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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

Li séance est ouverte à quinze heures.

NI . le p -ésident . La séance est ouverte.

-- 1 —

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par les questions du groupe communiste.

EXTENSION DE L 'EXONÉRATION DU FORFAIT HIOSPITALIER

Ni . le président . La parole est à M . Tourné.

NI . André Tourné . La loi du 19 janvier 1983 a institué le
forfait hospitalier, son article 4 précisant les catégories de
personnes qui en sont exonérées : enfants et adolescents handi-
capés, mutilés du travail, bénéficiaires de l'assuram e maternité
et titulaires d'une pension d'invalidité de guerre, notamment .
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Monsieur le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nation :'e . pouvez-vous indiquer les dispositinns que vous avez
prises à cet égard ? Ce prit;leme préoccupe en effet les handi-
capés adultes et il convient d'examiner à nouveau le cas des
pet:sonnes : gees . dont certaines ont quatre-vingt-dix ans et plus
et sont astreintes au paiement du forfait hospitalier.

Je citerai un cas aussi pittoresque que malheureux . qui
minium à quel point ii est nécessaire (le revoir certains des
asp e cts de l ' application de cette loi .x pres accouche
de deux jumeaux, une femme est restée Mx jours le l ' hôpital
et liait exonérée du forfait hospitalier . Une fois r :tablie,
elle est 'entrée chez elle et a dû le payer dès le lendemain
peur !es deux bebes, qui étaient atteints dei t r oubles respira-
tnire< et de t r oubles digestifs . et surit restés a l'hopitai.

M . le président . La parole est à M le ministre ors affaires
s('claie-s et de la solidarité nationale.

M . Pierre Bérégovoy, ire ii sire des affaires sociales et de la
sol,d'Irisé peule-male . Je vous remercie, monsieu r Tourné . d avoir
post . cette question : elle me permet de rappeler la raison pour
laquelle a été institué le forfait hospitalier et de préciser les
catrgemies de personnes qui en sont exonérées.

Nous acons voulu, d'une part, moraliser le séjour a l ' hôpital
et . d'autre part placer sur un pied d égalité les personnes qui
ar ; optaient d ' être soignées à domicile et celles qui préféraient
amer à i .hôpital . Dans nome esprit, seules devaient payer les
personnes qui en avaient les moyens . Donc, il n 'y a pas de
forfait journalier lorsqu ' il existe un tarif d ' hébergement distinct :
unité ., de long séjour (tu maisons de retraite médicalisées par
nem!,le• . Par ailleurs, lorsqu 'on paie un ticket modérateur à
l'hôpital . on ne paie pas en plus le forfait journalier.

Enf i n . les bénéficiaire, cie l 'assu rance maternité . les victimes
d ' accidents du travail ou do maladies professionnelles, les
anciens combattants et les victimes de guerre ainsi que les
enfant, handicapés hébergés dans des établissements d ' édu-
ralion spéciale ne devaient pas non plus payer le forfait
jntn Palier.

Une distinction a été introduit e entre les enfants handicapés
séjournant dans des établissements d ' éducation spéciale, qui
n 'étaient donc pas assriettis au versement du forfait . et les
enfants handicapés qui sortaient de ces établissements pour
etce soignés dans un hôpital.

Il nous est apparu que cette distinction était injuste — encore
que l ' allocation restait bien entendu payée pour les enfants en
question — et qu ' il m , avait aucune raison pour maintenir cette
disposition_ A la suite de démarches pressantes effectuées aussi
bien psi les organisations responsables que par des parlemen-
taires, nous avons donc décidé d ' exonérer les enfants handica-
pés séjournant dans les hôpitaux.

Nous avons pris la métrai décision en faveur des prématurés
et des nourrissons de moins d 'un mois qui séjournent à l ' hôpital.

Nous avons clone, monsieur le député, donné dans une large
meure satisfaction aux justes revendications que vous avez
exprimées . Nous cherchons à simplifier et à gérer avec rigueu r
le nrcteu' hospitalier, mais nous ne manquons pas de corriger
les injustices qui peuvent apparaître au fur et à mesure de
l ' api' .ieetion de la loi.

La justice sociale nous dicte toutes les mesures que nous
prenons : celles-ci comme les autres . ( .lpplarutisseeneret .e sur les
bancs des socialiste .- et des iiopiend p istes .)

PRODUC 'l' I(1N D .11 .1 - .\IINII'\r {'Ali LE ( ;11(11 I ' I-

M. le président . I,a parole est à M . Itieubon.

M. René Rieubon . Monsieur le ministre de l 'indust r ie et de
la recherche, vous avez signé . à la fin du }nuis de juin dernier,
un contr at tic Plan avec la directinn de 1' . U .K.

1! semble que celui-ci conduise à la réduction des capacités
de production d ' aluminium à 350 000 tonnes par an, au lied de
4'0000 tonnes jusqu ' à présent.

E s t-ce l ' effort consenti sur le prix de l ' électr icité qui est
insulfisant malgré une lionne compétitivité du prix du kilo-
o itt-heure français sur le plan européen, ou la direction de
l' . i' . K- a-t-elle délibérément décidé de modifier une part de
la t,rn(loetion nationale pour développer ses capacités à l ' étran-
per ?

tette politique aboutit en fait à la fermeture de neuf sites sur
onze en France.

comme vous le comprenez, cela ne manque pas de poser de
(biuloursuses interrogations aux personnels des usines appelées
à di .sparaitre .
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Comme sous le disiez très justement hier à la tribune de
l 'Assemblée, la fermeture d ' une usine dans une vallée conduit
à une situation catastrophique sur les plans économique, humain
et social.

C 'est ce qui pourrait se produire sur ces neuf sites, en parti-
culier sur l'un de ceux que je connais bien, celui de l ' Argen -
tière-la-Bessce

	

qui .

	

avec

	

les

	

emplois

	

induits, représente
1 500 emplois dans la vallée du Briançonnais où la fermeture
redoutée provnqucrait un véritable drame social . En effet,
9 p . 100 seulement de la population active du département
travaille dans l ' industrie.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous dire quelles décisions
le (I iiveluculent entend prendre pour conserver ce nnten(icl
industriel indispensable à l'économie nationale, et nous indiquer
plus urécisénuml les dispositions qui sont prévues pour main-
tenir l ' activité de l ' usine de ! ' Argentière-la-lsessée ' iApplm .dis-
sentents sur les barras des communistes et des socialistes .)

M . le président . I,a parole est à M . le ministre de l'industr ie
et de la recherche.

M. Laurent Fabius, ministre de l ' linInstrie et de lu recherche.
L'activité d'électrolyse de l'aluminium en France illustre
a beaucoup d ' égards la situation d ' un certain nombre d ' indus-
tries de base : production éclatée entr e de nombreux sites,
malheureusement t rop peu modernisés, outil de production
souvent vieilli, compétitivité insuffisante . enchérissement rapide
du coût des facteurs de production et, en premier lieu, de
l ' énergie, concu'ren c sans cesse accrue de producteur s dis-
posant d 'atouts natur e ls très importants et instabilité cyclique
du marché de l ' aluminium.

La filiale du groupe Pechiney que vous avez évoquée a enre-
gistré ainsi près de 900 millions de f rancs de pertes en 1982.
Vous conv iendrez avec moi que cette situation ne pouvait pas
durer sous peine de conduire à un coût exorbitant pour la
collectivité ou au démantèleraient de cette industrie sur not r e
territoire.

Aucune de ces perspectives n ' étant acceptable, il a été décidé
de moderniser l 'outil de production en utilisant au mieux les
atouts dont nous disposons : équipements electronuch'aires,
investissements . avance technologique du groupe Pechiney.

Parallèlement, une concentration des sites a été prévue . C ' est
ainsi que Pechiney a annoncé en juillet dernier son intention
de moderniser et d ' augmenter la capacité de production des
usines de Saint-Jean de Maurienne . puis de Noguères . qui seront
ainsi parmi les sites d'clectrolyse de l'aluminium les mieux
équipés du monde.

Dans le plan de Pechiney, cette modernisation doit s'aeciun-
pagner de la fermeture progressive, d 'ici à 1935, de certains
sites . Cette réorganisation a malheureusement des cunsequenees
sérieuses et souvent très difficiles sur le plan humain . Confor-
mément aux engagements pris par l'cehiney dans le cont rat
de Plan qui le lie à i ' Etat, le groupe devra . (l ' une part, assurer
le reclassement des personnels dont l ' emploi viendrait à être
supprimé et, d ' autre part, contribuer activement à la reconver-
sion de l ' économie des sites industr iels dont il se retirerait
ou dont l ' activité serait réduite.

L ' ensemble des mesures que le groupe prendra pour compen-
ser ou supprimer les effets de décisions indust r ielles doulou-
reuses fera l ' objet d ' une concertation nielle et soutenue.
.l ' attends de fous les partenaires concernes qu ' ils poursuivent
sans relàche cet effort de concertation . (Applcnulisse,ncnt .s
sur Ica humes cle .e .tnriulisles et des lOen,rruristCS .)

M . le président. .le vous demande, mers chers colligues . d'étre
un peu plus attentifs : le brouhaha rend l ' audition difficile,
y compris pou- moi.

M . Gabriel Kaspereit. Si inénne le pr'sident n 'entend plus,
c ' est grave '

M . le président . Monsieur Ka .spe'reit, je vous en prie

M . Gabriel Kaspereit . ( '' est la premiere fois ql . ' vont. nie
prenez à pal-lie depuis le début de la session . Ji iensieur le
président

M . le président . Gardez vot re calme. mon cher collègue!

( ' ONDITIONS D ' INieRIP'1 ION POLIR LES F:LE('TIONs

A LA SEC't'RITÉ suer'LE

M . le président . I,a parole est à M. Maisonnat.

M . Louis Maisonnat . Monsieur le minist re des affaires sociales
et de la solidarité nationale, nous sommes à une semaine des
élections à la sécur ité sociale qui verront les tr availleurs
reconquérir ce qui leur avait été enlevé il y a vingt ans .
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Aujourd'hui, alors que les cartes d'électeur ont été distri-
buées, des travailleurs, des retraités constatent au'ils ne sont
pas inscrits et qu ' ils peuvent ainsi être privés de leur droit
de vote si des mesures ne sont pas prises.

Vous avez indiqué publiquement, monsieur le ministre, que
les omis cu ceux qu i ont été radiés abusivement pourraient
avoir recours au juge d'instance. Or, selon des instructions qui
parviennent dans les mairies, ces dispositions ne s'appliqueraient
qu'à ceux ou celles qui, inscrits sur les listes communiquées par
les organismes de sécurité sociale, ne se retrouveraient pas sur
les listes établies par les mairies . Par contre, il ne serait pas
remédié à la situation de ceux qui, par erreur, n ' ont pas été
portés sur les listes des organismes sociaux . D aurait fallu que
le recou rs soit exec cé avant le 30 juillet . Mais comment lés
travailleurs concernés pouvaient-ils savoir alo rs qu ' ils étaient
omis, sauf pour chacun des assujettis à se rendre à la mairie
Je son domicile pour t érification 't

Il convient à notre avis de permettre l'inscription de tous
les omis, quelle que soit la cause de l'omission.

Quelles sont, monsieur le ministre . les mesures urgentes que
vous prendre, à cet effet

Par ailleurs . certains patrons, arguant de la non-parution du
décret d ' application, refusent que le mite des travailleurs soit
compté sur le temps de travail . Je vous demande donc de
confirmer que scr,,it illégale toute diminution de salaire au
titre de ce vote . (Applrurdissement .s sr :r, les bancs des conti t-

ni<tes et des snci'iliste )

M. te président. La parole est à M le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M . Pierre Bérégovoy, ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale . Monsieur le député, la préparation des
élections à la sécur ité sociale a en effet posé le problème de
la confection des listes . Certains ont feint de s ' en étonner. Or
l ' inscription sur les listes électorales pour les scrutins politi-
ques est libre et depuis bientût un siècle que ces listes exis-
tent, elles ont été remaniées et complétées au fil du temps.

Il nous fallait, en effet, établir des listes mais nous avions
à e ecenser des électrices et des électeurs appartenant à trois
cents régimes particuliers . En outre . du fait de la mobilité pro-
fessionnelle, les noms de certains électeurs et électrices pou-
vaient figurer sur plusieurs listes.

Ce travail a été fait et, cela est vrai, les noms de tous ceux
qui pouvaient prétendre au droit de cote ont été inscrits, parfois
avec double emploi . Nous avons préféré cette formule à cei .e de
la libre inscription qui aurait considérablement compliqué le
travail des électrices et des électeurs.

-rajoute que chaque électeur avait la possibilité, entre le
10 juin et le 19 juillet, de vérifier son inscription sur une
liste . Un grand nombre des intéressés ont procédé à cette véri-
fication et des rectifications ont été faites . A cette occasion, je
rends hommage au travail remarquable des municipalités qui
ont permis de corriger un grand nombre d'erreurs, dues tout
simplement à la complexité de nos régimes et à la lou r deur
du travail qu'il fallait accomplir.

Répondant précisément à votre question . monsieur le député,
je rappellerai tout d'abord qu'un recours devant le juste d'ins-
tance peut être formé en application de l'article L . 3.1 du code
électucal pour permettre l'inscription de celles et de ce,ix dont
les noms ne figureraient pas sur les listes . J ' ai donné les ins-
tructions nécessaires pour que celle disposition soit appliquée
avec le plus grand libéralisme, afin que quiconque désirant 'inter
et pouvant y prétendre puisse être inscrit.

Je confirme enfin que la loi prescrit que le temps de vote est
considéré comme temps de travail et que toute disposition
contraire serait parfaitement illégale . (Applaudis .senteuts sur
les baers des socialistes et des communistes .)

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

MANIFESTATIONS VIOLENTES LORS DE LA PROCLAMATION
DES RÉSULTATS D ' ÉLECTIONS

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

M. Jacques Toubon . Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'intérieur et de la décentralisation . ..

Plusieurs députés du rassemblement pour la République.
II n'est pas là

M. Jacques Toubon . .à M. le Premier ministre ou à tout
autre représentant du Gouvernement .

A la suite de l'annu lation d'un certain nombre d'élections
municipales du mois de mars dernier, les Français ont déjà,
à trois reprises, voté et rendu leur verdi c t . Dans deux cas,
l'opposition a remporté les nouvelles élections, inversant les
résultats du mois de mars . O_, dan ., ces deux cas, chaque fois.
ont eu lieu des manifestations violentes . auxquelles particiusient
les militants des partis socialiste et communiste . . . (Proteste r ions
sur les bancs des socialistes et des communistes . — Applaudis-
sements sur les bancs doc rassemblement pour la Re'pnhligrre - )

M . Gabriel Kaspereit. Il faut les faire taire eux aussi, men-
sieur le président ! Vous n ' entendez pas?

M. le président. Monsieur Kaspereit, je vous en prie Ne
criez pas plus fort que vos collègues(Rires .)

M. Gabriel Kaspereit. Monsieur le président, vous nie faites.
devant les caméras de la télévision, une publicité extraord'naire

M . le président. M . Toubon a seul la parole.

M. Jacques Toubon . Ces manifestations violentes tendaient
chaque fois à contester les résultats, avant et après leur pro-
clamation . Les téléspectateurs ont pu en être juges . Des élus ont
été molestés et la proclamation des résultats a été retardée.
sans que, dans les deux cas que j ' évoque . les forces de l ' ordre
interviennent.

Cette mise en cause du suffrage universel est à nos yeux
inadmissible et extrêmement grave peur le fnnctiennenient de
notre démocratie . (Très bien! son- les bancs da rassemblement
pour l er République.)

Je demande quelles mesures le Gouver nement compte-t-il
prendre pour assurer dimanche prochain à .. Antony, à Ville-
neuve-Saint-Georges . puis dans les autres communes où le
scrutin (le mars viendrait à être annulé, le calme, l ' ordre et le
respect du vote des citoyens . (Exclamations sur les bancs des
socialistes rt des rouun :nii .ste .s .t

Monsieur le ministre, si vous ne répondiez pas de façon
claire et ferme . ..

Un député socialiste . Des menaces ?

M. Jacques Toubon . . ..nous pou rrions craindre pour l ' avenir.
Si la majorité n 'admet même pas un simple changement de
majorité municipale, le peuple français est en ci--oit de se
poser la question suivante : quel serait votre comportement
en cas de renversement de la majorité parlementaire ? (Pro-
testutions sur les heurs des socialistes et des communistes . —
Applaudissements sur les balles du rassentblenicnt pore la
Rspnhligne et de l ' anion pour la démocratie française .)

M. Gérard Gouzes . Et le S . A . C . ?

M. Jacques Toubon. Les Français peuvent-ils être sûrs que
le pouvoir actuel et ses partisans accepteront l ' alternance
démocratique comme nous l'avons totalement acceptée en 1981
(Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Pierre Jagoret . Vous ne l ' avez pas encore

	

digérée

M. Charles Miossec . 'dais qui répond à M . Toub s in ?

M . Michel Cointat. Personne ne lui répand

M. Jacques Toubon. En effet . monsieur ie président, j ' ai
terminé . Qui me répond ? N ' y aurait-il plus de Gouvernement
(Sourires .)

M . le président. Mes chers collègues, je pensais que vous ti llez
au courant de l ' actualité internationale . .Je vous informe en
tout cas que plusieurs niinislres accompagnent M . le Prisaient
de la République en Belgique cet après raidi.

La parole est à M . le secrétair e d ' Etat auprès du ministre de
l'int^rieur et de la ddcc'ntralisation, chargé de la sécurité
publique.

M . Joseph Franceschi, .secrétaire d'Etat . Monsieur le député.
à l'occasion de récentes élections municipales, le Gouvernement
a demandé aux commissaires de la République commende de
prendre toutes les mesu res afin d'assurer dans la sérénité d'abord
le déroulement a le ia campagne élccto*ale, ensuite celui du
scrutin, enfin celui de la proclamation des résultats, et ce en
vue de permettre aux électeurs d ' accomplir leur devoir civique
dans les meilleures conditions.

Dans toutes les élections intervenues ces derniers temps . je
veux parler de celles oie Trappes, Dreux, Sarcelles et Anlony, les
commissaires de la République ont tais en place les dispositifs
nécessaires, faisant appel aux effectifs de police du département,
renforcés par des unités mobiles . Ainsi, je vous l'apprends si
vous ne le savez pas, monsieur Toubon, une compagnie républi-
caine de sécurité avait été envoyée à Trappes, pour le scrutin
du mois de juillet dernier.

M . Emmanuel Aubert. Voilà oit nous en sommes !
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M . Joseph Franceschi, secrétaire d 'Etat . Au mois de septembre
dernier, deux compagnies et demie avaient de méme été mobi-
lisées à Dreux . une à Sarcelles et enfin deux compagnies se sont
rendues à Antony dimanche dernier.

M. Michel Cointat . Que sera-ce alors au moment des élections
générales?

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Bien entendu, des
dispositions du même type, appropriées à la situation locale,
seront prises pour les -scrutins à venir.

Ainsi . les commissair es de la République qui reçoivent les
moyen_ . nécessaires, .;ont en mesure d 'assurer l'ordre républicain,
tant sur la voie publique que, si besoin est- à l ' intrrieur des
burcaex de vote, à la requête des présidents . comme le prévoit
lu reste le code électoral.

M . Marc Lauriol . Cela fut-il bien le cas à Sarcelles

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement, qui
a le devoir de faire respecter partout l'ordre et le calme, entend
que le mode d 'expression démocratique qu ' e . t l'élection ne soit
entaché d 'aucun discrédit.

M . Jacques Toubou et M . Philippe Séguin . Dites-le aux inté-
ressés !

M . Joseph Franceschi, secrétaire d ' l- tan . . . .et que la procla-
mation de son résultat ne soit pas parturbce par des manifes-
tations agressives et violentes . comme cela a été, monsieur
Toubon, quelquefois le cas de la part de vus amis . (Protesta-
tions sri- les bancs dre rassemblement pour la République et de
l'union polir !a démocratie française .— Appinudisseutents sur les
banca des socialistes et des cornai (liSteS .~

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et de
l ' union pour la démocratie française . Et à Dreux ?

M . Joseph Franceschi,,ci —" é tuire d'Eilat . Pour que l 'ordre ré'pu-
blicain soit assuré, encore faut-il que toutes les parties concernées
acceptent cela de bonne eràce et que personne ne trouve à
redire à l'égard des dispositions prises . ce qui . monsieur Toubon.
n 'est pas toujours le cas ! (Applaudissements sire les bancs des
socialistes et ries cO)rintiuti,SteS .)

M. Gabriei Kaspereit . Dites-le à vos amis

INTERDICTION FAITE. A DES R EaSSOR'IlSSANTS FRANÇAIS

DE QC IT'l'Etc LA LIBYE

M . le président . La parole est à M . .1c-mn-Louis Masson.

M . Jean-Louis Masson . Ma question s ' adresse à M . le ministre
des relations cxtcrimires.

Plusieurs députés do rassemblement pour la République . Il
est absent

M . Jean-Louis Masson . Monsieur le ministre, nous y sommes
habitués : c ' est la presse qui nous a appris que trente-sept
Français résidant en Libye et en partance pour la France
avaient ' , té retenus, contre leur !'ré, sur le territoire libyen,
par les autorités de ce pays.

C ' est aussi la presse qui nous a appris que celte violation
des règles internationales serait la conséquence de l'arresta-
tion en France d'un ressortissant libyen, auteur présumé d'un
meurtre commis en Italie cont re un Libyen opposant au régime
de son pays et dont l ' extradition d'ailleurs nous a cté deman-
dée par les autorités italiennes.

C ' est également la presse qui no s a appris quo l ' bile .•diction
de quitter le territoire libyen surent i•té étendue aux 1 500 Fran-
çais y résidant et qu ' enfin les autorités libyennes auraient
renoncé u poursuivre leur chantage et laisseraient les François
quitter le pays.

Les députés R .P .R. souhaiteraient ,savoir• monsieur le minis-
tre, comment se sont exactement teruutes ces faits, quand et
par quelles voies les avez-vous appris et comment avez votes
d'agi ?

La Libye, qu ' il s ' agisse de l'occupation par elle de la moitié
du Tchad ou de la pression exercée .sur nos concitoyens,
manifeste vis-à-vis de la France une intolérable attitude
d'hostilité.

L 'arrêt des troupes libyennes au Tchad et la volte-face
récente en ce qui concerne nos ressortissants ne peuvent en
aucun cas nous satisfaire.

Allons-nous attendre sans agir une nouvelle action du colonel
Kadhafi . ..

M . Pierre Mauger . Il faut envoyer le G . i . G . N . !

Un député du rassemblement pour la République . Et le capi-
taine Barrii

Un deputé socialiste . Vous voudriez que l'on pratique la poli-
tique de la canonnière

M. Jean-Louis Masson . . . . qui déconsidère notre pays ? D'une
manière plus générale, monsieur le ministre, quelle politique
la France va-telle adoptas à l'avenir, vis-à-vis de la Libye?
( .4,rp :audissmneuts sur les bancs dit rassemblement pour ln
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre des relations ex t érieures, chargé de la coopération
et du développement.

M. Christian Nucci, iuinisi-e délégué auprès du ministre des
relations extérieures, chargé de la coopération et du dévelop-
pement . Monsieur le député, la répartition des tâches au sein
du ministère des relations extérieures fait que lorsque l ' un
des trois ministres ne peut être présent sur ces bancs . compte
tenu de nos responsabilités et de nos nombreux loyages à
l'étranger . son collègue répond bien évidemment au nom du
ministère des relations extérieures et par-delà au nom de l'en-
semble du Gouvernement.

M . Charles Miossec. Qui esi le troisième ?

M. le min i stre chargé de la coopération et du développe-
ment . M . Chandernagor qui doit accompagner M . le Président
de la République à Bruxelles.

M. Marc Lauriol . Cela fait beaucoup de monde' (Rires sur
les bavas du rassemblement pour la République .)

M. le ministre chargé de la coopération et du développement.
Trente-sept ressortissants français qui s ' apprêtaient à quitter la
Libye, le 9 octobre, en ont cté empêchés par les services libyens,
chargés du contrôle aux frontières.

Le Gouvernement a aussitot exposé aux plus hautes autorités
libyennes qu 'une telle mesure était incompréhensible et inadmis-
sible . Nous avons indiqué que nous attendions que nos compa-
triotes soient mis sans délai en état de quitter normalement
le territoire libyen.

lies autorités libyennes ont été informées des raves consé-
quences qu'aurait sur les relations entre les de-ix pays la
prolongation des mesures prises le 9 octobre à l'e ncontre de
ressortissants français.

Nous avons été informés dans la soirée du 11 octobre que
nos eempatriotes pourraient quitter normalement . des aujour-
d'hui . la Libye . Certains d'entre eux devraient re .ioin're notr e
pays dans la journée de demain.

Quant à la politique de la France à l'égard de la L bye, elle
a été exposée publiquement à de nombreuses reprises par les
plus hautes autorités françaises . Dans cette même enceinte . le
Premier ministre a exposé la semaine dernière la politique
extérieure de la France

Nous sommes disposés à entr etenir avec la Libye des r elations
normales, dès lors que les conditions nécessaires à net effet
seront réunies . Nous ne pouvons admettre l'intervention armée
de la Libye au Tchad . Notre présence militaire dans ce paye y
répond dans des conditions qui ont été abondamment exposées.
Comme il est normal dans ces cas là, le contact a été maintenu
en permanence ces de rniers mois avec les responsables libyens
par les voies appropriées, afin que notre appréc•iatir-n de la
situation dans la région soit parfaitement connue ils Tripoli.
(A pp!audissenients sur les bancs des .socialistes .)

ANNI' LAlIONS D 'OPÉRATIONS ÉLECTORALES

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

M. Jean Foyer. Dans un cer tain nombre de communes, nous
sonl :nes les spectateurs d'un mouvement dialectique intéressant.

Ali

	

Ah! sur les lianes des socialistes .)

Tl ose : les communistes ont falsifié les résultats d ' un scrutin
municipal.

Antithèse

	

la juridiction administrative annule Les opération,
électorales.

Synthèse : le suffrage universel, ayant retrouve la possibilité
d'exprimer réellement sa volonté, inflige à la gauche, dont le
nom devient synonyme de fraude (E .eelarnatiorts sur les bancs
ales comnrioristes et des socialistes) . une défaite sévère, qui je
l'espère deviendra exemplaire . (Applordisseunent,s sur tes baves
du ra .sseuiblemrut pour la République e.1 de l'union pour la
drmor' trie française .)

M . André Laignel . t' . .rlez-nous de la Réunion !

M . Jean Foyer . Des traits réels révèlent l'ampleur de cette
fraude .
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Dans un bureau de Sarcelles, présidé en mars par un élu
communiste, la liste d' opposition républicaine avait éte créditée
de 29 p . 100 des voix . Dans le mème bureau, présidé par un
magistrat . l'avant-dernier dimanche, la même liste en obtenait
4.6 p . 100.

M. Pierre Mauger . C'est l'inflation !

M. J' en Foyer . Votre chute, messieurs, est assurément spec-
taculaire . niais je ne crois pas que votre décote, hélas, ait
encore atteint cette dimension . (Très bien ! très bien ! sur les
bancs du rassemblement pour la République .)

La réalité de l'obtention de la majorité par les communistes
dans les conseils municipaux qu'ils détiennent encore est désor-
mais suspecte . Les communistes ne respectent d'ailleurs le suf-
frage universel que lorsque celui-ci leu r est favorable.

Il y a soixante-cinq ans, Lénine a consolidé définitivement
son pouvoir en dispersant une assemblée constituante réguliè-
rement Blue — ce fut la dernière en Russie — dans laquelle
les bolcheviks étaient en minorité.
définitivement son pouvoir en dispersant une as-emblée c .>nsti-
tuante réguiièrenient élue — ce fut la d ernière en Russie --
dans laquelle les bolcheviks étaient en minorité.

On peut mème se demander, la question n'au,, i t -elle plus
qu ' un caractère historique- si les résultats réels des consultations
nationales de 1981 n'ont pas été différents de ceux qui ont été
proclamés . (Rires et encluotations sur les bancs des socialistes .)

M. Pierre Mauger . 1l faut recommencer les élections!
(Sourires.,

M . Jean Foyer . Si . dans les commune, que je viens de citer,
les droits du suffrage universel ont été restaurés . l'opinion attend
les suites que les agissements frauduleux comportent, et cela
m ' amène à formuler trois interrogations.

Première interrogation, les agissements relevés par les déci-
sions de la juridiction administrative ont le caractère d 'infrac-
tions pénales . Le code électoral prés oit du reste . ..

M . Pierre Mauger . La guillotine ! (Rires .,

M . Jean Foyer . . . .la communication du dossier par la juri-
diction administrative au procureur de la République . .Ie demande
au Gouvernement si cette transmission a bien été suipie de
l'ouverture de poursuites et s ' il a donné ales instructidns au
parquet pour que cell es ci soient conduites avec la diligence
qui s ' impose.

Dans certains cas du reste . je sais que les parquets paraissent
éprouver quelque répugnance à retenir l ' incrimination de faux
en écriture publique ayant un caractère criminel . alors que ce
faux est évident lorsque . par exemple . les feuilles de résultats
ont été grattées ou corrigées au corrector et que les véritables
chiffres apparaissent en transparence, ce qui s 'est produit
au moins dans un cas.

M . Robert Aumont . Quelle élucubration !

M . Jean Foyer . Deuxième interrogation : des décisions rendues
par le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, on peut
induire les éléments d'un véritable guide pratique de la fraude
électorale à l'usage des membres du parti communiste.

M . Alain Chénard . Vous voulez que je vous raconte l ' histoire
du fichier du personnel à Nantes °

M . Jean Foyer . Il importe que ces procédés ne se renouvellent
pas . Je demande donc au Gouvernement quelles mesures ii
entend proposer au législateur peur prévenir de telles fraudes.
notamment la falsification des listes électorales, qui, dans un
certain nombre de cas . sont apparues de manière manifeste.

M . Jacques Floch . Vos amis sont orfèvres en la mai iere

M . Jean Foyer . Enfin . au printemps de cette année, deux
membres du Gouvernement se sont livrés des actes consistant
à jeter le discrédit sur les décisions renoues par la juridiction
administrative, dans des conditions de nature à porter atteinte
à l'autorité de la .justice.

Une motion ale renvoi devant la Haute Cour de justice a été
contre tout droit et scandaleusement rejetée par le bureau de
'l'Assemblée nationale . Des organisations professionnelles ont
déposé des plaintes avec constitution de partie civile, qui ont
mis l'action publique en mouvement devant les tribunaux
ordinaires.

Dans ces conditions . je demande au Premier ministre, ou au
ministre qui le représente aujourd'hui, de bien vouloir nous
faire connaitre jusques à quand les ministres apologistes de la
fraude électorale et détracteurs de la juridiction administra-
tive continueront d ' appartenir à son gouvernement . (Applaudisse-
ments sur tes bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pote la démocratie française .)

M. le président . Avant (. e donner la parole au Gouvernement,
monsieur Foyer, je me d( is ale répondre à une intervention qui
arrose tout le monde et qui éclabousse eu passage le bureau
de l 'Assemblée national, . Celui-ci a délibéré . Je vous prie clone
de ne pas remettre en cause ses décisions, sinon je serais
obligé de vous l'appuie au regleutent . (Ap„huldts .seu,euts sui . !es
ban g s des socialistes .f des communistes .)

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

M . André Laberrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre . chargé des relations ac'ec le Parlement . Si l 'on ne
connai,sait pas la finesse de juriste et de dialecticien de
M . Foyer. on courrait être confondit devant tant de mauvaise
foi . (Protestati'nts sur les bancs club rassemblement puni 1n Répu-
blique et de l'union nous la démocratie française. — Applaudisse-
ments sut- les bancs des socialistes et des comnnnti .stes .) A votre
place . monsieur Foyer. j 'aurais honte . Honte de dire que la
gauche c ' est la fraude électo r ale.

M. °.oger Corrèze . C 'est prouvé

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Honte
surtout d ' insinuer que l ' or peut douter des résultats ne 1981.
Vous n'avez pas le droit de mettre en cause les résultats d'elec .
tions où le peuple s'est souverain e ii v,t exprimé . (Applaudisse-
inputs sur les buscs des s(icialisles et dise

Et vous allez tout de même tin peu loin quand vous mettez
en cause des membres du Gouvernement en les traitant de

ministres apologistes de la fraude '' . Sans compter que cela
mit par terre foule vol re argumentation

Je vais pourtant m ' efforcer de répondre sérieusement à une
question qui n 'est sérieuse ni dans la forme ni dans le fond.

Le Gouvernement a toujours fait cc qu ' il doit faire . et personne
au sein de l ' Assemblec nationale . que je n ' Injun'ierai pas cmume
vous l ' avez fait tout il' l'he use ni saurai! admettre la fraude élec-
torale.

M . Robert-André Vivien . Dite s le à Ratine !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Quand
on participe à une campagne électorale, quand on se bat sur
des arguments . il est exclu en effet qu 'un puisse tolérer la
moindre fraude . et vous le savez fort bien . iErclamntions suer
les bancs du rnssen,blcmens! pour lu Repub!upie el de l'union
poil l' ici déu,ou 'tut t' 11nsçNi . i' ,

M . Emmanuel Aubert . Hais recardez clnac derriére vous!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Volts
Juriez mieux, messieurs . de regarder aussi de votre côté, mais
je préfère m 'en tenir au plan juridique.

Quand la juridiction administrative a retenu des faits de
fraude électorale . les conséquences en sont tirées au fur et
à mesure que les décision, sont définitives . Je vous mets au
défi, monsieur l'oser, de nie citer un seul cas ou cela n'a pas
été fait.

M . Philippe Séguin . Et au menai t'

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . J 'y
viens, ne soyez pas Si pressé!

Lorsque l ' annulation de l'élection a etc prono,>cée, une déléga-
tion spcciale est mise en place, confortement à l ' article L. 121-5
du code des communes . Elle cil ehtu''"e d ' orgsumer un neuve .'
scrutin . et cela a toujours été fait dans le délai de deux mois
prévu à l ' article L .251 du code nkoiul'al.

Toutefois, les actes de la municipalité restée en place par
l ' effet suepensif de l 'appel nn sont pas pour autant susceptibles
d 'étre déclares illégaux - il (t ' agit là d ' une jurisprudence cons-
tante en matière ;le délibérations prises par un conseil municipal
dont l ' élection est contestée, ;jurisprudence établie par l' arrêt
du Conseil d'Etal du 7 juillet 1967 relatif aux élections de
Guagnu.

Monsieur Foyer . je vois que vous êtes impatient -le me
répondre, mais laissez-moi terminer . Ecoutei-moi ! Pour ma part,
je s ' ai fait, et pourtant ce n ' était pas toujours drôle.

Sur le plan judiciaire les faits constitutifs de fraude électo-
rale . dans la mesur e où ils apparaissent pouvoir constituer
des infractions pénales. font l ' objet de la pari du parquet de
toute l'attention nécessaire . J'ai donc été stupéfait de voir avec
quel dédain vous traitez les parquets . Qu'un ancien garde des
sceaux les soupçonne de je ne sais quelle répugnance, je trouve
cela inadmissible' rApplaurüssemeuts sur t, t' bennes des socia-
listes et des communistes. — Protestations sur les botes du
rassemblement pour la République et de l ' union pour la démo-
cratie française .)
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Ces talle donnent heu à des inforinalions ou à des enquêtes
prel :nünaires . tantôt sur plainte . lantot après transmission des
do_s-emrs aux parquets compétents par la juridiction admtnistra-
tuc . conformément aux dispositions de l ' article L- 117-1 du code
e!ec ;ural.

Ainsi, huit procédures d ' information sont en cours dans le
res s ort de la cour d ' appel de Paris . Trois informations ont été
unertes dans le ressort de la cour d'appel de Versailles . Une
cri .'réte est en cours dans le ressort de la cour d'appel de
Mont cellier.

Dccidôment, monsieur F(iyer . vous orniez de nie répondre,
mai s écoutez encore cec i . Pendant des années, quand vos amis
ei lient aux affaires . nous avons ri' ilierement gagné les élec-
titets partielles . !nais vous gagniez ensuite les election-s générales.
l'or c -nsi•gnent, les résultats actuels ne peuvent que nous
c'cnforter dans un optimisme raisonnable . Vous gagnez les
partielles . nous gagnerons les élections générale .; en 1986 !
•tt .ti l eurimseere,'' sur- les bancs des soria!tste .r et (les r'ornnuc-

?setrs . l': .relou'irtton-s sur les hunes du rassemblement pour la
I„ i,ubltgtra et de ( ((((on polir la démocratie française .)

M . Pierre Ieauger . C'est la méthode Coué!

M . le président . Monsieur Foyer . le vous prie d'écouter patiem-
ment ce que je vais vous dire . t e temps de parole de votre
groupe est épuisé . Je vous rends brièvement la parole . mais
n'en ;Muet, paie remit entendu" ,b'nrrrirce .)

M . Jean Foyer . ,Je laisse M . Labarrère lire dans le marc ie
este et y trouver des raisons de se rassurer . cTre .s bien ' sur les
nr, s du ra .+'scntbl< rtu et pour lu ii p5h1 que )

M . le ministre chargé des relatons avec le Parlement . Male
;o ne ,1115 pas inynic•1 !

M. Jean Foyer . Pela dit . je ne crois pas avoir de leçon de
murale a recevoir de lui.

De nombreux députés socialistes et communistes . Oh si!

M. Didier Chouat . Et le vote des Français à l'étranger "

M. Jean Foyer . :\ la surfe des etections municipales du mois
de tsars, plusieurs annulations ont été prononcées par la juri-
rli,-tion administrative à l ' encontre d ' opérations électorales
dont le résultat apparent était fasorable à la gauche . J ' observe
qu ' Il n 'y en pas eu de l 'autre côte '

Plusieurs députés socialistes et communistes . Mais si!

M . Jean Foyer . ,l ' ai fait allusion à une certaine répugnance
du parquet à exercer des poursuites pour faux en écritures.
Eu bien alles soir ce qui se passe clans le département du Val-
de Marne et faites appel au tenu,ignage de notre collegue,
M Nungesser.

Quant 't vous, monsieur le président . vous êtes intervenu
dans ce débat pour défendre une décision prise par le bureau
rie l'AssertIblée . A la lettre du reglenient, s' agissant des propo-
sttiune de résolution portant mise en accusation d ' un ministre
devant la Haute cour, le bureau dr l ' Assemblée a un pouvoir
!incité à tin cnntrole de forme II n ' avait donc à décider si
les faits incriminés as aient été ou non contais par les ministres
en cause clans l 'exercice de leurs fonctions . (Applaudissements
sac les bancs du rassemblement pour la R é publique et de l'union
pour la démocratie française .)

M . le président. ( "est un point de • :ue qui vous est tout à fait
personnel . (Eselan-usions sur lev brutes (lu rassemblement pour
la République et ale l ' union pour la rlrrnocrattc frt, t tço t se r

M . Philippe Séguin . C ' est le droit
luniti' à un contrôle de forme Il n ' avait donc pas a décider si

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
,(,('l al is te .

NON tssctur t tus et It LES ! .tel ES ÉLECTORALES
1 . OI'R LA SECI ' Itlli, sucULr:

M . le président . La parole est à NI 'l'irises,

M . Luc Tinseau . Monsieur le minietre des affaires eoeiales et
de la •ulidarité nationale . dans une semaine se dérouleront les
élections à la sécurité sociale . il test bon de rappeler que ces
élections, ne peuvent avoir lieu que gràce à la volonté du Gou-
vernement, soutenu par l ' ensemble rie la majorité parlemen-
taire

Cela dit, un certain nombre d ' ssurés sociaux ne figurent pas
sur les listes électorales, à la suite d ' erreurs matérielles ou de
difficultés de transmission . ( "cet notamment le cas de nombreux
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assurés mutualistes dont les do .siers sont gérés directement par
les mutuelles, la M G . E . N . par exemple . après con vention aveu
la sécurité sociale.

Les listes étant désormais closes, vous avez rappelé tout à
l 'heure que les inscriptions supplenientaires sunt laissées à
la libre appréciation du juge d ' instance, en application de
l ' article L . 34 dont vous triez parlé tout à l ' heure.

Au nom du bon sens, mais aussi de la démocratie, et polir
permettre l ' inscription de toutes celles et de tous ceux qui ne
figurent pas sur les listes !nais qui ont le droit de vote . ne
vous serait-il pas possible . en relation avec M . le garde des
sceaux, de donner des instructions, par télex au besoin . aux
juges d ' instance et aux présidents de tribunal afin de réparer
ces erreurs et de donner à tous la possibilité de prendre part
à des élections qui sont un acquis pour l ' ensemble des tracail-
leurs'tappla,cdrs .serrrents suie les bancs des socialistes et des
c'arrnntnttutes, )

M . le président . l,a parole est à M . le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M . Pierre Bérégovoy, ministre des ufaire .s sociales et de la
solidarité nationale . Monsieur le député . j ' ai déjà répondu en
partie à votre question niais je reviens bien volontiers sur ce
sujet.

Entre le 10 juin et le 19 juillet — il faut que l ' Assemblée
et l ' opinion le sachent — tous les assurés, tous les ayant, droit
ont eu la possibilité de se faire inscrire sur les listes . Aujour-
d ' hui, un proci', est parfois instruit contre le Gouvernement.
Je rappelle donc que nnn seulement la loi et les textes régle-
mentaires le prévoyaient . niais que noue avons procédé à une
la r ge campagne d ' information pot' imiter les électrices et les
eleclour .s à s ' inscrire.

M . Marc Lauriol . ( ' e n ' est pas exact

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . En application de l ' article 1 . . 34 que j ' ai déjà olé, ceux
qui auraient oublié de le faire cela arrive -- peuvent saisir
le juge d ' ins'ance En vertu du principe de la séparation des
pouvoirs, il n ' appartient pas au Gouvernement d ' influer sur sa
décision.

J ' ai cependant demandé que les dt,positions en vigueur so i ent
interprétées de la façon la plus large et la plus souple possible.
De même que M . le garde des sceaux . je considère en effet que
l ' essentiel reste que ceux qui veulent voter et qui en ont le
droit puissent le faire . Nous avons voulu en effet que la majo-
rité des membre ; des nouveaux conseils d 'atlnünistration soit
désignée par la voie démocratique de l ' élection . Ainsi que je
l ' ai déjà indiqué à M . Maisonnal, ces instructions seront
rappelées.

L ' intérêt que suscitent progressivement ces élections montre
que les Français prennent conscience de l ' ample ur dee pro-
hlènies posés par la protection sociale . Le débat est ouvert et
ils vont désigner leurs mandants . Je regrette simplement qu ' un
esprit partisan . et même politicien, essaie de dévoyer ces élec-
tions . Le Gouvernement n ' entend pas intervenir dans ce débat.
Ce sont les éle r 'teurs et les électrices qui doivent juger en récu-
sant les pressions, d 'où qu ' elles viennent . tApplaudt'.sentent .s sur
les brute• (Ire sn,valt .etec et des curtnannrste .c .t

1 1 1.AN TEXTILE

M . le président . 1a parole est à M . Gabarrou.

M . Jean-Pierre Gabarrou . Monsieur le niinistt,' de l'industrie
et de la recherche. la Cour de justice européenne vient de
condamner le Gouvernement français à suspendre immédiate-
ment le plan textile ('e verdict est un coup Ires dur pour le
textile habillement français auquel les contrats d 'allégement
des charges sociales ont donné une si'rieusc bouffée d ' oxygène.
Cependant . la France n ' est plu condamnée sur le fond . et les
juges de La Haye doivent encore se prononcer sen' la compa-
tibilité des aide, françaises avec le traité de honte.

Que compte faire le Gouvernement s'agissant des contrats
déjà signés" Quelle, mesures de substitution coinptc't il prendre
pour continuer de soutenir celte industrie traditionnelle qui
emploie plus de 500 000 travailleurs .' iAppltu,di ;scutruts ses les
bancs des socia l istes et des communistes )

M. le président . I .a parole est à M . le ministre' de l ' industrie
et de la recherche.

M . Laurent Fabius, ministre de l'industri e et de lu r('clu•rclie.
Monsieur Gabarrou, ce qu ' il est convenu d ' aupelcr Ic' plan textile
est un dispositif de grande ampleur dont les effets ont élit très
bénéfiques pour ce secteur . En effet . j ' ai eu l'uce'a,ton de le
rappeler hier, la pente des inves'issements qui étais, avant inter-
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vent i on de ce plan, de moins 10 p . 100 par an atteint désormais

	

Actuellement Pechiney s ' efforce de concentrer ses actions sur
plu e 10 u . 100, et la petite des pertes d ' emplois est passée de

	

les unités qui peuvent assurer à notre pays une production à
6 e 100 à 2 p . 100 . En outre . les résultats financiers se sont

	

un niveau compétitif et de développer les te e •hnolugies les plus
anieliorés. Le bilan de cet ensemble de mesures prise ., par le

	

modernes . C'est dan- le cadre de ces orientations que les diri-
G-ouvernement en 1982 et ajustées en 1983 s ' avère donc Ires I geants de cette société ont 'ununcé leur intention d 'abandonner
positif .

	

tonte activité sur le site de L ' Argentière d'ici à 1985 . L'ensemble

	

[1te décision est intervenue a La Ila}e, mais elle ne

	

du personnel bénéficiera cependant de mes•u•es de reclassement

porte pas sur le fond . ainsi que suais t riiez ires justement

	

et l ' entreprise nationale consentira des efforts en faveur de la
rappelé . La France a dune entamé des diec'ussions avec le;

	

reconversion de l 'économe : de cette vallée alpine.
instances c•enntunauteires Nous en sueis à notr e bon droit .

	

' l 'outefois, monsieur de Caumont, une décision aussi lourde de
Nous pensons que les mesures qui mu cté prise, sont à la `ois

	

conséquences ne doit étre prise qu ' apris un examen approfondi
efficaces et conformes a la reglenu•ntulion eonununautaire

	

de la situation avec le : i•lu, concernés et avec les représentants
Dans te cadre de ces conversations, qui ne devraient pas durer

	

du personnel . C ' est pourquoi, tant que cette étude n ' aura pas
trop loneternps, la France défendra donc ses posi'inns avec'

	

été achevée, aucune uu'stu'e de nature à compromettre la pour-
vigueur . sachant que !es meilleurs Jiu!, -ont . en Vespuce, Rte

	

suite de l 'activité cle l ' usine• ne devra étre prise et le Couver-
c•onsonun .ueutrs . les ir,oustrteis du textile et lus per sienne!, qui .

	

tentent y vcillera . II est de l ' interét commun que cet examen
toutes opinion .; confondues . ont affirmé leur soutien au plan

	

permette . dans des délais que l 'cspére aussi brefs que possible,
textile Irenu is

	

:lee ' ,t•

	

;•,r. i cs ie,n•r : (hie :me'Nrlste,

	

d ' appri'eier si des conditions susceptibles (le f,noriser une pour-
«(

	

cn '	> . r rs ,

	

suite durahie de l 'actisil

	

à I . ' .lruentiérc peuvent étre réunies.
( ' est a partir de cet examen et à partir dr• !iii seulement que
seront pries los de 'i•.uons neeesatres

	

t 1 p ;,',u ' t' .ese,rurrts elle
les Hene : ; des svu^' ;t .5r,'s e•t ,ii, ruse ,,,nrr,[r:

T . G \'

	

:tri .tsrulri:

FI eut r rtle o I xt t ' - uNE n\irstc,t,'\t l'eeuuni .v

M . le président. La Lice'' est a 11 de e' auut , ertl.

M . Robert de Caumont . 11,nt>n•ur le tnuu-te de l ' u„lunne et
de la seul ,

	

Me le ,me tte .\liu!iun un,i t ees Items iléon I
Sat, aie•Me ide cert .clinn

	

le- t'aealllol :r

	

et Ie,
iI!ts éon'

	

'n

	

tc feruu•r Lun ,r d ' cicrt,',l,es d,• I . \r ; !'tire,
la Buse, , t B ' ar'rt 'u la Ieotr',e oie•, ce ;'., s o rant la fin d e far.
nue

	

l ' user

	

' :•rle valleu rie '' :elle nunl :,gnr . po , leuPloe et a
l e ;,ertn,oie lr ..Cilte l ' nul, ;n't „'iwt ahseiuioent elr,r.l :atiyue.

ti lette d~•cusuut a',, :n ut,' in,•vilah!e et :Vent Lui l'nhtel d ' un
picavt ; s :eir . . nt, nuit! aurait etc mu en n•enre . Men entendu
pelle haler en tcu :!t, Little une elle,ellr,e \n'Ide . clans cell e
brettelle industrtrll ' out der, une autre dans net, :serein e s
pla,'c, detant un fait aeenntleli avec tue . eehéan-r de quu+•Iques
semaines ith,ls-ant a une In_Ique tr :rli r ionnei«e rio hune, cette
dccisiun : :•mbie taire peu dr elle do eV, incidc aces sol le Celle
merce extérieur, sur farnen :esentent d,t terri!otre en sut' les
tende sorroux que suit a le e'IItr,e de le nation

Le président de r .'_inn . 11 \Itclivl Pleut_ et moi nléntt'• avons
commande une expe•rti'n' apprufonr l t,' . (lut c'unfirne la rente-
hilité du -ire . \nus :non ; m'es sur pied turc la 'ocü•te de deve-
bepis'ment régional \Iedterrnnbc e1 lis partenahes dr gouine
cnverüure une allern clive industrielle d .+ns la nnr•nu• branche
garantissant l'emploi, acrnei'sant la valeur ajoutée, contribuant
à l ' cunt•lieretion de Lu b ;ilncne•e cnnuincrcialc, i'conont :sant due
cents sociaux considérable, Fille sérail donc conforme à l ' intérêt
national comme à l 'intimée local.

Pour que le relais puisse ('lite pris, il faudrait ajourner de
mois la fermeture de, deux premieres séries qui, dans la conjonc-
ture actuelle, gagnent de l 'argeni

	

Pechiney vient de le
confirmer -- afin que le cession de l ' outil de Iras ail et le main-
tien en fonction, des travailleurs et de leur encadrement puissent
être correctement négociés Je crains oui' les diriueants clé
Pechiney ne suienl pas aujourd ' hui dan' : cette disposition d 'esprit.

Je vins demande dune instamment, monsieur le ministre.
d'intervenir pour quo les repreneurs puissent a f finer leur projet,
en dialoguant avec l ' Etat et la soci,'lt Pechiney, puisque l'enjeu
est de sauver une vallée au moindre cent peur la nation.

En nationalisant Pechiney, nous asiuns cu le sentiment de
mettre cette grande société au service de la ludion.

M . Jacques Blanc . Quelle erreur

M. Robert de Caumont . Celte conviction est toujours la notre.
Voici une occasion exceptionnelle . monsieur le ministre, d ' en
apporter la preuve! t .lpplrrudi .; .ae,acr+Ls sur !es hurles (les souia .
listes et des coeununitsres - n

M. Marc Lauriol . Vous vous êtes trompe' '

M . le président . La parole est à \I . le nninc tre de l ' industrie
et de la recherche.

M . Laurent Fr ` -ius, ministre oie t ' itulrrstrie et de la recherche.
Monsieur de Caumont, il s 'agit d ' une nu ' iaire for' difficile dont
nous nous sommes déjà entretenus à plusieurs reprises et pour
laquelle vous défendez tri e s légitimement les intéréts de votre
région, (le cette vallée, tout en gardant présentes à l'esprit des
considérations plus générales.

J'ai rappelé tout à l ' heure, en répondant à un autre interve-
nant, quelle était la politique générale du groupe Pechiney
et ce que nous entendions faire dans le domaine de l 'aluminium.
C 'est pourquoi je me bornerai à vous répondre sur le problème
de LArgentière-la-Bessée .

M. le président . La paroi,• est a \I Juan Pro•,cu,x.

M. Jean Proveux . \le quostiun s ' ad :esse à lit le secrétaire
ll toast mimes (lu Premier lnimstre.

Lors de -sa réetmlt inlercenrinn telévi'ce, AI . ;e I'résirlcnt rte
la ltepui,iigtu,' a annonce sa d, .,',suun de lancer la c•orl,t 'ie' l oui
du ' l« ; .\

	

.\tLintuu u, I .orsqu il sera réalisé . re train à grande
s trs,e mettra Ia_glonter :,tn .n de Tours à ente heure environ de
Parie,

( 'e gain de temps : :ppreciable . s ' il contpor'ie de nombreux
aspect', pusitits, risque :eus .' de prutuqu<•r d ' importants mouce-
nx•nts de mitant-d tl ' n\t' e su'i ' s la région parislennc' . cc qui irait à
l ' encontre du bel recherché.

C' est pourquoi il appareil ;ouhnritable d ' accompagner la l'euh-
setetn du T-G V' .Atlantique d ' un pro_rertune global d 'équipements
industu'ie!s et tertiaires . en part,'ulu'r de services administratifs
et de centres rte recherches . suecuptihle s de renforcer l ' ac•tisité
ecnnemiquc des restions iraceree, cl . en premier heu, de l 'agslo-
nioration tourangelle fortement touchée par la crise.

Quelles messi res envisagez '.mus de prendre, nunsieur le secré-
taire d ' État . en li,;ison avec \,e, cellegues concernés . pour que
le con.;'itou efTectivennent ce réel outil d ' aménagement et
de decent'airation ' i .-lph r a,edissc un ruts suer (es bancs des sUelO-
itstes .)

M . le président . Le parole est à M . le secrétaire d ' Etat auprès
du l'i'entier• sinistre.

M . Jean Le Garrec, .secrétaire rt ' Etat . Monsieur Proveux.
souhaiterais que vous petseuec', que cette decisiun est plus
positive que vous ne semblez le dire . La taise en œuvre de
ce programme annurrec par le Président de la République est
ext-r•ntement importante et elle figurera dans le projet de
deuxième loi de Plan, don' le Parlement aura à débatt re avant
la fin de la présente session.

Cette déni-;ion rené( en effet un grand intirél non set.-eurent
pool l ' ensemble de ce secteur de pointe de notr e econontie, peur
nos capacités d ' exportation et pour l 'emploi dans le domaine
des travaux publics, ouais esalement pote ta ville de Tours . En
effet, le T . G . V . réduira la durée de la liaison ferroviaire avec
l'aras d ' environ une heure, avec l ' avantage considérable de relier
les deux villes centre à cent re.

I,a ville de Tours bénéficiera d'abord des retombées induites
durant la p,'riode de construction . Celles-ci seront loin d'élite
négligeable, et elles se feront sentir dans taule la région.
Ensuite . il ne faut pas oublier que la réduction du temps de
transport est un élément favorable à la déconcentration . Or
vous connaissez la vigueur avec laquelle le Gouvernement a
engagé, depuis deux ans, une politique tendant à déconcentrer
un romain nombre de services . D ' ailleurs, la ville de Tours
petit bénéficier de primes à la décentralisation tertiaire, ce
qui peut éire de natur e à faciliter le transfert d ' un certain
nombre de sièges sociaux.

J'ajouterai, et cela est essentiel, que ,cous sommes enlrés
dans la négociation des contrats de Plan entre l'Etat et les
régions. Les négociations sont en cours, et il conviendrait —
cela est important -- que les élus régionaux et locaux fassent
en sorte que ces contrats de Plan prennent en compte des
problèmes spécifiques, tels que la création de centres de gestion
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ou de centres de conseil — qui sont trop centralisés en 11e-de-
France — que la réduction du temps de transport devrait permet-
tre de déconcentr er et d'implanter ,fans votre région.

J ' ai certes hier compris v,ru•e interrogation, monsieur le
député . Je dois cependant vous dire clairement rue je considère
la création et la mise en place du T .GX . comme une chance
pour la région de - fours . 1 . ' Elat favorisera la déconcentration
mai s il est tndt aussi Important que 'a région prenne en compte
dans la préparsti(in de son contrat de Plan Etat-région celle
chan, (' qui lui est donnée . (,tppluudissements sur les brocs dt s
Soc'Itm .sles et des communistes .)

Asr ': AN'r DE 1 .A (',Issa DE PRF:VOYANCE DU PERSONNEL

(, ( .S dl ;( :\NISMEs SOCIAUX F :•l' StM111 .AIltES

M . le président . I .a ! .grole est à m . Bade'.

M . Jacques Bade . `lia question s' adresse à M . le ministre des
affaires sociales e l de la solidarité rati„nale.

Las -orant de la caisse de prévoyance du p ersonnel des orga-
nismes sociaux et similaires du 8 avril dernier suscite les plus
vives inquiétudes du personnel actif, préretraité et retraité.
Selon certaines inf"rotations . en effet, son application tendrait

réduire de façon non négligeable les avantages acquis et le
mnnlant des pre_tatiuns servies aux retraités.

Sans raec•onnaitre pour autant les difficultés financières aux-
quelles duit faire tare cette caisse . Je vous demande quelles (lis-
positions SUd ; cmmptez prendre . monsieur le ministre . pour
rassurer les intéressés et assurer la pérennité de ce régime
de pri'vuyance . tapplu'rdissernc>:ts sur tes bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M. le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale

M. Pierre Bérégovoy, mraisire ries sfiaire .s .socia ) es et de la
solidarité mule, u'e . Monsieur le député, votre question s adresse
au ministre et . pourtant, le protlente que tous posez relève
strictement de la politique contractuelle . Il y a . en effet, dune
part . un ta-aune général des retraites et . d ' autre part . des régimes
de retraites compleum'ntaires . ( ' étui du personnel de la sécurité
sociale . géré par la C . l' . l' . t) . S S . . relève dune convention
culleutive signée entre les employeurs et les représentants des
organisations syndicales . En l ' ue•currence, l ' employeur n 'est
pas l'I:tat . mais l ' union nationale des caisses de sécurité sociale.

tir . depuis 193 12 . ce n'ginte de retraite emultlénx•nlaire est dans
une ,aualion linanciere difficile . ('est pourquoi la convention
de baie a été ntneiifü'e par un avenant signé par l employeur
dont siens de parler et une seule organisation syndicale.
mais il a du, contesté par tontes Ie ., autres orgarlI s atiuns Syndi-
cales : c 'est dans ces t - mn,titmUns que -- cnnune vues l 'axez d ' ail-
leurs suggéré — le ministre a été amené a intervenir . Il a
entend,' les ar,ul„cnts des uns et des autres c'l il a constaté
volonté et équilibre . II a également rcieve que certaines ano-
male dans le domaine des avantages acquis pouvaient résulter
de l ' application de l 'avenant . II a donc incité les DrganisatienS
s> ndicales et le président de N .C .S .S . à se rencontrer
puisqu ' ils acceptaient tous (le discuter . los uns pour nu,difier
l ac'•urd . les autre< pour le parfaire . Celte rencontre a eu lieu
et j ' espi're qu 'elle d,nnera des résultats.

Je tien : toutefois à rappeler que le Gouvernenx•nt n ' a pas à
' immiscer dans la politique cuntractuelie, mais que le nriuistre

chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale doit
toujours essayer de rapprocher les points de vue dés lors que
l ' intérêt des personnels en ce Ise lui apparait bien fondé.
(App4urrlisserne'-'s si,r les liners tles sorin)iste .c .)

( ' f ~I}' : .'r1 .N5 E 1 .( ' f,Nfr \11l(I ' F. brie CONSEILS RLCIONAUX

M . le président . lia parole est à M . Labazée.

M. Georges Labazée . Ma question s 'adresse à M . le ministre
de l 'économie . des finances et du budget.

En application de la loi de décentralisation, les conseils
régionaux se sont vu confier une large compétence dans le
domaine éefnnmique. De ce fait les conseils régionaux sont
amenés à intervenir au ni''eau des attributions de primes régio-
nales à l'emploi, de prime , cc liona!es à la création d'ent r eprises.
de garanties d'emprunt, etc . C'est dans le domaine des garanties
d ' emprunts sollicités par les entreprises que surgissent des
difficultés importantes en raison dit désengagement du réseau
bancaire.

Plusieurs députés socialistes . Très juste!

M. Georges Labazée. En effet, les collectivités territoriales —
régions ou départements --- se substituent (le plus en plus
souvent aux banques pour garantir des pr@ls contractés par un
grand nombre de P .M.E. ou de P .M.I.

M. Michel Barnier . Très bien !

M. Georges Labazée . I .e réseau bancaire ne prenant plus
aucun risque dans le développement industriel du pays, quelle
directive êtes-vous en mesure de donner aux banques pour
qu ' elles remplissent pleinement leur rôle et soulagent, si l 'on
pet.t dire, les collectivités territoriales? (Applaudissements sur
les ,'ane.s ries socialistes . des communistes et sur dir'ers bancs
du ra .ssemb ' e .nent pour la République .)

M. Robert-André Vivien . Très bonne question !

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

M. Ancré Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre . charge ries relations arec le Parlement . Je tiens à
remercier M . le député de Pau de sa question t r ès intéressante.
(Sourires .)

Je suis maire d 'une ville et je comprends très bien ces
soucis.

Je rappelle que la lui sur les libertés des s-ullectivités :ovales
ouvre à celles-c'i des possibilités très larges d ' interventions finan-
cières en faveur des entreprises, en particulier en faveur de
celles qui connaissent des difficultés.

M. Michel Barnier . Avec quels moyens'

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Il est
inutile de vous dire que ces interventions peuvent prendre la
forme de subventions, d 'exonérations fiscales, de prêts ou de
garanties . En revanche . vous savez parfaitement que la prise de
participation dans le capital est exclue . Il apparait que, dans
l ' ensemble, les collectivités locales — auxquelles le Gouverne-
ment tient à rendre hommage --- exercent leurs nouvelles attri-
butions avec toute la prudence requise. (Exclamations sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour la
denro,ratte française.)

M. Michel Barnier . On n ' a pas d ' argent

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . C ' est
que vous gérez mal votre ville ou votre conseil général, ce qui
ne m ' étonne pas, monsieur Barnier . (Protestations sur les bancs
lita rassemblement pour la Répnhligrce et de l'union p.r la
dt'mocratse française .)

M. Emmanuel Aubert . Vous devriez avoir honte!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Ainsi
elles privilégient les formes indirectes d ' inter vention c dame
les garanties données à des prêts . Pour leur part les organismes
administratifs qui s ' efforcent de régler les problèmes posés par
les entreprises en difficulté évitent le plus possible d 'engager
financierement les e'nllec•tivttés locales dans les montages diffi-
ciles qui sont mis en ;cuvrc.

En tout état de cause, l'accroissement des inter ventions écono-
miques des cullec•tivités locales n ' a nullement pour but de se
substituer aux engagctnents que les banques dois tint normale-
ment prend r e en faveur du dévelopnenu•nt industriel . Bien au
contraire, il s ' agit d ' acc•roilre l'ensemble des rno, ens disponibles
pour permettre aux entreprises de faire face aux nécessaires
sursauts industriels.

(rependant . monsieur le député de Pau . aucune donnée sta-
tistique ne permet d 'affirmer que les banques ont réduit leur
participatif . aulx risques économiques depuis la promulgation
nie la loi sur la derenlralisation . Il est cependant indiscutable —
et nous le ressentons tons — que l ' on ne trouve pas toujours
auprès des banques l 'appui nécessaire. :Aussi, lors des réa-
nions qui ont lieu regulierenrenl entre le ministre nie l ' économie,
des finances et du budget et les dirigeants des banques natio-
nales, il a été indique à maintes reprises à ces derniers que
leur action en matiere de développement industriel était essen-
tielle. Cet impératif, monsieur Labazée . sera à nouveau rappelé.

M. Michel Barnier . 'Prés bien

M. k ministre chargé des relations avec le Parlement. Nous
tenons à dire qu ' il est indispensable qu ' il y ait un changement
de mentalité chez ler banquiers, car on ne trouve pas toujours
une bonne compréhension des problèmes industriels chez les
dirigeants des banques.

M. François Fillon . Elles sont nationalisées

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je me
permets de le rappeler avec toute la force nécessa i re car le
Gouvernement a mis en ouvre un important dispositif pour faci-
liter le financement (les ent reprises et leur permettre de trouver
les ressources financières nécessaires à leur développement . Cela
est important parce que les concours aux entreprises privées,
sous forme de fonds propres et de prêts à taux privilégiés, ont
plus que doublé de 1981 à 1983 pour atteindre 45 milliards de
francs cette année .



ASSEMBI .EE NATIONALE — 2'

Par ailleurs, les mesures prises dans le cadre de la loi sur
le développement des investissements et la protection de l'épar
gne ont permis d'élargir considérablemci' les possibilités d ' anpel
des entreprise; a des fond ., propres d ' origine externe . Ainsi . au
cours des huit premiers mois de 1983 . elles ont pu se pr'oc'urer
plus de onze milliard.; de francs de fond ; propres sur le marche.
soit un chiffre quatr e fins suuerieur a celui de l'année préee
dente et . n 'en déplaise à ces messieurs de l'opposition, un tel
resultat n ' avait jamais et, obtenu auparavant.

M . Robert-André Vivien . On n ' a s ien dit

M . le ministre chargé des relatons avec le Parlement Monsieur
Vivien . je vous en prie . vous n'avez lainais lieuses, amine quand
vous cric, : ministre . a atteindre un tel résultat . Cest la pretnii're
fois que cela arrive et c 'est sous un gouvernement de gauche
( .tl>lt'rturlr+scrnr'rtis sur rs bines di' .; . i,ui!'stes et des n 'outrent
ensuis . — Erelnrrurttcus su' les tisses der rnx .;eurh'eruen, porte lu
R<pub'ique et de . ' . .,u ont pour hr dés,n ,'-ratie frorrç'l se .)

Sous devriez tutu de nleme re,onnait(u qu ' il y ii des cho se s
qui vont excellemment alors qu ' e .les allaient tris niai de cn ;•a
temps.

M. Robert-André Vivien. Provocateur

M. François Fillon . (
.
est un langage de Béarnais'

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . N'In
super pas les Béarnais ' Ils forment un peuple qui a donné' un
roi ie la France . un roi :c la Suède avec Bernadotte et un prince
au Danemark . Je vnti ; en prie . respectez les Béarnais . ~ .tiuurrres .t

M. Emmanuel Aubert . Il a aussi donne des ministr es -incite
listes '

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Et je
dis cela en dehors de toute préuesup:uimn électorale.

( :Iobalenie it , il semble quel,., entreprises disposent désormais
de possibilités de Iir.ancerncnl accrues pour assurer leur trois-
dance et prép,rer l'avenir dans de bonne, conditions.

Monsieur le députe de Pau . je vous remercie, car il est : Ais-
pensable que le, ban .li ;iers cuntpieinnent qu ' il y a une nouvelle
pn l itique industrielle et je regrette que vous n 'ayez rien pré-
paré . messieurs de ''r.1 ru siuüm . et que nous soyons aujourd 'hui
obligés de réparer les (1, .gàts que vous avez causés . (Applaudis—

les barn ;- .: de .: sec: ai l et tes el (les communistes .)

M . le président . Nous en venons aulx questions dit groupe
I néon pour la deunoeralie françai-e.

Et .io:i 4 )t, A LA SE ., Hr(K SuetAi.E

M . le président . La parole est a M Pcrt'tu.

M . Francisque Perrut . Ma question s 'adresse à M . le ministre
chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Nor'' avons été habitues, depuis quelques mois, à la multipli-
cation d 'annulations d ' élections municipales dans de nombreuses
communes tenues par la gauche . pour fraude et irrégularités.
Or chacun a pu constater l ' indifférence du Gouvernement devant
de telles p .'atiques qu ' il aurait dit cond :unncr.

M. Robert-André Vivien. Très bien

M . Francisque Perrut . Heureusement, partout oit ils ont été
appelés à nouveau aux urnes, les électeurs ont d ' eux-meures
rétabli la vérité et la justice . Nous ne pouvons que nous en
réjouir.

M. Jean-Guy Branger . Eh oui '

M. Francisque Perrut . En revanche, le 19 octobre prochain.
c ' est-à-dire dans une semaine . est organisée au plan national
une consultation électorale de la plus haute importance pour
l 'avenir du pays puisqu ' il s 'agira de désigner les administra t eurs
qui auront la charge de gérer le budget de la sécurité sociale
— budget plus important que celui de l'Euit — et qui auront
alors en main les moyens réglementaires et financiers permet-
tant d ' infléchir la politique sanitaire et sociale de notre pays.

Nous pouvons donc légitimement nous interroger sur les
conditions, pour le moins inquiétantes, clans lesquelles ont été
préparées cer, élections, connue si l 'on :avait voulu les fausser
au point de départ en établissant des listes électorales d ' une
manière fantaisiste et peu digne de foi Les dés sont pipés
d ' avance et chacun d ' entre nous a pu s 'en rendre compte dans
sa circonscription.

Monsieur le ministre, des collegues des partis de la majorité
viennent de vous poser la question et ils ont reconnu ce fait.
Ce ne sont pas les quelques renrédes de détail que vous avez
indiqués qui contribueront à rendre crédibles des listes qui sont
fausses au départ .
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l'n denxieioe point suscite notre inquiétude . Il est la consé-
quence directe de la loi clac nous n 'avons pas votée : le fait
de confondre salariés et syndiqués et de limiter les candidatures
aux seuls syndiqué s est une grave atteinte à la liberté démo-
cratique le .rclauruttons air l'-s bernas des snri.ulistr's et des
conunrunistes) s ' inscrivant, il est vrai, dans la ligne d 'action de
votre gouvernement . lequel tend à faire des syndicats les
arbitres de ia rie économique• sociale . politique . aussi bien dans
les entreprises, dans les universités, hier dans les établissements
hospitaliers, demain à la sécurité sociale et ailleurs ensuite.

Nul ne peut élite candidat s ' il n ' est présenté par l ' une des
ce^'rales syndicales rcprescntatives au plan national, qui ne
représentent que 20 p . 100 des travailleurs français et dont
certaines ont des allache; hier. connues avec tel parti politique.
C ' est une nnattiu're déguisée de politiser les organismes de Sécu-
rité sociale, qui ne peut i'tre qu ' inquiétan t e et dangereuse dans
un domaine oit seules sont en cause la sa ;rté et la protection
sociale des Français, toutes idéologies cnn 'unrlues.

Maigre des conditions aussi mauvaises, aussi regrettables, nous
ne pouvons qu ' appeler les Français à voter . ( '- est un devoir
impérieux car personne ne peut se désintéresser de l ' enjeu d ' une
telle consultation.

Plusieurs députés socialistes . La question!

M . Francisque Perrut . Monsieur le ministre, ma question est
la suivante . (Ah sur les bancs ries socioi s , ;cs .) Comme on sous
en a déjà posé deux sur le même sujet, la mienne sera toute
simple.

Comment . vous qui élus responsable d ' un domaine aussi
essentiel pour la vie di' ., Français . pouvez vous justifier une
telle carence dans l ' o . ganisatiun d ' une consultation de celle
inpnrtan -e . traitée aveu tant de leuéreté 1'

N ' aurait il pas alleux valu la différer pour avoir le temps de
la préparer sérieusement?

Quelle part de responsabilité entend prendre le Gouvcrne-
ment pour couvrir une opération aussi oral engagée, aussi peu
coriurme à la justice et à la véritable dénncratie? tApplundrs-
serneurs sir les bains rie l'uuiuon pour lu d''mrorralie frunç•nise
et chi rrr .s .sembles,Prt po' r % n Repehiique .)

M. le président . l .a parole est à M . le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale.

M. Pierre Bérégovoy, ?s' astre des affaires sociales et de lu
solidarité uutiouule . Monsieur Perrut, j'ai déjà . en partie, répondu
à votre question noms l 'ardeur que vous aies manifestée peur
defendre votre po 11nl do vue_.

M. Emmanuel Hamel . Ardeur justifiée : IErrlornulion .e sur les
buscs ries socialistes el ries roruruuui .ctas .l

M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . Je constate l 'ardeur . je ne dis pas qu ' elle n ' est pas justi-
fiée . t .1pploedis .s•errterrts .sur les boucs rte l ' union pour la (b'uto-
c•ralfe Ji-ouçais'e .)

Je constate simplement y!u' vous étés ardent à contester un,'
procédure d'élection . Mais reprenant tous vos arguments dans

l ' ordre, Il semble_ que vous cous trompez parfois.

Premièrement . si n'eus avens cri• obliges de constituer des
listes, c ' est parce qu ' elles n 'existaient pas . Or . depuis l r.)ti;.
d 'autres que nous . au plan Couvei•ncmental, avaient la l ' Osi .m
sabilité de la securit esnciale . l :lpulurulisseun'rtts sur :es bines
des socia l istes et des

Deuxièmement, vous dites qu ' il ne panera y avoir d 'élus que
des représentant .; des organisations syndicales Avant cette cd, -
lion . il ne pouvait y avoir dans les conseil, d ' adnnirnstratiun
que des representanls désarme :, des organisidions syndicale ; c•t
cru patronat . I .e vole est tout de nlenn ' un .. .arcs par rapport
à ce qui existait, unnsieur Perrut l .lplrinudt .eseuu'uts .tee: lev
buscs des socrn!,stes rl dr .< ruurrnrutistcs .l

Truisiémenient, vous parlez de la constitution des liées . 1•;rt
effet, cc' travail a etc compliqué du fait de la mu'unc•u que Cal
signalée . Nous avons, dans note pays -

	

c' est notre !di-un se,
notre tradition commune tris cents réginne, sinon plus . qui
t'ouvrent a la fois le réSinu' généra : et Ici résinais complémen-
taires, ceux-ci gérant leur propre régime plus la partie du
régime général (pli leur unc•enibe . Nous avons donc eu le souci
de recenser le plus ;:rand nombre pnssihle d 'électeurs . Il
trouve en ,'P 'et que cics doubles, 'suri' des Iriplcs emplois ont
été signalés . Mais gràce a la coopération des communes, la
plupart des Inexactitudes ont été corrigée, I•:t, comme on ne
pourra pas voter deux fois, il n ' y a aucun risque de Mamie.
Je demande que ce point soif acquis une fois pour Joutes!

Quatrièmement . en ce qui concerne les non-inscrits te
problème a aussi été posé -e je rappelle qu ' il était possible de
s'inscrire et que nous avons d'ailleurs lancé une campagne en
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ce sens . Enfin . l'interét grandissant sr des persunnee ne se
sunt pas ins :rites, elles peuvent -rei>tr le juge d ' instance.

Ainsi ces électrum, auront lieu, le l 'espère, dans les meilleures
conditions possibles.

Mais je tiens à ajouter que la constitution des listes s ' est
faste selon des procédures informatiques qui ont été soumises
à la commission informatique et libertés dont j ' ai moianeme
reçu le vice-président qui appartient non à la majorité mais à
l ' opposition . Il a bien voulu recunnattre et la qualité et la
legalite du travail que nous avons entrepris.

Nous avons par conséquent organisé ces élections dan, les
meilleures conditions possibles 5vec l ' accord de l 'ensemble des
partenaires sociaux . quelle que suit leur place sur l'échiquier
ssndlcal Il reste ma,ntenant art corps électoral à se prononcer.

Moi aussi, je souhaite que le_ Françaises et les Français
sotint Mais . à la différence de ceux qui veulent politiser à
tout prix ces élections_ . !Erclinnatwrrs sur les bancs de l ' uuien
pour le dernrecrorée tra>içaise et rie ra .s .sernblenreut pour la
Relnthliq se .)

M . Emmanuel Aubert . Ne nous fartes pas rire!

M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
qu'il s ' as :t d ' un bien commun aux Français . je m'en

Pues . nmesietu' Perret . à leur ju _remord . et je ne donne . ni doris
en eues ru dan ; un autre aucune cnnsiene (le vote . r .tpr,'rt'e

il,> r''' Arts Si, !rs love'.; tlr . au-- u' , :ca' et dis c'„rHnern,stes .l
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M . !e président . Le parole est e M Claude W n 'ltf

M . Claude Wolff . Ma qu'stron s 'arise .s.,e a M le Premier
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,on r'eln)rlacart-

lt :!n s Masur e , nain rise lundi 3 nrtohre dernier. plusieurs dicaiues
eu 11e :11'r ., de personnes ont defrté dans los tues rte la cairitale
a i rl,pel de la ronrcricr,rtion ,,enr'rale do, e,nlre, . rF;rrin,nr'rons

Pis berne, rie . .tri rriP

	

e .s Cl

	

ru,n rrnrr'isl e .s I

	

PUIS ee fut
ruer dis er .u:drs celles de Frime , : Str'asbour'g . I .sun . talle

1 \en',

r, ., rnrarrife,tariur .,. ciun(

	

enipicur a été ,uuliunee par tues
nb . t utenrs de hr,! nr he . ne put ' nt pas elle ri',Iuile.

la 'unple esl,re-,cuit d W7 nr ;rla . r r .rtcrrutiel.

t 'env qui (omis sent des ri slrnns,rhilrtés d 'encadrement dans
! tn'l,rstrri', le rr,!nrner' ,- e urr le ee !crin' !)nbli . :sied preo,p:apes.

r•c,' :,,ne les tr'a•. :rW' nr: daces Ir-ur ensr'nrblc . par l'uiiportrtnre
!<, i „•'_ra\ation rlr s ;Ire„ion, fis r' a!e, et .,' cules inanités tans

projet de lue d ;• inu+lices.

( ' u'nuu•n+ pourraient ils COn,entu lis efforts rirtticiles qui
e~n' sunt denr .u, .li - . alors (pl cor r-e !cru' prnpr, ' e aucun prlerel

r•-v,r',onrigrte c,rtrirenr, remuer st"ai r }ie inrlu,rrielle adaptée à
la

	

- :,vité de la silratiun et alors que l a hiérarchie d enca-
r , rernent n ' est marre Int,s re,, r ,e s t'

I .'tnq'.r,etude des cadres . nul ne s 'y t r ompe, est celle de
roules les forme, sises de noter' pu p e face à l ' avenir inr'ertain
qui démoule de la pu'itique (tris i ;utnrrnemm~l L ' industrie . le
ununerce et le ' . r-tern• publie catit heeuin rie leur encadrement.

Il est de grande gnallle.
Qu ' a fait et que compte faire le t .uusernenu•nt pute' redonner

confiance à celle que le porte parole du Gouvernement a pu.
à reste titre . de,i_uer comme l ' un des moteurs du redressement
national? (App t tin t .-""evrertts sur les bancs (le l'Huron pour la
rier,rocratie frrtncrt ,e et .Sur pinsrenrs barra rlu r'assernble r nen(

puer la Heurtbir,nre r

M . le président . La parole est à M . le secrétaire rt Etat auprès
du Premier nueisirc.

M . Jean Le Garrec, .ser'retelse d'Etot . Monsieur le député.
vota avec posé une question importante . Je m ' attacherai à vet o
répondre sur le fond . ayant été chargé par M . le ''résident (le
la République . en plus de mes attr ibutions concernant le Plan
et le flan régional . dune mission de discussion avec l'encadre
rient . .le rencontrerai, dans les prur'hains jours . l 'ensemble (les
organisations sandierdes représentatives des cadres, pour rocher
cher avec eu: crans ie dialogue les réponses à des questions
qui . je vous le rappelle . ne datent pas d ' aujourd'hui . Il y a dix
ans . monsieur le député, que lori parle du malaise des cadres.
.l 'ai déjà eu l'occasion . l ' année dernière, de discuter avec les
cadres et de répondre à certaines de leurs questions . Nous
as uns pu ainsi mettre en place des propositions jugées impor-
tantes par les cadres eux-métres, comme le congé création
d'entreprise, le congé sabbatique.

Mais je ne sourirais pas que l'on confonde trois choses : mani-
festation publique d'une organisation qui ne représente pas la
bataille de l'encadrement, loin s'en faut (Très bien! Très bien !
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,sur les brtrd e s ries soranli>tes . -- Prutesnittons sur les bancs de
i uaiun pour la drn .urrutie (rençerse et du resseuubleutent pour
la République), questions posées par l ' encadrement et répcnse
que le Gouvernement engagera.

Sur le premier point, monsieur le député, par respect pour
l'encadrement, je ne veux pas confondre cette manifestation,
avec des slogans qu 'on a pu y entendre excessifs, souvent inju-
rieux — je pense par exemple à ceux proférés à l ' encontre de
la personne et des functions de M . ie garde des sceaux — avec
les questions posées d'une manière g énérale par l'encadrement.
Çe sont deux choses différentes . ( .4pplaudissenrenta sur les bancs
des socialistes et des communistes . — Exclamations sur les bancs
de t'ution polir la déeroc'retie française .)

Sur le deuxième point, monsieur le député, vous n'avez pas
le droit de dire que nous ne répondons pas aux interrogations
de fond-

J'aurai l'occasion de présenter, devant le Parlement, la
deuxième loi du IX' Plan . Ce sera la troisième fois depuis 1945
qu ' un flan sera voté avant sa première année d ' exécution . Il
y a eu le plan Monnet on 1945 ; il y a eu le V' flan, le plan
Massé.

M . Gilbert Gantier, C ' était autre chose !

M. Jean Le Garrec, secrétaire dFlat . Pour la première fois,
nous révisons le rive de Monnet et de \la . sé : une articulation
du flan et du budget de telle sorte que les priorités essentielles
pour la nation seront inscrites dès le budget de 1984.

M. Roger Corrèze . Vous n 'avez pas d ' argent

M . Jean Le Garrec, servrtnire il'Etrut . Vous n ' avez jamais, osé
le faire . Vous n ' en avez jamais eu les moyens politiques . :Exila-
',renons sur les barres de l ' rnrion pneu' la rleenocratie frnnçrtr,e
et riu ra.eierrrblerrrcet pore' In Ri'inchiirl,re .l

Monsieur le député . sur les questions de fond que se pose
l ' enr-adrrnnnt leur place dans l ' entreprise, l ' évolution de leur
rôle . leurs fonction ;, leur formation, seul notre gouvernement
a déjà pu engaeen des réponses.

Je sais vues rie donner mie : sur les douze derniers mois,
le ehern ;uge des demandeurs d ' emploi cadres a diminué de
9 .5 p 100 .

M. Roger Corrèze et M. François d'Aubert. Ils sont à la
retraite'

M . Jean Le Garrec, sr'c,'r'trdr'e rf faut . ("est la première fois,
depuis cinq ans, que le chirmage des cadres est en voie de dimi-
nution. r 'l' rirLeur.. ' Brrr les l'ana, rlu rasscrrrbleurerrt potin la
Ri' ;, b'rlue .0

Sur le plan de la technologie, sur le plan de l 'effort de
formation, sur le plan de la réponse à la mutation économique
nous apportons des réponses précises qui, j 'ose l ' espérer,
contribueront à la mobilisation nécessaire, indispensable de
l'encadrement.

M . Emmanuel Aubert . Les cadres jugeront

M . Jean Le Garrec, secrétaire r1 ' Einl Dès la semaine pro-
chaine, j 'engagerai, sur tous ces points, une concertation avec
l ' ensemble des organisations syndicales.

Je suis intimement convaincu . ..

M . Roger Corrèze . Eux ne le sont pas

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etot . . . .que . comme l ' année
dernière- nous pourrons de nouveau répondre à des prublemes
précis et créer un climat de confiance dont nous avons besoin
et dont, j'espère, vous vous féliciterez, car essentiel à l'effort
de modernisation de notre pays . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M . le président . La parole est à M. Claude Wolff.

M . Claude Wolff . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat . Malgré vot re ton violent, vous nous avez apporté lets
réponses que nous attendions, c ' est-à-dire celles que nous lisions
entendues lors de la cunférence de presse de M . le Président
de la République, étui vous a demandé de créer un état de
confiance as oc les représentaets des cadres.

Mais, si je vous ai bien compris, c ' est la première fuis que
les cadres sont descendus dans la rue aussi massivement,
(e .rc'lamnhorrs sur les biome des socialistes et des erntune-

mimstcsl . ..

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etal . Non !

M . Claude Wolff. . . . car si vous en aviez connues d'autres,
vous n'auriez pas manqué de les signaler !
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J ' ai aussi relevé, à propos de la manifestation . que vous
distinguiez revendications de fond et slogans d ' une minorité.
,'espère qu ' à l'occasion de défilés da'utres bords vous aurez
les mêmes réactions ; ce qui n 'a pas été le cas jusqu ' à présent

Vous avez annoncé des reponses . nous le souhaitons.

Dans les pourcentages que vous avez indiqués, vous avez
sans doute tenu compte du départ depuis 1981 d ' une centaine
de milliers de Français . des cadres notamment . C ' est ce qu ' on
appelle la fuite des cerveaux . Il est sot mal, dans ces condi-
lions, que les demandes d ' emploi diminuent de 9 .5 p . 100.

Le manque de confiance des cadres a été reconnu . (Exclama-
tions s :ir les buscs des socialistes et des communistes .)

Messieurs . c 'est le President de la Republique lui-même qui
a dit qu'il fallait reconquérir la confiance des cadres . Dès lors.
si vous n ' éles pas d 'accord . je ne comprends plus : (Applaudis-
sements sur les hases de l ' union pour la démocratie française
et du ras .cenihlemrrit pour ln République )

M. le président . I .a parole est à m . le secrétaire d ' Etat.

M . Jean Le Garrec, secrétaire d ' Etut . Monsieur le député.
faites attention aux ternes que vous employez et aux chiffres
que vous avancez.

Vous cammetlez une erreur en laissant accréditer l ' idée
selon laquelle il y aurait en France des centaines de milliers
de cadres . ..

M . Claude Wolff . J ' ai dit une centaine!

M . Jean Le Garrec, serretarre n'lat . Certes . mais une cen-
taine de milliers . c 'est déjà énorme . monsieur le depute.

En aucun cas -- et je cannais bien le problème les ehif-
fres que vat, citez au sujet d ' une espece d ' exode des cer-
veaux ne sont justes.

M . Roger Corrèze . Prouvez le

M. Jean Le Garrec, secretnn'e d'Etat Je suis de ceux qui
eonsiderent qu'il serait de notre intérêt d'encourager nos
cadres à aller travailler davantage à l ' étranger . (Rires sur les
bancs de i ' nu+on pour la ilén,orrotje françnise et du rassemble .
nient pour lu Repnhlupii' )

M . Francis G'eng . Ils sont déjà partis!

M . Mi chel Cointat . Ils apprécieront ce souhait morbide!

M . Jean Le Garrec, sec"etarre d'Etat . Ne riez pas . messieurs,
le sujet est important.

Ils y apporteraient ainsi la technologie française . Les cadres
devraient accepter davantage qu ' ils ne le font de quitter leu r
pays pendant quelques années pour cont ribuer a des actions
de coopération.

Ayant eu l'occasion avant hier de travailler longuement avec
M . Brahimi . ministre du Plan algérien, je puis vous dire qu ' il
était demandeur de la présence de cadres français en Algérie.
et ce pour le plus grand bien de son pays mais aussi pour le
nôtre . (Applaudissements sur les huttes des socialistes et des
toue ln nn ist es .)

Gsusvis tocs P . T . T.

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

M . Gilbert Gantier . Mes chers collègues . mercredi dernier,
ici-même . lors de la séance des questions au Gouvernement,
le ministre chargé des 1' T . T ., M. Mexandeau, s ' est décerné
des satisfe•ç•it concernant sa réforme postale, minimisant à
souhait . par quelques formule.: d ' ailleurs, lyriques, le mouve-
ment de grève dans certains centres rte tri et ajoutant : t ce
conflit évolue . je l 'espère, vers son achèvement

	

.

M . Philippe Séguin . Camail, en Belgique:

M . Gilbert Gantier. Aujourd ' hui, puisque M. Mexandeau, n ' est
pas là . ..

M . Jacques Blanc . Il est parti avec la Madone!

M. Gilbert Gantier, . .. je ne sais qui répondra a nia question . ..

Un député du rassemblement pour la République . M . l,ubar-
rère! Soortres .)

Un député de l ' union pour !a démocratie française . M . I,e Csar
nec' 1 .Vo'''earir sourires i

M. Gilbert Gantier . . . . tuai .; il y a les vaux de M . Mexandeau
et la réalité, qui est dramatique : une grève conduite de telle
façon que l'on ne peut s'empêcher de penser a un sabotage
savamment organisé . paralysant, les uns après les autres, les
centres de tri du pays, une grève qui n 'en finit pas de tourner
sur le territoire . une grève qui, pour des centaines d'entre-
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prises . provovue à l'heure actuelle l'asphyxie et, pour certaines
régions, on peut même parler de sinistre économique . Le
ministre ne domine plus la situation, il l 'a lui-même avoué.

Je poserai donc au Gouvernement les questions suivantes:

Allez-vous . oui ou non, mettre tout en oeuvre pour faire
cesser cette grève, y compris . si c ' est nécessaire par la réqui-
sition Y

Quelles responsabilités le Gouvernement as .,ui :rera-t-il lorsque
des contribuables seront condamnés à payer des pénalités pour
des avertissements qu 'ils n ' auront pas reçus :'

Quelles responsabilités assumerez-vous face a des ent reprises
qui supportent de réelles difficultés financières faute de rece-
voir les commandes, faute de recevoir les règlements qu ' elles
attendent '.'

Engagerez vous de ., poursuites contre les personnes physiques
ou morales qui se seront organisées pour pallier les carences
du service public postal en assurant elles-mêmes des transports
normalement réservés s un monopole d'Etat qui ne fonctionne
plus ° (Applaudissements sur les bancs de l ' union polir la démo-
cratie française et du rassemblement poli' la République .)

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

Un député de l ' union pour la démocratie française. M . le Gar-

M . André Labarrère, ministre déle'gue auprès du Premier
ntisistre . chargé des relntimes arec le Parlement . Monsieur
Gantier, je m ' étonne que vous qui êtes un habile parlementaire
ne compreniez pas qu ' un minist re dise : le conflit évolue,
je l ' espère . vers son achèvement . Vous ne voudriez pas quand
mcme qu ' il affirme que le conflit va se perpétuer ! Je pourrais
vous appeler la Cassandre des beaux quartiers • (rires sur les
bancs des socialistes et des communistes, . et vos accents ne
correspondent nullement à la réalité.

Il n'y a . à l 'heure actuelle, aucun centre de tri de la région
parisienne qui soit bloque. Il y a quelques difficultés, c ' est
exact, à Anciens . E .rclanrutiarrs sur les buscs de l ' union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Ré1wi-
blique .) Mais les perturbations que connaissent les services
d ' acheminement de la poste sunt en voie de régression et vous
ne rendez pas service à notre pays en disant que, au contraire,
ces mouvements s ' amplifient . C'est faux . monsieur Gantier!
Ces mouvements résultent de la nécessaire réorganisation de
la poste qui est mense depuis deux ans . alors que l 'ancienne
majorité avait laissa se dégrader ce service public pendant
vingt-trois ans . Nous sommes obligés de ramasser les morceaux !
(E .rclamatinn .s sur les bancs de l'union pour la démocrate
française et élu rassemblement polo' la République .)

Si l ' opposition voulait bien m ' écouter, elle apprendrait quelque
chose sur ce que doit être la poste de demain . (Mémos isou-
r ' entent .s .)

Deux décisions gouvernementales récentes ont modifié sensi-
blement la structure du courrier . Il s ' agit, d'une part, des nou-
velles conditions de traitement du courrier des administrations
et, d ' autre part, de l 'accroissement de l 'écart tarifaire entre la
lettre et le pli non urgent.

biais cette réorganisation s ' inscrit fondamentalement dans le
cadre du plan de développement et de modernisation de la
poste auquel toutes les organisations syndicales ont été asso-
ciées depuis deux ans . il a pour finalité de crier les conditions
indispensables au désetoppenumt d 'un grand service publie.
Et c ' est bien ce qui vous inquiéte . monsieur Gantier, car vous ne
voulei pas de e-e monopole d ' État . Votre option fondamentale
est la privatisation . conçue (le façon à donner au privé c•c qui
rapporte et à l'Etat ce qui coûte (Applaudissements sur les
banc•, ries socialjsles. i:.rrlamiutioms sur les tueurs de l'utriou
pour la démocratie française et die ru .sseinblenient pour la Répu-
blique .)

Ce service doit participer pleinement à l 'effort d ' expansion
écoi,')uique entrepris par la France et maintenir une présence
active en tous les points du territoire afin . en particulier . de
conforter la sic économique et sociale de nombreuses communes
rurales.

Notre premier ohiectif est de uiaintentr un réseau de contact.
C ' est vrai que . dans le XVI' arrondissement, le problème ne se
pose pas te .ielaruetttori .c sur les bancs de l ' mroii pour la démo-
cratie fruu ;'nise et (lu rus .semrhlemest pore- lit Rétmbligiie) . niais
si vous étiez député de petite commune rurale, vous sauriez
quelle est l ' importance de la présence humaine du facteur sur
les chemins creux ! (Rires sur les brunes de Potion pour lu démo-
cratie (noroise et du rassemblement pot r la Républignc ---
Applaudis .eenrents .cor les buscs des socialiste ., et îles commu-
nistes .)
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Il convient d'adapter les prestations offertes aux specificités
locales par une véritable déconcentration de l 'action et d ' élargir
le service public par la promotion d'une gamme complète et
moderne de produits . (Erlamations sur les bancs de l ' union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique.)

Décidément, l ' opposition ne croit pas à la poste!
Une gestion claire et rigoureuse doit assurer une répartition

dynamique des moyens . indispensables au bon fonctionnement du
service . Enfin, il faut harmoniser la situation des personnels
dans les différents établissements et améliorer leurs conditions
de iie au travail.

A cet égard, la réorganisation s'appuie sur un réaménagement
du temps de travail fondé sur la vérité et la transparence des
horaires . la suppression vies différenciations non justifiées dans
les régimes de travail, . ..

M . Gabriel Kaspereit . Et avec cela . quand arrivent les let-
tres

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . .le
développement d'une réelle solidarité entre les services . au
bénéfice en particulier des petits et moyens établissements;
enfin sur une amélioration des conditions de vie au travail du
personnel . notamment de celui affecté oins des services de
nuit.

M . Robert-André Vivien, C ' est indécent'

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement, Ce
processus de rénovation concerne non seulement les centres de
tri, mais également les bureaux de poste, les centres financiers,
la distribution du courrier . (Exclamations sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'nion pour la démo-
cratie frcmçarse .)

M. le président. Monsieur le ministre, je vous prie de m'ex-
cuser de vous interrompre . mais je ne souhaite pas que se
constitue un intergroupe du tohu-bohu.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, la réponse
est indécente.

M . le président . M . Gantier a pesé une question, que ses cul-
lègues écoutent la réponse du Gouvernement!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Ce n 'est
pas indécent, monsieur Vivien . C ' est une réponse intelligente
et vous ne pouvez pas la comprendre! (E .rc(urnations sur les
bancs rte I ' ~rrr,on pour ln droureretie française et du ras :'Crn
hlemen : eues ht R('pubGque

Vous ne m ' avez pas écouté- monsieur Vivien, mais vous avez
soufflé des areuments à m . Gantier qui en a d ' ailleurs bien besoin.
Rires s' r les Mince il s .enr~t!'stes et ele .S Comrnrnristes .)

Aucun mouvement n ' affecte les chèques postaux . Seuls les
sertices du courrier de certains établissements ont pu être
affectés par les mouvements en cous . N ' allez pas dire que les
centres de chèques postaux ne fonctionnent pas!

Comme je l'ai déjà indiqué, cette réforme a fait l'objet d'une
concertation approfondie.

M . Christian Bergelin . Et la réponse?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
rappelle donc que les mouvements de grève ont leur origine
dans une harmonisation dictée par un souci de justice . (Excla-
mations et rires sur les bancs de l'nion pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M . Gabriel Kaspereit . Quand le courrier arrive-t-il ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . L'inter-
groupe du tohu-bohu se contente de ricaner, faute d'arguments.

Au sujet de la fermeture des centres de tri dans la nuit du
samedi au dimanche, M . Mexandeau a reçu, le 28 septembre
dernier, quatre organisations syndicales . A l'issue de cette
nouvelle concertation, des dispositions ont été annoncées visant
à atténuer les conséquences de la réorganisation sur les situa-
tions personnelles des adents du tri, et ce pour une période
de un an.

En ce qui concerne les difficultés rencontrées par les entre-
prises, M . Mexandeau a reçu une délégation du C .N.P.F. Il
lui a fait part des mesures qui ont été prises . Il a précisé que
le trafic actuellement en souffrance dans quelques centres de
tri est traité en utilisant les moyens exceptionnels dont dispose
la poste, dans le cadre de la sauvegarde du service public et du
respect du monopole.

M . Gabriel Kaspereit . C'est faux !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Toutes
les mesures d'organisation indispensables sont prises . Nous
réaffirmons, monsieur Gantier, l'attachement du Gouvernement
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au service public postal, et le ministre des P .T .T ., qui regrette
de ne pas être là . ..

M. Christian Bergelin . Nous aussi . nous regrettons son
absence !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
. . .confirme sa volonté de résoudre à très bref délai un conflit
qui s'achève et dont chacun, le personnel comme les usagers,
peut mesurer la portée négative sur la vie de la nation, nul ne
le conteste . Nous faisons donc appel à la conscience de tous et,
monsieur Gantier, je vous demande de ne pas jouer les Cas-
sandre et de regarder les faits en face ! (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, à qui
je demande d'être très bref.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le ministre chargé des relations
avec le Parlement, vous devriez le savoir mieux que personne,
je ne suis pas un député de quartier, je suis le représentant
de la nation, et c'est à ce titre que je me suis exprimé !
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

Je suis très étonné . ..

M . Michel Barnier . Attristé !

M . Gilbert Gantier . En effet, attristé de votre réponse . Mais
si je voulais à mon tour ironiser, je dirais que vous m'apparais-
sez plus comme le docteur Cotte du Béarn que comme le sauve-
teur des P . T . T. !

M . Jacques Badet . Oh ! que c'est drôle !

M . Gilbert Gantier . Je vous ai posé des questions claires et
précises auxquelles vous n'avez pas répondu ! Je vous ai demandé
ce qu'il adviendrait des entreprises . Certaines ont dû recourir
au chômage technique . C'est un problème réel sur lequel vous
avez ironisé, cela n'est pas digne du Gouvernement . Vous avez
méprisé les facteurs ruraux, les travailleurs et l'économie de
notre pays. Cela n'est pas convenable ! (Applaudissements sur
les bancs de l ' union pour la démocratie française et du rassent-
bleruent pour la République . — Exclamations et rires sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur Gantier, votre réponse prouve que vous ne m'avez pas
écouté . (Exclamations sur les bancs de l ' union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la Republique .) Contraire-
ment à ce que vous affirmez, j'ai dit que le facteur rural consti-
tuait un élément essentiel des relations sociales . J'ai également
dit que cette grève avait des effets négatifs sur la vie sociale
de notre pays, et il est indiscutable que le Gouvernement a
fait ce que vous n'avez jamais fait.

Par ailleurs, je ne vous permets pas d'insulter le Béarn
en parlant du docteur Coué . Je reconnais que vous êtes un
élu de la nation, mais je sais aussi que vous n'avez pas
été élu par les Palois, mais par les beaux quartiers, qui ont
le député qu'ils ont! (Vives protestations sur les bancs de
L'unton pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

Un député du rassemblement pour la République . C'est du
racisme !

M . Marc Lauriol . C ' est grotesque !

M . Jacques Marette . Et c'est indigne !

M . le président . Nous avons terminé les questions au Gouver-
nement .

— 2 —

REUNION DE LA COMMISSION. DES FINANCES,
DE L'ECONOMIE GENERALE ET DU PLAN

M. le président . M . le président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan me demande d'informer
l'Assemblée que la réunion de sa commission aura lieu demain
à dix heurs trente.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise
à dix-.sept heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise .
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DISCUSSION ET VOTE SUR UNE MOTION DE CENSURE

M . le président . L ' ordre du jour appelle la discussion et le
cote sur la motion de censure déposée . en application de l'arti-
cle 49, alinéa 2 . de la Constitution . par 11 . I .ahbé et cinquante
membres de l ' Assemblée el).

Le texte de cette motion de censure a été communiqué à
l ' Assemblée dans se séance du 7 octobre 1983.

La parole est à M. Debré, premier orateur inscrit.

M . Michel Debré . Monsieur le Premier ministre, mesdames.
messieurs les ministres . par le jeu de l alternance demucra-
tique, le peuple français vous a donné le pouvoir en une
période difficile du monde, de l ' Europe et de la France.

Vous vous êtes réjouis de la confiance populaire . Mais vous
n 'avez pas compris la gravité des temps que nous visons . Après
deux ans de gouvernement . vous hésitez toujours à compren-
dre . Certes, vous avez reconnu que le inonde traversait une
crise . niais il ne faut pas abuser du mol crise . Il fait tr op
croire au caractère pruttsnire de nos difficultés. Il incite les
esprits à espérer que la situation, d ' elle-même . redeviendra ce
qu 'elle fut au temps de la prospérité des annees soixante.

Or . .e n ' est pas vrai La gravité de la situation du monde,
de l ' Europe et de la France tient à des causes politiques pro-
fondes et durables . Le temps que nous vivons est un temps
de lutte et de compte Pion et il n ' est pas possible d ' envisager
sa fin prochaine.

(tans ie domaine de l ' ec•onomie. la compétition fait rage, au
puent que les termes de guerre économique sont mainte-
nant enir("s dans le lanvage courant . Le caraclére belliqueux
(le cette compétition vient d iahord du fait que la capacité
industrielle n 'est plus reservée aux nations d ' Europe et d ' Amé-
rique du Nord . Des pans eni :ces de l ' a .tivite indust r ielle sont
désormais partagé ; avec des pays à nutin .d'æuv're moins payée,
mains prnté^_ie et cependant de er,inde qualité et a naut
rendement . Conjointement, dz;nuterlc;, mentions imposent
sans cesse de nouveaux investisseinents dont l ' antortisemnent
doit lire rapide . Los industrie< unxierncs ont donc besoin de
c .m~tucrir de nuuce ;uc: marches pour subsister . Or, une nation
comme la nôtre à haut coin de retient, souffre d ' autant plus
de cette situation qu'elle ronflait une colletante aspiration à
de fortes dépenses de coneunimation et d ' équipement collectif.

En mémiie temps, nous subissons le contrecoup inflationniste
de la terrtbie courre au surarmement des superpuiseanees, une
contpetition qui a det'uit l'ordre u nitaire international . En
effet, comme l ' union sot iétique est maitre du système moné-
taire socialiste, les Etats-Unis entendent n'i'tre prisonniers
d 'aucun s_csteme muon taire.

Malgré les suites déplorables de cet effondrement, maigre
le coût d ' accélérateur qu ' il a donné à une compétition éce,no-
mique de plus en plus dcrégle'e, malgré l 'aveuglement général
qui peut conduire demain a une crise généralisée des paiements
internationaux . les incantations actuelles pour un nouveau sys-
tème international n ' auront pas plus de suc•ces que les appels
à la raison que je fis en 1967 et en 1968 en vue d ' éviter la
ruptur e des règles en vigueur .

En effet, les dépenses militaires (les superpuissances sont
en constante croissance et la seule ambition des Américains et
des Russes est de fixer, si possible, une certa-ne mesure à cette
croissance . Com p tent pourrait-il en être autrement quand on
prend conscience de la lutte permanente entre ces deux gran-
des puissances pour le maintien ou la conquête de positions
stratégiques ? En Asie, au Proche-Orient, en Afrique, en Amé .
rique centrale, nous observons les manifestations de cette

L La présente motion de censure est appuyée par les cinquante
et une signatures ,uisantes

MM . Claude Labbé, Michel Debre, Bernard Non .,, Jacques Chirac.
Jean Falala, Robert Galley, Gabriel Kaspereit, .Jean-Louis Masson,
Maurice Couve de Murville, Robert Wa g ner, Pierre Weisenttorn,
Roland Vuillaume, Michel Cointat, Jean-Paul de Rocca Serra,
Jacques Marette, Daniel Goulet, Georges Gorse, Robert-André
Vivien, Georges Tranchant, .Jean-Paul Charié, Etienne Pinte, Jean
de Lipkowski, Claude Marcus, Main Peyrefitte, François Fillon,
Pierre Gaseher, Henri de Gastines, Roger Corrèze, Mme Nicole de
Hauteclocque, MM . Jean-Louis Goasduff, ('harles Miossec, Jean-
Claude Gaudin, Philippe Mestre, Alain Madelin, \'ces Sautier, Jean
Bégault, Marcel Bigeard, Charles Deprez, Mme Louise Moreau,
MM. Bernard Stasi, Gilbert Mathieu, Fr,,i'i,que Perrut, Germain
Gengenwin, Marcel Esdras, Jacques Dominati, Pierre Micaux, Fran-
cis Geng, Georges Mesmin, Charles Fevre, René Haby, Jean-Paul
Fuchs .

t compétition, et ces manifestations altèrent d'autant plus la vie
du monde qu'elles l'éclairent d'une compétition idéologique,
ou plutôt de plusieurs.

Au meilleur temps de la détente, M . Brejnev nous avait pré-
venus que ni l'entente ni la coopération ne devaient freiner
la croisade des idée . L ' idéologie sot iétique n'est d'ailleurs
pas la seule qui cherche l'expansion . Il est des dirigeants poli-
tiques du monde islamique qui entendent prendre leur revan-
che du dernier siècle . La montée du prix du pétrole il y a
dix ans ne fut pas seulement motivée par des raison, moné-
taires . et le comportement de la Libye aujourd'hui nous
éclaire sur la conception que certains se font des rapports
internationaux.

Compétition économique, compétition militaire et politique,
compétition idéologique, l'ensemble de ces compétitions fait de
notre monde une jungle- non pou r un temps, irais pour long-
temps . Tout peuple joue pour lui seul . Gagne le plus fort.
le plus audacieux, le plus travailleur, le moins dépensier . De
cela, votre gouvernement, monsieur le Premici ministre, depuis
plus de deux ans qu ' il est aux affaires, a pris conscience d'une
manière si Insuffisante que sa politiqu e paiaitra à l ' histoire
d ' une ext raordinaire irréalité.

M. Emmanuel Aubert. Très bien

M. Michel Debré. Parlons d'abord de la compétition écono-
mique . 'l'rois séries de chiffres mesurent notre chute : ceux du
commerce extérieur, des inv estissements . des fertnetures d ' en-
treprises.

Le commerce extérieur d ' abord : 110 milliards de déficit en
1981• 152 milliards en 1982. Vous espérez une forte réduction
en 1983 . Vous pouvez d ' abord remercier les gouvernements qui
vous ont précède de n 'avoir pas cédé à vos critiques sur nos
exportations d ' armes . car t 'est en les maintenant et en les
diversifiant que vous ace, évite un eflondrentent trop bridai!
Mais surtout, cette réduction du déficit . vous ne l ' imaginez pas
par une expansion de la production . niais par une di ni inutien
de notre consommation.

Les chiffres relatifs à l ' investissement, qui mesurent la capa-
cité d 'avenir de notre industrie, sont encore plus inquiétants.
Au ralentissement déjà regrettable qui avail précédé votre venue
au pouvoir, cous avez fait succéder une chute . On petit d 'autant
plus vous le reprocher que vous aviez fait de l ' investissement
dans le secteur nationalisé la force de frappe qui devait entraî-
ner la reprise de tourte lac•titité francaise . Or . après avoir
baissé c'n 1981, stagné en 11)82 . l ' inscstssentett t en baisse
sensible en 1983 . sans e>1tnir de redressentcnt pour 1984 . En
d ' autres termes . notre inde .trie vieillit aine ; Glue nos partenaires
ont repris le chemin do la croissance, le Japon, naturellement,
mais aussi les Etatas-t r ois . la République fédérale d'Allemagne et
même la Grande-Bretagn e . Le brdiant discours sur l ' industrie que
nous acons entendu hier ne fait pas une politique, et encore
moite son .sucés.

Lia s'ouille des fermetures d ' entreprises était déjà préoccu-
pante en 1981 et en 1982 . La moyenne annuelle était de 20500.
L 'accélération que nous constcttons depuis le début de 1983 est
angoissante . Nous atteindrons sans doute 25(1(10 fermetures d ' en-
treprises à la fin de l 'année et, réc•c•nuncnt, un président de
tribunal de commerce a pu dire : en 1982, j'ai vu la chute de
petites entreprises : en 1983, je vois la chute (le moyennes
entreprises : en 1984, nous verrons la chute de grandes entre-
prises.

Les chiffres officiels seraient sensiblement augmentés si cer-
taines entreprises en difficulté n ' étaient maintenues par une
aide de l ' Etat pour des raisons conjoncturelles ou si vous ne
procédiez, d'une manière impérative . à l'arrêt de licenciements,
procédure d E Etat tout à fait propre à la France . Ce sont de
beaux gestes, quand ils ne condamnent pas l'entreprise à terme.

D'où provient cette chute inquiétante de nos exportations,
de nos investissements, de nos entreprises?

La première cause est claire : les entreprises françaises, sauf
de rares exceptions, voient leurs finances propres gravement
atteintes par l'excès de charges fiscales, parafiscales et sociales.

Récemment, vot re ministre de l'industrie a dit : s La dénon-
ciation du profit, qui servait (le loup-garou idéologique, est
désormais à ranger au magasin des accessoires .» Réflexion
hautement satisfaisante, mais qui sonne comme une oraison
funèbre.

Déjà en 1981, le prélèvement fiscal et parafiscal de l'Etat
par rapport au produit intérieur brut marchand était élevé,
de l'ordre de 45 p . 100 . En deux ans, vous avez franchi la barre
des 50 p . 100 et en 1984 vous atteindrez 53 p . 100 . C'est un
record du monde, mais un record peu enviable car il annonce
le déclin de notre puissance industrielle .
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La seconde cause de notre chiite n ' est pas [[oins claire Mal-
gré l 'i iiportarce des prélèvements . sont en déficit le budget
de l'Etat . celui de !a sécurité sociale et ceux des entreprises
publiques . Des lors l ' Etat, sous les formes les plus diverses,
emprunte . )r l ' emprunt public sur le marché Intérieur —
emprunts à long terme ou bons du Trésor - - aboutit à un tel
accaparement de l ' épargne que les taux ci inlerèt montent et
interdisent aux entreprises de faire appel au crédit.

Comment en sommes-nous er rivés là '! Deux immenses erreurs
ont été commises, deux erreurs dont vous essayez maintenant
de limiter les effets, mais qui vous poursuivent : l ' augmenta-
tion des dépenses de fonctionnement de l ' Etat — et . d ' une
manrcru gimérate, des frais généraux de la nation — la brutale
réduction de la durée élu tra'.'ail A ces deux erreurs s ' en est
ajoutée une troisiérne la forte croissance du déficit des entre-
prises nationalisées.

Augmenter les frais, réduire la durée (lu travail . creuser des
déficits, voilà qui n 'a jamais cté une voie facile pour gagner
dans une compétition écononiique.

< Travaillez moins et vous créerez des emplois Cette parole,
un jour, a été prononcée- Thèse contestable en tout état de
cause . car elle .,opposerait une diminution générale des rénutne-
ration .s, trais these contraire à la réalité des que la compétition
est ouverte : appliquée au service public . . elle abouté à un
moins bon fonctionnement ou à des charges financières accrues:
appliquée à l ' économie concurrentielle . elle aboutit à une aug-
mentation du coût de revient . donc à la baisse de la compétiti-
vité, donc à un chén cage accru . C ' est ainsi, monsieur le Premier
ministre . que l ' un perd les batailles.

Quand un évoque le chemin qu ' il faudrait suivre : diminuer
les dépenses de l ' Etat et les frais geruraux de la nation . établir
de strictes priorités dans l'ensemble des prestations sociales,
augmenter la durée du 'radai] . on refuse, car tout, dit-n, est
irréversible.

Il y a là un manque de courage . eu plutôt une hésitation
coupable à faire appel au courage des Français.

Penser-vous que les F ' rancais seraient insensibles aux discours
que l ' en entend et aux mesures que l ' un observe dans d ' autres

pa ys
.Je prend, quelques exemples :
En Suisse, aux Etats-Unis, c'est le refus d'augmenter la durée

des congés, sinon pour cause cf ancienneté. c 'est le maintien.
et en certains t 'as l ' augmentation, de la durée hebdomadaire
du travail ;

En Roumanie et dans d'autres pays de l ' Est . c'est l'embauche
des jeunes a un salaire infeneur au salaire minimum garanti

Aux Etats-Unis, en Suéde . c 'est le recul des limites d ' age,
soit d'office, soit à la volonté des travailleurs.

M . Christian Goux . Quel programme '

M . Michel Debré . En Grande-Bretagne, en Italie récemment.
c ' est une forte diminution des dépenses publiques et un réexa-
men tres strict des prestations sociales.

M. François Loncle. C ' est votre programme ?

M . Michel Debré . Et je ne parle pas du régime du trimai]
ni de la politique des revenus en Europe de l ' Fst.

En nous bornant à la comparaison avec les pays occidentaux,
nous cnnstaton .s que leur taux de croissance est positif alors que
le nôtre stagne et mérite diminue . Sans blocage des prix, sans
politique de l'indice . le taux de l ' inflation dans ces pars est
sensiblement moindre que le notre . En 1983 . la hausse des prix
sera comprise ent re 1 et 4 p . 10t) en Suisse . en République
Fédérale d'Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Etats—Unis, au
Japon . c'est-a-dire deux, trois fois, voire quatre fois inférieur e
à la nbtu. Aux Etats-t'nis contint, en Suisse, l'inflation est
pratiquement maîtrisée.

En un mot comme en ceint, la Franr'e ticchit gravement dans
la compétition économique européenne et mondiale.

M. Gabriel Kaspereit . C` est vrai !

M. Michel Debré. Faisons-nous meilleure figure dans la compé-
tition politique et idéologique '!

En prenant le gouvernement de la France, vous a,rz pris en
charge un pays démocratique . L'alternance dent vous avez h, i'ne-
ficié en est la meilleu r e des preuves . Maintenir une dévnocrelie
dans tin monde où la lutte politique et idéologique est aussi
forte que la compétition économique est une tache anibitieuse
et exaltante . Pour réussir, il convient de préserver l'autorité
de I'Etut républicain, les libertés fondamentales, la peiniaute de
la nation . garantie des libertés et de l'Etat . Y réussi .ssef-vous?
Ces deux dernières années permettent (l ' en douter .
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Pour ce qui est de préserver l ' autorité de l ' Etat et des insti-
tutions, à quoi riment, mort ieur le Premier ministre .--ces deux
monstres législatifs chie le Parlement, cet automne, est sommé
d ' approuver, le projet sur l ' enseignement supérieur et le projet
sur la réforme hospitalière? Non seulement ces deux projets
abaissent le niveau des études et des soins, mais on y décèle
une volonté systématique de mettre ça place un pouvoir syn-
dical . c ' est-à-dire le pouvoir de certaines organisations syndi-
cales . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
lu République et de borine pour la démocratie française . — Excla-
mations sur les bancs dis socialistes et des contnninisles .)

A quoi rime cet autre monstre législatif qu ' est le projet
sur la fonction publique territoriale " Pour tout ce qui concerne
la gestion du personnel, un contrôle issu du pouvoir syndical
est mis en place.

Nous assistons à une volonté de généraliser ce qui a déjà clé
volé l ' an dernier pour les entreprises privées, les entreprises
publiques et la sécurité sociale . Pour celle-ci, à t ravers des
élections qui seront tin modèle de pagaille et dont les résultats
risquent fort de déboucher sur une grande confusion, on peut
se demander si, dans votre pensée, l ' anarchie est prévu comme
le meilleur contrepoids du pouvoir syndical . r .4t .larrdis.cr [;cous
sur les brun .; du rassemblement pour la République et de l'umou
prior lu démocratie française .)

M . Paul Bladt. Assez l Assez

M . Michel Debré . Faut-il parler des postes, où un ministre
sincere dans son désir de concertation avec les syndicats se
voit durement contré par une grève aux cicplorables consé-
quences économiques et sociales "

EI que dire de la police? (in parle beaucoup de guerre des
polices . Peul-étre ! On parle moins d'une certitude : la montée
du pouvoir syndical dans la police . c'est-à-dire l ' affaiblissement
de l ' autorité de l ' Etat sur un service essentiel . (Très bien ! et
apptuudi .sr°ur .'nts sur les brume élu rassemblement pour la Ri'pu-
hliqur et (le l'union pour la démocratie française .)

M. Paul Bladt. Qui a organisé tout cela

M . Michel Debré . Cette soumission de l ' Etat au pouvoir syn-
dical vos conduit à une autre faute . idéologique et politique:
l ' altération des libertés fondamentales,

M . Henry Delisle . C ' est surréaliste

M . Michel Debré. [1n seul exemple me suffira . mais il est capi-
tal : la liberté de l 'enseignement . (Ali ! sur les bancs des socia-
listes et des counmiuisre .s. — Applaudissement sur les bancs du
ras .scrnhtenrent pour la République et de (Mulon pour la démo-
cratie française .)

M . Gabriel Kaspereit . Eh oui

M . Michel Debré. Certains vous suggèrent de la supprimer,
avec une ténacité digne d'un meilleur objectif.

("est oublier, en effet, que lorsqu'une liberté fondamentale,
pour étt'e respectée . doit étre aidée par l'Etat, cette aide devient
un devoir . Le meilleur exemple, c'est la liberté de la presse et
les aides aux journaux de tous bords.

C'est oublier aussi que la loi de décembre 1959, par les
contrats d'association et les contrats simples, a créé, sous une
forme pluraliste et en respectant le caractère propre des éta-
blissements . un service public dont le ministre de l'éducation
nationale a la responsabilité.

En fait, une faction syndicale réclame le monopole au nom
d ' une laïcité mal entendue . ..

M. Henry Delisle. Mal entendue par la droite '

M . Michel Debré . . . .et que Jules Ferry ne reconnaîtrait pas.
(4ppinudi .v.eerrrerrLc .sur les bancs du rassemblement pour la Répu-

bligoe et chi l ' union pour la démocratie française,) Car, derrière
cette laïcité . certains prétendent marquer l ' enseignement publie
d'une certaine idéologie

M. Henry Delisle . Alluns dune'

M. Michel Debré . Ecouter celle faction serait rendre le plus
mauvais service à l'enseignement public.

M. Henry Delisle . N 'exagérez pas

M. Michel Debré . ( ' e serait aussi faire un choix politique
déplorable car la liberté de l ' enseignement est devenue un
symbole de la démocratie cApptnudisseureuts .sur les (ormes

bou(. s .)

Autorité de l ' Etat atteinte par le pouvoir syndical . altération
de libertés fondamentales : ce n'est pas tout ! l .a primant+ , de
la nation est oubliée et vous ouvrez la porte à certains
ral isnws .
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Il y a quelques semaines. apr.s l'odieux assassinat, en Corse,
d' un fonctionnaire d'autorité qui avait votre eonfiancc, j ' ai
entendu, de la part d'un membre de votre majorité, un témoi-
gnage auquel je me rallie Croyez bien que ce n'est pas l'amitie
dont m'honorait son père qui me fait me rallier à ce qu'a dit
le sénateur François Gmeo,bbi . interrogé en direct — ce détail
a son importance — Il a exprimé son contentement de pouvoir,
enfin, en quelques mots, exprimer le sentiment de l ' immense
majorité des I ' rr.ncais (le Corse . Pourquoi ? Parce que la télé
vision fait de préférence état des séparatistes, qui représentent
moins de 10 p . 100 de la population, en osant les appeler natio-
nalistes, et en donnant sans cesse la parole quelques individus
masqués- qu'a rejetés le suffrage universel . (Très bien! et
applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Hepu-
bliq, .e et de l'union pour la démocratie française .)

Pu fait de cette préférence, les élus nationaux sont prati-
quement tenus en quarantaine . Il faudra un jour que . sur ce
point, la télévision rende des comptes! (Applaudissements sur
les n,éna's bancs . — Protestations sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M . Paul Bladt. La chasse aux sorcières?
M . Michel Debré . Mais je sais ce que répondront ces désinforma-

teurs . Ils diront qu ' ils n ' ont fait que suivre la ligne politique
qui leur était imposée . (Exclamations sur les bancs des socle-
lisles .)

Vous avez dissous la Cour de saleté de l'Etat . vous avez
amnistié les crimes de sang et, maintenant, vous; offrez des
millions pour obtenir le sile,lce des poseurs le bombes, ..
(Applandisseute ifs sur les bancs du rassemblement pour la
République s t de l ' union pour la démocratie française . — Vires
protestations sur les berne des socialistes et des C)mliilnistes .)

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Ete l auprès dit ministre
de l ' intérieur et de la deceetralisation, chargé de le sécusilé
publique. Ces propos sont indignes (le vous:

Mme Véronique Néierte . Et le S. A . C .?

M. Henri Delisle . Balayez d ' abord devant votre porte !

M . Dominique Taddei . Vous raclez les poubelles?

M . 'rançois Loncle . C 'est scandaleux !

M. Henry Delisle . Et le bazooka?

M . ,V!° _bel Debré . . . . en oubliant qu 'elle n ' a pas de goût la
canette offerte par celui qui a d'abord jeté son bâton! (Protes-
tations sur les bancs des socialistes et des communistes . —
Applaudissements sur les bancs du russe•mhlelient pour la Répu-
blique et de l ' union pour la dénocsalce' française .)

N'oubliez jamais que les adversaires de la France sont aussi
vos adversaires!

M. Guy Ducoloné. L'amnistie des crimes de sang, c'est la
droite !

M . le président . Il faut mesurer vos paroles, monsieur Debré !
(Protestations sur les bancs du rassemblement potin' la Républi-
que et de l ' union pour la démocratie française .)

te t'eus en prie, messieurs !

M. Michel Debré . Je suis tout prit à les répéter (Ere'la,nolinns
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . Je ne vous le conseille pas :

M . Claude Labbé . Présidez, ne jugez pas !

M . Miche! Cointat . M . Debré en a entendu d ' autres !

M . Guy-Michel Chauveau. Le bazooka !

M . le présid

	

PuuïsuiSez, mùnaieur Debré'.

M . Michel 'Debré . Une idée commune relie la montée du pou-
vair syndical aux dépens de l'Etat, l'altération des libertés
fondamentales et le refus d'affirmer la primauté de la nation.
Cette idée commune se nomme «lutte des classes s.

II vous faut faire un choix, monsieur le Premier ministre:
ou la lutte des classes, ou la démocratie !

M . Pierre Mauroy, Premier ministre . Oh !

M. Michel Debré . L'idéologie de la luth des classes est en
pilet à l'opposé de l'idéologie de la démocratie . (Applaudisse'
menu sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française . — Vives protestations
sur les bancs des socialistes et des cominuriistes .)

Non seulement elle affaiblit la nation en donnant à des mil-
lions d hommes et de femmes le sentiment du rejet, non seule-
ment elle vous empêche de sévir contre certains adversaires

de la démocratie, comme on le voit à l'occasion de manipulations
électorales récentes . . . . (Exclamations sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M . Guy Ducoloné . A la Réunion, par exemple?
M . Henry Delille. Touché!

M. Michel Debré . e A la Réunion e, je l ' attendais, monsieur
Ducoloné! (Bruit et exclamations sur les bancs de . . socialistes
et des communistes .)

Depuis vingt ans, je propose une comparaison entre les
élections à Saint-Denis-de-la-Réunion et les élections à Saint-
Denis-sur-Seine . Vous l ' avez toujours refusée, et pour cause !
Exclamations sur les niéines bancs .>

Les élections à Saint-Denis-de-la-Réunion sont honnêtes ; celles
a Saint-Denis-sur-Seine ne le sont pas ! (Protestations sur les
?Hèmes bancs . — A pp t audi .esement s sur les bancs du rassemb l e-
ment porr la Rép u blique et de l ' union pour la démocratie
frança'se .,

Li er idé s commune . je le répète, relie la montée du pouvoir
syndical,

H
'altération des libertés fondamentales et le refus

d ' affirmer la primauté de la nation, e"est l ' idée de lutte des
classes, incompatible avec l ' idée de démocratie.

Non seulement l'idée de lutte des cla s ses provoque déjà de
déplorables actions ...

M . Guy-Michel Chauveau . Les vôtres !

M . Michel Debré . .. .mais surtout, elle ne vous met pas en
mesure d'assumer la puissance de la Ilép :rhlique comme il faut
l ' assumer dans le monde où nous vivons.

Votre défaillance devant la compétition économique lUlH ' sur
plusieurs bancs des socialistes), votre défaillance dev^n! c a•pé-
tition politique et idéologique expliq,mnt que l ' in .lrp ? .tance
de la France n ' est plus ce qu ' elle était . Osons le dire : elle est
menacée.

En deux ana, vous avez triplé le montant de notre dette
extérieure, et nous sommes d e venus l'un des premiers emprun-
teurs mondiaux.

M. Marc Lauriol Hélas :

M . Michel Debré . Une telle situation fait de nous une nation
dépendante . Faut-il sigeater que faute d ' un suffisant crédit,
nous wons dû . cette année, passer par l'intermédiaire de la
Communauté européenne . c'est-à-dire de l'Allemagne, élément
prospère et fort de la Communauté '! Moyennant quoi nous rece-
vons due recommandations financières qui ont un caractère
impératif.

Celte menace sur notre liberté d'action politique est d'autant
plus sensible qu'un autre élément capital de notre indép'ndance
est atteint, avant tout pour des raisons financières je veux
parler de notre force de dissuasion.

Retard aggravé, et peut être abandon, (les satellites d ' obser-
vation : retard aggravé clans l ' évolution nécessaire de nos
armements nucléaires vers les armements, non plus an)icités.
mais antiforces . ..

M. Guy-Michel Chauveau . C'est faux, c'est archi-faux ! Vous
n ' avez pas le droit de dire cela . monsieur Debré !

M. Michel Debré. . . .retard aggravé dans la modernisation de
notre aviation et de notre marine , voilà qui fait Miel , r de la
valeur d'un plan militaire dont la réalisation risque ' d étre
très éloignée de ses prévisions.

M. Emmanuel Haine! . C 'est vrai!

M. Michel Debré. Et est-ce bien le moment de proposer une
conférence internationale où les superpuissances, faute de
s'entendre sur le principal, se mettront d'accord pour abaisser
les autres . c'est-à-dire nous-mêmes, sans aucun gain pour la paix
du monde?

M . Job Durupt . C'est un discours qui date de quinze ans !

M. Michel Debré . Dans la mesure où il vous plairait d 'avoir
une politique étrangère cohérente, l'endettement, la diminution
de notre crédibilité militaire vous en empêcheront et vous
réduiront à des initiatives contestées et sans lendemain.

M. Paul Bladt . C'est le R .P .R. moderne, ça ?

M . Michel Debré. Je ne vous ferai pas l'injure de penser
qu ' au fond de vous-mêmes vous n'étes pas préoccupés par cet
affaiblissement de la France.

Nous avons entendu des orateurs qui ont des responsabilités
exprimer un certain désarroi devant la révolte des faits et
devant une politique dite de rigueur qui est avant tout une
politique de ponction fiscale destinée à combler des trous
creusés par une gestion défaillante .
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hies politiques : le nombre de jeunes Français de moins de
vingt ans est désormais inférieur a 30 p . 100 de la population
totale et, d ' ici à deux ou trois ans, il sera de l'ordre de 25 p . 100.

En fait, j'ai tort de parler de jeunes Français, car, pour une
naissance sur sept, Fun des parents est étranger, si bien qu'une
proportion non négligeable de ces jeunes pourra, à vingt ans,
choisir une autre nationalité que la nationalité française.

M. Jacques Floch . Et alors?

M . Paul B!adt . Vive Le Pen!

M. Michel Debré . Un renouveau de la politique familiale,
suivi d ' un renouveau de la politique d'assimilation des immigrés
est toujours en attente, et désormais l'urgence est extrême.

Une France qui vieillit perd ses chances de redressement ;
seule, monsieur le Premier ministre, une France jeune peut
dominer les fautes de conduite, les erreurs de manoeuvre, les
politiques irréelles ou néfastes.

Economie, politique, démographie . Dans les propos que j ' ai
tenus et dans l ' attitude de l 'opposition, voyez moins un réquisi-
toire que l'expression d'une angoisse : l'angoisse de l'avenir de
la France.

M . Job Derupt. Cela fait vingt ans que vous êtes angoissé !

M . Michel Debré. Nous vivons une époque qui a de nouveau
un caractère dramatique, pour la liberté et les droits de l'homme,
pour la justice et le progrès.

Nous en sommes arrivés à appréhender les bonds en avant
de la science, de la conquête de l'espace à la maitrise de la
génétique, parce que nous savons que les forces du mal peuvent
se servir des plus beaux triomphes de l'esprit.

Quel aurait été l'enthousiasme des hommes politiques du
xtx' siècle devant les progrès inouïs auxquels nous assistons !
Mais nous savons aujourd'hui que la science n'est rien sans la
puissance, et l'objectif de la puissance.

Il nous faut donc demeurer dans le lot de tête des nations,
notamment pour l ' espace et pour la génétique, ne serait-ce que
pour nous préserver de l'usage de la science par les forces
du mal.

Mais la puissance ne se divise pas . La France ne peut rester
une terre de liberté et de progrès, la France ne peut exercer
en Europe, en Méditerranée, en Afrique, une influence de mesure
et de pondération qu'en étant une puissance, à tous égards et
dans tous les domaines.

Alors que les années 84, 85 et 86 seront des années décisives
où la plupart, sinon la totalité, de nos partenaires et de nos
concu rrents vont se renforcer, notre puissance fond en vos
mains.

Le bien public nous impose de vous censurer. (Vifs applaudis-
sements sur les liantes dit rassemblement pour la République
et de l ' anion pour la démocratie française.)

M . le président . La parole est à M. le Premier ministre.

M . Pierre Mauroy, Premier ministre . Mesdames, messieurs les
députés, vous auriez donc, selon les signataires du texte qui
vous est proposé, neuf motifs de censu rer le Gouvernement ! Et
certains seraient de taille puisque, outre la division du peuple
français et la mise en cause de l'intégrité du territoire national,
il est reproché au Gouvernement de menacer nos libertés fon-
damentales!

Voilà, vous l'admettrez, de bien graves accusations qu'un
Premier ministr e ne peut laisser passer sans les relever.

M . Jean Falala . Elles sont justifiées

M . le Premier ministre . Mais avant d 'en arriver à ces criti-
ques, dont chacun voit bien le caractère excessif et outrancier . ..

M . Charles Miossec . Pas du tout !

M . le Premier ministre . . . .on me permettra de répondre aux
autres reproches qui sont adressés au Gouvernement.

Ils concernent, d'abord, la situation de notre économie, notre
niveau d'endettement et notre fiscalité ; ensuite, notre politique
en matière de santé et d'enseignement ; enfin, notre défense.

Avant de répondre sur le fond quant à la situation de notre
économie, je voudrais une nouvelle fois relever la forme même
de l'argumentation qui nous est opposée . Depuis deux ans et
demi, une campagne permanente est menée qui vise à convain-
cre les Françaises et les Français que notre pays est dans une
situation catastrophique, qu'il est au bord Je la ruine . Certains
n'hésitaient pas, lors de l'arrivée de la gauche au pouvoir, à
pronostiquer une inflation supérieure à 20 ou même à 25 p . 100 !

Chacun voit bien quel est l'objectif visé . Il consiste à tenter
d'effrayer les Français, à les démobiliser.
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Alors, pour ne pas avouer vos fautes . vous vous orientez vers
une politique d'apparences et de désinformation . Vous faites
un acte de foi dans une prochaine reprise mondiale et vous
prépares une nouvelle loi électorale.

Ne pas au g menter les tarifs des services publics et entreprises
nationales, en ayant recours à l 'emprunt pour faire face à leurs
dépenses de fonctionnement : choisir de nouvelles recettes
uniquement en fonction de leur absence d'incidence sur l'indice
des prix ; reporter des hausses, marne à la suite du coût plus
élevé des importations : de multiples procédés sont désormais
en usage, pour tenter d'arriver à cacher l'inflation excessive.

Et que dire des statistiques sur le chômage
La France ne se maintient sur la crête des deux niillior de

chomeu•s que grâce à une autre politique d'apparences : radia-
tion des chômeurs de longue durée . trois cent mille personnes
placées en préretraite, et deux cent mile emplois créés dans
la fonction publique.

M . Paul Bladt. N' avez-vous pas demandé des policiers'

M . Michel Debré . En dépit de ces astuces, notre taux de
chômage est équivalent à celui de l'Allemagne et, de plus, les
dernières statistiques de l'O .C . D . E . nous confirment un triste
record : à la seule exception de l'Italie, notre taux de chômage
des jeune, est le plus élevé de tous les pays industriels.

Cette politique de l ' apparence, vous y tenez en faisant un
acte de foi : la reprise, chez les autres . On attend du Japon.
des Etats-Unis, de l'Allemagne une reprise. On ne leur reproche
plus d'appliquer une politique de droite, on affirme que la
reprise va tout changer

Il est vrai que l'on estime que ces _rands pays industriels
vont connaitre en 1983 et 1984 un rythme de croissance de
leur production de 3 à 5 p . 100 supérieur à ce qu ' il fut

en 1982. Mais quand dans une course un cycliste prend le
dessus et fait une échappée, seuls les coureurs en bonne
condition sont en mesure de le suivre . Or nous ne sommes
pas en bonne condition, d ' autant plus que, compte tenu rte la
situation du monde, ces reprises envisagées seront limitées et
fragiles, à la merci d'un nouveau choc pétrolier, à la merci
d'un conflit . d'une défaillance de débiteurs.

La situation du monde est telle que nous ne pouvons compter
que sur nous-mêmes.

Le temps n'est pas venu de discuter de la loi électorale que
vous préparez ; telle sera, je n'en doute pas, votre réponse . Mais
sans en discuter, il est déjà permis de dénoncer le reloue à
l' esprit de combinaison qui consiste à dévoyer l ' impulsion don-
née par le peuple et dont tous avez profité en 1981, au bénéfice
d'un éparpillement de partis dont les coalitions se traduiront
par des majorités d'autant plus passagères, que la dissolution
dont vous avez également profité en 1981 ne sera plus une
menace puisque la proportionnelle garantit la rééle :'fion des
principaux animateurs de (disque parti . Ce n 'est pas ainsi que
la France rétablira ses affaires.

Je ne peux descendre de cette tribune sans avoir évoqué une
réflexion désormais générale dans l'opinion publique . Ce n ' est
pas la première fois, dit-on, que la France connait une épreuve
politique ni qu'elle est menacée de déclin . Après ce gouver-
nement, elle se redressera, comme elle s'est si souvent redressée
dans son histoire.

Cependant, il est un doute, ou plutôt une angoisse . Le monde
d'aujourd'hui n'est pas seulement marqué par la guerre écono-
mique, la compétition en matière d'armement, la lutte pour les
positions stratégiques, le heurt des idéologies . il est également
marqué par les déséquilibres démographiques, qui sont une
forme de compétition et même de guerre . Dans cette compéti-
tion ultime, nous sommes également en train de perdre.

Vous avez une réponse facile, que vous pouvez tirer de nues
propos depuis dix ans : vous n ' avez pas de responsabilité dans
un phénomène qui remonte à plusieurs années avant votre
arrivée au pouvoir.

Je vous répondrai d ' abord : à quoi bon parler de change-
ment si, sur un sujet essentiel, il n ' y a aucune tentative de
changement . (Très bien ! sur plusieurs bancs du rassemblement
pour ln République .)

Je vous répondrai ensuite que, après hésitation, vous avez
estimé de votre devoir de rembourser totalement des frais
d'I .V .G . et que, sans hésiter, vous avez considéré de votre
devoir que l'affirmation des droits de la femme exigeait une
campagne pour la contraception . Ce faisant, vous ne pouviez
pas rue pas savoir que vous alliez accentuer la chute (les nais-
sances en France.

Or aucune politique familiale de grande ampleur n'a été mise
au point alors qu'un chiffre — je n'en citerai qu'un, mais le plus
préoccupant — devrait retenir l'attention de tous les responsa-
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Qu ' importent non seulement la réalité de notre situation ~ seinents sur les bases des socialistes et des communistes. —
économique mais aussi l'effet de telles campagnes sur la capa-

	

Protestations sur les bancs du rassemblement pou r la République
cité du pays à foire face aux défis qu ' il doit relever dans un

	

et de ( ' r,itioa pour la démocratie française .)
monde en pleine mutation ! Seules semblent compter les ambi-
tions partisanes . pour ne pas dire les dépits et les rancunes.
(Exclamations sur les bancs dit rassemblement pour la Répu-

	

M. le Premier ministre . Il s ' agit là d'un progrès encore insuffi-
blique et de l ' union pour la démocratie française .)

	

sant, niais d'un progrès sensible dans un pays traditionnellement
inflationniste !

Dois-je rappeler à l ' opposition que la majorité d ' hier n' avait
jamais reusd, depuis 1973, à ramener le taux d 'inflation ett
dessous, de 9 p . 100 ?

Dois-je rappeler que, durant le précédent septennat . le diffé-
rentiel d'inflation avec la République fédérale d ' Allemagne
avait été, en moyenne, supérieur à 6 p . 100 :'

Telle est la réalité des chiffres . Elle devrait amener l 'uppo-
sition à davantage de retenue, à davantage de modestie . ( .Méntes
1noncenrenis .)

M. Christian Bergelin . Et le différentiel!

M . Marc Lauriol . Les Français sont assez grands pour juger
eux-mêmes !

M . le Premier ministre . Qu ' importe si ces fausses informa-
tions, si ces pronostics tendancieux peuvent nuire au renom
de notre pays sur la scène internationale, peuvent nous gêner
par rapport à nos partenaires! (Mènes ntortrements .)

M . Charles Miossec . Vous vous en chargez vous-mêmes!

M. le Premier ministre . Seule compte une volonté de revan-
che qui parait ne plus se préoccuper de l ' intérêt collectif de
la France et des Français . IApplaudissemetis sur les bans des
socialistes et des communistes .)

Cet acharnement à prévoir le pire ne traduit finalement
qu ' un refus d ' accepter l 'alternance, qu ' une réticence face aux
règles de la démocratie.

Le débat que vous venez d 'avoir hier sur la politique indus-
trielle a montré les voies d'avenir qui sont celles de la France.
Il a aussi fait apparaitre, comme l ' a souligné à juste titre
M. Laurent Fabius, la nécessité d ' une modernisation de notre
appareil de production et d'une mobilisation de toutes les
énergies du pays . C ' est ainsi que nous ret r ouverons progressi-
vement les voies de la croissance.

Car, ne nous leurrons pas : les pays divisés, les pays qui
lèveront le pied, perdront rapidement du terrain dans l ' àpre
compétition internationale qui est aujourd'hui engagée . A la
sortie de la crise, le classement des nations ne sera pas le
même qu ' il y a dix ans ; il ne sera pas le même qu ' aujour-
d'hui.

Voilà pourquoi il est si important de permettre aux Fran-
ais, à tous les F°ançais, de se mobiliser pour préparer notre

avenir commun . Voilà pourquoi le Gouvernement, grâce à des
débats comme celui d'hier, veut permettre au pays de mesurer
la réalité des enjeux.

L ' appréciation par les Français de l ' état réel de notre éco-
nomie et de ses perspectives doit se fonder sur des faits, non
sur des procès d'intention.

M. Robert-André Vivien . Béziers !

M . le Premier ministre . J'ai défini à plusieurs reprises . et
plusieurs fois à cette tribune . les objectifs de la politique
économique du Gouvernement.

M. Charles Miossec . Ce ne sont jamais les mêmes!

M . le Premier ministre . La lutte contre l ' inflation et le réta-
blissement de nos équilibres extérieurs sont au centre de la
politique engagée en juin 1982 et approfondie en mars 1983.

M . Marc Lauriol . Vous avez varié !

M . le Premier ministre . Sur ces deux points, nos premiers
résultats sont encourageants.

Sur les quatre derniers mois, le rythme de hausse des prix
s'établit en moyenne à 0,7 p . 100 par mois.

M . Emmanuel Hamel . Et chez nos voisins?

M . le Premier ministre . La décélération est nette depuis
mai . La sortie du blocage des prix et des salaires n'a donc pas
donné lieu aux dérapages que d'aucuns annonçaient.

M . Marc Lauriol . Et le différentiel '!

M . le Premier ministre . Sur le second semest re, la tendance
sera en deçà de 7 p . 109, ce qui nous permettra d ' assurer la
transition avec l ' objectif de 5 p . 100 que nous nous sommes
fixé pour 1984.

Cela signifie que des efforts restent à accomplir et le Gou-
vernement, vous le savez, a déjà pris des mesures dans les
secteurs où les accords de modération n 'ont pas été respectés.
Toutefois, ce bon résultat a été acquis, je le souligne, en dépit
d'une hausse constante du dollar et du renchérissement du prix
des matières premières.

Nous réussirons ainsi, grâce à l'action du Gouvernement —
vous avez oublié de le dire, monsieur Debré — à descendre
en deux ans d'un palier de 14 p . 100 d'inflation, les 14 p . 100
que M . Barre et l'opposition nous avaient légués, à une ten-
dance de l'ordre de 8,5 p . 100 : voilà la réalité ! (Applaudis .

M. Robert-André Vivien. Et le différentiel d 'inflation actuel ?

M. le Premier ministre . Quant au commerce extérieur, son
évolution récente est, elle aussi, satisfai .;ante et conforme à nos
objectifs. Le déficit commercial mensuel est passé d'une
moyenne de 10 milliards de francs voici un an à une tendance
de 3 à 4 milliards de francs aujourd ' hui.

Ce rétablissement résulte d'abord d'un regain de dynamisme
de nos exportations . même s ' il est vrai que le ralentissement de
la demande intérieure nous aide.

Le volume des exportations a augmenté de 3 p . 100 par
rapport au premier trimestre . Il est donc faux de prétendre
que l ' économie française n ' est pas en mesure de tirer parti
de la reprise étrangers.

A cet égard, je souhaite que les entreprises françaises accen-
tuent encore leur effort de reconquête des marchés intérieurs
et extérieurs . Elles continueront de bénéficier de l'appui du
Gouvernement dans leur action.

Ce redressement s'effectue de manière saine . Il est à cet
égard positif de noter que le ré"quilibrage vis-à-vis de nos
partenaires de la Communauté européenne est relativement
rapide . C ' est ainsi que l 'excédent commercial de la République
fédérale d'Allemagne a diminué de moitié depuis un an.

Mais, surtout, notre politique économique équilibrée a permis
que cet assainissement ne soit pas réalisé au prix d'une défla-
tion . Là encore, les prévisions alarmistes faites après l'annonce
des mesures de mars ne se sont pas réalisées . L'activité ne s'est
pas effondrée . La baisse de la production au second semestre
restera limitée.

Le Gouvernement a en effet le souci de procéder graduelle-
ment au rétablissement des équilibres . Il refuse un ajustement
trop brutal dont les conséquences sociales seraient importantes,
notamment en matière d'emploi.

Certes, la crise pose de douloureux problèmes . Mais il n'est
pas question que les inévitables adaptations se fassent au détri-
ment des travailleurs . Il n'est pas question de mettre en cause
leur niveau de protection sociale . (ilpplaudissenieuts sur les
bancs (les socialistes et des e-oninrnnistes .t

C ' est cela aussi qui différencie not r e gouvernement . C'est
cela aussi notre originalité.

M. Marc Lauriol . Et le forfait hospitalier?

M . le Premier ministre . Je vous confirme une nouvelle fois que
l ' emploi demeure au premier rand des préoccupations du
Gouvernement . Depuis un an, le chémage a bai' sé en France
de 0,5 p . 100 . (Rires et exclamations sin' 'es bancs du rassemble-
ment pour la République et de l ' imam pour ia démocratie
f rancai ce . )

M. Robert-André Vivien . Trop, c ' est trop !

M. le Premier ministre . Le nombre des demandeurs d'emploi
s'est stabilisé au voisinage de 2 millions.

M . Michel Noir. Truquage !

M. le Premier ministre . Quel truquage? Nous proférons, nous
l'avons dit, des travailleurs en préretraite et des jeunes en forma-
tion ou en stage plutot que des chi,meurs . A chacun de faire
son choix ! (A pplaudisscrnents sur les bancs des socialistes
et des rani enunistes — Exclamations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l ' union pour la démocratie
française .)

Quel pays européen peut présenter un bilan comparable?
(Rires et exclanurtion .s sur les brutes du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Robert-André Vivien. Aucun !
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M . le Premier ministre . En un an, le chômage a crû de
13 p . 100 en Grande-Bretagne, de 17 p . 100 en Allemagne
fédérale!

Certes, en l'absence d'une crcissance suffisante, ce résultat
reste fragile . Nous ne nous résoudrons cependant pas à consi-
dérer comme une fatalité la montée du chômage.

M . Michel Noir . Mais alors . il monte ?

M. le Premier ministre . Nous continuerons à nous battre pied
à pied . Notre action tend à ce que l'économie française puisse
participer dans de bonnes conditions à la reprise de l ' économie
mondiale, si celle-ci devait se confirmer et se révéler durable.

Certains prétendent que Id France est condamnée à connaitre
un rythme de croissance inférieur à celui de nos partenaires.
C'est l'inverse que nous avons inscrit dans le IX' Plan.

Ils oublient . en outre, l 'avance prise depuis deux ans . La crois-
sance f,ançaise a éte, durant cette période . de 2 .5 p . 100 alors
qu ' elle était négative partout ailleurs . Cela non plus, monsieur
Debré, vous ne l ' avez pas dit . Un rééquilibrage est en cours mais
il n ' annule pas cet acquis . (Applauli .sserrrents sur les bancs des
socialistes .)

La discussion de la loi de finances pour 198 .4 et le débat sur la
seconde loi de Plan permettront au Gouvernement de préciser
les moyens qu ' il met en oeuvre pour consolider les premiers
succès enregistrés par not re politique économique.

C ' est sur la b tse de ces résul t ats que nous préparons l ' avenir.
Toute la stratégie du IX' Plan . je le répète . repose sur la volonté
de retrouver un différentiel de croissance positif par rapport
aex principaux pays industriels . Un tel résultat est possible.

I .e 1X' Plan n ' est ni une déclaration d'intention, ni un exposé
de principes . La seconde loi de Plan est une loi d'exécution, une
loi de moyens, qui fera suite a la loi d' orientation approuvée au
printemps dernier . Ainsi le calendrier prévu lors de la réforme
de la planification est-il scrupuleusement respecté.

Le IX' Plan sera adopté avant que ne s'ouvre la première
année de son exécution . Cela ne s ' était pas produit depuis le
V' Plan, qui fut sans cloute, avec le plan Monnet, une des grandes
réussites de la planification en France.

Je tenais a souligner devant vous cette similitude historique.
En effet . cet outil exceptionnel forgé au fil des années ne méri-
tait pas le mélange d'indiffié renrc et de défiance dont il a é'é
progressivement victime

Après un VII' Plan qui couvrait la période 1 975-1980 et qui
s'est trouvé démenti par la crise des son adopt . ln, nous avons
eu un VIII' Plan mort-né! Le Parlement n 'a , mais eu à le
discuter.

Le IN Plan assure donc une sorte de retour aue sources.
tlé .rclantatiose sur les bancs du rassentblc'nreut pour la République
et de l ' ueron pour la démocratie française .)

L ' instauration des programmes prioritaires d ' exécution permet
d ' a s surer . en dépit des contraintes budgétaires . une progression
regulierc des dépenses publiques de modernisation au cours des
cinq ans qui viennent

Une enveloppe budgétaire quinquennale est fixée pour chaque
progrcmune . L'enveloppe globale . pour la durée du Plan, se
monte à 350 milliards de francs de 1984. C ' est donc un effort
financier considérable.

Dés la première année du flan, cc renouveau de la plani-
fication a été illustre par un progrès significatif . Les arbi-
trages du Plan et ceux du budget ont en effet été croisés.
La progression des dotations budgétaires pour l ' exécution des
douze programmes prioritaires d'exécution est d'environ 16 p . 100,
alors que celle du budget total est de 6 .3 p . 100.

Cette nouvelle planification présente l ' intérêt considérable de
favoriser l'amélioration de la qualité (le la dépense publique
et son redéploiement, sans pour autant figer la capacité de
décision du Gouvernement.

Telle est la réalité de notre démarche . Tels sont les élé-
ments que nous mettons en ouvre pour préparer l ' avenir des
Françaises et des Français.

M . Philippe Séguin . On est sauvé '

M. le Premier ministre. Nous sommes donc bien loin de la
caricature qui est trop souvent présentée au pays.

Pour réaliser l'assainissement économique en cours, pour
atteindre nos objectifs, il est vrai que d'importants moyens
doivent être mobilisés . Mais, là encore — de grâce ! — ne
cédons pas aux facilités de la caricatur e !

SEANCE DU 12 OCTOBRE 1983

Les censeurs du Gouvernement font valoir deux arguments :
le niveau de notre endettement et les charges qui pèsent sur
nos concitoyens.

M. Robert-André Vivien . Eh oui!

M. le Premier ministre. Permettez-moi d'approfondir ces deux
points.

Si nous comparons la dette publique en France. en Répu-
blique fédérale d'Allemagne et aux Etats-Unis . que constatons-
nous ?

M . Edmond Alphandéry . C ' est l'héritage!

M. le Premier ministre . En Allemagne . la dette fédérale reprà-
sente 19 p . 100 di : PI . B . et la dette publique totale 38 p . 100.

M. Edmond Alphandéry . C'est la progression qui est impor-
tante elles nous:

M . le Premier ministre . Aux Etats-Unis, la dette fédérale
représente plus de 37 p. 100 du P .IB . et la dette totale
50 p . 100 environ.

En France, la dette de l'Etat équivaut à 17 p . 100 du P .I .B.
Cela signifie que si la dette publique par habitant est de 1
en France, elle est de 2 .6 en Allemagne et de 4 aux Etats-
Unis! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
corn nier is!es . — Exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

M . Robert-André Vivien . Et elle était de combien en 1981 ?

M. le Premier ministre . Cela signifie que la dette publique
française est la plus faible de tous des pays développés ! 'Pelle
est la réalité! (Mêmes mouvements .)

En effet, les chiffrés du Royaume-Uni, du Japon, de l'Ita-
lie et du Benelux dépassent 50 p . 100 du PI B.

Pour ce qui est du niveau des charges, essayons, là aussi,
d'êtr e précis . Trop de faux bruits ont circulé ces dernières
semaines . J'ai entendu parler de matraquage fiscal.

M . Robert-André Vivien . C 'est vrai !

M . Claude Labbé. C'est Max Gallo qui l'a dit

M. le Premier ministre. Certains se sont même crus autorisés
à laisser planer l'idée d'une grève de l'impôt, et vous n'en
avez rien dit non plus, monsieur Debré.

Les groupes de pression se sont mobilisés . Permettez-moi, par
exemple . de dire à ceux qui s'érigent aujourd ' hui en défens eus
des entreprises face à un pouvoir qui accablerait ces dernières
qu'ils ont la mémoire cour te. Les faits et les chiffres sont
pourtant éloquents . De 1973 à 1981, le taux des prélèvements
obligatoires avait augmenté de sept points, soit un point par
an en moyenne : 35,6 p . 100 en 1973, 42 .6 p . 100 en 1980!

Où était nt alors les valeureux vilipendeurs du matraquage
fiscal? (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
comnuneistes . -- Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

M. Robert-André Vivien . Ici ! Lisez les comptes rendus des
débats !

M . le Premier ministre . Depuis mai 1981, le Gouvernement,
est vrai, n 'est pas parvenu à inverser cette tendance anc i enne.

ri l'a toutefois légèrement freinée . 'Rires et exclamations sur
les bancs chu rassemblement pour la République ct de l'union
pour la démocratie fras .çaise .)

1,e taux des prélèvements est en effet passé de 42 .6 p . 100 en
1980 à 44,7 p . 100 en 1983, soit une progression annuelle légère-
ment inférieure à un point.

C'est u . partir de 1985, ainsi que l'a recommandé le Président
de la République, que nous devons amorcer la décrue.

Mars, d'ores et déjà, le Gouvernement a pris soin de faire
en sorte que les prélèvements pesant sur les entreprises cessent
d'augmenter . Nous sommes, sur ce point, parvenus à une quasi-
stabilisatbel.

Le taux des prélèvements obligatoires sur les entreprises a
pratiquement cessé d ' augmenter depuis 1981 . . ..

M . Jacques Marette . Ce n'est pas vrai

M. le Premier ministre . 15,2 p . 100 en 1980, 15,5 p . 100 en
1982, 15,6 p . 100 en 1983 et 1984, et ce n ' est pas parce que
vous prétendez que ce n ' est pas vrai que les chiffres que
j ' avance sont faux . Ils sont exacts ! (Applaudissements sur
les boucs des socialistes et des communistes . — Protestations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l ' union
polir la démocratie française .)
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J'espère que ces chiffres mettront un terme, mais j'en doute à
vous entendre, à la campagne qui vise périodiquement à mas-
quer l'effort sans précédent effectué par le Gouvernement en vue
d'aider nos entreprises à surmonter la crise et à préserver leur
compétitivité.

M . Jean Foyer . Elles vont mourir contentes Je savoir qu ' elles
sont guéries!

M . le Premier ministre. Quant aux prélèvements obligatoires
'or les ménages, ie voudrais insister sur le fait que depuis 1 .981
une plus grande justice est intervenue dans la répartition Je
F r ' fort.

.le comprends tris bien que ce que je vais dire maintenant
ne vous intéresse pas . messieurs de 'pposition . niais cela
intéresse beaucoup, en revanche, les repre .seutants de la gauche
sur les travées de ce t te assemblée . m4pp!riudistc ;'rerrts sur les
bancs des soc'alestee et des communistes . — Exclama t ions sur
les bancs du tassernblen,ert pour la Rdpnblique et de l ' union pour
pour la ddmoeratle lrançr rte .)

M. Robert-Ani . é Vivien . liera les coeurs !

M. Jean Foyer. Nous sommes tous des représentants du peuple !
De tels propos sont inadmissibles.

M. !den re Mauger. Bientôt ie : ; représentants de la gauche ne
représenteront plus qu ' eux-'némes

M. le Premier ministre. Fsut-il rappeler les nombreuses
mesures de justice fiscale prises depuis 19815 .le citerai l ' ins-
tauration d 'une déente sur l ' impot sur le revenu, permettant
l ' exonération totale des personnes payées eu S .M .I .C . et
l'allégement de la change d ' un million de contribuables ; l'octroi
d ' une demi-part sup p lémentaire de quotient familial aux per-
sonnes invalides chargées de famille : l ' exonération de la taxe
d ' habitation pour les personnes âgées non imposables : le relè-
vement de 175 000 à 275 000 francs de l ' abattement à la base
permettant d ' exonérer des droits de succession les héritages
modestes.

M . Emmanuel Aubert . Et la baisse générale du niveau de vie !

M . le Premier ministre . A l ' inverse, chacun comprend que
ceux qui bénéficient de revenus élevés doivent participer da-
vantage aux sacrifices que la crise exige.

C'est dans cet esprit que nous avons décidé de créer un
impôt sur les grandes fortunes . de majorer les taux des droits
de succession pou' les gros patrimoines, de plafonner la réduc-
tion d'impôt liée au quotient familial et d'instituer une t ranche
d 'imposition à 65 p . 100 pour les hauts revenus.

C ' est dans cet esprit que nous demanderons . en 1984 . un effort,
sous la forme d ' une surtaxe progressive de 8 p . 100 . des foyers
fiscaux disposant des revenus les plus élevés.

M. Jean-Claude Gaudin . Ce sont là des mesures exceptien -
nclles qui deviendront définitives.

M. le Premier ministre . C ' est toujours dans le souci d 'une
répartition équitable de l ' effort que nous avons aménagé les
prélèvements de la sécurité sociale . La contr ibution propor-
tionnelle de 1 p . 1(10 sur les revenus imposables, instituée en
198 :3 et reconduite pour 1984, est plus juste que les cotisations
sociales classiques . Elle épargne en effet les sept vrillions de
foyers fiscaux les plus modestes, ceux qui ne sont pas impo-
sables . En outre, son assiette a été étendue aux revenus du
capital.

Ce sunt des données qu ' il convient aussi de prend, en
compte lorsque l ' on parle des prélèvements, obligatoires et de
la charge qu ' ils rel ' resentent r .1p),ln,rdts'se,nents si r e !es hunes
des socialistes .)

Dans la crise . la France fuit donc face avec sue atouts et ses
faiblesses traditionnelles . Au nombre de ces faiblesses figurent
bien évidemment nus penchants inflationnistes et la fragilité de
notre commerce extérieu r .

M. nobert-André Vivien . Ainsi que votre méc•onnais .;ance des
problèmes!

M. le Premier ministre, La vôtr e est totale, monsieur le
députe!

M. Robe r t-André Vivien . Je vous propose un face-à face quand
vous voudrez

M. le Premier ministre . Parmi nos atouts, je rangerai d ' abord
une volonté politique de renouveau industriel appuyée sur des
outils qui permettent de uonerétiser ce renouveau . J ' ajouterai la
qualité de nos chercheurs, de nos ingénieurs, de nos cadres, de
nos techniciens et de nos ouvriers.

Le Gouvernement a créé les conditions d'une mobilisation des
énergies . Il revient à présent à chaque Français d'appuyer cet
effort par son engagement personnel .

J'ai confiance en l'avenir de l'économie française, pal .e que
j'ai confiance dans le dynanisme et le travail des femmes et des
hommes de France ! (Applaudissements snr r e .s bancs des socia-
listes et des coin e nn i.ete .s .)

M . Robert Wagner . Ce sont eux qui n ' ont pas confiance

M. le Premier ministre . Je voudrais évoquer plus rapide-
ment les autres aspects de la politique gouvernementale relevés
par les auteur s de la motion de censure.

S ' agissant des problèmes d ' éducation . que M . Debré a évoqués,
il s ' agit d ' un enjeu décisif dans notre stratégie de sortie de -la
crise . Ce n 'est qu 'eu améliorant très sensiblement le niveau de
formation des femmes et des hommes de ce pays que nous par-
viendrons à réussir la mutation technologique et industrielle
actuelle . Dans ce secteur, lorsque nous avons pris les respon-
sabilités gotuv'ernementales, le bilan était négatif et la situation
préoccupante.

Depuis deux ans. des efforts importants ont été accomplis . Ils
cous ont permis de redresser sensiblement la barre.

Des postes d ' enseignant ont été créés- Des crédits d'équipe-
nient dans le domaine informatique, par exemple, ont eté
dég : titis Des établissements scolaires ont été rénovés . Des
no . ^ns exceptionnels peur favoriser l ' insertion professionnelle
des jeunes sans qualification ont été mis en oeuvre.

Ces efforts portent déjà des fruits.

M. Emmanuel Aubert . Ce sont ses communes qui paient !

M. le Premier ministre . A chaque rentrée, le nombre des
élèves et des étudiants a pu être augmenté de 5 p . 100.

Les sorties prématurées du système éducatif — que ce soit
dans le secondaire, à I ' àge de seize ans . dans l ' enseignement
supérieur, au cours du premier cycle --- ont été nettement
réduites.

Les actions pour l ' insertion professionnelle et sociale des
jeunes de seize à dix-huit ans, puis de seize à vingt-cinq ans,
qui sortent de l ' école sans avoir reçu une fo rmation profession-
nel :e . ont connu un développement sans précédent . Elles ont
concerné près de 700 000 jeunes au cours des deux dernières
années! De cela . vous n ' avez pas parlé, monsieu r Debré ! Si
vous a''ez évoqué l ' éducation nationale- vous n ' avez pas fait
état de la rentrée réussie ! (Appland'ssenreuls sur les bancs des
sucialu .stes et des commardstes .)

A cela s'ajoute une série de réformes importantes au niveau
de l 'enseignement technique et de l'enseignement du second
degré . I s e premier a été rénové et développé à !c r us les niveaux.
Quant aux collèges, leur rénovation entrera en applit . etion dès
la rentrée de 1984.

Je relève égaiement que la formation initiale et continue des
enseignants a été largeur'.'nt améliorée.

A l ors, vraiment, quand j'entends dire que nous abaissons
l ' enseignement, j ' ai envie de vous rependre : t l i n peu dc pudeur,
tout le même! - (Applardisserncnt .s les bancs des socialistes
et de .- commruti.stes . -- E .relauatio>us sur les bancs du rassem-
blerneut pose la Répnbl' Ise et de Potion pour la démocratie
française .)

Reste tette affaire de l ' enseignement supérieur . qui nous a
déjà valu, de la part de l ' opposition, bon nombre de critiques.

En réalité . le projet de loi adopté en juin en Première lec-
lue, par l'Assemblée nationale, et qui sera examiné par le Sénat
le 26 ''clobre prochain ouvre la voie à une rénovation profonde
et indispensable de nos institutions universitaires.

Il devra permettre . notamment . la rénovation des premiers
c•yrles des éludes supc :'iern'os, le développement de n .uivelies
filières de formation professionnelle dans les universités et,
égalenuvnt, la mise en dace d ' un dispositif permanent d'éva-
luation des établissements.

Le Gouvernement n ' entend pas en rester là . Il poursuivra cet
effort de rénovation du système d ' éducation et de formation.

Le IN' Plan, vous le savez, comporte un programme prioritaire
d'exécution sur la reno'.'ation du systi'me d'éducation . ('e P r '-
gramme test ambitieux . Doté d ' une enveloppe budgétaire ue
91 milliards de francs . il vient en tète des douze programmes
prioritaires du Plan.

Quels sont ses principaux objectif, ''

En premier lieu . l ' amélioration des conditions de réussite
scolaire et universitaire et la lute r• nitre les situations d ' échec.
Mais aussi, l'amélioration de l ' inser,ion professionnelle des
jeunes par la rénovation et le développement des filières tech-
nologiques.

'Pelle est, mesdames, messieurs, la réalité de notre politique
dans ce domaine .
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Là encore, une volonté gouvernementale claire, relayée par
les moyens budgétaires indispensables, nous permet de préparer
l ' avenir.

Je suis finalenuat satisfait de constater que ce débat de
censure permet de faire apparaitre à l ' opinion que la prépara-
tion de l'avenu esi bien la ligne dominante de notre politique.

Oui, nous savons où nous allons et nous savons comment
v Glier

Out . nous nous sereines donne les moyens - compte tenu,
bien sùr, des difficul r us de l ' heure -- d ' atteindre nos objectifs !
lapr>irt .'rt , ssemeu, sr 1, barns dee sortnit .;!es et (les cornett-
nitt .•s .a

Je ne veux pas paraiire ignorer les reproches qui nous sont
adaesscs dans le domaine de la sentit . J ' en parlerai brièvement
puiegce le texte sur la reforme huspltalicre a été adopté . a's ant-
hier, en premiiere le .t ,rte-

Les prin ;•ipales dispositions de ce prujet visent à rationaliser
le fonctionnement de nos hipitaux. Cela est vrai, d ' abord, de
l ' instauration du budget global • dans les établissements hospi-
talier . l'hautin sait, depuis Icngtcnups — et surtout eue cep
bancs — que -le système ar .haiuue du s prix de journées
dev int (-tre modifié . Il est seutee de gaspillages et d ' irresponsa
hilité . fl est grand temps d 'associ : r tous les acteurs du système
hasp•talirr à la définition d ' objectifs médicaux précis et d 'intro-
duire, .I :+ras ce système, une clarté des comptes qui, jusqu ' ici,
taisa i t trip cruellement défaut.

Te t tut le sen, de cette premicre réforme.

]-a seconde disposition importante de ce projet de lui concerne
la departementalisation.

M . Jacques Blanc . St tic pernicieux'

M . le Premier ministre . Tout le monde s ;ot bien que notre
stru-•rurs hespitalü•re, découpée ut service ; souvent cloisonnés,
a rivette . S ' il est vrai qu ' elle a rendu, dans le passé, de ;rands
serrirr-s, celle organisation doit aujourd 'hui être revue . L' im-
mense majorité des médecins d ' hôpitaux le souhaitaient.

M . Jacques Blanc . Ce n ' est pas vrai

M . Henry Delisle . Fous n ' avez jamais rien compris . monsieur
Blanc

M. le Premier ministre . Inspirée de tc qui se fait depuis
lonetemps déjà dans d'autres pays, la départementalisation duit
aboutir à la création d ' équipes thérapeutiques hoinogènes . C 'est
là une condition essentielle de l ' efficacité.

Note objectif reste de mo !croiser notre système hospitalier.

Quant à la suppression du secteur privé, qui sera effective
dans quelques années, je ferai simplement remarquer qu'elle
avait été réclamée par la Cour des comptes dans un r s ppnrt
publié bien avant mai 1981 et que vous 'den aviez rien fait !
(Appiaa+rlissemeuts :rur les bancs dits snrtnllstei et des commu-
nistes .)

M . Jacques Blanc . ( "est la

	

mé tiocratisation >

M. le Premier ministre . Mesdames et messieurs les députés,
je voudrais en terminer avec cette énumération des secteurs de
l ' activité gouvernemeniale, relevés par les auteurs de la motion
de censure, en évoquant la situation de notre défense.

Il semble que ce soit devenu l'un des thèmes favoris de l ' oppo-
sition.

M . Emmanuel Hamel . C ' est justifié

M. le Premier ministre . En effet, le ministre de la défense et
moi-méme avons eu plusieurs fois l'occasion de nous exprimer
sur ce point . > vent vous . Plusieurs fois, nues avons clairement
réaffirmé que ta France ne baiserait pas sa g .'rde.

Vous connaissez tous les interventions du Président de la
République dans ce domaine, encore tout récemment à la tribune
de l'assemblée générale des Nations-Unies.

Les choix du Gouvernement sont connus . Ils ont fait l')bjet,
au printemps dernier, d'un débat très complet, à l'occasion
duquel chacun a pu mesurer l'ampleur de l'effort que la France
accomplit dans ce domaine.

Ce débat s'est terminé par le vote d'une loi de programmation
militaire qui couvre les cinq années à venir, et cela en liaison
avec les priorités du Plan.

La dissuasion nucléaire reste la base de notre sécurité . La
nécessité de demeurer, dans ce domaine, à un seuil de crédibilité,
implique une mise à jour permanente de notre dispositif.

C ' est ainsi qu ' a été engagée la rénovation de nos forces
aériennes stratégiques, le développement de nos armes nucléaires
tactiques et la mise en chantier du septième sous-marin nucléaire
lanceur d ' engins.

Quant à nos forces classiques, elles bénéficient elles aussi de
modifications visant à les moderniser.

Non, décidément, la France ne baisse pas sa garde !

Deux chiffres illustrent cette volonté . q s concernent le
budget 1984 qui vous sera soumis prochainement . Ils font appa-
raitre des dépenses de fonctionnement marquées par un souci
d ' économie puisqu ' en croissance de 4 .4 p . 100 seulement, mais, en
revanche, des dépenses d ' équipement en augmentation de
9,3 p . 100, c'est-à-dire nettement supérieures à la progression
des dépenses de l'Elat . Prétendre dans ces conditions que le
Gouvernement «retarde la modernisation de notre défense .,
c'est insulter l'effort que chaque citoyen consent pour la sécurité
collective de la nation . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

Dans un contexte particulièrement rigoureux, on aurait pu
redouter en effet la tentation de sacrifier la sécurité du pays
à des nécessités plus quotidiennes . Le Gouvernement ne l 'a pas
voulu . Il a certes cté amené à faire des choix difficiles, mais
Il a accordé à nos forces armées les équi p ements nécessaires
pour assurer la sécurité du pays.

Mesdames et messieurs les députés . j'ai tenu à répondre de
manière précise et détaillée à ceux d ' entre vous qui se proposent
de censurer le Gouvernement . J'ai voulu profiter de ce débat
pour vous apporter ainsi des informations et des précisions.
Je ne peux toutefois laisser passer les graves accusations qui
ont été portées contre le Gouvernement . Le texte de la motion de
censure soumise à votre appréciation comporte en effet des
termes inacceptables pour le chef du Gouverneraient.

Je lis que le Gouvernement «divise le peuple . . . . (Eh oui!
sur les lianes da rassemblement pour la République et de l'union
pour ln démocratie française .) . . . ou qu'il ne lutte pas s contre
les menées séparatistes n . (C 'est vrai t sur les mêmes bancs.)
. . .ou encore qu'il s menace les libertés fondamentales . . (Mêmes
mouvements sur les mêmes bancs .)

Eh bien non ! avec la majorité des parlementaires de cette
Assemblée, je récuse de tels propos . (Applaudissements sur les
boucs des socialistes et des communistes . — Exclamations sur
les bancs dit rassemblement pour la République et de l ' union
pour la démocratie française .)

Ils traduisent dans cette enceinte les excès que l'on peut
observer dans trop de déclarations au fil des dernières semaines.
J'entends dire que l'on divise le peuple de France.

M . Robert-André Vivien . C'est vrai !

M . le Premier ministre . Mais qui crée deux catégories de
Français ? Qui distingue entre ceux qui auraient le droit de
gouverner et ceux qui ne l'auraient pas ? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. le Premier ministre . Lorsque M . Fons parle d ' un « fascisme
rouge > . ..

M. Bernard Pons . Oui, c ' est vrai !

M . le Premier ministre. . . .qui menacerait la France, contri-
bue-t-il à l'unité des Français ? (Non! sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

M . Robert-André Vivien . Et Chevènement ?

M . Edmond Vacant . Et Le Pen ?

M. le Premier ministre . Lorsque M . Claude Labbé affirme:
., Socialisme ou communisme c'est le même poison, plus lent .,
lorsqu'il voit surgir en France « un régime totalitaire ., contri-
bue-t-il à l ' unité des Français ? (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes . — Exclamations sur les bancs
du rassemblement pour 1a République et de rumen pour la
démocratie française .)

M. Robert-André Vivien . Il dit la vérité !

M . le Premier ministre. Lorsque M . Pasqua annonce qu'un
mécanisme révolutionnaire * est engagé en vue d'aboutir à

une „ collectivisation e de notre pays. . . (C' est vrai! sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .) . . .contribue-t-il à l'unité des Français ?
(Interruptions sur les mêmes battes .) Ceux qui ne cessent de
dénoncer la lutte des classes, que pratiquent-ils en réalité, si
ce n'est un combat acharné pour défendre des privilèges?
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)
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Que

	

font-ils .

	

sinon

	

pousser

	

à

	

la

	

radicalisation

	

des esprits ?
Pourquoi ce langage de division Y

Jeudi soir, ici même, nous débattions

	

au

	

fond

	

et courtoise-
ment de la diplomatie de

	

la France M . Couve de Murville,
M . de Lipkowski, et M . Peyrefitte éaalcmen.t, faisaient montre
de la retenue nécessaire à un vrai dialogue républicain.

Et voici qu ' au fil d'élections partielles, on entend d ' autres
discours.

Rien n ' aurait-il donc changé par rappart à la Franc,' d ' il y a
un demi-siècle ? Est-ce toujours, comme pour la droite française
de 1936, plutôt tout que le Front populcire? (Protestations sur
les buscs du rassemblement pour la République et de l ' union
pour la démocratie française .)

M. Gabriel Kaspereit. Vous dites n ' importe quoi!

M. le Premier ministre . Je ne mets pas en cause, sur ce point.
M . Michel Debré . Je connais ses convictions et ses engagements.
Mais, quand on accuse le Gouvernement de diviser les Français,
il faut d ' abord écouter auteur de soi . Il ne faut pas signer un
texte avec des hommes et des femmes qui récusent, par principe,
une des formations politiques dont les Français ont choisi de
se doter.

M. Roger Corrèze . Pas pour longtemps!

M. le Premier ministre. Une formaiion politique qui a d ' ail-
leurs -- faut-il le rappeler ? -- gouverné dans le massé aux
côtés du général de Gaulle! (Ah .' sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l ' union pour la démocratie frmt-
çai .se . t

M. Louis Odru . Excellent !

M. Claude Labbe. Ne parlez donc pas du général de Gaulle!

M. Gabriel Kaspereit . Croyez-moi, vous n 'avez pas qualité pour
citer ce nom!

M. le Premier ministre . Je voudrais . mesdames, messieurs les
députés, pour répondre .sur les s menées séparatistes m ' adres-
ser plus particulièrement au député de la Réunion.

Vous connaissez la situation qui prévalait, avant le 10 mai 1981,
dans plusieurs régions françaises, et notamment en Corse et
cela depuis plusieurs années.

M. Pierre Mauger- Ça n'a pas changé!

M . Bernard Pons . M . Frencesrhi pourrait nous donner des
explications!

M. le Premier ministre . Il était donc indispensable de définir,
pour ces régions, une politique spécifique visant à prendre en
compte leurs particularités dans l ' ensemble national . C 'est ce
qui a été fait en Corse.

M. Pierre Mauger. Et avec quel succès !

M. le Premier ministre . La mise en place du statut particulier
a permis à toutes les forces politiques — y compris celles
qui auparavant étaient exclues -- de s ' exprimer et de participer
au développement de la région . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M. Marc Lauriol . Pour t, sels résultats?

M . Gabriel Kaspereit. Je rêve !

M. le Premier ministre . C'est ce qui sera tait dans les dépar-
tements et les territoires d'outre-mer . La loi de décentralisation
du 2 mars 1982 sera adaptée à leur situation particulière.

Cela s'est déjà traduit, dans les départements d'outre-mer,
par la création d'assemblées régionales élues au suffrage uni
verset . Les attributions de ces assemblées seront prochainement
précisées.

Cela s'est déjà traduit, dans les territoires d'outre-mer, par
l'élaboration de statuts visant à mettre en place un véritable
système d'autonomie interne, dans le cadre de la Iépublique
française . Un projet pour la Polynésie sera discuté au Parle-
ment lors de cette session . Et un projet pour la Nouvelle-Calé-
donie sera déposé, vraisemblablement au printemps prochain,
dès que les négociations en cours avec les représentants du
territoire auront abouti.

Grâce à cette, politique, les raisons qui pouvaient expliquer,
mais non justifier, les violences d'hier ont disparu . Le Gouver-
nement se montre donc, et se montrera, intraitable face à toute
menée subversive.
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Et je veux dire que . pour conduire notre politique d'apaise-
ment, il n'a pas été besoin de recourir à quelque négociation
que ce soit . Que de romans s ' écrivent à ce sujet!

M . Bernard Pons . Des romans ?

M . le Premier ministre . Notre seule méthode de négociation
a consisté à poser publiquement un '•ertatn nombre d ' actes
politiques.

De méme . aujourd ' hui . nous ri'pri ierons les actes qui devront
l ' are, et en pleine clarté.

La loi républicaine s 'appliquera dans toute sa rigueur et tous
ceux qui chercheraient à s ' exprimer par d ' autres moyens que
ceux de ia démocratie en subiront les conséquences.

M. Pierre Mauger . Attention à gauche!

M. le Premier ministre . En Corse, vous le savez, un commis-
saire (le la République, délégué pour la police. a été mis en
place . Des mesures de dissolution de groupements de fait sont
également intervenues . Elles traduisent la détermination du
Gouvernement.

M . Claude Labbé . Un sous-préfet a été assassiné!

M . le Premier ministre . En Corse . l ' opinion et notamment
les forces politiques doivent étre à mérite de situer clairement
les responsabilités . Et elles doivent en prendre leur part.

Il faut en finir avec le clientélisme.

Il faut en finir avec la violence.
Il faut que la chambre régionale des comptes assure la néces-

saire t ransparence financière.
Il faut faire vivre et agir les nouvelles institutions démocra-

tiques qui ont été mises en place . (Applrurdis.-e,nents sur les
bancs d" .s socialise• . i

M. Bernard Pons . II ne suffit pas de le dire, il faut le faire.

M. Marc Lauriol . Y 'a qu ' à !

M. le Premier ministre . La reprise des attentats dans certains
départements ou territoires d'outre-mer et les tentatives de
coordination entre les mouvements subversifs ont retenu l'atten-
tion des responsables et des services de police.

M. Bernard Pons . Lesquels

M. le Premier ministre . Des enquêtes sent activement pour-
suivies en vue de rechercher et d ' interpeller les auteurs des
derniers attentats, revendiqués notamment par l ' allianc e révolu-
tionnaire des Caraïbes.

De manière plus générale, des efforts important-. (+nt été
accomplis par le Gouvernement en matière de sécurité publi-
que ('ette année le budget de la police augmente de 35 p . 100
par rapport à 1981 . ( '. 'est dire que 2300 emplois ont été créés,
que la formation des policiers a été mieux assurée . C ' est dire
que de nombreux commissariats ont été mieux équipés.

Quant au terr o r isme international, qui s'exerce aussi dans
notre pays, des moyens importants ont été mis en œuvre pour
le tenir en échec. Je rappellerai à cet égard que pour le der-
nier attentat . celui du 15 juillet dernier à Orly, deux des
auteurs présumés ont pu être arrêtés.

M. Bernard Pons . Et le capitaine Barrit

M. le Premier ministre. Vigilants donc face aux violences,
nous avons, dans le même temps, le souci de permettre aux
initiatives locales de se développer . Et nous considérons qu'il
s'agit là d'un progrès démocratique.

Que n'a-t-on pas dit des dangers supposés de la décentrali-
sation? Une décentralisation pourtant souhaitée et réclamée
depuis des décennies! Cette décentralisation reçoit maintenant
le renfort de la planification contractuelle entre l'Etat et chaque
région . Là encore, une mutation presque silencieuse est en train
de s ' opérer . Pour la première fois, chaque partie s ' engagera,
pour la part qui lui revient, à financer des actions choisies en
commun.

M. Bernard Pons. Avec quels moyens ?

M. Marc Lauriol . Il n ' y a pas d ' argent '

M . le Premier ministre . Soit que ces actions soient conformes
aux programmes prioritaires d'exécution du Plan, soit qu'elles
répondent à de fortes priorités régionales sans être incompa-
tibles avec les objectifs du IX' Plan.

Pour la première fois, l'exécution régionale du Plan est
organisée au préalable et non laissée à la discrétion de l'admi-
nistration centrale . C'est aussi une avancée démocratique,
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Pourtant, non conte-' s de diviser les Français et de laisser
mett re en cause l'unité de la République, nous menacerions
les libertés fondamentales !

M. Robert-André Vivien . C'est vrai

M. la Premier ministre . Et tout au long de son discours,
M . Debré s' en c

	

pris aux syndicats et aux libertés syndical es

Mais lui a supprimé la Cour de surets de FEUIL :'

Qui a fait abolir la peine de mort :'
Qui a effacé les miens de la lui

	

Sèrurile et liberté :'

Qui a fait disparaitre les archaiques tribunaux permanents
des forces armées? (E .rrhumutiolts sur les bancs du ra .seme-
bienieut pour la Répeldir;ue )

M . Bernard Pons . Quel bilan '

M . u .. Premier ministre . Et je nie permets de vous dire.
monsieur Debré . que si mies pariez excellemment de loi élec-
torale, il y a sur ces harem beaucoup d ' élus qui se souviennent
d 'une par.ic•ulïcre•mont scéli rate : la loi municipale que vous
nous .n hm imposée . ia i r t ,'runus .tirmrr,r .. Si' Cll .bancs des soma-
listes et des o i,rr r ti r,r .:tes .)

La gauche l ' a remp!acce par une lei heureuse qui permet
maintenant (sues les cill e s à toutes les tantines politiques d 'êt re
représentées . Cela aussi, c ' était une avances démocratique' Cela
aussi, c ' était un progrès ' (Lee Aspoc-c'a ut' i'',nion pour la rimer) .
crabe française scmulcrrt

	

Marseille' ,1ar'sedle .' Marseille

Ecoutrs . vous eider. tellement fort que le' ne vous entends
pires '

M. Jean-Claude Gaudin . On !veut vous expliquer!

M. Michel Noir . A Sla :'m'il!e, il y avait 4 500 voix de moins
pour M . lleffer're !

M. le Premier ministre. Puisqu ' il .. r ani! de Marseille, monsieur
Gaudin, cessez de taire votre réputation personnelle avec ce qui
s ' y est passé . Un pourrait parler de Teilleuse, par exemple.
(Olt . out .' sur les baltes (le .: .socialrs(es .)

1 . ' arithntctique vaut pour vous comme pour nous tous, pour
Marseille et Toulouse mienne pour chacune de nos villes.

M . Jean-Claude Gaudin . C ' était une tricherie Vous ides des
tricheurs! (Les depit, is de l ' ur,ia pour la démocratie française
se'aiuten( : Tricheurs : Trurliears ' Tricheurs ')

M. Pierre Jagoret . ("est vous qui étes

	

tricheurs

M. le président . Messieurs, je vous en prie.

M. le Premier ministre . Messieurs de l'opposition, je ne voue
permettrai pas de toue adresser au chef du Gouverneraient de
la France en usant de cette invective'

M. Jean-Claude Gaudin . Vues avez toléré cette tricherie!

M. Pierre Jagoret . ('c monsieur Gaudin est un triste sire

M. le Premier ministre . Vous avez été battus par l 'arithmétique,
prenez-vous en à l 'arithmétique' Telle est la réalité . (Vifs
applaudissements sur les bancs des socialistes et des continu
niai es . -- J' rotestutiorts sun' les ban cs de Fenton pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

Mesdames et messieurs les députés, dans cette rubrique des
libertés fi endamentales que nous sommes censés menacer, faut il
ranger aussi la question de l 'enseignement privé? Il est vrai
que l ' opposition cherche avec obstination à ttansforrner celte
question en machine de guerre politique.

M. Bernard Pons . C'est vous qui le faites !

M. Marc Lauriol . ( 'e sont vos propositions!

M . Edmond Vacant . Plaignez-vous : nous avons été trop
tolérants !

M . le Premier ministre . Dans cette affaire, le Gouvernement
fait pourtant preuve d'une très grande tolérance.

M. Gabriel Kaspereit. Qu)l est gentil !

M. le Premier ministre . C ' est un principe de notre droit, il doit
exister en France une égalité des citoyens devant les charges
publiques . En matière d'école, ce principe n'est pas respecté.
Pour une dépense de l'Etat équivalente ou presque, les éleves
cet les malins de l'enseignement privé ne sont pas soumis aux
mêmes contraintes que ceux de l'enseignement public . II faut
mettre fin à cette anomalie.

M. Mire Lauriol . Il faut les mettre au pas!

M. le Premier ministre . Pas du tout 1

C ' est pourquoi, sans menacer la liberté de quiconque, le
Gouvernement souhaite avancer tranquillement et sereinement.

M . Emmanuel Hamel . Vers l'ét ranglement !

M. Jean-Claude Gaudin . Vers l'asphyxie !

M . le Premier ministre . Les propositions du Gouvernement
respectent les trois principes fondamentaux sur lesquels l 'en-
semble des Françaises et des Français sont d ' accord : l' i'galité
de tous devant l'éducation, le respect des consciences et la
liberté de l'enseignement.

M . Emmanuel Hamel . Alors maintenez l ' enseignement libre!

M. le Premier ministre . Cette dernière liberté, cette liberté
-constitutionnelle . est scrupuleusement respectée . La création
d'établis .senumts d ' enseignement est libre . dès lors que les lois
de la 11 : publique sont respectées . Il n'y a pas l'ombre d'une
anthigude sur ce point.

Les problèmes soulevés actuellement ne concernent pas nos
libertés fondamentales niais une négociation entre deux part i es
désireuses de conclure un contr at . C'est ainsi que doit être
posé le problème.

Non seulement nos libertés fondamentales ne sont pas metia-
c•ées riais . au contraire . elles connaissent un nouvel essor ! Nul
d ' ailleurs ne s ' y trompe . (Ali! .4lr ! sur les bancs de l'union
poli)' la démocratie française .)

Ratifier la quasi-totalité des conventions internationales rela-
tives aux droits de l ' homme, reconnaitre te droit pour tout
citoyen de porter sa cause devant une instance internationale
'chargée de veiller au respect des droits de l'homme, est-ce une
atteinte aux libertés?

Développer . dans les entreprises, les droits des travailleurs,
monsieur Debré . est ce une atteinte aux libertés?

Permett re qu'une instance indépendante . la Haute autorité,
soit garante de l ' équilibre des opinions exprimées sur les médias
audiovisuels . est-ce une atteint? aux libertés'?

Permettre le développement du réseau des radios locales,
est-ce une atteinte aux libertés? (Exclamations sur les bancs
du ra .s .se ini,lement pour la République et de l ' union pour te
démocratie française .)

M . Pierre Mauger . Vous les empêchez de s'exprimer!

M . Marc Lauriol . En somme, vous êtes content !

M. le Premier ministre. Mesdames et messieurs les députés,
avec vous . le Gouvernement prépare l'avenir de la France et
des Français.

Parce qu'il ouvre des voies nouvelles, parce qu ' il fait oeuvre
de justice . le Gouvernement rencontre des difficultés et des
résistances . Cette motion de censure en est l'illustration, mes-
sieu rs de l ' opposition, et vot re comportement cet après-midi en
est une illustration supplémentaire.

Mais vous qui appartenez à la majorité, vous voulez aller
de l'avant . Vous refuserez donc ce texte, vous refuserez la cen-
sure et, par avance, je vous en remercie . (Vifs applaudissements
sur les bettes des socialistes et des co mninunistes,t

(M . François Massot remplace M . Louis Mermoz au fauteuil
présidentiel .)

PRESIDENCE DE M . FRANÇOIS MASSOT,
vice-président.

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

Mme Véronique Neiertz . Monsieur le président, monsieur la
Premier ministre, mes chers collègues, la motion de censure
déposée par les groupes RP .R . et U .D.F . pourrait n'être qu'un
simple épisode parlementaire, qui s'ajouterait à une liste déjà
longue de motions de censure . un rite en quelque sorte, auquel
l'opposition se roit obligée de sacrifier.

M . Claude Labbé . Lisez la Constitution !

Mme Véronique Neiertz. Nous pourrions donc être tentée
de traiter cette motion de censure comme une formalité iné-
vitable et sans autre conséquence que d'immobiliser les par-
lementaires et le Gouvernement pendant les quelques heures
d'un débat dont les thèmes seraient connus et convenus d'avance.

Mais il y a deux raisons, au moins, pour que nous considérions
avec une certaine gravité cette motion de censure et pour que
nous la traitions autrement que comme une formalité du débat
démocratique et parlementaire .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 12 OCTOBRE 1983

	

4077

La première raison tient au contexte dans lequel elle s ' inscrit.
A la crie_ iconomique que nous connaissons s'ajoute . en cette
rentrer. de 1983 . une situation de tension internationale d ' une
extrême gravité . Parce q te la France prend toutes ses respon-
sabilités sur l ' échiquier international et défend pied à pied
son indépendance et .as: vision de la paix, elle est particuliè-
rement exposée aux attaques extérieures, qu 'elles viennent de
l'Est ou de l'Ouest.

La très difficile partie que loue notre pays dans l ' affrontement
Est-Ouest devrait inciter les membres de l ' opposition à beaucoup
de prudence et de nuances dans leur critique du Gouvernement
de la France.

La seconde raison pour laquelle nous ne pouvons traiter cette
motion de censure avec légèreté est son outrance mémo La
critique peut être constructive . Elle est nécessaire au débat,
elle l ' enrichit et le Gouvernement duit y rester attentif . Mais
l ' extrémisme, l ' exagération de la critique . finit par lui enlever
sa crédibilité Cette motion de censure a été rédigée en des
termes tellement outranciers, tellement caricaturaux, que même
ceux qui ne sent pas d ' accord avec la politique du Gouvernement
ne peuvent la prendre au sérieux.

Je vais donc essayer . avec la gravité qu 'impose la situation
intérieure et extérieure de la France . avec le sérieux que l ' on doit
porter aux critiques qui atteignent le Gouvernement dans une
période difficile de l 'histoire de notre pais, de reprendre . point
par point . les ternies de cette 'notion deh censure.

Vous dites . messieurs, que le Gouvernement affaiblit notre
économie . Dois je vous rappeler qu 'entre 1974 et 1981 . période
pendant laquelle \Ul . d ' Ornano . \lunm'y et Giraud se sunt
succédé au ministère de l ' industrie . cette mémo industrie a
perdu près de 700 000 emplois . que le marché fiançais a été
envahi de produits ét'angeis et que la part des importations
est passée de 26 p 100 en 1974 à 35 p . 100 en 1981- 1 .a balance
conumvciale n ' a delle cassé de se détériorer et des acteurs
entiers de notre industrie ont été sacrifiés ; . idérurgic, textile,
chantiers navals . machine-outil . etc.

Depuis 1981 . le Gouvernement mène une diff cil(' action de
redressement . de modernisation de notre outil de production,
souvenue par un effort financier -- multiplication par dix des
crédits a l ' industrie — et par une politique active et fructueuse
d ' orientation de l 'épargne vers le secteur industriel . 'fout en
encourageant les secteurs de pointe . il s ' est attaché à relever
les décombres trouvés en 1981 dans les secteurs que j ' ai énu-
mérés.

Je ne veux pas m 'attarder sur un débat qui a eu lieu hier,
et qui constitue d 'ailleurs une premiere depuis la naissance de la
V' République . mais je ne conclurai pas ce point sans rappeler
l'effort consenti par lr Gouvernement en matière de recherche.
En 1976 . la part du produit intérieur brut consacrée à la recher-
che s' élevait à 1 .78 p . 100 . en 1980 à 1 .85 p . 100 . Elle est aujour-
d ' hui de 2 .15 p . 100 et l'objectif du projet de loi d 'orientation
est de la porter a 2,5 p . 100 en 1985 . Depuis deux ans, on a
créé 3 70f) emplois dans la recherche publique . C 'est dies, l 'im-
portance de notr e investissement sur l'avenir de la France.
Peut-on sérieusement . dans ces conditions, accuser le Couver
nenient d'affaiblir notre économie ?

Vous dites que le Gouvernement endette le pays . Si lori parle
de la dette publique, il est nécessaire de prendre en compte la
structure du financement du déficit budgétaire . Le déficit bud-
gétaire de la France — inférieur, je le rappelle, à re'ui de la
République fédérale d'Allemagne, des Etats-Unis ou de la Grande-
Bretagne — est financé depuis trois ans pour moitié par collecte
des ressources d ' épargne e' pour moitié par appel aux concours
bancaires, selon une gestion rigoureuse qui conforte le caracti' .e
actif de la politique budgétaire . Il n'y a rien d'anormal à ce
que soit financée . par l'épargne des Français, la partie des
dépenses publiques qui correspond à des investissements, surtout
si l'on constate, premièrement que le marché de l'épargne s'élar-
git et, deuxièmement, que plus d'épargne, c'est moins d'impôt,
comme le ministre de l ' économie et des finances l'a rappelé en
présentant le budget pour 191;4.

Si l'on parle de la dette extérieure, l'endettement net de la
France reste raisonnable. L'endettement brut correspond a cinq
mois d'exportations, alors qu'il est de dix-neuf mois pour le
Canada et de vingt-neuf mois pour l'Italie.

En 1982, ce n'est pas la France qui a été le plus grand emprun-
teur sur les marchés internationaux, mais les Etats-Unis et le
Canada . Il ne faut pas que l'opposition oublie que, sous le
septennat de Giscard, l'endettement de la France a été multiplié
par quat re . R ne faut pas oublier non plus que le vrai poids
de la dette tient compte de l'évolution du dollar, la majorité
de nos rmfe nts étant libellés dans cette monnaie .

Non, le vrai problème . ce n'est pas l'endettement, c'est la
maîtrise des équilibres économiques . D'où la nécessité de réduire
le déficit du commerce extérieur . Là encore, je voudrais qu'il n'y
ait pas d'amnésie sur les bancs de la droite. Le déficit du com-
merce extérieur était en 1979 de 31,4 milliards de francs, en
1980 de 85 milliards . S'il est effectivement passé en 1982 à
93 milliards de francs, les résultats des huit premiers mois de
1983 permettent de penser qu'on atteindra l'objectif que s'est
fixé le Gouvernement.

Pas d'amnésie non plus en ce qui concerne l'évolution de la
production nationale dans le marché intérieur : de 75 p . 100
en 1975, elle est passée à 65 p . 100 en 1980.

Pas d'amnésie en ce qui concerne la part des investissements
des entreprises du secteur marchand : de 11,4 p . 100 du P .I .B.
en 1972, elle est passée à 9,1 p . 100 en 1980.

Faut-il rappeler à ceux qui font facilement table rase du
passé que la dette garantie en niai 1981 était de 124 milliards
de francs et nue l ' emprunt Giscard de 1973 est le plus onéreux
que l'Etat ait jamais supporté depuis 1945 ? Voilà qui rafraichit
les idées de ceux qui croient ou feignent de croire à l'excellence
de la gestion financière du précédent sentennat.

Là encore, un peu de mesure siérait lorsqu'on parle d'en-
dettement du pays et d'affaiblissement de son économie.

Le Financial Tiares du 1 ` septembre dernier, que l'on ne
peut guère suspecter de sympathie pour le Gouvernement fran-
çais et qui d'ailleurs, jusque-là, ne lui ménageait guère ses
critiques, était obligé de reconnaitre que la France s en dépit
d'une avalanche quotidienne de commentaire, pessimistes en
provenance de sa presse nationale . dispose actuellement de
réserves exceptionnelles de devises, a pratiquement supprimé
sun déficit de la balance des paiements au trimestre dernier,
a ramené son taux d ' inflation à son plus bas niveau depuis
dix ans . a réussi à maintenir son taux de chômage au niveau
des deu7es derniers mois De surcroit, selon ce journal s le
budget de la France s'achemine vers l'équilibre structurel,
les immatriculations d'automobiles ont battu des records cette
annnée . la bourse a monté de près de 40 p . 100 depuis la
fin de 1982 et la monnaie, en dépit de fréquentes attaques
spéculatives, n ' a fléchi que de 3 p . 100 par rapport à la livre
sterling depuis mai 1981 Et ce quotidien de cor. ..lure qu'au-
cun pays industriel de l'Ouest ne peut afficher un bilan écono-
mique aussi positif.

Vous dites que le Gouvernement écrase le pays d'impôts.

Sous Giscard, non seulement les tranches du barème
n'étaient pas réévaluées en fonction de l'inflation, niais on
manipulait les budgets . En 1978 . le gouvernement Barre a
relevé les tranches inférieures du barème de 7,5 p . 100, les
tranche supérieu res de 6 p . 100 et 5 p . 100 alors que l'infla-
tion était de 9,4 p . 100 . En 1981, mêmes dérapages . Comment
appelle-t-on ce genre d'opérations si ce n'est un relèvement de
l'impôt sur le revenu sur toutes les tranches?

Vous dites que le Gouvernement écrase le pays d'impôts
alors qu'il a non seulement augmenté le S .M .I .C . de plus de
40 p- 100 mais qu ' il l 'a exonéré de tout impôt ; alors qu' il a
allégé le taux de la T . V . A . pour les produits de première néces-
sité ; alors qu'il a augmenté la déduction pour frais de garde
d'enfants : alo rs qu'il a exonéré de la taxe d'habitation
1 500 000 personnes ; alors qu'il a rehaussé les abattements à
la base en matière de droits de succession ; alors qu'il a allégé
de Il milliards de francs la taxe professionnelle créée par le
gouverneraient de Jacques Chirac ; alors qu'il a exonéré l'outil
de travail de l'impôt sur les grandes fortunes ; alors qu'il a
exonéré de taxe professionnelle et de taxe foncière les entre-
prises industrielles nouvelles pendant trois ans et qu'il va les
exonérer de l'impôt sur les sociétés ; alo r s qu'il a permis la
déduction du salaire du conjoint de commerçant et artisan.

Que certaines catégor ies de contribuables aient vu leurs
impôts augmenter depuis deux ans, c'est certain . Mais cela
co r respond à la politique de justice sociale menée par le Gou-
vernement qui a pris des mesures que les gouvernements
précédents avaient toujours refusées et que la droite aujourd'hui
essaye de faire passer pou r du matraquage fiscal.

M . Emmanuel Hamel . Ça l 'est!

Mme Véronique Neiertz . Peut-un parler sérieusement de
mat r aquage fiscal à propos de l'impôt sur les grandes fortunes
lorsqu'on sait que nos voisins suisses, allemands ou néerlan-
dais sont assujettis au même impôt '' Est-ce du matraquage fiscal
que d'insta,,ner une tranche à 65 p . 100 sur l'I .R .P .P . quand
en sait que le taux s'applique à la partie du revenu pour un
couple sans enfant qui excède 450(10 F' par mois ? L'eut-on
parler de matraquage fiscal lorsque l'un n'oublie pas que la
part accordée à la fiscalité directe dans notre système de pré-
lèvement obligatoire est l'une des plus faibles d'Europe?
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Neu, aliuns voter lors de la loi de finances 1984 un double-
ment (lu taux maximal de l ' impôt sur les très grosses .sucres
sions . Faut-il rappeler que la droite nous a laissé un taux maxi-
mal de 20 p . 100 et que ces taux aux Etats-Unis et en Grande-
Bretugne sont respectivement de 70 p . 100 et 75 p . 100 :' Il
est vrai que nous allons procéder à une révision des taux appli-
cables aux grosses successions cette année. N ' est-ce pas une
mesure de simple justice quand on sait que sous Giscard la
succession de Picasso était taxée de la même manière que
celle d'un cadre moyen'?

Rappelons enfin qu'en ce qui concerne les mesures excep-
tionnelles imposées par le plan de rigueu r du Gouvernement,
sur vingt-deux millions de foyers fiscaux quatorze millions
sont exonérés de l ' emprunt obligatoire, sept millions sont exoné-
rés du prélèvement de 1 p . 100 et vingt millions de la sur
taxe actuellement proposée dans le projet de budget pour 1984.
Dire que le Gouvernement écrase le peuple de charges est
tellement caricatural qu ' il est impossible de prendre cette affir-
mation an sérieux.

M. Emmanuel Hamel . C 'est pourtant vrai madame

M. Jean Proriol . Dites-le à vos électeurs!

Mme Véronique Neiertz . I-orsque vous (lites que le Guirver-
une:nt abai .s_`c notre enseignement, de la caricature on passe
à la plue totale impudeur. Comment oser-vous formuler ce juge-
ment sur ,a politique du Gouvernement en matière d ' éducation
alors que cous avez de 1975 à 1981 : organisé l ' asphyxie budgé-

taire le l 'école et de l'université : bloqué les créations d 'emplois :
'nra :rglé la recherche : systématiquement diminué le montant des
boume, et -laissé la formation des adultes : vidé de son contenu
'a loi d - orientation de 1988 : porté le coup de grime à la partici-
pation e,cee la loi Sauvage fait des coupes sombres dans les
enaeicm'inents que vous jugiez subversifs ; supprimé les habille
mimes dan, l ' enseignement supérieur : laissé se détériorer les
!oraux sc a laires :ru mepris de la sécur ité des enfants et il
r•namenants : laissé se détériorer la formation professionnelle
de tete suie qu ' en 1981, 40 p . 100 des jeunes sortaient de
fécule s,,ns aucune formation et 50 p . 100 des chômeurs avaient
niuin .• de cuit cinq ans.

Oser di re que le Gnu''ernement abaisse notre enseignement
quand : un des signataie'-, ri e cette motion de censure est le
amisuc responsable de mot incroyable gàehis . René Hahy . re léte
de la pathologie.

La politique du Gouvernement a die tenir compte de l ' incroya-
hle dégradation de nom'

	

systrane éducatif or ganisé par la

droite . lois-je rappeler

	

après Ni ic Premier ministre
Ra- mesures prises depuis deux ans pour remonter la pente - Il
nie suffit de citer l ' abrogation de la lui Sauvage et du décret
In -Merl ; les nouvelle-, habilitations : la revalorisation des bour-

ses : le plan d'intégration des vacataires ; la titularisation dei;
aestslants : la valorisation de la recherche ; le projet de loi
sur l 'enseignement supérieur : la création de dizaines de mil-
liers d'emplois ; l'augmentation régulière du budget confor-
mément à la priorité que l'enseignement représente pour le
Gouvernement . mémo en période de rigueur budgétaire : la
suppression de la grille Guiehard ; la revalorisation de l'ensei-
gnement technique : la meilleure orientation des élèves et le
droit au redoublement : la formation professionnelle des ,jeunes.

Toutes ces mesures témoignent, s ' il en est encore besoin.
non seulement de l'immense effort consenti par le Gouverne-
ment en faveu r de l'enseignement, mais aussi du niveau de
dégradation où il a trouvé cet enseignement en 1981 . La motion
de censure su . ce point . comme sur les précédents, par son
outrance mémo, perd toute crédibilité.

Quant à la politique de santé du Gouvernement, la France,
en ce domaine, ne fait pas autre chose que d'essayer de maitriser
ses coûts en instaurant des mécanismes de contrôle (les dépenses
hospitalières et introduit à l'hôpital, par la départementali-
sation, une hiérarchie élue qui remplacera les anciennes auto-
rités inamovibles.

Cette politique de la santé doit être complétée par d ' autres
réformes, niais peu à peu on voit se dessiner la médecine
hospitalière et la médecine de soins extra-hospitaliers de demain.
Il est donc difficile de comparer cette politique de la santé
avec celle menée sous les septennats précédents qui s'est limitée
à l'absence d'une politique de la prévention, au refus d'évolu-
tion vers des formes nouvelles de pratique, à l'étranglement
de la mutualité.

Votre motion de censure, en revanche, laisse curieusement
dans l'ombre la politique du Gouvernement en matière de soli-
darité et de protection sociale.

Serait-ce que l'abrogation du t icket modérateur, l'augmenta-
tion des prestations familiales, des allocations logement, des
allocations aux handicapés, la retraite à soixante ans, les contrats
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de solidarité, toutes les mesures prises en faveur des plus défa-
vorisés, la garantie du droit à la protection sociale pour tous
les Français -- alors que le giscardisme acheminait doucement
le pays vers une médecine de pauvre et une médecine de riche
(Rires et exclamations sur les bancs de l ' union pour la démocratie
française) sont des mesures jugées par les Français comme
trop positives pour (litre attaquées sans que l ' auteur de ces
attaques risque d'être totalement discrédité dans l 'opinion

Vous dites que le Gouvernement retarde la modernisation
de notre défense.

M. Bourges, alors ministre de la défense, avait indiqué que
la priorité conférée au nucléaire devait demeurer . Mais, dans
les faits, elle a été abandonnée . En 1977, la loi de programma-
tion prévoyait 16,8 p . 100 pour le nucléaire ; le budget n ' a retenu
que 13,6 p . 100 . En 1979, la loi prévoyait 16,2 p- 100 ; le budget
n'a retenu que 14 p . 100 . Le rapport Paecht déclarait d'ailleurs
en 1980 qu'il existait un décalage préoccupant entre les décla-
rations et les réalités budgétaires concernant le nucléaire.

M. Emmanuel Hamel . Ce décalage se creuse!

Mme Véronique Neiertz. Le meilleur exemple en a été donné
par les atermoiements concernant le sixième sous-marin nucléaire
lanceur d'engins, programmé, puis retiré, enfin repéehé
in extremis à la fin du septennat . Nous avons assumé l'héritage
sans faillir, notamment en épongeant les retards accumulés
sur la mise en ouvre de la précédente loi de programmation.

La nouvelle loi de programmation a été proposée dans les
délais annoncés . Elle comprend la mise en oeuvre du porte-avions
prévue dans la loi de programmation de 1977 : la mise en ouvre
d'un sous-marin nucléaire d ' attaque : la mise en ouvre du
septieme sous-marin nucléaire lance-enizins de nouvelle géné-
ration : la refonte des anciens sous-marins qui seront équipés
élu missile M-4 trois sous-marins nrcléaires en patrouille
permanente : la modification de dix-huit Mirage IV — au lieu
de quinze comme prévu en 1977-1982 -- porteurs de missiles
air-sol à moyenne portée : la commande de soixante-dix
Mirage 2000 porteurs rie ces mimes missiles air-sol ; la trans-
formation de cinquante Super-Etenc :ard pour emporter ces
missiles : le développement du système Flattés : la réalisation du
système Astarté ; la mise en place de la force d'action rapide.

L' opposition mesure nos efforts de défense sur la base de la
fraction de produit intérieur brut marchand qui lui est consacrée.
Acceptons cette base pour constater que, dans les années
1974 . 1976 . quand M . Chirac était Premier ministre, et M . Bigoard
secrétaire d ' Etat à la défense . le pourcentage est tombé au plus
bas, c ' est-a-dire à 3,4 p . 100 pou r remonter très légèrement
jusqu ' à 3,85 p . 100 en 1981 . Nous approchons des 4 p . 100 que
M. Chirac lui méuie trouvait raisonnables en janvier 1983
pour 1984 . Alors que reproche-t-on exactement au Gouverne-
nnent, d ' autant plus que toutes les commandes prévues pour 1984
dans la loi de programmation sont inscrites au projet de budget
pour 1984 ?

M . Emmanuel Hamel . Et les blocage, de crédits?

Mme Véronique Neiertz . Enfin, vous dites que le Gouverne-
ment menace les libertés fondamcnlales.

Quelle ironie de la part de ceux qui s'accommodaient si bien
des tribunaux d exception, de la Cour de sûreté de l'Etal, de
la peine de mort, de la loi a Sécurité et liberté , de la part de
ceux qui ont refusé aux femmes le droit de disposer de leur
vie et de leur corps, de la part de cens (pli ont condamne au
chômage tant de jeunes Français, de la part de ceux qui ne
montent au créneau pour défendre les droits de l'homme et
les libertés que lorsqu'il s'agit des pays de l'Est, de la part
de ceux qui ont toujours refusé aux travailleurs le droit de
s'exprimer sur leur conditions de travail et la marche de leur
entreprise.

Le bilan du Gouvernement de la gauche dans ce domaine,
je ne vais pas le refaire . Nous l ' avons tous en tète . Nous
l'avons surtout tous au cour, comme une fierté indélébile, et
ce bilan restera dans l'histoire de notre pays comme à chaque
fois que la gauche a été au pouvoir.

Je termine en renouvelant nos regrets de voir l'exercice
critique légitime de l'opposition ainsi dénaturé par son outrance,
son exagération, ses falsifications, ses amnésies, son impudeur.

Peut-être est-ce parce que la droite de ce pays n'a pas de dis-
cours et qu 'elle n ' a rien i proposer aux Français . Alors elle
sonne régulièrement la trompe du catastrophisme, du cata-
clysme, du naufrage où le Gouvernement entrainerait le pays
dans six mois, dans un an, dans deux ans . L'échéance s d'ail-
leurs tendance à s'éloigner dans le temps, à mesure que lei
résultats de la politique du Gouvernement viennent infirmer
les prédictions de ces nouveaux Cassandre.

M. Jean Brocard . Et les élections municipales ?
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Mme Véronique Neiertz . C'est Claude Labbé et Michel Debré
qui . en septembre 1981, prédisaient au pays 20 p . 100 d'infla-
tion pour 1982 . C'est Bernard Pons qui, en juin 1982, annonçait
le chaos pour l ' année suivante . C ' est encore Michel Debré qui
prédisait que l'année 1 983 serait la plus dure que les Français
aient connu depuis la Libération et annonçait que la France
serait obligée de mendier un se .ours au Fonds mr nétaire inter-
national.

M. Emmanuel Hamel . On a emprunté douze milliards de dol-
lars depuis le début de l'année'

Mm . 'v éronique Neiertz . Mais combien de temps croyez-vous
que ceia pourra vous tenir lieu de discours °.

Je lisais il y a trois semaines dans Les Ehaos . ..

M. François Léotard. Vous avez de bonnes lectures !

Mme Véronique Neiertz. . . . journal qui n'a aucune indulgence
particulière pour l'actuel Gouvernement, l'éditorial suivant :

Pour l'instant, les leaders de l'opposition n'ont rien de sérieux
à proposer aux Français . Leur programme est vide . leur crédi-
bilité est nulle ou quasiment nulle . leur capacité de vaincre
inexistante ou quasiment inexistante . o Ce ne sont pas les socia-
listes qui vous le disent . Ce sont les journalistes.

Un peu plus de sérieux dans le discours, de responsabilité
dans l'action, de nuance dans le jugement — c'est-à-dire le
contraire de cette motion de censure — serait éminemment
souhaitable pour le pays . 1,4 pptauidtcsenu cuits sur les lianes des
socialistes et des communistes.)

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

M. François Léotard . Nous sommes à mi-parcours de l'expé-
rience socialiste . Le temps qui s' écoulera désormais jusqu 'à son
terme législatif est à peu près identique à celui qui s'est écoulé
depuis l'élection de la présente Assemhiée nationale . En effet.
vingt-huit mois se sont écoulés de juin 1981 à octobre 1983 et
il reste vingt-neuf mois entre octobre 1983 et mars 1986 . C 'est
l ' occasion de porter un jugement au miiieu du gué et d ' opérer
un retour sur nous-mêmes.

Avons-nous progressé . nous les Français'.
Les grands indicateurs de notre démocratie, ceux gràce aux-

quels on juge un pouvoir, comme une société . c 'est-à-dire les
indicateurs de solidarité . de puissance . de liberté, se sont mis
à clignoter en rouge -- depuis déjà de nombreux niais . Vous
comprendrez . mes chers colle ues, qu'après les exagérations.
les invraisemblances, les outrances de Mme Neiertz, nous ne
soyons pas tenus quant à nous à cette autocensure que l 'en
souhaiterait nous imposer . Jadis, on jugeait un échec, ou un
succès, sur l'année ou . éventuellement, sur le nuis . Aujourd'hui,
c ' est sur la _semaine.

Avec vous, nous avons un bilan hebdomadaire de la Banque
de France qui n 'est pas très rassurant, et nous avons surtout un
bilan hebdomadaire de la confiance des Français avec les élec-
tions partielles . qui, lui, est franchement désastreux . Ce bilan-là
est une atteinte permanente au moral des troupes socialistes.

Amri; nous . nous regardons vers le pouvoir et nous nous inter-
singeons . Où est la superbe d'hier . la gloire, la suffisance qui
emplissaient cette assemblée? Où sont les déclarations fra-
cassantes dont on nous a abreuvés ? Où est ce peuple de gauche
qui se rai .e parce qu 'il ne comprend plus ce que l 'on fait en
son nom? Où est cette lumière, chère à M . Lang, qui devait
succéder à tant de ténèbres ? Où sont ces intellectuels de gauche
dont le silence devient en France un véritable vacarme ? Où sont
ces images d'Epinal du bon droit, de la bonne conscience et de la
bonne parole ?

En vérité tout cela s'est envolé comme autant de feuilles
mortes balayées par la tristesse d'un automne qui s'annonce
un peu rude pour vos épaules et pour nos espérances . Je ne
sais pas, monsieur le Premier ministre, si a c'est ici le chemin
Ce que je sais, ce que nous savons, c' est que, du Panthéon
à Sarcelles, le chemin est dur. Mais vous l'avez monté à l' : n-
vers, c'est-à-dire que vous l'avez descendu.

Bien entendu, vous ne comprenez pas tout à fait cc qui vous
arrive . Vous nous dites : a Nous avons fait beaucoup de
réformes ; nous avons multiplié les projets, les propositions,
les textes, les arrêtés, les circulaires : nous avons nationalisé,
légiféré, décrété, réformé, taxé, modifié . Bref, nous avons voulu

changer la vie , en changeant de loi . ->

Vous êtes-vous posé simplement, une seule fois . cette ques-
tion : était-ce bien là les reformes qu'il fallait faire pour la
France, pour les Français

En fait, vous êtes un peu dans la situation de quelqu'un qui
voit sa maison s'effondrer, parce qu'elle est mal construite, et
qui dit : a Je ne comprends pas, j 'avais pourtant de très beaux

SEANCE DU 12 OCTOBRE 1983

	

4079

meubles . b L'autre logique . c'est un peu cela : faire autrement,
ne pas réussir, s 'étonner de cette injustice et en rendre quel-
qu'un d'autre responsable.

Ce premier jugement que nous portons sur vous, vous avez
d'abord la possibilité qu'il ne soit pas connu des Français . Vous
avez ensuite celle de caricaturer ceux qui le formulent et vous
vous y êtes employé tout à l'heure, monsieur le Premier
ministre.

Que vous cherchiez à nous faire taire ne nous étonne pas.
Vous avez pou,. cet objectif précis — et malheureusement banal
dans le monde — des alliés, certes un peu encombrants, mais
beaucoup plus compétents que vous . Là où ils gouvernent
l'opposition peuple les asiles . (Exclamations sur les bancs des
socialistes et des communistes .) Mais permettez-nous d'échapper,
dans la mesure où nous le pouvons, à la caricature que vous
tracez de nous-mémes avec vos gros crayons, votre ministre
de la propagande . vos fonctionnaires nombreux, minutieux et
méticuleux.

A la télévision, vous avez mis des sabots de Denvers . On ne
les voit pas car ils sont sous les écrans . Ce qui fait que si nous
gagnons une élection, c'est à la suite d'une a campagne hai-
neuse • : si nous la perdons . c'est l'ombre du I11' Reich qui
recule . En règle générale . nous sommes les saboteurs du chan-
gement . Ce n'est plus de l ' information, c'est Guignol au pays
des merveilles.

Mais allons plus loin dans cet a état de l'Union n où nous
amène ce débat de censure.

Un obs^ :valeur qui se serait absenté de not re pays pendant
ces trente derniers mois serait frappé de retrouver dans le
vocabulaire des Français, dans leurs discussions quotidiennes,
des expressions que nous n'entendions plus depuis longtemps.
J'en prends deux exemples parmi les plus graves de ceux qui
reviennent à la surface de notre vie quotidienne : en guerre
scolaire et crise du logement . Faut-il que le dogmatisme vous
ait aveuglé pour que vous ayez de toutes pièces reconstitué les
éléments d'un affrontement d'un côté, d'une pénurie de l'autre,
et cont ribué ainsi à faire revenir la France à ses vieux démons !

M . Jean-Claude Gaudin. Très bien

M. François Léotard . Ces démons, nous les connaissons . Ils
ne sont pas nés avec vous . Ils sont inscrits dans l 'histoire de
nos faiblesses toujours, et parfois de nos défaites et de nos
renoncements . ('e sont les querelles, les divisions, le corpora-
tisme, l'isolement . c'est parfois l'incivisme ou l'aveuglement
c 'est une propension au dogme, à la construction abstraite;
c'est le gofit pour la protection, la garantie . le statut . Le socia-
lisme à la française . ce n'est pas le socialisme plus nos qualités,
c'est le socialisme plus nos défauts.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie

française et du rassemblement pour la République .)

Ainsi l'on ajoute . aux grands échecs du socialisme dans le
monde . les petits échecs dont nous avons parfois le secret.

Le résultat ? C'est un mauvais film, tourné comme à l'envers,
où les images du passé, les mots du passé et parfois les hommes
du passé reviennent avec insistance comme pou r nous rappeler
qu ' on ne s ' échappe pas si facilement de soi-même.

Après avoir poussé le grand cri : • La France seule

	

ou:
a Le socialisme clans un seul pays : -', qui n ' fait pas référence
à la méme histoire mais en tout cas à la méme erreur , vous vous
êtes enfoncés dans l'ornière des nationalisations, ce qui n'est
pas particulièrement une recette d ' avenir . Puis vous avez repris,
sur l'école, les bottes du petit père Combes . pour finir, en redé-
couvrant les vertus de la vignette, sous le regard de M . Ramadier
auquel beaucoup de Français — faut-il l'avouer ? — ne pensaient
déjà plus.

En fait, les F : : .çais vous en veulent . Ils vous en veulent de
vos promesses . Ils vous en veulent de vos mensonges . Ils vous
en veulent de vos silences.

Les promesses ? Elles étaient nombreuses . Elles étaient fortes.
Elles étaient massives . Elles étaient belles.

Qui ne se souvient de cette affiche saisissante du parti
socialiste : '- L'impôt écrase le salarié ? On voyait un pauvre
homme étouffé sous un pressoir . Les Français se disaient:

Voilà de braves gens, qui expliquent bien les choses : ils vont
diminuer les impôts puisqu'ils le disent.

Le budget de 1984 fait définitivement un sort à cette espérance
provisoire . Ce n'est d'ailleurs pas vraiment un budget ; c'est
plutôt un S . O. S. Vous avez une nouvelle fois moissonné la
déception que vos promesses asaieni semée.

Dans le rodéo fiscal A du budget que nous allons examiner,
figurent, parmi toutes les innovations sonnantes et trébuchantes,
la suppression — écoutez bien, mes chers collègues — de la
surtaxe exceptionnelle prélevée l'an dernier et son remplacement
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par une surtaxe qui prend un uaractere exceptionnel . C 'est vous- i

	

Quelle sera votre attitude lursque l'alternante deviendra
même, monsieur le Premier ministre . qui l ' avez dit à la trié-

i
nationale

	

Faudra-t-il que le Premier ministre soit insulté?
vision, le ti septembre dernier .

	

Si nous ajoutons à cette image celle d ' un ministre ue la

Avec l ' impôt sur les ,raides fortunes . Il y avait 100 000 riches .

	

République défilant dans la rue pour protester contre un
Avec les majorations exceptionnelles devenant définitives . il y

	

jugement rendu au nom du peuple français, alors nous nous
a 2 millions de riches . Par exemple, un couple sans enfant,

	

frottons tes yeux : somme'-nous bien dans la messe République
dont chacun des époux gagne 6 500 francs par nionns est considéré .

	

que celle que nous sous avons laissee? IAppiaudtsserrrents
pour les impôts 1984 . comme ayant un revenu élevé . Ce sont

	

sur les hunes de l 'union pour la dc'ruocratie française et du
les s pauvres riches ., notamment les ménages a double revenu .

	

ras en,b(erri .•uut pour la R .'publiyue .)
particulièrement nombreux à Paris, qui sont les plus lourdement

	

Votre silence a été lourd et inquiétant -- là aussi — l orsque
frappés . Et à travers les autres figures de ce rodéo fiscal .

	

vos associés se ;ont engagé .; la main sur le cœur dans la
l 'emprunt obligatoire, le 1 p . 100 solidarité . le s majorations de

	

campagne pacifiste . Nous savons bien qu ' ils répondaient ainsi
cotisations sociales — il y a 5 . 10 . bientôt 20 millions de riches .

	

à la mission historique qui leur a été confiée . Mais nous nous
Mais comme vous l'avez dit . mnnsietir le Premier ministre,

	

sommes posé une question en voyant défiler sur nos écrans
à la télévision il n ' y ce pas que l ' argent qui compte, il y a aussi

	

e-es bataillons subitement

	

conv aincus . Mais qu ' allait faire
la vertu .

	

Vote Defferre dans cette ;. 'ilerr e?
Puisqu ' il s ' agit de vertu, parlons des mensonges . Je nie sou-

	

Ce que nous voudrions savoir, devant votre silence . ce que
viens . monsieur le Premier ministre . (lu débat qui nous a opposés

	

l ' opinion française voudrait savoir, c ' est la position officielle du
dans cet hénticyc•te . il y a maintenant plus d ' un art . à propos des

	

Gouvernement de la République.
nationalisation ., . Il faudrait parfois distribuer le Je.rrrual officiel

	

Car vous ne pourrez pas rester assis trop longtemps entre
à la sortie des entreprises . notamment des entreprises publiques.
Tout cl . que nous avons dit alors s'est, hélas' reulisi . Les

	

les deux chaises qui vous sont présentées . Il y a la chaise

dizaines de' milliers de chiunew's d'hier nu de demain en provo-

	

de 1 ' alliance : c ' était le discours du Bundestag . Et puis il y a

ounce dor s entreprises natwnalisems doivent se suuccnir de nos

	

la chaise du renoncement et de la soumission. Une g rande

débats . Mais nous trouvons . bilas' un certain réconfort clans les

	

partie vie votre gouvernement est déjà assise dessus . IApplaue-

sondages . En mars 1982, le ; Français disaient :

	

( " est une

	

dessewents Sur les bcnu•s de Turion pour ta déruoc-ratie fran-

bonne politique : il faut nati)naliser-

	

Vous les aviez convaincus

	

t riose et du rasse u,hleruent four la République .)

En mars 1983, ils disent à peu Ares dans les mémos proportions

	

De ce côté-là . il y a écrit :

	

J ' aime la paix • . De l ' autre côté

le contraire

	

vous pour riez écrire . cous devriez écrire en lettres plus fortes :

Autre mensonge, la déccutralisatiun . Je me soutien ; avoir cu

	

•1 ' ainx• la liberté .,

M . Defferre arriver d :uu, la bonne ville de Draguignan . comme

	

Quand aura-ton le courage de dire à notre peuple que cette
pour une deuxième l .ihe'ration . nous dire : , I l est urgent que cer s

	

paix-là que l ' („ nm' e s propose (manne toujours, c ' est le début de
élections rigionules aient lieu

	

Monsieur le Premier ministre,

	

la servitude '
quand nous donnerez taus \otre réponse sur la date de ces elec-

	

Quand aura-t-un la volonté de dénoncer ceux qui écrivent:
tion .s,A},plaudis .,eu,e . .'n sur les heures rte I III Oie pour la

	

J ' aime la vie - et qui acceptent d ' un cour tranquille l ' assas-
dé,uocr .rt, Jr(teça)Se et d„ nr .Ssen,hlerN,ut punir ira Rvpuhftq .,e-)

	

sisal en plein ciel de 269 civils innocents et désarnii•s? (Applate-
Il y a les mensonges . il y a les promesse, et il y a les silences .

	

ritsserneut sur les havre rie 1 - union poer la dc'n,ocrahe train

Ce que vous ne dites pas nnu-, le Sain, depuis lon2temti

	

c roise er du rasserr,hle,nrut pour Irt Repnhlique .)

est parfois plu ; important que ce que tunis dit e s-	( ' es questions -- que vous le vuul'ez ou non

	

vous sont

Or, tl s a de .; sujet, s ur lesquels le silence' glacé du parti

	

posées par l ' opinion française . Vous ne pourrez pas très long-

socialiste et du Gouvernement est de nature a nous faire douter

	

temps le ; traiter par le silence . Et voilà, pou' vot r e porte-

de certain : de \as disruur,

	

parole . un utile exercice qui lui permettrait d 'avoir, enfin,

Pourquoi n ' avoir rien dit sur les fraudes électerrales

	

quelque chose à dire '

Pourquoi n ' avoir rien dit sur les campa<nes pa,ifistcs„

		

En fait . les Français sont en train d 'éprouver vis-à-vis de
votre politique un phénomène médical qui est bien connu, mais

Pour les fraudes c'ie'Inn,les . vous avez assisté à une np r,ction

	

qui est . hélas' difficile à guérir, c ' est celui de l ' allergie.
massive, systématique et organisée de camouflage, de trucage
et de falsification . t :1 phlauelrs ..enucnts „ur les han, . ,ie l'union

	

de(elle à lcrlurer. p ca ncl le t erai cvtr,mi•de t est s que
nia

vous
elle

s tz t
depair lu .i,'n .or•rat .” f'au .,iiuu rf /hl run.semhlerro•rN p., la Repu

büq+re .r

	

nous infliger une politique que les Français rejettent comme
une sorte vie pur ge inutile . inefficace, inassimilable . Et c ' est
vrai que la seule intolérance que nous revendiquons comme
telle . et que flou ; avons reçu pour mandat (l'exprimer, c'est
l ' intoierance au socialisme.

Corinne vous sentez bien cette allergie se développer, vous
utilisez quelques subterfuges et queques détours pour camoufler
provisoirement votre échec . Ise premier détour, c ' est celui de
l ' unité nationale . Le second, c ' est celui du recentrage.

Ils ne vous permettront pas d ' éviter désor mais le jugement
de bon sens sur ce que vous dites et sur ce que \utts faites,
surtout lorsque ce que vous dites n 'est pas exactement ce que
vous faites.

Cette opération n ' a pas put étre faite sans la volonté et sans
l ' appui délibér'é,s, inurenu•nt refléehis, du pst] qui en a d ' abord
été le béne'fir•iaire . ('e parti est associé ;ni Gouv ernement de
la République française . Il est votre partenaire dans la gestion
du pays et dans la représentation de la Franc, à l ' extérieur.
Le parti socialiste a-t il a un seul moment . fait la moindre
réflexi(n . la moindre démarche, la moindre critique vers son
allié '•

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

M . Louis Odru . Et vous à Dreux 1'

M . Jean-Claude Gaudin . 1 .e•s éleutcurs de Dreux volts ont
répondu '

M . François Léotard . Nous sa,ons bien que, partout clans le
momie . le parti conununisie refuse les élections . Partout Diu il
est au pouvoir sa première victoire est de retirer l ' usage du
bulletin rte vole :t tics citoyens qui devtrr,nenl ainsi des sujets.

Mais faut il en France qui . cous soyez ;ssur•ié à effile crainte,
à i . e mépris, des électeurs"'

Etiez-vues obligé; de ne rien dire et d ' apparaitre ainsi connue
ce front impopulaire qui . peu à peu par des nmyens de plu ., en
plus complexes . de plus en plus cyniques . fuit le suflra_e uni-
versel, c ' est-à-dire refuse l 'e'xpressien populaire dos Français

Vous ne pour rez pas échapper à ce jusentent, car désornr,tis
nous avons, tous les dim,invhes seoir, une louage bien curieuse
à contempler : ries urnes en verre, des (' R .S . en tenue . des
violences contre les élus . des gaz lacrynurgénes . Voilà l'image
que cous donnez, deux ans après l'état de grâce, de l 'exercice
le plus noble dans une divnorralie : celui qui consiste à expri-
mer son opinion, à juger, à choisir . lAppiandi.sseun•uts sur les
bancs de l'union pour ln démocratie frusç«vse et -bi ru .sseui l i i e-
met:i pour la Répuhlu}ue .)

M. Jean-Claude Gaudin . ' ]' rès hies

M . François Léotard . Maintenant . vous utilisez le discours
sur l'unité nationale pour rattraper les Fiançai ; qui se détour-
nent de vous . A ' ou, le faites parce que vous perdez et que
le sol se dérobe soli, vos pas Nous savons bien que le chef
de l ' Etat . s ' il s 'était t rouvé dans la situation de ses prédé-
cesseur s, rte tous ses prédécesseurs, c ' est à-dire bénéficiant du
minimum de confiance nccessart•e à l ' exercice de sa charge . ..

M. Louis Odru . Giscard '.'

M . Français Léotard . .. .aurait continué à tenir le langage
de division et de rupture qu ' il a tenu au débat de sun
septennat.

1,a rose chu Panthéon c 'était la rose d ' un parti, ce n ' était pas
celle de l'asile n :,ti .m, .le.

M . Jean Foyer . ' l ' e r s bien

M . François Léotard . \'nus avez donc changé cotte discours
parce que les Francais ont changé leurs espérances. (Applaudis
Senretut .e sou' les hrtm•S de l ' un•iou pour la dérnocrnlie frun~aise
et rfn russenrblrrr etd polir leu Répub l ique .)



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 12 OCTOBRE 1983

	

4081	 _et st_	

Vous ne l'avez pas fait par conv iction . mais par intérêt . Et
d'ailleurs, ce discours d'unité nationale, que signifie-t-il lorsque
vous êtes vous-mêmes, au sein même de votre propre gouver-
nement, au sein même de votre propre majorité, divisés sur
tout ?

Avant de penser au rassembleraient de l'opinion française,
commencez à vous rassembler vous-mêmes!

Quel est, depuis un mois — pour ne prendre q, te cette
période — le sujet sur lequel les deux formations la
majorité tirent dans le même sens ou disent la même chose ?
Le Champollion qui parviendrait à établir la correspondance
des ceux langages n'est pas encore venu à votre secours.

Est-ce la politique industrielle? Ce n'est dans votre camp
que critiques acerbes, doutes et actions de harcèlement.

Est-ce la politique étrangère ? Dans les deux conflits où nos
forces armées sont engagées, ce ne sont que mises en cause,
refus, louvoiements et dénigrements.

M . Edmond Alphandéry . Très bien !

M . François Léotard . Nous savons bien que certains, dans
votre actuelle majorité, ont toujours su porter les valises de
nos adversaires . Ils l'on déjà fait au Nord du Sahara, faut-il
qu'ils le fassent au Sud ? (Apptaa lissimient.s sur les bancs de
l ' union pour la décioc•rctic française et du rassemblement pour
la République .)

M . Louis Odru. Et l ' O . A . S . ? Madelin, Lauriol !

M. François Léotard . Nous n ' avons pas porté de valises . nous
(E .rclainotions sur les bancs des communistes .)

Ester, la politique fiscale ? Ce n'est que réserves et sm•en-
chéres et assauts de démagogie . Vous exercez sur la société
française un bombardement fiscal d'une telle ampleur qu'elle
mettra des années à s 'en remettre . Et vous avez, à t'ôte de
vous, à la mémo table du conseil des ministres . des gens qui
trouvent que ce n 'est pas suffisant . qu 'il reste encore des
petites traces de vie et qu ' il faut donc tirer de nouveau sur tout
ce qui bouge.

M. Jean-Claude Gaudin. Excellent

M . François Léotard . Cette situation qui s ' est installée au
plus haut niveau de l ' Etat pourrait reppeler le' comptines et
notre enfance : —le te tiens . tu nie tiens par la barbichette,.

Maintenant que vous avez éprouvé les difficultés d'un rassem-
bleraient ou d'un consensus que vous avez vous-mémo rendu
impjssible, vous allez découvrir les difficultés d ' un recentrage
que vous avez vous-même rendu improbable.

Comment ne pas voir . en effet . qu'il s ' agit là d ' une manoeuvre
désespérée pour retenir ces électeur ; qui, comme le sable.
s' échappent de vos mains fermées?

Nous sous le disons clairement : ne comptez pas sur nous.

M. le Premier ministre. Je n ' ai jamais envisagé cette hypo-
thèse !

M. François Léotard . Nous avons, à l'U . D . F ., un mot d'ordre
qui est plus simple que le vôtre ni compromis, ni revanche.

Le compromis ce n'est pas le mandat que nous avons reçu.
Et nous ne sortirons du socialisme — ce qui est notre objectif —
non par un peu moins de socialisme mais par autre chose.

l .a revanche ce n ' est pas l ' objectif que nous nous sommes
fixé.

Ce qui s'est passé avec vous est entré dans outre histoire.
Ce ne seront pas les pages les plus glorieuses, les plus

fières, celles dont on dira plus tard qu'elles ont permis de
poursuivre la construction millénaire de notre pays, la marche
en avant de notre peuple . Mais cela est fait . Cela appartient
déjà au passé . comme voue-même . Nous allons donc, à partir
de là, bâtir une espérance : celle d'une démocratie paisible et
moderne, tournée vers l'avenir, réconciliée et forte.

Le compromis c'est le mensonge . La revanche c' es ' la divi-
sion. Nous ne voulons ni de l'un . ni de l'autre . (', plaudisse-
inents sur les bancs de l'union pour la detnocratie française
et du rassemblement pour la République .)

Et c'est bien parce que nous regardons vers l'avenir que
nous assistons, comme en accéléré, à la décomposition de votre
projet, au vide qui peu à peu se fait devant vous.

C'est Jean-Pierre Col, qui

	

quitté votre gouvernement, qui
s ' est exclamé : s Il n 'y a plus de projet socialiste.

En effet, non seulement vous avez échoué sur ce qui est
quantifiable, sur ce qui se mesure, mais — plus grave encore —
vous avez échoué sur ce qui ne se mesur e pas.

Ces . facteur s non monétaires s qui avaient contribué proba-
blement à votre succès, où sont-ils?

En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire en 1983 être
socialiste ?

La morale ? Elle a sombré dans les eaux du vieux port de
Marseille . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

La culture ? Elle s'est évanouie quelque part du côté de
Cuba, quand M. Lang est allé exalter les vertus profondément
humaines de M . Castro.

La générosité ? Ce sont les plus modestes des Français qui,
maintenant, souffrent de votre politique et — paradoxe de
l'histoire ! — se tournent maintenant vers des rivages cù l'on
ne s'attendait pas à les voir venir.

Un échec aussi grand, aussi profond, crée autour de lui un
climat, une atmosphère, à laquelle les Français se trouvent
maintenant conviés.

C'est une atmosphère de fin de règne.

Nulle part ailleurs mieux qu'en Corse cette atmosphère ne
s'est encore illustrée.

Nous avons eu droit à tout : à un statut particulier bâclé,
pendant la discussion duquel on négocie avec les terroristes ;
à la trêve des attentats, dans le seul but d'obtenir quelques
mois de délai, puisque en celle affaire la faiblesse le dispute
à la lâcheté.

Nous avons maintenant les différentes polices qui jouent à
cache-cache : Dupond suit Dupont qui lui-méme suit Broussard.

Au bout du compte . on assassine tin sous-préfet Je no sais pas
à quelle date il faut remonter dans l ' histoire de la République
— vous allez nous le dire — pour t r ouver un président.

M. André Labarrère, ministre dclétptc' auprès ils Premier
iiucislre, chargé des relations arec le Parlement . Et de Broglie!

M. Louis Odru . Et quand Bastien-Thiry tirait sur de Gaulle
au Petit-Clamart ?

M. François Léotard . Une fois le sous préfet assassiné, on
s'empresse de laisser entendre que ce n ' était peut 'être pas un
bon sous préfet, c'est-à-dire qu ' on limite . avec une ele .ance dont
l'opinion française sera juge, celte qui vous ont aide. La tech-
nique de Ponce-Pilate devient d ' ailleurs une méthode de „(ou
vernement . (Applandissenteets sur les bancs de l'anion peu'
la démocratie française et du rassemblement pour la Réptt-
blique .t

Vous avez liché Massinii . Vous avez lâché Barrit . Quand
lâcherez-vous Broussard ?

M. Jacques Dominati . Très bien !

M. François Léotard . Dans cette région de Corse, malheu-
reuse, nous avons le prototype — en modèle réduit -- de ce
que vous allez infliger à la France : la loi électorale qui a été
appliquée a détourné le vote des citoyens de ses deux objec-
tifs simples, à savoir dégager une majorité pour );tarer et repré-
senter correvtenient l'opinion de ceux qui s'expriment.

Non seulement il n'y a plus aucune majorité pour gérer,
niais, en plus, cette région . qui se situait et qui continue à se
situer dans l'opposition républicaine. se trouve représentée à
son plus haut niveau par un membre de la majorité nationale.

Est-ce qu'il s'agit là — c'est une question que les Français
se posent — d'une spécialité du ministre de l'intérieur : après
la Corse . Marseille ; après Marseille la France ?

La capacité de M . Defferre à faire élire ceux qui sont mino-
ritaires est sans aucun doute l'un des ael) cts les plus origi-
naux du socialisme à la française . (Rires et applaudissements
sur les beurs de l ' union pour la démocratie française et da
rassemblement pour la République .)

M. le Prem i er ministre. Voyez Toulouse sous Poniatowski !

M. François Léotard . Non content donc d'empêcher l'appa-
rition d'une matorité stable, non content de trahir l'expres-
sion du suffrage populaire, vous faites en sorte que l 'opinion
soit, à travers la station régionale de FR3 . soumise à l'expres-
sion dominante en vahissante et bientôt totalitaire de ceux qui
ont été condamnés dans les urnes par les électeurs, c'est-à-dire
les autonomistes.

Ce n'est donc pas l'un des plus minces paradoxes de votre
régime que d'avoir confié, clans une région qui s'interroge sur
votre volonté, le pouvoir de s'exprimer devant tous, unilatéra-
lement, à l'une des parties en cause . bien évidemment à celle
qui est minoritaire et qui n 'aspire qu 'à détruire une communauté
déjà fragile.

C' est un peu connue si vous déposiez, en partant en tacauces,
les clefs de votre maison au comité des squatters qui siège à
côté de chez vous .
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Inconséquence dangereuse dont vous ne mesurez probable-
ment pas combien elle pèsera, pendant longtemps et de tout
,,on poids, sur le destin d'une région qui avait plus besoin de
Ipyauté que de manoeuvre, plus besoin de courage que de conci-
liabules, plus besoin de clarté que d'aveuglement.

M . Michel Debré. Très bien !

M. François Léotard . Là comme ailleurs, sur le territoire de
la région Corse comme sur l'ensemble du territoire national,
s'appliquera la parole de la Bible : s Vous avez mangé des raisins
verts et vos petits-enfants en ont eu les dents agacées pen-
dant plusieurs générations.

Et cela, c'est un des traits de votre gestion qu'il faut souli-
gner : vous sacrifiez le futur au pr< '•sent.

Pour sauver aujourd ' hui les indices, pour éviter aujourd ' hui
les jugements, pour empocher aujourd'hui quelque bénéfice poli-
tique . vous acceptes que, demain, la France soit enlisée et
alourdie.

Vous sacrifiez aujourd 'hui l ' emploi futur à l ' emploi présent.
Et vous savez bien qu'en agissant ainsi vous faites de l'emploi
futur un emploi impossible et de l'emploi présent un emploi
inutile.

Vous créez aujourd'hui les fonctionnaires que les Français
paieront demain et pendant trente ans . Et vous savez très bien
que les 200 000 emplois publics ainsi créés ne masqueront que
provisoirement l'aggravation du chômage.

Vous empruntez aujour d'hui les sommes qui seront à rein
bourser pendant de très nombreuses années et probablement
longtemps après votre départ.

Et c'est de cet argent emprunté que vous vous vantez comme
d ' une richesse personnelle, due à la perspicacité de votre ges-
tion !

Enfin- vous creuses aujourd'hui les déficits qu'il faudra com-
bler demain . Depuis votre arrivée au pouvoir, c'est un déficit
d'environ 400 milliards de francs que vous avez engendré !
Dès lors, on pourrait reprendre à votre compte les très beaux
alexandrins que Louis Aragon consacrait à Philippe Le Bel:

Dans l'étrange Paris de François Mitterrand
Le roi même faisait de la fausse monnaie.

(Applaudissements srtr les bancs de l'union pou- la démo-
cratie française et du rosse . blement pote' la République .)

Face à ces échecs, dont l'opinion commence à se lasser parce
qu'elle aimerait bien vous voir roussir quelque chose, vous
répondez par des formules et par des pièges . Les premières
tiennent plus de l ' incanlation que de la raison : les seconis
tiennent plus de la manipulation que du débat démocratique.

Ainsi, à la manière des derviches tourneurs, après avoir uti-
lisé le mot ', changement comme une sorte de moulin à
prières, vous attaquez maintenant l'opinion par des slogans
dont la répétition à elle seule devrait établir la vérité et la
profondeur.

Citons les trois formules les plus courantes, les «tubes . de
la rentrée : Vous n'auriez pas fait mieux ; s La crise vient
d'ailleurs , : a C'est dur, niais c'est juste

Vous n'auriez pas fait mieux.

Permettez-nous . monsieur le Premier ministre, d'y voir d'abord
comme en première lecture, l'hommage du vice à la vertu.

Car, en fait, vous avez été élu pour faire mieux, pour faire
beaucoup mieux . Vous l'aviez dit, vous l'aviez écrit, vous l'aviez
proclamé.

M . Passai Clément . Très bien !

M . François Léotard . Permettez-nous donc de vous rappeler
brièvement niais fermement ce qu'il en était.

Puisque M. Lang veut voir dans le 9 mai 1981 à minuit la
séparation symbolique à la fois mystique, ésotérique et lyrique,
entre la nuit et la lumière et pourquoi pas entre la tristesse
et la joie, entre la servitude et la liberté, entre l'Apocalypse
et le Cantique (les cantiques . ..

M . Philippe Séguin . Il l'a dit!

M . François Léotard . . . .regardons cette date et ce que nous
étions à ce moment . Seule question : y sommes-nous encore ?

La France était la troisième puissance exportatrice du monde,
avant le Japon ; sa production industr ielle avait augmenté de
près de 22 p. 100 en sept ans ; elle détenait le record du
monde d'augmentation du pouvoir d'achat, et notamment pour
les plus faibles ; elle occupait le quatrième rang mondial en
matière de recherche : elle comptait cinq fois plus de bénéfi-
ciaires de l'allocation logement que sept ans auparavant . C'était
le 9 mai 1981 à minuit .

SEANCE DU 12 OCTOBRE 1963

Nous pourrions continuer cette litanie que M . Bloch-Lainé,
dans sa commission du bilan . n'a pas pu éviter . Faut-il vous
citer les phrases mêmes, pour nous défendre, de ceux que vous
avez désignés pour nous condamner ?

Il faut rappeler aux Français que, chronologiquement, la crise
n'a pas succédé à l'état de grâce, comme un coup de tonnerre
dans un ciel serein.

Puisque M . Mitterrand attache à l ' histoire l ' impor tance qu 'elle
mérite, il faudra souligner pour les générations futures que la
crise a commencé en 1973, sous la for me que vous connaissez
du quadruplement du prix du pétrole.

Nous frémissons en pensant a posteriori à deux hypothèses
d'histoire-fiction : qu ' auriez-vous fait si vous aviez été à ce
moment-là au pouvoir? Que feriez-vous si cette bourrasque
ven it aujourd'hui troubler les méditations déjà moroses de
M . Lelors ?

M. Jean-Claude Gaudin . Très bien !

M. François Léotard, La deuxième rengaine de vos thurifé-
raires officiels, c'est : < La crise vient d'ailleurs . s

Nous n ' avons jamais nié — justement parce que nous l ' avons
vécue pendant sept ans — une crise dont les dimensions sont,
à l'évidence, à l'écnelle du monde . Mais pouvons-nous, devant
vous, nous pencher sur l'aspect made in France s de la crise
que nous trave^sons ?

J'ai déjà évoqué l'alou r dissement du bateau France . les déci-
sions que vous avez prises de faire en so r te que son équipage
soit moins souple moins mobile, moins offensif . moins agile.
Pratiquement, toutes !es décisions qui ont été prises depuis
trente mois sont allées dans ce sens . Et maintenant il est dif-
ficile de prcedre la mer . La chute, extraordinairement brutale,
de la compétitivité des entreprises françaises sera — pour l'ave-
nir — la juste mesure de l'autre logique Nous sommes là
— hélas ! pour l'autre logique — dans le domaine des sciences
exactes et non pas de la philosophie politique.

Restons simplement sur deux chiffres dont vous voudrez
,ien accepter, pour la simplicité du raisonnement, que je les
arrondisse à votre avantage.

Les deux premiers tiers de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques ne sont jamais agréables à payer ni le troi-
sième ni . si j ' ose dire, le quat r ième que vous avez institué.
Cette année, en 1983, ils vont être, ces deux tiers, particuliè-
rement amers . En effet, ils représentent en volume, le premier
le total des déficits — sur l'année — des ent r eprises nationa-
lisées : le second, le total des intérêts à rembourser des emprunts
que nous avons contractés.

voilà donc deux tiers bien singuliers Ils ne serviront à
créer ni un hôpital, ni un kilomètre d'autoroute, ni une crèche,
ni une école, ni un stade, ni une université . Ils serviront à
honorer les • ardoises .t d'une crise « made in France si dont nous
avons entr e les moins, nous-mêmes !es Français, et les origines
et les mécanismes . Ce n'est pas le s dollar-inflations qui en
est l'auteur, ni la droite, ni le patronat, ni les Américains, ni
a l 'arrogance des Allemands . . C 'est le Gouvernement de la
République française dont vous êtes jusqu'à ce jour le Premier
ministre.

Le troisième slogan sur ces calicots qui ne vont plus de la
Bastille à la République, mais plus modestement de l'Elysée
à Matignon, c 'est : a C 'est dur, niais c 'est juste . s

Que ce suit dur, nous l'avions ressenti . Je peux dire que nous
voyons venir maintenant, dans nos permanences de députés, des
cas de détresse, d'authentique dét r esse, qui ne sont plus tout à
fait les mêmes, c'est-à-dire beaucoup plus graves que ceux de
« la France des châteaux r qui vous a semblé écraser notre
pays depuis vingt-cinq ans.

Or, nous disons nous, maintenant s C'est dur et, en même
temps, c'est injuste ., Quelques-uns des signes de ce paradoxe
sont là, (levant nous.

Vous n'avez pas pu empêcher la baisse du pouvoir d'achat pour
tous les salariés en dehors des smicards . Nous ne l'avions pas
fait.

M . le Premier ministre . C'est faux !

M . François Léotard . Vous avez démantelé la politique contrac-
tuelle . Nous ne l'avions pas fait.

M . le Premier ministre . C ' est faux !

M. François Léotard . Vous avez réduit l'indemnisation du
chômage . Nous ne l'avions pas fait.

Vous avez diminué de moitié l'allocation pour le t r oisième
enfant . Nous ne l'avions pas fait.

Vous avez réduit les retr aites des cadres . Nous ne l'avions pas
fait.

Vous avez iaatitué le forfait hospitalier . Nous ne l'avions pas
fait .
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Vous avez diminué la création nette d'emplois, c'est-à-dire le
volume des emplois disponible' . Nues rte l ' avions pas Fait.
(Applaudissements sou les bancs de l ' union polir le démocratie
française et du rassemblement pour lu République .)

Après les formules, les manipulations . Elles porteront sut
l 'opinion . elles porteront sur les résistances qui vous sont oppi•-
sées.

La prensiére . celle que j ' ai évoquée tout à l'heure pour la
Corse, c ' est celle des modus de scrutin . Je voudrais, à ce sujet.
poser une question aux légistes qui nécessairement nous
'entourent.

Quelle est la démoc•salie occidentale qui ne sait pas . à l ' heure
qu ' il est, ce que seront les modalités d'expression d i t suffrage
universel pour les scrutins à venir? Cet une question simple.
La répcxsse l ' est étalement car je crains que meus ne misons
les seuls clans ce e : .s

Pour aucun des trois scrutins à venir -- les i•leulions euro-
péennes, les élections régionales et les élestien-c nationales —
nous ne savons . à l ' heure qu ' il est . quel sera le tonde de scrutin.

Si l ' un ajoute à cette réflexion inquiétante une constatation
fondée sur les deux :usnées qui Iienm•nt de s ' écouler . nous
arums le droit d ' avoir quelques crainte ., quant à votre re.;pe ;t
des régies du jeu.

En effet . depuis que vous ides au pouvoir vous avi s / modifié
chacune des règles lie chacun de, scrutins qui se sont presentés
à vous . . ..

M . le Premier ministre . Nous :rien ; Ide!) fait

	

D 'ailleurs, vous
vous en lites felicité . monsieur I .iitai-1

M . François Léotard	 'est u- lire les cantonales et les muni-
cipales et ntatgrc cela, nous les avents germée .:.

M . Robert Cabé . Vous éte-; de mauvaise fui t

M . François Léotard . La dcuxieme manipulation, c ' est celle de
1'op :Men . Vint : avez la . peur une fies de, allies tid•les et surs
et qui ailleurs sont préts à vous donner des levons dans ce
domaine . Confiez donc le poste de Max ( :allo à un communiste
- c 'est ail moins aussi import,nt que les trans ports et vous
aine, droit aux nieriieiics (le la ' l uulertigee nrareisle . M . \Valesa
sera enfin ce ( p ie vous :nubaitc, qu ' il suit : un petit agitateur
corrom p u et irresponsable, inaiup .rié par les Américains et les
Sionistes . di , Y'riu' ;ruer, .re' les hutu-s rl, .; se'il i <tes- 1

M . Robert Cabé . Taisez vous, units le',ricz avoir honte

M . François Léotard . N''us q nus som ;ncs enaeés . t ranquille-
ment la a'rsi . d .ins urte cule 'Ou nous étui arc• des autre .;
dé :nneratics : cou, élus e .o_.a,is riens cette voie . Et
désormais la tr l év' .sion d ' Ett décline les réfiexicns rninisti'-
vielles a•:ee une bonne ,elnnté touillante.

M . Jean Foyer . Servile t

M. François Léotard . Les Allemands sent arrogants quand il
est nécessaire q u ' i l ; le soient Las .Amr'ri .•auns s t,1 Ios chaurlsinns
tour à tour de la nri , iire, de l ' inflati m et de la guerre . et
enfin l ' autre soir, sin' T!- 1, nous acons eu droit à la rrve'-
latio) boul,'vers,,nte que nous apportait

	

un

	

Inurnalisle : la
supin-essieu du cc-net des changes en l m 84 était

	

-

	

--
tnre bonne noie elle -

M . Gilbert Gantier . Quelle merveille

M . le Premier minist r e . La Fren•-e a cm :na ce l te annce sa
mcillettre saison: ° .tr .ristique t

M . François Léotard . lie lroisii•nle manipulation . c'est celle
que cocu faite . subir à tous crus qui se trou'.'•nt sur vnlre
paeiliMe et qui resistcnt . Puisqu ' ils ne peuvent titr e lias des

gens du chàteau ils sent devenus des factices . Le tase'ismc
chez e .ix n 'est pas lien . puisqu ' ils ne surit pas ,ncialistu•- . C'est,
tour à tour, les agriculteurs, les étudiants . les médecins . les
salariés, le, infirmiers . Ris chut . d ' ci,t'c prise . lus cadres.
tout le oton-le.

Voilà . mes ,hers cullegucs, mir nous en sommes au bout de
trente mois de soc•ialisnu . lei sn i iii-oie ' a la frimeaise . vieu!lit
oral . En deux ans et demi . il s 'est lassé . c nferr.t,' sou' lui-mélnu'.
soliloquant sur des certitudes Irrrcinr .s, sur des cunviatinus
éteintes . Nous voici . au bout (lu ces cle ix ans (levant le liible :nt
d ' une France, plus grise que ruses d ' un Premier mini :lrc inop :''t-
bable, d ' un Président hermétique, d ' une majori t é dicnnfitm d ' un
pays déprimé et sur tout cela, peur diriger le cir, :n'c'ment . la
balise socialiste qui ne répond plus.

Pour conclure . nuutsieur le ) ' rentier ministre . del, réflexions.
La première c ' est que le chef de l'1? t .c' lui-nec ne est en cause ',
il le souhaite . il le i1 t uoi'1,; :1 tant d'ni' qu ' il en tire,
lui . Ris con-équenc•es et qu ' il (esse d ' incarner la nu ;r'elle devise
qui s 'est in . colle au fronton de l'l'dysée : i Les voies du sei-
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gneur sont impénétrables . (Rires sur les bancs de l ' union pour
le ((t'Inocraiie française .)

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Ce n 'est
pas sérieux.

M . François Léotard . La seconde réflexion porte sur les insti-
tutions . J ' ai grandi . vous le comprenez . clans la V' République,
je n'ai pas été électeur de la IV' . J'ai écouté avec respect et
confiance M . Debré . Je ressens autant que lui, plus encore que
je ne l ' ai appris, que les fondements qui ont été Lieux voulus par
le général de Gaulle et par le peup ' français de la V' Répu-
blique, étaient simples . Ces fondements étaient au nombre de
trois : des inslilutinns fortes, une monnaie forte, une défense
forte

Vous avie", dit en arrivant : Nous n 'y to'icheron .; pas ., Le
socle du changement s'est construit sur la désintégration du
socle (le la V République . Les instillttiuns, vous savez bien
qu ' elle ; seront ravacée, par la géneralisutiiun d ' une proportion-
nelle aveugle et systématique . Vous voulez cacher votre mino-
rité en 19136 . vous le :eue/ au prix d'une ;rhsence totale de majo-
rité . c ' est .à dire au détriment de la l ionne gestion du pats.
En loutr es termes, vous tenez à peu pris se le langage suivant :
ti Puisque 'mus allons perdre . il faut que tout le monde perde,
y compris la Fr:mue ' •

La monnaie'' Il n ' est pas nécessaire de rappeler ici l 'évo-
lution e-ahotique de notre monnaie, ses mutilations successives,
l ' humiliation prochaine des juuenuNs extérieurs . Voici venir
maintenant le temps des crr '•artc•iers . A l imé n ' échappere/ pas . Ils
vont ri )tuner le prix de leur s ellien . N'en doutez pas . ils impo-
serunt Inn, personne ici ne Inini s'en n'iouir . mais cela rap-
pellera . à ceux d' entre vous qui ont conne la République pràeé-

dhi lrensis te pénibles,
Enfin la défense . La ,apllre•SSinn Tale tin laine, nu d'une

trentaine de réeimes ts de l ' armée ilc )cocu a provoqué . avec
la réduction très brutale du peveir ,l 'achat des armées, la
démission spectaculaire de deux nffic ;,'rs généraux parmi les
p!tis prestieieus de notre armée . Cette (()enté de la V' Répu-
blique, qui e été une aulhentiquc volonté nationale, se t r ouve
désarmais ébranlée . Cu qui fait qu ' après trente mois, mens nous
(Minaudons . p :n'mi d ' aut res souris, ce q .mi ruilera demain de ce
que vous ont laissé les Franeais.

Voilà, nm,n .ieur ln Prrn l er ministre . rouis vous le disotss,
vous n ' avez pas notre confiance . vous : :riez d ' ailleurs que vous
n ' avez plus de :tces du !enguc, sen : :ri :re ; celle dus Français . Il
faudra bien que vous choisissiez : chus lyses chanter de poli-
tique . ou alors (nu ., (levez chenue : de fonction . Vous le devez,
var désormais l'e s ce ,r a chenu :, de camp : vous ne pouvez Mus
incarner pou' les français la moindre espérance.

Pour ces raisons et pour toute une série d'autres . nous vote-
rOlts la ccnsuro . ( .4'n'''r't(t e-Semetits su' les bores Ji' l'ut,-ott pour

b,• , nrrrttie ,` rnne'c se et du resir,nhlcnrr,rt pnr,r lu Rrtrui,ligrv' .)

M . le président . La sale de la dis,nssiun est renvoyée à la
pr',vhairue séance .

- 4 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . (t• soir, à vint et use heures tren t e, truisième
séan,-e p :tbiique :

Suite (le la a evit .siun . explic ;lions Jr vole et \ote sut' la
nsolinn dc• consore déposée pas AUl . Claude Laube . Ali,'hel Debré,
Reruarl l'uns . ,lacqu es Crime, . Jean I• :ulala . Hilbert Gallec,
G ;thriel haspercil. .1,• ::n-Louis \tesson. . AL'une(' ( ' nunc de M ur

-ville. Robert \t'a, mer, ) l ierre 1Veisonhurn . I,uland Vuillaume,
Michel teintai . .iean-l' :utl de Ros i e' Serra, .lai-qucs Marette,
Daniel Goulet . (leurie, nurse . Robert-André Vivien . Georges
Tranchant, .lean Paul ( 'parié . En g oue l ' ente . Jean de Lipkowski,
t ' h(u)e' Gérai-cl Marie, Alain Pe'ircfitic . François l'' illon,
) l ierre Gasrher . !kiwi de Gastines . Rugir ('erré/e, Mme Nicole
de ila,rtc ;ln,v)ue, ',1\I . Jean-Louis Goasduff, ('harles 'iliosser,
Jean Claude Gandin . Philippe Alestrc . :Alain Medelin, Yves
Saulieu . Jean

	

Récauit .

	

\I :u•crl

	

Banian! .

	

Charles

	

Deprez,
Mme Louis ;'

	

..\lin-eue .

	

NIAI .

	

Iternand Stasi . Gilbert \lathieu,
1• 'ran,isque l'errit . Germain Gcnsennun . Mutuel Esdras,
Jacques Dnmin :di,'beur, Miraux . ►''uanvis tien_ . Georges Mesmin,
( ' harles Fi•ci-e, René Ilahp, Jean-Paul I s uehri . en application de
l ' article 49, alinéa

	

de la Constilulion-

La séance est levée

(La séersv e ' t brr r ,, ,r dis neuf brunis cinqneute .)

1•e llireclenr (ln srn'ucc' dit COnUne r,-n lut .Stenogr'apbique
de l 'Assemblée maraude,

Louis JEAN .
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