu de
véritables sinistr es . Vans le canton de l ' Arb•"esle plusieurs cen-
taines de foyers ont rte sinistres ; des usines de tr aitement d ' eau
et d ' assainissement ont ete non pas emportées par les eaux . mais
submergées . avec les cmn,egLielic s que leur arret cienp rrte p,ntr
la population : la montée des eaux a cté telle que lets usines ont
été gravement endnmmaeées . des exploitations sinistrées . des
équipements publics et spi,rtifs gravement atteints . En une
période où les probléme; de l ' eniploi se posent avec tant de
gravité . un certain nombre d 'entreprises submergées ont cessé
leur activité.

Bien entendu, aux dommages causés aux entreprises et aux par-
ticuliers, clans l ' attente de la publication de l ' arrété de déclara-
tion de calamité polis enclencher les processus d'indemnisation,
s'ajoutent pour les collectivités locales . les conseillers généraux,
les maires, l'angoisse et l'inquiétude de savoir c•omuient ils vont
pouvoir faire face sur le plan financier, à la situation.

On dit que les dépense, se chiffrant à plusieurs dizaines de
millions pour la seule voir ie communale . En outre . un certain
nombre de communes, en mètre temps qu'elles rendent hommage
à la diligence avec laquelle l ' armée essaie de faire face aux
périls les plus imminents et d'effectuer les réparations les plus
urgentes, apprennent qu'elles auront à indemniser l'armée de
sa venue et de la présence des militaires . Est-ce vrai et dans
quelles conditions cette indemnisation, si elle est décidée,
devra-t-elle se faire, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation . chargé de la
sécurité publique

M . Joseph Francesehi, secrétaire d ' Etat . Monsieur le député,
il est exact que le département du Rhône a connu, depuis le
mois de novembre 1982, une succession d'événements calamiteux
qui ont provoqué d'importants dommages sur l'ensemble du
département.

Tout d'abord, les intempéries, tempête et inondations, des
6 et 7 novembre 1982, ont donné lieu à un arrêté interministé-
riel, en date du 18 novembre 1982, constatant l'état de catas-
trophe naturelle dans l'ensemble du département.

En novembre 1982 toujours, les chutes de neige des 26 et
2'7 ont provoqué, dans 230 communes, des dommages aux biens
privés évalués par les services préfectoraux à près de 24 mil-
lions de francs pour 2 500 sinistres environ et des dommages aux
biens publics — bâtiments, voirie, S . N. C. F. — évalués à
21,5 millions de francs . Ces chutes de neige ont donné lieu
à la publication de deux arrêtés interministériels en date des
15 décembre 1982 et 24 janvier 1983, constatant l'état de catas-
trophe naturelle sur l'ensemble du département.

Au mois de décembre 1982 . ce sont des inondations qui,
cette fois . ont touché le département du Rhône. Elles ont
donné lieu, le 11 janvier 1983, à un arrêté interministériel
constatant l'état de catastrophe naturelle clans trois cantons de
l'arrondissement de Villefranche-sur Saône et sept cantons de
l'arrondissement de Lyon.

Enfin . depuis le début du mois d'avril dernier, le départe-
ment du Rhône a été affecté par la crue du Rhône, de la
Saône et de leurs affluents . due à des pluis violentes et
renouvelées, qui ont causé également près d'une centaine de
glissements ou effondrements de terrains ou die chaussées.

Compte tenu de cette situation, le commissaire ,u- la Répu-
blique du Rhône a adressé à mes services, le 29 avril, une
demande tendant à engager la prneédure de la loi n" 82-600 du
13 juillet 1982 relative à l ' indemnisation des victimes île catas-
trophes naturelles pour l'intégralité du département . Cette
demande a été suivie, le 9 niai dernier . par l'envoi de photos
et de coupures de presse relatant l'intensité exceptionnelle
des crues du mois d'avril.

Ladite demande sera soumise à la commission interminis-
térielle chargée de proposer la constatation de l 'état de catas-
trophe, lors de sa prochaine réunion qui doit se tenir au
début du mois de juin.

Tel est, monsieur le député, le bilan des mesures prises par le
Gouvernement en vue de l'indemnisation des victimes de ces
catastrophes . Les éléments dont je dispose actuellement ne
me permettent pas . en revanche, de dresser le bilan chiffré
des indemnisations versées, les dossiers étant présentés par
les intéressés à leurs compagnies d'assurances, qui les règlent
directement .
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Vous désirez ensuite savoir, monsieur le député, quelle sera
l ' action des potnoi .rs publics pour organiser la prévention
contre les crues .l ' observe que les trois rit iéres concernées
n ' étant ni navigables ni flottables, les pouvoirs publics ne sont
chargés à leur egard que de la police administrative, la protec-
tion étant du ressort des riverains.

De plus, en raison du caractere exceptionnel des crues d ' avril,
qui dépassent toutes les données historiques connues, leur
prévention ne semble pas relever de la réorganisation géné-
rale de l ' annonce des crues, mais d ' actions ponctuelles de
recalibrage, qui ont été entreprises.

Ces actions . déjà entreprises ou envisagees pour prévenir les
crues . sont les suivantes :

Sur le Gier . où la police des eaux relève de la direction
départementale de l'équipement . une étude hydraulique et des
travaux de rccaiibrage ont été pris en charge à 50 p . 100 . par
le département et la ville de Givors.

Une première tranche a été réalisée en 1982 pour un mon-
tant de plus de deux millions de francs, avec une subvention
de l'Etat de 498 000 francs.

Ces premiers tr avaux ont, semble-t il . permis, malgré le carac-
tère exceptionnel de la crue, de faciliter l'écoulement des eaux.

La direction départementale de l'équipement procède à des
relevés qui permett r ont de mesurer l'efficacité de ce recalibrage
et d'envisager la suite à lui donner . notamment quant à une
deuxième tranche éventuelle, dont ia ville de Givors aurait la
maîtrise d'ouvrage.

Sur le Garon et le Mor nantet, où la police des eaux est
assurée par la direction départementale de l'agriculture, et
oui appartiennent au même bassin, le syndicat d'aménagement
de la vallée du Garon . également compétent pour le Mornantet,
va très prochainement se réunir, à la suite d'une visite sur
place de ses membres et de la direction départementale de
l'agriculture, pour decicier d'une étude d'ensemble du bassin et
de la réalisation de travaux d'urgence dans sa partie basse.

Vous pouvez ainsi mesurer, monsieur le député, l'attention
accordée par l'Etat à la situation causée dans l'Ouest lyonnais
par les récentes inondations et intempéries.

M. le président . La parole est à M . Hamel, qui ne dispose
plus que d'une minute.

M . Emmanuel Hamel. C'est bien peu pour tant de dommages !
Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, pour votre

réponse longue, précise, qui traduit l'attention que les pouvoirs
publics portent à ce très grave problème.

Puisque je ne dispose que d'une minute, je voudrais insister
sur le devoir, pour l'Etat, de favoriser les actions nécessaires
à une véritable prévention.

Il est exact que les crues de cette année sont exceptionnelles
en . aison d'intempéries que, selon les statistiques de la préfec-
ture, on n'aurait pas connues dans le Rhône depuis plusieurs
dizaines d'années — certains disent ,Hème depuis le début du
siècle.

En ce qui concerne le Garon et le Mornantet, l'avenir me
préoccupe beaucoup . En effet, il existait le long de ces rivières
des sortes de quais qui ont été emportés par la dernière crue.
Ainsi, si des crues semblables devaient se reproduire au cours
des hivers prochains, les dommages seraient encore plus dra-
matiques, car ce sont les maisons qui seraient emportées.

De plus, la multiplication des constructions sur les collines
qui dominent la plaine a transformé la nature.

Des collines où l'eau était retenue par la terre, par les
arbres, sont aujourd'hui couvertes par des constructions. Ainsi,
dès qu'il pleut, l'eau tombe sur les toits, des toits sur des sur-
faces revêtues de macadam autour des maisons et de leur
garage particulier, et de ces surfaces l'eau glisse à toute vitesse
le long des routes . Et alors qu'autrefois il fallait parfois des
jours avant que l'eau de pluie n'arrive à ces rivières du Garon, du
Mornantet et du Gier, aujourd'hui elle arrive quelques heures
après les orages.

Certes, il s'agit de petites rivières dont vous avez souligné
à juste titre, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'elles ne sont ni
navigables ni flottables. Mais elles deviennent en quelque sorte,
en ces circonstances, l'aboutissement, le terminal de l'eau do
ruissellement qui n'est plus retenue . et cela parce que, à quel-
ques kilomètres ou centaines de métres de là . on a construit.

Cela explique l ' angoisse de ces populations qui craignent que,
si l'on continue à construire au rythme actuel sans imposer
aux promoteurs et aux communes les travaux de canalisation
permettant de déverser les eaux directement dans le Rhône
sans passer par ces rivières, on n'aboutisse à de véritables catas-
trophes, d ' autant plus, je le répète, que les récentes crues ont
eu pour effet d'emporter les protections que les riverains
avaient eux-mêmes bâties soit dans un souci de sauvegarde,
soit uniquement dans un souci d'esthétique . Le danger est donc
très grand .
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M. le président. Mon cher collègue, je vous demande de bien
vouloir conclure.

M . Emmanuel Hamel . Par ailleurs, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous n'avez pu, bien sûr, me répondre à propos des
sinistres survenus dans la nuit de mardi à mercredi.

Vous avez évoqué le Caron, le Mornantet et le Gier. mais
le long de l'Azergues et de la Brévenne se sont produites les
mêmes catastrophes . Je parle donc également au nom de nies
collègues MM . Perrut et Mayoud qui ne peuvent être aujour-
d'hui présents car, avec les commissaires de la République, ils
constatent sur place les dégâts, tandis que je suis ici pour porter
à votre connaissance l'importance de ce sinistre.

Je tiens, enfin, en votre présence, à remercier le corps pré-
fectoral de sa diligence, le service de la protection civile, les
pompiers et les gendarmes des efforts considérables qu'ils ont
accomplis, ainsi que les jeunes soldats du contingent qui vien-
nent d ' être envoyés sur place . Tous ont essayé, dans la mesure
du possible, de limiter les conséquences de cette véritable
catastrophe .

COTISATIONS SOCIALES AGRICOLES

M. le président. La parole est à M . Chauveau, pour exposer
sa question (1).

M . Guy-Michel Chauveau . M . le secrétaire d'Ftat chargé de la
sécurité publique, je veux appeler l ' attention de M . le ministre
de l'agriculture sur la détermination des cotisations sociales
agricoles.

Le revenu cadastral, qui a longtemps été le principal élément
retenu pour l'assiette, n'a pas reflété l'évolution et la diversité
des productions de l'agriculture française.

Ce revenu cadastral reflète plus, en effet, la potentialité des
exploitations que les capacités contributives effectives des exploi-
tants, très variables selon la situation de l'exploitation ou le
dynamisme de l'agriculteur.

L'année dernière, l'introduction de 50 p . 100 du résultat brut
d 'exploitation avait permis de réduire certaines disparités . Le
conseil supérieur des prestations sociales s'est réuni la semaine
dernière . Je crois d'ailleurs savoir qu'il fut présidé par
M. le ministre de l'agriculture qui a ainsi montré tout l'intérêt
qu'il attache à cette question . En attendant la mise en place
d'un système fondé sur le revenu réel des agriculteurs, je
souhaite savoir quelles dispositions il entend prendre pour le
calcul de l'assiette.

Quelles modalités envisage-t-il d'appliquer pour que soit pour-
suivi l'effort de modulation entrepris au cours des deux précé-
dentes années ''

Enfin, pour le département de la Sarthe, la prise en compte
pour la détermination de l'assiette de 50 p . 100 de revenu
cadastral — 40 p. 100 de résultat brut d'exploitation et 10 p . 100
de R.N.E. — était une proposition possible, dont nous avions
d'ailleurs discuté avec le président Laur . Cette base aurait
conduit à un coefficient d'adaptation de 0,76, plus défavorable
que celui de l'année dernière qui était de 0,71 . Quelles mesures
le ministre de l'agriculture a-tel prises pour éviter une telle
situation qui pénaliserait les agriculteurs sarthois ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé de
la sécurité publique.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
M . le ministre de l'agriculture que je représente aujourd'hui au
banc du Gouvernement a tenu à présider personnellement
la première réunion du conseil supérieur des prestations
sociales agricoles qui se soit tenue depuis sa prise de fonction,
pour bien souligner l'importance qu'il attache à la protection
sociale des agriculteurs et à son amélioration dans un double
souci de transparence et d'équité.

(1) Cette question, n" 404, est ainsi rédigée :
e M. Guy Michel Chauveau attire l'attention de M . le ministre de

l 'agriculture sur la détermination des cotisations sociales agricoles.
e Le revenu cadastral, qui a longtemps été le principal élément

retenu pour l'assiette, n 'a pas reflété l 'évolution et la diversité
des productions de l 'agriculture française.

e Ce revenu cadastral reflète plus en effet la potentialité des
exploitations que les capacités contributives effectives des exploi-
tants, très variables selon la situation de l ' exploitation ou le dyna-
misme de l 'agriculteur.

e L' année dernière, l'introduction de 50 p . 100 du R .S .E . (résultat
brut d'exploitation) a permis de réduire certaines disparités.

e En attendant la mise en place d 'un système fondé sur le
revenu réel des agriculteurs, quelles dispositions entend-il prendre
pour le calcul de l 'assiette — en lui intégrant par exemple un
pourcentage du R.N.E. (revenu net d 'exploitation) ?

e II lui demande quelles modalités il envisage d 'appliquer pour
que soit poursuivi l 'effort de modulation entrepris les deux pré-
cédentes années, s

En ouvrant, le 11 mai dernier, cette séance au cours de laquelle
le conseil supérieur des prestations sociales agricoles avait à se
prononcer sur les modalités de fixation et de répartition des
cotisations professionnelles pour l'année 1983, M . Rocard a
rappelé que la recherche d'une meilleure connaissance des
facultés contributives des assurés et la poursuite d'une néces-
saire solidarité entre les agriculteurs étaient les deux objectifs
qui guident son action en ce domaine.

Tel est précisément l'objet de votre question, monsieur le
député, puisque vous interrogez le Gouvernement sur les mesures
qu'il envisage de prendre pour améliorer la qualité des bases
contributives des agriculteurs, et sur la reconduction en 1983 de
l'effort de modulation des cotisations entrepris cc : deux dernières
années.

En l'absence jusqu'ici d'une connaissance suffisante et adéquate
des revenus individuels des agriculteurs, l'appréciation de leurs
facultés contributives :'est d'abord appuyée sur le revenu cadas-
tral . critère qui, pour être simple, n'est pas exempt d'inconvé-
nients et de distorsions . Vous les avez rappelés : le revenu cadas-
tral reflète la valeur des terres et n'a pas de lien direct avec
le revenu de l'exploitation . Peu à peu, cela a entraîné l'incor-
poration dans l'assiette des cotisations d'une fraction de résultat
brut d'exploitation . Ainsi, un pourcentage croissant de P . B . E.
a été peu à peu introduit dans l'assiette et, en 1982, la part
de R . B. E . est passée à 50 p . 100.

Cet indicateur n'est pourtant pas non plus pleinement satis-
faisant . en ce sens qu'il n'intègre pas les amortissements . C'est
la raison pour laquelle il a été proposé au conseil supérieur des
prestations sociales agricoles d'introduire cette année dans
l'assiette des cotisations un nouvel élément qui est le revenu net
d'exploitation -- le R . N . E . — et qui est calculé en déduisant du
R .B.E. les amortissements du matériel et des bâtiments . Cette
proposition était d'ailleurs directement inspirée des résultats des
travaux de la commission instituée à cet effet, composée de repré-
sentants de la profession et de l'administration, et qui avait
reçu pour mission de rechercher les différents moyens suscep-
tibles d'améliorer la répartition des cotisations sociales entre
les agriculteurs.

Cette répartition s'effectuera donc cette année en fonction
d'une assiette constituée par 50 p . 100 de revenu cadastral —
40 p . 100 de R. B. E. et 10 p . 100 de R. N . E . Pour éviter cependant
une trop brusque variation de l'assiette dans les départements où
le revenu cadastral sous-estime les possibilités contributives
réelles des assurés ou, à l'inverse, pour éviter de pénaliser ceux
dont les revenus cadastraux sont surévalués par rapport à leurs
résultats économiques — c'est le cas notamment du département
de la Sarthe — le coefficient d'adaptation résultant de l'inté-
gration du R . B . E . et du R .N.E . dans l'assiette des cotisations a
été corrigé en baisse, peur un certain :sombre de départements,
de telle sorte que l'assiette ne puisse être augmentée de plus
de 5 p . 100 par rapport à 1982 et qu'elle n'excède pas 130 p . 100
de celle qui résulterait de la prise en compte de 80 p . 100 de
R . B. E . et de 20 p . 100 de R . N. E.

S'agissant plus particulièrement de votre département, la
Sarthe, où les revenus cadastraux sont, comme dans quelques
départements de l'Ouest, surévalués par rapport aux facultés
contributives réelles des agriculteurs, la correction du revenu
cadastral par l'introduction de 40 p. 100 de R. B . E . et 10 p . 100
de R.N .E . reste insuffisante.

Aussi a-t-on d'cidé de retenir pour 1983 une assiette corres-
pondant à 130 p. 100 d'un revenu fictif constitué de 80 p. 100
de R .B .E . et de 20 p . 100 de R .N .E ., ce qui a pour effet de
diminuer le coefficient d'adaptation applicable à ce départe-
ment, oui était l'an passé de 0,71 et qui s'établit cette année
à 0,68.

Ainsi, l'assiette de ce département se trouve réduite de
4,2 p . 100 par rapport à l'an dernier.

Cette mesure répond aux demandes que vous avez formu-
lées avec d'autres élus du département auprès des services du
ministère de l'agriculture pour obtenir une correction en baisse
du coefficient en question, afin de mieux prendre en compte
les particularités de l'agriculture de la Sarthe.

J'ajoute, pour revenir à la situation générale, que la recher-
che d'une nécessaire solidarité entre les exploitants sera pour•
suivie en 1983. En effet, alers que la hausse globale des coti-
sations est de 16,5 p. 100, l'effort demandé aux exploitants les
plus modestes reste modéré, l'évolution moyenne de l'ensemble
des cotisations — maladie, prestations familiales, assurance
vieillesse — variant d'une façon qui demeure dans des limites
raisonnables selon les tranches de revenu cadastral.

Les modifications qui ont été apportées cette année aux
barèmes des cotisations portent notamm nt sur l'atténuation
de la dégressivité du barème de la cotisation d'assurance mala-
die . Les hausses importantes qui en résulteraient pour les agri-
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C'est pour lui, comme pour l'ensemble du Gouvernement,
une raison supplémentaire d'être attentif à tout ce qui concerne
l'enseignement agricole et le développement. Et il entend bien
y consacrer le temps et la réflexion nécessaires au cours des
mois qui viennent.

Vous avez évoqué l'arrêté en date du 21 avril dernier, qui
ouvre la possibilité de l'agrément, aux formations B E .P .A.
— brevet d'études professionnelles agricoles — en économie
familiale et rurale sous options A et C . Cette mesure concerne
quelque deux mille élèves supplémentaires fréquentant des
établissements d'enseignement agricole privé . Le crédit de
10 millions de francs, dont vous vous êtes félicité, aura préci-
sément pour objet d'en permettre le financement. Cet effort
donnera la possibilité à des établissements jusqu'à présent
exclus du bénéfice de la loi du 28 juillet 1978 de poursuivre
leurs activités de formation en attendant la redéfinition en
cours des relations entre l'Etat et l'enseignement agricole privé.
Cela étant, il apparaît nécessaire de souligner qu'il n'est pas
destiné à revaloriser la subvention moyenne attribuée aux béné-
ficaires . Globalement, la progression par rapport à 1982 de
l'aide allouée par l'Etat à l'enseignement agricole privé s'éta-
blit à un niveau comparable à celle de l'ensemble des crédits
du ministère de l'agriculture, en termes de crédits de fonction-
nement et non pas d'investissement.

Si l'on établit une comparaison — ce que votre question
m'invite à faire — avec l'enseignement agricole public, la pro-
gression globale est supérieure : l'ensemble de ses dépenses de
fonctionnement progresse de plus de 14 p . 100, les dépenses de
personnel progressant, elles, de 16,2 p . 100.

Malgré la politique de rigueur budgétaire, le budget pour 1983
marque donc un effort particulier en faveur de l'enseignement
agricole public, et ce d'autant plus qu'il intervient après l'effort
engagé dès le collectif budgétaire de 1981, et poursuivi en 1982
au profit de cet enseignement, qui a bénéficié depuis 1981 de
plus de créations d'emplois que durant tout le septennat pré-
cédent . Je rappelle que c'est l'enseignement agricole public qui
a bénéficié de l'intégralité des créations nouvelles d'emplois
inscrites en 1983 au budget de l'agriculture . En effet, c°nt
emplois nouveaux ont été créés, ce qui constitue dans le contexte
budgétaire actuel un effort considérable, et je suis sûr que vous
en avez conscience, monsieur le député. Cet effort important
représente d'ailleurs plus un rattrapage par rapport à de lon-
gues années de mépris et d'asphyxie financière qu'une manne
— que vous me permettrez, sur un tel sujet, de ne pas qualifier
de céleste — qui se serait abattue sur l'enseignement agricole
public.

D'autres mesures ont été prises, notamment en faveur des
non-titulaires et des vacataires, fort nombreux dans l'enseigne-
ment agricole.

Il reste — le Gouvernement en est parfaitement conscient —
de nombreux besoins à satisfaire . Les moyens budgétaires du
ministère de l'agriculture ne permettent de procéder que par
étapes . Je pense que vous comprendrez et partagerez les choix
de priorité qui ont fait porter les efforts possibles sur le nom-
bre et le statut des personnels, dans la mesure où ils sont l'élé-
ment fondamental du développement, si nécessaire, de la forma-
tion professionnelle.

S'agissant du problème plus particulier du lycée agricole de
Cibeins, M. Rocard n'ignore pas que cet établissement, comme
beaucoup d'autres, nécessite la réalisation d'importants travaux
de rénovation et d'adaptation aux conditions nouvelles de l 'en-
seignement . Ces investissements figurent au nombre des projets
qu'Il importe de réaliser, afin d'améliorer l ' accueil des élèves.

Malheureusement, un certain volant de crédits ont fait l'objet
de ce que l'on appelle la e régulation budgétaire a De ce fait, en
matière de constructions scolaires, les services de l'agriculture
ont dû différer l'ensemble des opérations nouvelles et faire
porter les disponibilités sur la poursuite des opérations déjà
engagées. Encore cela n'a-t-il pas été possible partout . Soyez
assuré que si la dérégulation s de ces crédits devient possible,
le ministre de l'agriculture veillera tout particulièrement à ce
que ceux-ci bénéficient aux établissements d'enseignement
agricole.

En effet, la diffusion du savoir et de la culture auprès des agri-
culteurs et des populations rurales est une question majeure.
C'est un des enjeux fondamentaux de la politique agricole . car
il n'y a pas de bonne politique économique sans amélioration du
niveau de formation.

Vous aurez d'ailleurs l'occasion d'en reparler . puisque de nou-
velles dispositions, conformes aux souhaits de l'ensemble des
partenaires, seront soumises au Parlement afin de préciser le
régime des relations entre l'Etat et l'enseignement agricole privé.
A l'échéance des consultations engagées, M . Rocard proposera
au Gouvernement un projet de loi, dont il espère qu'il nouera
être discuté par le Parlement au cours de la session d'ausamne.

eulteurs situés dans les tra
-

nches les plus hautes du barème
sont cependant compensées par un plafonnement de l'assiette
de la cotisation cadastrale d'assurance vieillesse.

M. Michel Rocard, ministre de l'agriculture, l 'a indiqué hier
à Bordeaux devant le congrès de la confédération nationale de
la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles : il n'y a
pas de progrès sans solidarité . C'est vrai dans les rapports
entre l'agriculture et la nation comme à l'intérieur du monde
agricole . C'est le sens des évolutions qui ont marqué cette
réunion du conseil supérieur, qui ont été accueillies favorable-
ment par tous les partenaires, dans la mesure où — certains
s'en aperçoivent — elles marquent une avancée solide vers ce
double objectif que je rappelais en commençant : plus de trans-
parence et plus de justice.

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

M. Guy-Michel Chauveau. Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat, des précisions que vous venez de nous apporter.

Il ne peut y avoir de véritable justice en matière de réparti-
tion des charges sociales sans une totale transparence.

Une réforme de la fiscalité, réclamée par les organisations
professionnelles, notamment par celles qui regroupent les jeunes
agriculteurs, ira dans ce sens.

Quant aux disparités actuelles de cotisations, elles ont été
prises en compte . Au nom des agriculteurs sarthois, je vous
remercie des mesures qui ont été prises à cet égard.

FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC

M. le président. La parole est à M. Ravassard, pour exposer
sa question (1)

M. Noël Ravassard. Ma question avait pour but d'appeler
l'attention de M . le ministre de l'agriculture sur l'insuffisance des
moyens financiers consentis pour l'enseignement agricole public,
et non privé, comme cela avait été imprimé par erreur dans le
document mis en distribution mercredi — mais l'erreur a été
rectifiée depuis.

Si je me réjouis d'apprendre qu'un complément de crédits de
10 millions de francs a été attribué, apparemment sur les fonds
propres du budget du ministère de l'Agriculture, au titre de
1983, au bénéfice de l'enseignement agricole privé . je m'éton-
nerais de constater qu'un effort au tnoins équivalent ne soit
pas consenti en faveur de l'enseignement agricole public.

Je vous exposerai, à titre d'exemple, le cas du lycée agricole
de Cibeins, dans l'Ain, qui, après avoir procédé entre 1966
et 1968, à la réalisation d'une tranche de travaux, a dû différer
la deuxième tranche.

En conséquence, j'aimerais connaitre les meures que le minis-
tre de l'agriculture envisage de prendre pour abonder, en 1983,
les crédits de fonctionnement et d'investissement des établisse-
ments d'enseignement agricole publics.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé de
la sécurité publique.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
M. Michel Rocard, ministre de l'agriculture, aurait souhaité
vous remercier de lui donner l'occasion, dont l'actualité la plus
immédiate l'avait un peu frustré depuis sa prise de fonctions, de
dire l'importance qu'il attache à l'enseignement agricole. Mais,
recevant en ce moment une délégation de viticulteurs corses,
il m'a chargé de le faire à sa place.

Il a assez eu l'occasion, comme ministre du Plan, de souligner
que le développement économique et la recherche d 'une plus
grande compétitivité économique dépendaient au moins autant
de la formation des hommes que de l'argent que l'on distribuait
pour ne pas l'avoir oublié comme ministre de l'agriculture.

(1) Cette question, n° 402, est ainsi rédigée:
e M. Noël Ravassard appelle l'attention de M. le ministre de

l ' agriculture sur l 'insuffisance des moyens financiers consentis pour
l 'enseignement agricole public.

• nt se réjouit d 'appre- ire qu' un complément de crédits de
10 millions de francs a éte attribué, apparemment sur les fonds
propres du budget du mini' :ère de l'agriculture, au titre de 1983,
au bénéficie de l'easeignanent agricole privé, il s'étonnerait de
constater qu'un effort au moins équivalent ne soit pas consenti
en faveur de l'enseignement agricole public.

s Il lui expose, à titre d'exemple, le cas du lycée agricole de
Cibeins qui, après avoir procédé, entre 1966 et 1968, à ta réalisation
d'une tranche de travaux, a dû différer la deuxième tranehe.

• Zn conséquence, il lui demande les mesures qu'il envisage de
prendre pour abonder, en 1983, les crédits de fonctionnement et
d'investissement des établissements d'enseignement agricole publics.
N particulier ceux qui pourront être attribuée au lycée agricole
de Cibeins. s
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Telles sont . monsieur le député . les informations que je tenais
a vous donner et qui me paraissent de nature à vous rassurer.

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

M. Noël Ravassard . Je veux d' abord dissiper tout malentendu :
I1 est hors de question que les services de l ' Assemblée soient
mis en cause pour l 'erreur dont j ' ai parle et qui résultait sans
doute d'une mauvaise transmission.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre
réponse, qui montre tout l'attachement du ministre de l'agri-
culture aux problèmes de la formation des hommes.

Je n'ignore pas en effet tout ce qui a été réalisé en deux
ans au niveau de I 'ensei_nenR'ut agricole . aussi bien prive que
publie . Je n ' ignore pas non plus tout le rattrapage qui était
nécessaire.

Mais je sais aussi tout ce qui reste à faire si l'on veut donner
véritablement des moyens de formation prufessiornelle . initiale
ou continue — une formation que je souhaite, pour ma part, liée
au développement et dispensée par des établissements dont la
polyvalence devrait être la règle . et dans le cadre d ' une véri-
table animation rurale.

Je nie réjouis . monsieur le secrétaire d ' Etat . du projet de
loi dont vous avez innoncc le depot pour l'automne et qui devra
clarifier bon nomt e de problèmes.

S'agissant de la question tris précise que j'ai posée concer-
nant Cibeins, vous comprendrez que l ' intrrruptiun des travaux
compromette la bonne marche de cet établissement, qui souffre
de l'absence de laboratoires de biologie . de physique-chimie,
d'ateliers pédagogiques, d'un internat pour les clasv,s de techni-
ciens supérieurs . Les crédits qui seraient nécessaires pour
résoudre ces difficultés se monteraient à 450 000 francs.

J 'aurais aimé que le financement de cette opération fùt
envisagé dans les meilleurs délais et qu'il fût ainsi répondu
au voeu émis depuis quinze ans par les personnels, les parents
et les élèves . Ceux-ci attendent depuis trop longtemps l'aboutis-
sement d'une affaire, dont l'urgence se fait maintenant sentir.

COMMISSIONS DE L ' INFORMATION HISTORIQUE POUR LA PAIX

M. le président . En raison du report à onze heures de l'heure
d'ouverture de la présente séance . M. Pinard a demandé à
M. Ravassard de bien vouloir exposer sa question (1) à sa
place.

M. Noël Ravassard. La question de M . Pinard, à laquelle je
m'associe volontiers, s'adresse à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la défense, chargé des anciens combattants.

Alcrs que vient d'avoir lieu la journée du souvenir consacrée
aux déportés et tandis que nous venons de célébrer le 8-Mai,
rétabli fête nationale conformément aux engagements du Prési-
dent de la République, M. Pinard demande à M . le secrétaire
d'Etat chargé des anciens de combattants s'il peut faire le point
sur l'action qu'il avait promis d'engager sur le plan national, avec
un re liais dans chaque département, au titre des commissions de
l'information historique pour la paix.

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

M. François Autain, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je
veux tout d'abord présenter les excuses de M. Jean Laurain,
secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, qui, n'ayant pu
être présent ce matin, m'a demandé de répondre à sa place à la
question posée par M . Pinard.

Vingt-quatre mois passés à la tête du département ministériel
des anciens combattants ont confirmé M . Jean Laurain dans le
sentiment qu'il avait, clés l'origine, de la nécessité de donner à
ce département ministériel, tourné vers le passé, une vocation
d'avenir.

C'est pourquoi, à la mission de réparation des dommages phy-
siques et moraux des différents conflits, il a tenu à en ajouter
une autre, aussi essentielle et d'ailleurs attendue par l'ensemble
du monde combattant, celle de la prévention des guerres.

Une nouvelle structure est née de cette volonté : la commis-
sion de l'information historique pour la paix.

Ili Cette question, n" 401, est ainsi rédigée
s M . Joseph Pinard demande à M . le secrétaire d ' Etat auprès du

ministre de ta défense, chargé des anciens combattants, si, alors que
vient d'avoir lieu la journée du souvenir consac rée aux déportés et
tandis que nous venons de célébrer le 8-Mai, rétabli fête nationale
conformément aux engagements du Président de la République, il
pe'it faire le point sur l 'action qu ' il avait promis d'engager au plan
national avec un relais dans chaque département au titre des com-
missions de l'information historique pour la paix.
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Sa mission est double c ' est d ' abord la valorisation de la
mémoire collectés',( de la France combattante, dans un souci de
vérité historique face aux tentatives de désinformation ou de
falsification de l ' Histoire . c 'est ensuite la vigilance vis-à-vis non
seulement de la résurgence toujours possible de facteurs de
guerre, tels que le racisme et le nazisme, nuis également vis-à-vis
du pacifisme neutraliste — j ' insiste sur ce point — auquel il
faut opposer la volonté de défense.

Nous perlons ainsi. dans le domaine qui nous est propre et
en associato„n étroite avec le monde combattant, contribuer à
la construction de la paix.

Cette commission présente trois caractéristiques essentielles :
elle est d ' abord un service administratif parfaitement inséré au
sein de l 'actuel secrétariat ci Etat auprès du ministre de la
défense chargé des anciens combattants : elle est ensuite un lieu
de rencontre et de contact avec l'ensemble des associations du
mouvement combadant au travers du conseil national consultatif
des associations ; elle est enfin un organisme décentralisé grâce
à l'installation dans chaque département d'une cnnunission d'in-
formation historique pour la paix.

A chaque niveau . national ou départemental, la jeunesse parti-
cipe par le biais des associations de jeunesse et d'éducation popu-
laire

Ce choix de la dt'ceutra!is :,fion a été dicté par trois considé-
rat ions.

La première est l'intensité de la vie associative du mouvement
combattant : en effet, il n'est pas d'agglomération, de quelque
importance qu ' elle soit, qui ne possède une dizaine d 'associations
d'anciens combattants.

La deuxième est la vocation même de cette commission, qui
est de collecter et de réunir les parcelles de mémoire collective
dont chaque ancien combattant, chaque victime de guerre est le
porteur, et ce indépendamment de son grade et des responsabili-
tés officielles que les uns et les autres eurent à assumer.

La troisième est la présence dans chaque département du
territoire national d'un service de !'office national des anciens
combattants, service qui constitue l'assise fondamentale de cette
création.

C'est ainsi que la commission départementale, de l'information
historique pour la paix est aujourd'hui une réalité dans plus de
soixante départements . A la fin du mois de mai, chacun des
départements de l'Hexagone sera doté d'une telle commission.

Dans leur composition comme dans leurs actions, ces commis-
sions sont très novatrices . En effet, pour la première fois, agiront
ensemble au sein de ces commissions les présidents départemen-
taux des associations d'anciens combattants, les dix représen-
tants des associations de jeunesse et d'éducation populaire les
plus représentatives, lias représentants de l'administration --
délégué militaire départemental, archiviste départemental, ins-
pecteur d'académie, directeur du centre de documentation péda-
gogique — ainsi que de nombreux enseignants volontaires.

Ces commissions départementales de l'information historique
pour la paix sont placées sous la présidence dt-, commissaires de
la République, les directeurs des services départementaux de
l'office national des anciens combattants en assurant le secré-
tariat.

Afin de respecter la réalité locale et de favoriser les initiatives,
chaque commission départementale de l'information historique
pour la paix, tout en inscrivant son action au sein d'un program-
me national — cette année . il s'agit de la confection d'un guide
des monuments départementaux de la période 1939-1945 —
conserve la faculté d'organiser des activités départementales
originales.

Par exemple, telle commission départementale de l'information
historique a créé une véritable équipe capable d'intervenir dans
les lycées et collèges, telle autre a instau r é une réflexion sur
le renouveau du symbolisme commémoratif.

Je suis convaincu, munsieu, le député, et je souhaite vous
faire partager cette conviction, que les commissions nationale et
départementales qui sunt nées de la convergence d ' un choix poli-
tique et du désir profond des associations d'anciens combat-
tants ont, d'ores et déjà . réussi leur entrée clans la vie sociale de
notre pays.

Ce que les faits m'autorisent à qualifier déjà de réussite me
permet également de croire que cette réussite ne se démentira
pas . En effet, les anciens combattants, les anciens déportés, les
anciens résistants, les victimes de guerre, tous ceux qui firent
le choix du patriotisme et du civisme sont les plus qualifies
pour transmettre aux jeunes générations le message d 'unité
nationale, de paix et de vigilance, nécessaire ciment de la nation
française.

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



ASSEMBLEE NATIONALE —

M. Noël Ravassard . Je vous remercie . monsieur le secrétaire
d'Etat, pour ces précisions . Il est en effet important que soient
recueillies les parcelles de mémoire collective dont sont por-
teurs celles et ceux à qui nous devons notre liberté . C'est une
question de justice, mais c'est au si une action contre l'oubli,
pour une meilleure et plus fidcle connaissance du passé . un
travail au service de la vitrine Et il est ban qu'à ce travail
soient associes les représentants de l'éducation nationale, des
mouvements de jeunesse et d ' éducation populaire.

Je nie réjouis . pour ma part . du fait que la société des profes-
seurs d ' histoire et de geographie ait décide de collaborer à cette
fiche, car je connais =es exigences de qualtte au sen tee des
ensei ;nants et de leurs :Aie es.

Une telle oeuvre commune . menée avec les anciens combat-
tants, dans le souci scrupuleux de la recherche des faits, en
vue de leur transmission . apparait bien nécessaire aujourd ' hui.

On ressent mieux, en effet, ce nesoin de l ' Histoire, menée selon
des méthodes rigoureuses, quand on voit un grand magazine
prendre pour argent comptant, c'est le cas de le dire, pour les
diffuser à des centaines de milliers d'exemplaires, avec l'espoir
d'en tirer bénéfice, de prétendus s carnets intimes de Hitler .,
alors qu'en fait de carnets intimes, celui qui voulait étre le
Führer n 'avait écrit que Mien Kemp'.

Que l'appellation . commission historique pour la paix ne
prête pas à confusion . Il ne s'agit pas de verser clans je ne sais
quel pacifisme dont Hitler précisément a profité . Il s'agit pour
les jeunes générations, grâce aux anciens combattants, de mieux
connaître les horreurs des guerres pour mieux apprécier la
valeur de la paix . Mais mieux apprécier la valeur de la paix,
c'est réfléchir sur ses conditions . Cela n'a rien, bien au contraire,
de démobilisateur, cela peut contribuer aussi à la lutte contre ee
fléau qu'est le racisme si facile à exploiter en période de crise.

Aussi, je ne puis que déplorer avec vous les contresens volon-
taires ou la condescendance méprisante qui ont parfois accompa-
gné l'initiative positive du secrétariat d'Etat aux anciens
combattants.

Un grand quotidien parisien a priori hostile à tout ce qui vient
d'un gouvernement de gauche, a cru pouvoir parler dédaigneu-
sement de la constitution d'un • herbier de fleurs fanées »,
appréciation peu flatteuse pour tous ceux qui, surtout chez les
anciens combattants, travaillent avec foi à ]'oeuvre entreprise.

Pire, un hebdomadaire d'extrême droite n'a pas hésité à affir-
mer que l'intention était de • faire ser vir l'Histoire à la propa-
gande du régime totalitaire en cours d'installation •.

Pire encore, cette même feuille qui a cru pouvoir comparer
l'action du secrétaire d'Etat aux anciens combattants à celle de
Goebbels.

Que ces basses injures ne vous empêchent pas de continuer
à impulser, dans un pays où on aime l'Histoire, mais où celle-ei
a vu sa place trop réduite dans les programmes scolaires, une
oeuvre destinée à enrichir la mémoire collective du peuple de
France, tout en rendant aux anciens combattants l'hommage qui
leur est légitimement dù.

RÔLE DES RANgt'ES NATIONALISÉES

M. le président. La parole est à M. Odru, pour exposer sa
question (I).

M . Louis Odru. Madame le secrétaire d'Etat auprès du minis-
tre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la
consommation, le redressement de notre appareil productif
appelle la mobilisation des forces vives du pays ainsi que les
moyens financiers indispensables à sa réalisation.

tL Cette question, n" 407 . est ainsi rcdigee:
M . Louis Odru attire l ' attention de M . le ministre de l ' économie,

des finances et du budget sur le rôle des banques nationalisées dans
le financement de l'appareil productif national.

Depuis deux ans, ces banques poursuivent une stratégie de
développement de leur réseau international, qu ' elles présentent
comme une contribution au dynamisme de l'indust rie et du systente
financier français.

o Or il apparait qu ' elles continuent d'obéir à leur propre logique
de profit, finançant des industries concurr entes a l'étranger et
aidant les entreprises françaises a exporter leurs capitaux.

«Cette stratégie n'est pas sans risque pour leur propre résultat
et contribue à détériorer notre balance des paiements.

. Pat ailleurs, leurs comportements vont le plus souvent dans le
sens de la montée du dollar et de l ' affaiblissement du franc.

Enfin, ces mêmes banques demeurent toujours aussi réticentes
pour financer les activités productives en France.

. En conséquence, il lui demande:
a 1" De prendre les mesures nécessaires afin d'infléchir cette

stratégie qui ne répond pas à l'intérêt national ;
< 2" Et s ' il estime opportun d ' engager une vaste concertation sur

les objectifs poursuivis par les banques nationalisées à l 'occasion
de l ' élaboration des contrats de plan entre l 'Etat et ces banques . .
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Les banques n .,tionalikces do :vent être impliquées dans cet
effort constructif pneu re>uudre les prohtémes qui nous sont
poses.

Or des obstacles eub.»istent dans ce secteur .
Durant ces dernieres années, ies banques françaises ont donné

la priorité au developpenient de leurs activités internationales.
Si elles ont souvent présenté et' choix cumule facteur de dyna-

misme des entreprises et du système financier français, encore
convient-il d'aller au-d'1a de cette souple affirmation afin de
déceler la logique poursuivie et les cuaséqucnces réelles qui en
découlent pour l'activité économique et sociale de la F ' ranee.

L ' activité internationale des banques s ' est développée non seu-
lement pour rependre aux besoins de financement du deploie-
nient à l ' étranger des entreprises françaises, sous les auspices
du te

	

à l'e>:portation qui prévalait alors . mais aussi comme
unes

	

ite :'utoneme, déconnecté des besoins nationaux . C'est
ainsi l'activité internationale des banques françaises a pu
se développer et grandir sur la base d ' une logique axée sur la
seule rentabilité financière immédiate . ce qui conduit à l'accrois-
sement des engagements internationaux, y compris spéculatifs,
au détriment du financement d'activités productives jugées ris-
quées et peu rentables, mais néanmoins importantes au regard
de l'activité économique et sociale de notre pays.

Il faut bien constater, et nous le regrettons. qu'aucun infléchis-
sement notable dans cette stratégie n ' est apparu depuis la natio-
nalisation du système bancaire et financier.

Les banques françaises ont continué à très largement investir
à l'étranger pour développer un réseau de succursales, d'agences
et de filiales dans le monde. En plus du fait que ces investisse-
ments à l'étranger représentent d'importantes sorties de capitaux
— 10 à 13 p . 100 du total des sorties de capitaux au titre des
investissements à l'étranger — les dépenses de fonctionnement
d'un nombre accru de sièges pèsent lourdement.

Il apparait que l'activité des implantations à l'étranger a de plus
en plus pour objet une participation à la distribution de crédits
aux entreprises du pays d'accueil et non au financement des
entreprises françaises . Cette orientation n'est pas absente de
risques.

Pour s'imposer sur les marchés étrangers, les banques fran-
çaises sont amenées ainsi à financer, à l'extérieur, des opéra-
tions concurrentes à la production nationale, voire des opéra-
tions peu utiles aux pays concernés ou délaissés par les banques
locales parce que trop aventureuses.

Par ailleurs, les banques françaises continuent d'être un puis-
sant soutien aux entreprises qui exportent des capitaux à
l'étranger au détriment des productions nationales.

Enfin, pour entretenir leur image de marque de second réseau
mondial, les banques françaises prennent part aux emprunts
lancés sur le marché international. On est en droit de se
demander si elles ne participent pas ainsi au financement du
déficit des Etats-Unis et à la flambée du dollar. Cette stratégie
contribue à aggraver l'endettement de la France et à affaiblir
notre monnaie.

Nous sommes loin de la nécessaire mobilisation des moyens
dont disposent les banques pour la réalisation des objectifs défi-
nis par le Gouvernement.

A ce propos, je voudrais signaler une simple anecdote, fort
significative, au demeurant, de l'état d'esprit qui règne dans les
milieux bancaires . A l'un de mes amis qui se proposait de placer
quelques économies, le responsable de l'agence de sa banque
nationalisée lui a fortement déconseillé un placement dans
l'industrie française au profit de valeurs étrangères.

Lorsqu'elles développent leurs activités en fonction des seuls
critères de profit et de rentabilité lorsqu'elles mettent au pre-
mier rang leurs intérêts propres, les banques contribuent à
affaiblir notre économie.

Nous avons procédé à la nationalisation du s) dème bancaire
et financier pour omettre enfin les banques au service de l'appa-
reil productif national, au serv ice du développement de l'econo-
mie du pays Il est urgent d ' utiliser au mieux cet atout essentiel.

Pour réussir, la politiqua bancaire doit, à notre sens, être au
centre d'un vaste débat . L'occasion peut en être donnée lors de
l'élaboration des contrats de plan entre l'état et les banques,
afin que soient fixés des objectifs clairs, répondait à l'intérêt
national.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès (lu ministre de l ' économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation.

Mme Catherine Laluinière, secrétaire d'Etul Monsieur le
député, vous rappelez que les banques nationalisees en 1982
poursuivent une stratégie de développement de leur réseau
international et vous semblez douter de la contribution que
cette politique apporterait au dynamisme île l'industrie et du
système financier français.
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Je voudrais vous montrer que cette stratégie est un facteur
positif pour l'économie française, et que, parfaitement conscientes
des risques qu'elle comporte . les autorités monétaires exercent
pleinement les responsabilités que leur attribue la réglementa-
tion, de telle sorte qu'aucune des conséquences néfastes que
vous semblez craindre ne soit à redouter.

D'abord les banques nationalisées, on peut même dire toutes
les banques nationalisées, financent des crédits à l'exporta-
tion non seulement en francs, depuis longtemps, mais aussi
en devises, depuis qu'une instruction précise leur a été donnée
à ce sujet . De la sorte, les banques françaises contribuent à
promouvoir la vente de nos produits, notamment des biens
d'équipement industriels, sur les marchés étrangers . Les cré-
dits à l'exportation représentent désormais une part considé-
rable de l'ensemble de l'activité des banques nationales —
22,4 p . 100 des encours de crédit à la fin de 1982 — et ont
connu en 1982 une croissance très forte de plus de 20,1 p . 100.

De même, par leurs opérations sur les marchés financiers
internationaux, les banques contribuent également à la couver-
ture des besoins de financement résultant du déficit de nos
paiements courants.

On peut rappeler à cet égard que c' est une grande banque
nationale qui a assuré le montage et la direction de l'emprunt
de 4 milliards de dollars contracté à l'automne dernier par
I'Etat et que toutes les banques françaises ont participé à
cette opération . On ne peut le leur reprocher . On peut égale-
ment rappeler que les banques nationales assument désormais
une part croissante du financement des crédits à l'exportation
sur des ressources en devises qu'elles se procdrent sur le
marché international des capitaux.

Mais les 'lus importantes banques nationales développent
aussi leurs implantations à l'étranger sous forme de succur-
sales, de filiales ou de bureaux de représentation . Ainsi
sont-elles présentes dans plus de soixante-dix pays, disposant
d'un des réseaux les plus complets et les plus performants
des nations industrielles.

Ce développement procure des atouts supplémentaires à l 'éco-
nomie française grâce à l'appui qu'il permet d'apporter aux
entreprises françaises en facilitant leurs relations avec une
large clientèle d'entreprises étrangères et en trouvant de nou-
veaux acheteurs pour les produits français . A cet égard, des
réunions de travail ont eu lieu au niveau des présidents des
Banques nationales et des services du ministère de l'économie
pour accroitre l'efficacité de l'intervention de ces établisse-
ments.

Enfin, les activités des succursales et des filiales étrangères
des banques nationales sont génératrices de revenus pour
notre balance des paiements, revenus qui contribuent de manière
significative à la formation du résultat bénéficiaire des banques
nationales, ce dont 1'Etat, actionnaire de ces établissements,
tire avantage à travers les dividendes et l'impôt sur les socié-
tés qu'il perçoit.

Le développement de ces activités à l'étranger fait l'objet
d'un suivi attentif de la part du Gouver nement et de la banque
de France . Ainsi est étroitement surveillée l'application de la
réglementation pour la mise en place des crédits à l'exportation
et des garanties dont bénéficient les exportateurs . S'agissant des
implantations des banques nationales à l'étranger, celles-ci sont
soumises, comme l'ensemble des investissements à l'étranger,
à une procédure d'autorisation préalable. Chaque opération nou-

vielle fait l'objet d'un examen particulier, qui prend notamment
en compte, outre l'équilibre financier attendu de cette implanta•
lion, son intérêt au regard du développement du réseau de la
banque concernée et plus généralement de la présence bancaire
française à l'étranger.

D'ailleurs, afin de permettre aux établissements les plus
importants d'appliquer avec quelque continuité une politique
précise, il leur a été demandé d'expliciter leurs objectifs sur
plusieurs années afin que l'examen réglementaire puisse être
fait dans les meilleures conditions.

Ainsi, monsieur le député, la politique de la France, qui entend
être présente . sur le plan financier comme sur le plan cmrn-
mercial, dans le plus grana nombre de pays possible, contribue
à donner à notre économie, par l'action des banques nationales
et dans le cadre d'un suivi attentif des autorités monétaires, de
meilleures chances dans la compétition internationale.

M. le président . La parole est à M . Odru.
M . Louis Odru. Il est clair que notre analyse de l'activitô

des banques nationalisées est différente, madame le secrétaire
d'Etat . Ma question et votre réponse en témoignent.

Nous voulons que les banques nationalisées servent le develop•
pensent économique dans notre pays et permettent d'atteindre
les objectifs politiques, économiques et industriels que le Gou-
vernement soutenu par la gauche s ' est fixés.

C'est pourquoi nous souhaitons qu'un débat de fond, sur cette
affaire, s'ouvre à l'Assemblée nationale . A cet égard, j'ai suggéré
tout à l'heure qu'une discussion soit engagée avec le personnel
des banques, mais aussi avec les entreprises et les syndicats
pour que toute la clarté soit faite sur la politique des banques
nationalisées, dont je persiste a penser aujourd'hui encore, et
après vous avoir écouté avec attention, qu ' elles devraient orienter
leur activité dans une autre voie

M. le président . Nous avons terminé les questions orales sans
débat.

— 2 —

NOMINATION A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président . En application du second alinéa de l'article 25
du règlement, j'informe l'Assemblée de la nomination de
M. Hervé Vouillot au conseil d'administration de l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre.

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n" 1458 sur l'Exposition
universelle de 1988 (rapport n" 1504 de M. Geor ges Sarre, au
nom de la commission de la production et des échanges).

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures vingt .)

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

Lotus JEAN.

-s>
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