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projet

PRESIDENCE DE M. FREDERIC•DUPONT,

vice-président.

La séance est ouverte à dix-sept heures.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 --

RAPPELS AU REGLEMENT

M. Henry Sergasse. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . La parole est à M. le président de a commis-
sion de la défense nationale et des forces armées, pour un rappel
au règlement.

M. Henry Bergasse, président de ta commission de la défense
nationale . Mon rappel au règlement, monsieur le président, a
pour objet de présenter une très modeste remarque.

La commission de la défense nationale a été appelée ce matin
à débattre d'un collectif budgétaire qui viendra en discussion
devant l'Assemblée dès mardi prochain.

— Enseignement agricole . — Suite de
de loi de programme (p. 2189).

Article unique.
M . Nader.
Renvoi de la suite du débat.

T; — Ordre du jour (p. 2191).
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Pour l'étude de ce collectif budgétaire qui comporte — je
l' ai constaté en consultant un exemplaire du projet appartenant
à la commission des finances — à peu près une centaine
de pages, je me suis préoccupé cet après-midi même de me pro-
curer également un e bleu a . Or, à la minute où je parle,
il n'est pas encore en distribution.

Cette remarque ne vise pas les services de l'Assemblée mais
elle peut s' appliquer au Gouvernement qui remet ces docu-
ments très tard, beaucoup trop tard à une commission direc-
tement intéressée puisqu'une grande partie des crédits deman-
dés est affectée à la défense nationale.

Nous souhaiterions donc obtenir au moins trois jours avant
la délibération les documents budgétaires devant nous permettre
d'établir notre rapport et de le soumettre à la commission.

M. le président. Monsieur le président de la commission de
la défense nationale, votre protestation est parfaitement légitime

Ce soir, à la conférence des présidents, je verrai — vous
pourrez le faire vous-même si vous le désirez -- s'il est possible
de proposer de retarder ce débat, peut-être même de quelques
jours. . ..

M. le président de la commission de la défense nationale . Ce
n ' est pas la peine . Nous ne le souhaitons pas et nous accepterons
la décision qui sera prise.

M. le pMsident . . . . afin que votre commission soit saisie assez
t8t du projet pour se documenter.

M. le président de la commission de la défense nationale. Je
vous en remercie, monsieur le président.

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

M. Edgard Pisani, ministre de l'agriculture. Je vais mettre
à profit le fait de m'être trouvé dans l'enceinte de l'Assem-
blée au moment où M . Bergasse a présenté cette observation
pour entrer en communication avec mon collègue des finances
qui siège actuellement en conseil des ministres, afin que les
délais de transmission des projets soient écourtés le plus pos-
sible, car nous avons le souci de faciliter le travail des com-
missions.

M. le président de la commission de le défense nationale. Je
vous en remercie.

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission des finances.

M. Paul Reynaud, président de la commission des finances.
Monsieur le ministre, j'apprends que 500 exemplaires due bleu »
seront mis en distribution à dix-huit heures trente . Je m'associe
néanmoins à la protestation de mon ami M. Bergasse.

M. le président de la commission de la défense nationale. Je
vous en remercie.

M . René Cathala . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M . René Cathala . Monsieur le preeideni., la composition et la
durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale sont fixées en vertu
des articles 24, 25 et 92 de la Constitution, par une ordonnance
du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composi-
tion et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Cette loi organique fixait le nombre des députés à l'Assemblée
nationale à 546. C'est en fonction de cette loi qu'a été établi le
règlement de notre assemblée et qu'ont été fixées notamment la
composition de notre bureau, la composition de nos commissions
et la constitution des groupes.

i Hier, l'Assemblée nationale a pris connaissance d'une ordon-
nance qui ramène le nombre des députés à 475 . Les protestations
qui devaient être faites sur le caractère de cette ordonnance l'ont
été avec la solennité et la dignité qui convenaient . Je n'y
reviendrai donc pas.

Mais il importe aujourd'hui de tirer les conséquences régle-
mentaires de ce fait . En effet, monsieur le président, je me
demande d ' abord si nous pouvons aujourd'hui valablement
délibérer en séance plénière, étant donné que le bureau de
l 'Assemblée est incomplet, le mandat de l'un de ses vice-prési-
dents et celui de deux de ses secrétaires ayant pris fin à
compter de ce jour.

Je me demande aussi si nos commissions peuvent valable-
ment délibérer alors qu'elles ont été constituées à la représen-
tation proportionnelle des groupes qui se trouve complètement
modifiée à partir d ' aujourd'hui et non de notre fait.

J'avais l'intention, monsieur le président, de poser une ques-
tion préalable tendant à faire déclarer par l'Assemblée nationale
son impossibilité de ,délibérer valablement en raison des déci-
sions prises par cette ordonnance, mais le règlement ne noe le
permet pas et au demeurant je ne suis pas venu ici pour faire
de l'obstruction à des travaux importants.

C ' est pourquoi je vous serais reconnaissant de bien vouloir
porter ces observations et ces réserves les plus expresses à la
connaissance de notre bureau afin qu'il puisse statuer sur ce
point.

Je me permets en outre de renouveler dans cette enceinte ma
demande tendant à déférer au Conseil constitutionnel la validité
de l'ordonnunce qui met un terme au mandat de nos collègues
des départements d'Algérie et du Sahara . (Applaudissements
au centre droit et à droite .)

M. le président . Monsieur Cathala, je crois savoir que vos
observations, qui sont parfaitement pertinentes . (Mouvements à
gauche .) . ..

M. André Fenton . Le président de séance n'a pas à les
qualifier.

M. le président . . . . n 'ont pas échappé à l 'attention de M. le
président de l'Assemblée nationale . C'est certainement pour
résoudre . les problèmes que vous venez de soulever qu'il a
convoqué pour demain les présidents de groupes et, d'autre
part, le bureau.

M . René Cathala . A ce sujet, je fais observer qu 'à la suite des
décisions qui ont, été prises, le groupe auquel j'avais l'honneur
d'appartenir a été dissous ce matin.

M. le présidant. Acte vous en sera donné . (Rirez.) En tout cas,
je transmettrai vos observations au bureau.

CANDIDATURE A UNE COMMISSION

M . le président. Le groupe de l'union pour la nouvelle Répu-
blique a désigné M. Carbon pour remplacer M. Labbé dans la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Cette candidature a été affichée le 3 juillet 1962 et publiée
à la suite du compte rendu de la séance du même jour et au
Journal officiel du 4 juillet 1962.

Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination prendra
effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le présent
avis, sauf opposition signée par trente députés au moins et
formulée avant l'expiration de ce délai .
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ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Suite de ia discussion d'un projet de loi de programme.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi de programme relatif à la création
et au développement des établissements d'enseignement et de
formation professionnelle agricoles (n" 1781-18001805-1810).

Hier soir, l'Assemblée' a terminé la discussion générale.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. Edgard Pisani, ministre de l'agriculture . Mesdames, mes-
sieurs, la qualité des rapports présentés hier par les représen-
tants, des commissions me dispense d ' entrer dans une analyse
globale et. systématique des problèmes que pose la loi de
programme soumise à votre agrément.

Je me contenterai, dès lors, de répondre, dans un ordre
aussi logique que possible, aux diverses questions qui m'ont
été posées, essayant ainsi de lever certaines hésitations qui

se sont exprimées.

Ma première remarque est relative à la définition même
du texte qui est soumis à votre vote. Il s'agit d'une loi de
programme d'investissements. Il n' importe donc pas d 'analyser

ou de résoudre les problèmes posés par la gestion des `éta-
blissements d ' enseignement, mais seulement de considérer, à

l'occasion de cette prévision financière, si les moyens matériels
mis à la disposition de l'agriculture pour assurer son enseigne-
ment sont adéquats à ses besoins et s' ils sont cohérents entre

eux.

De surcroît — et la remarque mérite d'être faite — il s'agit
d'une loi de programme, c 'est-à-dire d'un élément prévisionnel,
dont la valeur exécutoire sera" consacrée par chacun des

budgets qui interviendront, année après année, puisque les
dépenses figurant dans ce document n'auront aucune portée
exécutoire s'ils ne figurent pas dans un budget annuel . Il en
résulte nue les hésitations qui sont apparues, et auxquelles
j'aurai l'occasion de me référer dans quelques instants, à
propos de la rigidité et du mauvais calcul des affectations
de crédits, sont, dans la nature même de nos travaux, suscep-
tibles d'être corrigées année après année.

Je voudrais présenter maintenant quelques observations aussi
brèves que possible sur le volume de l'effort .envisagé et
proposé et sur les problèmes que posent la création d'un
enseignement agricole spécifique, l' orientation pédagogique de
l'enseignement qui sera donné dans les établissements consi-
dérés, la fréquentation de ces établissements en un milieu
qu'il convient de conduire vers une évolution favorable, le

recrutement des professeurs ainsi que sur la question souvent
abordée de l'enseignement supérieur, de son orientation et de
son organisation ; enfin, je traiterai dûi problème de l'enseigne-

ment privé et de l'enseignement dispensé outre-mer.

Examinons tout d'abord le volume de l'effort proposé . La
loi du 2 août 1960 faisait obligation au Gouvernement de
déposer un ensemble de textes ou un projet de loi de pro-

gramme permettant de toucher en dix ans des objectifs que le
présent projet de loi de programme propose d 'atteindre en
seize ans.

Après de nombreuses confrontations et de nombreuses ana-
lyses, il a paru sage de retenir cette période de seize années
pour plusieurs raisons. La première — vous l'avez souligné
vous-mêmes — est que la mise en route d'un enseignement
nouveau exige, au moins au départ, des délais et se trouve
prisonnière d'une inertie qui impose d'étaler davantage l'effort
à accomplir.

Que l'on sache seulement qu'au terme de l'effort envisagé
nous compterons, au total, autant de professeurs que nous

avons aujourd'hui d'élèves . Mais pour former ces professeurs
— et ils sont nécessaires à l'instruction de ces élèves — il faut,
au départ, un très long délai et un très grand effort . Et cela
justifie la part importante et, à certains égards, prépondérante
que l 'enseignement supérieur prend dans cette première loi
de programme.

Deuxièmement, s'il a semblé sage d'étendre sur seize ans
l'effort à entreprendre, c'est qu'il est apparu que l'habitude et
le goût de l'enseignement devaient être développés parallèle-
ment à l'enseignement lui-même : il serait détestable que, faute
de vulgarisation de l'idée d'enseignement, des établissements
créés ne soient pas utilisés au maximum de leur capacité.

Troisièmement, enfin, il faut bien considérer que l'enseignement
et les investissements en matière d'enseignement prennent leur
place dans un effort d'ensemble accompli par la nation au profit

de l'agriculture et que cet effort, si l'on totalise les interventions
de l'Etat en matière de prestations sociales, de régularisation
des cours et d'investissements de tous ordres, atteint un volume
impressionnant.

J'indique maintenant à MM. Gabelle et Grasset-Morel que si des
erreurs d'appréciation ont été commises et si, d'après leurs cal-

culs, il apparaît que le plan ne doit pouvoir se réaliser qu ' en
dix-sept, dix-huit ou dix-neuf ans, c'est qu'entre les chiffres
il existe une différence importante.

En effet, nous avons été amenés, entre les premiers et les
derniers documents, à rajuster le coût unitaire . Avec le coût uni-
taire retenu par référence au coût de l'éducation nationale, c 'est
bien à seize ans que l'on arrive.

Pour donner enfin une dernière idée de la valeur de cet
effort, je préciserai que le IV' plan de modernisation et d'équipe-
ment, que vous avez approuvé à une date toute récente, prévoyait
une dépense de 456 millions de nouveaux francs pour l'ensemble

des quatre années et que, grâce à l'effort conjugué de tous les
membres du Gouvernement, il a été possible d'atteindre le chiffre
de 800 millions de nouveaux francs.

. Que représente ce chiffre ?

Compte tenu de cette année, où la dépense est de l'ordre
de 100 millions de nouveaux francs, les crédits alloués pour les
années prochaines permettront des investissements de l'ordre

de 220 millions à 240 millions de nouveaux francs. Ces chiffres
sont à rapprocher des 30 millions de nouveaux francs, d'il y a
deux ans et des 60 millions de nouveaux francs de l'année der-
nière.

Ainsi il est possible d'affirmer qu'en trois ou quatre ans le
volume des investissements annuels aura été quintuplé.

	

,

Un deuxième problème a été posé — à certains égards il est

peut-être plus important — par Mlle Dienesch, par M. Ducap, par
M . Cassagne aussi, et par d'autres orateurs à titre accessoire --

ces orateurs s ' étant consacrés à d'autres aspects de la question —
c'est le problème de l'opportunité ou du danger de la création
d'un enseignement agricole spécifique.

Sur ce problème je voudrais répondre légalement et par une
analyse plus profonde. Légalement d'abord, je dois dire que le
Gouvernement a été tenu par la loi du 2 août 1962 de déposer

un texte de loi de programme permettant la réalisation de cet
enseignement agricole . Ce faisant, il n ' a fait que respecter la
volonté du législateur . Mais lorsque je me suis saisi de ce

dossier, je me suis posé à zéro, comme si une solution n'était
pas déjà définie, le problème de savoir s'il était nécessaire, s'il

était opportun de créer un enseignement agricole spécifique,
et j'ai été fort partagé.

J'ai été partagé pour des raisons d'analyse sociologique qui
ne tiennent en rien à la politique. L'agriculture doit être désen-

clavée ; l'agriculture doit être sortie de son isolement, l'agricul-

ture et le monde paysan n'ont pas reçu, dans l'édifice scolaire

et universitaire français, la place qui leur revenait . Mais va-t-on
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vraiment les sortir de cette situation en les isolant ou doit-on, au
contraire, les intégrer dans un système cohérent valable pour
l'ensemble de la nation ?

Je suis arrivé à la conclusion qui rejoignait les injonctions du
législateur, qu'en tout état de cause j'aurais respectées, que pour
désenclaver il fallait aller chercher là où il était celui que l'on
voulait désenclaver, et que la seule manière de faire accéder
le monde agricole à cet enseignement et à cette formation c'était,
d' abord, de créer pour lui un enseignement spécifique et par cet
enseignement spécifique de le rapprocher progressivement de
l'ensemble du système d'enseignement national.

Je voudrais, à cet égard, vous montrer à quel point notre
système permettra dans l'immédiat d'assurer cette harmonisation
et ce désenclavement et j'analyserai, en m'excusant d'utiliser ces
formules géométriques, ce que j'appelle le désenclavement verti-
cal et le désenclavement horizontal.

Le problème se pose, en effet, de savoir si, à partir d'un cer-
tain système d'enseignement, le jeune rural pris dans le réseau
des écoles agricoles peut, au sommet, déboucher dans les car-
rières les plus élevées ou si, au contraire, il va s ' arrêter à un
;certain niveau d'enseignement parce qu'il rencontrera des
'obstacles impossibles à franchir.

Le second problème qu'il convient de résoudre c 'est de savoir
si, le désir venu pour lui de quitter le monde agricole ou rural,
il peut passer du système d'enseignement agricole ou rural
au système d'enseignement général.

II faut donc permettre à la fois au jeune rural entré dans
une école agricole d'aller vers les plus hautes carrières et les
plus hauts diplômes et de s'orienter vers d'autres formes d'en-
seignement si tel est son destin ou si tel est son goût.

Sur le premier point, je voudrais analyser les données de
notre enseignement.

Pour un jeune rural, plusieurs possibilités sont offertes . Il
peut entrer dans ce que nous appelons le cycle court qui lui
permettra d' atteindre le brevet d' apprentissage agricole . Il peut
entrer dans ce que nous appelons le cycle moyen et qui le
conduira au brevet d'enseignement agricole ou au brevet d'agent
technique.

Il peut encore, toujours au niveau de l'enseignement technique
et secondaire, entrer dans le cycle long et aboutir au niveau de
technicien qui correspond au premier baccalauréat . Mais, grâce
essentiellement au troisième de ces cycles et de larges commu-
nications existant entre eux, il peut poursuivre jusqu'au niveau
du deuxième baccalauréat pour devenir technicien supérieur ;
il peut, toujours dans la même ligne, aboutir à un cycle court
supérieur pour devenir ingénieur d'exécution ; il peut, enfin,
atteignant le sommet de la hiérarchie de notre enseignement,
aborder le niveau des ingénieurs de conception et le troisième
cycle.

Ainsi, un enfant de paysan entré dans nos écoles peut, dans
la ligne même de notre système d'enseignement, en sortir
avec les plus hautes distinctions universitaires, avec les plus
hauts diplômes qui sont dispensés en matière agricole et a_ gro-
nomique.

Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de
savoir qu'un garçon ou qu'une fille, issu du milieu rural,
pourra, allant droit devant lui, atteindre au plus haut niveau
de son domaine qui est le domaine agricole ; encore faut-il —
et la condition est indispensable, compte tenu de notre démo-
graphie rurale — qu'il puisse, si tel est son destin, quitter le
réseau de l'enseignement agricole pour aller vers l'enseignement
général.

Il serait vain de ne pas se poser le problème. Nous savons
parfaitement qu 'une partie des enfants de paysans aura, par
nécessité, un destin industriel ou de citadin, encore faut-il que
notre système d'enseignement lui permette d'aborder ce destin
avec les armes nécessaires.

A la vérité, sur ce point, je serai aussi catégorique que sur
le précédent, non point que je dise que tous les problèmes sont
résolus,- mais le système qui se construit est bien celui-là . Notre
enseignement technique agricole est une construction très sem-
blable à l 'enseignement technique industriel ou à l'enseignement
général . Les étages de cet enseignement correspondent très
exactement . Des équivalences sont prévues et, si j'ose ainsi
m'exprimer, des passerelles sont aménagées.

Notre brevet d'apprentissage correspond au certificat d'apti-
tude professionnelle . Notre brevet d'enseignement agricole corres-
pond au brevet d'enseignement général et permet le passage
de l'un à l'autre. Notre qualification d'agent technique agricole
correspond, comme niveau et comme capacité, au niveau de
l'agent technique industriel.

Le niveau du technicien agricole correspond exactement au
niveau du technicien industriel et du premier baccalauréat ;
enfin, notre technicien supérieur agricole se situe à un niveau
équivalent à celui du technicien supérieur industriel ou du
deuxième baccalauréat de l'enseignement général.

Ainsi, notre système, pour spécifique qu'il soit, assure bien
le : désenclavement » du jeune rural, en lui permettant d ' attein-
dre aux plus hauts diplômes dans son domaine comme de sortir
de ce domaine pour en aborder un autre. ,

Mais, au-delà du problème posé par ces aspects un peu
techniques de l' organisation pédagogique, la question est de
savoir si, au delà et en plus de ces correspondances, une relation
fonctionnelle et permanente existera entre notre système d'en-
seignement, mon ministère et le ministère de l'éducation natio-
nale.

A cet égard, d'ores et déjà, les moyens de coopération sont
en place . Ils doivent tout à la fois permettre une correspon-
dance entre les programmes, d'une part, entre les diplômes,
d 'autre part, et •cela consacre ce que je disais tout à l'heure.
Mais aussi — la chose est importante — la carte scolaire sera
une carte unique qui tiendra compte des implantations du minis-
tère de l ' éducation nationale comme des implantations du minis-
tère de l'agriculture, afin que nous n'ayons pas des concentra-
tions scolaires en certains lieux et des déserts scolaires en
d'autres lieux.

Mais cette organisation de l'enseignement ne nous permet
pas encore d'avoir une idée suffisante de la doctrine pédago-
gique en quelque sorte, de l'orientation pédagogique qui sera
donnée à notre enseignement.

Mlle Dienesch, M . Gabelle, M. Grasset-Morel, M. Le Guen
ont, sous une forme ou sous une autre, abordé ce problème de
l'orientation pédagogique.

Je répondrai d'abord à Mlle Dienesch que le centre de
recherche spécialisé dans l'étude des méthades pédagogiques
et de la diffusion du progrès en milieu rural fait partie de
la liste très nombreuse, hélas ! des établissements ou des
centres spécialisés que nous allons être amenés à mettre en
place dans le système général de notre enseignement . Il lui
aura suffi de me le rappeler et d'y insister pour que l'urgence
nous apparaisse avec beaucoup plus de gravité encore.

Mais revenons-en à la doctrine pédagogique et essayons d 'abord
de savoir à quoi vise notre enseignement.

Notre enseignement vise plusieurs buts : d'abord former des
hommes et des femmes adaptés à une certaine civilisation,
capables d'assumer des responsabilités, d'organiser, de conduire
pour leur compte et celui de leur famille le combat de la vie.

Cette nécessité nous impose un niveau d'enseignement général
qui soit incontestablement comparable à celui qui est donné
dans les écoles du ministère de l'éducation nationale et, si
possible, car de l'émulation peut naître le progrès, un niveau
supérieur encore.

Mais le problème se complique dès lors qu'on aborde un
autre aspect de la pédagogie. Nous avons, dans nos écoles, à
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former des garçons et des filles dont nous ne savons pas
encore, au départ, si leur destin est de demeurer ruraux ou
de devenir citadins . Il nous faut tout à la fois donner un
enseignement qui permette au même garçon de rester dans
son milieu rural pour y faire carrière et, si telle est sa volonté,
de s' adapter au milieu urbain. Il nous faut lui donner cette
ouverture sur la ville sans pour autant lui ôter le goût de la
terre.

De ce fait, la pédagogie à dégager est extrêmement complexe.
Elle exigera, elle exige de nous déjà beaucoup d'attention et
beaucoup d'efforts, effort de recherche et de doctrine, mris
aussi effort dans la formation des maîtres car, en définitive,
ce sont les maîtres que nous aurons formés qui dispenseront
cet enseignement.

Pour aborder un aspect plus concret de cette analyse péda-
gogique, je dirai que l'enseignement que nous devons dispenser
a pour objet de donner aux jeunes gens une formation générale,
une formation technique agricole et une formation économique,
car nous savons bien qu'il est désormais moins difficile de pro-
duire que de s 'insérer dans le réseau économique, que de
comprendre les marchés et leur évolution.

De la même façon, pour les jeunes filles, un triple objectif
nous est proposé : formation générale, formation ménagère,
formation technique. Des nuances importantes doivent exister
entre l ' enseignement donné ana jeunes filles et celui qui est
donné aux jeunes gens, encore qu'il ne faille pas — et je
rejoins en cela très fermement ce qu'a déclaré votre rapporteur
hier — donner aux jeunes filles un enseignement au rabais.
Leurs exigences sont égales à celles des garçons . Je dirai même
que l'un des drames que connaît la jeunesse rurale est le fait
que beaucoup de jeunes filles préfèrent aujourd 'hui, à n'importe
quel prix, quitter la campagne et épouser un citadin, plutôt
que de vivre à la ferme dans les mêmes conditions où leur
mère y a vécu.

Voilà donc abordés, je crois, deux des problèmes essentiels
parmi ceux qui m'ont été posés hier.

Sur le plan technique — et je l'aborde à l'instant — la
question m'a été posée de savoir quelle était la place de l' exploi-
tation agricole dans chacun des établissements considérés, et
l'on m'a demandé si des contrats ne pourraient pas être passés
entre l ' école, le lycée, le collège et tel propriétaire ou tel
exploitant voisin qui pourrait en quelque sorte mettre son exploi-
tation, à titre de témoin, à la disposition de l'école, du lycée ou
du collège.

La règle que nous souhaitons généraliser et que nous tentons
de généraliser est l'implantation des organes d 'enseignement à
proximité des villes, pour bénéficier en milieu rural dés maîtres
de l'enseignement général de l'éducation nationale — je parle ici
de l'enseignement public — afin que la formation agricole et
rurale soit donnée, non pas en ville, mais dans un cadre spéci-
fiquement agricole. Ainsi, le lien avec la ville et le contact avec
la terre seront-ils assurés.

On se contentera, dans certains cas, plutôt que d ' avoir un
domaine agricole annexé à l 'école, de passer un contrat avec
un propriétaire voisin . Mais je considère que le cas doit être
exceptionnel . En ce qui concerne l'enseignement privé, dès
lors que ce contact avec une exploitation est assuré, la plus
grande liberté est laissée.

Mais le problème suivant vient à l'esprit.
Il est bien beau de ' créer tous ces établissements, d'ouvrir

ces portes à la jeunesse rurale, mais chacun sait que le niveau de
revenu du monde rural est sensiblement inférieur au niveau
de revenu du monde urbain et que, de surcroît, la dispersion
géographique des enfants ruraux obligera beaucoup d'entre eux
à être soit demi-pensionnaires, soit pensionnaires et que la situa-
tion d'externe ne sera qu'exceptionnelle.

Dès lors, il nous faut imaginer un système de bourses qui
permette effectivement à ces jeunes gens de suivre cet ensei-

gnement, sans que pour cela les familles aient à supporter un
sacrifice intolérable.

Je voudrais sur ce point analyser séparément les problèmes
que pose notre enseignement agricole et les problèmes que
pose l'enseignement donné dans les établissements dépendant
du ministère de l ' éducation nationale.

A la vérité, en ce qui concerne le ministère de l 'agriculture,
des demandes de crédits en augmentation ont été présentées tant
au titre du collectif de 1962 que du budget de 1963 . Notre
objectif — on le comprendra aisément — est de disposer d 'un
nombre de bourses suffisant et, pour chacune de ces bourses,
d'un montant correspondant aux besoins réels des parents et des
enfants.

Cela fait l 'objet d ' une simple déclaration de principe qui
trouve son application et son exécution dans les budgets sutces-
sifs . Il nous faudra nous attacher d' une part à l ' évolution géné-
rale des prix, d ' autre part au fait que notre enseignement
s ' adressera progressivement à des couches plus modestes de la
société rurale.

Car — et je veux répondre ici à certaines préoccupations
qui ont été exprimées à cette tribune — il ne faut absolument
pas — ce qui serait intolérable — que l'enseignement s'arrête
au niveau des enfants des exploitants riches et reste inaccessible
aux enfants des exploitants modestes.

En ce qui concerne les bourses dépendant du ministère de
l'éducation nationale, il y a là, en fait, une querelle de définition
fiscale. Il n'y a point de difficulté sur la définition même des
principes de l 'attribution de la bourse. Mais la prise en considé-
ration du capital de l'exploitant ou du propriétaire fait appa-
raître celui-ci comme un riche capitaliste, alors même que son
revenu est très modeste.

Nous avons engagé tant avec le ministère de l'éducation natio-
nale qu ' avec le ministère des finances, qui ont réservé à cette
conversation un bon accueil, des négociations en vue de prendre
pour" base l ' appréciation, non pas du capital, mais plus rigou-
reusement du revenu, qui est le seul élément important en la
matière . (Applaudissements à droite, au centre et à gauche.)

M. Hervé Laudrin . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture . De nombreux orateurs, notam-
ment MM . Bertrand Denis, Manin, de Poulpiquet et Grussen-
meyer, m'ont interrogé au sujet de l 'enseignement saisonnier.

En fait, il résulte de leurs interventions que le seul problème
important qui se pose est celui de savoir si, lorsque la réforme
de l' enseignement aura été mise en place et lorsque l' obligation
scolaire s'étendra jusqu'à l'âge de seize ans, il sera possible, dans
le cadre de cette obligation scolaire, d'aménager les horaires
pour tenir compte des nécessités de l'exploitation agricole.

Sur ce point ma réponse ne peut pas être positive . L' obli-
gation scolaire est une obligation stricte . La réforme de l'en-
seignement constitue un incontestable progrès ; il est souhaitable
et même nécessaire qu 'aucune disparité ne se manifeste entre
l' enseignement agricole et les autres enseignements et que
jusqu'à l'âge de seize ans les enfants de la campagne soient
soumis au même régime scolaire de plein temps que les enfants
de la cité.

Au demeurant, l 'enseignement saisonnier mérite beaucoup de
considération, il a fait progresser en milieu rural la notion d'im-
portance des problèmes de l 'enseignement et la prise de
conscience de la nécessité de l'instruction.

Il n ' est pas question, au moment où notre effort se dévelop-
pera, d'en prendre quelque ombrage ou de le traiter par igno-
rance . Au contraire, il doit être très largement pris en considé-
ration ; son rôle n'est ?as terminé.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch, rapporteur pour avis . Monsieur
le ministre. me permettez-vous de vous interrompre ?

M. le ministre de l'agriculture . Je vous en prie, mademoiselle.
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M. le président. La parole est à Mlle Dienesch, rapporteur pour
avis, avec l'autorisation de l'orateur.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch, rapporteur pour avis. La loi du
2 août 1960 prévoit la possibilité, au-delà du cycle d'observation
et d'orientation qui se termine avant seize ans, donc de quatorze
à seize ans, d'une formation professionnelle associée à une
formation générale selon un rythme approprié ou d'une façon
permanente.

Il me semble donc, monsieur le ministre, que, dans ce domaine,
nous ne devrions pas être esclaves de la lettre de la réforme
de l'enseignement puisque la loi du 2 août permet d 'y apporter
des dérogations.

Ce qui compte, c'est que, à seize ans, l'enfant ait atteint un
certain niveau de culture. Et si des maîtres, peut-être mieux
inspirés que d'autres sur le plan pédagogique, ou encore par
l'originalité de leur enseignement, par leur travail au par. leurs
découvertes arrivent, avec moins d'heures de classe, à donner
à l' enfant un niveau de culture analogue, je ne vois vraiment
pas pourquoi nous les obligerions à dispenser exactement le
même nombre d'heures de scolarité . Ce qui compte, je le
répète, c'est le niveau de culture qui est atteint par l'enfant.

Ne nous obstinons pas, tant en ce qui concerne l'enseignement
général que la formation professionnelle, à rester esclaves
d'horaires d'ailleurs surchargés, que notoirement certains éta-
blissements n'observent pas. Nous savons en effet que certains
établissements, avec un travail scolaire à mi-temps et du sport
l 'après-midi, arrivent aux mêmes résultats que les autres.

Je demande donc qu'en matière de formation professionnelle,
st un rythme de travail approprié permet une égalité de résultats,
nous ne nous obstinions pas à maintenir de malheureux enfants
assis sur des bancs sept à huit heures par jour. (Applaudisse-

ments à droite et au centre gauche .)

M. le ministre de l'agriculture . Il va de soi, mademoiselle,
que les indications que j'ai données tout à l'heure impliquent
une absence de révolution pédagogique et que nous ne pouvons
admettre au départ une différence qui ne serait fondée que
sur le fait que les élèves sont ou non enfants d'agriculteur%

Mais il va de soi, à l'inverse — je vous donne bien volontiers
acte de votre intervention — que s'il est possible d'obtenir
le même niveau de culture avec des horaires différents, grâce
à des aménagements pédagogiques, aucun rigidité ne sera exigée.

Ce que je veux dire — je n'ai pas le droit de prendre une
autre position — c'est que le principe d ' une identité d'obliga-
tion scolaire dans les différents milieux doit être respecté.
Mais ce qui compte, ce n 'est que le résultat, et si celui-ci peut
être atteint dans des conditions différentes, il va de soi que
nous nous adapterons, dans le désir d'alléger des horaires que
nous trouvons bien lourds et de tenir compte du caractère
spécifique de l'enseignement agricole.

Un autre problème m'a été posé, dont je répète qu'il a pour
nous une importance décisive, c'est celui du recrutement des
maîtres.

En effet — l'exposé des motifs du texte déposé par le Gou-
vernement l'indique et de nombreux orateurs l'ont dit, notam-
ment M. Grasset-Morel et Mlle Dienesch — nous risquons de
connaître, pour l'enseignement agricole comme pour d'autres
enseignements, une crise dans le recrutement des maîtres.

Il n'est pas douteux que cette crise est, dans une certaine
mesure, inévitable. On ne passe pas d'une absence d'enseigne-
ment agricole ou d'un enseignement agricole très limité à un
enseignement agricole aussi répandu sans qu'il se produise une
crise d'adaptation. On ne passe pas de classes d'âge comprenant
un certain nombre de milliers de jeunes gens à des classes
d'âge en comportant le double, c'est-à-dire qu'on ne double pas
la population scolaire, sans que » se pose le problème du recrute-
ment des maîtres. .

En fait, les hommes et les femmes qui sont en âge d'enseigner
appartiennent à des générations creuses et ils sont chargés
d'enseigner des classes appartenant à des générations nom-
breuses. C'est là un problème que nous rencontrons dans tous
les domaines.

L'expansion démographique française pose à chacun de nous,
dans tous les secteurs, des problèmes d'adaptation redoutables.

M. Eugène Van der Meersch . Mais prévisibles !

M. Io ministra de l'agriculture . Prévisibles, monsieur Van der
Meersch, mais insolubles tout de même.

En effet, lorsque les enseignants sont recrutes parmi une
population scolaire de 200.000 personnes, et qu'ils ont à enseigner
à une population scolaire de 400 .000 élèves, et que, par ailleurs,
il faut produire dans les usines, travailler la terre, pratiquer
la recherche, finalement nos générations sont trop peu nom-
breuses par rapport aux générations qui se préparent actuelle-
ment au combat de la vie.

Quatre mesures peuvent être envisagées.
La première, qui figure dans ce texte — celui-ci, je le répète,

est un texte d'investissements — consiste en une priorité
accordée aux investissements relatifs à l'enseignement supérieur,
et singulièrement à l'enseignement chargé de la formation des
maîtres.

Dans ce cadre est prévu, d'autre part, l'élargissement des
activités de l'Ecole nationale supérieure des sciences agrono-
miques appliquées, où sera assurée la formation pédagogique
des futurs maîtres.

Troisièmement, nous aborderons, avec la volonté de le résou-
dre, le problème posé par l'élaboration des statuts accordant au
personnel enseignant des conditions de rémunération et de
carrière harmonisées à la fois avec les rémunérations et les
carrières de l'éducation nationale et avec les carrières offertes
à leurs camarades de promotion de nos autres grandes écoles.

Il serait en effet détestable qu'un ancien élève de l'Institut
national agronomique se tournant vers l'enseignement soit
pénalisé par rapport à l'un de ses camarades se consacrant à
l'administration ou à des services publics parallèles.

Enfin, pour faire face à ces difficultés — mais l'argument est
d'une piètre valeur — nous avons été obligés d'étaler dans le
temps la réalisation de ce programme de dix ans, car en dix
ans nous n'aurions sûrement pas pu résoudre le problème de
la formation des maîtres.

Cela me permet d'aborder le problème de l'enseignement
supérieur.

Ce problème est décisif, car de sa solution dépend la formation
de nos fonctionnaires, de nos professeurs, de nos chercheurs.
Nous devons parvenir à donner à l'industrie agricole et alimen-
taire, à l'activité économique, aux institutions agricoles —
mutualité, crédit — les cadres dont elles ont besoin. Nous
devons, de surcroît, participer à l'encadrement de l'industrie
non agricole.

Il semble, en effet, que l 'industrie .la plus mécanique, la plus
minérale éprouve désormais le besoin d'avoir dans ses cadres
des ingénieurs alliant à une solide formation mathématique
une formation biologique . La réunion dans -une même équipe
de travail ou de recherche d'hommes formés aux seules lisci-
plines mathématiques et physiques semble avoir moins d'avan-
tages que la rencontre dans ces équipes d'hommes ayant une
formation physique et mathématique de base avec d'autres
ayant une formation biologique complémentaire.

Enfin, cet enseignement supérieur a pour objet de former
les cadres de cette coopération technique poursuivie avec un
grand nombre de pays situés au-delà des mers et qui sollicitent
de la France l'envoi d'ingénieurs, de professeurs, de vétéri-
naires, nécessaires à l'épanouissement de leur économie.
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J'ai eu l'occasion de faire récemment un voyage dans l'un
de ces pays et je garde présente à la mémoire l'insistance
avec laquelle le chef de l'Etat et ses collaborateurs, comme
les acteurs de l'économie agricole de ce pays, m'ont demandé
de les assister dans leur effort de rénovation.

En ce qui concerne les problèmes de l'enseignement supérieur
— il en est un très grand nombre — notre première tâche
consiste à augmenter le nombre des ingénieurs, des vétérinaires
et des professeurs formés chaque année . Ce nombre doit être
pratiquement doublé.

En ce qui concerne les écoles vétérinaires, il convieni de
développer celle de Maisons-Alfort, celle de Toulouse qui est
en chantier, et de construire, à Lyon, une école très largement
plus grande que l'école actuelle.

Les programmes sont en cours d'exécution, à la veille d' une
exécution ou en projet . Les prochaines années nous permettront
sûrement de les réaliser.

En ce qui concerne les ingénieurs, de nombreuses questions
m'ont été posées, auxquelles; je répondrai en décrivant l'état de
notre enseignement supérieur au terme de l'effort que nous
entreprenons, à la fois pour l ' enseignement vétérinaire et pour
l'enseignement agronomique. Si ce qui est prévu aujourd'hui
devait apparaître demain insuffisant, nous entreprendrions la
construction d'une école vétérinaire et d'une école agronomique
complémentaires . Pour l'instant, essayons d'arriver à ce volume
d'équilibre de nos écoles qui nous parait le plus satisfaisant.

Abordons maintenant, si vous le voulez, le problème de la
formation agronomique.

Notre projet est de former, dans un ensemble parisien,
200 ingénieurs de formation à la fois mathématique et biologique,

' correspondant à la formation actuellement donnée à l'institut
agronomique, et, en même temps, de former, dans nos écoles de
Montpellier et de Rennes, 150 ingénieurs par école, d'une forma-
tion à dominante biologique.

Cela nous permettrait d'atteindre ce chiffre de 500 que nous
considérons comme l'objectif naturel.

Parlons maintenant — car il s' agit surtout de lui — de
l'ensemble parisien.

Cet ensemble parisien, dont les bases ne sont pas contestées,
dont l'orientation mathématique doit être consacrée, ne peut pas
rester dans sa totalité au Quartier latin, pour une double raison :
exiguïté des locaux, éloignement par rapport à une exploitation
ou à un champ d'expérience, ce qui constitue des éléments
défavorables.

J'ai envisagé la réalisation de cet établissement à dominante
mathématique dans l'ensemble qu'occupe l'école de Grignon, où
nous sommes déjà propriétaires du sol . Il est aussi du plus
haut intérêt scientifique de continuer les observations qui ont
commencé il y a plus de cent ans sur ces terres expérimentales.

D'autres suggestions ont été émises : l'une tend à réaliser ce
même ensemble en un autre lieu de la région parisienne ; l'autre
à- développer l'école de Grignon, avec sa formation biologique
dominante à Grignon, et à créer ailleurs l 'ensemble à dominante
mathématique.

Je reste convaincu que la solution envisagée est la meilleure.
Mais il va de soi que mon sentiment personnel, encore que
fondé sur des études, doit être conforté ou, au contraire, contesté
par des études complémentaires.

Ces études sont engagées ; elles vont faire l'objet d'études
plus approfondies et de confrontations. Il y a quelques jours,
je demandais aux directeurs des deux établissements de_ bien
vouloir m'indiquer le nom de quelques personnes appartenant au
milieu s agro s ou au milieu e agri a — puisque c'est de cela
'qu'il s'agit — afin que, en collaboration avec les fonctionnaires
de mon administration et les universitaires, ils puissent procé-
der à une analyse complète du problème .

J'estime que nous nous trouvons en présence d'une double
exigence dont le respect me paraît essentiel : contact avec la
nature et contact avec l'université . C'est dans cette voie que la
solution sera recherchée.

Que fera-t-on de l'établissement de la rue Claude-Bernard ? Je
pense qu'il sera utile en tout état de cause, encore qu'il doive
être rénové . Indépendamment de l'antenne permanente de l'en-
semble I . N. A. qu'il instituera auprès de la faculté des scien-
ces, il pourra être le siège de l'institut des hautes études agro-
nomiques qui permettra à des hommes ayant déjà participé aux
activités agricoles pendant u,l certain nombre d'années de leur
carrière de se rencontrer en une année de recyclage et de
confrontation à la veille de prendre de grandes responsabilités.

J'ai eu l'occasion de participer jadis à des travaux, soit à
l'institut des hautes études de défense nationale, soit au centre
des hautes études administratives, qui réunissaient des person-
nes d 'origines fort diverses . J'en ai tiré un tel profit que je suis
convaincu que la création de cet institut permettant de confron-
ter des hommes de formation et de responsabilités différentes,
peut jouer un très grand rôle dans l ' évolution de notre agricul-
ture et dans l'évolution de la place que l'agriculture occupe
dans l 'économie générale.

J ' aborderai, enfin, le problème de l'enseignemnt privé. Je le
fais parce qu ' il 'n'a été posé très souvent et parce qu 'il me
semble se poser effectivement . Je le fais avec le sentiment qu ' on
imagine.

Nul ici ne peut ignorer quelles sont mes convictions person-
nelles, mais j'ai donné le pas à mon devoir d'état.

La question m'a été posée sous différentes formes . L'on m'a
demandé, d'abord, ce qui justifiait la part, très limitée apparem-
ment, que l'enseignement privé occupait dans l 'ensemble de
la répartition des crédits prévus dans ce projet de loi de
programme.

Je précise que les chiffres auxquels on se réfère et qui repré-
sentent 109 millions de nouveaux francs pour l'ensemble des
quatre années sont l'extension, l'extrapolation aux quatre années
du pourcentage de crédits affecté au titre du budget de 1962
à l'enseignement privé.

En effet, si l'on fait exception de l'enseignement supérieur,
qui constitue une tranche à part et spécialement développée
dans ce premier plan, il n'est pas douteux que le pourcentage
de 15 p . 100 est respecté et qu ' il est l' extrapolation, l' extension
du pourcentage respecté dans un budget que vous avez, mes-
dames, messieurs, voté . C'eût été, de ma part, manquer à un
vote que vous avez émis que de me référer à un autre pour-
centage . Sans doute d'autres critères sont-ils possibles ; mais
celui-là existait et a valeur légale.

Au demeurant, je pense que ce pourcentage, maintenu avec
des sommes aussi considérablement augmentées, représente pour
ceux qui soutiennent l 'enseignement privé et souhaitent son
développement un effort très important dont il n'est pas certain,
à mon sens, qu'ils puissent le suivre . Mais il va de soi que le
plan n'est qu' une prévision et que, si les faits révélaient une
évolution des besoins, les chiffres seraient soumis au Parlement,
qui aurait à en délibérer.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch, rapporteur pour avis . Très
bien !

M. le ministre de l'agriculture. J'avais pour seule référence
les pourcentages du budget de 1962 . Je les ai respectés.

Mais bien des questions ont été posées auxquelles je puis
apporter une réponse.

M. Joseph Charvet. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'agriculture . Je vous en prie.
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M. le président. La parole est à M. Charvet, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Joseph Charvet . Je vous remercie, monsieur le ministre,
de m'avoir autorisé à vous interrompre.

Vous dites que la part de l'enseignement privé a été aug-
mentée proportionnellement par rapport au budget de l'année
dernière. Or, dans le budget voté en 1961, la part affectée à
l'enseignement privé représentait simplement les crédits relatifs
à l'apprentissage rural. Dorénavant la tâche de l'enseignement
privé, comme celle de l'enseignement public, est beaucoup plus
vaste puisqu'il doit envisager l'enseignement secondaire et aussi
l'enseignement supérieur . Par conséquent, les pourcentages et
les arguments que plusieurs de mes collègues et moi-même
avons apportés hier sont toujours valables . Les crédits que vous
réservez à l 'enseignement privé ne sont pas proportionnés aux
tâches auxquelles il devra faire face. (Applaudissements sur
divers bancs .)

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Charvet, je n'ai
nullement dit le contraire . Mais il m ' est difficile de supputer
le volume des demandes pour un élément nouveau. n va de soi,
je se répète, que la constatation des besoins qui pourra être faite
objectivement nous amènera, budget après budget, à tenir compte
des éléments connus.

Sur un certain nombre de points, les éléments dont j ' abordais
l' examen au moment où vous avez demandé à m'interrompre,
monsieur Charvet, me paraissent devoir répondre à un certain
nombre de vos préoccupations.

Deux importants décrets d'application de la loi du 2 août 1960
sont actuellement soumis au Conseil d'Etat . C'est dire qu'ils ont
reçu l'agrément des divers ministres intéressés, la procédure
engagée exigeant seulement le passage en conseil des ministres
sur accord der ministres intéressés, la publication étant assurée
pour le présent mois de juillet. Le premier de ces décrets est
relatif à la création des comités départementaux de l'enseigne-
ment ; le second définit les conditions de reconnaissance des
établissements d'enseignement privés.

Les comités départementaux, au gré de ce décret, compren-
dront trois représentations : une représentation publique, prèfets,
fonctionnaires départementaux et représentants des collectivités
publiques ; une représentation des professeurs, de l'enseignement
public, tant de l'agriculture que de l'éducation nationale, et de
l'enseignement privé ; une représentation de la profession, des
milieux ruraux, des milieux familiaux, F . N. S . E. A., crédit,
mutualité, coopération, notamment.

Ces comités départementaux auront un triple objet. Ils devront
émettre un avis sur l'implantation des établissements publics
ainsi que sur la reconnaissance des établissements privés et sur
le montant des subventions et prêts à accorder auxdits établis-
sements . Ils auront à se prononcer sur les exonérations en
matière de taxes d'apprentissage.

Le second décret définit, je le disais tout à l'heure, les condi-
tions de reconnaissance des établissements d'enseignement privés.
Trois grands principes ont présidé à l'établissement de ce texte.
Ne seront reconnus que les établissements qui préparent à des
diplômes publics . Obligation sera faite au corps enseignant des
établissements qui demandent la reconnaissance, d'avoir suivant
les niveaux des diplômes correspondant à ceux qui sont exigés
pour ces mêmes niveaux, soit dans les établissements d'enseigne-
ment agricole public, soit dans les établissements équivalents rie
l'éducation nationale.

A va de soi que des dispositions transitoires sont prévues qui
permettent l'adaptation du corps professoral aux conditions nou-
velles. Enfin, comme la chose est légitime, if y aura un contrôle
de ces établissements par les fonctionnaires chargés du contrôle
des établissements publics et privés .

En ce qui concerne les conséquences de l'agrément, les consé-
quences de la reconnaissance, le texte prévoit des subventions
de fonctionnement pour les établissements reconnus . Mais, à la
différence de ce qui se passe en matière d'éducation nationale,
le texte prévoit des subventions d' investissement.

Les principes appliqués aux subventions d'investissement pour
ces établissements seront les mêmes que les principes actuel-
lement en vigueur en matière d 'apprentissage, c'est-à-dire cal-
qués sur les besoins, avec un plafond de 40 p . 100 pour les sub-
ventions, aucune indication ne figurant pour le plafond des
prêts.

Je pense que l'effort ainsi défini représente de la part de la
collectivité publique à la fois un hommage et un soutien à l'en-
seignement privé et qu'il permettra un développement global
compte tenu de l'effort que la nation consacre à son enseigne-
ment public de l 'enseignement agricole.

M. Raoul Bayou. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'agriculture. Volontiers.

M. le président. La parole est à M . Bayou avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Raoul Bayou. Monsieur le ministre, quel sera le sort des
maîtres publics itinérants agricoles ?

Il s'agit là de maîtres dévoués, ayant fait leurs preuves dans
des conditions difficiles et qui me semblent avoir leur place
dans l 'ensemble que vous créez . Or personne n'en a parlé.

M. le ministre de l'agriculture. Je répondrai simplement à
M . Bayou que je m 'associe à l'hommage qu' il rend à ces maîtres
et que de cet hommage découle naturellement une conséquence :
ils ne seront pas oubliés.

M . Pierre Grasset-Morel, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges. Me permettez-vous de
vous interrompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'agriculture. Volontiers.

M . le président. La parole est à M. Grasset-Morel, avec l'auto-
risatiin de l'orateur.

M . Pierre Grasset-Morel, rapporteur pour avis. Excusez-moi,
monsieur le ministre, de vous poser deux questions, mais elles
seront brèves.

Vous venez de nous dire que dans le projet de décret le pour-
centage des subventions est fixé à 40 p. 100. Or plusieurs ora-
teurs ont remarqué que ce qui importait c'était la part d ' auto-
financement demeurant à la charge de chaque établissement.
Je crois que l'Assemblée aurait été heureuse d'être informée
et de connaitre ce que sera le montant total des prêts et sub-
ventions envisagés. Lorsque chaque établissement aura reçu
la subvention de 40 p. 100, il restera 60 p . 100 pour la part
d'autofinancement, moins les prêts que vous consentirez éven-
tuellement pour en diminuer le montant.

En second lieu, vous avez indiqué qu'un des critères essen-
tiels de la reconnaissance des établissements privés serait la
faculté qu'ils ont de préparer à un diplôme public . Ma question
concerne les établissements privés de l'enseignement supérieur.

Etant donné que ces établissements délivrent un diplôme
interne, qu' il s 'agisse du secteur public ou du secteur privé,
il est certain qu'un établissement privé ne prépare pas, par
exemple, aux diplômes des écoles nationales des ingénieurs spé-
cialisés . Je voudrais que vous nous disiez quels sont les critères
qui ont été retenus pour les écoles privées de l'enseignement
supérieur .
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Sur ce dernier point,

	

je

répondrai d'un seul mot : équivalence.

Sur le premier point, j'ai dit que les subventions plafonne-

raient à 40 p . 100 et que les prêts ne feraient pas l'objet d'un

plafonnement. Je dois indiquer, par loyauté, que cela ne doit
pas vous amener à conclure qu'on atteindra 100 p . 100.

A la vérité, j'ai indiqué que cela serait adapté aux besoins
constatés, cas par cas.

Vous avez une expérience . Elle me parait devoir servir de
référence . Je fais allusion à l'expérience des centres d'appren-
tissage.

Mesdames, messsieurs, vous allez vous prononcer sur ce
projet de Ioi de programme . J'ai tenté de répondre aux princi-
pales préoccupations qui se sont exprimées ici . J'espère vous
avoir convaincus et que vous voudrez bien donner votre consé-

cration à ce texte que je considère comme essentiel.
Je crois que l'on mesure encore mal l'importance décisive

de l'effort entrepris par la nation au profit de la fo r mation des
jeunes ruraux . Dans les dix ou quinze ans qui viennent, on
constatera ces effets. Ils seront décisifs, car seul l'enseignement

permettra de favoriser cette évolution des structures que nous
réclamons et qui se heurte trop souvent au manque de fluidité
de la jeunesse rurale, lequel est la conséquence de sa non-

scolarisation.

Au demeurant, ce texte n'est que l'un des deux piliers de
l'édifice qu 'au cours de cette session vous serez amenés à
construire de concert avec le Gouvernement, le second pilier
étant cette loi complémentaire d ' orientation agricole qui se
présentera à sous comme la suite, comme l'aboutissement de
la loi du 2 août 1960 . L 'ensemble de cette construction a pour
objet de permettre à notre agriculture de s'adap ter au monde
moderne, de s'y adapter avec d'autant plus de vigueur que
l'Europe l'incite à aller dans le sens dans lequel elle devait
s ' orienter de toute façon, mais à y aller plus vite

Notre ambition est de conduire une évolution qui nous per-

mette — le pari est redoutable car nul au monde encore ne l 'a
gagné — de faire une agriculture moderne en lui gardant sa
structure et son inspiration paysannes. Cela commande à la fois
la prospérité du pays et le maintien d'une certaine civilisation.
(Applaudissements .)

M. Pascal Marchetti . Je demande la parole.

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

M. Pascal Marchetti . Monsieur le président, je demande une

suspension de séance d'une demi-heure environ.

M. le président. Pas plus longtemps si possible, car vous
savez que la séance doit être levée à dix-neuf heures dix minutes
au plus tard.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze minutes, est
reprise à dix-huit heures quarante-cinq minutes .)

M . le président . La séance est reprise.

-4

DEPOT D'UN PROJET DE LOI COMPLEMENTAIRE
ET CONSTITUTION D'UNE COMMISSION SPECIALE

M . le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi complémentaire à la loi d'orientation agricole.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1825, distribué ct•
renvoyé, à la demande du Gouvernement, à une commission
spéciale .
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Pour la constitution de cette commission spéciale, aux termes
de l'article 34, alinéa 2 du règlement, MM . les présidents des
groupes voudront bien faire connaitre à la Présidence, ce soir

avant vingt heures, les noms des candidats au'ils proposent
étant entendu qu'il ne pourra y avoir parmi eux plus de quinze
membres appartenant à une commission permanente . J'ai été
informé par les secrétariats des groupes qu'ils sercn en mesure
de donner, dès ce soir, la liste de leurs candidats.

En application de l'article 4 de l'instruction générale du
bureau, MM. les députés n 'appartenant à aucun g roupe doivent
faire par-venir leur candidature dans le même délai.

OPPOSITION A teNE CANDIDATURE A UNF COMMISSION

M. le président. Au début de la séance, j'ai donné avis à
l'Assemblée de la candidature présentée pour remplacer M . Labbé
dans la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l ' administration générale de la République.

En application de l'article 25 du règlement, M . Cathala a
déposé une opposition signée de. trente députés dont les noms
seront publiés au compte rendu intégral.

Cette opposition est ainsi rédigée :

s Les députés soussignés (1) font opposition , en application
de l'article 25 du règlement, à la désignation de M. Carbon, du
groupe de l'Union pour la Nouvelle République, à la commission
des lois constitutionnelles, rte la législation et de l 'administration
générale de la République.

< En vertu de l ' article 37 du règlement, les groupes disposant,

dans chaque commission, d'un nombre de sièges proportionnel
à leur importance numérique par rapport à l'ensemble, la nomi-
nation de M . Carbon donnerait à i ' U. N. R. un nombre de sièges
excédant cette proportion.

L'Assemblée voudra sans doute renvoyer à la prochaine
conférence des présidents, qui se réunit à dix-neuf heures, le soin

de fixer une date pour le vote sur la prise en considération de
cette opposition . (Assentiment .)

-6—

ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Reprise de la discussion d'un projet de loi de programme °

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de

loi de programme relatif à la création et au développement des
établissements d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles.

Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la
discussion de l'article unique du projet de loi de programme
dans le texte du Gouvernement est de droit.

[Article unique.]

M. le présidant. Je donne lecture de l'article unique :

c Article unique . — Est approuvé un programme quadriennal
(1962-1963-1964.1965), d'un montant global de 800 millions de nou-
veaux francs, tendant à créer et à développer les établissements
d ' enseignement et de formation professionnelle agricoles publics
et privés reconnus.

(1) L'opposition porte les signatures de : MM. Cathala, Arrighl,
Brice, Miriot, Thomazo, Poutier, Béraudier, Delbecque, André Marie,
Heuillard, Georges Bonnet, Laffin, Rossi, Dronne, Le Pen, Lebas,
Jouault, Bouillol, Joyon, de Lacoste Lareymondie, Bourne, Guitton,
Battesti, Rousseau, Lacaze, de Villeneuve, Dixmier, Philippe Vayron,
Hénault, Jacques Féron, Ernest Denis.
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Ce programme comprend les opérations d'investissement
suivantes :

ne sera pas une manière de mystification . Oh ! je sais bien que
trop souvent — nous l'avons vu maintes fois dans le passé —
les lois de programme ne sont que des panneaux publicitaires
pour la propagande gouvernementale . ..

OPSIATIONS
MONTANTS

Nouveaux

	

francs .
M. Raoul Bayou . Il faut voter contre !

M. Hervé Nader. . . . et pour e l'Informations de M . Peyrefitte.
(Mouvements divers .)

Enseignement supérieur	 S9 .t oo .1 H10 Je n'exagère rien, mes chers collègues . Je trouve justement
Lycées agricoles de

	

garçons	
Collèges agricoles de garçons 	

161 . n00 .' 4 t) dans le projet qui nous est

	

aujourd'hui soumis des raisons
d 'être quelque peu méfiant.

Collèges agricoles de filles	 96 .1x«1,0440 Vous nous annoncez, par exemple, la réalisation de quarante-
Sections féminines de lycées	 6 .11 x) .00tl deux lycées agricoles. Mais, quand on examine de plus près le
Centres do formation professionnelle 	 15 .000 .000 texte, on s 'aperçoit que vous n' en construisez en réalité que
Aide à l'enseignement privé	

Total	

IOOMI)1 .t400 seize. Quant aux vingt-six ante es, ce sont des manières de nids
qui existent déjà et dans lesquels, suivant la technique du coucou
— vous le savez — on s'installera purement et simplement.

rH111 .axi .44lx)

La parole est à M. Nader.

M. Hervé Nader. Mesdames, messieurs, j'ai écouté avec plaisir
et intérêt les trois rapporteurs et je tiens à leur rendre l'hom-
mage qu'ils méritent.
. Mes chers collègues, vous m'aviez mis en appétit . J'attendais
donc l' exposé de M . le ministre. Mais, à mon grand regret, je
suis dans l'obligation de vous dire que j'ai l'impression d'être un
peu resté sur ma faim.

Oh ! sans doute, monsieur le ministre, avez-vous été brillant
comme à l'accoutumée . Je me demande si vous ne l'avez pas été
un peu trop et s'il n'eût pas été souhaitable que vous fussiez
un peu plus près de la terre, s ' agissant d'un projet de loi relatif
it l'agriculture.

En effet, les cinq sixièmes de votre exposé ont été consacrés
i l'enseignement supérieur, ce dont je ne saurais nie plaindre.
Après vous avoir entendu, je suis persuadé que, si ce projet
de loi de programme est adopté — ce que je crois tout de
même — tous les jeunes agriculteurs porteront désormais dans
leur giberne leur bâton d'académicien . Mais j'eusse souhaité
que vous nous parliez davantage des écales de nos villages, de
nos chefs-lieux de canton, d'arrondissement, de département,
c'est-à-dire des lieux où nous vivons et où nous voyons des
ruraux.

Je ne conteste pas l'intérét de l ' école de Grignon, de celle de
Palaiseau ; je suis un homme de progrès ; mais encore faut-il
que les jeunes paysans puissent accéder à cet enseignement tout
à fait supérieur.
• ` Il est un autre point dont je dirai encore un mot. Je veux
parler de l'enseignement privé.

Monsieur le ministre, vous avez abordé le sujet avec beaucoup
de mesure, je serai tenté de dire de réserve. Sur ce point éga-
lement, j 'eusse souhaité obtenir des apaisements que vous ne
nous avez pas donnés.
. Nous avons surtout entendu le militant, me semble-t-il . Vous
nous avez parlé de vos convictions qui sont en contradiction avec
vos devoirs d'homme d'Etat. Nous le regrettons et nous avons
le droit d'éprouver à ce sujet des inquiétudes, parce que nous
pensons qu'une foi qui n'agit point n 'est pas une foi sincère.
(Mouvements divers.)

	

-
Monsieur le ministre, nous sommes ici unanimes à regretter

la modestie, la simplicité que vous avez reconnue vous-même, de
'votre loi de programme . Noua déplorons d'autant plus cette modes-
tie qu'il s'agit d'un travail de longue haleine.
s J'ai l'habitude d'être franc. Mes collègues le savent et personne
74e m'en fera grief . Je disais à l'instant qu'après vous avoir
entendu, j'avais l'impression d'être resté sur ma faim. En
réfléchissant, j'ai même l'impression d'être quelque peu mystifié.
Je me demande, en effet, si l'adoption de cette loi de programme

J'entends bien qu'il y aura des e aménagements s — le mot
figure dans votre loi de programme — des arrangements, s'agis-
sant de maisons souvent vétustes . Je regrette d'ailleurs , que
M. Cassagne ne soit pas présent, car j'ai eu l'occasion de le
soutenir contre M. Buron, lorsqu ' il défendait les ouvriers des
chantiers de construction navale de Bordeaux.

M. Raoul Bayou. Nous le lui répéterons!

M. Hervé Nader. Mais je ne suis pas d' accord avec lui lorsqu 'il
s'en prend aux établissements d'enseignement agricole privés.

Comme l'a rappelé mon collègue M. de Poulpiquet, ces maisons
ont existé bien avant les autres.

Je reviendrai sur ce point dans un instant. Croyez-vous que
ces aménagements soient opportuns ? Ne coûteront-ils pas aussi
cher, sinon plus, que des constructions neuves ? Si vous aviez
l' excuse de disposer d 'établissements nombreux, vous seriez par-
donnable, mais ce n'est pas le cas ; vous en convenez vous-
même dans votre texte, monsieur le ministre.

Prenez le cas d'un département que je Connais bien et vous
aussi d ' ailleurs mais pour d'autres raisons , le Finistère . (Sou-
rires) . Ce département s 'inscrit en tête de la production natio-
nale dans plusieurs domaines ; c'est donc un département agri-
cole de premier ordre . Or, actuellement, pour. 750 .000 habitants,
on n'y mimait qu'une école du ministère de l'agriculture,
celle de Bréhoulou-en-Fouesnant.

Je vois avec plaisir que Mlle Dienesch a rejoint son banc,
car je parlerai dans un instant des maisons familiales qui lui
sont chères et qu'elle a défendues avec beaucoup d 'éloquence.

Il convient d ' ajouter que le Finistère compte également une
école agricole de jeunes filles. Mais une école pour chaque
sexe et pour 750.000 habitants, j ' estime que c'est peu. -

Et vous avez la froide raison, tant dans le projet de loi
que dans son exposé des motifs, de nous refuser la construction
d'un vrai lycée dans une commune à la fois urbaine et rurale,
alors que nous avons la chance de disposer d'une ville d'une
superficie de 20 .000 hectares environ, que le maire et le
conseil municipal ne demandent que d 'y céder gratuitement
à l'Etat un domaine adéquat . Ce serait une bonne affaire, une
meilleure opération que d'aménager des écoles de villages en
lycées.

Je conclus sur cette première partie de mon exposé en vous
disant : donnez-nous une véritable loi de programme, une loi
à l'échelle de notre magnifique paysannerie et à la taille de
son ministre de l'agriculture (Exclamations et rires), une vraie
loi de l'homme du xx' siècle !

Mais, nous avez-vous dit, il faut compter avec M . Giscard
d'Estaing. Or jamais ministre des finances ne fut aussi argenté.
Récemment, à cette même tribune, il nous a promis pour 1970
le standing de vie des Américains. Cela ne sera sûrement pas
avec de jeunes ruraux qui pourraient manquer de technique 'et
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de culture générale . Je ne sépare pas les deux enseignements
parce que j'estime que, dans la vie, il est difficile de faire quel-
que chose de grand sans culture générale. Vous voyez que sur
ce point nous sommes sur la même longueur d'onde, monsieur le
ministre.

Je souligne donc en passant que la parité que nous souhaitons
les uns et les autres sur tous ces bancs ne pourra être obtenue
avec des paysans du Danube . Il faut instruire nos ruraux et il
faut partir de la base.

Vous nous dites que vous n'êtes pas très riche . Nous en conve-
nons ; mais, alors, faites un effort en faveur de l'enseignement
privé. Dans ce domaine également cet effort constituerait un bon
placement . Vous savez que i'Etat n'a pas son pareil pour dépen-
ser beaucoup d'argent dans tout ce qu ' il entreprend, tandis que
les entreprises privées déploient des trésors d'imagination pour
faire beaucoup de choses avec peu d'argent. (Interruptions sur

certains bancs à gauche et à l'extrême gauche .)

Je vous demande donc de les aider avec plus de générosité.
J'ai parlé tout à l'heure du bluff de certaines lois de pro-

gramme . M . Charvet vous a fait observer qu'il y avait une régres-
sion du pourcentage des crédits accordés aux établissements d'en-
seignement privés . Je crois que c'est exact.

La loi que nous avons votée déjà et que vous avez rappelée
tout à l'heure accorde actuellement une subvention de l ' ordre de
17 p . 100 . Ce pourcentage est réduit dans le texte actuel . Cer-
tains ont dit qu'il était de 13,80 p. 100, d'autres de 15 p . 100.
Admettons qu'il soit de 15 p . 100. Nous ne faisons donc pas une
bonne affaire dans l'opération !

Les chiffres de votre exposé des motifs ne sont pas exacts.
Vous faites état, par exemple, d'un rapport des deux tiers

entre le sectéur public et le secteur privé . Je vous en demande
pardon, c'est inexac. . Il s'agit de 50 p. 100 pour les hommes. En
ce qui concerne les établissements féminins d'enseignement privé
ils ont des effectifs dix fois supérieurs à ceux des établissements
du ministère de l'agriculture.

A serait donc souhaitable qu'on ne se contentât point d'un
pleur au passage sur ces jeunes filles qui sont dans l 'obligation
de quitter leur ferme pour venir au chef-lieu épouser soit un
gendarme soit un infirmier de l 'hôpital psychiatrique . Je parle
en connaissance de cause . (Exclamations et rires sur divers
bancs .)

Je pense — et je ue suis pas d'accord avec vous — que votre
projet marque un recul important en ce qui concerne le taux
des prêts et subventions d'équipement aux établissements privés
reconnus . La proportion des crédits entre l ' enseignement privé
et l'enseignement public est anormale.

Je vous ai parlé, monsieur le ministre, d'un département,
le Finistère, que vous connaissiez bien pour un certain nombre
d ' autres raisons, mais peut-être le connaissez-vous mal en ce
qui concerne les maisons familiales d'apprentissage rurales . Elles
existaient bien avant que les amis de M. Cassagne ne pensent
justement à l'enseignement agricole.

Dans notre département, nous avions donc •— j'ai les chiffres
sous les yeux, car je désire être exact — deux maisons en 1957 ;
au mois de septembre, quatorze seront prêtes à fonctionner
— neuf de garçons, cinq de filles — qui dispenseront par alter-
nance — c' est ce qui était demandé, je crois — l'enseignement
à près de mille élèves.

Au départ, ces maisons sont entièrement à la charge des
familles et pour une grande part par la suite. Ces sacrifices
consentis par ces familles, monsieur le ministre, soulignent
l'intérêt qu'elles attachent à ces maisons. C'est pourquoi vous
devriez aider ceux qui consentent des efforts d'une façon si
généreuse . De mauvaises langues m'avaient dit que vous n'aviez
pas' de penchant marqué pour l'enseignement privé, et vous
nous en avez fait vous-même un peu la confession.

Je vous demande de consentir un effort approprié . Nous
sommes en régime démocratique — je veux le croire encore —
et il existe tout de même au sein de l'Assemblée nationale
une majorité importante qui, à diverses reprises, s'est prononcée
en faveur de l'aide à l ' enseignement privé . Nous sommes attachés
à toutes les libertés, y compris la liberté d 'enseignement.

En conclusion, je souhaiterais que vous nous apportiez des
apaisements supplémentaires . En effet — je le répète — vous
m'avez semblé un peu trop discret sur cette question de l'en-
seignement privé.

Je suis venu ici pour stimuler votre foi . Je souhaite avoir
réussi, même modestement.

Puisque vous n'avez pas beaucoup d'argent, je le répète,
aidez les établissements privés . Cela ne dépend que de vous.

Au surplus, je l'ai souligné également, la loi que nous discu-
tons concerne tous les établissements d'enseignement et de for-
mation professionnelle agricole, sans distinction, et pas seule-
ment l'enseignement supérieur . Ce ne sont pas seulement Gri-
gnon ou Palaiseau qui nous intéressent . Nous voudrions que
votre sollicitude très pressante s'étende à tout l'enseignement
agricole de France.

Il ne dépend, encore une fois, que de vous que de nouveaux
établissements d'enseignement et de formation professionnelle
agricole fleurissent — permettez-moi cette image — multiples
et brillants dans le jardin France dont ils seront très rapidement
la parure et la fierté. (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance .

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique:

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi de programme (n° 1781)

relatif à la création et au développement des établissements
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (Rap-
port n° 1800 de M . Gabelle, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan ; avis n° 1805 de
M. Grasset-Morel, au nom de la commission de la production et
des échanges ; avis de Mlle Dienesch, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures .)

Le Chef du service de la sténographie
de l ' Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 2° séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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