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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES HAGE, ,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

I	 1	

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

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

CENTRE DE CONFÉRENCES INTERNATIONALES, QUAI BRANLY

M. le président. M . Edouard Frédéric-Dupont a présenté
une question, no 239, ainsi rédigée :

« M. Edouard Frédéric-Dupont signale à M . le ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, l'émotion que sou-
lèvent parmi les Parisiens, et en particulier ceux du Vll e
arrondissement, les projets publiés par la presse relatifs
au futur centre de conférences internationales, quai
Branly . Il lui demande : I . si les règles de hauteur
prévues par les règlements sont respectées et que :le sera
cette hauteur des bâtiments ; 2. si la densité est conforme
au plan d'occupation des sols ; 3. si les arbres des jardins
existants seront maintenus. »

La parole est à M. Edouard Frédéric-Dupont, pour exposer
sa question.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Monsieur le ministre
délégué, chargé de la francophonie, le Vil e arrondissement de
Paris se vide . En 1950; il comptait 104 000 habitants, en 1982,
67 000, et le recensement en cours indique qu'il va encore en
perdre au moins 12 p . 100 . Pourquoi ? Cette évolution est
due à la prolifération des administrations publiques . Le
ministère des affaires étrangères installe, quai Branly, un
centre de rencontres internationales . Il y en avait un aupara-
vant avenue Kléber. Le ministère avait, par ailleurs, la possi-
bilité de louer de temps à autre les immenses locaux de
l'UNESCO, qui en a bien besoin, car vous savez ce qu'elle
nous coûte ! On neutralise ainsi 25 000 mètres carrés.

Pour amortir les installations, il est en outre prévu d'ins-
taller un centre de congrès privé, avec restaurant, locaux
techniques et administratifs . Reconnaissez que la ville de
Paris, qai vous demande des terrains pour pouvoir construire,
aurait aisément pu utiliser ce supplément.

L'Etat va-t-il respecter la réglementation 7 Vous savez que
le plan d'occupation des sols prévoit à cet endroit, pour les
bureaux, un coefficient de I p . 100. Le ministère va certaine-
ment invoquer le privilège exorbitant qui est accordé aux ins-
tallations internationales, mais il doit respecter le coefficient
de densité prévu pour les habitations, qui est de 3.

Par ailleurs, quelle sera la hauteur des cheminées d'aéra-
tion ?

Un parking, va être construit, du moins je l'espère . Mais
laissera-t-or les riverains utiliser quelques places, alors que
les alentours vont être considérablement abîmés ?

Il y e des jardins . Il y a de vieux arbres. Va-t-on les
conserver ?

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
chargé de la francophonie .

M. Alain Decaux, minisUe délégué auprès du ministre
d'Eta1, ministre des affaires étrangères, chargé de la franco-
phonie . Monsieur le député, le Vil e arrondissement de Paris
nous est cher. Mais permettez-moi de vous rappeler que s' il
est privilégié, du point de vue des espaces verts, c ' est en par-
ticulier dû à la présence d'un grand nombre d'administrations
publiques. S'il n'y avait pas tous ces hôtels historiques trans-
formés en ministères ou en ambassades, il n'y aurait pas ces
immenses jardins qui font le charme et le privilège de cet
arrondissement.

Vous avez posé une question sur l'avenir du quai Branly.
Vous savez que M . le Président de la République a sou-

haité que soit édifié sur ce site un nouveau centre de confé-
rences internationales qui manquait cruellement à Paris . Ce
projet appoltera énormément à Paris et à la France.

Vous désirez légitimement savoir s' il respectera les
contraintes d'urbanisme.

Il est bien évident que l'Etat respectera le plan d ' occupa-
tion des sols . Rien ne sera fait sans la ville de Paris.

Un choix architectural a déjà été fait . 11 a pour objet de
doter Paris d'un monument à la fois digne du cadre et à
même de remplir les fonctions de centre de conférences
moderne.

Le projet de M . Sollers répond à ces objectifs. Il s'agit
pour l ' instant d'un projet . II sera examiné par les techniciens,
y compris, bien sûr, ceux de la ville de Paris, pour le rendre
en tous points conforme aux règles d'urbanisme.

Vous demandez en particulier si les arbres des jardins exis-
tants seront maintenus. Sachez que, sur ce terrain d'un peu
plus de 20 000 m', 7 500 m' d'espaces verts sont prévus . Il est
probable que certains arbres disparaîtront, mais d'autres
seront plantés.

D'ailleurs, s'ils examinent de près le projet de M . Sollers,
les habitants du quartier ne peuvent que s'en réjouir : la pas-
serelle sur la Seine et l'avenue Franco-Russe seront
désormais dégagées, et la circulation piétonne en sera faci-
litée ; par ailleurs, je le répète, la superficie des espaces verts
sera accrue.

Je crois, monsieur le député, que le futur centre sera à tous
points de vue un enrichissement pour le VIl e arrondissement.

M . le président . La parole est à M. Edouard Frédéric-
Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont. II n'était pas nécessaire,
pour amortir les installations, de créer, en plus de cet
immense bâtiment, un centre de congrès privé, un restaurant,
ainsi que des locaux techniques et administratifs . La ville de
Paris, je le répète, aurait été très heureuse de disposer d'un
peu de terrain pour construire des logements à usage locatif.

ENTRÉE DE LA ROUMANIE DANS LA FRANCOPHONIE

M . le président . M. Xavier Deniau a présenté une ques-
tion, n° 240, ainsi rédigée :

« M. Xavier Deniau expose à M . le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
chargé de la francophonie, que tous les Français sont
conscients de l'importance d'assurer en Roumanie le
fonctionnement d'institutions libres et démocratiques.
L'entrée de la Roumanie dans la francophonie - où elle
rejoindrait quarante Etats amis - serait un moyen efficace
d'assurer des échanges démocratiques par le médiat de
notre langue, à laquelle le peuple roumain - les Français
ont pu le constater - est très attaché. II lui demande donc
les initiatives qu ' il a pu prendre ou qu' il envisage de
prendre dans cet esprit . »

La parole est à M. Xavier Deniau, pour exposer sa ques-
tion .
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M . Xavier Deniau . Monsieur le ministre délégué, chargé
de la francophonie, il y a deux jours, au cours de la séance
de questions d'actualité, un de nos collègues a lu un texte de
Mme Doba Cornea, qui assure, depuis des années, une pré-
sence de la conscience démocratique en Roumanie dans les
conditions les plus difficiles.

Je relirai simplement le premier paragraphe de ce texte :
« Amis français, élus de la nation française, en Roumanie,

la démocratie est encore quelque chose de fragile ! Elle est
menacée, chaque jour, par ceux qui n'ont aucune légitimité,
vu qu'ils ont martyrisé le peuple depuis plus de quarante ans.
Dans sa très grande majorité, le peuple roumain ne veut plus
du communisme, même sous son aspect de perestroïka. »

Le secrétaire d'Etat a répondu à notre collègue : « Il faut
tenir compte de la situation très particulière de ce pays, qui a
en effet subi quarante ans d'une dictature dont tous les
citoyens ont pâti . »

Il ne fait aucun doute que la Roumanie vient de connaître
une très longue nuit pendant laquelle les citoyens de ce pays
ont été coupés du reste du monde, qu'il s'agisse de l'Europe
ou des autres pays. Ils parlent le français, ils aiment le
français, ils ont été élevés dans notre langue . La culture fran-
çaire est pour eux une seconde culture : les Français ont en
effet constaté avec surprise à la télévision qu'un grand
nombre de personnes, de toutes les classes sociales, inter-
rogées au hasard dans la rue, s'exprimaient en français.

Nous avons un devoir particulier envers ce pays . Nous
agissons sur le -plan de l'aide humanitaire mais nous devons
également agir sur le plan politique, en apportant notre aide
pour que les prochaines élections se déroulent de manière
démocratique, ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant,
et j 'ai écrit à ce sujet au Premier ministre français.

Mais non pouvons également aider ce pays en faisant
entrer la Roumanie dans l'ensemble de liberté et d'échanges,
dans l'ensemble démocratique et convivial que constitue la
francophonie. Ce pays y a sa place naturelle, et il doit pou-
voir la prendre s' il le désire . Les Roumains pourront parler
avec les représentants d'autres peuples, ils auront des occa-
sions de circuler et de s'informer . Nous irons les voir. Les
échanges pourront être développés dans toutes les professions
et avec les jeunes.

La francophonie, qu'il s'agisse des sommets de chefs d'Etat
et de Gouvernement ou de tous les organismes et associa-
tions qui en font la vie quotidienne, est un ensemble de
libertés . Je souhaite par conséquent, monsieur le ministre
délégué, que le Gouvernement français aide nos amis rou-
mains à entrer dans la francophonie . Je ne doute pas que des
actions ont déjà été entreprises . Je souhaite simplement
savoir ce que vous-même et le Gouvernement avez entrepris
et ce que vous comptez faire dans l'avenir.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre d 'Etat, ministre des affaires étrangères,
chargé de la francophonie.

M . Alain Decaux, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la franco-
phonie . Monsieur le député, votre question est de celles qui
m'intéressent au plus haut point, car la francophonie est
directement en cause.

Ainsi que l ' a clairement déclaré M . Roland Dumas devant
votre assemblée lors de la séance du 18 avril, la France n'a
pas ménagé ses efforts pour aider la Roumanie dans sa diffi-
cile transition vers la démocratie. Comme vous-même, j'es-
time que ce grand pays, au milieu des révolutions des pays
de l 'Est et de l'Europe centrale, présente pour la France une
originalité qui consiste dans sa francophonie toute particu-
lière.

Il est difficile de donner des chiffres mais il semble,
d'après des statistiques sérieuses, que 27 p . 100 des Roumains
soient à même de s 'exprimer en Français, ce qui est considé-
rable . L'expression française de tant de Roumains prend
indiscutablement à leurs yeux une valeur d'espoir, de liberté
et de solidarité.

M . Xavier Deniau . Très bien !

M. le ministre délégué, chargé de la francophonie.
Les Français qui ont regardé la révolution ne décembre en
dircct à la' télévision ont été surpris d'entendre un grand
nombre de personnes interrogées dans la rue par les journa-
listes s'exprimer aussi facilement en français .

Je me suis rendu dès que je l'ai pu en Roumanie . Je peux
confirmer comme tous mes collègues, comme tous les journa-
listes et tous les parlementaires qui sont allés sur place, l'im-
portance du rayonnement de la langue française dans ce
pays.

Cet état de fait a évidemment contribué à renforcer l'élan
de sympathie spontanée du peuple français qui s'est exprimé
en faveur du peuple roumain.

De leur côté, les responsables roumains, sensibles à ce
mouvement de solidarité, certainement le plus profond et le
plus concret au sein de la communauté internationale, se sont
tournés de manière privilégiée vers la France pour lui
demander des concours dans tous les domaines, politique,
économique et culturel . Vous connaissez les efforts considé-
rables tant du Gouvernement que des entreprises privées et
publiques ainsi que des organisations non gouvernementales
en faveur de la langue et de la culture française. Ces efforts
se sont notamment traduits par l'envoi de centaines de mil-
liers d'ouvrages . ..

M. Xavier Deniau . J'en ai envoyé moi-même .

	

-

M. le ministre délégué, chargé de la francophonie.
. . . de nombreux échanges d'intellectuels, d'universitaires, de
journalistes et aussi, il faut le souligner, par l'installation
rapide d'une station de réception de Canal France interna-
tional.

Je veux m'attarder un instant sur cette action, car vous
savez l'importance que j'attache à la télévision de langue
française . C'est un vecteur pour notre langue partout où elle
peut diffuser ses émissions . Dès le ler janvier, un haut fonc-
tionnaire roumain a demandé à notre ambassadeur si la Rou-
manie pouvait recevoir des émissions de télévision en langue
française . Nous avons été avertis dès le 2 janvier et nous
avons immédiatement pris des dispositions pour envoyer du
matériel permettant de recevoir Canal France international,
qui est une banque d'images diffusant quatre heures par jour.
Les pays intéressés peuvent choisir parmi ces quatre heures
celles qu'ils souhaitent diffuser.

Le matériel était sur place dès le mois de février. Je salue
l 'effort de la direction de la communication des affaires
étrangères car c'est quasiment un prodige d'avoir respecté ce
délai d'un mois.

Je suis allé inaugurer ce matériel et j ' ai pu constater l ' in-
térêt que les Roumains portent à cette action.

La décision, prise par le conseil des ministres du 25 avril,
de renforcer les programmes de formation et d'assistance en
faveur des pays de l'Est, notamment par l'augmentation sen-
sible du nombre des bourses et la création de filières franco-
phones dans les universités, devrait ouvrir de nouvelles pers-
pectives en Roumanie.

Vous avez également posé la question de l'entrée de la
Rounianie dans le grand ensemble des peuples franco-
phones ; c'est une question très importante.

Dans ce domaine aussi, nous pouvons être optimistes . Lors
de mon voyage en Roumanie, j'étais porteur d'un message de
M. Abdou Diouf, non seulement chef de l'Etat du Sénégal,

, mais également président en exercice de la conférence des
chefs d'Etat et de gouvernements des pays ayant en commun
l'usage du français . Or le président Abdou Diouf, s'expri-
mant au nom de la communauté des peuples francophones,
m'avait fait part, à l 'intention du Gouvernement roumain, du
souhait de ces peuples de voir la Roumanie les rejoindre.

J'ai pu faire état de ce voeu auprès des ministres qui m'ont
reçu à Bucarest, puis auprès de M . Roman, que j'ai rencontré
à la fin de sa visite à Paris . L'écho que j 'ai reçu a été on ne
peut plus favorable . Le Premier ministre, M. Petre Roman
m'a même répondu : « Je croyais que cela allait sans dire . »
Je lui ai rappelé Talleyrand, et que cela irait encore mieux en
le disant . . . (Sourires.)

Récemment, le ministre des affaires étrangères de Rou-
manie a rencontré M . Pelletier en Afrique et il lui a répété
que la Roumanie tenait à figurer désormais parmi les peuples
francophones . La première étape aurait dû être le sommet de
Kinshasa . Néanmoins, l'automne 1991, c'est un peu loin, et
nous voudrions' qu 'un geste concret soit accompli d'ici là.
Comme une conférence des ministres francophones de la
culture se réunira dès le mois d'octobre prochain à Liège,
nous avons les plus fortes raisons de penser qu'un ministre
roumain de la culture s 'y trouvera pour représenter la Rou-
manie .
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Ainsi, je le crois, l'élan est pris . Ce sera un grand acquis
non seulement pour la communauté francophone mais aussi
pour la Roumanie qui se retrouvera avec des peuples qui lui
ressemblent par l'usage de la langue française.

Dans cette perspective, soucieux que des gestes concret:
soient posés dans des délais rapides, j'ai pris l'initiative de
demander aux deux principales institutions multilatérales
francophones, l'A .C .C .T. et l'A.U.P.E .L.F., d'engager sans
tarder des programmes de coopération avec la Roumanie -
ils devraient se traduire notamment par l'envoi d'ouvrages
techniques et scientifiques et par l'octroi de bourses de for-
mation.

Les autorités d'Ottawa et de Québec se sont montrées
d ' emblée favorables à une telle ouverture . Des consultations
sont en cours au sein du Comité international du suivi du
sommet de Dakar pour s'assurer d'un large consensus de nos
partenaires, notamment africains, afin de favoriser la partici-
pation de la Roumanie au prochain sommet francophone.

M . le président . La parole est à M . Xavier Deniau, qui
dispose encore de quatre minutes.

M. Xavier Deniau . Monsieur le ministre, je suis très heu-
reux des précisions que vous nous avez fournies . Elles mon-
trent qu'un bon nombre de pas ont été franchis dans un sens
hautement souhaitable.

Mais, j'en suis persuadé, nous devons aussi favoriser les
échanges de toute sorte, au sein de toutes les associations et
de tous les organismes, grâce à un système d'invitations ou
de visites . Ce dont les Roumains ont besoin, en particulier
maintenant, c 'est en effet de parler avec d'autres, dans un
cadre multilatéral, celui de la francophonie, ou bilatéral avec
les Français, dans les mairies, dans les villages, dans les
familles, ou dans les associations, afin que la francophonie
soit vivante sur tous les plans.

S'agissant de l 'action de la France, vous avez donné
quelques indications mais il est un point sur lequel je n'ai
pas l'impression que des avancées Rient été faites ou simple-
ment prévues : je veux parler de l'envoi de professeurs pour
revitaliser notre école à Bucarest ou créer, par exemple, des
centres de l'Alliance française ou des bibliothèques . Par
exemple, dans le programme qui consiste à remplacer des
professeurs de russe par des professeurs de français dans cer-
tains pays de l'Est, pourquoi n ' avoir pas inclu la Roumanie ?
Je n'en sais rien.

L'effort dont vous venez de parler en matière de franco-
phonie est très important, et j ' en suis très heureux. Mais il
faut accentuer l'effort bilatéral dans l'enseignement et dans le
domaine culturel . La radio est un élément essentiel.

Il convient également de revenir à des méthodes tradition-
nelles, auxquelles les Roumains sont habitués : elles consis-
taient à envoyer des Français les enseigner . Une bonne tech-
nique, par exemple, consisterait à faciliter l'implantation de
centres de l'Alliance française . Dans ce dessein, nous avons
besoin de l'appui décisif du ministère des affaires étrangères.

En conclusion, des actions ont été lancées sur le plan bila-
téral et multilatéral - celui de la francophonie. Nous devons
poursuivre avec foi dans cette voie . Je suis persuadé que
nous pouvons vous faire confiance pour cela.

BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE DE CHÂLONS•SUR•MARNE

M . le président . M. Bruno Bourg-Broc a présenté une
question n . 238, ainsi rédigée :

« M. Bourg-Broc attire l'attention de M . le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer
sur l'avancée et la prochaine réalisation du boulevard
périphérique de Châlons . Il lui demande si, compte tenu
du bon déroulement des travaux de l'autoroute A 26,
dont il est important de les faire coïncider avec ceux du
boulevard en question, l'Etat entend bien assumer ses
engagements et quelles vont être les prochaines échéances
du projet ainsi que leur budgétisation . »

La parole est à M . Bourg-Broc, pour exposer sa question.

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le ministre délégué,
chargé de la francophonie, ma question s'adresse à M . le
ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer. Je comprends bien que vous représentez ici le Gouver-
nement tout entier, et je vous remercie de votre présence :

néanmoins, il me parait anormal que le ministre directement
concefné par la question d'un député n'ait pu se libérer, une
fois de plus, malgré le souhait formulé par le Président de la
République, afin de venir répondre personnellement.

La ville de Chàlons-en-Champagne - tel était son nom jus-
qu'au XVIIIC siècle, et les habitants de notre cité aspirent à
revenir à ce nom, de préférence à celui de Châlons-sur-
Marne - se trouve au coeur du Nord-Est de la France et au
coeur de la région Champagne-Ardenne, dont elle est d'ail-
leurs la capitale administrative, comme elle était le siège de
l'intendant., de Champagne avant 1789.

A cause de cette situation géographique, elle occupe une
place centrale dans le réseau des voies de communication,
non seulement de la région mais également de l'Europe,
puisque la réalisation de l'autoroute A 26 va très rapidement
conduire à l'établissement d'un axe Grande-
Bretagne - Europe du Sud, qui bouleversera d'ailleurs èort-
plètement le réseau routier . Les flux de circulation relative-
ment élevés que nous connaissons déjà vont très certainement
augmenter.

Or la ville de Châlons-en-Champagne souffre de graves
nuisances en raison de l'absence d'un contournement de l'ag-
glomération qui contraint l'important trafic Nord-Sud à tra-
verser la ville, la coupant donc en deus, avec tous les risques
que cette division comporte . Avec l'arrivée de l 'auto-
route A 26, la situation ne va qu'empirer, et un goulet
d'étranglement va se créer aux entrées de Châlons.

Dans la variante retenue polir le tracé, il est prévu que
l ' autoroute A 26 évite Châlons de quelques kilomètres, l'Etat
ayaat déclaré ne pas souhaiter, pour des raisons techniques
et de sécurité, mélanger le trafic urbain et le trafic autorou-
tier . Le problème du contournement de Châlons n'a donc pas
été résolu . En contrepartie, l'Etat s'était engagé, avec les col-
lectivités locales concernées, à cofinancer un boulevard péri-
phérique, permettant le contournement de la ville, en coordi-
nation avec la réalisation de l'autoroute.

Maintenant, l'autoroute A 26 est aux portes de Chàlons et
il convient, tant pour des raisons financières que pour des
raisons de sécurité routière, de faire correspondre au mieux
les calendriers de réalisation de ces deux équipements . D'ici
à 1993, la mise en place de l'autoroute A 26 et l'ouverture du
tunnel sous la Manche provoqueront de grandes transforma-
tions dans le trafic Nord-Sud transitant aux portes de la
ville.

Pour l'instant, alors que les collectivités locales sont prêtes,
l 'Etat ne semble pas bouger, assurant, par l 'intermédiaire de
ses représentants locaux, que la réalisation du boulevard péri-
phérique interviendra en temps opportun . Mais l'argent n'est
toujours pas débloqué . On parle même de la réalisation de ce
boulevard en 1993 . Mais en 1993, que nous promettra-t-on ?
La construction en l'an 2000 ? Nous sommes fondés à nous
poser la question ! J'espère que vous pourrez nous rassurer
sur ce point, monsieur le ministre.

Car, ii faut être sérieux, la sécurité est en jeu ! Nous avons
besoin d'engagements précis . Tous les spécialistes d'équipe-
ments routiers et de sécurité routière en sont d'accord ; si
rien n ' est fait, l'accroissement du trafic entraînera forcément
des accidents plus fréquents . La première priorité est la réali-
sation d 'une liaison fonctionnelle et sûre pour les usagers des
routes nationales et le boulevard dont je parle est à même de
réduire les risques.

On ne peut pas, d'un côté, réaliser des liaisons routières
augmentant de façon considérable la densité de la circulation
et, d'un autre, orienter cette dernière vers des sites urbains
non équipés.

L'Etat a raison d'engager des politiques de sensibilisation
auprès des conducteurs . C'est très bien, mais sa responsabi-
lité est grande dans la qualité des équipements proposés . La
construction d'un réseau autoroutier est un moyen essentiel
pour accroître la sécurité des usagers . Cependant, ne l'ou-
blions pas, les villes induisent également beaucoup de trafic
et il convient de les aménager afin d'assurer davantage de
sécurité aux conducteurs et aux citadins.

C 'est pourquoi, monsieur le ministre, nous réclamons à
présent des engagements fermes sur le montage financier de
l ' opération . II devra nécessairement prendre en compte les
avantages apportés et les économies réalisées par la
S .A .N .E.F., la société concessionnaire de l'autoroute, grâce
au choix du tracé ouest - les avantages ont été estimés à
50 millions de francs environ . A l'époque, la contrepartie de



780

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 27 AVRIL 1990

ce choix était la réalisation du boulevard périphérique,
puisque le passage de l'autoroute dans Châlons-en-
Champagne intra muros avait été exclu pour des motifs pré-
tendument « autoroutiers » - en réalité, l'affaire n'intéressait
pas financièrement !a S.A.N.E.F.

Enfin, je me dois d'interroger le Gouvernement sur le dou-
blement de la route nationale 44 dans la déviation de
Châlons . En effet, cet axe, l'un des plus fréquentés de
France, avec plus de 20 000 véhicules par jour entre Reims et
Châlons-en-Champagne, se trouvera concerné également par
la circulation en provenance de tunnel sous la Manche.

Si le boulevard urbain périphérique et le doublement de la
route nationale 44 n'étaient pas réalisés à court terme, notre
ville deviendrait un goulet d ' étranglement pour le courant
Nord-Sud.

Ma question, monsieur le ministre, est donc tout à fait fon-
damentale non seulement pour notre ville, mais du point de
vue de la circulation en général, des grands échanges de cir-
culation. Il ne s'agit pas seulement de construire un boule-
vard périphérique urbain desservant la ville de Châlons-en-
Champagne, mais de doubler la déviation de la route
nationale 44 et de transformer aussile demi-diffuseur de
Châlons-Nord, sur l'autoroute A 4 - il permettra, après la
mise en service de l'autoroute A 26, d'alléger quelque peu le
trafic transitant par le chef-lieu de la région Champagne-
Ardenne.

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
chargé de la francophonie.

M. Alain Decaux, ministre délégué auprès du ministre
d'État, ministre des affaires étrangères, chargé de la franco-
phonie. Monsieur le député, le ministre de l'équipement, du
logement, des transports et de la mer, est retenu par une mis-
sion très importante . Mais je suis Lillois comme lui et nos
familles te connaissent depuis trois générations . Est-ce une
justification suffisante pour vous expliquer que le ministre
chargé de la francophonie vous répond au nom du Gouver-
nement ? (Sourires.)

Le passage de l'autoroute A 26 à l'ouest de Châlons-sur-
Marne a conduit à prévoir la réalisation d'un contournement
à la périphérie de cette agglomération.

Ce projet, estimé à 120 millions de francs, a fait l'objet
d 'études préiiminaires de faisabilité . La concertation est
actuellement engagée pour le choix du tracé de la future voie
et la définition de ses caractéristiques techniques compatibles
avec le rôle de contournement . de l'agglomération qu'elle
devra jouer pour les routes nationales 77 et 44.

Le contrat signé entre l'Etat et la région Champagne-
Ardenne pour le Xe Plan prévoit, dans le programme financé
unilatéralement par l'Etat, un montant de 3 millions de
francs pour la poursuite des études.

Le montant des autorisations de programme pour 1990 per-
mettra l'établissement de l'avant-projet, qui devrait être pré-
senté à la fin du premier semestre de 1991, et le lancement
de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité
publique au second semestre de 1991.

Tout sera entrepris de la part de l 'Etat pour que les études
et procédures administratives soient menées activement de
façon à permettre un démarrage des travaux au tout début du
Plan suivant.

Quant à la route nationale 44, à l'est de Châlons-sur-
Marne, elle est appelée à être aménagée à deux fois deux
voies.

Dans le contrat de Plan 1989-1993, est inscrit le double-
ment de la partie centrale entre les routes départementales 77
et 1 E, pour un montant de 55 millions de francs environ.

Les études et les procédures administratives étant achevées,
les travaux débutent actuellement . L'achèvement de cette
opération est prévu pour 1993.

Au-delà de la partie centrale, la mise à deux fois deux
voies de h déviation Est de Châlons sera poursuivie dans le
Xl e Plan.

Voilà, monsieur le député, ce que voulait vous répondre
mon collègue, ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer.

M. le président . Monsieur Bourg-Broc, vous avez épuisé
votre temps de parole .

Néanmoins, comme d'ordinaire vous tenez vos engage-
ments de concision, je vous donne la parole . Ne me faites
pas mentir ! Ne me décevez pas ! (Sourires.)

M . Bruno Bourg-Broc . Monsieur le président, je n'en ai
nullement l'intention, et je vous remercie.

Je donne acte à M. le ministre délégué de sa réponse, qui
ne répond pas totalement, je pense qu'il l'a bien compris, à
notre attente. Car si le boulevard périphérique est promis et
la date des études préliminaires fixée, la réalisation des tra-
vaux n'est envisagée que pour le tout début de l'autre Plan,
donc pour après la mise en service de l'autoroute A 26 et
celle du tunnel sous la Manche . Ce n ' est pas là l'engagement
pris dans un premier temps par l'Etat.

De même, la poursuite du doublement de la déviation de
la R.N. 44 n'aura lieu qu'au début du prochain Plan . Nous
n'échapperons donc pas à la difficulté que je vous signalais,
le goulet d'étranglement sur Châlons . Je demande à l'Etat de
bien vouloir en prendre conscience et à vous, monsieur le
ministre, de vous faire notre interprète auprès de votre col-
lègue du Gouvernement.

VALENCIENNOIS,

M . le président . M. Fabien Thiémé a présenté une ques-
tion, n° 237, ainsi rédigée :

« M . Fabien Thiémé attire l'attention de M . le .sinistre
délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire, chargé de l'aménagement du territoire
et des reconversions, sur le déclin du Valenciennois . Le
Valenciennois compte 30 000 chômeurs parmi lesquels la
moitié n 'ont pas vingt-cinq ans . Il manque trois cent
soixante-cinq postes au centre hospitalier de Valen-
ciennes . En ce qui concerne la formation, il manque des
postes et des moyens dans les écoles, les collèges, les
lycées, l ' université accueille plus de 7 000 étudiants dans
des locaux prévus pour en accueillir la moitié . Les élus
locaux ont travaillé à l ' élaboration d'une charte de déve-
loppement qui a recensé les besoins en matière d ' emploi,
de formation, de santé et de culture . . . Le Valenciennois
doit avoir les moyens de rattraper ses retards engendrés
par la politique du grand patronat et des gouvernements
qui se sont succédé. Il lui demande les mesures que
compte prendre le Gouvernement afin de permettre au
Valenciennois de regagner la place qu ' il n'aurait jamais
dû perdre . Il lui demande, d'autre part, dans quels délais
la liaison ferroviaire directe Valenciennes-Paris pourrait
être mise en oeuvre . Que compte faire le Gouvernement
pour concourir à la réactivation de la ligne Valen-
ciennes-Mons ?»

La parole est à M . Fabien Thiémé, pour exposer sa ques-
tion.

M. Fabien Thiémé . Monsieur le ministre délégué, chargé
de l'aménagement du territoire et des reconversions, vous
avez eu l ' occasion de venir à plusieurs reprises dans la région
du Valenciennois.

Confrontée aux séquelles encore vives de l'arrêt des acti-
vités charbonnières et de la production sidérurgique, la popu-
lation de cet arrondissement, particulièrement sa jeunesse, ne
renonce pas pour autant à saisir les atouts dont le Valen-
ciennois dispose pour construire un avenir meilleur.

Malheureusement, depuis trop d'années le déclin du Valen-
ciennois est organisé.

C 'est pourquoi des luttes se développent pour exiger forte-
ment le maintien de l ' emploi existant, l'implantation d'indus-
tries nouvelles, un revenu décent, le droit aux études et à une
formation professionnelle de qualité.

Les plus défavorisés attendent toujours les moyens d ' une
vie digne et une véritable insertion . Les handicapés et leurs
associations, leurs familles demandent, notamment, la
construction de nouvelles et indispensables structures d'ac-
cueil.

Et, comme partout, de lourdes menaces pèsent sur la sécu-
rité sociale, les pensions, les retraites et le statut de la fonc-
tion publique.

Monsieur le ministre, rassemblée à Valenciennes par mil-
liers, le 7 avril dernier, la population du Valenciennois a
montré une fois de plus sa forte détermination .
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Ayant pris, avec mes amis Gustave Ansart et Alain Boc-
quet, l'initiative de cette journée, j'ai rappelé alors les propo-
sitions que je vous ai énoncées au nom de la population et
des élus locaux lors de vos récentes visites dans notre arron-
dissement pour la présentation de la charte de développe-
ment du Valenciennois.

Je le redis ici et maintenant : nous avons besoin d'emplois
industriels mais aussi administratifs, car notre arrondissement
est sous administré et sous-équipé.

II faut sans attendre répondre aux besoins de santé et créer
rapidement les 365 postes manquants au centre hospitalier de
Valenciennes.

Je voudrais, une fois de plus, rappeler par exemple qu'à
l ' hôpital du Hainaut une seule infirmière est de service la
nuit pour plus de 500 lits.

Par ailleurs, trente suppressions de postes sont envisagées
pour la rentrée prochaine dans les collèges, et vingt-sept dans
le primaire et les maternelles.

Nous revendiquons des postes d'enseignants et de per-
sonnels administratifs qui font cruellement défaut dans le
secteur de l'école et de la formation . J'y insiste, l 'université
de Valenciennes ne saurait continuer à accueillir les étudiants
dans des locaux prévus pour des effectifs inférieurs de moitié
et à assumer ses missions de formation avec des effectifs
d ' enseignants chercheurs qui ne répondent pas aux besoins.

De premières mesures ont été obtenues grâce à l ' action
conjuguée des étudiants et des enseignants avec leur député
et les élus locaux. Mais il reste beaucoup à faire en matière
d 'infrastructures et d'encadrement pour répondre à l'accrois-
sement des effectifs.

Au regard de cette situation, il est urgent de construire à
Valenciennes un quatrième lycée à vocation scientifique et
technologique, orienté vers la physique, la chimie, la bio-
chimie, la biologie et l'agro-alimentaire.

En outre, certaines décisions sont indispensables, telles
notamment :

Une académie à part entière pour un arrondissement de
360 000 habitants alors qu'il n'y a actuellement qu ' un inspec-
teur d'académie et une secrétaire ;

Une véritable décentralisation des services, comme ceux de
la direction départementale de l'action sociale ;

Une sous-préfecture à la hauteur des besoins avec la créa-
tion des postes budgétaires nécessaires ;

Une décentralisation des services de médecine scolaire, de
la jeunesse et des sports ;

Enfin, la création en nombre suffisant de postes et de ser-
vices de prévention si h dispensables dans cet arrondissement
frappé de plein fouet par la crise.

Par ailleurs, il est urgent d 'établir rapidement une liaison
ferroviaire directe entre Valenciennes et Paris et de réactiver
la ligne Valenciennes-Mons, en Belgique.

Les arrondissements ont fait beaucoup et ont pris toutes
leurs responsabilités . Aussi revient-il au Gouvernement, ainsi
que j ' ai eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises avec
mes amis, de jouer le rôle qui lui revient en débloquant les
moyens financiers et en assurant les moyens matériels qui
s 'imposent.

Voilà des propositions concrètes pour redynamiser l ' arron-
dissement de Valenciennes.

Monsieur le ministre. à l ' heure où j'interviens, les menaces
sur l'emploi continuent de peser . Les salariés de Somdel s' in-
terrogent sur leur avenir . II en va de même aux
A.N.F .-Crespin, cette entreprise que le Gouvernement et le
patronat ont livrée au groupe étranger Bombardier.

Les ministres qui visitent notre arrondissement sont pro-
digues ;n encouragements mais, la visite terminée, les pro-
blèmes demeurent . Pire, ils ont tendance à s'accentuer sensi-
blement.

Fortement touché par la politique de casse industrielle
qu'il a connue ces dernières années, notre Valenciennois a
droit à des mesures inégalitaires afin de combler les han-
dicaps qui sont creusés.

Vous êtes venu deux fois, je l'ai rappelé, au cours de
l'année écoulée . Vous vous êtes engagé il y a quelques mois à
revenir rapidement, porteur de mesures concrètes, dyna-
miques et efficaces pour l'arrondissement . Je veux donc, au
nom de tous les élus locaux, au nom de la population, savoir
ce que le Gouvernement compte faire pour que le Valen-
ciennois regagne la place qu ' il n'aurait jamais dû perdre .

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du ter-
ritoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconver-
sions.

M. Jacques Chérèque, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions . Oui, monsieur
le député, parmi les bassins industriels, le Valenciennois est
sans doute l'un de ceux qui ont le plus souffert de la crise,
l'un de ceux qui ont été les plus affectés dans leurs structures
économiques, sociales et urbaines . Vous l'avez souligné, je
me suis déplacé déjà trois fois dans les départements du
Nord et particulièrement dans le bassin de Valenciennes et
celui de l'Avesnois.

Toute une séria de mesures sociales exceptionnelles ont été
prises à court terme po ., essayer d'endiguer les conséquences
négatives de la mutation dramatique de la sidérurgie et des
charbonnages . Je rappelle pour mémoire le dispositif de la
convention générale de protection sociale et, depuis deux
ans, par l'intermédiaire du Plan ou de dispositions exception-
nelles, l'effort d'aide à la réimplantation des entreprises qui a
été entrepris.

La décision la plus spectaculaire, même si elle ne produira
des effets qu 'entre 1993 et 1994, a été d'implanter une unité
très importante de Peugeot et de Fiat - soit 3 000 emplois
créés . Depuis la crise industrielle, c'est probablement l'opéra-
tion la plus importante . Et la présence au banc du Gouverne-
ment du ministre de l'industrie montre que nous essayons
conjointement de conjuguer réimplantation industrielle et
amélioration de l'environnement.

Le bassin de Valenciennes bénéficie au maximum de l'en-
semble des mesures d'aide à l'implantation d'entreprises et de
subventions à l'investissement ; la prime à l'aménagement du
territoire est au taux maximum de 25 p . 100 . Ont été créés
1 700 emplois en 1988 et 1989, de même, 60 millions de
frances de subventions ont été consacrées aux entreprises et
150 millions de francs de prêts ont été accordés par des orga-
nismes que vous connaissez bien, les sociétés de conversion
de la sidérurgie ou des charbonnages, Sofirem, par exemple.

Le second effort porte sur la formation . Vous venez d'in-
sister sur le problème important du développement de l'uni-
versité . A ma dernière visite, j'ai inauguré la nouvelle école
d'ingénieurs mécaniciens de Valenciennes, 55 millions de
francs sont consacrés pour 6 000 mètres carrés de locaux sup-
plémentaires à la création et à l'extension de la faculté de
droit et 13,5 millions en 1990 le seront au développement de
l ' institut universitaire de technologie.

En ce qui concerne la formation continue, outre les crédits
affectés à ce titre, un centre de bilan va essayer de répondre
aux nombreux jeunes et aux moins jeunes qui ont souffert
d'une formation insuffisante . En effet des offres d ' emploi
réapparaissent, mais elles réclament une qualification plus
grande que la leur.

Le contrat de plan, lui, témoigne de notre volonté d'un
effort substantiel un faveur de la réhabilitation de l'environ-
nement et du désenclavement . Vous m'interrogez sur les
liaisons ferroviaires Valenciennes-Paris et Valenciennes-Mons.

En 1993, Valenciennes sera à une heure quarante de Paris ;
en ce qui concerne le désenclavement vers la Belgique, j'ai
fait financer par la D.A.T.A.R., malgré les réserves de la
S .N .C.F., une étude de faisabilité pour examiner si ce désen-
clavement est souhaitable . Si c'est le cas, je m ' associerai évi-
demment aux conclusions de cette étude.

Enfin, la charte d ' objectifs que j'ai proposée après m'être
arrêté à Denain pour inaugurer une pépinière d'entreprises, a
fait l'objet en 1989 d'un soutien de 25 millions de francs
pour le Valenciennois et l'Avesnois, afin d'essayer de sou-
tenir des micro-initiatives qui participent à l'effort d'en-
semble . En 1990, je suis prêt, évidemment, à poursuivre cet
effort en fonction des résultats obtenus . A la rénovation des
friches, le contrat de plan affecte 400 millions de francs . J'ai
constaté combien ce bassin souffrait d'un retard d'initiatives
pour s'attaquer, si j'ose dire, à cette question ainsi qu 'à la
rénovation du cadre urbain, autant d'éléments maintenant
indispensables, avec l'aide spécifique au redéveloppement de
l'emploi, pour que les entreprises retrouvent le chemin de
Valenciennes.

Un certain nombre de signes le montrent, Valenciennes
redevient - trop lentement, vous l'avez dit, mais, je le crois,
d'une manière assez sûre - un bassin dans lequel des entre-
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prises trouvent les moyens de leur implantation . Je souhaite
que cette tendance se renforce et, bien sûr, je suis également
ouvert à la recherche de nouveaux moyens spécifiques, si
cela est nécessaire.

Monsieur le député, la dégradation de l'emploi s'est
ralentie . Nous n'en sommes pas encore à pouvoir parler de la
reconquête certaine de l'emploi, mais quand je considère le
chemin parcouru en 1988 et 1989, je ne doute pas que 1990
sera l'année de la transition vers un redéveloppement positif
du Valenciennois.

M . le président. Monsieur Thiémé, il vous reste une
minute pour répondre . Vous savez que lorsqu'il pleut dans le
Valenciennois, j'en ai les pieds mouillés . Alors ne comptez
pas sur mon indulgence si vous dépassez la minute ! (Sou-
rires).

M . Fabien Thiémé. J'ai écouté avec attention votre
réponse, monsieur le ministre, je constate que vous n 'avez
annoncé aucune mesure nouvelle . Or il y a de plus en plus
de chômage : il y a de plus en plus de difficultés pour la
jeunesse, de plus en plus de difficultés dans le monde de
l ' école, de la formation.

Vous êtes venu il y a un an, et à nouveau il y a quelques
mois . Vous vous êtes engagé à prendre des mesures dyna-
miques et efficaces, je le répète. Or force est de constater que
vous n'avez pas comblé, comme vous le devriez, par le déblo-
cage de crédits et la mise en oeuvre de mesures, les retards
qui sont si criants dans cet arrondissement.

Oui, les élus locaux ont fait beaucoup . Ils se sont réunis et
ont mis en commun les moyens qui convenaient pour
affronter les défis du futur. Mais dans cette région qui est
l'un des carrefours de l'Europe, comment affronter ces défis
positivement si, dans le même temps, le Gouvernement ne
joue pas le jeu ?

Si les travailleurs, les familles, les jeunes veulent véritable-
ment obtenir les moyens nécessaires pour répondre à leurs
aspirations, l'heure est plus que jamais au rassemblement
dans cet arrondissement . Comme nous l'avons fait il y a
quelques semaines, nous devons nous rassembler pour faire
entendre la voix de la justice et obtenir du Gouvernement les
moyens auxquels cet arrondissement est en droit de pré-
tendre .

MESURES DE SORETÉ NUCLÉAIRE

M . le président . M. Gilbert Gantier a présenté une ques-
tion, n° 242, ainsi rédigée :

« M. Gilbert Gantier attire l 'attention de M . le ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire sur la
campagne antinucléaire qui s 'est développée dans les
médias à l'occasion du quatrième anniversaire du drama-
tique accident survenu à la centrale de Tchernobyl . Il !ui
demande quels sont les éléments d'information dont dis-
pose le Gouvernement français sur les dangers de pollu-
tion radioactive que cet accident a fait courir en l'Europe
occidentale, et spécialement en France, et sur les risques
qui pourraient résulter d'une éventuelle détérioration du
sarcophage sous !equel se trouve le réacteur accidenté . Il
souhaiterait savoir si les autorités soviétiques ont main-
tenu en fonctionnement les autres groupes de la centrale
de Tchernobyl, quel est le procédé de production
d'énergie nucléaire de ces groupes et quelles sont les
mesures de sûreté dont ils font l'objet . II lui demande
enfin de bien vouloir lui préciser comment est assurée la
sûreté des usines nucléaires en service en France et com-
ment se développe la coopération internationale engagée
par notre pays dans le domaine de l 'énergie nucléaire . »

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour exposer sa ques-
tion.

M . Gilbert Gantier. Monsieur le ministre de l'industrie et
de l'aménagement du territoire, vous êtes engagé jour et nuit
dans un débat sur un autre sujet . J'apprécie donc tout parti-
culièrement que vous soyez venu ce matin pour répondre
vous-même à mes questions qui sont, je crois très impor-
tantes.

Hier, 26 avril, c'était le quatrième anniversaire de ce qu'il
faut bien appeler la catastrophe de Tchernobyl . Les médias
se sont, à cette occasion, déchaînés, beaucoup plus qu'ils ne

l'avaient fait les années précédentes . On a mis en cause la
sûreté nucléaire . Nous avons vu â la télévision des reportages
tout à fait effrayants . La radio, a diffusé des émissions du
même genre . De nombreux articles de presse ont été
consacrés à ces sujets . A cette campagne sur la sûreté
nucléaire, s'en est ajoutée tout récemment une autre sur la
sécurité du nucléaire puisqu'un hebdomadaire a affirmé que
l'on pouvait entrer comme dans un moulin dans certaines
centrales.

Le quatrième anniversaire de Tchernobyl fut donc l'occas-
sian d'une véritable campagne antinucléaire, campagne au
cours de laquelle le Gouvernement est resté muet.

On peut se demander à qui profite cette campagne . Après
tout, le nucléaire est l'un des domaines où le génie français a
donné toute sa mesure depuis quarante-cinq ans . Et ce, quels
que soient les régimes . Il faut rendre grâce au Gouvernement
provisoire de la République française, dirigé par le général
de Gaulle d'avoir, dans un souci d'indépendance . fait naître
l 'industrie nucléaire. Le gouvernement de la IVE République
n'a pas été en retrait par rapport à ce souci . J'évoquerai la
mémoire du regretté Félix Gaillard qui a développé lui aussi
l'industrie nucléaire. Et la Ve République, quels que soient
les gouvernements qui se sont succédé, a poursuivi l'effort. Je
rendrai un hommage particulier au Président Giscard d 'Es-
taing qui a lancé le programme des centrales qui, aujour-
d'hui, produisent 80 p . 100 de notre électuicité.

Je rappellerai simplement qu ' en 1973, nos centrales produi-
saient 3 millions de tonnes d'équivalent-pétrole dans l'année.
L'an dernier, en 1989, elles ont produit 63 millions de tonnes
d ' équivalent-pétrole . C'est comme si nous avions eu, chez
nous, un gisement de pétrole nous ayant donné 63 millions
de tonnes. Voilà qui modifie notre équilibre économique !

A l'exportation, les résultats ne sont pas minces non plus :
l'an dernier, 42 milliards de kilowattheures, soit un apport en
devises de près de 4,5 milliards de francs.

J'ajoute l'avantage écologique . Comme on le sait, les cen-
trales nucléaires ne produisent pas de gaz carbonique . C'est
la raison pour laquelle la Suède, par exemple, qui avait envi-
sagé de supprimer les siennes n'y pense plus maintenant, et
l ' Allemagne a repris également son programme nucléaire.

Les centrales nucléaires françaises sont, comme on le sait,
à la fois antimissiles, antisismiques . Elles sont assez chères
peut-être, mais elles bénéficient d ' un contrôle indépendant.
La situation est donc entièrement différente de celle qui pré-
valait à Tchernobyl, où l'on sait très bien maintenant ce qui
s 'est passé : à une mauvaise conception du réacteur
R.B .M.K., réacteur graphite-gaz de type simplifié, s'ajoutaient
le manque de rigueur et de formation des exploitants et l'ab-
sence totale d'un contrôle indépendant.

Ma question sera la suivante : alors que cette campagne se
développe dans la presse, dans tous les médias, pourquoi le
Gouvernement ne dit-il pas ce que je viens de dire, qui est
très simple et qui, je crois, permettrait d'informer les Français
de la situation véritable ?

Si vous le permettez, j ' ajouterai une autre question concer-
nant la suite du programme nucléaire français, lequel est un
peu en panne. A Civaux, par exemple, dans les environs de
Poitiers, la construction d'une centrale est plus ou moins
arrêtée, ce qui est vraiment regrettable.

II y a également un débat autour de Framatome, la société
Dumez ayant voulu céder les 12 p . 100 qu'elle possédait dans
le capital de cette entreprise . Je me permettrai de vous faire
une suggestion : pourquoi ne pas faire entrer dans le capital
de Framatome, la Cogema, société détenue par l 'Etat, mais à
forme de société privée ? Vous n 'avez pas à faire pour la
Cogema ce que vous avez à faire pour Renault ! La Cogema
a fait 1,5 milliard de francs de bénéfice l'année dernière.
Pourquoi n'entrerait-elle pas dans Framatome, quitte à rece-
voir un peu de capital privé ? Ce montage assurerait son
développement . Voici un ensemble de questions, monsieur le
ministre, que je me permets de vous soumettre, et je serais
très heureux de savoir quelle est la position du Gouverne-
ment sur cette industrie essentielle qu'est l'industrie nucléaire
française.

M . le président . La parole est à M. Roger Fauroux,
ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire. Merci, monsieur le député, de me donner
l'occasion de m'exprimer sur un aspect de la politique gou-
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vernementale qui me parait, comme à vous, fondamental.
Votre question est doublement d'actualité : d'une part,
comme vous l'avez rappelé, parce qu'elle se situe le jour
anniversaire de ce terrible accident de Tchernobyl et puis
aussi parce que, au dernier sommet franco-allemand, qui s'est
terminé hier, on a beaucoup discuté des problèmes de sûreté,
et je voudrais vous faire part des questions évoquées et des
projets réalisés.

Sur ce point, je vous assure de la détermination du Gou-
vernement et des plus hautes autorités de ce pays de pour-
suivre sans faiblesse le programme nucléaire, le seul garant,
j 'en conviens avec vous, de notre indépendance énergétique,
c'est-à-dire de notre indépendance tout court et je reviendrai,
à la fin de ma réponse, sur divers aspects de cette détermina-
tion.

Je parlerai tout d'abord de l'accident de Tchernobyl, parce
que je crois qu'il est bon de clarifier ce qu'il en est advenu,
en particulier pour notre pays.

Si les conséquences radiologiques d'un accident de ce type
sont évidemment gravissimes à proximité du site, la dilution
des rejets dans l'atmosphère augmente rapidement avec la
distance. L'impact radiologique en Europe occidentale, et
notamment en France, est resté très faible. Maintenant, nous
le savons . Toutes les études ont été faites . Pour fixer les
ordres de grandeurs, la dose c'imulée de radioactivité en pro-
venance de Tchernobyl reçue par une personne résidant en
France n'a pas dépassé quelques p . 100 de la dose que
chacun d'entre nous reçoit en permanence en raison de la
radioactivité naturelle. C'est donc infime. Les services du
ministère de la santé ont clairement indiqué que l'accident de
Tchernobyl n'avait pas eu de conséquences sanitaires en
Europe occidentale.

Je peux vous dire à cette occasion, et mon collègue Ber-
nard Kouchner m'y a autorisé, que l'association Médecins du
monde, appuyée par le Gouvernement, a décidé d ' envoyer
une équipe médicale en Ukraine afin d'aider et de conseiller
les responsables sanitaires locaux, en particulier en ce qui
concerne la surveillance des enfants contaminés par les rejets.
L'Institut Gustave Roussy, l'Institut de protection et de
sûreté nucléaire, qui dépend du C .E .A., et Médecins du
monde vont s 'associer pour lancer une action sur place.

Par ailleurs, rien n ' indique que le sarcophage qui recouvre
la centrale aujourd'hui morte soit détérioré. Mais, même s'il
était fissuré, les rejets radioactifs susceptibles de se produire
seraient sans aucune commune mesure avec ce qui est
advenu à Tchernobyl . De ce côté, nous n'avons donc pas
d'inquiétude à avoir.

Je dirai également un mot de la situation du parc nucléaire
en Union soviétique, car cela me permettra de situer votre
gnestion dans son vrai cadre . Les réacteurs soviétiques, tels
qu'ils existent en U .R.S.S . et tels que nous pouvons les voir
maintenant en Europe centrale, en particulier dans le pays où
nous avons le plus facilement accès, c'est-à-dire la Répu-
blique démocratique allemande, sont d'une conception diffé-
rente des nôtres . Ils ne répondent pas - c'est certain - aux
normes de sécurité en vigueur en Europe occidentale. Par
conséquent, il est de notre devoir et de notre intérêt, dans le
cadre de la coopération avec les pays d'Europe centrale, de
surveiller de près ce qui se passe.

De ce point de vue, nous avons conclu avec la République
fédérale d'Allemagne une série d'accords qui nous permettent
non seulement d'échanger nos informations, mais même
d 'agir en commun . Vous savez que Siemens et Framatome
ont signé un accord de coopération pour la construction de
centrales communes dans des pays tiers . Nous avons décidé
d'étendre cette collaboration, compte tenu des événements
d'Europe centrale. En effet, forts de notre expérience très
solide en matière de sécurité - rien de fâcheux ne s'est pro-
duit ni en Allemagne ni en France depuis trente ans - nous
allons intervenir en commun dans ces centrales de concep-
tion soviétique qui, bien que plus avancées que celle du type
Tchernobyl, sont assez peu modernes, de manière à prévenir
tout incident - je ne parle pas à ce niveau d'accident.

En ce qui concerne maintenant le parc français, le meilleur
critère que nous puissions avancer, c'est l'absence de tout
incident sérieux depuis que des centrales nucléaires ont été
construites en France, c'est-à-dire depuis plusieurs décennies.
Le Service central de sûreté des installations nucléaires fonc-
tionne au ministère de l'industrie dans des conditions qui
méritent qu'on lui rende hommage. C'est lui qui détient, en.
mon nom, les pouvoirs décisionnels en matière de sûreté

puisque les exploitants, qu'il s'agisse d'E.D.F., du C.E .A. ou
de la Cogema, ne peuvent pas mettre en route une installa-
tion sans son feu vert . Ce service et moi-même par son inter-
médiaire, nous détenons le pouvoir d'interrompre le fonction-
nement ou la mise en route d'une installation lorsque les
conditions de sécurité ne paraissent pas remplies . Nous
l'avons déja fait à plusieurs reprises.

Par ailleurs, il existe au C .E .A. un service technique très
important, l'Institut de protection et de sûreté nucléaire,
l'I .P .S .N., sur lequel le service de sécurité du ministère s'ap-
puie. L'articulation me semble bonne . Nous réfléchissons tout
de même aux moyens de donner plus d'autonomie au service
du C.E.A. de manière qu ' il puisse, y compris aux yeux de
l'opinion, apparaître mieux à même de remplir son rôle.

Dans ce domaine de la sécurité, parce que la psychologie
est une chose presque aussi importante que la technique,
nous avons fait aussi de grands efforts de clarification . Un
bulletin de sûreté nucléaire publie, avec une extraordinaire
minutie, les moindres incidents qui peuvent se produire dans
les centrales . Il existe même un service d' information sur
minitel. Une échelle de gravité des incidents a été définie, de
manière que chacun puisse apprécier exactement leur degré
de gravité . Enfin, luxe peut-être de précaution, les mesures
de radioactivité effectuées dans le périmètre de chacune des
centrales sont communiquées en permanence, c'est-à-dire en
temps réel, à tous ceux qui le demandent . Par conséquent, là
où des commissions locales d'information peuvent se former,
elles constituent un foyer d'information très utile, mais je
pense que notre effort à la fois de rigueur dans les tech-
niques de sûreté et de clarification de notre action vis-à-vis
de l'opinion a fait des progrès considérables.

Il reste que l'on n ' a jamais fini et que notre programme
nucléaire, en particulier, n'est pas achevé . Nous avons certes,
pendant une période assez longue, bénéficié - je ne crains
pas le terme - d'un excédent d'électricité. Nous l'avons com-
mercialisé à l'étranger, dans des conditions avantageuses
pour notre commerce extérieur, et nous continuerons . Vous
citez Civaux, je citerai Golfech, qui est entrée en divergence
il y a quelques jours d'une manière tout à fait normale . Cette
unité est, si je puis dire, entrée dans le paysage au même titre
que la cinquantaine de centrales qui l'ont précédée . Le chan-
tier de Civaux continue, mais il ne représente pas une
urgence immédiate . La construction d'une centrale s' étale,
vous le savez bien, sur six ans . Nous nous trouvons donc
reportés assez loin dans la deuxième moitié de la décennie,
mais il n'y a aucune raison de douter , que Civaux sera
construite.

Quant à Framatome, qui est un outil fondamental dans
notre stratégie pour la construction et l'entretien des centrales
mais aussi pour l'action extérieure que nous entendons
mener, c'est une société qui doit rester solidement, et nous y
veillerons, aux mains des autorités à qui la République a
confié le soin de gérer son actif nucléaire . Vous parliez de la
Cogema . Pourquoi pas 7 Mais, aujourd'hui, c'est le C.E .A.,
maison mère de la Cogema, qui est actionnaire de Frama-
tome et qui représente très fortement, aux côtés d'E .D.F., les
intérêts nationaux . Nous avons, vous le savez, entamé des
négociations pour déterminer sur quel groupe industriel Fra-
matome s 'adossera . Elles 'ne sont pas terminées . .Mais soyez
assuré que nous avons la ferme volonté, d'une part, de main-
tenir, comme vous le souhaite ; ;, la direction qui a été suivie
par tous les gouvernements depuis le général de Gaulle et
qui s'est avérée la bonne ; d'autre part, de donner à cet
ensemble, par l ' intervention probable d'un groupe industriel,
la plus grande efficacité opérationnelle possible.

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

M . Gilbert Gantier . Je vous remercie, mon-
sieur le ministre, des réponses très précises et très détaillées
que vous avez bien voulu m ' apporter. Pour conclure, je vous
soumettrai encore deux observations.
En premier lieu, je l'ai rappelé tout à l'heure, nos centrales
nucléaires produisent chaque année entre 65 et 70 millions de
tonnes d'équivalent pétrole . Si l'on y ajoute l'électricité
nucléaire produite en Allemagne, en Angleterre et dans
d'autres pays d'Europe, cela représente des centaines de mil-
lions de tonnes de pétrole économisées . Si cette production
nucléaire n ' existait pas, nos rapports avec les pays produc-
teurs de pétrole seraient tout à fait autres, et on peut être sûr
que le prix du baril de pétrole ne serait pas ce qu'il est . Peut-
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être même subirions-nous un nouveau choc pétrolier . Cela, il
conviendrait de le faire savoir à l'opinion publique, car elle
ne se rend pas compte de ce que l'énergie nucléaire nous
apporte, au point de vue économique comme au regard de
notre indépendance et des moyens qu'elle nous donne de
répliquer aux producteurs de brut.

Ma deuxième observation concernera la sûreté nucléaire.
Nous avons appris, notamment par Tchernobyl, même si
effectivement les retombées ont été particulièrement faibles
en France, que la pollution radioactive ne connaît pas de
frontières . Tous les êtres humains sur cette planète sont
désormais concernés par ce qui se passe en dehors de chez
eux . Je souhai te donc que le gouvernement français déve-
loppe une coopération internationale avec tous les pays,
notamment ceux qui utilisent encore des réacteurs dangereux,
dépourvus par exemple d'une double enceinte de protection
du réacteur. C'est d'ailleurs encore le cas, si mes informa-
tions sont exactes, des trois réacteurs qui fonctionnent tou-
jours à Tchernobyl dans des conditions de sûreté relative-
ment aléatoires par rapport à celles que nous connaissons en
France, dans la plupart des pays d'Europe ou aux Etats-
Unis . Je rappelle qu'à Three Mile Island, s'il n'y avait pas eu
une double enceinte de protection, le drame aurait été le
même qu'à Tchernobyl.

Par conséquent, monsieur le ministre, il faut développer
par des relations internationales le sentiment de sécurité
nucléaire dans tous les pays . Je vous remercie, une fois
encore, de vos réponses.

MINES DE POTASSE D'ALSACE

M. le président . M. Jean-Pierre Baeumler a présenté une
question n° 243, ainsi rédigée :

« M . Jean-Pierre Baeumler attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du terri-
toire sur l ' inquiétante dégradation du climat social aux
Mines de potasse d'Alsace (M .D.P .A.), filiale de l'entre-
prise minière et chimique (E .M .C .), suite en particulier à
l'absence d 'une véritable négociation salariale pour
l'année 1990. Cette tension sociale doit également être
replacée dans le contexte d'une entreprise qui connaît des
difficultés liées en particulier à la forte concurrence
qu'elle rencontre sur le marché français de la potasse, et
qui l'oblige, pour garder ses parts de marché, à ajuster, à
la baisse, ses prix de vente. Il lui demande par consé-
quence quelles initiatives il compte prendre pour per-
mettre aux M.D.P.A. d'affronter, à armes égales, ses
concurrents étrangers, notamment russes . Enfin, il sou-
haite qu 'il fasse le point sur les perspectives d'avenir de
cette entreprise publique (politique de filiales, non-
réalisation des sondages de Sainte-Croix-en-Plaine et Flet-
tenschlag, poids excessif des charges de retraites qui
pèsent sur le bilan financier de l'entreprise, etc.) mais
aussi, plus largement, sur la part que le Gouvernement
compte apporter à la diversification industrielle du bassin
potassique (mise en oeuvre du plan de référence, activité
de la S .O .D .I .V. . . .) . »

La parole est à M . Jean-Pierre Baeumler, pour exposer sa
question.

M. Jean-Pierre Baeumler . Monsieur le ministre de l'in-
dustrie et de l ' aménagement du territoire, je souhaite à nou-
veau. appeler votre attention sur la situation des mines de
potasse d'Alsace, les M .D.P .A ., filiale de l'entreprise minière
et chimique, l ' E .M .C., et plus précisément sur une relative
dégradation du climat social dans cette entreprise, suite en
particulier à l 'absence d'une véritable négociation salariale
pour l'année 1990.

En effet, alors que les perspectives de hausse des prix pour
1990 retenues par les instances gouvernementales sont de
2, 5 p . 100, la direction des M .D.P .A . propose une augmenta-
tion des salaires, en masse, de 1,05 p . 100, considérant que
les 300 francs d'augmentation obtenus, je pourrais dire
arrachés, par les mineurs à la suite de la longue grève du
mois de juin dernier, constituaient une avance sur 1990 . Pour
les organisations syndicales comme pour les mineurs, il
s'agissait naturellement d'un coup de pouce salarial obtenu
dans le cadre de la nécessaire revalorisation du métier de
mineur.

Ces organisations relèvent par ailleurs qu'aux Charbon-
nages de France, différents avantages sociaux viennent d'être
accordés, ce dont nous nous félicitons, notamment un réajus-

tement des indemnités de logement et de chauffage . Elles
estiment donc être en droit d'exiger au minimum, pour 1990,
un maintien strict du pouvoir d'achat pour des mineurs dont
j'ai souvent souligné ici, les extraordinaires efforts accomplis
dans des conditions difficiles en vue d'augmenter la producti-
vité et le rendement, et d'assurer la bonne marche de l'entre-
prise.

Ce conflit salarial, sur lequel je souhaiterais que vous vous
exprimiez, doit être replacé, après des remous qui ont peut-
être fait un peu de tort aux mines de potasse, dans le
contexte de ce qui a été appelé la restructuration de la
chimie, dont curieusement on ne parle plus beaucoup, du
moins pour ce qui concerne l'E .M .C ., et dans le contexte de
la lutte d'une entreprise qui se bat, courageusement, sur un
marché très attaqué, pour faire face à des concurrents de plus
en plus agressifs . Je pense notamment aux Canadiens; aux
Espagnols, aux Israéliens, niais surtout aux Russes qui, à eux
seuls, en 1990, souhaiteraient placer près de 500 000 tonnes
de potasse sur le marché français, solvable comme chacun
sait.

Pour garder leurs parts de marché, les M.D.P .A . sont donc
obligés d'ajuster leurs prix, en fait de les baisser fortement,
ce qui ne sera pas sans conséquence pour l ' équilibre finan-
cier de l'entreprise en fin d'année.

Quelles initiatives le gouvernement français compte-t-il
prendre pour permettre à une société française d 'affronter à
armes égales ses concurrents étrangers ?

Comme vous le savez, la Société commerciale des potasses
d'Alsace, la S .C .P .A., met de son côté la dernière main à un
dossier antidumping qu'elle compte déposer dans les meil-
leurs délais, avec ses partenaires européens, auprès des ins-
tances de Bruxelles, afin de dénoncer les pratiques commer-
ciales de l'U .R.S .S . Comptez-vous, monsieur le ministre,
appuyer ce dossier ?

Le troisième point que je souhaiterais aborder rapidement
est celui de l'avenir même de cette entreprise minière mais
aussi, plus largement, de cette entité économique, sociale et
culturelle que constitue le bassin potassique . Il y a là des
aspects positifs . Je soulignerai, par exemple, la relative bonne
santé des filiales des M .D.P .A. qui réalisent aujourd'hui près
de 300 millions de francs de chiffre d'affaires et ont permis
de créer près de 700 emplois . Je signalerai aussi la réouver-
ture du puits de mine d ' Ungersheim et la mise en oeuvre du
plan de référence sous l'heureuse impulsion des pouvoirs
publics et des élus, ceux du SIVOM en particulier, avec des
initiatives fortes dans le domaine de la formation ou avec la
rénovation des voiries et réseaux divers des cités minières.

Mais il y aussi des zones d 'ombre . Je citerai, en particulier,
la non-réalisation des sondages à Sainte-Croix-en-Plaine et
Hettenschlag, pourtant annoncés depuis plusieurs années et
dont la mise en oeuvre en 1990 exprimerait clairement la
volonté de l'entreprise d'exploiter la totalité du gisement alsa-
cien ; le dossier des charges de retraite qui pèsent lourdement
sur le bilan financier des M.D.P .A . ; l'activité jugée encore
trop timide de la Société de Diversification du bassin potas-
sique, la SODIV. Mise en place à l'initiative des pouvoirs
publics en 1984, cette filiale des M.D.P.A., qui a certes faci-
lité la création de près de huit cents emplois, pourrait, aux
côtés des collectivités locales, devenir le véritable outil du
développement industriel et économique de ce bassin d'em-
ploi . Si elle jouait davantage un rôle de prospection, d'ani-
mation, et moins celui de banquier.

Sur les dossiers relatifs à cette entreprise publique et au
bassin potassique que je viens de résumer en quelques mots,
je souhaiterais, monsieur le ministre, connaître votre senti-
ment et celui du Gouvernement.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'indus-
trie et de l'aménagement du territoire.

M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire. Monsieur le député, je voudrais évoquer à
mon tour les divers aspects de l'exploitation des potasses
d'Alsace.

Je parlerai d'abord de ce qui a motivé votre intervention :
l'augmentation des exportations de potasse par l'Union sovié-
tique . C 'est un fait inattendu, massif et, il faut bien le dire,
fâcheux. Ces exportations sont dues à la réduction de la
consommation intérieure en Union soviétique, elle-même
imputable aux réorganisations ou plutôt aux désorganisations
qui peuvent avoir lieu ici ou là . Elles s'expliquent aussi par
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le fonctionnement aujourd'hui plus autonome et relativement
désordonné des combinats, qui ont engagé, plus ou moins
spontanément et unilatéralement, des opérations de troc avec
l ' Europe occidentale . C'est un des aspects les moins sympa-
thiques d'événements que, par ailleurs, nous saluons.

Ce qui est sûr, c'est que, de notre côté, nous ne nous lais-
serons pas faire . Le Gouvernement soutiendra activement les
dossiers anti dumping qui auront pu être déposés par la pro-
fession européenne de la potasse. Je rappelle simplement que
ces demandes doivent réunir plusieurs producteurs européens
et que la décision finale relève de la Commission des Com-
munautés européennes . C'est donc une affaire dans laquelle
nous ne sommes pas autonomes, mais à laquelle nous partici-
perons.

Par ailleurs, le Gouvernement examinera avec attention les
demandes de mesures de sauvegarde qui lui seront éventuel-
lement présentées. De telles mesures pourraient être prises
dans un délai plus court que l'instauration de droits anti-
dumping . Cette procédure est la plus expéditive, ne serait-ce
que parce qu'elle relève de l'initiative nationale.

Par conséquent, qu ' il s'agisse du droit interne ou européen,
nous ne sommes absolument pas désarmés et nous ne nous
laisserons pas désarmer.

Vous avez également abordé la politique salariale des
M.D.P.A. Il faut bien voir qu'en 1990 cette politique est
affectée, de manière purement mécanique, par l'effet-report
des mesures de sortie du conflit social de juin et juillet 1989.
S'il existe un tel effet-report, c'est bien parce que les primes .
accordées en 1989 pour mettre fin au conflit social ont pris
effet au milieu de l'année• ., 1989 et sont prises en compte, en
année pleine, en 1990, en l'absence de toute nouvelle initia-
tive.

Quoi qu'il en soit, l'augmentation de la masse salariale
en 1990 s'élèvera à 2,75 p . 100, soit 0,25 p . 100 de plus que
les perspecti'es de hausse des pria retenues par la loi de
finances.

En outre, la direction des M.D.P.A. doit rencontrer aujour-
d'hui même les organisations syndicales afin de discuter d'un
cont rat d'intéressement dans le cadre des orientations fixées
par le Premier ministre le 7 décembre 1989.

Je forme le voeu que ces conversations aboutissent dans les
meilleurs délais, parce que je partage entièrement lejugement
positif que vous portez sur la manière dont cette entreprise
fonctionne. Elle a, certes, une très forte identité et une très
grande cohésion, mais nous n'avons qu'à nous féliciter de
son efficacité.

J'ajoute qu'il faut tenir compte également de l'importance
des charges de retraités, problème bien connu dans les entre-
prises minières . Aussi ai-je décidé de proposer à mon col-
lègue chargé du budget d'aligner, à partir de 1991, le régime
de péréquation des indemnités de chauffage sur celui des
indemnités de logement, ce qui allégera d'autant les charges
des M .D.P .A.

Vous avez évoqué, dans la dernière partie de votre propos,
l'avenir de cette entreprise . Il est conditionné par deux élé-
ments . Il y a d'abord l'épuisement inéluctable du gisement,
Personne n'y peut rien ; il est programmé. Mais un deuxième
aspect de la situation des M .D.P.A. mérite d'être considéré
avec attention et sans doute d'être défendu, c'est ce que j'ap-
pellerai son fonds de commerce potassique . En dehors du
gisement, mais grâce à lui, les M .D .P .A . ont pu se constituer
un fonds de commerce considérable . Au-delà du gisement
alsacien qui est une peau de chagrin, l'entreprise est donc en
train d'élaborer des plans de survie qu'elle doit nous sou-
mettre . Soyez assuré que nous les examinerons avec le plus
grand intérêt afin de développer, si cela s'avère possible,
c'est-à-dire dans des conditions rentables, ce que les potasses
d'Alsace ont pu acquérir comme influence, comme impact
commercial au plan mondial.

Enfin, le Gouvernement - et ce sera ma dernière réponse à
vos questions - continue d'apporter son concours à l'action
de la société de diversification du bassin potassique, la
SODIV, dans le cadre du contrat de plan signé par l'Etat et
la région Alsace.

Mon département ministériel procède à un suivi et à une
évaluation régulière des actions de conversion et d'industriali-
sation . Il est disposé - je voulais vous le dire - à examiner
les propositions de nature à améliorer, avec le soutien des
collectivités locales, l'efficacité de l'action de la SODIV, qu'il

ne faut d'ailleurs pas dissocier de l'action positive menée par
le groupe E.M .C. pour rendre plus autonome progressive-
ment et développer les filiales des M .D.P.A.

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Baeumler.

M. Jean-Pierre Baeumler. Avec mon collègue Jean-Marie
Bockel, qui s'associe naturellement à cette question, je vous
remercie des indications que vous m'avez apportées.

Sur le problème salarial, je prends acte de votre réponse,
même si elle ne me donne pas totalement satisfaction.

Je tiens cependant à insister de nouveau sur un point
essentiel pour cette entreprise : la nécessité de protéger le
marché européen, surtout le marché français, de la potasse,
car il en va de la survie de cette entreprise minière.

Enfin, il convient de tout mettre en œuvre pour diversifier
l ' activité industrielle dans ce bassin potassique. La SODIV et
E .M .C. ont un rôle important à jouer aux côtés des initiatives
fortes que doivent prendre et que prendront les collectivités
locales, communes, certes, mais aussi conseil général et
conseil régional d'Alsace.

M. Jean-Marie Bockel . Très bien !

SITUATION DES AGRICULTEURS SURENDETTÉS

M. le président . M. Loïc Bouvard a présenté une question
no 241, ainsi rédigé :

« M. Loïc Bouvard attire l'attention de M. le ministre
de l'agriculture et de la forêt sur la situation tragique de
nombreux agriculteurs surendettés et acculés financière-
ment à la faillite . Ce phénomène est, hélas l général mais
particulièrement aigu dans les zones d'agriculture hors sol
telles que la Bretagne, nécessitant de gros investissements.
Les agriculteurs ont souvent été incités à investir mais,
dans l'impossibilité de faire face aux annuités d'emprunt
du fait des crises cycliques de la production porcine, ou
des conséquences néfastes des quotas laitiers, ils voient
leur endettement s'accroître d ' année en année sans possi-
bilité de le réduire. Dans le seul Morbihan, 300 ou
400 agriculteurs sont aujourd ' hui dans une impasse finan-
cière totale . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour alléger ces dettes et empêcher que des
familles entières soient tout d'abord privées de protection
sociale et ensuite entraînées à vendre leur maison, fruit
du travail de toute une vie . Pense-t-il que les agriculteurs
en difficulté pourraient bénéficier de plans de conversion
à l'image de ce qui a été fait dans d'autres secteurs de
l'économie ? Pourquoi ne pas continuer à financer,
comme dans l'industrie, les mutations difficiles par des
primes de mutation ? Envisage-t-il de faire ramener les
taux d'emprunt à un niveau convenable et raisonnable et
notamment d'effacer une partie des pénalités de retard ?
Ne serait-il pas possible d'envisager des primes de cessa-
tion d'activité plus importantes pour faciliter la conver-
sion vers d'autres secteurs ? Un plan de formation pour
les agriculteurs en difficulté ne pourrait-il être élaboré ?
Ne croit-il pas que l 'Etat pourrait prendre en charge une
partie des cotisations sociales pour les agriculteurs sus-
ceptibles de retrouver un emploi ? Ne faudrait-il pas ins-
taurer un R .M.I . :vieux adapté à l'agriculture.? Des
départements comme l'Ille-et-Vilaine l'ont expérimenté.
Ne pourrait-on pas les généraliser en 1991 ? Enfin, ne
pourrait-on envisager la mise en place de pôles de
conversion dans des zones géographiques bien délimitées
où le nombre d'agriculteurs en difficulté est particulière-
ment élevé ? Connaissant son souci d'apporter une solu-
tion concrète à ces cas de détresse, estime-t-il possible de
faire jouer la solidarité nationale en faveur de tous ces
agriculteurs qui n'ont pas démérité et qui out contribué à
sauvegarder le tissu rural de la nation ?»

La parole est à M . Loïc Bouvard, pour exposer sa ques-
tion.

M . Loïc Bouvard . Monsieur le ministre de l'industrie, je
voudrais appeler l'attention du ministre de l'agriculture sur la
situation tragique de nombreux agriculteurs surendettés et
acculés financièrement à la faillite . Ce phénomène, hélas I
assez généralement réparti sur le territoire, est particulière-
ment aigu dans les zones d'agriculture hors sol où de gros
investissements sont nécessaires, comme cela est fréquent en
Bretagne.
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En fait, les agriculteurs ont souvent été incités à investir.
Des prêts leur ont été largement consentis pour le foncier, les
bâtiments d'élevage, le machinisme agricole, les aliments du
bétail, à une époque où l'inflation atteignait ou dépassait
quelque 10 p . 100 par an . Aujourd'hui, les taux d'intérêt réels
à la charge des agriculteurs ont nettement augmenté, alors
que leurs revenus ont baissé, souvent de façon drastique . En
effet, ils ont dû subir, d'une part, les crises cycliques du porc
ou chroniques de l'aviculture, d'autre part, le fléau - je dis
bien le fléau - que représentent pour eux les quotas laitiers.
De ce fait, leur endettement s'accroît d'année en année et ils
sont dans l'impossibilité d'acquitter les annuités de leurs
emprunts. Les pénalités s'accumulent d'année en année et
150 000 francs deviennent, par ce jeu, facilement 300 000 à
400 000 francs d'endettement.

Monsieur le ministre, quelles mesures le Gouvernement
compte-t-il prendre pour alléger ces dettes et empêcher que
des familles entières ne soient d'abord privées de protection
sociale et ensuite entraînées à vendre leur maison, fruit du
travail de toute une vie, ou que leur caution - souvent leurs
vieux parents - ne soient dans la même obligation ? Je vous
indique que, dans le seul Morbihan, 300 à 400 agriculteurs
sont aujourd'hui dans une impasse financière totale.

M. Yves Rocher, conseiller général du canton de
La Gacilly, dans le Morbihan, a été l 'un de ceux qui ont tiré
la sonnette d'alarme . Il a écrit à M. le Premier ministre une
lettre, dont il a fait « ampliataire » M . le ministre de l'agri-
culture et il a mis en place, dans son canton, une structure
d 'accueil pour les agriculteurs en difficulté, avant d'engager
les négociations avec le Crédit agricole, l'Etat et les sociétés
agroalimentaires.

Je reprends, avec lui, quelques-unes des propositions
concrètes qui peuvent être étudiées.

Pour ce qui est de l'endettement, peut-on envisager de
ramener les taux d'emprunt à un niveau convenable et rai-
sonnable et d'effacer une partie des pénalités de retard ?
Vous savez sans doute, monsieur le ministre, qu'un mouve-
ment existe, appuyé par les parlementaires - par exemple
dans le département de la Loire - pouf obtenir que l'Etat
amnistie une partie des dettes des chômeurs poursuivis par
les tribunaux et les huissiers . Vous savez également qu'un
mouvement analogue existe pour défendre des artisans et des
commerçants incapables d ' acquitter leurs cotisations sociales.
Ne pourrions-nous pas faire de même pour les agriculteurs ?

En ce qui concerne la conversion, les agriculteurs en diffi-
culté pourraient-ils bénéficier de plans de conversion à
l ' image de ce qui a été fait dans d'autres secteurs de l'éco-
nomie ? Pourquoi ne pas continuer à financer, comme dans
l ' industrie, les mutations difficiles par des primes ? Ne serait-
il pas possible d'envisager des primes de cessation d'activité
plus élevées pour faciliter la conversion des agriculteurs vers
d'autres secteurs ?

Un plan de formation pour les agriculteurs en difficulté ne
pourrait-il être élaboré ? L'Etat ne pourrait-il pas prendre en
charge une partie des cotisations sociales pour les agricul-
teurs susceptibles de retrouver un emploi, comme cela se fait
par ailleurs ? Ne faudrait-il pas instaurer un R .M.I . mieux
adapté à l ' agriculture ? Le département de l'Ille-et-Vilaine l ' a
expérimenté à l'instigation de M . Pierre Méhaignerie . Il s'agit
d'une allocation de 1 500 francs par mois, donnée en contre-
partie d'un travail d'intérêt général . Le Gouvernement est-il
d ' accord pour aider à généraliser cette action en 1991 ?

Enfin, ne pourrait-on envisager la mise en place de pôles
de conversion dans des zones géographiques bien délimitées
où le nombre d'agriculteurs en difficulté est particulièrement
élevé ? Je connais le souci du ministre de l'agriculture d 'ap-
porter une solution concrète à ces cas de détresse . Est-ii pos-
sible d'obtenir que la solidarité nationale joue en faveur de
tous ces agriculteurs qui n'ont pas démérité et qui ont
contribué à sauvegarder le tissu rural de la nation, comme
cela est le cas dans les zones fragiles, par exemple en Bre-
tagne intérieure ?

Monsieur ie ministre, il en va tout simplement de la dignité
des hommes qui vivent dans ces régions rurales.

M. le présidant . La parole est à M . le ministre de l'indus-
trie et de l ' aménagement d'i territoire.

M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire. Monsieur le député, M . Henri Nallet a été
retenu à Bruxelles par une réunion où i l défend sans nul
doute l 'agriculture française . Il m'a prié de le représenter .

Certes, l'agriculture n'est pas dans mon portefeuille, mais je
suis élu d'une région rurale et je connais un peu ses pro-
blèmes souvent douloureux . Par ailleurs, la situation difficile
des agriculteurs, telle que vous l'avez décrite, n'est pas étran-
gère aux préoccupations du ministre chargé de l'aménage-
ment du territoire.

Vous me posez la question : quelles aides pour les agricul-
teurs ? Je vais m'efforcer de vous répondre, d'abord en rap-
pelant que, depuis 1984, un plan de restructuration - auquel
vous avez fait allusion - a été mis en place pour les produc-
teurs de lait . Ce plan a coûté 8 milliards de francs à l'Etat et
les 200 000 agriculteurs qui produisent du lait en France
aujourd'hui vivent plutôt bien puisque, globalement et « malgré
la sécheresse et les prix quasiment stagnants, le revenu agri-
cole a tout de même augmenté de 8,15 p. 100 en 1989.

Néanmoins, personne ne conteste que certains agriculteurs
connaissent de très graves difficultés . Leur venir en aide a été
l'une des premières préoccupations du ministre de l'agricul-
ture et de la forêt . Ainsi, en juillet 1988, un dispositif com-
plet comprenant des mesures législatives et réglementaires a
été soumis au conseil des ministres . Ce dispositif a pour
objectifs de traiter individuellement et en profondeur les pro-
blèmes de chaque exploitant et d'apporter des solutions les
mieux adaptées à chaque cas particulier.

C'est ainsi que, dans chaque département, a été mise en
place, dès la fin de 1988, une commission présidée par le
préfet et chargée d'examiner, au cas par cas, les dossiers des
agriculteurs en difficulté . L'examen d'un dossier peut s ' ap-

. puyer sur une étude dont le coût est, pour 2000 francs par
dossier, pris en charge par l'Etat . Dans le Morbihan 204
études de ce type ont été réalisées en 1989 et 457 sont en
cours.

Pour les exploitations jugées redressables, l'aide attribuée
prend la forme d'allégements de frais financiers . Ainsi, en
1989, une centaine d'exploitants agricoles du Morbihan ont
bénéficié d'une aide moyenne représentant 31 500 francs par
dossier. .

Cette année le Morbihan disposera, pour accorder des allé-
gements de frais financiers, de près de 8 millions de francs.

Par ailleurs, le ministre de l'agriculture, soucieux de pré-
server la protection sociale des agriculteurs en difficulté, a
demandé à la mutualité sociale agricole de consentir des
échéanciers de paiement.

Enfin, pour répondre au souci que vous avez exprimé,
monsieur le député, les créanciers sont invités, dans les com-
missions, à consentir des remises de pénalités de retard.

Quant aux exploitations non redressables, les exploitants
agricoles peuvent bénéficier d'une prime d'un montant de
30 000 ou 20 000 francs, suivant qu ' ils quittent ou non leur
habitation . Au niveau national, 1 500 personnes ont bénéficié
de cette prime en 1989, dont 51 dans le Morbihan.

Par ailleurs, les agriculteurs peuvent s ' inscrire dans des
stages de formation rémunérés : 400 personnes en ont béné-
ficié au plan national.

Par ailleurs, les exploitants agricoles peuvent bénéficier,
suite à la loi du 3C décembre 1988, des dispositions des lois
de 1984 et 1985 sur le règlement amiable, le règlement et la
liquidation judiciaires.

L'ensemble du dispositi f a été maintenu en 1990 et même
renforcé puisqu' il a été doté le moyens importants : 500 mil-
lions de francs dans le budget.

Cependant, tout en continuant à traiter individuellement
les cas difficiles, le ministre de l'agriculture et de la forêt
entend cette année mettre l'accent sur la prévention . Ainsi,
les préfets seront incités à développer les mesures de préven-
tion et des aides à la tenue de comptabilité seront instaurées.

Enfin, dans le même esprit et dés le deuxième semestre, les
exploitants agricoles dont la situation est fragile ou nécessite
une adaptation aux nouvelles conditions de production béné-
ficieront des programmes d'aide au revenu agricole prévus
par les directives communautaires.

Le dispositif ainsi mis en place parait donc adapté à la
diversité des situations rencontrées et au souci du ministre de
l ' agriculture et de la forêt et de l'ensemble du Gouvernement
de maintenir un nombre suffisant d'agriculteurs dans cer-
taines régions.

En effet, le Gouvernement estime que l 'agriculture n'est
pas dans une situation économique telle qu ' il serait néces-
saire de reconvertir de trop nombreux agriculteurs . Il préfère,

1



ASSEMBLÉE NATIONALE – i re SÉANCE DU 27 AVRIL 1990

	

787

au contraire, pour le maintien d'un monde rural vivant, aider
le maximum d'agriculteurs à poursuivre leur exploitation . Tel
est le sens de la politique que nous menons.

M. le président . La parole est à M . Loïc Bouvard.
M. Loîc Bouvard . Monsieur le ministre, je vous remercie.

Je sais que M . le ministre de l ' agriculture se trouvait cette
nuit encore à Bruxelles et c'est bien . volontiers que j'excuse
son absence parfaitement justifiée . Je vous remercie égale-
ment, monsieur le ministre de l'industrie, l'avoir bien voulu
répondre à sa place.

Vous avez évoqué les mesures globales et générales qui
existent et que je tonnait . Mais j'ai voulu mettre l'accent sur
certains cas désespérés, car les dispositions en vigueur, bien
qu'elles soient applicable;i à un grand nombre d'agriculteurs,
sont insuffisantes pour solutionner tous ces cas . J'en connais
quelque 300 à 400 dans le seul Morbihan. Il est donc indis-
pensable de faire dava` itage. C'est pourquoi j'ai évoqué
quelques mesures envisapeables, dont l'une sur le R .M .I . Ne
pensez-vous pas qu'elle 11,ourrait être appliquée aux agricul-
teurs ?

zones de conversion et je sais que
de l'industrie . Quand on connaît
ont été mises en oeuvre en faveur

les pour venir en aide, très juste-
ariés et ouvriers sinistrés, on peut
hir aux aides à la conversion de,

nombreux agriculteurs. , 1

Vous avez cependant e t raison de souligner que le Gou-
vernement ne souhaite pi s vider les zones rurales de leurs
agriculteurs . Telle est éga ment notre ambition. C'est pour-
quoi je, tiens à évoquer e cas des jeunes agriculteurs que
nous voulons voir plus no'nbreux 's'installer sur des exploita-
tions viables . Or ils se tri{{ uvent confrontés aux mêmes pro-
blèmes de surendettement! En effet, dans l'agriculture, il y a,
je le répète, le foncier, le i ;nachinisme agricole, les bâtiments
d'élevage, le bétail, et il est très difficile pour des jeunes de
devoir s'endetter pour inveiitir et devenir productifs.

Monsieur le ministre di l l'industrie, je vous demande de
bien vouloir indiquer à vcltre collègue de l'agriculture com-
bien nous persistons dans !nos demandes pour venir en aide
aux cas les plus douloureu'c et pour permettre aux jeunes de
s'installer grâce à la mise
ment qui soit plus supporte

M . le président . Nous
sans débat.

Suspension et

M. le président . La séar
(La séance, suspendue à nze heures cinq, est reprise à onze

heures vingt-cinq, sous la pré tidence de M. Lofe Bouvard,)

PRÉSIDENCE DE, M . LOU BOUVARD,
vice président

M. le président . La séan .e est reprise.

STATUT ET CAPITAL . DE LA RÉGIE RENAULT

Suite de la discussion, sprès déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle ;a suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
relatif au statut et au capital de la R4gie nationale des usines
Renault (n et 1228, 1287) . r

Hier soir, le vote sur I'e ;tception d'irrecevabilité présentée
par M . Lajoinie «les membres du groupe communiste a été
reporté en application de l'article 61, alinéa 3, du règlement.

Je vais donc mettre aux voix l'exception d'irrecevabilité.
Je suis saisi parte le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé clans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président . Personne ne demande plus a voter ?...
Le scrutin est clos .

	

' s

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 566
Nombre de suffrages exprimés .. . :	 564
Majorité absolue	 283

Pour l'adoption	 27
Contre	 537

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Rappel au règlement

M. Roger Gouhier . Je demande la parole pour un rappel
au règlemert.

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

M. Roger Gouhier. Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur l'article 58, qui est relatif au déroule-
ment des séances de notre assemblée.

Monsieur le ministre, je vous ai exposé, en commission, la
nécessité pour tous les députés d'être eu possession de la
lettre d'intention. J'ai envoyé un courrier à ce sujet au prési-
dent de la commission . Hier, vous nous avez opposé le
secret . C'est intolérable ! C'est inadmissible !

Nous considérons que les députés ne peuvent continuer l
délibérer sans être en possession de cette lettre d'intention.
Ils veulent connaître son texte original et intégral et ne sau-
raient se contenter de commentaires ou d'interprétations.

Je renouvelle aujourd'hui cette demande.
Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez répondu hier

sur la dépêche relative à Mitsubishi, mais vous ne nous avez
pas convaincus. Ce matin, la presse laisse entendre qu'il y a
bien quelque chose.

Ce sont là deux éléments importants. Les membres de.
notre groupe souhaitent se réunir pour les étudier, afin de
prendre les dispositions qui s'imposent.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, je
demande une suspension de séance d'une heure.

M. le président . Mon cher collègue, la suspension de
séance ne va pas de soi.

Un orateur de votre groupe, M. Hage, est inscrit pour deux
heures trente sur la question préalable que nous allons
aborder, Il aura tout le loisir de développer les questions que
vous venez d'évoquer.

Monsieur le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire, souhaitez-vous que nous continuions le débat ?

M. Roger Fauroux, ministre de f'endustrie et de l'aménage-
ment du territoire. Oui, monsieur le président !

M. Roger Gouhier . Monsieur le président . ..

M. le président. Le Gouvernement étant maître de l'ordre
du jour, nous allons donc poursuivre le débat.

Mme Muguette Jacquaint . C ' est un véritable coup de
force auquel nous assistons ! Nous demandons depuis hier à
avoir communication de cette lettre d'intention. Or le
ministre ne répond pas !

M. le président . Ma chère collègue, le ministre répondra
après que M. Hage se sera exprimé et que M . Dhaille lui
aura répondu.

Mme Muguette Jacquaint . Je demande la parole pour
un rappel au règlement !

M . le président. Non, madame !

M. Roger Gouhier . C'est inadmissible ! C'est une preuve
de mépris envers les députés !

M . le président. Ne dites pas cela, mon cher collègue !

Plusieurs députés du groupe communiste. Mais si !

M. le président . Vous savez que nous vous avons en
estime . Mais nous devons maintenant poursuivre le débat.

M. Louis Pierna . La suspension de séance est de droit !

J'ai également parlé de
je m'adresse au ministre
toutes les dispositions qu
des conversions industrie
ment, à de nombreux sa
admettre qu'il faut rêne

place d'un système de finance-
ble . Je vous en remercie.

wons terminé les questions orales

reprise de la séance

ce est suspendue.
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aurait dû le maintenir.

Mme Muguette Jacquaint. Eh bien ! vous êtes satisfait !

M. Georges Hage . En le voyant sur les bancs de cet
hémicycle, je me dois de le féliciter de sa constance et de son
attachement à cette question, constance et attachement qui ne
sont pas partagés sur tous les bancs, ainsi que je le montrerai
brièvement tout à l'heure,

Mais voici que, de nouveau, surgit, présenté cette fois par
un gouvernement à direction socialiste, un projet de loi
visant à modifier le statut et le capital de la Régie nationale
des usines Renault.

	

'' " .
Se vérifie, soit dit en passant, en cette circonstance ce que

le mouvement ouvrier sait de 'longue date, à savoir que la
social-démocratie fournit, chaque fois que rPla est -nécessaire
aux capitalistes et à leur régime, les hommes, les :voies, les
moyens propres à préserver leur existence et à favoriser leurs
projets . Les théoriciens du mouvement ouvrier ont dénoncé
ce travers, pour ne point dire ce vice historique, de la social-
démocratie . Les parlementaires -socialistes avaient en 1987,
sous Chirac, pris d'assaut toutes les procédures prévues par
le règlement de l'Assemblée.

M. Gilbert Gantier . C'est vrai !

M. Franck Borotra . Oui !

M. Georges Hage . Vous m ' approuvez, monsieur Gantier !

M. Gilbert Gantier. Oui !

M . Jean-Claude Lefort . Chacun s ' en souvient !

M. ifeorges Hage . Je leur fis remarquer à cette occasion
qu ' ils ne manquaient pas de suffisance en prétendant qu' ils
étaient, et qu'ils demeuraient, en toute circonstance, les
défenseurs inconditionnels de la Régie nationale des usines -

M. Georges Hage . Il m ' arrive de méditer sur l'inconfort
mental, manque de confort intellectuel qui doit être celui
des députés socialistes.

M. Jean-Paul Bachy et M. Michel Destot . Ça va !

M. Georges Hage. Je crois en voir l̀e signe dans le fait
que, depuis le début de cette discussion, je n'ai pas aperçu
sur-les-bancs les mêmes députés que ceux qui étaient présent
er 1987.

M. Jean-Paul Bachy . C'est faux !

M . Michel Destot . Vous faites erreur !

Mme Muguette Jacquaint. En tout cas, messieurs, vous
n'êtes pas noml:<eux aujourd 'hui !

M. Georges Hage. J ' ai même cru constater que les ora-
teurs désignés par le groupe socialiste avaient - je me
trompe, vous me corrigerez - une caractéristique singulière :
il semblerait qu'aucun des orateurs inscrits n 'ait dans sa cir-
conscription une implantation de -1a Régie nationale des
usines Renault ou de ses filiales.

M. Gaston -Rimmels, rapporteur de la commission de la. ---
production et des échanges. Erreur !

M. Georges Hage. Vous aurez le temps de rectifier en me
répondant tout à l'heure !

Enfin, cet intérêt que portent d'autres députés socialistes
au débat explique peut-être les erreurs de statistiques com-
mises hier par M. Drouin, qui évoquait le marché automo
bile, ) lequel serait en régression, alors qu'en France et- en
Europe les marchés ne cessent de se développer, trompant,
déjouant toutes - les prévisions. Et M.- Drouin a eu tort, hier,
de prétendre que, depuis 1980, Renault gagne des points en
Europe : Renault représente aujourd 'hui 10,4 -p. 100 du
marché, contre 15,7 p . 100 en 1982.

Mais je reviens à mon propos concernant l'inconfort intel-
lectuel dans" lequel se trouvent, je pense, les députés socia-,<
listes . Perdrait-on, ici et là, son pouvoir 'd'ét9nnement 7 Car
voir et entendre aujourd ' huides -parlementaires• socialistes ----
défendre un projet de loi de privatisation, c'est assister à une - --
véritable palinodie. - Les -parlementaires socialistes, en . effet, -
rétractent ici les mots, les idées, les volontés et les sentiments
exprimés dans le chant- précédent - je veux dire dans la . pré= .
cédente législature. Et j'aurai sans -doute, dans le cours de
mon intervention, l'occasion de donner.- lecture de quelques
extraits du Journal officiel significatifs à ` cetégard.

A nos yeux, ce projet de loi relatif au statut et au capital
de la Régie nationale des usines Renault se présente sous le
triple signe du reniement, dela reddition et de la perfidie -
si ce mot est trop ibn, je veux bien lui substituer - « dupli-
cité », « hypocrisie », « machiavélisme », . « florentisme »
j' invente peut-être le mot . "Je voudrais en tout cas n'offenser
personne.

Reniement : c'est une ordonnance de janvier 1945 prise par
le gouvernement du': général De Gaulle - qui nationalisa les
usines du collaborateur Louis Renault. En répondant, comme
son texte le précise, au voeu de la Résistance française-et de
la classe ouvrière tout entière, cette ordonnance n0 45-68-du
16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault,
sur laquelle je serai appelé à revenir, entendait procéder- à
des réformes hardies, contribuer à l'effort de reconstruction,
doter la France d'une industrie automobile puissante en exer-
çant un rôle social d'innovation, si elle punissait en même
temps un collaborateur:

	

i?
Privatiser Renault, c'est renier toute une tradition patrio-

tique et démocratique alliant essor économique, progrès - tech-
nique et progrès social . C'est du même coup atteitter à l'in-
térêt national . Reniement donc! _

C ' est aussi une reddition . La Régie nationale des usines
Renault a réalisé 10 milliards de francs de bénéfice en l'es-
pace d'un an. Mais, soumission au libéralisme oblige,-il s'agit
pour ce dernier de démolir les atouts nationaux : Les groupes - -
publics, loin de répondre à la philosophie de cette ordon-
nance, doivent être désormais le fer de lance de constructions
financières internationales et déblayer le terrain pour l'ouvrir
tout grand auparasït sme financier.

M. Roger Gouhier .'tout à fait !

M. Georges Hage . C ' est la règle d'or - la métaphore est
ici opportune - du libéralisme.

M. Franck Borotra . C'est plutôt la règle d'argent 1

Reprisa de la discussion

M. le président . M. André Lajoinie et les membres du
groupe communiste opposent la question préalable, en vertu
de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Georges Nage.

M . Georges Hage . Je connais les préceptes du marathon.
(Sourires.)

Monsieur le président, qui venez d'officier avec autorité,
monsieur le ministre, mes chers collègues, nous eûmes à
connaître à l'approche de Noël 1987 - c'était un samedi, le
samedi 12 décembre - d'un projet de loi visant la Régie
nationale des usines Renault.

Nous voici à la veille du Premier mai et d'un long week-
end, qu'en pleine conscience météorologique on annonce
printanier, invités à discuter d'un texte de même nature, de
même facture, en un mot de même mouture que le texte
de 1987.

Les Anciens, dit-on, étaient tout pénétrés de mystique des
jours fastes et des jours néfastes, et consultaient pour cela les
auspices et haruspices . (Sourires.) De Chirac à Rocard, nos-
modernes Premiers ministres observent une technique mes-
quine, celle des jours propices aux mauvais coups législatifs.

En effet, un gouvernement de droite dirigé par Jacques
Chirac avait présenté en 1987 - en décembre 1987 un
projet de loi qui prétendait, en transformant la Régie natio-
nale des usines Renault en société anonyme, ouvrir la voie à
la privatisation totale de l 'entreprise . A , l' poque, la conju-
gaison des luttes menées par les travailleurs concernés dans
l'entreprise nationale et ses filiales et d 'une opposition parle-
mentaire résolue, - animée en cet hémicycle par le groupe
communiste, contraignit le gouvernement Chirac à retirer son
projet . Ce n'est pas M . Borotra qui me contredira - il était à
l'époque, rapporteur du projet.

M. Gilbert Gantier. Le Gouvernement a eu bien tort ! Il

Renault.
Le projet de loi que nous sommes appelés à discuter aujour-

d'hui, présenté au nom de M Rocard, Premier ministre
socialiste, par M . Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire, les découvre aujourd'hui tels
qu'en eux-mêmes. Cela me donne l'idée d'adapter un alexan-
drin bien connu

« Tels qu'en eux-mêmes enfin ce projet-ci les change . »

M. Franck Borotra . Bravo pour l'alexandrin 1
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M. Georges Hugo . Mais ce choix de classe est lourd de
conséquences désastreuses. On produira moins, alors qu'en
six- ans, plus de 10 p . 100 du marché intérieur ont été
perdus - n'en déplaise à M. Drouin ainsi que
55 000 emplois. On licenciera plus encore, et les délégués
syndicaux d'abord .

	

-
Les chances de reconquête du marché automobile français

et du marché mondial seront sacrifiées . Il y a quelque chose
de munichois dans cette reddition.

Il y a perfidie, duplicité . ..

M. Michel Destot . Ce n'est pas un peu excessif ?

M . Georges Hase . .. .ou machiavélisme.
A ma question d'octobre 1989, il y a six mois, sur la fusion

envisagée à l'époque entre Renault et Volvo - en tout cas, on
en parlait -, le ministre Chérèque me répondait : « Il ne
s'agit pas de toucher au statut de Renault . Il ne s'agit pas de '
modifier le mode de gestion de cette entreprise, qui est
conforme à ne que le Gouvernement attend d'une grande

`entreprise industrielle. » Ces propos figurent au Journal offi-
ciel d'octobre 1989.

Mais, avent lui ; en décembre -1988, Tony Dreyfus, secré-
taire d'Etat, que j'avais interpellé sur cette question, s'était
montré rassurant lorsque j'avais évoqué les dangers de la loi
dite « de respiration » permettant à la direction d'une entre-
prise nationale d'aliéner une part de son capital dans une
limite inférieure à 50 p . 100 . Les propos de M . Dreyfus peu-
vent être lus au Journal officiel du 9 décembre 1988.

"Enfin, et ce n'est pas le moindre, le candidat François Mit-
terrand avait pris, dans sa Lettre d tous les Français, l'engage-
ment connu sous la formule « ni-ni », c'est-à-dire ni'nationa-
lisation ni privatisation.

En ce projet de loi donc, ie Gouvernement conjugue renie-
ment, reddition et _perfidie. Tout mon propos illustrera cette
perception du texte en discussion, , perception que j'aimerais
faire partager à l'Assemblée . Mais j'en veux, sans plus tarder,
donner d'autres preuves.

Sans pousser aussi loin que j'eusse aimé le faire l'exégèse à
laquelle il eût été intéressant de se livrer, je vais soumettre à
votre appréciation une intervention prononcée dans cet hémi-
cycle le 12 décembre 1987 . J'ouvre donc les guillemets pour
laisser la parole A l'orateur dont je vous "révélerai le nom tout
à l'heure : ( J'ai en mémoire tout ce qui s'est dit sur les
bancs de cette assemblée ' durant la période où nous prépa-
rions l'indi»trie française à sa nécessaire adaptation . Or, non
seulement les difficultés de Renault ne sont pas liées à son
statut juridique, chacun en conviendra, mais la mobilisation
sur les trois impératifs que je viens d'évoquer - meilleure uti-
lisation des ressources et des moyens, rôle de l'Etat action-
naire, évolution du process de production » - je vous prie
d'excuser ce franglais qui n'est pas de mon cru -- « s'est faite
dans le cadre de ce statut . Votre argumentation est donc bien
fragile lorsque vous avancez . que la modification du statut
rendra ce progrès irréversible . Cela n'a pas de sens . Le chan-
geaient qui est intervenu est fondé sur le comportement des
acteurs, notamment celui de l'actionnaire, ainsi que sur la
forme de direction et, j'ose presque dire, bien que le mot ne
meféonvienne guère, de management» - encore du fran-
glats- « de l'entreprise . -

	

.
« Voilà qui montre bien que cette loi » - il s'agit de la loi

Chirac «-est inutile.
ctInutile, mais aussi inopportune . Le redressement est

amena, les résultats de 1986 le montrent, et nous pouvons
espérer que ceux de 1987 le conforteront.

_Le 'Mme orateur .poursuit : «Vous ne pouvez rien, mon-
sieur_ le ministre, sans la confiance et l'adhésion des;
salariés . »

Mme Muassent, Jacquaint . H a dit cela ? _

M. Worg.s Mage . Je poursuis la citation : « Les salariés
sentent très bien que la transformation de Renault en société
anonyme ne règle aucun des problèmes d'aujourd'hui, ne
prépare pas -pour autant l'avenir et t'est qu'une première
étape . Car si vous en aviez le pouvoir, monsieur le ministre
je ne pense pas que vous l'aurez, heureusement -, cette pre-
mière - étape - serait suivie d 'une privatisation des établisse-
ments de Renault` comme vous l'avez d'ailleurs - fait au
mépris de toute logique, au mépris des besoins de l'agricul-
ture avec la Caisse nationale de crédit agricole, comme vous

l'avez fait pour les entreprises industrielles que vous avez pri-
vatisées avec cette technique illusoire, erronée, des noyaux
durs .

	

-
« Cette méfiance est justifiée par votre idéologie, vos dis-

cours, vos actions depuis deux ans . Et cette méfiance, mon-
sieur le ministre, est incontournable, insupportable pour
l'avenir de Renault. Renault est un symbole, monsieur le
ministre, et nous avons besoin de symboles . »

Cet auteur éloquent d'hier se serait reconnu s'il avait été
présent sur ces bancs . Lui qui souhaitait que le ministre en
exercice du gouvernement Chirac n'ait point le pouvoir de
préparer la privatisation, prévoyait-il qu'un des siens préten-
drait exercer aujourd'hui ce pouvoir-là en faveur de la priva-
tisation ?

Qui est cet orateur éloquent d'hier, qui se serait reconnu
s'il avait été présent 7 C'est M . Jean Le Garrec !

M . Muguette Jacquaint . Dommage qu'il ne soit pas
là !

M. Georges plage . Connaissez-vous ce morceau d'antho-
logie que l'on pourrait intituler : « Défense et illustation de
la grande industrie automobile française Renault et des natio-
nalisations » ?

J ' ouvre une fois encore les guillemets : « Mon expérience
personnelle à la direction de la Régie Renault pendant plus
de vingt ans m'a permis de porter témoignage de la réussite
d'une entreprise nationalisée.

« J'ai voulu montrer comment, dans un secteur où la
concurrence est particulièrement vive, une entreprise natio-
nale, sans que rien ne la favorise, sans qu'elle bénéficie des
moindres privilèges, pouvait se développer et se placer au
premier rang en France et dans le peloton de tête des
constructeurs automobiles mondiaux .-
- « En même temps, son personnel obtenait une série-d'avan-
tages sociaux qui, par la suite, s'étendaient à l'ensemble des
travailleurs "de ce pays.

« Ces résultats étaient acquis grâce au dynamisme et à l' es-
prit d'initiative de tous ceux qui concouraient à l'activité de
l'entreprise, dynamisme et esprit d'initiative dont le statut de
!a Régie permettait l'exercice en garantissart à la fois l'auto-
rité et l'autonomie-pie gestion de ses responsables, tout en
associant les représentants du personnel aux décisions
majeures pour la vie et la croissance de l'entreprise, le
contrôle de l'Etat s'exerçant quand cela était nécessaire . .

« Aujourd'hui, il apparaît indispensable d'étendre à
d'autres entreprises le principe de la nationalisation en raison
de -grandes mutations économiques et techniques dont non
seulement la France, -mais le monde entier, sont le terrain . Il
s' agit en effet de renforcer la compétitivité de notre appareil
industriel en vue de créer des pôles de développement, de
modifier les rapports des forces économiques et, par là, les
rapports entre les hommes. »

Vous avez- sûrement reconnu l'auteur de ces lignes qui
figurent dans la préface de la deuxième édition d'un ouvrage
intitulé : Une nationalisation réussie : Renault. C'est
M. Dreyfus !

Evoquant ce texte en décembre 1987, je disais : « Ce texte
explique, en les dénombrant et en les décrivant, les vertus
économiques, sociales, politiques et culturelles de l'entreprise.
Ce sont pour ces raisons que nous sommes indéfectiblement
attachés à Renault, industrie nationale .» -

Sur cette profession de foi, je persiste et signe.
Et je continuais ainsi : « Mais ce sont aussi, dialectique-

ment, les raisons profondes de la démarche en cous visant à
la privatisation de l'entreprise. Car j'ai la conviction, en dépit
des propos qui se, voulaient rassurants du ministre et de cer-
tains accents assez inhabituels chez lui, que le projet prépare
la privatisation de Renault . »

M . Dreyfus n'avait du reste pas fait une description
exhaustive des avantages de la Régie nationale Renault . En
effet, il aurait pu pertinemment prolonger son propos en
répondant à quelques questions subsidiaires : combien la
Régie . nationale des . usines Renault a-t-elle rapporté à l'Etat
pendant plus de quarante années ? Combien d'emplois a-t-
elle créés directement et indirectement ? Combien d'impôts
a-t-elle versés au titre des bénéfices sur les sociétés et au titre
de la taxe professionnelle ? Mesure-t-on par exemple, comm'
je suis capable de le faire, en tant que député du Nord habi-
tant le Douaisis, l'impact de la décision de créer une usine
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Renault à Douai, au moment où un Gouvernement, irrespon-
sable selon moi, sacrifiait ics puits de mine, le charbon
national et la sidérurgie de l'arrondissement voisin du mien ?

Que sont encore devenues les gloses pertinentes de
M. Hanon, présentant en septembre 1982, aux cadres supé-
rieurs, un certain nombre d'orientations et d'axes de politique
en matière sociale dont la philosophie générale pourrait être
résumée ainsi : « La stratégie de Renault doit faire la syn-
thèse entre les impératifs opérationnels et humains, c'est-à-
dire qu'elle doit répondre à deux objectifs : d'une part, il est
impératif que l'entreprise y trouve son compte et, d'autre
part, il est impératif que le personnel y trouve le sien ».

Le P .-D .G. d'alors - nous étions en 1982 - poursuivait
ainsi : « La politique sociale est une attitude permanente
consistant à penser en même temps le développement de l ' en-
treprise et le développement de l'individu . L'un ne peut
avancer sans l'autre parce que l ' un se construit avec l'autre. »

M. Jean-Claude Lefort. Très juste !

M. Georges Hage . C'est ce que le directeur général du
personnel et des relations sociales traduisait alors par la for-
mule : « En un mot, nous vous proposons une autre fa-on de
traiter les questions de personnel en pensant le social, non
comme une charge à supporter, mais comme moteur de la
réussite économique et financière de l'entreprise . »

Il s'agissait d'orientations intéressantes , prises en liaison
avec les mesures positives de 1981-1982.

M. Louis Menu. . Quelle différence avec M . Lévy !

M. Georges Hage. Notez la date ! On prenait des
mesures positives en 1981-1982.

Faire jouer un rôle moteur au social, c 'était bien, à coup
sûr, s'orienter vers la définition d'une nouvelle efficacité éco-
nomique et sociale de l'entreprise . Le potentiel humain de la
Régie pouvait alors être considéré comme un atout pour le
développement de l'entreprise, pour la création de richesses
nouvelles dans l'entreprise.

Qu 'est cet humanisme devenu ? Qui prétendra que nous ne
vivons pas un tragique reniement historique ?

M. Jean-Claude Lefort . Très juste !

M. Louis Pierna . C ' est bien le mot ! Il s ' agit d ' un renie-
ment !

M. Michel Destot . N'interrompez pas M . Hage !

Mme Muguette Jacquaint . Nous ne l'interrompons pas !
Nous l'approuvons !

M. Georges Hage . « Renault roule en douceur vers la pri-
vatisation . . . » (M. Hage s 'interrompt et boit un verre d'eau.)

M. Michel Destot . Il ne faut pas trop boire, mon-
sieur Hage.

M. Georges Hage. Monsieur le président, on me donne
des conseils impertinents . (Sourires .)

Mc le président . Je l'ai bien noté et je sais que vous
saurez y répondre !

Poursuivez, monsieur Hage.

M. Georges Hage . Monsieur le président, un marathonien
sait quand il faut boire, même quand il fait un discours !
(Sourires.)

« Renault roule en douceur vers la privatisation », titre
France-Soir ! Mais au fait, pourquoi paraître gêné, pourquoi
parler de « privatisation partielle », enchaîne Le Figaro, lors-
qu'on « s'incline devant la nécessité » ? Celle du profit évi-
demment !

Le Figaro, qu'on ne saurait tenir pour un journal mal
informé...

M. Franck Borotra . Bien sûr !

M. Georges Nage. . . . ou subversif, ne contient plus sa-
joie.

11 titrait, le 12 avril 1990 : « Renault, 45 p. 100 du capital
au privé .» Et il expliquait : « Renault pourra, une fois la
prise de participation de Volve entérinée, . ..

M. Louis Plerna . Il sait de quoi il parle

M. Georges Hage : Effectivement !
« .. . émettre des certificats d'investissement, comme n'im-

porte quelle entreprise nationale, en vertu de la « loi de res-
piration » du secteur public. Et ce jusqu'à 25 p. 100 de son
nouveau capital . Ces titres, sans droits de vote, seront cotés
en Bourse et lui permettront d'augmenter ses fonds propres
au gré de ses besoins. Mais ils pourront dès lors marquer
l'entrée de nouveaux investisseurs dont la part du capital,
cumulée à celle de Volvo, pourra théoriquement atteindre au
total un peu moins de 45 p . 100, l'Etat se retrouvant donc
avec un peu plus de 55 p . 100».

On se félicite à droite d'une alliance qui détruirait le statut
de l'entreprise nationale . Le Monde note pour sa part :
« Jacques Chirac et Alain Madelin l'avaient tentée avec deux
ans d'avance, mais l'opération avait alors échoué, devant
l'obstacle dressé par les amendements des députés commu-
nistes . Le Pen exulte devant le choix d ' une solution qui fait
appel au capital étranger . »

M. Jean-Claude Lefort . Pour une fois, il aime bien les
étrangers !

M. Georges Hage. Excellente remarque !
« Ii ne tarit pas d'éloges à propos du courage de Michel

Rocard pour avoir bravé les interdits de la toute-puissante
C .G.T. . . » - c'est ' Le Pen qui parle, je le rappelle.

M. Jean-Claude Lefort . On a les amis qu 'on mérite !

Mme Muguette Jacquaint . Tout à fait !

M. Georges Nage . . . . « et pour oser faire ce que les
pseudo-libéraux n'avaient pas osé faire . »

Ces compliments iront droit au coeur des électeurs socia-
listes qui : de plus en plus nombreux, s'interrogent sur les
choix politiques du pouvoir. Comme je les comprends !

M. Gaston Rimareix, rapporteur. Moi, je comprends les
électeurs communistes !

M. Georges Hage . Et je tiens à faire une remarque à
l'adresse de mes collègues socialistes . Dans le fonds culturel
politique qui nous est commun, demeure toujours actuelle et
toujours utile à méditer la réflexion pertinente du socialiste
allemand Bebel : « Quand la droite me fait des compliments,
je me demande quelle bêtise j'ai pu commettre . .»

C'est l'une des raisons pour lesquelles, cette fois, ce coup
de Jarnac législatif a été préparé dans le plus grand secret.
Mais j'avais écrit ces lignes avant que la discussion ne
débute, et je vois que le secret continue. ..

Mme Muguette Jacquaint. Persiste !

M . René Drouin . Le secret des dieux !

M . Georges Hage . . . . d'entourer la discussion.

M. Jean-Claude Lefort . Il s'épaissit !

M. Georges Hage . Quand on ne répond pas aux ques-
tiens, on laisse supposer qu ' il existe u . : , bloc d'inconnues der-
rière ce silence.

Ce coup de Jarnac a donc été préparé dans le plus grand
secret. François Mitterrand et Michel Rocard ont demandé
aux dirigeants socialistes d'observer la consigne du silence
pour couvrir ce fait accompli . Aussitôt la nouvelle connue, ils
ont tiré les premières salves en faveur de ce marché de
dupes. Ce qui provoque cette constatation du journal
Le Monde, qui n'est pas un journal subversif et dont on se
plaît quelquefois à louer l'objectivité : « En d'autres temps, il
y aurait eu de quoi faire monter au créneau un homme de
gauche, fût-il modéré. »

Mme Muguette Jacquaint . En d'autres temps !

M. Franck Borotra . Tu parles !

M. Georges Hage . S'il n'en est rien, cela tient évidem-
ment à la profonde évolution du parti socialiste depuis 1981.

Mme Muguette Jacquaint . A sa métamorphose !

M. René Drouin . Le P.C. ferait bien d'évoluer lui aussi !
Il serait temps !

Mme Muguette Jacquaint . Nous, nous restons fidèles à
nos engagements !

À
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M. René Drouin . Vous êtes conservateurs !

M. Georges Hage . On ne lui fait pas écrire qu ' il s'agit là
de l'un des résultats du virage à droite accompli par le pou-
voir !

J'avais, en décembre 1987, dénoncé la banalisation de cette
manière de légiférer que je trouvais, littérairement - parlant,
heureusement condensée dans la litote célèbre, d 'ailleurs tout
empreinte de la suffisance de son auteur, M. Hersant : « Je
suis en avance d'une loi . » Et j'attirais à l 'époque l 'attention
de la représentation nationale sur l'attitude inadmissible de
M. Lévy, président-directeur général de Renault et, à ce titre,
grand commis du Gouvernement, qui se permettait de laisser
entendre devant le conseil d'administration de la Régie,
s'agissant de la loi de 1987, que l'affaire était réglée, que le
texte viendrait en séance publique à l'Assemblée nationale
entre le 10 et le 15 décembre, alors même que la conférence
des présidents n'avait rien décidé et que M. le ministre
chargé des relations avec le Parlement, qui apparut alors
comme la mouche du coche parlementaire, prétendait que la
date n'était pas fixée. J'observai que la déclaration de
M. Lévy se distinguait par un manque total de respect à
l 'égard de nos institutions, en particulier du Parlement, et
qu'elle mettait en même temps en évidence un état d'esprit
qui règne dans les sphères gouvernementales et parmi les ser-
viteurs zélés du Gouvernement.

Si je rapporte ces propos d'alors, c'est pour inviter l'As-
semblée à constater que le gouvernement Rocard et le Prési-
dent de la République ont fait mieux depuis, comme nous
venons de le voir.

On relèvera au passage le cynisme - c'est la première fois
que j'emploie le mot (Sourires) - avec lequel on se refuse,
dans les rangs du pouvoir et parmi les dirigeants socialistes,
à avbuer que la remise en cause du statut de la Régie est
aussi celle des promesses de François Mitterrand . Le Monde,
qui est toujours attentif à ce genre de débat, donne le ton en
titrant l'un de ses nombreux articles consacrés à cette
affaire : « Les socialistes découvrent qu'il y a plusieurs lec-
tures possibles de la parole de Dieu . »

« Depuis le début, Dieu était favorable à cet accord »,
confiait vendredi à tous ceux qui voulaient l'entendre, à
l'issue de la conférence de presse d'Amsterdam, Louis
Schweitzer, directeur financier de Renault, ex-directeur du
cabinet de l'ex-Premier ministre, Laurent Fabius.

Ce que j'ai dit était un prélude nécessaire à la compréhen-
sion de l'Assemblée et justifie déjà notre question préalable.

Mais j'en reviens à la fameuse question de la lettre d'inten-
tion Renault-Volvo . Si vous ne répondez pas clairement sur
ce point, monsieur le ministre; votre mutisme va vous suivre.
Vous ne vous en départirez pas . Vous traînerez ça comme un
boulet! (Exclamations et rires sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Michel Destot. On entend déjà le bruit des chaînes !

M. Georges Hage . Vous aurez fait voter une loi sans que
l'Assemblée connaisse le contenu intégral de cette lettre et,
au fond, c'est l'une des premières justifications de ma ques-
tion préalable.

Il n'y pas lieu, en effet, de discuter de ce projet aussi long-
temps que la lumière ne sera pas faite sur le contenu exact
de cette lettre.

Le député d'opinion contraire qui va me répondre tout à
l'heure n'aura rien prouvé s'il ne porte pas à la connaissance
des députés le contenu intégral de cette lettre d'intention.

M. Roger Gouhier . C ' est évident !

M. Georges Hage. Le personnel de la régie Renault
comme' celui de Renault-véhicules industriels ainsi que leurs
représentants au comité d'entreprise et au conseil d'adminis-
tration se sont vu refuser ce texte avant de donner leur avis
au cours des consultations . Et nous, députés, sommes logés
aujourd'hui, à la même enseigne.

M. Louis Pieuta . Nous ne représentons rien !

M. -Georges Hage . Que signifient cette obstruction et
cette obstination, même si je mets entre parenthèses le mépris
implicite du Parlement que cette attitude traduit?

Pourquoi cette gêne ? Pourquoi ne pas jouer la transpa-
rence' sur un accord que ses auteurs prétendent excellent ?
Faut-il croire sur parole les deux• signataires ? N'a-t-on pas le

droit d'être inquiet quand on sait que M . Lévy, en 1987, était
à l'avant-garde du projet de loi Madelin sur la privatisation
de Renault ? Y aurait-il dans cette lettre des dispositions qui
ne seraient pas avouables, qu' il faudrait taire au personnel,
cacher à l'opinion publique française, voire aux élus du Par-
lement ?

La lettre, dit-on, était rédigée en anglais . C'est la langue de
l'impérialisme dominant ('Rires sur divers bancs), il n'est pas
nécessaire d'avoir fait des études approfondies en marxisme
pour le savoir. (Mêmes mouvements.)

M. Michel Destot. La dépêche était rédigée en japonais !

M. Georges Hage. Que diable, l'anglais est accessible à
des esprits moyens !

M. Michel Destot. Vous semblez préférer le japonais !

M. René Drouin . C'est le goût du temps !

M. Georges Hage . L'anglais est une langue dont la tra-
duction présente relativement moins de difficultés que celle
d'autres langues, et il est assez répandu . Le fait que cette
lettre ait été rédigée en anglais rendrait-il toute traduction
imposssible ? Cette lettre cacherait-elle une extension du
champ d'application de l'accord à d'autres activités du
groupe que l'automobile et le poids lourd ? Y aurait-il un
écart sensible entre- les évaluations de Renault et de R .V.I.
annoncées publiquement et celles qui figurent dans le projet
d'accord ?

	

-
En un mot, M. le ministre de l'industrie veut-il cacher à

l'Assemblée nationale que cet accord ne serait pas à l'avan-
tage de Renault et de la France, contrairement à ce que la
presse a largement répandu ? Mcasieur le ministre, ôtez-nous
donc ce doute !

	

-
Autre question qu ' on peut toujours poser : la . spéculation

financière escomptée sur les terrains de Billancourt, de
Sèvres, de Meudon et d'Issy-les-Moulineaux ferait-elle partie
d'un article de l'accord, afin d'attirer Volvo ou tout autre
tiers dans l'opération ?

L'accord signé interdirait-il désormais à la régie toute auto-
nomie dans le cadre de la coopération, toute liberté pour
s'associer à des partenaires français ?

Y aurait-il un article de cet accord qui mentionnerait un
droit de veto du P.-D.G. suédois sur tous les projets de
Renault et sur toutes les prérogatives que pourrait suggérer
l'Etat français ?

Le texte n'autoriserait-il pas l'engagement de Renault dans
une nouvelle aventure américaine ?

Et, question centrale sur laquelle je reviendrai tout à
l'heure, un de ses articles demeuré secret ne voudrait-il pas
avaliser d'autres accords en cours avec des tiers, en particu-
lier avec les Japonais, tel l'accord Volvo-Mitsubishi en Bel-
gique ?

Ce texte, qui nous demeure inconnu, ;ie mentionnerait-il
pas l'exclusivité des prises de participation de Volvo dans le
capital de la régie . de 20 à 25 p . 100, alors qu'aucun article
ne ferait référence à une prise de participation de Renault
dans Volvo-holding, contrairement aux 10 p . 100 annoncés
publiquement ?

Un article de ce texte laisserait-il entendre que l'Etat envi-
sage déjà la cession d'une nouvelle part de capital, un tiers,
avec l'autorisation de Volvo et de l'Assemblée nationale,
moyennant une deuxième loi pour l'automobile et un décret
pour R.V .I . ? Ne serait-il pas écrit que Volvo peut désormais
habiller nos camions R.V .I . d'un logo Volvo et les vendre
ainsi sur nos propres marchés ?

Enfin, le projet d'accord ne prévoirait-il pas des organes et
des véhicules communs aux deux groupes, ainsi que la possi-
bilité de, fermetures de sites en Europe, la désignation de ces
sites en Europe et sur le sol français en fonction des déci-
sions de Volvo et de Bruxelles _?

Voilà un certain nombre de questions qu'on est fondé à se
poser.

Hier, monsieur le ministre, j'ai demandé une suspension de
séance afin de réunir mon groupe, parce que l'on m'avait fait
tenir deux documents . Le premier était une lettre manuscrite
d'un administrateur salarié de la Régie, dont j 'ai donné le
nom, M. Muteau Gérard, qui, assistant à la séance, en fin
d'après-midi, vous écoutait : il dément formellement vos
assertions en ce qui concerne la lettre d'intentions qu'il a eu;
lui, le privilège de lire . Il affirme que cette lettre ne men-
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tionne aucun secret de fabrication . Selon vous, il y aurait eu
des secrets de fabrication dans la lettre, et M. le rapporteur
s'est fait l'écho de cette affirmation.

M. Gaston Rimareix, rapporteur. Moi ?

M. Georges Hugo. Y a-t-il ou non des secrets de fabrica-
tion dans la lettre ? Une double question se pose : ou bien
vous ignorez le contenu de la lettre, ou bien, par fidéisme ou
par solidarité gouvernementale, vous vendez un peu de votre
âme et vous faites preuve peut-être d'une certaine duplicité
- le mot me gêne. Mais s'il n'y a pas de secret de fabrication,
qu'est-ce qui rend incommunicable cette lettre d'intentions ?

Mine Muguette Jacquaint . Quel autre secret contient-
elle ?

M. Georges Hage . Comporterait-elle, monsieur le
ministre, des clauses secrètes 7 La réciprocité des intérêts res-
pectifs des deux firmes Renault et Volvo serait-elle moins
équilibrée qu'on ne le dit ?

M. Michel Destot. Vous n ' avez pas faim, monsieur
filage ?

M. Georges Hage . Un second document m'est parvenu . Il
est marqué de l'estampille « Confidentiel Renault » . Comme
je l'ai souligné hier, en présentant ma demande de suspen-
sion de séance, il arrive que la vérité emprunte des voies,
comme celles du Seigneur, impénétrables . Toujours est-il que
ce document a été transmis aux élus du comité central d'en-
treprise, et la citation que je vais vous livrer figure dans les
minutes de ce dernier.

« Volvo, de son côté, du fait de ses volumes limités
- 410 000 véhicules produits en 1989, Volvo-Hollande inclus
- est également à la recherche d'un partenaire avec qui par-
tager des coûts de recherche et de développement et qui, sur
certains marchés, puisse lui offrir des produits complémen-
taires aux siens.

« Ainsi, tout permet de penser que Renault et Volvo
ensemble pourraient mieux que l'un des deux seul parvenir à
des accords de coopération équilibrés avec des tiers, japonais
par exemple (Exclamations sur les bancs du groupe commu-
niste). ..

Mme Muguette Jacquaint. Et voilà !

M. Jean-Claude Lefort . C'est franchement scandaleux !

M. Louis Plerna . Mitsubishi revient 1

M. Georges Hague . . . . à l'image de ce qu'ont fait Ford et
General Motors et de ce que tentent les autres européens.
(Exclamations sur les bancs du groupe communiste.)

Avec ce document sous les yeux, ...

Mme Muguette Jacquaint. De quand date-t-il ?

M. Georges Hage. .. . on hésite moins sur k crédit à
apporter aux deux dépêches contradictoires . Pourquoi,
comme on se le demandait hier, croire l'une des dépêches
plutôt que l'autre, plutôt la première que la seconde qui en
dément le contenu ?

Mais quand le contenu de la première est inspiré par le
document...

Mme Muguetts Jacquaint . Correspond au document !

M. Georges Hage . . . . correspond, comme le dit Mme Jac-
quaint, à celui du document extrait des minutes du comité
central d'entreprise, on s'explique mieux son origine.

M. Jean-Claude Lefort . C 'est scandaleux, en effet . Ils
mentent sur toute la ligne 1

M. Georges Hage . J'ai hier relu le document, dont la fin
est vraiment inquiétante :

« Volvo s'est déjà associé avec le constructeur français au
début de l'année tandis que Mitsubishi compte resserrer ses
liens, déjà étroits au Japon, avec l'allemand Mercedes, dans
le cadre d'un accord plus vaste entre le groupe Mitsubishi et
Daimler Benz. » Que diable la Régie Renault va-t-elle faire
dans cette galère ? On est en droit de se le demander.

Le communiqué poursuit : « D'autres grands constructeurs
japonais sont déjà installés en Europe. Nissan construit ses
modèles en Grande-Bretagne. Il compte en assembler pro-
chainement en Espagne . Toyota et Honda envisagent égale-
ment de produire en Grande-Bretagne . Mazda étudie tou-

jours une association avec American Ford en R .F.A. Enfin,
Honda a indiqué cette semaine qu'elle exporterait en 1991
vers la R.F .A . certains modèles conçus aux Etats-Unis . »

Mais c'est une véritable vague automobile japonaise qui va
recouvrir tout notre continent ! A l'évidence, vu du Japon, cet
expansionnisme automobile doit être grisant, quand on est
capitaliste japonais .. . mais effrayant, quant on est Français,
voire acquis aux idées européennes.

Monsieur le ministre, de grâce, éclairez-nous sur le contenu
de cette déclaration d'intentions.

Ah, si je n'étais pressé par le temps (Sourires), je me
livrerais de même à une étude comparative de deux textes
intéressante, l'exposé des motifs de l'ordonnance n° 45-88 du
18 janvier 1945, portant nationalisation des usines Renault, et
l ' exposé des motifs du projet de loi en discussion.

Deux souffles différents les inspirent. Le premier évoque,
je l'ai dit, la nécessité de contribuer au redressement moral et
matériel du pays et de répondre par des réformes hardies aux
voeux de la Résistance française et de la classe ouvrière. Le
second baigne dans les « eaux glacées » du libéralisme - mes
amis, qui ont lu Marx, auront reconnu dans l'expression « les
eaux glacées » une métaphore du Manifeste du Parti commu-
niste. (Sourires .)

M. Roger Gouhisr . Très bien !

M. Frank Borotra . Il n'y a plus qu'eux pour lire Marx,
monsieur Hage.

M. Georges Nage . L'exposé des motifs, ainsi que l ' a fait
remarquer hier mon ami Jacques Brunhes, ignore totalement
la Commission de Bruxelles, qui pourtant tire les ficelles
dans cette aventure.

Mal disposés à mon égard, vous pourriez penser, mes chers
collègues, que rappelant les textes de M . Dreyfus et de
M . Hanon, donc de plumes autorisées s'il en fût, je joue la
montre ! Pas du tout ! (Sourires.)

M. Gaston Rimareix, rapporteur. Un peu !

M. Georges Hage . Mon intention est de vous proposer
tout à l'heure des mesures applicables à la Régie et inspirées
par la philosophie politique et économique de ce
texte : j'aurai montré ainsi qu'il n'y a pas lieu de discuter du
présent projet de loi et justifié de la sorte ma question préa-
lable.

Nous sommes en droit de nous étonner de le précipitation
avec laquelle le Gouvernement a imposé la discussion de ce
texte et de la connivence des parlementaires qui soutiennent
ce Gouvernement. On l'a dit et . il faut le répéter, dans la
préparation du débat sur ce projet, il n'a pas été procédé aux
auditions nécessaires pour une meilleure information de l'As-
semblée, ce qui aurait sans dosas permis de gagner du temps
en séance publique - pour ma part j'aurais pu alors être plus
bref.

Ainsi, le ministre de l'économie, des finances et du budget
n'a pas été entendu, pas plus que s'a été saisie pour avis la
commission des finances . Pourtant, il s'agit bien d'un pro-
blème économique et financier ! Et il s'agit bien de l'aliéna-
tion d ' une certaine partie du capital d 'une entreprise nationa-
lisée et d'une prise de participation dans une société
étrangère !

La commission des affaires culturelles, familiales et
sociales n'a pas été saisie pour avis, elle non plus, pas plus
que le ministre concerné. Renault, c'est connu, a pourtant
« piloté » le droit social en France depuis la Libération, qu'il
s'agisse du niveau des salaires, de l'importance des congés
payés ou d'autres avantages sur lesquels je reviendrai, si j'ai
assez de temps. Mais Renault s'est illustrée aussi dans la
défense des droits des travailleurs et dans le développement
de la démocratie dans l'entreprise. Or nous n'aurons entendu
ni les syndicats, ni le P.-D.G. de chez Renault.

A ce point, cette observation me servira de transition, je
voudrais dire ma surprise. En effet, j'ai demandé à M. le
président de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales d'intervenir, conformément à l'article 87, alinéa 1 «
de notre règlement, pour obtenir la saisine de notre commis-
sion afin qu'elle puisse donner son avis sur ce projet de loi.

M. le président Jean-Michel Belorgey m'a fait observer, et
je ne lui donne pas tort, que ma demande était, à l'évidence,
tardive . Je remarque, à notre décharge, que le dépôt de ce
projet sur le bureau de l'Assemblée a été précipité .
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Mais il a ajouté une observation qui me surprend de la
part du très estimable président de la commission des affaires
familiales, culturelles et sociales : « Outre cette considération
d ' ordre chronologique, la teneur même du texte déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale ne me paraît pas justifier
une saisine pour avis de notre commission . En effet, aucun
article n'entre dans sa compétence, et l'exposé des motifs
indique que ce projet de loi, de même que l'alliance avec
Volvo, n'entraîne aucune conséquence sur les droits des
salariés . Les intérêts de ceux-ci sont préservés . »

M. le président Belorgey manifeste à cet endroit la foi du
charbonnier : il croit ce qu'il a lu . Il est juste, en effet, de
constater que dans l'exposé des motifs figure le paragraphe
qu ' il invoque : « Ce projet de loi de même que l'alliance avec
Volvo n'entraînent aucune conséquence sur les droits des
salariés . Les intérêts de ceux-ci sont préservés. » Vous le lisez
au bas de la page 3 de l ' exposé des motifs . A la page sui-
vante, il est indiqué : « Les salariés aujourd'hui détenteurs du
titre de la régie recevront des certificats d ' investissement . Ils
pourront acquérir ultérieurement des certificats d'investisse-
ment supplémentaires . »

Oui, mais ce projet de loi contient un article 6 ainsi
conçu : « Sont abrogés, à compter de l'entrée en vigueur des
dispositions de l'article I « de la présente loi, le titre II de
l 'ordonnance numéro 45-68 du 16 janvier 1945, portant natio-
nalisation des usines Renault, modifiée par l'ordonnance
n° 45-1582 du 10 juillet 1945 et la loi n° 70-11 du 2 jan-
vier 1970, relative à la Régie nationale des usines Renault.

Mais le titre Il de l'ordonnance dispose, en son
article I l : « En fin d'exercice, le solde disponible après les
prélèvements effectués pour les amortissements industriels et
pour la constitution des réserves est, dans les conditions que
fixera une ordonnance ultérieure, réparti par arrêté concerté
entre le ministre de la production industrielle, des finances et
de l 'économie nationale, entre le Trésor public, ies oeuvres
sociales de la régie et le personnel . »

Il aura donc échappé à la sagacité - je le dis très sérieuse-
ment, car j 'ai beaucoup d'estime pour la compétence de
M. le président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales . ..

M . Louis Plerna . Vous êtes trop gentil !

M. Georges Hage. . . . il aura donc échappé à sa sagacité
la portée de l'article 6 de la loi abrogeant l'article I l de l'or-
donnance du 15 janvier 1985.

J'espère que les députés qui vont voter l'article 6 n'ignore-
ront pas son contenu et sa portée.

Monsieur le ministre, vous vous êtes montré très rassurant
au sujet du maintien des avantages acquis . Trop rassurant,
même . . . Voilà qui m'inquiète encore sur la connaissance
réelle des problèmes qui se posent . Peut-être inclinerais-je à
penser que vous êtes de bonne foi, mais que M . Lévy ne l' est
peut-être pas toujours avec vous . . . Car M. Lévy, président-
directeur général de la Régie Renault, a déclaré devant le
conseil d'administration : « Qui dit changement du cadre
juridique dit remise en cause du statut du personnel et des
avantages qui s'y rattachent . »

Cela signifie annulation de la convention collective que
Renault a signée . Cela voudrait dire aussi que l'on en revien-
drait aux conventions de la métallurgie, ainsi, m'a-t-un pré-
cisé, qu'aux conventions collectives de garage . Nous avons
d ' ailleurs déposé un amendement à ce sujet.

M. Brunhes vous a lu hier une lettre que je me dois de
relire, parce qu ' elle sert d'argument à ce qui va suivre . Elle
est de M. Charles Minier, secrétaire du comité central d'en-
treprise de la Régie nationale des usines Renault . II déclare,
sur l'honneur, qu'au cours de la séance ordinaire des 18 et
19 avril 1990 - c 'est très récent - et à laquelle participait
M. Lévy, président-directeur général de l'entreprise, et donc
en sa présence, M . Giraud, chef du personnel de la Régie
Renault, a clairement annoncé l'intention de la direction
générale de rediscuter des protocoles d'accord I et Il signés
par toutes les organisations syndicales, le premier traitant des
garanties sociales du personnel et le second de la prévoyance.
Cette rediscussion, ou retoilettage, ne pourrait se faire
qu'après la modification du statut, et devrait tendre à un ali-
gnement sur les conventions existantes, en l'occurrence celle
de la métallurgie . La même rediscussion de l'accord d'entre-
prise s'engagerait dans le réseau commercial avec, comme
objectif, l'alignement sur la convention collective des garages .

M. Minier fait cette déclaration sur l'honneur, et il n'est
donc pas besoin que j'obéisse à ma sympathie spontanée de
classe pour le croire.

Donc, la volonté affirmée de faire de Renault une entre-
prise comme les autres implique, de l 'aveu des dirigeants,
d 'en finir avec la vitrine sociale de Renault. La Régie
Renault transformée en société anonyme devra, aux termes
de la loi, maintenir le statut du personnel, mais seulement
pendant un an, à la suite de quoi celui-ci sera renégocié.
C'est ce que le chef du personnel a annoncé lors du comité
central d'entreprise des 18 et 19 avril, à l'occasion de la pré-
sentation du bilan. II•a notamment déclaré que les deux pre-
mières parties de l'accord d 'entreprise, il en compte trois, qui
énoncent ses avantages sociaux, seront rediscutées avant la
fin de l'année et après le changement , de statut, pour aller
vers un toilettage et une mise à niveau avec la convention
collective de la métallurgie, ce qui est conforme à ce que m'a
écrit M . Christian Minier.

Le fameux « accord à vivre », qui est la partie III - qui ne
fait aucune référence aux avantages sociaux, mais à la philo-
sophie de la nouvelle culture Renault -, deviendrait donc
l'unique accord d'entreprise . La nouvelle culture Renault,
c'est celle qui veut faire table rase de la philosophie poli-
tique, économique et sociale çue je célébrais tout à l'heure
dans l'ordonnance de la Libération.

La portée de cet article 6 qui supprime ainsi toute une
partie des acquis sociaux, je puis la souligner rapidement en
comparant les accords d'entreprise Renault avec les accords
correspondant de la convention collective, quand ils existent.

J'ai sous les yeux unc sorte de « comparatif », qui .res-
semble à ceux qae l'on trouve dans nos rapports. Cette com-
paraison porte sur les indemnités de maladie, sur les indem-
nités de départ en retraite pour les différentes catégories de
personnel, sur les autres avantages en cas de départ en
retraite, sur les allocations-décès, le capital-décès ou invali-
dité, les congé ., supplémentaires d'ancienneté, la grossesse,
différents avantages consentis aux mères de famille, les
congés spéciaux, les congés-décès, les congés-naissance, etc.
Le comparatif est éloquent . J'en cite quelques exemples.

M. Jean-Claudb Lefort. Oui, s'il vous plaît !

M. Georges Hage . Dans le cas d ' indemnités-maladie,
après trois mois d'ancienneté, il y a complément d'indemnisa-
tion par l'employeur Renault. Après trois mois, dis-je, tandis
que, dans la convention collective, ce complément d'indemni-
sation n'est octroyé par l'employeur qu 'après un an.

Dans les indemnités de départ en retraite, s'il s'agit des
E.T.A.M. ou des A.P.R., la personne qui prend sa retraite
volontairement ou du fait de l'employeur dans les conditions
prévues à l'article 103, au chapitre Départ en retraite et dis-
positions générales, bénéficie d'une indemnité comprenant
une indemnité égale à deux mois d'appointements pour les
mensuels d'un coefficient inférieur à 290, à trois mois de trai-
tement pour les mensuels d'un coefficient égal ou supérieur
à 290, d'une indemnité de fin de carrière calculée à raison du
cinquième de mois par année d'ancienneté, premier contrat,
sur la base de l'horaire de référence de son secteur d'activité.

Je vous fais grâce des chiffres correspondants qui figurent
dans la convention collective et qui évoquent par exemple
dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente, trente-cinq ans d ' ancien-
neté pour n'octroyer qu'une indemnité d'un mois et demi,
deux mois, deux mois et demi, trois mois, trois mois et demi,
quatre mois . Il y a là une différence considérable et la
convention collective de la métallurgie ne comprend aucune
indemnité de fin de carrière calculée à raison d'un cinquième
de mois par année d'ancienneté, premier contrat, sur la base
de l'horaire de référence de son secteur d'activité.

Chez les ingénieurs et cadres, là aussi, ceux qui prennent
leur retraite, volontairement ou non, dans les conditions
prévues à l'article que j'ai dit bénéficient d'une indemnité de
départ en retraite comprenant une indemnité égale à trois
mois de rémunération et une indemnité de fin de carrière
égale à un cinquième de traitement mensuel par année d'an-
cienneté, premier contrat, sous réserve que l'intéressé compte
au moins cinq années d'ancienneté.

Nulle mesure comparable dans la convention de la métal-
lurgie . Dans le cas de départ en retraite, le travailleur béné-
ficie de la carte «ancien Renault » et d'une indemnité spé-
ciale pour départ volontaire entre soixante et
soixante-cinq ans. II bénéficie d'une rente complémentaire
après le soixante-deuxième ou le soixante-troisième anniver-
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saire, d'une rente de reversion pour le conjoint survivant, et
il y a• diverses dispositions pour les femmes, les handicapés,
les anciens combattants, les travailleurs manuels. Rien qui
fasse allusion à de telles préoccupations sociales dans la
convention de b métallurgie . Les allocations décès ou le
capital décès ou invalidité en sont totalement absentes . Elles
se trouvent dans la convention Renault, modulées selon
qu'on est célibataire, marié ou qu'on a des enfants à charge.
Il y a des congés supplémentaires d'ancienneté : de deux à
quatre ans d'ancienneté, un jour ouvrable, et ainsi de suite ;
de cinq à huit ans, pour neuf ans, pour onze ans, de douze à
quatorze ans, pour quinze et plus, ce congé supplémentaire
pouvant atteindre six jours ouvrables.

La comparaison avec ce qu'offre la convention de la métal-
lurgie est très édifiante . Celle-ci, d 'ailleurs, est assortie d'un
certain nombre de conditions restrictives. Je vous en fais
grâce . Pour la protection de la femme enceinte et de la mère
de famille, en cas de grossesse, il y a une heure de franchise
par jour considérée comme temps de travail effectif pour le
calcul de la rémunération . On reconnaît ici l ' humanisme
d'une entreprise nationalisée.

M. Franck Borotra . L'humanité !

M. Georges Hage . On me dit « l'humanité » . Disons le
caractère humain d ' une telle mesure qui tient compte du fait
que, dans le fond, l'enfant est l'avenir de l'homme.

M. Franck Borotra . Et de la femme.

M. Georges Hage . Nulle disposition semblable ne figure
dans la convention de la métallurgie . Chez Renault, des
avantages sont accordés aux mères à l'occasion de la fête des
Mères, une allocation pour frais de garde, des attentions par-
ticulières à l'occasion de leur mariage, et variables selon l'an-
cienneté, et est pris en considération le fait que l ' on soit à la
veille de Noël et du Nouvel An . Est-ce excessif ? Non, c'est
une sollicitude envers les mères de famille et la famille en
général . Il y a aussi des dispositions qui sont prises les jours
de départ en congé, les jours de rentrée des classes . La ren-
trée, on sait, dans les familles populaires, ce que cela coûte ;
l'Etat continue de l 'ignorer, mais la Régie nationale des
usines Renault ne l ' ignore pas ; les familles et la Régie
savent également ce que coûte la naissance d'un enfant, son
adoption, les soins qu 'on lui apporte . Aussi, pour soigner
leur enfant malade, les mères de famille, mais aussi les pères
de famille célibataires, veufs ou' divorcés élevant seuls leur
enfant, peuvent bénéficier d ' un congé partiellement indem-
nisé de neuf jours au maximum par année civile.

Toutes ces considérations, tous ces avantages sont
conformes à la vocation sociale de l'entreprise nationalisée.
Si l'on compare les congés spéciaux qui résultent des événe-
ments de la vie, qu'il s'agisse du mariage, du décès, on
trouve, là encore, une sollicitude en éveil qui préserve le plus
souvent les sentiments familiaux.

Si j'aborde la question des accidents du travail ou des acci-
dents de trajet, là non plus on n'a pas beaucoup de peine à
faire valoir la différence puisque, dans bien des cas, la
convention de la métallurgie ne prévoit rien . Mais je puis
faire observer ici que, sans même attendre la conclusion de
ce débat parlementaire, des exemples concrets de remise en
cause des acquis sociaux du statut ont déjà cours et je puis
en énumérer. Dans ma circonscription, par exemple, existe
une filiale . Eh bien, le passage de l'activité « sièges automo-
biles » fabriqués dans l'usine de Douai vers la filiale Sotexo
a fait perdre aux salariés 1 000 francs sur leur salaire de
base . La vente des succursales de Metz et d'Epinal se traduit
par la mise des acquis des travailleurs Renault au niveau de
ceux de la convention collective des garages, c'est-à-dire ce
qui existe de plus bas en la matière.

Mme Muguette Jacquaint . Profit capitaliste exige !

M. Georges Hage . Très récemment, la direction de la
Soresco, filiale à 100 p. IUO de la Régie, a convoqué le
comité d'entreprise pour changer le statut du personnel, en
l 'alignant cette fois sur celui de la restauration . Le personnel
des usines Renault de Seine-Maritime - M . Duroméa sera
attentif à mon propos bien sûr, plus encore qu ' il ne l'était
(Sourires) - se voit contraint d'abandonner l'usage de la
prime d'ancienneté pour s'aligner sur la nouvelle convention
I .U .M .M. de ce département, signée récemment par deux syn-
dicats minoritaires .

Ce projet participe, en sa singularité, d'une politique cohé-
rente et délibérée du Gouvernement . Il constitue l'exemple
significatif d'une étape nouvelle qui ouvre la voie à l'accéla-
ration du processus d'abandon de pans entiers de l'industrie
française au capital étranger.

Après avoir cédé aux exigences de la R .F .A. - j'évoque ici
l'Airbus A 321, Roussel-Uclaf - voilà que le Gouvernement
met en péril les dizaines de milliers d'emplois de Billancourt,
Sandouville, Vénissieux, ainsi que des productions . L'accord
Renault-Volvo précise en effet l'intention commune d'éviter
la duplication inutile des moyens industriels . C ' est le choix
du profit contre les hommes, contre l ' intérêt national et c'est
la voie de la soumission et de la régression sous forme de
redditions successives dans la perspective du marché unique
européen de 1992,

Mais je vais me contenter ici, dans un parallèle que je vou-
drais éclairant, de comparer les projets qui visent les P . et T.
et Renault car, au cours de la session parlementaire, le Gou-
vernement Rocard va demande : aux députés de se prononcer
sur la réforme du statut de la régie Renault ainsi que de celui
des P. et T.

Mme Muguette Jacquaint . Vous touchez là un point
délicat !

M. Louis Pierna . Je constate qu ' il n'y a plus un député
socialiste en séance !

M. Georges Hage . Ces projets de loi s' inspirent des choix
fondamentaux, tous deux décidés à Bruxelles . Ils imposent
au service public et aux entreprises nationales le démantèle-
ment des réglementations nationales au profit de l 'emprise du
secteur privé sans qu ' à aucun moment les parlements natio-
naux n'aient eu à en discuter . Il y a donc un grave pas en
avant dans l'abandon de la souveraineté de la France qui est
en jeu.

Cependant, à entendre les responsable du Gouvernement,
ils seraient les meilleurs défenseurs des services et du secteur
publics.

M. Louis Pierna . C'est pour ça qu ' hier il y avait des mil-
liers de gens dans la rue !

M. Georges Hage. Paul Quilès, dans sa brochure présen-
tant la réforme des P. et T., distribuée à 450 000 agents, n'a
pas de mots assez forts pour défendre le service public.
Michel Rocard, de son côté, se dit prêt à intervenir contre la
décision de Bruxelles de remettre en cause l 'annulation des
12 milliards de francs de dettes de Renault et Edith Cresson,
que M. Lévy félicite, s'opposerait à l'invasion des autos japo-
naises en France et dans l'Europe du Sud.

Mais ces paroles permettent de mieux brouiller les pistes et
de celer les véritables objectifs.

Ainsi, Paul Quilès écrit à l'intention des agents de son
ministère : « Il n'y a pas de piège dans cette réforme. » Il est
vrai qu'il doit tenir compte de la force du mouvement qui a
rejeté les projets Longuet puis Prévost. Mais sa réforme
conduit en fait à l'éclatement du service public des postes et
télécommunications . La logique qui la sous-tend, décidée à
Bruxelles, entérinée et aggravée par Quilès lui-même lors de
sa présidence du conseil des ministres des P . et T. de la
Communauté économique européenne, consiste en la mise en
concurrence internationale selon les règles commerciales
privées de tous les services des P. et T., à l 'exception du télé-
phone classique et de la lettre de moins de vingt grammes
qui restent sous règlement français . Tous les autres services
passeront sous réglementation européenne, Bruxelles confiant
la gestion des réseaux à valeur ajoutée et le téléphone mobile
à des multinationales privées.

Cette « ouverture » va se traduire par une aggravation de
la pénétration en France des grandes compagnies de postes
et télécommunications américaines et anglaises en titre, d'au-
tant que la France est un carrefour pour les courriers et les
paquets et qu'elle possède le réseau de télécommunications le
plus moderne, permettant d'offrir le maximum de services en
Europe.

Le projet de loi sur la modification du statut de la Régie
Renault procède de la même stratégie . Le Gouvernement
accepte la dictature de. Bruxelles pour réduire les capacités
en France en fermant Billancourt et en désengageant Renault
de Chausson, contre les l2 milliards de francs versés aux
créanciers de l 'entreprise nationalisée . II accepte la suppres-
sion des subventions publiques destinées à développer emploi
et production en dehors des zones choisies par Bruxelles :
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Espagne, Portugal, régions britanniques ou européennes à bas
salaires et emplois flexibles . En même temps et c'est un
nouveau marché de dupes - il ferme les yeux sur les fonds
publics versés aux Japonais, aux Américains et aux Alle
mands pour accroitre leurs capacités de prc,ductiun en
Europe.

Mme Cresson s ' apprêterait, dit-on, à accepter d'échanger le
quota d'importation de voitures japonaises en France, actuel
lement de 3 p . 100, contre un quota européen de IS p 100 .
ce qui se traduirait par une entrée de 30(1 U00 véhicules
japonais supplémentaires en Fiance Sait un que
300 000 véhicules japonais supplémentaires, c ' est deux tufs
Billancourt ?

Ce même gouvernement, qui cède ainsi aux Japonais sans
consulter le Parlement, nous demande aujourd'hui de vote'
une loi transformant la Régie Renault en société anonyme
pour permettre une alliance Renault-Volvo, présentée comme
susceptible d ' opposer une résistance auY Japonais lie qui se
moque-t-un ?

Les élus de la nation vont-ils accepter d'entériner un
accord qui menace gravement Renault mais, on l'a montré
hier, qui menace aussi P.S .A . ?

Je reprends les termes de ma comparaison . La question est
la même avec le projet Quilès et, demain, avec l'ensemble de
la t'onction publique et des entreprises publiques soumises
aux décisions prises au niveau de la C E.E. par les seuls
douze chefs d'Etat et de gouvernement, dont François Mitter-
rand et Michel Rocard.

Dans la révolution technologique informationnelle, on voit
l'exigence du déploiement de réseaux et services internatio
naux de télécommunications, ruais ceux-ci doivent beneticiei
à toutes les populations et à tous les usagers entreprises et
ménages, sans élitisme ni exclusion.

Dans le cas de Renault, le problème n'est pas rie refuse'
tout principe d'alliance étrangère ou de misite mais de
décider avec quel contenu et pour quoi faire . II est inadmis-
sible que le Parlement national, les agents, les usage', ne
soient pas saisis des choix concoctés au niveau du Conseil
européen et de la Commission . II faut au contraire exige'
que ces choix soient soumis à la discussion des élus natio-
naux, qui peuvent les remettre en cause . L'Etat français
aurait alors la possibilité de faire valoir une clause de sauve-
garde et de réengager la négociation européenne sur d'autres
bases . A défaut, nous qui sommes ici, peut-étre pas ai, nom-
breux mais attentifs, sinon à mon long mais nécessaire
propos, en tout cas aux problèmes posés, nous qui sommes
ici, dis-je, n'aurions, à ternie, pas plus de pouvoir en Europe
que n'en a aujourd'hui - cet exemple en vaut un autre le
conseil régional d'Auvergne en France.

La lutte contre ces abandons successifs de suuverainete et
pour la reconquête de la ntaittise nationale de nus aessuutees
et de nos atouts est de première impudence . il v a des polen
tiels de riposte importants, tant aux P . et f., du coté ries
agents mais aussi des usagers, que chez Renault . po :ar faire
échec à ces mauvais projets et porter dans .les luttes pour la
défense et le renouveau du secteur et des services publics.
l 'enjeu de solutions alternatives répondant aux revendications
et aux aspirations de toute la population.

Ce premier trimestre voit le gouvernement socialiste engagé
dans des aventures assez nombreuses . Cette soumission aux
diktats européens ne dynamisera pas la firme au losange, car
M. Lévy entend poursuivre sa politique de saignée des
effectifs . On sait que la fermeture de Billancourt est pro-
grammée, que Renault supprime des emplois partout, que le
haut de gamme fabriqué à Sandouville est menacé . On
avance que la production actuelle de R_V .l sciait ahan-
donnée au profit des catirions .super-poids lourds de 'vui .0
appelés à déferle( sur la Fiance dans le cadre de ut uetegic
ntelltatiotl•ruutiéte CUropéciine.

Les travailleurs suédois ont aussi du souci a se taure : itou,
a confié un administrateur C .G .T . de la Régie D'ailleurs ils
sont très inquiets pour leurs acquis.

C .G .T . Renault et syndicat sueduis se .sont reu .onires a
Genè''e en une première ie'Icun ire exploratoire qui serti
suivie de beaucoup d'autres . II semble que la pioduenvlte
soit beaucoup plus forte en France qu'en Suède . II va donc
falloir que les Suédois s'alignent et se mettent à la cadence
Lévy.

Le journal L'Expansion, qui est très bien informé, annonce
que des gains importants de productivité vont être réalisés
chez Renault avant même quelles futurs modèles ne voient le

jour . On sait que l'instauration d'une troisième équipe à Flins
va dans ce sens . Ceux de Billancourt qui sont allés voir à
Flins sont revenus en conseillant à leurs camarades de travail
de ne pas y aller.

Le secrétaire général de la C .F .D .T. de Flins déclarait
quant à lui a Les usines qui manquerout le passage de l'al
lungeutent Ge la durée d'utilisation (les equipemeuls auront
des taisons de ctautdra pour l'emploi » Atuts . qui fera partie
de cette hoisiéete equipe ? M . Praderte, directeui des rela-
twus sociales de la Régie, évuquatt
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un tort volant d intérimaires et de préca,ies afin
de s adapte, à ta demande

Mme Muguette Jacquaint . C'est déjà commencé !

M. Georges Haga . Ici encore, on mesure la dégradation
des conditions de travail qui est programmée. '

M . Louis Pierna . C ' est le bilan du gouvernement socia-
liste !

M. Georges Hage . Cette persévérance diabolique que le
Gouvernement en place voue à la modification du ctatut et
du capital de la R.N .U .R., allant jusqu'à relever un projet
Chirac que la lutte des travailleurs et la résolution des parle-
mentaires communistes avaient t'ait échouer, éclaire toutes les
mesures et pratiques antidémocratiques contraires au droit
syndical, explique les licenciements perpétrés dans l'entre
(,rise et ses filiales comme autant de mesures d'intimidation
visant a briser les résistances syndicales.

Mais il ne sera pas dit que, m'exprimant. à cette tribune, je
n'aurai pas rendu hommage à la pugnacité et à la dignité des
Dix de Reuauit, et avant eux à bon nombre de licenciés . ..

M . Louis Piertaa . Ils n'ont pas eu la chance de Nucei

Mme Muguette Jacquaint . Justice de classe !

M. Georges Hage . . . . dont je vais évoquer Ici le nom avec
la volonté de les Inscrire comme on inscrit à la Légion d'hon
neuf les défenseurs des grandes valeurs patriotiques et natio-
nales . 1« ii-ès bien ! » sur les bancs du groupe communiste.)

Bien sûr, je commencerai par les licenciements scandaleux
de mes amis du Nord, Jean-François Caré, Eric Laschamp,
militants de la C .G . C . de Renault Douai . traînés en justice, et
avec eux bien d'autres comme Gilbert Lente.

A quelques pas de là, j'évoquerai Michel Morin, Alain
Lamait licenciés pou' la même raison : défense de .l'entre-
prise.

Mais il n'y a pas que dans le Nord et le Pas de-Calais que
ta repiesslun a frappé et frappe encore les syndiqués et mili
tout, Cni elle vise tous les salariés dans leur cavait et dans
fera vie.

Il y a Uetitandols et Candiau'dèo . des succursales de Mar-
seille Il y a Buzettà de Toulouse . A Nîmes, il y a Prigent,
licencié puis réintégré, et aussi Colomet Jean-Marc.

Atteintes à la liberté et répression se sunt abattues avec
utte, rare violence dans tous les établissements de R .V .L, et à
Vénissieux en particulier . Connue il y a eu les . Dix de Billan-
court, il y a eu les Neuf de Vénissieux : Blain, Pietzak, Ru,us-
seau, Baudin, Mandran, Hazoui ,Mohand, Coutaz, Bonnaz,
Berton, A Limoges, on a licencié Chabot et . Roudier ; à
Suresnes, Michel Fraudin . Il arrive que ces situations intolé-
rables suscitent des actes de désespoir, comme, à Pont-Saint-
Priest, Je tairai le nom .

	

.
Chaque fois que quelque chose se préparait, se concoctait,

visait la spécificité du statut Renault ou portait atteinte, à la
prôspéiité du groupe ou à soit aVenii, ia répression coutre, les
syndicaliste, et le personnel précedaii les décisions . R .V .I ., de
ue Luisit de vue, est révélateur . Mais eoinnient aubllei les
sanctiutts et la lépresSitüt a Cléun, aux dépens de Manuel de
Almeida . aduüttisirateur, ainsi que di toute la direction syli
dieale et du secrétaire du comité d'entreprise . quand un ai
voulu ,supprimer- des centaines d'emplois ? Citerai-je, outre
Manuel de Almeida, ses camarades 'Iouiaiit, fuutaiu, Hazet,
'1ubietil . '(orant, Rouget-Dussailly, Nici, Berthe, Leblanc,
Dauet ? l,c sunt les Dix de C'léou .

	

,
La Seine-Maritime qui a, dans un sondage, particulière-

ment exprimé son attachement au statut de la Régie natio-
nale, c ' est aussi Sandouville, où avertissements et sanctions
ne sont multipliés aux dépens de Delacroix, Pochon, Lecar-
pentier, et cela jusqu'au licenciement, comme pour Savin ou
t'htpann .
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A Saint-Ouen, pendant quatre mois, les salariés, et particu-
lièrement les syndicalistes, ont été - j'hésite sur le mot, mais
il dit si bien ce qu'il veut dire - « fliqués » . ..

Mme Muguette Jacquaint . C'est bien le mot !

M. Georges Hags . . . . avec le concours d'une officine
privée . Pour juguler, dans cette usine, la résistance à la sup-
pression des emplois, huit licenciements ont été programmés
et décidés. Ils ont frappé Michel Debré - au célèbre homo-
nyme - Fiquer, Luat, Federichi, Banhami, Lesèch, Poicelli et.
Baillard.

J'ai parlé des Dix de Billancourt, mais peut-on ignorer les
avertissements, les sanctions, les jours de mise à pied, les
licenciements qui ont touché des dizaines et des dizaines de
militants dans cette usine ?

J'évoquerai aussi le courage de Mme Sylvie Plessis, licen-
ciée parce que malade d'un cancer . Des hommes et des
femmes de tous les horizons ont fait leur son combat pour la
dignité humaine . Elle a été soutenue par des sommités du
monde médical dans sa lutte contre le licenciement.

J'évoquerai encore Laurent Gabaroum, ce cadre obligé de
faire la grève de la faim pour conserver son emploi.

A Billancourt, il y a une liste interminable de sanctions, de
formes de répression allant jusqu'au licenciement, dans cette
île qu'on veut fermer, dans cet atelier du 57 Métal, premier
atelier de Billancourt 2000. Parmi les ouvriers, les profes-
sionnels et les techniciens qui en ont été victimes, je retien-
drai les noms de Bernard, Duchesne, Fontaine, Michaud,
Pinato, Rouget, Grouant, Certano, Bequet, Smak, Jagorel.
Quel déploiement de colère, d'animosité, de haine, de haine
de classe contre ces femmes et ces hommes courageux,
intègres et honnêtes qui n'ont commis qu 'une seule faute,
celle d'être des syndicalistes 1

S'ils avaient volé ou détourné à leur profit des crédits
publics, s'ils avaient attenté à leur manière au patrimoine
national . ..

M. Louis Pierrots . Le Carrefour du développement !

M. Georges Hage. . . . s' ils avaient organisé un « casse »,
comme on dit, à la Banque de France, peut-être qu'on ne !es
eût pas inquiétés ou qu'on les eût grâciés, amnistiés.

M. Louis Pierna . Blanchis !

M. Georges Nage. Mais voilà, les noms que j'ai cités sont
ceux de syndicalistes.

M. Roger Gouhier. D'honnêtes travailleurs !

Mme Muguette Jacquaint. Quelle morale !

M. Georges Hegel . De surcroît, ils sont de la C .G.T.
M. le ministre du travail n'ignore pas les statistiques des

énormes atteintes à la démocratie dans le groupe Renault.
A ce point de mon propos, et avant que je ne défende les

Dix de Billancourt, je rappelle, en apostrophe à M . le garde
des sceaux, ministre de la justice, que l'amnistie a libéré des
condamnés de droit commun, des gens frappés de toutes
sortes de condamnations, des gens ayant détourné des fonds
publics . Je répète ce que j'ai déjà dit à M . le garde des
sceaux : que penserait-il d'un procurateur de Judée qui se
nommerait Ponce Pilate et qui, nanti d'un pouvoir de pardon,
ne libérerait que Barabbas ?

Depuis quarante et un mois, les Dix de Renault, ouvriers
de Billancourt, délégués syndicaux C .G .T ., syndicalistes
licenciés en 1986 pour avoir défendu les intérêts de leurs col-
lègues de travail et des milliers d'autres syndicalistes sanc-
tionnés ne sont toujours pas réintégrés dans l'entreprise . De
quels crimes ces hommes sont-ils coupables, au point que
l'on refuse de tirer à leur égard les conséquences de la loi
d'amnistie de l'été 1988, laquelle portait pourtant effacement
des faits pour lesquels ils avaient été poursuivis et
condamnés et qu'on refuse de les réintégrer ?

Mme Muguette Jacquaint . II vaut mieux être gangster !

M. Georges Rage. La réintégration des travailleurs aurait
dû être la juste et logique conséquence de l'adoption des lois
d'amnistie.

(M. Michel Coffineau remplace M. Lofe Bouvard au fauteuil
de la présidence .)

PRÉSIDENCE DE MICHEL COFFINEAU,
vice-président

M. Georges Hage . Comment pourrait-on parler d'am-
nistie pour ces travailleurs et pour tous les syndicalistes vic-
times, comme eux, de la répression patronale et gouverne-
mentale si le licenciement, conséquence directe de faits
ultérieurement amnistiés, n'était pas annulé et si la réintégra-
tion n'était pas prononcée 7

Pour ce qui concerne les Dix, le jugement de la quator-
zième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance
de Nanterre, rendu le 7 décembre 1987, avait clairement
établi que les faits qui leur étaient reprochés n'avaient aucun
caractère de gravité, la condamnation la plus sévère s'étant
élevée à 3 000 francs d'amende. Depuis, ces travailleurs et
leurs familles attendent la réparation de cette scandaleuse
injustice.

En juillet 1988, l'Assemblée nationale avait adopté une
première loi d'amnistie qui, avant son examen par le Conseil
constitutionnel, ouvrait la voie à la réintégration des Dix et
des autres syndicalistes. Le 21 juillet 1988, le Conseil consti-
tutionnel annulait la disposition favorable, mais, en
juillet 1989, année du Bicentenaire de la Révolution fran-
çaise, le Parlement adoptait à nouveau un texte ouvrant la
perspective d'une réintégration . Une nouvelle fois, les repré-
sentants de la nation - nous-mêmes - se prononçaient sans
équivoque pour une solutio,t de justice et d'apaisement . Eh
bien, une nouvelle fois, le Conseil constitutionnel, par sa
décision du 8 juillet 1989, intervenait pour, à l'encontre de la
volonté du législateur et de toute équité, briser toute espé-
rance.

L'argument avancé pat cette institution en juillet 1989 était
celui de l'autorité de la chose jugée . En clair, pour ceux que
l 'on appelle, dans une métaphore élogieuse, les neuf sages du
Palais-Royal, la décision du 21 juillet 1988 ne pouvait - et ne
pourra jamais - être remise en question, de même que tout
autre problème de société une fois jugé, alors que ces ques-
tions sont pourtant évolutives par nature.

Ainsi que d'éminents juristes l'ont souligné, cette décision
de 1989 confirme le rôle particulièrement politique joué par
les membres du Conseil constitutionnel . Ils opèrent en réalité
un véritable contrôle d'opportunité, bafouant ainsi la Consti-
tution qu'ils prétendent défendre et qui ne leur confère, sur
le point qui nous intéresse, qu'un simple contrôle de confor-
mité des lois au texte de 1958.

Ce contrôle d'opportunité est, par son essence même, anti-
démocratique . Le professeur Dupeyroux soulignait, en
juillet 1988, que quelques personnalités désignées par le pou-
voir politique ont ainsi la possibilité de faire échec à la
volonté du peuple exprimée par ses représentants.

Le caractère d 'opportunité du contrôle exercé par le
Conseil constitutionnel se vérifie à l'examen des deux der-
nières décisions rendues en matière d ' amnistie : l ' amnistie
résultant de la loi relative aux événements en Nouvelle-
Calédonie, votée au cours de la dernière session d ' automne,
et qui a été adoptée définitivement le 15 décembre 1989 par
l 'Assemblée nationale, concernait ceux qui, par leur action
directe et personnelle, avaient été les auteurs principaux du
crime d'assassinat visé par l'article 296 du code pénal ; l'am-
nistie décidée par la loi relative au financement des activités
politiques adoptée lors de cette même session, le vote défi-
nitif ayant eu lieu le 22 décembre 1989 à l'Assemblée,
concernait, en matière électorale, les abus de biens sociaux,
les fausses factures, les faux et usages de faux publics ou
privés.

Pour le premier texte, le Conseil constitutionnel, dans sa
décision du 9 janvier 1990, a considéré qu'il appartenait au
législateur de déterminer, en fonction de critères objectifs,
quelles sont les infractions visées et les personnes auxquelles
doit s'appliquer le bénéfice de l'amnistie . A propos du
second texte relatif au financement des activités politiques, le
Conseil constitutionnel a, par sa décision du 11 janvier 1990,
estimé que le législateur avait le droit, en excluant les parle-
mentaires, de délimiter ainsi le champ de l'application de
l'amnistie, dès lors que les catégories retenues étaient définies
de manière objective.

La motivation avancée par le Conseil constitutionnel est
donc la même dans ces deux décisions . Or la loi du
21 juillet 1988 concernant l 'amnistie et la réintégration des
syndicalistes licenciés respectait parfaitement, avant l'annula-
tion de son article 15-2, les principes énoncés par le Conseil
constitutionnel dans ses décisions des 9 et 11 janvier 1988 .
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Cette toi, reprise par celle de juillet 1989, avait, en effet, de
manière incontestable, déterminé, en fonction de critères
objectifs, quelles étaient les infractions concernées et quelles
étaient les personnes auxquelles devait s'appliquer le bénéfice
de l'am .iistie.

En premier lieu, il s'agissait d ' infractions pouvant donner
lieu à des peines n'excédant pas quatre mois de prison ferme
ou douze mois avec sursis . Notons que la loi relative à la
Nouvelle-Calédonie amnistiait des faits tels que l'assassinat,
lequel peut entraîner, en théorie, la réclusion criminelle à
perpétuité.

En second lieu, la loi de juillet 1988 indiquait clairement
que les personnes pouvant bénéficier de l'amnistie étaient les
salariés protégés.

M . Jean-Claude Lefort . Oui !

M. Georges Hage . Le législateur, pour reprendre les
termes de la décision du 11 janvier 1988, avait délimité ainsi
le champ d ' application de l 'amnistie, dès lors que les caté-
geries retenues étaient définies de manière objective.

!t parait donc évident que le juge constitutionnel n 'a pas
estimé devoir appliquer les mêmes principes aux milliers de
syndicalistes licenciés qu'aux magouilleurs et autres divers
auteurs de fausses factures.

M . Louis Pierna. Selon que vous serez puissant ou misé-
rable...

M. Georges Hage . Oui, selon que vous serez puissant ou
misérable, les jugements du Conseil constitutionnel vous
feront blanc ou no' : !

M. Louis Pierna . Très bien !

M. Georges Hage . II y a bien deux poids et deux
mesures, ce qui va à l'encontre de l'article 6 de la Déclara-
tion des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que la
loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu 'elle punisse.

Les juges constitutionnels q' i, selon le professeur Favoreu,
ont, le 28 juillet 1988, incontestablement pris en considéta-
tion le contexte social et politique, ont oublié d ' appliquer le
grand principe de l'égalité du citoyen devant la loi qui est
pourtant l'un des principes essentiels de la démocratie.

La démocratie voudrait que tout salarié, représentant élu
du personnel, représentant syndical au comité d ' entreprise ou
délégué syndical licencié depuis le 22 mai 1981 pour une
faute résultant de faits amnistiés en vertu de la loi n a 88-828
du 20 juillet 1988 portant amnistie, puisse invoquer cette qua-
lité, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou
non été accordée, pour obtenir, sauf cas de force majeure, sa
réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent
chez le même employeur.

Cela signifie que nous ne céderons pas à ce jugement au
Conseil constitutionnel . ..

M. Jean-Claude Lefort. Jugement qui n'en est pas un !

M. Louis Pierna . Il n'est pas question de céder !

M. Georges Hage . Nous allons chercher les mesures les
plus propres à remettre sur le métier législatif, ...

M . Jean-Claude Lefort. L'ouvrage de la liberté !

M. Georges Hage . . . . sur le métier de la justice, la ques-
tion de la réintégration des Dix de Billancourt . («Très bien!»
sur les bancs du groupe communiste.)

M. Georges Rage . Je crois qu'une amnistie récente qui a
scandalisé, il faut le dire, l'opinion publique . ..

Mme Muguette Jacquaint . II y a de quoi !

M. Georges Hage . . . . et qui contribue, avec d'autres
raisons, à une certaine baisse de popularité de M. le Prési-
dent de la République, a créé un climat plus favorable à la
relance de l'action en faveur de la réintégration des Dix de
Renault.

Mme Muguette Jacquaint . Les magistrats aussi sont
mécontents 1

M. George Hage . En effet, on constate une certaine irrita-
tion mêlée d'inquiétude de bon nombre de magistrats dans la
conjoncture politique que nous vivons. Nous ne désespérons
donc pas de voir réintégrés les Dix de Renault . (rr Très
bien ! » sur les bancs du groupe communiste).

Je vais aborder la conclusion de mon propos.

M. Louis Pierna . Déjà !

M. Georges Hage . Elle pourra être longue, car je suis
tenu de proposer des solutions pour l ' essor de Renault.

J'ai donné une raison en justifiant la question préalable.
J ' en expose une autre : il n'y a pas lieu de discuter de ce
projet de loi, parce qu'il existe d'autres solutions que celles
qu'il nous propose et ces autres solutions sont plus
conformes à la philosophie politique et sociale qui animait la
Régie nationale des usines Renault à la Libération.

Il convient donc que je résume les critiques que j'ai for-
mulées de façon éparse jusqu'ici dans mon propos.

Présenté comme une coopération, cet accord correspond à
tout autre chose . Il n'est en rien la réponse au péri! japonais.
Je crois avoir prouvé tout à l'heure que se prépare une
alliance entre Volvo et Mitsubishi . Or Mitsubisi est lui-même
contrôlé par Chrysler et le constructeur américain est associé
avec Renault sur un projet de véhicule quatre-quatre.

En fait, cet accord n'est qu'une étape . II annonce très
concrètement des rapprochements futurs avec les Japonais.
L'accord signé entre M . Lévy et M. Gyllenhammar à Ams-
terdam, le 23 février 1990 le précise. Renault et Volvo,
ensemble, pourraient mieux que l'un des deux seuls parvenir
à des accords de coopération équilibrés avec des tiers,
japonais par exemple.

On prétend que cet accord est équilibré . Or .9 ; Volvo prend
25 ,. 100 dans la maison mère du groupe Renault, la
R.N.U.R., celle-ci n'entre que pour 10 p. 100 dans A.B.
Volvo, maison mère du groupe suédois, du moins peut-on
l'escompter !

Pour atteindre leurs objectifs, Gouvernement et direction
veulent faire sauter le verrou incontournable que constitue le
statut de nationalisation de 1945. C'est l'évidence 1 Les
dangers sont grands et le document rendu public demeure
clair à cet égard.

Renault et Volvo devraient, en particulier, coordonner leurs
plans de développement des produits, notamment sous
l'angle des recherches avancées et des composants ; coor-
donner leur politique d'achat pour assurer leur compétitivité ;
coordonner leurs plans d'investissements pour réaliser des
économies d'échelle et, je l'ai déjà dit, éviter la duplication
inutile des moyens industriels.

Qui ne saisirait les implications concrètes de telles orienta-
tions pour nos secteurs d'activités très directement
concernés ? On voit que ces projets sont dangereux et met-
tent directement en cause, à plus ou moins brève échéance,
l 'emploi dans nos secteurs.

La situation est-elle pour autant sans issue ? C 'est-à-dire,
devons-nous passer sous les fourches caudines bruxelloises
dont le projet de loi tient compte ? Nous pensons que
d'autres choix sont possibles.

L'accord Renault-Volvo est présenté par la direction de la
Régie, comme par le Gouvernement, comme un modèle de
coopération . Ce serait le moyen de renforcer la capacité de
l'entreprise et un élément permettant de résister aux Japonais.
Ce serait enfin une chance pour l'industrie automobile fran-
çaise . La réalité est différente.

La coopération ?

M . Jean-Claude Lefort . Ce n ' est pas cela !

M. Georges Hage . II ne faut pas nous faire dire que nous
sommes contre toute coopération . Au contraire, nous y
sommes favorables . Nous n'avons jamais cessé de la pro-
poser . D'ailleurs, Renault a déjà conclu des accords de coo-
pération que nous avons soutenus et qui ont été favorables
aux salariés de l'entreprise, à l'entreprise elle-même, à l'in-
dustrie automobile, à toutes les activités nationales de pro-
duction qui y sont liées.

M . Jean-Claude Lefort . A la France !

M. Georges Hage . La Régie, avec .son potentiel et la
garantie nationale que lui a conférée son statut, a favorisé ces
coopérations avantageuses, et permis à Renault de conquérir
la place, l'audience, l'autorité qui demeurent les siennes.
Je peux citer de bons exemples de coopération : celle, notam-
ment, avec Chausson-véI icules utilitaires.

On prétend aussi que cet accord permettra de résister à la
concurrence et d'être fort sur le marché européen .
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La vérité, c'est qu'on va vers la suppression des quotas et
que la force actuelle de l'automobile japonaise - diversifica-
tion des produits, haute technologie, soutien financier de
l'Etat, car les Japonais ne connaissent pas de budget parasi-
taire d'armement - lui autorise une totale pénétration.

volvo parle déjà de « conquête américaine » qui, en lais-
sant le champ libre en Europe, peut conduire à un nouveau
mirage. On se rappelle que Renault y avait englouti des mil-
liards de francs, perdus pour l'investissement en France.

On prétend encore que cet accord renforcera l'automobile
française. Mais ce n'est pas vers des coopérations franco-
françaises que l'on va et que nous, nous proposons de déve-
lopper. C'est vers une guerre acharnée qui, à terme, menace
toute l'industrie automobile française et toutes les activités
qui y sont lices . Ainsi, !a production Volve de voitures de
grosses cylindrées va être une concurrente redoutable pour la
production du groupe P.S.A.

Je citerai ici un autre accord que nous avons approuvé et
qui prouve que nous ne sommes pas contre toute coopéra-
tion . Il s'agit de l'accord Renault-Peugeot, avec participation
de l'Etat, pour l'étude d'un moteur propre qui, implanté sur
une large gamme de véhicules, autorisera de grands succès
commerciaux.

Mais l'accord envisagé avec Volvo n'est pas une coopéra-
tion dont Renault est le moteur.

M. Jean-Claude Lefort . Ce n ' est pas de la coopération !

M. Georges Hage. C'est Volvo qui est le maître d'oeuvre.
C'est Volvo qui sera rapidement le principal investisseur,
donc le décideur. C'est lui qui est côté en Bourse.

On est donc bien devant un accord de privatisation, un
accord de capitulation . Sinon, pourquoi modifierait-on le
statut de la Régie nationale ?

M. Jean-Claude Lefort . Absolument ! Par contre, on ne
touche pas à celui de Volvo !

M. Georges Hage. On prétend que cet accord va ren-
forcer les capacités de l'entreprise, ses emplois . Les réalités
contredisent d'emblée ces affirmations.

L'« accord à vivre » proposé aux salariés et dont il est
beaucoup question annonce dans le même temps la fermeture
du site de Billancourt, la poursuite de la réduction des
effectifs avec une nouvelle étape conduisant à 40 000 travail-
leurs, contre 70 000 aujourd'hui, la mise en place accélérée
de la flexibilité et la précarité des emplois restants ainsi que
cela est envisagé à Flins.

II n'est jusqu'à l'avenir de R.V.I . qui ne soit lui aussi
sérieusement menacé quand on connaît la puissance de Volvo
dans le domaine du poids lourd et qu'on sait qu'il y a en
Suède des équipements semblables à ceux de Vénissieux.

Ces menaces sont d'autant plus à craindre que nous ne
connaissons pas, je me répète, la « lettre d'intention » signée
entre Renault et Volvo sous prétexte qu'on ne peut pas tout
dire . Or des millions de salariés sont concernés : 1 439 entre-
prises travaillent en région parisienne pour Billancourt.
Renault est un outil national pour toute l'industrie automo-
bile et pour son économie . Son maintien est une affaire
nationale. Je rappellerai ici l'excellent mot d'ordre des tra-
vailleurs de chez Renault : « Renault n'est pas à vendre ».

Nous prétendons, nous, que pour coopérer il faut d'abord
exister comme constructeur intégré et indépendant, avec une
gamme complète comprenant un véhicule populaire, en maî-
trisant nos besoins, en reconstituant un grand secteur « biens
d'équipement » à Billancourt, en développant nos capacités
de production, et donc en développant l'emploi . Ce n'est pas
la fermeture qu'il faut à Billancourt, mais le développement
et la poursuite de la construction de l'Express jusqu'à 1998 et
au-delà.

Des coopérations mutuellement avantageuses peuvent être
envisagées qui ne nécessitent pas nécessairement des prises
de participation . Elles devraient être majoritairement franco-
françaises Renault, P.S .A. et les équipementiers doivent tra-
vailler ensemble sur la voiture propre - moteur propre, pot
catalytique, injection - et développer Chausson, la F.M. et
S.T.A. Dans une telle logique, l'industrie automobile fran-
çaise pèserait lourd dans la hiérarchie mondiale.

Dans ces conditions, nous sommes d'accord pour des coo-
pérations européennes et internationales, y compris avec
Volvo . C'est parce que P.S .A . et Renault ont coopéré dans la
F.M. que P.R .V . a pu exister. Aujourd'hui, l'accord P.R.V. est
en voie de liquidation t

Aujourd 'hui, des potentialités énormes apparaissent en
Europe de l ' Est . Là aussi, P.S .A. et Renault associés pour-
raient coopérer avec ces pays qui ont des besoins importants
pour les prochaines décennies.

Mme Muguette Jacquaint . Exactement !

M . Georges Hage . Italiens, Allemands, Japonais sont déjà
sur les rangs . Il est grand temps de réagir.

En tout état de cause, la politique que je viens d'esquisser
a besoin du statut et de son maintien.

Le statut de 1945 a-t-il été une disposition efficace pour le
développement de Renault ? Oui.

M. Jean-Claude Lefort . La preuve !

M. Ceorges Hage . Le statut a-t-il empêché des accords de
Renault avec d'autres entreprises, et notamment Volvo ? Non.

M. Jean-Claude Lefort La preuve !

M. Georges Hage . Dès lors, pourquoi une modification
de statut, sinon pour perpétrer des changements aujourd'hui
inavouables aux députés ?

M. Louis Pierna . Pour faire des cadeaux au fric !

Mme Muguette Jocquaint . Quel éclairage !

M. Georges Hage . Le statut de Renault est-il à l'origine
des accords néfastes qui ont pu être passés, tels ceux qui ont
conduit à la désastreuse aventure américaine ? Non.

Il faut rejeter ce projet, mauvais pour la Régie nationale,
mauvais pour les travailleurs et le pays et qui, déjà, révèle sa
malfaisance en Suède, où Volvo licencie.

Le P.-D.G. de Volvo personvagnar, le secteur voitures par-
ticulières de chez Volvo, a annoncé hier, dans une interview
accordée à un quotidien de Gôteborg, que son secteur devrait
éliminer 1 200 postes de bureau, scat un emploi sur cinq.
Roger Holtback ajoutait que 1 500 emplois disparaîtraient
dans ce secteur d'ici à 1993, ce qui permettrait, selon lui,
d 'économiser 750 millions de couronnes suédoises, soit
environ 130 millions de dollars - la couronne suédoise vaut à
peu près un franc.

Mme Muguette Jacquaint . Belle perspective !

M. Georges Hage. Ainsi, comme nous l'avons indiqué à
plusieurs reprises, ce mariage, encensé dans les allées du
Gouvernement français comme un exemple, est non seule-
ment grave pour les travailleurs de chez Renault, mais aussi
pour les salariés du groupe suédois.

Il faut rejeter ce projet et aménager une stratégie de déve-
loppement favorisant l'emploi et de développement des acti-
vités de Renault, comme le souhaitent toutes les catégories de
travailleurs qui se sont exprimé-b . Les 50000 d'entre eux qui
ont voté la pétition « Renault n'est pas à vendre » nous pla-
cent, nous les députés, devant nos responsabilités.

Cette assemblée votera-t-elle pour un projet de loi qui les
laisse dans l'ignorance d'accords passés dont ils ne connais-
sent pas le contenu et qui recèlent des possibilités d'accords
dont ils ignorent jusqu ' à ce jour, jusqu ' à cette minute, la
nature et la portée ?

M. Jean-Claude Lefort . Ce n'est pas possible !

M. Georges Hage . Par le dépôt de cette question préa-
lable, nous invitons donc l'Assemblée à décider qu'il n'y a
pas lieu de discuter de ce projet de loi. (« Très bien !» sur les
bancs du groupe communiste.)

J'ai fourni, pour être bref, deux sortes de raisons.
La première attire l'attention de la représentation nationale

sur l'inacceptable dissimulation du contenu de la lettre d'in-
tention - je dis bien « lettre », et non « déclaration ».

M. Jeen-Claude Lefort . Glasnost !

M. Georges Hage . L'ignorance dans laquelle nous nous
trouvons de son contenu nous interdit d'aborder la discussion
d'un projet dont nous ignorons, sans aucun doute, tous les
tenants et les aboutissants les plus importants.

Nous sommes fondés, d'ailleurs, à nous poser la question,
devant le mutisme dont M . le ministre ne s'est point départi
jusqu ' ici : à moins qu'il ne partage, avec M . le rapporteur,
notre ignorance ?

M. Jean-Claude Lefort . Je ne crois pas !
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M. Georges Hage . Voterions-nous en méconnaissance de
cause ? Nous nous exposerions à délivrer un chèque en blanc
au P.-D. G. de la Régie . Laisserions-nous Renault aban-
donnée à l'aventure libérale et à ses rackets, exposée au vent
mauvais du libéralisme impitoyable, méprisant pour les tra-
vailleurs, ignorant l'intérêt national ?

Dépositaires de l ' intérêt national et mandatés par le suf-
frage universel, nous commettrions une mauvaise action par-
lementaire.

Il est une autre série de raisons que j'ai évoquées au début
de mon propos : il ne faut pas que soit dispersée, sinon jetée
à la poubelle de l'histoire, la philosophie politique, écono-
mique et sociale tout empreinte d'humanisme de la Libéra-
tion, philosophie issue des combats de la Résistance. Il ne
faut pa que soient perpétrées des mesures contraires à l'in-
térêt na ional, soumises au diktat bruxellois, dépourvues de ta
transparence qui doit présider à la solution des grands pro-
blèmes économiques.

Cette philosophie doit se survivre et développer toutes ses
virtualités . Elle peut inspirer, comme je l'ai montré, des
mesures efficaces de relance de l'entreprise, de coopérations
franco-françaises et aut res, mutue'lement avantageuses, pré-
servant dans l'essor et le développement technique et écono-
mique les finalités premières et toujours valables que sont
l'épanouissement du travailleur et l'intérêt national.

N'existe-t-il pas dans cette assemblée une majorité pour
partager notre point de vue et voter cette question préalable ?
Au moment de quitter cette tribune, où je me plaisais bien, je
me refuse, mes chers collègues, à le croire . (a Très bien !» et
applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M. Paul Dhaille, contre
la question préalable.

M. Paul Dhaille . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, M. Hage vient de faire, au terme d'une performance

Till faut saluer, la preuve contraire de ce qu'il voulait
démontrer.

Il a parlé plusieurs heures sur ce projet de loi pour nous
dire finalement qu'il ne fallait pas en délibérer . Paradoxe
étonnant puisqu'il a abordé de nombreux problèmes de fond
qui montrent bien qu'il faut délibérer !

Mme Muguette Jacquaint. Pas dans le sens que vous
souhaitez !

M. Paul Dhaille . Mesdames, messieurs les députés, vous
ne verrez, je l'espère, aucun mépris dans la brièveté de ma
réponee.

M . Jean-Claude Lefort . Quand on n'a rien à dire, évi-
demment . ..

Mme Muguette Jacquaint . . . . cela ne peut être que bref !
M. Gaston Rimareix, rapporteur. . .. on parle trois heures !
M. Paul Chaille . J'aurai l'occasion, je pense, de m ' ex-

primer plus longuement dans la suite de la discussion.
Il est toutefois un argument dans votre discours, mon-

sieur Hage, qui pose question : c'est la lettre d ' intention.

M. Louis Piema et M . Jean-Claude Lefort . Ah ! Quand
même 1

M. Paul Dhaille . Vous avez utilisé à cet égard - c 'est de
bonne guerre - la stratégie du doute, j'allais dire le « fan-
tasme des clauses », clauses qui, selon vous, se trouveraient
dans cette lettre d'intention.

Mme Muguette Jacquaint . S'il n'y en a pas, qu'on nous
donne lecture du texte

M. Paul Dhaille . S' il y en avait autant que vous le dites,
mes chers collègues, pourquoi n'avez-vous pas demandé l'au-
dition de M. Lévy par la commission ? Or - vous l'avez
reconnu hier - vous ne l'avez pas demandée .

Je le reconnais cependant avec vous, monsieur Hage : un
véritable problème se pose à chacun d'entre nous . Il est bien
évident en effet que si, dans l'économie telle qu'elle est, les
stratégies industrielles ne peuvent pas être rendues publiques,
l'information des parlementaires est nécessaire.

Mais si nous poussons le paradoxe jusqu'au bout, mes
chers collègues, votre démonstration ne tendrait-elle pas à
prouver que le statut national de la Régie Renault s'oppose à
son adaptation aux règles modernes de l'économie ?

M . Jean-Claude Lefort, Cela n ' a rien à voir !
M . Paul Dhaille. Car tel est l'objet de ce débat : l'Assem-

blée nationale peut-elle modifier le statut de la Regie Renault
en la conservant dans le patrimoine national tout en lui don-
nant les moyens de son développement industriel ?

M . Jean-Claude Lefort . Qu'est-ce que cela veut dire, le
« patrimoine national » ?

M . Paul Dhaille . Cette question est au centre du débat.
Aussi y a-t-il lieu de discuter de ce projet de loi. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix la question préalable
opposée par M. Lajoinie et les membres du groupe commu-
niste.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président. Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 570
Nombre de suffrages exprimés	 570
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 27
Contre	 543

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

3

ORDRE DU JOUR

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

Suite de h discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 1228 relatif au statut et au capital de la
Régie nationale des usines Renault (rapport n° 1287 de
M. Gaston Rimareix, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges).

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

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la Ire séance

du vendredi 27 avril 1990

SCRUTIN (N o 285)
sur l'exception d'irrecevabilité opposée par M. André Lajoinie au

projet de loi relatif au statut et au capital de la Régie nationale
des usines Renault.

Nombre de votants 	 566
Nombre de suffrages exprimés 	 564
Majorité absolue	 283

Pour l'adoption	 27
Contre	 537

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Pour : 1, - M. Gny Lordinot.
Contre :271.

Groupe R.P.R. (129) :
Contre : 127.
Abstention volontaire : I . - M . Jean-Paul de Rocca Serra.

Non-votant : I . - M. Pierre de Benouville.

Groupe U .D.F . (91) :
Contre :85.
Non-votants : 6. - MM. Emile Koehl, Raymond Marcellin,

Michel Meylan, Mme Louise Moreau, MM. Michel d ' Or-
nano et Rudy Salles.

Groupe U.D.C. (41) :
Contre : 39.
Abstention volontaire : 1 . - M . Lofe Bouvard.

Non-votant : 1 . - M. Christian Kert.

Groupe communiste (28) :
Pour : 26.

Non-inscrits (1b) :

Contre : 15 . - MM . Gautier Audinot, Léon Bertrand, Michel
Cartelet, Jean Charbonpel, Serge Franchis, Alexandre Léon-
!kif, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Alexis Pots, Mau-
rice Sergheraert, Christian Spiller, Bernard Tapie, André
Ttrien Ah Koon, Emile. Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Non-votants : 3. - MM . Elle Hoarau, Jean Royer, et
Mme Marie-France Stirbois.

Ont voté pour

MM.
Gustave Amri
François Mossi
Maicelin Berthelot
Alain Becquet
Jean-Pierre Brard
Jacques limbes

Guy Lordinot
Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Montdargent

MM.
Maurice

Adevah-Peut
Jean-Marie Alaire
Mme Michèle

Alliot-Marie
Edmond Alphandéry
Mme Jacqueline

Alquier
han Ancrant
René André
Robert Anselin
Henri d'Attillo
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Barailla
Claude !brande
Claude Barale
Bernard Bardis
Michel Barnier
Alain Barrau
Raymond Barre
Jacques Barrot
Claude Bariolons
Mme Michèle Barzach
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bileux
Umbeno Battist
Dominique Baudis
Jacques Baumel
Henri Bayard
François Bayrou
Jean Beaufils
René Beaumont
Guy Biche
Jacques Bec('
Jean Bégsuit
Roland Belx
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beitrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Baquet

Ernest Moutoussamy
Louis Pierna
Jacques Rimbault

Ont voté contre

Michel Bérégovoy
Christian Bergelin
Pierre Bernard
Michel Berson
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
André Billardon
Bernard Bioulac
Claude Birraux
Jacques Blanc
Jean-Claude Blin
Roland Blum
Jean-Marie Bc :kel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Franck Borotra
Bernard Bosson
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Bruno Bourg-Broc
Pierre Bourguignon
Jean Bousquet
Mme Christine Boulin
Jacques Boyon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brans
Jean-Guy Branger
Mme Frédérique

Bredin
Jean . Paul Brel
Maurice Btland
Jean Dilue
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Brotssia
Main Brune
Christian Cabal
Mme Denise Cacheux
Jean . Paul Calloud
Alain Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean .Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Jean-Mare Caro

Jean Tardito
Fabien Thiémé
Théo 1'ial-Massat.

Roland CL raz
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Mme Nicole Catala
Laurent Cathala
Bernard Cauvin
Jean-Charles Cisaillé
Robert Cazalet
René Cazenave
Richard Cazenave
Aimé Césaire
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonne!
Hervé de Charette
Jean . Paul Charié
Bernard Charles
Serge Charles
Marcel Charmant
Jean Charroppin
Michel Charzat
Gérard Chasseguel
Guy-Michel Churent
Georges Chicanes
Daniel Chevallier
Jacques Chirac
"aul Chollet
Didier Chouat
Pascal Clément
André Clert
Michel Coffineau
Michel Cointat
François Colcombet
Daniel Colin
Georges Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Couanau
Alain Ccusin
Yves Coussain
Jean . Michel Coure
René Couveinhes
Jean . Yves Coran
Michel Crépeau
Henri Cuq
Jean-Marie Dalllet
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Mme Martine David
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Jean-Pierre

Defontaine

An !ré Duromés
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg
Roger Gouhier
Georges Halle
Guy [fermier

Mme Muguette
Jacquaint

André Lajoinie
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meur
Paul Lombard
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Arthur Dehaine Kamilo Gata Bernard Lefranc Charles Paccou Alain Richard I

	

Dominique
Marcel Dehoux Jean-Yves Gateaud Jean Le Garrec Arthur Paecht Lucien Richard Strauss-Kahn
Jean-François Jean Gatel Philippe Legras Mme Françoise Jean Rigal Mme Marie-Josèphe

Delahais Claude Gatignol Auguste Legros de Panalleu Jean Rigaud Sublet
Jean-Pierre

	

Delalande Jean de Gaulle Jean-Marie Le Caen Robert Pandraud Gaston Rimareix Michel Suchod
André Delattre Francis Ge-^-g André Lejeune Mme Christiane Papon Roger Rinchet Jean-Pierre Sueur
Francis Delattre Germain Gengenwin Georges Lemoine Mme Monique

	

Papon Gilles de Robins Bernard Tapie

	

-
André Délehedde Claude Germon Guy Lengagne Pierre Pasquini François Rochebloine Yves Tavernier
Jacques Delhy Edmond Cerrer Gérard Léonard François Patriat Alain Rodet Paul-Louis Tenzinoa
Jean-Marie Demange Jean Giovannelli Alexandre Léontleff Michel Pelchat Jacques Michel Terrot
Jean-François

	

Deniau Michel Giraud François Léotard Jean-Pierre Pénicaut Roger-Machart Jean-Michel Testu
Xavier Deniau Jean-Louis Goasduff Arnaud Lepercq Dominique Perben André Rossi André Thien Ah Kooa
Albert Denvers Jacques Godfrain Pierre Lequiller Régis Perbet José Rossi Jean-Claude Thomas
Léonce Deprez François-Michel Roger Léron Jean-Pierre

	

de Peretti André Rossiaot Jean Tiberi
Bernard Derosler Conne( Roger Lestas della Rocca Mme Yvette Rudy Jacques ToubouJean Desanlis Georges Corse Alain Le Veen Michel Péricard René Rouquet George TranchantFreddy Daniel Goulet Mme Marie-Noëlle Francisque Perrut Mme Ségolène

	

Royal Pierre-Yvon Trémel
Deschaux-Beaume Joseph Gourmelon Lienemann Alain Peyrefitte Antoine Rufenacht Jean UeberschlegJean-Claude Dessein Hubert Gouze Maurice Ligot Jean-Claude

	

Peyronnet Francis Saint-Ellier Edmond VacantMichel Deslot Gérard Gouzes Jacques Limouzy Michel Pezet Michel Sainte-Marie Léon VachetAlain Devaquet Léo Grézard Jean de Lipkowski Jean-Pierre Philibert Philippe Saurarco Daniel VaillantPatrick Devedjian Gérard Grignon Claude Lise Mme Yann Plat Jean-Pierre Santa Cruz Jean ValleixPaul Dhaille Hubert Grimault Robert Laidl Christian Pierret André Santiai Philippe VasseurClaude Dhinnin Alain Griotteray François Loncle Yves Pillet Jacques Santrot Michel VauzelleMme Marie-Madeleine
Dleulangard

François
Grussenmeyer

Gérard Longuet
Jeanny Lorgeoux

Etienne Pinte
Charles Pistre

Michel Sapin
Nicolas Sarkozy Emile Vernaudos

Willy Diméglio Ambroise Guellec Maurice Jean-Paul Planchou Gélard Saumade Joseph Vidal
Michel Dinet Olivier Guichard Louis-Joseph-Dogué Bernard Poignant Mme Suzanne Yves Vidal
Marc Dolez Lucien Guichon Jean-Pierre Luppi Ladislas Poniatowski Sauvaigo Alain Vieilles
Eric Doligé Jean Guigné Alain Madelin Bernard Pons Robert Suey Gérard Vignoble
Yves Dollo Jacques Guyard Bernard Madrelle Alexis Pots Bernard Schrelaer Philippe de Villiers
Jacques Domïnati Jean-Yves Haby Jacques Mahéas Robert Poujade (Bas-Rhin) Jean-Paul Virapoullé
René Dosière François d'Harcourt Guy Malandain Maurice Pourchon Bernard Sebreiner Alain Vivien
Maurice Dousset Edmond Hervé Martin Main, Jean-Luc Preel (Yvelines) Robert-André Vivien
Raymond Douyère Pierre Hiard Jean-François

	

Mancel Jean Proriol Roger-Gérard Michel Voisin
Julien, Dray François Hollande Thierry Mandon Jean Proveux Schwartzenberg Roland Vuillaume
René Drouin Pierre-Rémy Houssin Philippe Marchand Jean-Jack Queyranne Robert Schwint Marcel Wacbeux
Guy Drut Mme Elisabeth Hubert Claude-Gérard Marcus Eric Raoult Philippe Séguin Aloyse Warhouver
Jean-Michel Roland Huguet Mme Gilberte Guy Ravier Jean Seitlinger Jean-Jacques Weber

Dubernard Xavier Hunault Marin-Moskoritz Pierre Raynal Maurice Sergheraert Pierre-André Wiltzer
Claude Ducert Jacques Huyghues Roger Mas Alfred Recours Patrick Sen Claude Wolff
Pierre Ducout des Etages Jacques Masdeu-Anus Daniel Reiner Henri Sicre Jean-Pierre Worms
Xavier Cugoin Jean-Jacques Hyeet René Massat Jean-Luc Reitzer Christian Spiller Adrien Zeller
Jean-Louis Dumont Michel Inchauspé Marius Masse Marc Reymann Bernard Steel Emile Zuccarelli.
Dorinique Dupilet Mme Bernadette Jean-Louis Masson
Adrien Durand Isaac-Sibille François Massot Se sont abstenus volontairement
Georges Durand Gérard Istace Gilbert Mathieu
Yves Durand Mme Marie Jacq Didier Mathus MM. Loïc Bouvard et Jean-Paul de Rocca Serra.
Bruno Durieux Denis Jacquat Jean-François Maltes
Jean-Paul Durieux Michel Jacquemin Pierre Mauger N'ont pas pris part au vote
André Durr Frédéric Jalton Joseph-Henri

,

Paul Duvaleix Henry Jean-Baptiste Maujoilan du Gasset MM.
Mme Janine

	

Ecochard Jean-Jacques Jegou Pierre Mauroy Pierre Emile Koehl Jean Royer
Charles Ehrmann Alain Jonemann Alain Mayoud de Benouville Raymond Marcellin Rudy Salles
Henri Emmanuelli Jean-Pierre Joseph Pierre Mazeaud Elle Hoarau Michel Meylan Mme Marie-France
Pierre Estere Noël Josèphe Pierre Méhaignerie Mme Louise Moreau Stirbois.
Christian Estrosi Charles Josselin Pierre Merli Christian Kert Michel d'Ornano
Laurent Fabius Alain Journet Louis Mermoz
Albert Facon

	

- Didier Julia Georges Mesmin
Jean Falala Alain Juppé Philippe Mestre Mises au point au sujet du prisent scrutin
Hubert Falco Gabriel Kaspereit Pierre Mitais
Jacques Farran Aimé Kerguéris Charles Metzinger M. Guy Lordinot, porté comme ayant voté « pour », a fait
Jean-Michel Ferrand Jean Kiffer Louis Mexandeau savoir qu'il avait voulu voter « contre ».
Charles Férre Jean-Pierre Kucheida Pierre Micaux M. Loïc Bouvard, président de séance, porté comme « s'étant
François Fillon André Labarrère Mme Lucette abstenu volontairement », a fait savoir qu'il avait voulu « ne
Jacques Fleury Claude Labbé Michaux-Cherry pas prendre part au vote ».Jacques Floch Jean Laborde Henri Michel
Pierre Forgues Jean-Philippe Jean-Pierre Michel
Raymond Forni Lachenaud Didier Migaud
Alain Fort Jean Lacombe Mme Hélène

	

Mignon SCRUTIN (No 286)
Jean-Pierre Foucher Marc Laffineur Jean-Claude Mignon
Jean-Pierre Fourré Jacques Lafleur Charles Millon sur la question préalable opposée par M . André Lajoinie au projet
Michel Françaix Pierre Lagorce Charles Miossec de loi relatif au statut et au capital de la Régie nationale des
Serge Franchis Jean-François Claude Miqueu usines Renault.
Georges Friche Lamarque Gilbert Mitterrand
Edouard Main Lamassoure Marcel Moco:ur Nombre de votants	 570

Frédéric-Dupont Jérôme Lambert Guy Monjalon Nombre de suffrages exprimés	 570
Yves Fréville Michel Lambert Gabriel

	

Montcharmont Majorité absolue	 286
Michel Fromet Edouard Landrain Mme Christiane Mora
Jean-Paul Fuchs Jean-Pierre Lapaire Alain

	

Moyne-Bremond Pour l ' adoption	 27
Claude Gaillard Claude Laréal Bernard Nayral Contre	 543
Claude Gaits Dominique Larifla Maurice
Claude Calame* Jean Laurain Nénou-Pwataho
Bertrand Galien Jacques Lavédrine Alain Néri L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Robert Calley Gilbert Le Bris Jean-Marc Nesme
Dominique Gambier Mme Marie-France Michel Noir ANALYSE DU SCRUTIN
Gilbert Gantier Lecuir Roland Nungesser
Pierre Carmendia Jean-Yves Le Déaut Jean-Paul Nunzi
Reni Garrec Jean-Yves Le Drian Jean Oehler Groupe socialiste (272) :
Marcel Garrouste Jean-Marie Leduc Patrick 011ier
Henri de Gastines Robert Le Fol! Pierre Ortet Contre :272 .



Michel Inchauspé
Dime Bernadette

Isaac-Sihille .
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Frédéric Jalton
Henry Jean-Baptiste -
Jean-Jacques devait
Alain Jonemann -
Jean-Pierre Joseph
Noél Josèphe .
Charles Josselin
Alain Journet
Didier Julia
Alain Juppé

	

-
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Jean Kiffer
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Claude Labbé
Jean Laborde
Jean-Philippe

Lachenaud
Jean Lacombe
Marc Laffineur
Jacques l.afleur
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Alain Lamassoure -
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Edouard l .andrain
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique [arifle
Jean Laurain
Jacques Lasédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France -

lecuir
Jean-Yves le Déaut
Jean-Yves Le Drian
Jean-Marie Leduc
Rober Le Fait
Bernard Lefranc
Jean Le=Garrec-
Philippe lavas s-
Auguste Legroe
Jean-Marie le" Guai
André Lejeune

	

,
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Gérard léonard
Alexandre Leontief(
François Léotard
Arnaud l.epercq
Pierre Lequiller
Roger Léron .
RogerLestas
Alain Le Vern
Mme Marie-Noèlle

Lienemann
Maurice Ligot
Jacques Limouz y_ -
Jean de Lipkowski
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Gérard Longuet
Guy Lordinot
Jeanny l .orgeoux
Maurice

l .o lis-Joseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Alain Madelin
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain -
Martin blair);
Jean-François Marcel
Thierry Mandon
Philippe Marchand
Claude-Gérard Marcus
Mme Gilberte

Marin-Moskovitz
Roger Mas
Jacques Masdeu=Arus
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Groupe R.P.R. (129) : Richard Canaille Jean Louis Dumont
Aimé Césaire Dominique Dupilet

Contre : 129 . laques Adrien Durand
Chaban-Delmas Georges Durand

Groupe U .D.F. (91) : Iean-Yves Chamard Yves Durand
Contre : 86. Guy Chanfrault Bruno Durieux

Iean-Paul Chanteguet Jean-Pau! Durieux

	

-
Non-votants : 5 .

	

MM

	

Emile Koehi, Raymond Marcellin . Jean Charbonnel André Durr
Mme

	

Louise

	

Moreau, 'MM. Michel

	

d'Ornano et

	

Rury Hervé de Charette Paul Duvaleix
Salles . lun. Paul Charié Mme Janine

	

Ecochard
Bernard Charles Charles Ehrmann

Groupe U .D.C.(41) : Serge Charles Henri F.mmanuelli
Contre : 40 . Marcel Charmant Pierre Estrie

Jean Charroppin Christian Estrosi
Non-votant : I .

	

M . Christian Nerf . Michel Charrat lourent Fabius
Gérard Chassegnet Albert Façon

Groupe communiste (28) : Guv-Michel

	

Chameau Jean Falala

	

-
Pour : 26. Georges Câasanes Huhen Falco

	

'
Daniel Chevallier Jacques Farrsn

	

-

Non-inscrits (18) : Jacques Chirac Jean-Michel Ferrand
Paul Chanet

	

- Charles Févre - -
Pour : 1 . — M . Elle Hoarau . Didier Chouat François Fillon
Contre : 16 . •- MM. Gautier Audinot, Léon Bertrand, Michel Pascal Clément Jacques Fleury

Carrelet, Jean Chnrhonnel, Serge Franchis, Alexandre Léon- André Clert Jaques F'loch

tieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Mlqueu, Men! . Pots . Jean Miche! Coffineau Pierre Forgues

Royer,

	

Maurice

	

Sergheraert,

	

Christian

	

Spiller,

	

Bernard Michel Cointat Raymond Forni --

Tapie, André Thien Ah Koon, Emile Vernandon et Aloyse François Colcomt Alain Fort

Warhouverï Daniel Colin
Georges Colin

Jean-Pierre Faucher
Jean-Pierre Fourré

Non-votant

	

1 . — Mme Marie-France Stirbols. louis Colombani Michel Françaix
Georges Colombier , Serge Franchis

Ont voté pour René Conannu Georges Friche
Alain Cousin Fdouard

MM . Yves Coussain Frédéric-Duponi
Gustave Ansart Roger Couhier Georges Marchais Jean-Michel Coule Yves Fréville
Françnis Asensi Georges linge Gilbert Millet René Couseinhes Michel Fromet

Marcelin Berthelot Guv Hermier Robert Montdargent Jean-Yves Colon 1 :an-Paul Fuchs
Elle Hoarau Ernest Moutntissamy Michel Crepeau Claude Gaillard

Alain Bocquet Mme Muguette Henri Cuq Claude Gaits
Jean-Pierre Rrard I .oins Pierna
Jacques Brunhes

Jacquaint1 André l.ajoinie largues RImbasIt Jean-Marie Daillet
Olivier Dassault

Claude Galamet2
Bertrand Callet

André Duroméa Jean-Claude Lefort Jean Ta:dito Mme Alanine Rohcrt Galle)
Jean-Claude Gayssot Daniel Le Meur Fabien Thiemé Daugreilh Dominique Gambier

	

-
Pierre Goldberg Paul Lombard Théo Vial-Massat . Aimé Alanine David Gilbert Gantier

Bernard Debré Pierre Garmendia
Iran -Ioui, Debré René Garrec

Ont voté contre Iran- Pierre Marcel Garouste
MM . Defontaine Henri de Castines

Maurice Dominique Maudis Jean Michel Arthur Dehaine Kamilo Gala
Adcvah-Paul laques Baumel Boucheron Marcel Dehoux Jean-Yves Gateaud

	

-

Jean-Marie Alaire Henri « Bayard (Ille-et Vilaine) ledit- François Jean Gatel
Mmc Michèle François 9ayrou Jean-Claude Boulard Delahais Claude Gatignol

Alliot-Marie Jean Besutils Jean- Pierre Bouquet Jean-Pierre

	

Delalande Jean de Gaulle

Edmond Alphandé :y René Beaumont Bruno Bourg-Broc André Delattre Francis Teng
Mme Jacqueline Guy Rêche Pierre Bourguignon Francis Delattre Germain Gengenain

Alquier Jacques Becq Jean Bousquet André Delehedde Claude Germon
Jean Ancianl Jean Bégault Mmc Christine

	

Boulin Jacques Delhy Edmond Cerner
René André Roland Nia Loïc Ronrard Jean-Marie Demange Jean Giovannelli

Robert Anselin André Billon Jacques Bayon Jean-François

	

Deniau Michel Giraud

Henri d'Attillo Jean-Pierre Braine Xavier Deniau Jean-Louis GoasduffJean-Michel Belorgey
Philippe Auberger Serge Reltrame Pierre Brima Albert Deniers Jacques Godfrain

Emmanuel Aubert Georges Benedetti Jean Guy Branger l *once Deprez François-Miche!

François d'Aubert Pierre de Benouville Mme Frédérique Bernard Derosier Connot

Gautier Audinot Rredin Iran Desanlis Georges Corse

Jean Auroux
IranPierre Béquet

Jean-Paul Bref Freddy Daniel Goulet

Jean-Yves Autesier
Michel Bérégovoy Maurice Briand Deschaux-Beaume Joseph Gourmelon

Jean-Marc Ayrault
Christian Bergelin Jean Briane Jean-Claude Dessein (Hubert Goule

Pierre Bachelet
Pierre Bernard Iran. Brocard Michel Destot Gérard Goules

Mme Roselyne
Michel Rerson Alhrrt Broehard Alain Devaquet Léo Crézard
André Berthol Louis

	

Broissia-de Patrick Devedjian Gérard GrignonBachelot lknn Bertrand Alain Brune Paul Dhaille Hubert GrimaultJean-Paul Bacilly Jean Besson Christian Cabal Claude Dhinnin Alain GriolterayJean Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyek

André Billardon Mmc Denise

	

Cacheux Mine Marié-Madeleine François
Patrick Balkany Bernard Binai« Jean-Paul Calloud Dieuiangard Grussenme)er
Edouard Balladur Claude Birraux Alain Calmat Willy Diméglin Ambroise Guellec
Jean-Pierre Balligand Jacques Blanc Jean-Marie Cambacérès Miche! Dinet Olivier Guichard
Gérard Bapt Jean-Claude Blin Jean-Christophe Marc Dolez Lucien Guichon
Régis Bernina Roland Blum Camhadelis Eric Doligé Jean Guigné
Claude Barande Jean-Marie Racket Jacques Cambnlhe Yves Dolto Jacques Guyard -
Claude Borate Jean-Claude Bois André Capet Jacques Doininati Jean-Yves Hab)
Bernard Bardin Gilbert Bonnemaison Jean-Marie Caro René Dosière François d'Harcourt
Michel Ramier Alain Bonnet Roland Carrai Maurice Dausset Edmond Hené
Alain Barrau Augustin Bonrepaux Michel fartelet Raymond Douyère Pierre Hiard
Raymond Barre 1

	

André Borel Bernard Carton Julien l)ray François Hollande
Jacques Barrot Franck Borotra Flic Castor René Manin Pierre-Rémy Houssin
Claude Bartolone Bernard Basson Mmc Nicole Catala Guy Drut Mine Elisabeth Hubert
Mme Michèle Barlach Mmc Huguette Laurent Cathala Iran _Michel Roland Huguet
Philippe Bassinet Bouchardeau Bernard Caurin Dubernard Xavier Hunault
Christian Bataille .Jean-Michel Jean-Charles

	

Cavaillé ('lande Durer( Jacques Huyghues
Jean-Claude Bateux Boucheron Robert Cazalet Pierre Ducout des nagea
Umberto Battis( (Charente) René ('arenase Xavier flugoin Jean-Jacques Hyesl
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René Musait
Marius Masse
Jean-Louis Masson
François Massot
Gilbert Mathieu
Didier Mathus
Jean-François Maltai
Pierre Mauger
Josepk-Henri

Maujoian du Gasset
Pierre Mauroy
Main Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre »rii
Louis Mennaz
Georges Messin
Philippe Maistre
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand

Marcel Moceur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mora
Alain Moyne-Bressand
Bernard Nayrai
Maurice

Nénou-Pwataho
Main Néri
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Patrick 011ier
Pierre Ortet
Charles Paccou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Paulien
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papon
Pierre Pasquini
François Peiriai
Michel Pelchat
Jean-Pierre Pénicaut
Dominique Perliers
Régis Perret
Jean-Pierre de PeretI

della Rocca
Michel Péricard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte

;un-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Piat
Christian Pierret
Yves Piliet
Etienne Pinte
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Ladislas Poniatowski
Bernard Pans
Alexis Pola
Robert Poulade
Maurice Pourchon
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Jean Proveux
Jean-Jack Queyranne
Fric Raoult
Guy Ravier
Pierre Raynal
Alfred Recours
Daniel Reiner
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymann
Alain Richard
Lucien Richard
Jean Rigal
Jean Rigaud
Gaston Rim .reix
Roger Rinchet
Gilles de Robien

Jean-Paul
de Rocca Serra

François Rochebloine
Main Podet
Jacques

Roger-Machart
André Rossi
José Roui
André Rossinot
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségoléne Royal
Jean Royer
Antoine Rufenacht
Francis Saint-Ellier
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
André Santini
Jacques Sanlrot
Michel Sapin
Nicolas Sarkozy
Gérard Saumade
Mme Suzanne

Sauvaigo
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)

Bernard Schreiner
(Yvelines)

Roger-Gérard
Schwartzenberk

Robert Schwint
Philippe Séguin
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert
Patrick Seve
ilenri Sacre
r'hristian Spiller
Bernard Steel
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Niarie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
Jean-Michel Testu
André Titien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubon
Georges Tranchant

Pierre-Yvon Trémel
Jean Ueberschlag
Edmond Vacant
Léon Vachet
Daniel Vaillant
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Michel Vauzelle
Emile Vernaudon
Joseph Vidal
Yves Vidai
Alain Vidalies
Gérard Vignehie
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Alain Vivien
Robert-André Vivie .)
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Marcel Wacheux
Aloyse Warbouver
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Jean-Pierre Worms
Adrien Zeller
Emile Zuccarelli.

N 'ont pas pris part au vote

MM. Christian Kert, Emile Koehl, Raymond Marcellin, Mme Louise
Moreau, Michel d'Ornano, Rudy Salles et Mme Marie-France Stirbois.

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26 . rue Desaix
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