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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1964 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1964 (n°''549, 568).

[Articles 17 à 34 (suite) .]

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits de la
section IX des services du Premier ministre (Affaires algériennes).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Section IX . — Affaires 'algériennes.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils.

(Mesures nouvelles.)

e Titre III : — 80 .182 .766 francs ;
e Titre IV : — 33 millions de francs .>

Voici les temps de parole disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 1 heure 15 minutes ;
Commissions, 1 heure 15 minutes ;
Groupe de l'U . N. R. - U. D . T. : 1 heure 10 minutes ;
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Groupe socialiste : 20 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 20 minutes ;
Groupe communiste, 15 minutes ;

Groupe du rassemblement démocratique, 10 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 10 minutes ;
Isolés, 5 minutes.

La parole est à M. Prioux, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan.

M . Gérard Prioux, rapporteur spécial. Monsieur le Premier
ministre, mes chers collègues, il y a dix mois à peine, je
vous présentais le premier budget de la coopération avec le
nouvel Etat né des accords d'Evian.

L'année ayant à peine terminé son cours, voici maintenant
le second budget qui est assez semblable au précédent :
1 .166.000.000 cette année contre 1.277.000 .000 dans le budget
de 1963 . Comme l'an dernier, l'essentiel est consacré à la coopé-
ration proprement dite, 187 millions l'an dernier contre 108 seu-
lement cette année étant consacrés aux moyens des services.

II y a déjà entre ces deux budgets, si semblables apparem-
ment, une légère différence dans la répartition des masses
budgétaires . Tandis que les crédits consacrés au fonctionnement
des services de coopération technique et culturelle étaient ajoutés
l'an dernier au milliard de la subvention pour l'aide et le
développement de l'Algérie, cette année, ces mêmes crédits,
fixés à 200 millions, sont compris dans cette subvention qui se
trouve de ce fait réduite à 800 millions.

Outre cette subvention, est également attribuée à l'Algérie
une aide de trésorerie dont le montant global a été, semble-t-il,
de 550 millions, dont 50 millions ont déjà été remboursés
cette année et dont 50 le seront à la fin de cette année.

En fait, la différence entre ces deux budgets est beaucoup
plus grande qu'il n'y paraît. En effet, les crédits que les
autres ministères ont décidé, cette année, de dépenser en
Algérie et qui figurent en annexe à mon rapport, ont été
eux aussi réduits puisqu'ils se montent au total, y compris
les affaires algériennes à 1 .512 millions seulement contre 1 .673
l'an dernier.

D'autre part, certains crédits de report, comme les 250 mil-
lions consacrés aux H . L. M., ne sont pas renouvelés cette
année.

Enfin si, dans les premiers temps troublés qui ont suivi
l'indépendance, l'Algérie a pu bénéficier de certaines facilités,
celles-ci ont disparu.

Personne ne comprendrait que le Gouvernement maintienne
imperturbablement son aide à l'Algérie alors que les contre-
parties prévues dans les accords d'Evian fondent à vue d'oeil
Si, en janvier dernier, l' expectative s'imposait encore et si
nous ne pouvions prendre sur nous de plonger l'Algérie dans
le chaos dès le départ, nous avons, depuis lors, reçu suffi-
samment de mauvais coups pour être édifiés.

Nous attendions la naissance, forcément difficile mais ardem-
ment souhaitée, d'une coopération radieuse avec une jeune
république dans laquelle la France se fût reconnue, dans
laquelle elle eût été fière de se reconnaitre et nous avons
vu se former très vite le visage revêche et inquiétant d'un
enfant difficile et instable qui brise et piétine ce qu'on lui
donne et dont le comportement nous fait craindre que les
efforts coûteux q ue nous nous obstinons à faire pour lui ne
soient finalement vains.

L'opinion publique, peut-être insuffisamment informée et tou-
jours plus portée, naturellement, vers les formules simples
que vers les' belles constructions intellectuelles savamment
élaborées, a une tendance certaine à ne plus comprendre pour-
quoi la France persiste à aider un Etat qui ne sait la remercier
que par des rebuffades répétées et ce sentiment peut se conden-
ser, non sans un certain excès, d'ailleurs, en une formule tran-
chante : c Plus un sou pour l'Algérie ».

Il faut bien ajouter que le spectacle actuel des désordres
et des combats en Afrique du Nord et dont la presse et la
radio se font très largement l'écho, n'est pas de nature à nous
pousser à l'indulgence.

Cependant — et je tiens à le dire très nettement — il faut
se garder des solutions extrêmes et ne pas s'engager sans mûre
réflexion vers celles qui pourraient y conduire car il s' en
faut de beaucoup que noua ayons, pour l'instant, tout perdu.
S ' il n'est pas certain qu' en continuant sur la lancée actuelle
nous ayons le moyen de nous prémunir contre ce que j'oserai
appeler les derniers outrages à notre patrimoine, il est néan-
moins évident que nous n'avons pas intérêt à précipiter cette
échéance.

C'est pourquoi il me parait absolument nécessaire d'avoir bien
conscience de ce que sont encore nos atouts dans l'immédiat
et à long terme . C'est seulement en fonction de l'examen de

ces atouts qu'il faut s'engager dans une politique déterminée.
Mais il me semble, en tout cas, que cette politique doit avoir
pour préoccupation de concilier à la fois le sentiment du contri-
buable français moyen et ses intérêts et pour objectif de
dégager des formules donnant à ce contribuable français moyen
l'assurance qu'à tout moment l'aide de la France peut être
proportionnée aux avantages que l'Algérie présente pour elle.

Quelles sont les pertes que la France a enregistrées en Algérie ?

Il n 'est pas besoin d'insister car cela est bien connu.

. En premier lieu, nous pensions que la population française
pourrait se monter, après l'indépendance, à quelque cinq cent
mille personnes et elle est tombée très rapidement à 130 .000 ou
140 .000. Elle risque même, après les dernières nationalisations
décidées au mois d'octobre dernier, de descendre très vite
à 100 .000.

Quant aux biens, chacun sait ce qu'il en est.

Les biens appartenant à l ' Etat français ont été où vont être
transférés à l'Etat algérien, comme il avait été prévu. C'est là
une évolution bien normale.

Pour les biens privés, en faveur desquels toutes garanties
avaient été prévues, les nationalisations, les attributions à des
comités de gestion de biens déclarés vacants — de façon trop
souvent abusive — les confiscations, les destructions, les occu-
pations sans titre ont pratiquement supprimé toutes les contre-
parties prévues dans les accords d'Evian.

Ainsi, le patrimoine français en Algérie est-il très gravement
obéré.

Mais, ce-disant, je n'ai pas l'impression de faire une révéla-
tion.

Les terres qui viennent d'être saisies, pour ne parler que
de la dernière mesure de nationalisation, représentent une
superficie d'un million d'hectares et sont parmi les meilleures
d'Algérie, assurant 40 p. 100 de la production agricole de ce
pays.

Quoi que l'on ait pu penser là-bas, il n'est pas sûr qu'il
s' agisse d'ailleurs d'une bonne opération pour l'Algérie.

Quoi qu'il en soit, cette mesure de nationalisation est grave,
non pas seulement en raison de son importance économique ou
du nombre de personnes qu'elle .concerne, mais aussi à cause des
répercussions psychologiques qu ' elle entraîne . Elle montre assez
bien dans quel état d'esprit on traitera ce qui reste du patri-
moine français.

M. Ben Bella, président de la République algérienne, a déclaré
il y a peu de temps : c Une coopération malsaine. . . est celle qui
repose sur la présence de colons possédant une grande superficie
de la terre dans un pays où la' réforme agraire est un impératif
catégorique . . . Mais » — a-t-il ajouté — on ne touchera qu' aux
affaires importantes. Pour le reste du patrimoine français en
Algérie, je dirai seulement que les dates ne sont pas encore
arrêtées. »

On pourrait être tenté de trouver dans cette déclaration un
exposé de caractère doctrinal constituant l'expression d'un
programme cohérent si l'on ne voyait malheureusement que les
nationalisations, les mises en gestion collective ont été faites
le plus souvent au petit bonheur touchant tantôt un grand
hôtel, tantôt un cinéma ou quelque bistrot du coin et ce, en

En outre, la déclaration concernant les c petits ', que l ' on
n'entend pas toucher, aurait plus d ' intérêt si les e petits >
n'étaient déjà partis depuis longtemps, apeurés ou découragés.

La réalité, c 'est que les commerces sont morts, les industries
en sommeil, les transactiops limitées, le chômage sans remède,
la misère grandissante et que ce ne sont ni les déclarations de
ce genre, ni la publication d 'un code des investissements qui
ne saurait plus rassurer personne, ni même le ton apparemment
très sincère avec lequel on affecte encore là-bas de parler de
coopération qui changeront quelque chose aux effets déprimants
de ce socialisme par saccades.

Cela dit, après ce tableau très sombre, je ne voudrais pas
que vous ayez l'impression qu' il ne reste absolument rien.

Je ne voudrais pas non plus recourir à la comparaison clas-
sique du verre à moitié plein et du verre à moitié vide et
prétendre que ce qui a disparu est compensé peut-être par
quelque chose qui reste et qui a son intérêt.

En fait, il reste encore des choses intéressantes . Je crois, en
particulier, que si l'essentiel de la population française en
Algérie a disparu, on peut quand même considérer comme une
compensation possible pour l'avenir que 12 .500 enseignants
français jouent là-bas un rôle Important en éduquant la moitié
des écoliers algériens, c'est-à-dire environ un demi-million.

On peut penser qu'il y a là une ouverture intéressante à
notre influence pour l ' avenir.

fonction des appétits de tel ou tel groupe local .
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En second lieu, la présence de 15.000 fonctionnaires environ,
en dehors des enseignants, qui essaient de participer à la remise
en ordre de l' Algérie peut aussi être de nature à constituer
une sorte d'ouverture pour notre influence.

Un atout encore : le fait que nous disposions à la radio
algérienne d'un temps de parole équivalent à environ la moitié
de la durée des émissions.

Je n'ose pas parler de la presse puisqu'elle vient de disparaître,
les trois derniers journaux français ayant été nationalisés il y
a peu de temps.

Considérons; après le problème des personnes, celui de l'appa-
reil de production . Je n'insisterai pas.

On se flatte de ce que l'agriculture ait à peu près maintenu
le niveau ancien de son activité . C'est vrai, mais on peut se
demander s'il en sera encore de même dans un an.

Quant à l'industrie, sa production a baissé d'environ 50 p. 100.

Les commerces, eux, ont pratiquement disparu . Et cependant,
il reste quand même un atout intéressant : l'importance des
échanges commerciaux entre la France et l'Algérie . Ces échanges
demeurent appréciables . Il est remarquable, en particulier, que,
pendant les six premiers mois de 1963, en dépit d 'un abaisse-
ment très lent et très progressif des transactions, le total
des échanges soit encore suffisamment important pour que
l'Algérie soit classée parmi les pays avec lesquels nous faisons
des échanges, au quatrième rang, apres les Etats-Unis, l'Alle-
magne, le Bénélux, mais avant la Grande-Bretagne . Je crois
que cette situation vaut d'être notée, bien que la suppression
toute récente de la liberté des transferts soit de nature à
réduire, dans des proportions qui peuvent être graves, l 'inté-
rêt du maintien de ces échanges commerciaux.

Il reste, bien entendu, le pétrole et le gaz . Mais le gaz ne
fait pratiquement pas encore l'objet d ' une très grosse exploi-
tation.

L'exploitation et la recherche du pétrole se poursuivent nor-
malement . En 1963, la production pétrolière s'élèvera à environ
25 millions de tonnes ce qui représentera pour la France
une valeur de quelque deux milliards de francs, lui vaudra
une économie appréciable de dollars et rapportera à l'Etat
algérien environ 250 millions de francs.

En ce qui concerne le gaz, nous sommes juridiquement pro-
priétaires d'une réserve de l'ordre de 2 .000 milliards de mètres
cubes, soit 8 p . 100 des réserves mondiales . Mais aucune exploi-
tation n'est encore en cours, à ma connaissance.

Tout cela pourrait être réconfortant si l'on n'avait à se poser
la question : quel sera le sort du pétrole pour lequel la France
a investi sept milliards de francs depuis le début des prospec-
tions ? Une nouvelle société, en cours de constitution, envisage
même de procéder à de nouveaux investissements pour l'instal-
lation d'un quatrième pipe-line entre le bassin d'Hassi-Messaoud
et le port d'Arzew, capable d'écouler 6 millions de tonnes sup-
plémentaires par an, ce qui porterait la production annuelle
à une trentaine de millions de tonnes.

En ce qui concerne l'avenir du pétrole saharien, nos inquié-
tudes ne datent pas d'aujourd ' hui puisque, déjà, l ' opinion
publique avait été émue, en juin dernier, par un article paru
dans l'hebdomadaire Révolution africaine, qui posait la ques-
tion d'une éventuelle nationalisation des pétroles . Depuis, toutes
sortes de déclarations ont été faites, tantôt rassurantes, tantôt
inquiétantes . Disons que la tonalité moyenne de ces déclarations
se veut rassurante, en ce sens qu'on ne parle pas de nationa-
lisation. Pour s'en tenir aux plus récentes, rapportées ce
matin par la presse et la radio, on parlerait simplement d ' une
modification du contrat pétrolier, c'est-à-dire du taux des rede-
vances réclamées par l'Algérie aux sociétés pétrolières . Il est
bien évident que si une augmentation était décidée, une telle
décision réduirait de beaucoup pour la France l'intérêt qu' elle
attache au pétrole saharien. On peut même se demander dans
quelle mesure la seule décision de supprimer la libération des
transferts n'est pas de nature, elle aussi, à réduire cet intérêt.

Quant au gaz, il peut être d'un intérêt considérable dans la
mesure où il représente 8 p . 100 des réserves mondiales.
Mais l'intérêt diminue quand on sait que vient d 'être découvert,
en Hollande, un gisement d'une importance qui, dit-ou, est
comparable.

Le plus important, apparemment, de nos atouts est donc
l'atout pétrolier.

Mais à ce point de l ' examen du problème algérien, on peut
se poser une question : est-ce que l ' insuffisance relative et très
frappante de l'aide étrangère à l'Algérie, comparée à celle que
nous lui accordons, n'est pas, dans une certaine mesure, un
de nos atouts?

Il est assez curieux, en tout cas, de remarquer que cette aide
est constituée beaucoup plus par des prêts que par des dons.

Il y a quelque temps, au moment où le colonel Boumedienne
allait chercher de l'argent à Moscou et où M. Boumaza, ministre
de l'éducation nationale de la République algérienne, allait, lui,
en chercher à New York, ce dernier, interrogé sur l'éventualité
d'une aide américaine, déclarait que l 'Algérie était prête à
recevoir de l'aide de qui que ce fût, à condition qu'elle ne
s'accompagne d'aucune condition politique . Nous voulons, disait-
il, faire place aux investissements étrangers de manière à ne
pas dépendre uniquement des capitaux français.

C' est là un souci certes très compréhensible et un voeu que
nous pourrions peut-être faire nôtre . Mais, en attendant, nous
sommes seuls à essayer de remettre l'Algérie en marche, non
pas à l'aide de prêts remboursables, mais en lui versant une pen-
sion alimentaire dont nous aimerions, sans exiger d'en contrôler
l'emploi, qu'on fit bon usage . Et faute d'être remerciés autre-
ment que par des rebuffades répétées, nous aimerions que plus
de précautions soient prises pour indexer en quelque sorte --
j'espère-que vous me pardonnerez ce terme, monsieur le Pre-
mier ministre, d'autant qu'il s'agirait là d ' une bonne indexa-
tion ! — cette aide sur l'intérêt que l'Algérie présente pour nous
et que nos mises fussent limitées aux chances que nous avons de
les retrouver.

Certes, des précautions ont déjà été prises . notamment à la
suite des premières nationalisations de terres . Lors des accords
du 26 juin dernier, il a été décidé de réserver 200 millions, sur
la subvention d'un milliard qui constitue l'essentiel de l'aide
à l'Algérie, au remboursement des frais culturaux engagés par
les agriculteurs qui avaient cru devoir faire confiance au Gou.
veenement algérien et continuer à exploiter leurs terres.

Quant aux 800 millions restants, ils ont été divisés en deux
parties, l'une dite aide libre, l'autre aide liée . Je vous dirai ce
qu'il en est très exactement tout à l 'heure.

Nous voudrions être sûrs, monsieur le Premier ministre, que
cette formule, qui distingue l'aide libre et l'aide liée, et qui
apparemment limite nos engagements, ne signifie pas que c'est
l'Algérie qui est libre et la France qui est liée.

S'agissant de l'aide libre, la coopération technique et cultu-
relle est dotée, dans ce budget, de 200 millions remplaçant les
200 millions mis de côté au mois de juin pour l 'indemnisation
des frais culturaux.

Poursuivre et développer cette aide est certainement une
très bonne chose . Il n'est pas mauvais que la France contribue
à refaire l'armature que l'Algérie a perdue, pour le présent en
lui prêtant des fonctionnaires et des techniciens, pour l 'avenir en
préparant la jeunesse algérienne à la relève indispensable.

Dans ce domaine, peut-étre même la France pourrait-elle
encore faire davantage. Il est permis d'affirmer que, dans la
mesure où l'opinion publique française s'interroge sur l'intérêt
qu'il y a de continuer à traîner l'Algérie comme un boulet, elle
peut trouver, dans la préparation accrue de cette relève, une
justification de ses efforts, dès lors qu'un terme normal lui est
ainsi fixé . On peut donc se demander s'il ne serait pas possible,
effectivement, de réserver une part plus grande de l'aide à la
coopération technique et culturelle .- Nous contribuerions sans
doute ainsi à faire en sorte que l'Algérie retrouve les chances
d'un avenir plus rassurant et que nos relations avec elle pren-
nent un tour moins régulièrement décevant en attendant, ce
qui est souhaitable pour tous — Algérie, France et Europe —e

qu'elles deviennent satisfaisantes.

Quant à l'aide liée, elle est attribuée uniquement pour la
réalisation d ' opérations soumises à l'agrément du Gouvernement
français, comme, d'ailleurs, le milliard attribué l'an dernier à
l'Algérie était, lui aussi, soumis à l'agrément du Gouvernement
français, mais, à ce moment-là, par l'intermédiaire de la caisse
d'équipement . Sur ce point également, nous aimerions être sûrs
que ces quatre cents millions seront limités à des opérations
qu ' il est absolument indispensable de poursuivre.

Je tiens à rappeler, monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
affaires algériennes, que l' an dernier, lorsque j'avais rapporté
le budget des affaires algériennes, j 'avais formulé devant la
commission, puis devant l'Assemblée, au nom de la commission
des finances, le voeu que tous les crédits qui devaient être
affectés à des opérations d ' investissement en Algérie par l 'inter-
médiaire de la caisse d'équipement fussent soumis au contrôle
du Parlement, grâce à la désignation de représentants du
Parlement au sein du comité directeur de la caisse . Malheu-
reusement, il n'en a rien été. J'aimerais être sûr que vous avez
bien l'intention, cette année, après le vote de ce nouveau
budget, de faire en sorte que le Parlement ait enfin la possibi-
lité de vérifier le bon emploi des crédits affectés à cette aide
liée, si limitée soit-elle .
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Pour ce qui est de l'aide libre, c ' est-à-dire des quatre cents
millions dont le Gouvernement algérien peut disposer librement
et qui vont alimenter son budget, rien n'était prévu à cet égard
au budget de 1963 puisque, je le rappelle, la totalité du milliard
était consacrée à l'aide liée. Autrement dit, bien que, dans une
certaine mesure, le compartimentage de cette aide constitue
pour nous une certaine garantie, une certaine limitation de nos
risques, il n'en est pas moins vrai que le fait qu'une aide libre
soit consentie à l'Algérie donne à celle-ci de nouvelles facilités.
Cette formule permet à l 'Algérie de vivre maintenant, grâce à
nous, dans un régime d'aide minimum garantie de quatre cents
millions par an . Nous voudrions être sûrs que, de ce minimum
garanti, l'Algérie fera un bon usage qui soit au moins conforme
à l' intérêt du peuple algérien, si nous ne pouvons pas espérer
qu'il soit conforme au nôtre.

Sans doute ces facilités sont-elles un complément utile, voire
indispensable, à la coopération technique et culturelle . Malheu-
reusement, elles peuvent prêter à contestation dans les cir-
constances présentes, compte tenu de la volonté que semble
avoir l'Algérie de porter la révolution au-delà de ses frontières,
au nom d'un prétendu socialisme spécifique qui, s'il était
cohérent, serait peut-être conforme aux intérêts de l'Algérie,
voire de l'ensemble de l'Afrique, mais dont nous ne voyons pas
aujourd'hui quelle autre conséquence il peut avoir pour nous
que d'entraîner la disparition du patrimoine français sur ce
continent.

Nous souhaitons également que, dans l'attribution de cette
aide libre, des dispositions nouvelles soient prises pour tenir
compte des nouvelles nationalisations de biens français.

En juin dernier, vous aviez prévu que les frais culturaux
seraient indemnisés sur une somme de 200 millions de francs
retenue sur l'ensemble de la coopération . Cette fois-ci, vous
avez prévu, à la suite des nouvelles nationalisations, que le
Gouvernement algérien permettrait la libre commercialisation
des récoltes qui n'ont pas encore été faites. C'est vrai particuliè-
rement pour les récoltes de légumes et d'oranges.

Il serait très souhaitable qu'au cas où ces récoltes ne pour-
raient être effectivement commercialisées le montant de leur
valeur puisse être retenu sur celui de l'aide libre accordée
à l'Algérie.

Je souhaite aussi que l'aide soit fractionnée en autant de
parcelles qu'il le faudra, pour que les risques soient limités le
plus possible et que cesse le régime des avances dont l'Algérie
retire de trop grandes facilités.

En conclusion, je forme le voeu, monsieur le Premier ministre,
que vous puissier donner au Parlement, en réponse à ces
questions, l'assurance que les modifications qui, dans les faits,
ont été ou seront apportées au montant ou aux modalités d 'attri-
bution de cette aide, suivent bien la dégradation de notre
position et qu'elles sont bien de nature à nous prémunir contre
de nouveaux mécomptes . '

Je souhaite que vous obteniez ainsi, grâce à ces éclaircisse-
ments, le concours d'une majorité convaincue et non d'une
majorité résignée.

L'an dernier, dans mon rapport sur le budget des affaires
algériennes, j'écrivais — on m'excusera de me citer moi-même :
c Si nous avons le devoir de ne compromettre aucune chance,
nous avons la volonté de ne pas être dupes s.

Cette préoccupation me parait s' imposer davantage encore
cette année.

C' est pourquoi, ne me sentant pas en mesure, à la veille de
la réunion de la commission des finances, de me prononcer sur
le budget des affaires algériennes, lorsque je le présentais, et
estimant qu'on ne saurait voter le budget de l 'Algérie comme
celui des monnaies et médailles, comme s'il ne se passait rien
à l'heure actuelle qui fût de nature à troubler notre quiétude,
il m'avait paru préférable d 'exprimer une réserve que ren-
forçaient les événements de l'heure et de laisser à M . le secré-
taire d ' Etat chargé cas affaires algériennes le soin d'exposer à
la commission, le plus largement possible, le problème de la
coopération avec l 'Algérie et de ses diverses implications . Il
l' a fait — je tiens à le dire — avec une très grande franchise
et une remarquable force de conviction.

Toujours est-il qu ' après l 'avoir entendu la commission des
finances, à la grande majorité des membres présents, a approuvé
son budget sans difficulté.

En conséquence, et sous le bénéfice des observations que j'ai
formulées et auxquelles j'espère obtenir des réponses satisfai-
santes pour nous tous, je vous demande, mes chers collègues,
au nom de la commission des finances, d'approuver le budget
des affaires algériennes. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .-U . D. T . et sur quelques bancs du groupe des répu-
blicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Guéna, rapporteur pour
avis de la commission des affaires étrangères.

M . Yves Guéna, rapporteur pour avis . Il est significatif que,
cette année, la commission des affaires étrangères soit saisie
pour avis de l'examen du budget des affaires algériennes . C'est
la marque que l'Algérie est vraiment devenue un Etat indé-
pendant, mais, surtout, que les rapports entre l'Algérie et la
France sont désormais des rapports d'Etat étranger à Etat
étranger et qui se situent sur le plan des relations diploma-
tiques classiques.

Voilà la premiè• pièce à verser à notre dossier.

Mais, en même temps, les affaires algériennes disposent en
France d'un département ministériel autonome et d'un budget
propre, que nous examinons et qui contient d'importants cré-
dits de coopération, essentiellement une contribution d'un mil-
liard de francs au développement économique et social de
l 'Algérie.

Voilà la deuxième pièce à verser au dossier.
De l'opposition entre ces deux éléments qui se contredisent

dans une certaine mesure naît le débat qui passionne aujourd'hui
l'opinion et que nous allons essayer de circonscrire.

Je ne reprendrai évidemment pas à cette tribune l'ensemble
de mon rapport écrit. Je traiterai plus particulièrement de la
validité de la coopération franco-algérienne : cette coopération
existe-t-elle encore, quelle est son importance, dans quelle
mesure l'aide de la France à l'Algérie se justifie-t-elle aujour-
d'hui ?

La coopération avec les pays auxquels nous lient des accords
particuliers, ce qui est le cas de l'Algérie, n'exclut pas assuré-
ment un certain esprit de générosité qui est peut-être à terme le
meilleur des calculs.

Mais la coopération n'est pas de l'aide à sens unique, ne se
traduit pas• par une succession de dons gracieux de la France
à ces pays ; elle est une balance, un équilibre entre, d'une part,
des facilités ou des avantages, et, d ' autre part, les compensant,
un certain nombre de charges, qui d'ailleurs peuvent éventuelle-
ment comporter en elles-mêmes des contreparties, directes ou
indirectes, plus ou moins visibles.

Qu'en est-il pour l'Algérie ? Pour répondre à cette question
j ' examinerai les trois points essentiels de la coopération franco-
algérienne : la coopération culturelle, la coopération au Sahara
et la coopération en général.

En ce qui concerne la coopération culturelle, nous disposons
d'un office universitaire et culturel français en Algérie . C'est
une formule Qui a été déjà éprouvée au Maroc et en Tunisie.
En vertu des accords, la France dispose en Algérie librement —
je pourrais presque dire en toute souveraineté — d ' établissements
scolaires, où elle peut dispenser son enseignement selon ses
programmes et décerner ses propres diplômes universitaires.

A l'origine, on avait prévu naturellement beaucoup plus d' éta-
blissements qu'il n'en subsiste aujourd'hui, compte tenu de la
diminution de la population française . Ces établissements, en
effet, sont destinés d'abord à dispenser l'enseignement français
aux jeunes Français qui résident en Algérie et, accessoirement,
aux jeunes Algériens qui souhaitent le recevoir. Le Gouvernement,
dans ce projet de budget, a réduit la mission de l'office univer-
sitaire et culturel . Néanmoins, nous conservons l ' usage de huit
lycées et de six cents classes primaires où enseignent 1 .200 maî-
tres et professeurs, ce qui permet de scolariser de 80.000 à
100.000 enfants.

Les crédits votés l'année dernière pour cet office s ' élevaient
à 130 millions ; ils sont ramenés cette année à 54 millions de
francs . Ainsi s'amorce un changement dans notre politique
Il consiste, là où la population française est devenue quasi
inexistante, à implanter des centres culturels qui seront des
c Maisons de France s, des maisons de la culture française,
destinées à faire rayonner notre culture. Le projet de budget
prévoit l'implantation de quatre centres de cette nature et l'on
vous demande l'inscription d'un crédit d'un million et demi de
francs à cette fin.

Voilà, en ce qui concerne la coopération culturelle, ce que
nous trouerons sur l'un des plateau : de la balance . Sur l'autre,
nous placerons l'ass . °•r'cr technique que la France accorde à
l ' Algérie. Elle est rs

	

e- rucntiellement par 12 .500 maitres
et professeurs qui

	

! la moitié du million de jeunes
Algériens en àge d '

	

oie Nous souhaiterions connaitre
le prix de cette cha

	

st, il n'est pas individualisé dans
le budget ; il sr trou .

	

,ss dans le crédit de un milliard de
francs sur lequel nous ret erdrons tout à l'heure.

En tout état de cause. on peut déjà dire que cette charge
comporte peut-ètre en elle même ses propres contreparties. Cette
assistance technique culturelle de la France est, en effet, bien
dans la vocation de notre pays, nul dans cette Assemblée ne
l'a, je crois, jamais contesté .
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En ce qui concerne le Sahara, nous sommes en présence d'un
cas type de coopération. (Rires sur les bancs du rassemblement
démocratique et du centre démocratique.)

Je vais, mesdames, messieurs, vous en faire la démonstration
si vous voulez bien m'écouter.

L'organisme technique franco-algérien pour la mise en valeur
du Sahara, dont le nom indique très exactement la mission, est
administré par un conseil constitué à parts égales de Français
et d'Algériens . Le président en est Algérien et le directeur
général est Français.

Les charges financières de cet office sont couvertes moitié
par le budget français et moitié par le budget algérien . La part
payée par le budget français était de 30 millions de francs
l'année dernière ; on vous demande de l'augmenter sur deux
postes :

D'une part, une augmentation de 12 millions de francs pour
ajustements aux besoins, justifiée par la hausse d'un certain
nombre de prix, notamment des prix de transports à la suite de
l'augmentation de la taxe sur les carburants, et aussi par le fait
que diverses dépenses d'infrastructure qui étaient jusqu'à pré-
sent à la charge de la défense nationale seront désormais sup-
portées par cet organisme.

D'autre part, un crédit de cinq millions de francs, inscrit
l'année dernière au budget de l'aviation civile, a été transféré
cette année au budget des affaires algériennes . Ce crédit était
destiné à l'organisme de gestion de la sécurité aéronautique ;
comme cet organisme a une vocation essentiellement saharienne,
il a paru normal — et je partage cette façon de voir — de le
transférer du budget de l'aviation civile à celui des affaires algé-
riennes afin que toutes les dépenses relatives au Sahara soit
regroupées dans ce budget.

Voilà pourquoi — peut-être en ai-je fait la démonstration —
je disais qu'au Sahara nous sommes, avec cet organisme, en pré-
sence d'un cas type de coopération, coopération peut-être limitée,
coopération tout de même.

Ayant traité rapidement de ces problèmes de coopération spé-
cifique, j'en arrive à ce fameux milliard de francs inscrit au
titre IV sous la rubrique c Contribution au développement écono-
mique et social de l'Algérie s.

Je présenterai tout d'abord quelques remarques liminaires.

L'année dernière, un crédit d'un même montant était déjà
inscrit à ce titre, auquel s'ajoutait un crédit de 50 millions de
francs destiné à la gestion de notre coopération technique et cul-
turelle. Cette année, ces deux crédits sont fondus en un seul de
un milliard de francs, donc réduits, modestement bien sûr, de
50 millions de francs.

Sur ce crédit de un milliard de francs est d'ores et déjà réservée
une tranche de 200 millions de francs destinée au paiement de
notre part dans la coopération technique et culturelle . Nous trou-
vons ici le prix de notre coopération culturelle, que nous évo-
quions tout à l'heure, et de notre coopération technique, qui entre-
tient encore 10 .000 fonctionnaires qui assurent, en Algérie, le
fonctionnement des rouages essentiels de ce pays.

Il reste donc 800 millions de francs, ce qui, assurément, n ' est
négligeable ni en valeur absolue, ni en valeur relative, puisque
cette somme représente 0 . 8 p. IOC du budget général.

On pourrait souhaiter, bien entendu, que le détail, que la ven-
tilation de ces 800 millions figure au budget afin que le Gouver-
nement se trouvât davantage lié par le Parlement (Interruptions
sur les bancs du centre démocratique) ; mais, par là même,
nous lierions davantage le Gouvernement français à l'égard du
Gouvernement algérien, et cela ne me semble pas souhaitable
dans la situation mouvante dans laquelle nous nous trouvons.

Dans l'état actuel des choses, ces 800 millions sont-ils oui ou
non justifiés ? Sans se lancer — ce que, pour ma part, je me
garderai de faire — dans de grandes considérations politiques
ou métaphysiques, il faut essayer d'apprécier cette balance dont
je parlais au début de mon exposé et de voir dans quelle
mesure les deux plateaux arrivent encore à s'équilibrer.

Certes, à l'origine, la coopération franco-algérienne avait été
conçue dans un certain esprit : le maintien d' une importante
colonie française en Algérie et le respect des situations acquises
auraient entraîné un tel enchevêtrement des intérêts récipro-
ques que la coopération en découlait d'elle-même . Mais, bien
des choses ont changé depuis, nous le savons . Voyons néan-
moins, compte tenu de ce qui a changé, ce qui est défavo-
rable et ce qui reste positif, en essayant de garder la tête froide.

Le premier point qui frappe naturellement tout le monde,
c' est la diminution considérable du nombre des Français en
Algérie, encore qu'à l'origine ce né soit pas entièrement la faute
du Gouvernement algérien . (Exclamations sur les bancs du
rassemblement démocratique et du centre démocratique .)

Mais il faut bien reconnaître que les mesures qu'il a prises
ensuite n'ont fait qu'accélérer ce mouvement, qui avait, je le
dis comme je le pense, été commencé auparavant . Ces mesures
qui relèvent d'une espèce de a socialisme par à-coups s, comme
on l'a dit, mais qui s'analysent plutôt en une série de nationa-
lisations et de spoliations, n'ont pas encouragé nos compatriotes
à demeurer en Algérie. J'ajoute — car il faut bien dire tout
de ce qu'il y a d'un côté et de l'autre — qu'on ne peut pas
ne pas tenir compte de toutes les violations des droits de
l'homme qui ont été enregistrées, notamment par la liquidation
des journaux français . C'est une maigre consolation que de se
dire que ces jeunes Etats ont de la démocratie une conception
assez différente de celle des pays occidentaux.

Mais, d'un autre côté, je crois que certains éléments posi-
tifs subsistent . Je reparle maintenant du Sahara, au risque de
déchaîner une tempête .. . de sable . (Sourires.)

Il est certain, pour s'en tenir à des données chiffrées, que
nous nous procurons chaque année au Sahara pour deux mil-
liards de francs de pétrole que nous trouvons ainsi au sain
de notre zone monétaire.

D'autre part, comme l'a dit M. Prioux, l'Algérie demeure,
d'après les statistiques du premier semestre 1963, le quatrième
client de la France et la balance commerciale est favorable à
notre pays.

J'ajoute — il s'agit d'un état de fait, mais il existe, et je
raisonne sur ce qui existe — que les marchandises échangées
entre la France et l'Algérie circulent sous notre pavillon. Cer-
tes, ces avantages indéniables constituent un ensemble de faits
liés à celui que toutes les opérations entre la France et l'Algé-
rie s'effectuent au sein d'une même zone monétaire, la zone
franc.

A cet égard, la récente mesure prise par le Gouvernement
algérien concernant les limites à la liberté des transferts est
assez préoccupante . Elle était, semble-t-il, inéluctable ; la socia-
lisation pratiquée par l'Algérie ne pouvait que contribuer à
l'évasion des capitaux ; or aucun gouvernement ne pourrait
laisser se produire une telle hémorragie.

Néanmoins, je dois le reconnaître, un problème particulière-
ment sérieux est ainsi posé. Ce qui importe dans l'immédiat,
c'est de savoir si cette mesure sera appliquée par le Gouverne-
ment algérien dans le seul souci des intérêts honnêtement
compris de l'Algérie ou dans un esprit de brimade contre nos
ressortissants et contre nos intérêts.

J'estime, avec votre commission des affaires étrangères,
compte tenu de ces différents éléments, que nous ne sommes
évidemment plus en présence de la coopération exemplaire
dont nous avions pu rêver — mais qui nous aurait alors coûté
infiniment plus cher — mais qu'il existe encore certaine imbri-
cation d'intérêts, qui justifie ces 800 millions de francs que
l'on vous demande de voter.

Pour être complet, et puisque l'on nous a demandé l'année
dernière un effort comparable, nous devons maintenant voir
ce qui a été fait du crédit que nous avons voté en 1962 . Je le
rappelerai très sommairement puisque M . Prioux l'a parfaite-
ment analysé.

D ' une part, 200 millions de francs ont été consacrés au dédom-
magement des premiers Français dont les terres avaient été
nationalisées à une époque de l'année où ils ne pouvaient pas
rentrer dans leurs frais culturaux ; d'autre part', 400 millions
de francs ont été consentis au titre de l'aide liée, c' est-à-dire
pour des opérations arrêtées d'un commun accord entre le Gou-
vernement français et le Gouvernement algérien et intéressant
directement les entreprises françaises ; enfin, 400 millions de
francs ont été accordés au titre de l'aide libre, et alloués par
tranche au Gouvernement algérien . A cela s'ajoutaient 250 mil-
lions de crédits de report des exercices précédents et 150 millions
destinés aux H . L. M ., l'administration ayant estimé, à tort ou à
raison, que lorsqu ' un programme était lancé et que des construc-
tions commençaient à s'édifier, il n'était peut-être pas décent
de les laisser tomber en ruine avant qu'elles ne fussent achevées.

Voilà en ce qui concerne l ' aide budgétaire.

De plus, depuis la séparation des Trésors, le Trésor français a
consenti au Trésor algérien 550 millions de francs d ' avances qui
doivent être progressivement remboursés jusqu'à la fin de
1964. On constate effectivement que, pour le moment, les pre-
mières échéances ont été respectées . Mais si nous continuions à
accorder de telles avances, il est plus que probable que les rem-
boursements n'interviendraient pas, compte tenu de la situation
économique et financière de l'Algérie . Cette aide du Trésor
deviendrait alors une aide budgétaire indirecte et camouflée.

Voilà pourquoi votre commission des affaires étrangères a
formulé un certain nombre de réserves .
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D 'abord, nous considérons que le

	

crédit
du budget est un maximum qui ne doit

inscrit au titre IV
être dépassé sous

aucun prétexte et je dirai par aucun artifice.

En outre, et comme vous l'avez déjà fait cette année, si le
Gouvernement algérien ne tient pas les engagements qu'il a pris
concernant la situation d'un certain nombre de Français qui
se trouvent dépouillés de leurs terres il doit être bien entendu
que c'est sur les crédits à lui destinés que leur dédommagement
doit être assuré.

De plus, étant donné la situation actuelle de l'Algérie dont
nous avons peu d'espoir qu'elle s'améliore vraiment, si nous
acceptons de ne pas lier le Gouvernement en ventilant ce
crédit, nous demandons que le Gouvernement lui-même ne se
laisse pas lier par le Gouvernement algérien afin que, compte
tenu de l' évolution en Algérie et contrairement à l'adage bien
connu, il puisse à la fois donner et retenir.

Nous en serions encore plus sûrs si le contrôle du Parle-
ment, comme l'a demandé — et je m'y associe — M . le rappor-
teur Priou', pouvait s'exercer au long de l'année qui va
s'ouvrir sur l'usage qui sera fait des crédits que nous allons
voter, notamment par la présence au sein de la caisse d'équi-
pement pour l'Algérie d'une représentation parle0mentaire.

Monsieur le Premier ministre, c ' est sous le bénéfice de ces
réserves que la commission des affaires étrangères s'est résolue
à assortir d'un avis favorable le projet de budget que vous
nous avez présenté . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R: U. D. T.)

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

M . Georges Bonnet . Mesdames, messieurs, en écoutant l'autre
jour, à la commission des finances, M . le secrétaire d'Etat, je
pensais à la contradiction totale de vues entre les négociateurs
d'Evian et M. Ben Bella, contradiction qui s' était affirmée, on
peut dire, dès la mise en application des accords et qui n'a fait
que de se confirmer encore avec le temps.

Que demandaient les négociateurs français ? L'armée fran-
çaise _tant, disaient-ils, maîtresse du terrain, ils offraient à
l'Algérie une coopération durable et sincère en l'assurant de
la continuation du plan de Constantine et de la présence de nos
techniciens . En échange, ils obtenaient, selon leurs propres
déclarations, la condamnation de toute représaille, la liberté de
circulation totale entre l'Algérie et la France, la garantie de
tous les biens et de toutes les personnes, la garantie des inté-
rêts de chacun sans aucune discrimination.

Aucun de ces objectifs n'a été atteint. C'est ce qui résulte
des déclarations mêmes que nous avons entendues tout à l'heure,
de la part aussi bien du rapporteur de la commision des
finances que du rapporteur pour avis de la commission des
affaires étrangères.

M. Ben Bella a pris dans la coopération tout ce qui était
avantageux pour lui et il a répudié successivement tout le
reste . Un million de Français ont dû s'en aller, toutes les
exploitations agricoles, industrielles, commerciales, artisanales
ont été nationalisées ainsi que les journaux français.

Toutes ces mesures brutales ont été prises par M . Ben Bella
qui ne figura pas à Evian et qui, dès son arrivée au pouvoir,
a chassé en fait tous les négociateurs d'Evian, aujourd'hui tous
en disgrâce, en fuite, en prison, ou dans le maquis les armes
à la main.

Rien d'étonnant d'ailleurs : M. Ben Bella était signalé dès
1956 comme un extrémiste bien résolu à ne pas collaborer avec
le monde occidental . Il l'affirme dans son premier discours
du Caire où, à peine arrivé, il annonce qu'il lèvera cent mille
soldats pour chasser de Palestine les Israéliens et que l 'indem-
nité versée par la France en vertu des accords d ' Evian n'est que
la juste réparation du préjudice causé à l 'Algérie par le colo-
nalisme français et le fait de la victoire de l'armée algérienne.
B tient particulièrement à cette idée car il l'a répétée à deux
reprises ces jours-ci . Hier encore : e L 'Algérie ne succombera
pas devant les mercenaires d'un roi sans scrupule alors qu'elle
a tenu tête victorieusement à 800.000 soldats français ».

Nous ne devons nous faire aucune illusion . M. Ben Bella
ne nous consentira pas la moindre concession, sauf s'il juge
que c'est son intérêt et que nous ne sommes pas résignés à
tout accepter. Nous nous sommes trop facilement accoutumés
à son perpétuel chantage. On constate bien aujourd'hui tout ce
que nous avons perdu . Mais on nous dit encore : — c' est ce
que nous avons compris des rapports qui nous ont été pré-
sentés — e Attention, on pourrait encore, demain nationaliser
les pétroles ! m.

Ah ! mesdames, messieurs, ne commettons pas d'erreur !
Si Ben Bella ne le fait pas, c'est qu'il sait très bien, d'abord,

qu'il aurait beaucoup de difficultés à écouler les pétroles
algériens en raison de leur prix sensiblement plus élevé que le
prix des pétroles voisins . J'ai étudié la question de près : les
pétroles algériens sont de 25 p . 100 à 28 p. 100 plus chers
que les pétroles libyens.

Ensuite, il n'ignore pas qu'une nationalisation des pétroles
algériens n 'atteindrait pas seulement les intérêts de la France,
niais aussi ceux des puissantes compagnies américaines et
anglaises qui ont des intérêts là-bas et qu'il entend ménager
pour l'instant. C'est ce complexe international et non pas les
subventions que nous lui donnons qui l'ont arrêté jusqu'à
maintenant à la porte des gisements de pétrole.

Au surplus . que décidera-t-ii demain ? Hier, il demandait une
revision des rapports entre la France et l'Algérie dans le
domaine des pétroles . Sans doute exigera-t-il, pour commencer,
une augmentation de sa part bénéficiaire . Ce sera une première
étape. Ensuite. que fera-t-il ? Nul n'en sait rien.

Il y a huit jours à peine, M. le secrétaire d'Etat chargé des
affaires algériennes, entendu par la commission des finances,
se félicitait devant nous et avec raison de la liberté des
transferts entre l' Algérie et la métropole . Quarante-huit heures
plus tard cette liberté était supprimée : chaque voyageur ne
pouvait emporter que 1 .000 francs et les exportateurs devaient
rapatrier le prix de leurs ventes en francs à l'étranger . Ce
qui enlève, soit dit en passant, l'intérêt essentiel pour nous
des pétroles sahariens.

Avec le gouvernement algérien nous estimons que l'heure est
maintenant venue de faire nos comptes. Combien avons-nous
versé à l'Algérie depuis l' indépendance ?

En 1962 il y a eu tout d'abord, je ne dirai pas cette avance
mais ce concours occulte de 250 milliards d'anciens francs
révélé en juillet dernier par M. Duhamel et reconnu l'autre
jour par M. le secrétaire d 'Etat . Ce furent ensuite plusieurs
avances de trésorerie : en novembre 1962, 10 milliards ; en
décembre, 20 milliards ; en juin dernier, 25 milliards, soit au
total 305 milliards d'anciens francs en moins d'un an.

A propos de toutes ces avances, et notamment de celle de
250 milliards, je note qu ' elles auraient dû être consenties avec
le concours du Parlement conformément à l'ordonnance de
1959..(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démo-
cratique, du centre démocratique et sur quelques bancs du
groupé socialiste .)

On nous assure que ce sont là des avances et non des dons,
qu'il ne faut donc pas nous inquiéter. Mais quelle personne
sérieuse pourrait nourrir l'espoir que ces dons seront un jour
remboursés à la France ?

La situation financière de l'Algérie, telle que nous la décri-
vait récemment M . le secrétaire d'Etat, est désastreuse. Les
impôts ne sont pas perçus, les économies ne sont faites que
sur le papier. Les dernières opérations postales courantes
font apparaître, à fin septembre, un déficit de 80 millions de
francs, soit 8 milliards d ' anciens francs à notre détriment.
Tout à l'heure même je lisais un document indiquant que
la caisse nationale des retraites d'Alger n'avait pas versé
l'argent qui lui avait pourtant été remis par la France pour
payer les retraites dues aux retraités.

L'Etat algérien ne s'en tire, si l'on peut dire, qu'en ne payant
pas ses créanciers. Pourquoi, dès lors, M. Ben Bella rembour-
serait-il la France puisque, en matière financière, sa méthode
consiste justement à ne payer personne? En fait, sur les
305 milliards d ' anciens francs qu'il nous doit, il n'a pu en
rembourser que 5 milliards.

Voilà pour la trésorerie ! J'arrive à l'aide en capital. Elle
correspond à des investissements . Elle représentera 1,05 mil-
liard de francs en 1964, soit 105 milliards d'anciens francs.
Une partie de cette somme permettra de réaliser en Algérie,
grâce à l'aide liée, une série de grands projets qui ont été
énumérés par M . le secrétaire d'Etat dans une déclaration repro-
duite par la presse, notamment par le journal Le Monde . Elle
comprend en particulier l'édification d'un barrage, l ' adduction
des eaux de ce barrage à la ville de Bône, la construction de
deux filatures, d'une usine d'ammoniaque et d'engrais azotés,
l ' étude d'une sucrerie qui serait implantée à Affreville, d'une
usine de montage de tracteurs et bien d'autres projets encore.
Au total, 400 millions de francs, soit 40 milliards d'anciens
francs.

A côté de cela, il y a l'aide libre, dont M. Prioux disait tout
à l'heure, par une formule que j'ai retenue : Voilà 40 milliards ;
étant donné qu'ils ne peuvent plus, hélas ! profiter à la France,
espérons qu 'ils pourront au moins profiter à l ' Algérie.

Je n'ai pas encore parlé des travaux faits à Mers-El-Kébir,
de la construction des blockhaus et de la modernisation de
l'aérodrome qui s'élèveront à plusieurs dizaines de millions de
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francs, soit plusieurs milliards d'anciens francs . Pourtant, dès
maintenant, M . Ben Bella a demandé publiquement que la base
de Mers-El-Kébir lui soit rendue bien avant le délai de quinze
ans prévu par les accords d'Evian.

II ne s'agit pas pour la France, vous l'entendez bien, d'adopter
une politique hostile à l'Algérie . Il s'agit de savoir si elle doit
continuer à verser ces milliards dans un tonneau sans fend . Je
pense que nous ne devons pas et que nous ne pouvons pas conti-
nuer ainsi.

D'abord, nous ne le devons pas . Nous n'avons plus aucune
obligation, ni morale, ni juridique, puisque, dès le début, les
accords d'Evian n'ont cessé d'être violés et que, des garanties
expresses qu'ils donnaient aux Français, aucune n'a été tenue.

Il y a bien peu de jours, on a entendu à la télévision algé-
rienne M. Ben Bella déclarer : e J'ai mis la main sur toutes les
propriétés appartenant aux Français s.

« Mettre la main sur ces propriétés s, qu'est-ce que cela
représente ? Trois mille milliards d'anciens francs, nous a indi-
qué M. de Broglie . Mais, dans une interview donnée à l'hebdo-
madaire Match, M . Ben Bella est plus généreux . c C'est, dit-il,
onze mille milliards de francs pour les biens mobiliers et
immobiliers s . I1 ajoute aussitôt : « Il n'est pas question pour
moi, bien entendu, de les indemniser. Où pourrais-je trouver
l'argent pour payer, même avec tous les gaz et tous les pétroles ?
Je ne pourrais pas payer et je pense qu'il faut simplement
tourner la page e.

e Tourner la page s, c'est bientôt dit, mais c'est plus facile
à M. Ben Bella qu'au Gouvernement français qui se trouve dès
maintenant en présence de Français qui réclament et qui disent :
c Nous sommes restés en Algérie sur vos conseils, nous avons
cru à votre interprétation des accords d'Evian. Que faites-vous
pour nous ? N'allez-vous pas nous appliquer le même traitement
que celui que vous avez réservé aux Français dépossédés en
Tunisie ou au Maroc ?

Après tout, il serait sans doute plus juste de verser aux
Français ainsi spoliés ces milliards que, par ce budget, nous
devons consacrer à M. Ben Bella . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement démocratique, du centre démocratique
et sur plusieurs . bancs du groupe socialiste .)

Certes, nous sommes très sensibles à ce qu'ont dit les rappor-
teurs de l'aide aux pays sous-développés. Nous ne nous y refu-
sons pas, je tiens à le déclarer très clairement . Mais dans ce
domaine, ne l'oublions pas, la France arrive bonne première.
Cela a été constaté dans un rapport de l'O. N. U. et c'est l'am-
bassadeur de France à Washington, M. Alphand, qui indiquait
récemment : « Lorsqu'un Américain verse vingt-cinq dollars au
titre de l'aide, un Français en verse trente, alors que son revenu
moyen est deux fois moindre s.

Pouvons-nous continuer un effort aussi gigantesque ? Personne
ne peut accepter que ces largesses continuent d'être prodiguées,
surtout à une heure où est appliqué à la France un plan
d'austérité.

Le ministre de la construction ne peut payer les primes dues
à la construction, nous a-t-il dit lui-même, qu'avec dix-huit
mois ou deux ans de retard . (Applaudissements sur les mêmes
bancs) . La caisse des dépôts et consignations ne consent plus
d'autres prêts, hélas! que ceux destinés à des travaux subven-
tionnés par l 'Etat . Nos écoles, nos lycées, nos facultés attendent
des crédits et nos maires, comme on le remarquait l ' autre jour
à la commission des finances, sont exaspérés quand ils lisent la
liste imposante des travaux qui vont être réalisés en Algérie
— quatre cents millions de francs, soit quarante milliards
d'anciens francs seront consacrés en 1964 à la construction
d'usines — alors qu'on leur refuse des prêts pour goudronner
leurs routes et qu'ils cherchent en vain des crédits pour installer
leurs industries, seul moyen d'empêcher la dépopulation.

M. Edmond Bricout. C'est un thème de conseil général !

M. Georges Bonnet. Pourtant, personne ne peut reprocher à
la France d'avoir manqué de générosité envers l'Algérie au
cours de ces dernières années.

Le 7 décembre 1960, le Premier ministre, M. Michel Debré,
que j'ai le plaisir de voir à son banc. ..

M. André Fanton . Mais il y est souvent !

M. Georges Bonnet. . . . déclarait à cette même tribune : e Cha-
que jour, je dis bien chaque jour, cent maisons sont édifiées.
Chaque jour, sept classes sont achevées . Chaque jour, un milliard
de francs est investi.» Et M. Michel Debré avait raison de
le constater.

Voilà ce que nous avons fait avant l'indépendance. Voilà
à quel rythme nous avons travaillé et vous savez qu'en 1962.

1963 nous avons encore accordé 305 milliards d'anciens francs
de concours et d'avances, occultes ou avoués, sans compter les
125 milliards d'anciens francs du plan de Constantine.

On nous objecte que ces dons profitent en partie — pour
40 milliards :l'anciens francs au titre de l'aide liée — à des
entreprises françaises. Je réponds simplement : si ces crédits
étaient donnés à la métropole, ce serait aussi des entreprises
françaises et, -qui plus est, des ouvriers français, qui en pro-
fiteraient.

Et puis, où ira l'argent dont M . Ben Bella est libre de dis-
poser, comme l'a rappelé tout à l'heure fort justement le
rapporteur, M . Prioux ? Ne servira-t-il pas à alimenter la guerre
menée par l'Algérie contre le Maroc qui voit d'ailleurs non
sans réprobation l'Algérie utiliser les 132 pilotes de la société
d'aviation franco-algérienne ? Ne servira-t-il pas à quelque pro-
jet belliqueux dirigé contre Israël ou contre le Portugal ?

Ces raisons politiques, ajoutées aux autres, nous commandent
d'arrêter nos largesses.

Au surplus, pouvons-nous continuer dans cette voie ? Non,
car, parmi les causes de la hausse des prix — on l'a remarqué
à la tribune — il y a le fait que, depuis cinq ans, les
dépenses publiques ont doublé.

On nous avait recommandé de ne pas dramatiser le débat.
Je m'y suis efforcé . C'est pourtant une tâche malaisée quand
on pense au chaos qui règne à l'heure actuelle en Algérie
après tant de larmes, tant de souffrances et tant de morts.

Nous avons donc fait simplement un examen objectif de la
situation. Et nous concluons ainsi : nous sommes encore prêts
à accorder l'aide' de nos techniciens et de professeurs . Nous
sommes disposés à régler les entreprises françaises envers les-
quelles l'Etat a contracté des dettes. Mais nous n'irons pas
plus loin . Nous ne sommes . pas disposés à céder à cet incessant
chantage . La violation flagrante des accords d'Evian nous per-
met de nous dégager et de ne plus subventionner le gouver-
nement de M. Ben Bella peur faire n'importe quoi et, en parti-
culier, la guerre.

Si nous avons de l'argent, nous voulons le garder pour nos
écoles, pour nos campagnes sous-développées qui nous deman-
dent anxieusement de les aider afin de les préserver de la
dépopulation et de la misère . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement démocratique et sur quelques bancs du centre
démocratique et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. René Pleven.

M . René Pleven . Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs, la confiscation sans indemnité préalable de toutes
les terres agricoles d'Algérie appartenant à des citoyens français
date du 1" octobre dernier.

Je ne pense pas que dans des pays démocratiques comme
l'Angleterre ou les Etats-Unis, qui nous sont constamment
offerts en modèles, une violation aussi flagrante d'un accord
international ratifié solennellement par le vote populaire dans
les deux Etats contractants, un acte discriminatoire comme celui
qui a atteint l'ensemble de la communauté française d 'Algérie
eût pu s'accomplir sans être immédiatement évoqué par le
gouvernement devant la représentation nationale . (Applaudis-
sements sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement
démocratique et du groupe socialiste .)

Pour nous cependant il n'en a pas été ainsi . C'est quatre
semaines après l'événement que le Parlement français peut enfin
aborder la question au fond, quatre semaines pendant lesquelles
les Français spoliés par le décret du 1" octobre ont vainement
attendu une déclaration gouvernementale précisant officielle-
ment que la solidarité française garantirait leurs droits à rachat.
(Applaudissements sur les males bancs .)

Nous avons été d ' autant plus sensibles à ce silence, à la
réaction incertaine et hésitante du Gouvernement que les
députés du centre démocratique, au nom desquels je m'exprime,
n ' ont jamais cessé, au cours des années, d'appuyer de leurs
votes, contre tous les extrémismes, l ' action du général de
Gaulle pour le rétablissement de la paix en Algérie.

Mais précisément à cause de cette attitude, nous pensons
que ceux qui, malgré les sacrifices et les risques qu'ils compor-
taient, ont accepté et ratifié les are:ends d'Evian, ont maintenant
l'obligation morale de veiller à l'application de toutes leurs
parties, car chacune d'entre elles contribuait à l'équilibre des
engagements pris par les représentants de la France et de
l'Algérie.

Bien que, jusqu'au 1" octobre dernier, le gouvernement de
M. Ben Bella ait multiplié comme à plaisir les coups de canif
aux accords franco-algériens, il faut préciser pourquoi aucune
des mesures prises jusqu'alors par le gouvernement algérien
n'avait autant remué l'opinion française que le décret du
1" octobre.
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des 1 .024 .000 Français recensés en 1960départ de 70 p. 100

en Algérie.
L'opinion française pouvait comprendre que les terres aban-

données par 8 .408 cultivateurs exploitants au cours des événe-
ments qui ont entouré la proclamation de l'indépendance, ne
pouvaient être laissées en jachère et que cette nécessité avait
commandé la mise sous contrôle de comités d'autogestion des
biens délaissés . Des conditions de force majeure empêchaient
alors la fixation préalable des indemnités prévues par les
accords d'Evian.

Et l'opinion publique approuva la déclaeation franco-algérienne
du 19 janvier 1963 garantissant les frais culturaux des exploi-
tants français qui, résistant à la contagion de l'exode, se main-
tenaient sur leurs terres et en assuraient la culture.

Lorsqu ' en avril dernier les propriétaires d'un certain nombre
de grands domaines furent chassés de leurs terres et expulsés
d'Algérie en quelques heures, l'opinion fit preuve de la
même modération et de la même patience . La violation des
accords d'Evian était certaine, mais l'on s'efforça de trouver des
circonstances atténuantes à une décision qui pouvait apparaître
comme l'affirmation symbolique de la volonté du gouvernement
algérien de réaliser, fût-ce au détriment de l'efficacité tech-
nique et du rendement, un programme de socialisation inscrit
dans les projets de la formation au pouvoir.

La réaction gouvernementale française — je vous en donne
acte — fut d'ailleurs à ce moment rapide et claire . Elle aboutit
à la convention financière du 2 mai 1963, dite « convention
de Broglie-Ben Bella », qui prévoyait qu'un cinquième de l'aide
financière de la France en 1963 servirait à faire face à la
garantie des frais culturaux annoncée par la déclaration du
19 janvier et aux conséquences des mesures d'autogestion inter-
venues avant cette date . Nous n'ignorons pas que d'importants
versements ont déjà été faits au titre de cette convention
aux propriétaires des domaines confisqués en avril 1963.

Mais tout différent est le contexte de la décision par laquelle
le chef de l'Etat algérien a annoncé qu'à dater du 1" octo-
bre 1963 il n'y avait plus en Algérie un hectare de terre
agricole appartenant à un citoyen français.

Ni les nécessités de force majeure créées par l'exode des
propriétaires ni les explications politiques des gestes symboliques
d'avril ne pouvaient plus être invoquées . Le décret du 1" octobre
visant les seules propriétés étrangères, c'est-à-dire en fait les
seuls propriétaires français, est une violation délibérée de
l 'article 12 de la déclaration générale des accords stipulant
que, sans aucune discrimination, l ' Algérie assurerait la libre
et paisible jouissance des droits patrimoniaux acquis sur son
territoire avant l'autodétermination.

C'est aussi la violation des a dispositions communes traitant
des droits et des libertés dés personnes et de leurs garanties A

qui précisaient — je cite les accords d'Evian — que «les
droits de propriété des Français seront respectés et qu'aucune
mesure de dépossession ne sera prise à leur encontre sans
l ' octroi d' une indemnité équitable préalablement fixée ».

Nous estimons donc que,- dès que fut connue la décision uni-
latérale du 1" octobre qui dépouillait de leurs terres, de leur
matériel d 'exploitation, de leur cheptel et, quelle que soit la
dimension de leurs propriétés, la totalité des 9.277 agriculteurs
exploitants français qui, au 12 juin 1963, selon le recensement
de l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, étaient
encore fixés sur leurs biens en Algérie, le Gouvernement fran-
çais aurait dû, de cette tribune, déclarer avec netteté sa position.
Nous ne demandions pas au Gouvernement, face à un interlo-
cuteur algérien dont nous savons qu'il peut encore porter
d ' autres coups à d'autres intérêts français, de dénoncer les
accords d'Evian . Qui, d ' ailleurs, constitutionnellement, en Algérie
aussi bien qu'en France, a le droit de dénoncer des accords
ratifiés par un référendum ?

Nous ne demandions pas au Gouvernement de dire ce qu 'il
pense de la catastrophe vers laquelle glisse l ' économie algé-
rienne après tant de mesures irresponsables.

Nous demandions simplement au Gouvernement de déclarer
que la solidarité française allait jouer en faveur de nos compa-
triotes spoliés et que leurs droits seraient garantis par l'aide
financière spécifique — j'insiste sur l'adjectif qui se trouve
dans le texte des accords d ' Evian — que l 'article 13 de ces
accords a prévu, dans le cas de réforme agraire, pour le rachat
des droits de propriété français.

Nous demandions au Gouvernement français de dire qu'il
donnerait l' exemple, à propos de cet article 13, de sa volonté
de stricte application des engagements d'Evian . En effet, je rends
l'Assemblée attentive au fait qu'en dehors des articles généraux
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des accords d'Evian que j'ai déjà cités, il en est un d'une
importance particulière pour les spoliés du 1" octobre . Au cours
des discussions qui ont abouti aux déclarations d'Evian, les
négociateurs dont vous étiez, monsieur le secrétaire d'Etat, ont
consacré de longues heures à examiner la situation qui résul-
terait d'une réforme agraire dont nous devons admettre que les
représentants algériens ne nous ont jamais caché qu'elle figurait
dans leur programme.

Certes, cette réforme, on ne l'imaginait pas comme devant
supprimer toute propriété française en Algérie, mais on savait
qu'elle aboutirait au rachat — je cite encore les accords d'Evian
— a de tout ou partie des droits de propriété français a.

D'ailleurs, M . Ahmed Francis quand il était encore ministre
des finances algérien avait suggéré à plusieurs reprises d'ouvrir
des pourparlers à ce sujet.

L'article 13 qui est au noeud de ce débat déclare : e Dans
le cadre de la réforme agraire, la France apportera à l'Algérie
une aide spécifique en vue du rachat pour tout ou partie des
droits de propriété détenus par des ressortissants français sur
la base d'un plan de rachat établi par les autorités algériennes
compétentes. Les modalités de cette aide seront fixées par
accord entre les deux pays de manière à concilier l'exécution
de la politique économique et sociale de l'Algérie avec l'éche-
lonnement normal du concours financier de la France ».

Le sens de cet article, vous le voyez, ne comporte aucune
ambiguïté . D'ailleurs, dans la publication officielle qui repro-
duit le texte des accords et les accompagne de commentaires,
l'exégète du ministère des affaires algériennes s'exprime ainsi :

a Le principe de l'indemnisation s'appliquera dans le cas parti-
culier de la réforme agraire. C'est en considération de cette
garantie que la France apportera à l'Algérie une aide affectée
au rachat de droits de propriété détenus par des ressortissants
français dans la mesure où ils seraient touchés par la réforme
agraire. »

Aux yeux de ceux de nos compatriotes qui, résistant aux
injonctions de l'O . A . S., à la psychose collective qui s'empara
de la population européenne après la proclamation de l 'indé-
pendance, aux frayeurs provoquées par tant de disparitions et
d'enlèvements, se sont accrochés à leurs exploitations, l'article 13
constituait la garantie suprême, celle qu'on ne pouvait mettre
en doute puisqu'il s'agissait d'un engagement de la France.
Et c'est aussi ainsi que l'ont compris la plupart des Français
qui, répondant à l'appel de M . le Président de la République
et du Gouvernement, ont voté « oui » au référendum du 8 avril
1962 qui demandait, je le rappelle, l ' approbation des mesures
à prendre au sujet de l'Algérie a sur la base des déclarations
gouvernementales du 19 mars 1962 », c'est-à-dire des déclarations
dont l'ensemble constitue les accords d 'Evian.

Si pour mettre fin à l'effusion de sang et par respect du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes on nous demandait
de ratifier l'abandon de la souveraineté française sur l'Algérie,
on nous faisait valoir en même temps — et tous les porte-parole
du Gouvernement l'ont souligné à cette époque — que les
garanties inscrites dans de multiples clauses de l'accord signi-
fiaient que cette renonciation de souveraineté sur l'Algérie ne
se doublerait pas de l'abandon de ceux de nos concitoyens fran-
çais qui resteraient, eux, en Algérie. (App'audissements sur les
bancs du centre démocratique, du' rassemblement démocratique
et sur plusieurs bancs du groupe socialiste .) -

Ceux-ci, en cas de réforme agraire, jouissaient d'une garantie
explicite de la France qui acceptait de financer le rachat de leurs
droits de propriété par une aide spécifique dont il serait d'ailleurs
tenu compte dans l'échelonnement normal du concours financier
de la France.

L'engagement pris à l'endroit des Français d'Algérie l'était
donc aussi vis-à-vis de tous les Français qui ont votée oui » au
référendum et qui ont estimé pouvoir le faire notamment parce
que l'article 13 était la réponse aux doutes émis par les adver-
saires des accords sur la sincérité des intentions algériennes à
l ' égard des droits des Français d'Algérie.

Dans la déclaration que nous lui demandons, à l'occasion de
ce dégat budgétaire, le Gouvernement doit donc nous dire sans
équivoque qu'il tiendra l'engagement contenu dans l'article 13
des accords d'Evian et qu'en conséquence les citoyens français
frappés par le décret du 1°' octobre feront l ' objet d'une mesure
de rachat spécifiquement financé par une partie de l'aide de
la France, conformément à ce qui est prévu à l'article 13.

Or, certaines rumeurs sur des déclarations faites par vous,
monsieur le Premier ministre, soit devant la commission, soit
devant des journalistes nous inquiètent et nous font craindre
que vous n'hésitiez, que vous n'ayez même peut-être pris une
résolution contraire et que vous ne prétendiez que les mesures
spoliatrices des autorités algériennes à l'encontre des ressortis-
sants français engagent, au regard du droit international, la
seule responsabilité du Gouvernement algérien.
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Nous vous demandons de le démentir, sinon ce serait oublier
les conditions tout à fait exceptionnelles dans lesquelles fut
demandée la ratification des accords d'Evian par le peuple
français.

II ne s'agit pas seulement de droit international et si, à ce titre,
il y a des recours contre l'Etat algérien, c'est à vous de les
exercer.

II s' agit d ' un engagement particulier pris dans le cas de
réforme agraire par le Gouvernement français à i'égard d' une
certaine catégorie de ses ressortissants, et inscrit dans une
déclaration solennelle.

A notre avis, toute position contraire du Gouvernement consti-
tuerait un reniement de la signature de la France, non pas à
l'égard du Gouvernement algérien dont vous pourriez juger
que les manquements répétés vous délient, mais à l'égard de
ceux de nos compatriotes qui ont observé la lettre et l'esprit
des accords d'Evian et qui, sur la foi de l'article 13, au nombre
de neuf mille, c'est-à-dire plus de la moitié des exploitations
agricoles françaises qui restaient encore en activité au début de
1962, ont maintenu envers et contre tout leurs terres en culture
et leur personnel employé.

La signature de la France n'a pas été donnée aux accords
d'Evian par les seuls plénipotentiaires français, MM. Joxe, de
Broglie et Buron. Elle a été donnée par les millions de Français
qui ont voulu la fin d' une lutte fratricide et sans issue, mais
n'ont jamais voulu que les risques, les pertes, les dommages
résultant d'un acte politique de cette ampleur consenti dans
l'intérêt supérieur de la paix cu du pays, soient supportés par
une seule petite minorité, j 'allaie dire par une poignée de Fran-
çais qui croyaient encore servir la Fm. nee et l'Algérie en demeu-
rant accrochés au sol algérien, corir:_mement su souhait maintes
fois exprimé par les plus hautes autc .ités de ! France. (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique et du rassem-
blement démocratique .)

Nous demanderons donc par amendement que, comme il a été
fait au budget de 1963, pour garante le rembcursement des
frais culturaux aux propriétaires expulsés en avril, une fraction
des crédits de l'aide pour 1964 soit bloquée jusqu ' à ce que les
conditions du rachat des terres des agriculteurs français spoliés
par le décret du 1°' octobre aient été déterminées . Les crédits
bloqués seraient le gage de ces rachats et de l'application de
l'article 13 des accords.

A notre avis, des acomptes devraient être rapidement versés
aux intéressés . La signature de la France a été donnée . Avec
quelle autorité morale, avec quels arguments pourriez-vous deman-
der au Gouvernement algérien, à celui d'aujourd'hui comme
peut-être à ceux de demain, d' honorer les engagements pris, de
respecter les biens français ou d'indemniser justement les pos-
sesseurs expropriés, s'il pouvait vous opposer que vous avez
éludé vous-même cette obligation de l' article 13 que les négo-
ciateurs d'Evian avaient à si juste titre jugée essentielle ?

Je vous rappelle, mes chers collègues, que sur 30.000 entre-
prises commerciales françaises existant en Algérie au début de
1962, 25.000 n'existent plus. Je vous rappelle que du 2 mai au
10 octobre dernier, 96 dépossessions par nationalisation ont été
enregistrées sans indemnisation . Au 1°' mai 1963, 822 entreprises
industrielles et artisanales sur les 2 .000- et davantage qui exis-
taient antérieurement en Algérie et appartenaient à des Français
avaient été mises sous autogestion ou occupées sans titre.

Aucune de ces catégories de spoliés ne jouissait cependant
de la garantie particulière de l'article 13.

Si celle-ci n'est pas respectée, vous rendrez plus aléatoire
encore pour l'avenir l'indemnisation éventuelle de tous les dépos-
sédés d'Algérie et vous rompriez le contrat conclu non pas seu-
lement entre la France et l'Algérie mais entre les Français qui
ont voté c oui » au référendum sur les accords d'Evian et le Gou-
vernement français . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique, du rassemblement démocratique et sur quelques
bancs du groupe socialiste .)

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

M . André Bettencourt. Monsieur le Premier ministre, le Gou-
vernement est obligé, quand il s'agit de faire voter par le Par-
lement .des sommes aussi importantes, de présenter la situation
d ' une façon relativement optimiste.

En ce qui concerne l'Algérie, il en a été ainsi hélas ! depuis
de nombreuses années. Je fais appel au souvenir de beaucoup
d ' entre nous.

D'ailleurs, il est évident qu'en politique la vérité est mou-
vante . En Algérie tout spécialement nous savons que la vérité
ne reste pas longtemps vraie et nous nous posons la question
de savoir si les arguments qui sont aujourd'hui développés
pour nous inviter à voter le budget resteront longtemps vrais.

Laissons de côté pour l'instant tout ce qu' il y a de positif
sur le plan moral, humain, civilisateur à venir en aide, dans
la pleine mesure de nos moyens, aux pays en voie de dévelop-
pement en respectant totalement leurs libertés et leurs propres
aspirations.

Je m'empresse de dire, au nom de mes collègues du groupe
des républicains indépendants, que nous sommes, mes amis et
moi, totalement d'accord sur ce texte.

Mais quelques fortes raisons plus immédiatément parlantes
données en faveur du maintien d ' un appui considérable à
l'Algérie méritent des explications supplémentaires que nous
vous demandons.

Devant la commission des finances et la commission des
affaires étrangères, M. de Broglie a déjà évoqué très longue-
ment avec des précisions et des chiffres qui n'ont pas manqué
de nous impressionne ; et même de modifier notre jugement,
l'intérêt de l'aide apportée à l 'Algérie . Il est certain que les
échanges nombreux faits entre la France et l'Algérie dans
le cadre de la zone franc sont pour les deux pays un facteur
de progrès. II est certain que notre aide, dans la mesure où
elle est liée pour une part à des commandes faites à la France,
profite à la France tout en aidant l'Algérie.

Vous me permettrez de remarquer au passage que le pour-
centage de l'aide liée est important mais que _l'autre partie
de l' aide, celle qui n ' est pas liée, est importante aussi et qu'elle
est, elle, sans contrepartie alors qu 'elle devrait en comporter
une, et que les spoliations, les exactions dont les Français
en Algérie sont l'objet ne sont pas une contrepartie qui puisse
nous satisfaire . Il faut avoir le courage de regarder les choses
en face.

Toutes les mesures que vous prenez et qui sont heureuses
pour permettre d'indemniser un certain nombre de récoltants
de leurs frais d'exploitation ou permettre la commercialisation
des récoltes ne peuvent pas nous faire oublier le problème
au fond.

Reprenons, en effet, les accords d'Evian : a L 'Algérie garantit
les intérêts de la France et les droits acquis des . personnes
physiques et morales . C 'est en contrepartie que la France
accorde son aide . La coopération entre la Frange et l'Algérie
dans les domaines économique et financier est fondée sur une
base contractuelle . Les droits de propriété des Français d 'Algérie
seront respectés. Aucune mesure de dépossession ne sera prise
à leur encontre sans l'octroi d 'une indemnité équitable préala-
blement fixée ».

e L 'Algérie assurera sans aucune discrimination une libre
et paisible jouissance des droits patrimoniaux acquis sur son
territoire avant l'autodétermination . Nul ne sera privé de ces
droits sans une indemnité équitable préalablement fixée a.

On ne peut pas dire que tout ce qui vient de se passer
corresponde aux accords d'Evian . L 'on aura beau expliquer
qu' il fallait s ' y attendre, c'est difficile et douloureux à admettre
quand il s'agit d'un pays auquel on apporte bon an mal an
des sommes aussi considérables et dont les contribuables fran-
çais, grands et petits, font les frais pour une large part.

Les meilleures explications, les meilleures raisons — et vous
nous en avez donné de très bonnes, monsieur le secrétaire
d'Etat — laissent notre raison et notre coeur en souffrance.

Certes — on l'a dit tout à l'heure — l'Algérie est au quatrième
rang de nos fournisseurs et de nos clients . L'Algérie prend
sa place dans notre commerce extérieur pour 6,5 p . 100 à
l'importation et 7,6 p . 100 à l'exportation. Les exportations
françaises ont atteint pendant le premier trimestre de 1963
pratiquement le même niveau qu'au cours de la période corres-
pondante de 1962, soit un peu plus de 150 milliards de francs
anciens.

Nos exportations de produits industriels et de biens d'équi-
pement sont en progression de 10 p . 100 par rapport à 1962.
Les échanges commerciaux entre les deux pays s' effectuent
pour nous sous le régime du monopole du pavillon, ce qui repré-
sente un trafic de quarante milliards d'anciens francs, encore
que cela n ' empêche pas, d ' ailleurs, certains bateaux habitués
depuis toujours à ce trafic de rester désarmés dans nos ports.

Mais quoi répondre aux personnes qui se trouvent spoliées
et qui perdent tout, jusqu 'à l'espoir ?

Tâche redoutable, monsieur le Premier ministre, et j 'allais
dire que votre intelligence, qui est humaine, et les efforts pro-
digieux de votre secrétaire d'Etat, M . de Broglie, ont permis
à nombre de Français d'Algérie de sentir qu'ils n'étaient pas
totalement abandonnés.

Mais quand il s'agira, non plus de faire face au jour le jour
par des indemnisations temporaires, mais de prendre le problème
à bras le corps, que pourrez-vous faire?
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C 'est alors qu 'apparaît le mensonge, la mauvaise foi de
ceux qui, en face, acceptent, promettent et signent, mais ne
tiennent pas.

On pourra leur chercher des excuses . S'ils avaient au moins
celle de remettre à flot leur pays au bénéfice de cette indé-
pendance qu'ils voulaient et qu'ils ont obtenue, on serait tenté
de les comprendre ! Ils ne font, hélas ! que précipiter leur
propre malheur.

Le Gouvernement met aussi dans la balance ce qu'on appelle,
je crois, par un euphémisme admirable, les sites sahariens.
Combien de temps pourrons-nous en profiter ?

En fait, nous déménageons. Les expériences qui doivent se
faire en Algérie et au Sahara sont maintenant limitées dans le
temps . Le service qui nous est rendu à cet égard ne pèse
pas d'un très grand poids.

Et Mers-el-Kébir ? J'ai visité Mers-e:-Kébir. C'est la main-
d'oeuvre algérienne qui a fait Mers-el-Kébir, avec les ingénieurs
et les techniciens .français . A l'époque, l'intérêt de cette opé
ration était moins discutable dans l'optique militaire où elle
se situait, et puis cela représentait quand même des salaires
qui permettaient à des Algériens de vivre.

Mais . qu'on vienne nous dire que Mers-el-Kébir est aujour-
d 'hui un élément positif de notre collaboration avec l'Algérie,
comment y croire ?

Monsieur le Premier ministre, un certain nombre de nos
collègues ici présents sont députés depuis longtemps . Nous
avons tout entendu sur la défense du monde occidental, sur la
défense du bassin méditerranéen, sur la nécessité de garder
Bizerte ou sur l'opportunité de perdre Bizerte . Probablement
sommes-nous un certain nombre à ne pas croire à'Mers-el-Kébir.

Que les Algériens en tirent parti pour obtenir davantage,
libre à eux. Mais la modernisation de la défense fera qu'un jour
Mers-el-Kébir sera aussi inutile que Bizerte . Vous pourrez
nous dire tout ce que vous estimerez utile — et Dieu sait
si je suis prêt à être convaincu ! — je sais qu'un jour, à cette
tribune, le Gouvernement viendra nous dire que, après tout,
Mers-el-Kébir ne servait à rien . Et il n . y aura pas lieu de le
reprocher à quiconque . La vérité d'aujourd'hui est parfois
l'erreur de demain . (Applaudissements sur les bancs du groupe
des républicains indépendants, sur les bancs du rassemblement
démocratique et sur les bancs du centre démocratique .)

Par contre, mes amis et moi suivons entièrement votre
raisonnement, monsieur le secrétaire d'Etat, sur le rôle que
le pétrole saharien doit jouer dans nos rapports économiques
avec l'Algérie.

Pour plus de la moitié, l'Algérie compense nos exportations
vers elle par des envois de pétrole saharien. C'est uniquement
grâce au pétrole saharien que l'Algérie peut éviter ua déséqui-
libre total de son économie. Cet effort n'a été rendu possible
que grâce aux 780 milliards d'anciens francs investis en Algérie
par les sociétés de pétrole.

Le pétrole saharien doit garder dans les finances algériennes,
comme dans les finances françaises, un grande place . Les gise-
ments découverts contiennent des réserves évaluées à 600 mil-
lions de tonnes . La production s'élèvera en 1964, selon les
prévisions, à 25 millions et demi de tonnes, correspondant à
une valeur de 200 millions de francs par mois . Elle doit atteindre
30 millions de tonnes en 1965 et 35 millions de tonnes en 1968.

Mais si ce pétrole n'est pas aussi bon qu'il semble, si ses
dérivés sont insuffisants, puisqu'il est déjà raffiné avant qu'on
ne le raffine, si, sur toutes les places du monde, on peut en
trouver de meilleur à meilleur prix, celui-là est payable en
francs et nous permet une économie de devises que l'on peut
évaluer à deux cent quatre-vingts millions de dollars en 1963
et qui doit s'accroître au rythme de 10 p . 100 par année.

C ' est là une considération capitale qui l'emporte sur toutes
les autres. Nous, nous l'avons compris . Mais les Algériens ont-ils
bien en tête ce que cette situation présente aussi d'avantages
pour eux? Puisqu'ils sont prêts à toujours tout changer, à
tout remettre en cause, peut-être convient-il de les éclairer avec
précision.

Le jour où la France ne pourrait plus recevoir et payer en
francs le pétrole du Sahara, elle aurait intérêt à se fournir
ailleurs . Dans le même moment, l'Algérie, n'ayant plus la contre-
partie de nos exportations, au moins pour la moitié, devrait
chercher, elle aussi, à se fournir ailleurs que chez nous, en
payant avec des devises qu'elle n'a pas.

Il en est de même pour le gaz. Ni l'Amérique, ni l'U .R.S .S .,
ni le Maroc ne sont susceptibles de l ' acheter. Les réserves
de gaz découvertes au Sahara sont énormes : 8 p . 100 des réserves
mondiales, y compris l'U. R . S. S., soit environ deux mille mil-
liards de mètres cubes .

La France ne peut acheter ce gaz que si les dépenses
effectuées pour l'exploiter et pour lui faire traverser la Médi-
terranée peuvent être amorties.

Si bien que, pour le pétrole ou pour le gaz du Sahara, l'Algérie
doit savoir que ' le respect des investissements faits par nous
reste lié à leur écoulement vers la France, pour le plus grand
profit de l'économie algérienne. Il convient de le faire savoir
à l'Algérie où le rêve paraît trop souvent l'emporter sur la
réalité.

Et voilà maintenant l'Algérie en guerre avec le Maroc. Le
Maghreb uni! Et voilà le Maroc qui nous dit : «Nous sommes,
nous autres, le . dernier bastion du monde occidental. Le com-
prendrez-vous ? a

Ce Maroc ami est cher, cher comme nous est l'Algérie, cher
du sang, de la peine et de l'effort de tous ces jeunes Français
qui ont cru à leur tâche.

Voilà ce Maroc, qui n'a eu de cesse de voir l'indépendance
accordée à l'Algérie, qui a tout fait pour Ben Bella, et qui à
son tour, comme nous hier, est en guerre contre l'Algérie et
contre Ben Bella.

Monsieur le Premier ministre, nous avions été quelques-uns
dans cette Assemblée — peut-être ne sommes-nous pas tellement
nombreux — à penser qu'en allant bien plutôt au devant des
désirs, qui nous paraissaient légitimes, des Algériens, tels qu'ils
étaient exprimés à cette époque par exemple par M. Fehrat
Abbas, nous aurions sauvé beaucoup plus, nous leur aurions
permis, dans des conditions bien meilleures, par une passation
progressive des pouvoirs, une prise en mains de leurs propres
responsabilités.

Maintenant, à la lumière de tous les événements qui se
sont produits, je crois que, de toute façon, à un moment ou
à un autre, dans des conditions plus ou moins mauvaises, mais
pas tellement éloignées des conditions actuelles, nous aurions
assisté à peu près au même spectacle.

Au moins, aurions-nous pu, aurions-nous dû éviter la mort
de tant de jeunes de dix-huit, vingt, vingt-deux ans, de jeunes
qui n'aspiraient qu'à vivre, des jeunes de chez nous et des
jeunes de chez eux . Et quoi qu'il advienne, pour des hommes
politiques français conscients de leur tâche, responsables à des
degrés divers depuis des années, cela restera une grande amer-
tume et une infinie tristesse.

Nous ne pouvons que remercier le général de Gaulle d'avoir
eu le terrible courage de mettre fin à cette guerre, quelles
qu'en soient les conditions et les suites, dont nous ne pouvons
vraiment pas vous faire grief.

	

_

En Afrique noire, où tout a été aussi bien qu'il était possi-
ble — et cela est à porter au crédit de personnalités très diffé-
rentes, que ce soit M. Mitterrand, M. Defferre ou le général
de Gaulle — je crains fort que, dans les années à venir, nous
ne constations aussi des secousses graves.

Rien que cette année, en combien de républiques africaines
des désordres importants se sont fait jour, dont on a peu parlé,
mais qui ne sont pas de bon augure !

Pourtant, si nous comparons notre action à celle des autres
nations colonisatrices, nous n'avons aucun motif de honte.

Au cours d'une mission parlementaire au Moyen-Orient, voici
un mois, nous étions, quelques collègues et moi, reçus par une
très haute personnalité qui nous disait :

	

L' argent que vous
donnez à l'Algérie, vous le lui devez bien, après cent trente
ans de colonialisme ! »

Il m'a fallu lui répondre, comme si elle ne le savait pas, que,
malgré le colonialisme, ou du fait du colonialisme, Alger était
aujourd'hui la deuxième capitale du monde arabe et que le
niveau de vie en Algérie, si insuffisant fût-il, n ' avait, au moment
où la France en est partie, rien de com parable avec la situation
que l'on trouve, hélas ! dans la quasi-totalité des pays du Moyen-
Orient, où pourtant l'indépendance est plus ancienne et où le
pétrole ne date pas d'hier! (Applaudissements sur les bancs du
groupe des républicains indépendants, sur les bancs de l'U. N. R . -
U . D . T. et sur quelques bancs du rassemblement démocratique .)

Nous avons commis des erreurs, bien sûr, mais à tout prendre,
et la majorité des Etats du tiers monde le savent bien, le tra-
vail accompli par la France reste un exemple . Alors il faut
continuer l'oeuvre de la France, même si certains jours il est
difficile de la faire avaliser par nos propres électeurs.

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission . Très bien !

M. André Bettencourt. Car si l'on interroge les Français sur
l'Algérie et sur les Algériens, la plupart répondent : Ce qui
leur arrive est de leur faute ; ils sont plus malheureux qu ' avant,
tant pis pous eux! Qu'ils se battent entre eux, c ' est bien leur
tour . Mais c'est une honte pour notre Gouvernement de leur
donner tant d'argent, argent dont nous aurions nous-mêmes tant
besoin dans nos faubourgs et dans nos campagnes!
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M . Edouard Schloesing. Très bien !

M. André Bettencourt. Mais il faut dire aux Français, après
l'avoir dit et répété aux Algériens : L'aide que nous devons
continuer d'apporter à l'Algérie n'a pas qu'une contrepartie
économique importante, elle a aussi sa contrepartie humaine.
Nous ne pouvons pas laisser la mort l'emporter sur la vie, dans
un pays où tant d'hommes sont venus lutter côte à côte avec
nous dans un passé qui n' est pas si lointain, dans des circons-
tances décisives de notre histoire. (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants, sur les bancs de
l'U. N. R . - U . D. T. et sur divers bancs du rassemblement démo-
cratique .)

Nous ne pouvons pas ne pas essayer de donner un sens à la
mort même des soldats français en Algérie. Ils se sont battus
pour une grande idée . Si seulement aujourd'hui ils pouvaient
savoir que 13.000 enseignants français sont en Algérie pour
donner à la génération qui monte le sens de ses responsabilités
et la possibilité d'y faire face, et pour que l'Algérie, libre et
indépendante, soit un jour prospère de la prospérité de tous ses
enfants !

Il n'est pas de meilleure façon de rester fidèle à l'idéal de
ceux qui ont accepté le plus grand sacrifice . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants, sur les
bancs de l'U. N . R . - U . D. T. et sur divers bancs du rassemblement
démocratique.)

Monsieur le Premier ministre, tenu compte des événements
de nes derniers jours et plus spécialement des déclarations
faites ces dernières heures par M . Ben Bella, les députés de
notre groupe comme beaucoup d'autres souhaitent .obtenir
du Gouvernement des précisions nouvelles.

Nous voudrions, en tout cas, que les crédits accordés aux
pays en voie de développement fassent partie d'un plan d'en-
semble . Il faut que les chefs d'Etat d'Afrique et celui de
l'Algérie, en particulier, sachent bien que ce ne sont pas
leurs oppositions personnelles, leurs luttes ethniques ou leurs
guerres que nous voulons financer.

M . Diomède Catroux. Très bien !

M . André Bettencourt. Que les dirigeants algériens sachent
encore que plus les Français d'Algérie, ceux qui restent, ceux
qui leur ont fait confiance, seront spoliés, plus il faudra prendre
en leur faveur sur les crédits d 'aide non liée destinés à
l'Algérie, et que ce seront autant de sommes sur lesquelles les
dirigeants algériens ne pourront plus compter demain.

Faites connaitre les chiffres de 1964 aux Algériens. Le
rapport de l'O . C . D. E . pour 1962 indiquait, concernant l'aide
du secteur public français : 1 .498 millions de francs pour les -
pays de l'union africaine et malgache ; 1 .833 millions pour
l'Algérie ; 211 millions pour le Maroc et la Tunisie ; 158 mil-
lions pour les pays hors de la zone franc.

Tous comprendront tout de suite que, au regard des résultats,
peut se justifier pour nous l'idée d'une répartition différente.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants, sur les bancs de l'U . N. R .- U . D . T . et sur divers
bancs du rassemblement démocratique.)

M . le président . La parole est à M. le Premier ministre.
(Applaudissements sur les bancs de l' U . N. R : U . D . T .).

M . Georges Pompidou, Premier ministre . Mesdames, messieurs,
le Gouvernement répondra à la fin de ce débat à toutes les
questions qui ont été ou qui seront posées par les différents
orateurs, mais il ne me semble pas inutile d'apporter, à ce
moment de la discussion, quelques précisions sur sa politique.

J'entends d'ailleurs m'en tenir à des questions de principe et
à la définition de la ligne générale de cette politique, laissant
à M. le secrétaire d'Etat le soin de répondre aux questions parti-
culières.

J'entends d'autre pert situer mon propos, essentiellement, bien
entendu, dans le contexte des rapports entre la France et l ' Algé-
rie, mais également dans le cadre plus général, que vient
d' évoquer fort bien M . Bettencourt, de la coopération entre
la France et le reste du monde, notamment les pays sous-déve-
loppés.

En effet, dans certaines interventions sont sous-jacentes —
on les voit en tout cas s'étaler dans la presse — des critiques
dirigées centre le principe même de la coopération et de notre
aide aux pays sous-développés.

J ' ai été jusqu' à lire avec surprise et regret, je l ' avoue, sous la
plume d'un ancien ministre, qui ne fait plus partie de cette
Assemblée, que lorsque nous disions qu 'aujourd 'hui la France
était plus que jamais recherchée ou sollicitée, cela signifiait
que jamais on ne nous avait demandé tant d'argent, qu'on ne
nous rendrait pas .

Si j'étais méchant, je répondrais à cet ancien ministre de la
IV° République que je préfère faire partie d ' un gouvernement
sollicité que d' un gouvernement solliciteur . . . (Applaudissements
sur les bancs de.l'U. N. R : U . D . T.).

Mais je ne me placerai pas sur ce terrain.
La coopération, nous entendons la maintenir, nous en faisons

une des données de notre politique.

Il y a à cela de très nombreuses raisons . Elles sont, bien
sûr, d'ordre économique d'abord . Il s ' agit pour la France, comme
pour d'autres pays d'ailleurs, de maintenir, de rétablir, de créer
ou d'accentuer des courants commerciaux entre les pays indus -
triels et les pays en voie de développement . Il s ' agit de permettre
à ces pays, en se développant, de devenir de meilleurs parte-
naires dans le commerce mondial . Il s'agit, par cbnséquent, de
quelque chose qui est utile aussi bien à l'économie d'un pays
comme la France qu'à celle des pays que l'on aide.

11,y a, d'autre part — et nous y attachons une importance
particulière — des motifs d'ordre culturel.

Le fait, pour nous, de maintenir la langue française dans
le monde, de chercher à rétablir certaines des positions qu'elle
a perdues et de développer celles qu'elles a gardées est, à nos
yeux, essentiel . C'est par la langue que se transmettent, en fin
de compte, les influences culturelles et morales . Plus encore --
l'expérience du monde d'aujourd'hui nous le montre — la com-
munauté de langue est l'une des bases les plus solides pour
les relations d'amitié et, même, pour les relations politiques.

Il y a, enfin, des raisons qui dépassent celles-ci, des raisons
de politique générale et, j'oserai dire, de haute politique, où
les devoirs internationaux se rencontrent et se conjuguent avec
les intérêts nationaux . Je veux dire par là qu'il est indispensable
pour les nations industrielles, pour les nations du inonde libre,
d'aider les nations actuellement sous-développées . C'est un
devoir pour les peuples riches d'aider les peuples pauvres, mais
en même temps qu ' un devoir c 'est un intérêt vital pour le
monde libre, car la misère appelle les despotismes totalitaires.
C 'est pourquoi la France qui est au premier rang de ces nations
du monde libre revendique le droit et le devoir de participer
dans la mesure de ses moyens à cette oeuvre générale de
coopération.

La France, si elle a été amenée à donner l'indépendance à tous
les pays qui avaient été jadis colonisés par elle, n ' entend pas
fermer ses fenêtres sur l'univers ; elle veut, au contraire, rester
un pays largement ouvert et rayonnant sur le inonde. Elle entend
assumer les responsabilités d'un grand peuple qu ' elle est et que
nous affirmons qu'elle est . (Applaudissements eur les bancs de
l'U . N. R: U. D. T. et du groupe des républicains indépendants.)

Ce faisant, d 'ailleurs, elle est fidèle à ses traditions, fidèle à son
destin, et c'est encore par là qu'elle assurera le mieux son
avenir.

J'en viens, mesdames, messieurs, au problème spécifique de la
coopération franco-algérienne. On a évoqué 1', accords d'Evian
et on a laissé entendre que tout ce qui se passe, c'est en fin de
compte l'échec d'Evian . Mais rafraîchissons quelque peu nos
souvenirs.

Evian, ce n'est pas seulement un acte de foi dans la coopé-
ration franco-algérienne ; Evian est, d'abord, une phase de
l'oeuvre de décolonisation accomplie par la France.

C'est un fait que sept ans de guerre ont fait naître le natio-
nalisme algérien. Les événements qui se sont déroulés depuis ne
démentent pas cette impression que nous avons pu avoir avant
Evian . C'est un fait que l'Algérie a été emportée dans le grand
mouvement vers l'indépendance qui s'est emparé de tous les
peuples jadis colonisés et particulièrement du monde arabe.
Quand la France a estimé qu 'elle se devait de reconnaître à
l'Algérie la vocation à l'indépendance, elle ne faisait que se
conformer à cette politique générale de décolonisation que le
général de Gaulle et la V` République ont entreprise, dont ils ont
parcouru consciemment les étapes, fussent-elles parfois amères.

De cette politique, la France recueille aujourd ' hui dans le
monde un immense bée : 'ice moral . Mais ce bénéfice n'est pas
que moral, car avant Evian il n'y avait pas que la colonisation.
Avant Evian, il y avait la guerre, cette guerre que -p,ersonne
avant le général de Gaulle n'a été en mesure de terminer, cette
guerre qui a coûté tant à l'Algérie et à la France, qui a emporté
un régime et qui a fait subir à notre pays des épreuves parmi les
plus douloureuses qu'il ait connues depuis longtemps.

Evian, c'est donc aussi la paix . Depuis Evian, pour la première
fois depuis 1939, la France est en paix partout dans le monde
et nous pouvons dire que, pour la 'première fois, les douze
mois qui viennent de s'écouler n'ont vu aucun soldat français
tomber sur aucun champ de bataille . Cela, c'est aussi à l'actif
de la politique d'Evian . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R . - U . D . T . et sur divers bancs du groupe des républicains
indépendants .)
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Mais — je l'admets — Evian, c'était aussi la coopération et
sans doute y avait-il des raisons plus importantes que pour
n'importe quel autre pays à créer ou à essayer de créer des
relations de coopération entre la France et l'Algérie.

Je pourrais même reprendre tous les arguments que je
rappelais tout à l'heure et que certains des orateurs qui m'ont
précédé à cette tribune ont eux-mêmes évoqués.

Motifs économiques ! c'est évident . La France et l'Algérie ont,
entre elles, un commerce dont on a rappelé qu'il occupait le
quatrième rang dans notre commerce extérieur . Nous avons en
Algérie, les Français ont en Algérie, l'Etat français a en
Algérie des intéréts qui restent considérables et dans tous les
domaines de la vie économique existe encore une véritable
symbiose entre la France et l'Algérie.

Raisons culturelles ! bien sûr. Il est de notre intérêt et de
notre devoir d'essayer de garder à la langue française ce peuple
de dix millions d' hommes, situé à nos portes, au coeur de
l'Afrique du Nord, dans une région où l'influence française
a rayonné depuis longtemps et où, par l'intermédiaire de cette
langue et de cette culture, elle devrait se maintenir sans pour
autant porter atteinte à l'indépendance de ces Etats.

Il y avait, en outre, des raisons politiques, valables plus
encore pour l'Algérie que pour n'importe quel autre pays, parce
que ce pays est en face de nous, sur l'autre bord de la
Méditerranée, qu'il est au sein de cette Afrique du Nord où
nos intérêts sont importants, qu'il est, pour la défense de la
Méditerranée et, .par conséquent, pour notre propre défense,
un lieu de la plus haute importance où, dès lors que notre armée
s'en va, il importe, en tout cas, qu'un autre ne s'établisse pas et
qu'enfin, pour un pays à la vocation africaine aussi ancienne
que la France, il importe de chercher à maintenir les relations
les meilleures et les plus étroites possibles avec cette porte de
l'Afrique.

A toutes ces raisons, valables ailleurs, sans doute, mais
valables tout particulièrement pour l'Algérie, s'ajoutaient des
raisons dont je dirai qu'elles étaient d'ordre humain et senti-
mental ; elles découlaient, bien sûr, de la présence en Algérie
d'un million de Français, installés, pour beaucoup d'entre eux,
depuis plusieurs générations sur cette terre, ce qui nous per-
mettait d'espérer qu'en dépit des mutations inévitables ou de
séquelles douloureuses, la cohabitation des deux communautés
pourrait continuer sur la terre algérienne . C'eût été pour le plus
grand profit économique de l'Algérie, mais aussi pour son plus
grand profit moral.

Cet espoir a été détruit.

N'oublions pas, cependant, que la responsabilité initiale
incombe lourdement à une organisation dont les meilleurs
étaient des illuminés ou des fanatiques et dont les pires étaient
des criminels et qui, trahissant ceux qu'elle avait juré de
défendre, les a contraints de partir dans le désespoir et dans
l'abandon.

Mais il est vrai qu'étaient restés en Algérie bon nombre de
Français qui faisaient confiance au jeune Etat algérien et
qui ont continué à travailler pour le bien commun . La politique
menée par l'Eta : algérien et, plus encore peut-être, la façon
dont elle a été menée, ont contraint beaucoup d'entre eux,
aujourd'hui, à renoncer et à s 'en aller.

Sur les conditions de ce départ, sur la possibilité pour nos
concitoyens d'emporter leurs biens mobiliers, leurs instruments
de travail, la valeur de leur récolte, nous serons intransigeants
et nous veillerons à ce que ces dispositions soient effectivement
appliquées . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D. T. et divers bancs du groupe des républicains indépen-
dants.)

On nous a reproché d ' avoir attendu quatre semaines pour
parler. Qu'il me soit permis de dire que nous les avons
occupées à agir et que, de toute manière, ce que je viens
d ' énumérer représente une valeur infiniment supérieure à
celle qu'a évoquée l'auteur de l 'amendement, M. le président
René Pleven.

Il va de soi, néanmoins, qu'avec ces hommes s'en va d'Algérie
un peu des dernières raisons de notre attachement sentimental
à cette terre et que désormais les conditions de la coopération
s 'en trouveront modifiées. Non pas, je tiens à le dire, que
nous renoncions à cette coopération ; elle reste notre objectif.
Toutefois, elle sera rigoureusement conditionnée par le seul inté-
rêt de la France en tantqu'Etat, intérêt au sens le plus élevé
du terme sans doute, mais nous ne nous en départirons pas.
Cela veut dire que si nous restons disposés à aider l'Etat
algérien, nous mesurerons cette aide à la manière dont lui-
méme se comportera à notre égard . (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

Nous avons inscrit au budget une somme de un milliard de
francs . Nous nous proposons de consacrer une part de cette
somme à la coopération technique et culturelle . Sur le reste,
il y a d ' abord ce qu'on appelle l'aide liée, c'est-à-dire l'aide
liée au financement de projets économiques approuvés par
nous-mémes et réservés, pour leur accomplissement, à des
entreprises françaises. Je ne fais aucune opposition à ce que
l' Assemblée nationale ait des représentants qui lui permettent
de suivre le développement de l'utilisation de cette aide liée.
(Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs .)

Il y a, d'autre part, ce qu'on appelle l'aide libre, aide dont
je précise que nous n'avons pas l'intention de la réduire par
principe, mais qui sera versée par tranches échelonnées, le
versement de chaque tranche étant subordonné au respect des
engagements antérieurs de la République algérienne. (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants.)

Le Gouvernement, qui se réserve donc d'utiliser le crédit
qu'il vous demande au gré des circonstances et en fonction
du comportement du Gouvernement algérien, s'engage par
voie de conséquence vis-à-vis de l'Assemblée à la tenir au
courant périodiquement de l'utilisation de cette aide . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.)

Pour commencer, nous le ferons dans les premiers jours
de la prochaine session parlementaire. (Nouveaux applaudis-
sements sur les mêmes bancs.)

Mesdames, messieurs, trop de liens nous attachent encore
à l'Algérie, sept ans de guerre ont laissé trop de blessures,
la naissance d'un jeune Etat est trop difficile pour que nous
nous découragions facilement. Mais je souhaite que les diri-
geants algériens l'entendent, qu'ils comprennent que toute
patience a ses limites et que c'est d'eux et d'eux seuls désor-
mais que dépend l'avenir de la coopération. (Vifs applaudis-
sements sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T. et du groupe des
républicains indépendants .)

M. le président . La séance est suspendue.

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

M. le président . La séance est reprise.

La parole est à M . Raust.

M. André Raust . Autour de ce problème. qui inquiète l'opinion
publique, le Gouvernement a fait jusqu'ici une véritable conspi-
ration du silence et ce n'est qu'à l'occasion du débat budgétaire
qu'il consent à faire une déclaration inévitable.

Je constate aussi que le Gouvernement et sa majorité savent
organiser un débat et faire un certain vide quand la parole
est à l'opposition la plus résolue . Du moins, ai-je le privilège
de parler après avoir entendu M. le Premier ministre qui
essayait de faire passer sa majorité d'une résignation morose
à une conviction tempérée.

J'aurai aussi le privilège de pouvoir lui répondre sur deux ou
trois points.

M. le Premier ministre a dit que le général de Gaulle a été
seul capable de régler le conflit algérien. Il a oublié de dire
qu'il l'a fait après quatre ans de guerre, de variations et de
changements d'attitude.

M. René Cassagne. Très bien !

M . André Raust. Et il serait hasardeux de prétendre qu'un
autre chef d'Etat n'aurait pas pu atteindre le même résultat
en 1962.

Un député de l'U . N. R: U. D . T. En l'an 2000 !

M. André Raust. Les accouchements sont beaucoup plus faciles
à terme.

S'il est vrai que certaines violences ont favorisé effectivement
le départ de Français d'Algérie, on oublie de dire que la non-
application par le Gouvernement français des accords d' Evian
a aussi aidé ce départ.

M. le Premier ministre a dit, d'autre part, qu'il préférait que
son gouvernement fut sollicité plutôt que solliciteur. Or nous
verrons dans un instant qu'en ce qui concerne la base de
Reggane le Gouvernement français est souvent aussi le solli-
citeur. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
centre démocratique et du rassemblement démocratique.)

Je disais au début de mes explications qu'il y avait eu une
sorte de conspiration du silence autour de ce problème important.
Pourtant, nous savons que les rapports entre la France et
l'Algérie se sont constamment dégradés.
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Où en est aujourd'hui l'application des accords d'Evian qui
étaient, au départ, la charte fondamentale et qui auraient dû
être aussi le code de la route de la coopération ?

Monsieur le ministre, en janvier dernier vous déclariez
notamment :

c Les perspectives exactes d'Evian ont-elles été soumises à
l'érosion de l'événement ? s

Vous répondiez vous-même :
c En dépit des hésitations et des secousses, le cadre des

accords d'Evian n'a jamais été remis en cause . Une sorte de

coopération s'est mise en place qui ne cesse de progresser s.

Vous disiez aussi :
c Il faut qu'il soit bientôt mis fin à l'insécurité des biens

et à l'incertitude des formes de gestion 7.

Vous ajoutiez :
c La France réglera d'une façon générale l'ensemble des

salaires et des traitements dus au personnel enseignant, quitte
au Trésor algérien à rembourser régulièrement le Trésor fran-
çais . s

Vous disiez encore :
c L'un de ces problèmes dont la discussion est en cours est

celui, très particulier, spécifique, des relations viticoles entre
la France et l'Algérie. Il ne présente d'ailleurs pas une urgence
immédiate .»

Puis encore :
c La législation demeure essentiellement une législation conser-

vatoire, ne pouvant en aucun cas porter atteinte nu droit de
propriété . Ainsi se trouve rappelé et reconnu le droit de pro-
priété dont il conviendra de régler, dans le cadre de la réforme
agraire, le maintien, l'adaptation ou l'indemnisation. s

Et vous concluiez :
c L'aide que nous apportons a pour contrepartie nécessaire

la sauvegarde des intérêts de la France et la protection des
droits des Français.»

Les faits nous_ paraissent démentir aujourd'hui vos affirma-
tions imprudentes d'alors . Ces faits s'appellent : les spoliations,
le départ massif des Français d'Algérie, les atteintes constantes
aux droits de l'homme, les engagements non tenus, ce qui cons-
titue un précédent dangereux pour les autres pays assistés.

Nous, socialistes, nous ne céderons pas à la démagogie facile
qui consiste à dire : «Il manque tant de choses chez nous que
c'est folie de dépenser tant d'argent pour l'aide à l'étranger s.
Nous réaffirmons la vocation de la France d'assister les pays
en voie de développement, car le bien-fondé du partage du
monde entre pays pauvres et nations aisées est insoutenable
devant , la justice, devant la raison et, à terme, devant la paix.

Pour l'Algérie, nous comprenons qu'il faille sauvegarder les
intérêts de notre culture, de nos ressortissants restés là-bas et
de notre marché extérieur où, 'en effet, l'Algérie est un preneur
important de nos produits . Mais nous ne sommes pas d'accord
avec le Gouvernement sur la méthode d'aide et l'application de
notre assistance.

Nous pensons que l'aide aux pays sous-développés ne doit pas
être fonction des amitiés personnelles ou des personnalités occa-
sionnellement ou provisoirement au pouvoir, mais qu'elle doit
être un investissement rentable pour les bénéficiaires, c'est-à-
dire qu'elle doit être employée à des dépenses productives qui,
à terme, amélioreront la condition humaine dans ces pays.

En un mot, on doit aider non pas tel ou tel gouvernement à
vivoter, mais élever le niveau de vie des peuples dans son
ensemble. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le rapporteur 'spécial. Qu ' est-ce que cela veut dire?

M. André Reus'. Or à l'insu d'ailleurs du Parlement, vous avez
accordé à l'Algérie de véritables subventions d'équilibre ou, si
vous préférez, des avances de trésorerie. Vous soustrayez ainsi les
affaires algériennes au contrôle du Parlement, ce qui est illégal.

Il a fallu, pour qu'on le sache, qu ' un député de l'opposition
révèle l'existence de 250 milliards ne figurant dans aucun
document budgétaire. Vous vous disposez à présent à investir
50 millions de francs dans l'équipement de Mers-El-Kébir, que
vous abandonnerez certainement plus tôt que prévu, comme
Bizerte.

Vous nous demandez de voter 1 milliard de francs au titre de
l'aide, mais d'autres budgets comportent aussi des crédits
pour l'Algérie . Je ne citerai que celui qui figure au budget de
la défense nationale au titre .de la mission militaire de liaison
et de coordination.

Sur le milliard inscrit à votre budget, 200 millions de francs
seront affectés à l'aide culturelle et , technique. Mais, en dehors

du Gouvernement, personne ne sait exactement à quel usage
sont destinés les 800 millions de francs destinés àl ce qu'on
appelle 1' c aide liée e et 1' c aide libre e, c'est-à-dire l'aide
inconditionnelle ei l'aide conditionnelle.

Craignez, monsieur le ministre que ces crédits ne servent
un jour à alimenter une nouvelle aventure guerrière.

Nous vous avons dit en commission, monsieur le ministre,
que nous redoutions que l'explosion prochaine d'une bombe
atomique au SaLara ne remette en cause les accords pétroliers.
Vous nous avez répondu qu'à votre avis le statu quo n'était
pas de longtemps menacé. Or, voici que les agences de presse
nous rapportent une déclaration de M. Ben Bella à la télévi-
sion américaine, eux termes de laquelle il envisage de modifier
les stipulations des accords d'Evian relatives à l'exploitation des
puits de pétrole . Ainsi le démenti a-t-il été rapide.

Proct<<.inement, quand votre essai atomique aura lieu, vous
vous trouverez devant des menaces de rupture des accords
pétroliers . Ou bien alors vous devrez céder au chantage et
accorder une aide supplémentaire pour ne pas perturber nos
approvisionnements en pétrole et notre indépendance énergétique.

Les concessions de toutes sortes que vous faites, en dehors
des accords d ' Evian, entre autres l'importation des trois quarts
de la récolte de vins algériens, sont en vérité le lourd loyer de
Reggane . Ainsi votre politique atomique, qui nous coûte par
ailleurs si cher, dérègle gravement l'évolution de la coopération
franco-algérienne, d'où il ressort, monsieur le ministre, comme
je l'ai dit, que vous êtes à la fois sollicité et solliciteur.

L'Algérie, dites-vous, ne doit pas être le Cuba de la France.
Estimez-vous vraiment que la façon dont vous accordez actuel-
lement votre aide à l 'Algérie pourra empêcher ce processus ?

Certes, l'Algérie qui occupe une position géographiquement
occidentale peut hésiter entre l'orientalisme et 1 occidentalisme,
comme l ' ont fait avant elle la Tunisie et le Maroc. L'Algérie,
plus que toute autre nation, peut hésiter entre le Caire et Paris.
Mais il semble qu'en dépit de votre politique l 'infléchissement
s' accuse plutôt du côté du Caire . Alors que les lampions de la
réception étaient déjà allumés à Rabat, lorsque Ben Bella a été
libéré, c'est par le Caire qu'il passait d'abord. Et aujourd'hui,
il n'est pas niable qu'il bénéficie d'une aide égyptienne.

D'ailleurs, je vous rappelle le"propos de Bismarck : c On e n'est
jamais assez riche pour acheter une conscience nationale . s

Je souhaite, sans y croire, que vos prévisions pour 1964 ne
soient pas démenties par les faits comme l'ont été celles de
1963. Le Gouvernement aime claironner tapageusement le succès
de sa politique . On comprend qu'il soit plus discret en matière
algérienne.

En tout cas, votre optimisme présent vous fait prendre avec
l'événement de dangereux rendez-vous. Quand viendra l'heure
de la confrontation avec la réalité, il ne suffira plus, monsieur
le ministre, de venir nous dire, en levant impuissamment les
bras : Nous n 'avions pas voulu cela ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le président: La parole est à M. Odru . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. Louis Odru . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
après sept années de combats sanglants, l'indépendance était
proclamée en Algérie, dans un pays décimé, dévasté, désorga-
nisé administrativement et qui devait, sans un seul instant
de répit, faire face à la misère, à la maladie, aux ruines accu-
mulées, aux séquelles d'un passé douloureux, dans un pays qui
devait, pour aller de l'avant, surmonter d'extraordinaires
obstacles de tous ordres.

Le problème des rapports nouveaux à instituer entre la
France et l 'Algérie indépendante prenait une très grande
importance.

Sur la nature de ces rapports, la position du parti commu-
niste est bien connue. Nous sommes pour l'instauration et le
développement de relations véritablement amicales avec le
peuple algérien, relations nouvelles établies sur l'égalité et le
respect absolu de l'indépendance algérienne, la non-ingérence
dans les affaires intérieures et l'intérêt réciproque.

Les accords d'Evian, conclus dans les conditions historiques
que l'on sait, au début de 1962, ne doivent pas être considérés
comme une sorte de corset enserrant définitivement l 'Algérie
nouvelle et brisant ses élans, mais comme le premier élément
d ' une politique française réaliste, grâce à laquelle 'la France
et l'Algérie peuvent, en nations amies, regarder l'avenir.

Nous sommes donc favorables à une aide financière et
technique à l'Algérie et nous pensons qu'elle devrait être
plus importante que celle qui est prévue . (Exclamations sur
plusieurs bancs .)
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Mais nous devons, de plus, déclarer que l'aide financière,
telle qu'elle est conçue et mise en oeuvre par le Gouverne-
ment, telle que vient encore de la définir M. le Premier
ministre, ne contribuera pas à l'établissement d'indispensables
rapports d'amitié véritable entre le peuple algérien et le peuple
français.

Pouvez-vous penser un seul instant que le peuple algérien
et son gouvernement ne se rendent pas compte du caractère
très spécial de l'aide gaulliste (Interruptions) . Beaucoup plus
que de coopération, c'est en réalité d'un marchandage qu'il
s'agit — et ce mot a été utilisé en commission par les soutiens
politiques du pouvoir.

Les crédits alloués et laissés, quant à leur utilisation, à
l'entière discrétion du Gouvernement visent, hélas ! beaucoup
moins à aider le peuple algérien qu'à tenter de freiner l'orien-
tation démocratique de son développement économique et social
et à peser sur les options politiques de son gouvernement.

On l'a bien vu récemment lors de la nationalisation des terres
par le Gouvernement algérien quand le Gouvernement français
est intervenu dans les affaires intérieures algériennes en pro-
testant contre une mesure de caractère progressiste indéniable.
(Mouvements divers sur les bancs de l'U . N . R:U . D. T.)

Comment dans ces conditions parler, comme le font ses
courtisans, de la « générosité » du pouvoir envers l ' Algérie
nouvelle ? Pour eux, sans doute, compte pour peu de chose la
place éminente occupée par la culture française en Algérie et
que le Gouvernement algérien souhaite voir développer.

Mais ce n ' est pas tout.

Il faut savoir que, dans la balance des échanges franco-
algériens, le Gouvernement français exige incomparablement plus
de l'Algérie que ce qu'il lui concède . Cela résulte de l'exploi-
tation du pétrole et du gaz — qui sont d'un énorme rapport
pour les sociétés capitalistes — de la liberté, jusqu'au récent
conflit algéro-marocain, des transferts de capitaux vers la France,
de la part importance prise par l'Algérie dans le commerce
français. Cela résulte également de l'implantation maintenue
des troupes françaises, de l'utilisation des aérodromes, de la
base navale de Mers-el-Kébir, des installations atomiques de
Reggane, qui sont autant de moyens de pression du pouvoir sur
les Etats d 'Afrique du Nord et d'Afrique noire.

La poursuite de la politique actuelle du pouvoir envers
l'Algérie n'apportera que déconvenue au peuple français et,
à plus ou moins brève échéance, nuira à notre peuple comme
aux intérêts du peuple algérien qui ne pourra pas supporter
longtemps les restrictions apportées à son indépendance et qui
pourrait être, par la force des choses, amené à envisager sous
un autre angle la coopération avec notre pays.

C' est l ' intérêt de la France et le devoir de tout gouvernement
de considérer l ' Algérie comme un pays pleinement indépen-
dant car l'amitié découlera d ' une telle loyale reconnaissance.

On ne doit pas ruser avec l 'Algérie nouvelle dont vous savez
bien, mesdames, messieurs, qu'elle sera une grande nation indus
drielle de l'Afrique de demain, celle vers laquelle se tournent
déjà et . se tourneront de plus en plus les regards des peuples
africains . L' intérêt de la France n'est-il pas d'être l'amie d'une
telle nation à laquelle, malgré la guerre, malgré les larmes
et le sang, tant de liens nous attachent.

Nous voulons dire, après avoir ainsi affirmé la nécessité des
relations amicales entre la France et l'Algérie, que si demain
devait exploser à Reggane la bombe atomique qui hante les
rêves des attardés de la guerre froide, cela soulèverait, vous
le savez bien, non seulement l ' indignation du peuple français
mais également, et avec quelle force, la colère du peuple
algérien, des peuples marocain et tunisien, de tous les peuples
riverains du Sahara et cela mettrait gravement en cause les
intérêts de notre pays à travers l 'Afrique entière.

Un douloureux conflit oppose actuellement les forces armées
marocaines aux forces armées algériennes . (Interruptions sur les
bancs de l'U . N. LU. D. T .)

Nous souhaitons que soit entendu l 'appel du président Ben
Bella pour le règlement négocié du conflit, parce que cela est
conforme aux intérêts des peuples marocain et algérien, parce
que c'est la volonté de tous les peuples d'Afrique, notamment
de ceux qui sont riverains du Sahara, mais aussi parce que c'est
l'intérêt du peuple français qui s'interroge avec inquiétude quant
aux mobiles profonds de ces combats et aux suites qu'ils peuvent
comporter.

Les hectares de désert autour de Tindjoub et de Hassi-Beida
ont une odeur de pétrole . (Murmures sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T.) . Au temps de « l'Algérie française », les territoires
aujourd'hui revendiqués par Hassan II ont été concédés à une

société anonyme, la S. A. F . R. E. P., au sein de laquelle se
retrouvent, intimement mêlées deux compagnies anm àricaines
— Newmont Mining et Sinclair — une société marocaine et
plusieurs grandes banques françaises, la Banque de Paris et des
Pays-Bas, la banque Lazard et la banque Rothschild.

La région contestée, en particulier à Tindouf, est très riche
en réserves minérales ; elle se trouve aux portes de la Mauri-
tanie, avec ses mines de fer de Fort-Gouraud exploitées par la
Miferma où l'en retrouve encore la banque Rothschild, et à
proximité du Sahara dit espagnol, à travers lequel, annonçait-on
récemment, on . projette de construire une voie d'évacuation
vers l'Atlantique qui remplacerait la voie traditionnelle vers la
Méditerranée via Colomb-Béchar et Oran.

Ainsi, derrière le conflit qui jette les Marocains contre leurs
frères algériens, on devine la conspiration de divers colonia-
lismes qui, n'osant plus combattre à visage découvert, agissent
avec des moyens nouveaux, plus subtils, ceux du néo-colonia-
lisme rêvant d ' une congolisation de l'Algérie.

On comprendra, devant ces faits, l'inquiétude du peuple fran-
çais, le vif souhait qui est le sien de voir réussir la négociation
algéro-marocaine, pour que l'effusion de sang s'arrête, que soient
battues en brèche les conjurations néo-colonialistes, tout aussi
néfastes pour le peuple marocain que pour le peuple algérien.

Nous voudrions enfin, pour conclure, rappeler, à partir de
l'expérience du passé, que les intérêts français en Algérie,
comme dans tous les pays africains et ailleurs, ne sont pas
représentés par des Borgeaud, des compagnies pétrolières ou
des sociétés capitalistes diverses, mais par des liens culturels,
économiques et humains qui peuvent et doivent exister, sans
aucune ingérence, sans pression d'aucune sorte et rejetant réso-
lument tout esprit néo-colonialiste.

C'est à partir d'une telle conception des relations franco-
algériennes que se développera la nécessaire amité entre le
peuple algérien, maître de son destin, et le peuple français.
(Applaiulissements sur les bancs du groupe communiste.)

M . le président . La parole est à M . de Broglie, secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algé-
riennes . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U. D. T.
et du groupe des républicains indépendants.)

M. Jean de Broglie, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre chargé des affaires algériennes. Mesdames, messieurs,
les interventions que j'ai entendues tout au cours de ce débat
témoignent d'un méccntentement réel à l'égard des méthodes
employées par l'Algérie pour résoudre des problèmes où nos
intérêts sont en cause ainsi que d'une anxiété croissante quant
aux intentions profondes de la politique algérienne.

Certains intervenants ont néanmoins senti aussi la permanence
de liens et d'avantages réciproques qu 'il serait néfaste et grave
de compromettre . Dès lors, chacun, à l'occasion de ce budget,
éprouve la nécessité de s'interroger sur le point de savoir si
la politique de coopération répond toujours aux objectifs
qui l'ont fait naître et si ses conditions d 'exécution sont toujours
en rapport avec les intérêts de la France.

Je voudrais rappeler d'abord que, dès son origine, cette poli-
tique s'est fondée exclusivement sur les intérets de la France.
Nous étions dans une guerre qui n'avait point d'issue . La den-
sité du nationalisme algérien croissait avec le temps sous le
regard de nations qui, toutes, nous désapprouvaient et d ' une
Afrique qui nous blâmait de plus en plus hautement. Nous nous
perdions dans une entreprise aux dimensions restreintes qui,
sous des habillages tardifs, n'était au fond que le dernier épisode
de la décolonisation.

Il était donc néces °e, si nous voulions faire cesser cet
enlisement dangereux, .e ne point nous opposer à un senti-
ment national dont la suite a montré la force et qui, en fait,
est une des caractéristiques de notre époque. Il était néces-
saire de créer les conditions de la paix.

Entre deux peuples étrangers, la paix est une chose assez
simple . Sur le plan politique et militaire, le vainqueur impose
des conditions au vaincu qui les accepte et, sur tous les autres
plans, la paix consiste à renouer des relations que la guerre
avait rompues . La paix avec l'Algérie ne pouvait pas être cette
paix-là . Il n 'y avait point, au sens classique du terme, de
vainqueur et la guerre, loin de rompre les relations entre la
France et l'Algérie, avait au contraire multiplié les rapports et
entrelacé les intérêts.

La coopération répondait à cette situation sans précédent.
Elle n 'était pas seulement le reflet d'une politique générale à
l'égard d'une ancienne possession, ni même l'application d'une
politique à long terme avec le souci d'une présence culturelle
et économique. Elle ne se fondait pas non plus seulement sur
le désir, pourtant très réel, d'aider l'Algérie à devenir indépen-
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dante, prospère et pacifique . Elle était en outre la traduction
d'une situation concrète où nos intérêts immédiats, nos avantages
et nos objectifs exigeaient ie maintien de rapports privilégiés.

L'aide à l'Algérie a répondu, par son importance, à l'impor -
tance de nos intérêts. Ces intérêts s'appelaient, à l'époque, non
pas seulement le pétrole et le gaz, mais 600 .000 Français,
leurs activités et leurs biens, un immense patrimoine public
et privé, des investissements, des réserves, des rapports écono-
miques particulièrement prospères.

C'est en fonction de ces intérêts-là que la coopération a été
_ conçue avec l'ampleur que vous lui connaissez et c'est en tenant

compte de la transformation de ces intérêts que la coopération
a été appliquée au cours de cette année ; c'est en les réévaluant
constamment qu ' elle le sera à l'avenir.

Au cours de cette première année de l'indépendance algérienne,
année de la croisée des chemins, il était capital, pour la France,
d'apporter à l'Algérie une assistance culturelle et une coopé-
ration technique d'une importance exceptionnelle. Chacun sent
bien combien est fondamentale l'unité de la langue et quelles
promesses recèle le parallélisme des méthodes administratives
et techniques en France et en Algérie.

Voilà pourquoi notre mission culturelle a conservé en Algérie,
en 1962-1963, quatre instituts de recherche, dix-sept lycées et
deux mille deux cents classes primaires scolarisant près de
100.000 élèves à l'aide de près de trois mille enseignants.
Voilà pourquoi nous avons soutenu un enseignement privé de
près d'un millier de professeurs ; voilà pourquoi nous avons
envoyé en Algérie, au titre de la coopération, près de
12.500 maîtres.

Sur un million- d'enfants algériens scolarisés dans l' ensei-
gnement primaire, nous assurons directement aujourd'hui l'édu-
cation de la moitié d 'entre eux ; la totalité de l'enseignement
supérieur, la quasi-totalité de l'enseignement technique et secon-
daire sont tenus par des professeurs français . L'essentiel de
l ' encadrement pédagogique du primaire est assumé par la
France.

Dans le même temps, nous avons mis à la disposition de
l'Algérie un encadrement administratif et technique de près de
dix mille coopérateurs qui oeuvrent pour moitié dans les admi-
en 1962-1963, quatre instituts de recherche, dix-sept lycées et
publics et sur le plan local.

Cela constitue un total de 25.000 personnes, chiffre à comparer
aux 9.000 coopérateurs que nous consacrons à l'ensemble de
l' Afrique noire, et qui mesure l'ampleur de notre effort et
l'intensité d'une présence décisive pour le progrès de l'Algérie
et fondamentale pour les intérêts de la France.

Mais, sans doute, les critiques du passé portent-elles surtout
sur l'aide financière, sur son montant et son utilisation . Il
convient de s'expliquer sur ces points.

L'aide financière de la France a comporté une aide en
capital et une aide en trésorerie . L' aide en capital avait été
fixée à un milliard de francs.

A la suite des accords du 2 mai, consécutifs aux premières
spoliations, cette aide avait . subi une sérieuse adaptation.

Elle avait d'abord été amputée de 200 millions ; le restant, soit
800 millions, avait été divisé en deux tranches de 400 millions
de francs chacune : l'une, baptisée a aide liée a, avait été
affectée par priorité à l'apurement des engagements de la
France ; l'autre, baptisée c aide libre » devait financer un
équipement librement choisi par l'Algérie . Pour répondre aux
critiques présentées quant à l'utilisation de cette aide, je
voudrais m 'arrêter un instant sur le sort de l'aide liée.

La tranche d'aide liée de 1963 s'est élevée à 400 millions
de francs auxquels se sont ajoutés 250 millions de reports, c'est-
à-dire des sommes qui n'avaient pu être dépensées en 1962 ;
le montant total de cette aide liée a donc été de 650 millions
de francs.

Il convient que le Parlement et le pays sachent que l 'essentiel
de ces sommes a été affecté, en 1963, d'abord au règlement
des marchés passés avec des entreprises françaises par la caisse
d 'équipement et ensuite à l 'exécution des engagements finan-
ciers contractés par cette caisse à l'égard des entreprises
françaises en Algérie . Sur un total de 650 millions de francs,
537 millions de francs ont été affectés au règlement de sommes
ainsi dues à des entreprises françaises et qu'il aurait fallu
régler de toute manière. Dois-je préciser que les dépenses dont
il s 'agit sont étroitement contrôlées par la caisse d'equipement,
établissement public français, et ne sont réglées que sur pièces
justificatives ?

Les marchés ainsi réglés sur l'aide liée concernent quatre-
vingt-dix entreprises de travaux publics que je pourrais vous
énumérer et qui représentent les neuf-dixièmes du potentiel
de cette branche en Algérie . Tantôt il s'agit de filiales de grandes

entreprises françaises telles que l'Air liquide, la Routière Colas,
les entreprises borie, la compagnie générale des constructions
téléphoniques, la Société des grands travaux de l'Est et je ne
cite que certains des noms les plus connus, jouant souvent
le rôle d'entreprise pilote de groupements adjudicataires très
importants. Tantôt il s'agit d ' entreprises françaises installées
en Algérie et qui bénéficiaient de marchés passés avec les auto-
rités françaises pour construire des écoles, des hôpitaux et
des routes.

Sont également payés sur l'aide liée des marchés de fourni-
tures qui portent sur des biens d'équipement fabriqués pour
l 'essentiel en France et pour partie par des filiales d' entreprises
françaises en Algérie.

La seconde catégorie de ces engagements des pouvoirs publics
concerne des contrats passés avec des entreprises ou des groupes
industriels, entrainés en Algérie souvent dans le cadre du
plan de Constantine qui ont pu maintenir leur activité et
procèdent actuellement à l ' achèvement de leurs investissements.
Ces engagements concernent tout particulièrement le secteur
des hydrocarbures. On y trouve pour un total de 95 millions
un prêt à long terme pour la compagnie algérienne du méthane
liquide, qui constitue la pointe avancée de l'industrie du gaz,
un prêt à long terme pour la Sotara, société de transport du gaz
d' Hassi-R'Mel qui amène le gaz à la côte algérienne et pour
un certain nombre d ' autres sociétés dû même secteur.

Ces contrats intéressent des sociétés françaises, telles que
les -Phosphates du Djebel Onk, l'usine Michelin à Alger, des
usines textiles françaises de Bougie, de Relizane et de Maison-
Carrée.

Encore une fois, sous le vocable trés général d 'aide à l'Algérie,
l'action réelle exercée par ce canal a été parfaitement conforme
aux souhaits des orateurs qui se sont succédé ici . Tout en
assurant à l'Algérie l' achèvement d'une infrastructure commen-
cée avant l'indépendance et dont elle aura le bénéfice, cette
aide, à concurrence de 537 millions de francs, aurait été
consacrée à l'apurement des dettes économiques que la France
avait en Algérie et qui en tout état de cause, en raison d' en-
gagements pris, auraient dû être réglées.

Après la couverture de ces obligations, il ne restait dispo-
nible sur l'aide liée qu'une somme de 113 millions de francs
pour des opérations nouvelles et, conformément aux accords
du 26 juin, ce crédit a, lui aussi, été consacré à des entre-
prises intéressen t- l'économie française et les filiales d'entre-
prises françaises en Algérie.

Un ensemble de commandes de fournitures s 'étalant sur
plusieurs années et représentant près de 88 millions de francs
ont été passées par l'Algérie à la . France . Dès cette année,
du matériel électrique, des véhicules -automobiles, des cargos,
des tracteurs, du matériel météorologique représentant 30 mil-
lions de francs ont été imputés sur cette fraction d'aide liée.

Par ailleurs, des commandes de travaux représentant près
de 150 millions de francs ont été placées dans l'économie fran-
çaise et doivent aussi s'exécuter sur plusieurs années . Sans
doute nos engagements financiers sont-ils limités à 1963 . Ils
n'en représentent pas moins 34 millions de francs de commandes
de barrages, d'adductions d'eau et d'études, auxquels s'ajoutent
39 millions de francs d'équipements industriels pour une usine
d'ammoniaque, une chaîne de montage Renault, deux filatures
et une sucrerie.

Ainsi, grâce à l'aide liée, l ' industrie française a-t-elle réussi
à conserver une place de premier plan dans l'exécution des
programmes d 'équipement et nul ne peut ignorer la concur-
rence très vive qui s' exerce cependant. Après les Yougoslaves,
les Tchèques, les Polonais, les Bulgares, l 'Allemagne dè l'Ouest,
l ' Angleterre, l'Italie, PU . R. S. S . et les Etats-Unis, tous ont
offert à l'Algérie des crédits liés à l'exécution de travaux ou
à la fourniture de matériel.

C'était bien l'intérêt de la France que de s'assurer, dès 1963,
une place telle sur ce marché que nous soyons certains, à
l 'avenir, que l'entretien, les techniques, les développements
de tout cet équipement constitueront un domaine privilégié
pour l'économie française.

Ce n'est pas en dépensant ce même argent en France que
nous assurerons la conquête des marchés extérieurs.

Marchés, contrats, engagements, de quelque côté qu'on se
tourne, on trouve des obligations contractées à l'égard d'entre-
prises françaises.

Cette
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D'abord, 200 millions ont été retirés pour faire face aux
conséquences des spoliations . Quant à l'aide libre, elle est
destinée à de petites dépenses d'équipement que l'Algérie
choisit elle-même. Elle a été versée à raison de cent millions
par trimestre et il a été pour l'instant sursis au versement
de la dernière tranche . L'aide en capital dont l'Algérie a eu
la libre disposition se monte donc actuellement à 300 millions
de francs.

Sans doute, il y a, en plus, l'aide en trésorerie . Les avances
de trésorerie de la France à l'Algérie — je parle des avances
réelles et non de la prise en charge par la France du
chaos des premiers mois de l'indépendance, dont il a été
beaucoup parlé dans cette Assemblée — ont été de 550 mil-
lions. L'Algérie a déjà remboursé 50 millions et 50 autres
le seront prochainement. Le reliquat devrait être remboursé
dans le courant de 1964.

Les critiques sont ici nombreuses . Je souhaiterais cepen-
dant que l'on veuille bien se souvenir qu'en janvier 1963,
le Trésor algérien naissait dans le plus complet dénuement et
qu'il n'y rentrait pas le moindre impôt . II fallait donc l'aider
eu départ, d'autant plus qu'au nombre des intérêts de la
France il y avait, et il y a toujours, le relèvement écono-
mique de l'Algérie.

Cette attitude très généreuse de la France ne va pas sans
comporter de sérieuses contreparties.

I1 y a d'abord le pétrole . Chacun sait bien que la France
a investi au Sahara 700 milliards de francs anciens en dix ans
et y a découvert des gisements représentant des réserves
récupérables de près de 600 millions de tonnes. Cette année,
la production, qui ne cesse de croître, atteindra 25 millions
de tonnes, pour monter d'ici deux ans à 35 millions de tonnes.
Ces gisements, proches de la France et situés en zone franc,
constituent pour nous le moyen d'une économie précieuse en
devises. S'y ajoutent les perspectives considérables de l'exploi-
tation du gaz.

Contrepartie encore que cette liberté de transfert des capi-
taux, jusqu'à ces jours derniers, entre la France et l'Algérie
et qui a permis le libre mouvement de sommes considérables
de l'Algérie vers la France.

Contrepartie que l'utilisation de la base de Mers-el-Kébir et
des sites sahariens.

Contrepartie que ce trafic maritime de l'ordre de 25 millions
par mois qui se fait sous le monopole du pavillon français.

Contrepartie enfin que cette densité des mouvements commer-
ciaux entre la France et l'Algérie . Pour les huit premiers mois
de 1963, nos exportations vers l'Algérie s'élèvent à 1 .890 mil-
lions de francs et nos importations à 1 .870 millions . En dépit
des événements, nous avons plus commercé avec l'Algérie
qu 'avec l'Angleterre ; et l'Algérie, pour le trimestre qui vient
de s'écouler, représente encore le cinquième du trafic du port
de Marseille.

Ainsi, au regard de toutes ces données, ceux qui ont approuvé
et soutenu la politique de la France à l'égard de l'Algérie peu-
vent-ils constater que la France a fait face à ses engagements,
qu 'elle s'est efforcée de comprendre les difficultés de l'Algérie
mais que, tout en apportant à l'Algérie une aide, de très loin
la plus efficace, elle n'a cessé d'adapter et d'orienter cette
aide en fonction de ses objectifs et de ses intérêts propres.

Or, si les objectifs demeurent, les intérêts de la France
sont profondément transformés.

Les perspectives d'Evian ont, en effet, disparu . Nous avions
envisagé, de part et d'autre de la table, une Algérie où
pourraient vivre quelque 500 .000 Français : il en reste 150.000.

Nous avions envisagé une réduction progressive de l'implan-
tation terrienne des Français : le sol est nationalisé.

Nous avions admis la libre activité du secteur industriel et
commercial : en fait, l'incertitude n'a cessé de régner.

Nous avions, pour tout dire, travaillé dans la perspective d'une
Algérie réformiste et progressiste : nous sommes en présence
de tout autre chose.

Le développement de cette situation a porté de plus en plus
gravement atteinte à des droits et à des intérêts solennellement
garantis par le peuple algérien.

Les méthodes employées sont plus choquantes encore . Qu'il
s'agisse de la législation des biens vacants ou de celle des
nationalisations, qu'il s'agisse du non-règlement des pensions et
des retraites ou du non-versement des loyers, qu'il s'agisse des
entraves de toutes sortes apportées à l'activité de nos compa-
triotes, nous constatons dans tous ces domaines des actes, un
climat, des manières d'agir, des dépassements de toute nature
qui ont considérablement altéré la confiance que nous placions
en nos partenaires quant à l ' interprétation de leurs engagements .

S'il est exact que, depuis que le monde est monde, les traités
s ' exécutent rarement dans les perspectives voulues par leurs
négociateurs et s'il est vrai, dès lors, que les accords d'Evian
ne sont pas le Coran, il n'en demeure pas moins, et il est bon
de le rappeler en ces temps d'oecuménisme, qu'il existe une
morale commune aux nations, laquelle enseigne le respect des
droits de l'individu et l'allégeance aux engagements acceptés.

Or, le 28 septembre dernier, le Gouvernement français était
informé par la voie diplomatique de la proximité d'une natio-
nalisation de toutes les terres algériennes appartenant à des
nationaux français vivant en Algérie.

La législation sur les biens vacants avait déjà permis au
gouvernement algérien de se saisir d'environ un million d'hec-
tares, et les mesures de nationalisation subséquentes y avaient
ajouté quelque 400 .000 hectares . C'est donc plus d'un millier
d ' hectares, plantés principalement de vignobles et divisés en
domaines de moyenne importance, qui ont été ainsi arrachés
à des compatriotes, lesquels, sur la foi d'engagements et de
déclarations publiques, avaient cru pouvoir exercer librement
leurs activités en Algérie.

Le Gouvernement français ne peut que solennellement pro-
tester contre une violation aussi complète et aussi évidente des
engagements antérieurement pris.

Cette mesure, s'ajoutant à des nationalisations désordonnées
dans le domaine industriel et commercial, a conduit le Gouver-
nement français à placer le Gouvernement algérien devant ses
responsabilités.

L' intérêt des victimes elles-mêmes commandait au Gouver-
nement français de ne pas dramatiser inutilement la situation
par des , déclarations immédiates et publiques . L'ampleur du
problème commandait de prendre un certain recul . Mais cela
n'a pas empêché l'efficacité et la fermeté de la réaction réelle.

En attendant, et pour sa part, le Gouvernement français a
assumé le reversement, sur une partie retenue de l'aide à
l'Algérie, des frais culturaux des propriétés saisies cette année
avant la maturation des récoltes . II a accepté d'assumer égale-
ment le remboursement des frais d'exploitation des entreprises
industrielles et commerciales nationalisées depuis le 1" mai
dernier.

Enfin, il n'acceptera pas, et il l'a fait savoir, que l'Algérie
se dérobe à l'engagement qu'elle avait formellement pris de
laisser commercialiser par leurs exploitants les récoltes de blé,
de vin et d'agrumes, tirées des terres qui ont été expropriées
le 28 septembre de cette année.

Je rappelle à l 'Assemblée que la valeur de la récolte de vin
représente environ 400 millions de francs, que la valeur des
céréales et des agrumes représente à peu près 200 millions
de francs, qu 'il s'agit donc d'une valeur commerciale de l'ordre
de 600 millions de francs. Il est donc bien clair que l'exigence
que nous manifestons ici au Gouvernement algérien porte sur
des sommes trois fois supérieures à celles dont il est question
dans l ' amendement de M. Pleven.

M. René Pleven . Voulez-vous me permettre ...

II ne s'agit pas du même problème !

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des affaires algériennes . J'entends bien qu'il ne s'agit pas du
même problème. J'entends bien que la commercialisation d'une
récolte n'est pas la question de l'indemnisation du fonds . Il
n 'empêche que le Gouvernement, placé dans une situation diffi-
cile, est dans l'obligation de sérier les questions.

Il est capital, dans l'immédiat, que l'Algérie puisse faire face
aux engagements qu'elle a pris quant à la commercialisation
des récoltes.

Quant à la question de fond et aux obligations nées de l'ar-
ticle 13 invoquées par M. Pleven, il importe à l'évidence que
le Gouvernement français épuise d'abord ses moyens de pression
sur le Gouvernement algérien de façon à obtenir de lui qu ' il
reconnaisse ses responsabilités, et ceci avant de faire jouer
un article, au demeurant écrit à une époque où tous les pro-
blèmes se posaient sous un éclairage différent . (Mouvements
divers sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement
démocratique et du groupe socialiste .)

Devant ces réalités souvent pénibles, quel sens faut-il donner
à la politique de coopération et au nouveau milliard qu'il
vous est demandé de voter sous le chapitre de l'aide à l'Algérie ?

Du côté de la France, la coopération avait été conçue, non
comme un traité de commerce, mais comme une politique
générale, cimentée par des intérêts communs et matérialisée
tant par la présence des travailleurs algériens en France que
par celle de nos compatriotes en Algérie, dans le respect réci-
proque de leur dignité et de leurs droits .
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Dans la phase actuelle, la coopération n'est plus cela. Son
aspect humain et multiple s'efface au profit d'une seule coopé-
ration d'Etat à Etat. Dès lors, seuls restent en cause les inté-
rêts des Etats, et c'est en fonction de ces intérêts seuls que
les rapports s' établiront.

Le vote d'une aide à l' Algérie vous est aujourd'hui demandé
en fonction et pour la défense des intérêts français.

Le chiffre de un milliard sera la limite extrême de l'aide
en capital et comprendra les frais de la coopération technique.
La distinction entre l'aide libre et l'aide liée continuera, mais
les prsportiuns seront peut-être revisées en fonction des inté-
rêts français. Enfin, les versements seront échelonnés de manière
à permettre à tout moment une réévaluation de nos intérêts.

De toute sa volonté, la France souhaite apporter à l'Algérie
une aide aussi efficace que possible à son équipement. En
aucune manière elle n'entend intervenir ou peser sur le libre
choix, par les Algériens, de leur régime politique et social.

Mais elle est en droit de limiter son aide aux possibilités
réelles de l'équipement de l'Algérie, de la mesurer au carac-
tère réel de ses intérêts propres. Elle est en droit de tirer les
conséquences d ' une politique qui sacrifie pour l ' instant le relè-
vement économique à la poursuite d'objectifs politiques et de se
refuser, par le canal de l'aide, à financer une expérience sociale
qui ne la concerne pas.

La coopération demeure p our la France une attitude générale
à l'égard des nations en voie de développement, et l'Algérie

.fait partie de ces nations.

Nous ne songeons donc pas à rompre ce principe . Bien au
contraire, des contreparties réelles, des intérêts précis et mille
liens spécifiques nous inclineraient à donner une large assise
à la coopération avec l'Algérie.

Notre politique à long terme renforce encore cette volonté.
Nous tenons l 'Algérie de demain pour une puissance méditer-
ranéenne, et nous voulons que cette zone soit une zone de
paix.

Nous tenons l'Algérie de demain pour une puissance afri-
caine pouvant agir sur un continent où nos intérêts, et où les
intérêts le l 'Occident, sont considérables, et nous ne souhai-
tons pas que cette action soit hostile . L'Europe requiert, et la
paix du monde suppose, une Afrique pacifique, ouverte sur
l'Occident.

Des objectifs à court terme et à long terme nous dictent
donc notre attitude, du moins jusqu 'à un certain point . La
coopération, pour exister, suppose un certain climat et le désir
loyal des deux parties . Elle nécessite des engagements qui ne
varient pas et le respect d'un certain nombre de droits. Or nous
ne trouvons, pour ce qui concerne l'Algérie, ni l'observance de
ces engagements ni, jusqu'à maintenant, le respect de ces droits.

Il appartient donc dès maintenant à -l'Algérie de manifester
par des actes précis et répétés, ses intentions réelles à l'égard
de la France, si elle souhaite la coopération . Dans l'incertitude
actuelle, la France ne peut que tenir rigoureusement compte
de ses intéréts et agir en conséquence.

La France n 'accordera désormais son aide à l'Algérie que dans
la mesure et à la mesure des certitudes qu'elle nous apportera.

Notre aide sera limitée, progressive, et fondamentalement
gérée en fonction des objectifs et des intérêts de la France.

Nous ne renonçons pas à une coopération que nous souhai-
tons et que nous voulons pour de multiples raisons.

Nous ne nous refusons pas à espérer trouver, du côté 'algé-
rien, des actes qui marqueront enfin une volonté réelle de
coopérer.

Mais qu'il soit clair qu'en votant cette aide sous ces réserves
l'Assemblée nationale, comme le Gouvernement, entend faire
savoir à l'Algérie que la bonne volonté française n'est pas illi-
mitée . Il est essentiel, pour que la coopération continue, que
l'Algérie tienne compte de cette réalité . (Applaudissements sur
les bancs de l ' U. N. R,-U . D . T . et sur plusieurs bancs du groupe
des républicains indépendants .)

M. Maurice Schumann, président de la commission des
affaires étrangères. Je demande la parole.

M. I. président . La parole est à M. le président de la commission
des affaires étrangères.

M. le président de la commission des affaires étrangères. Mes
chers collègues, les dernières paroles de M . le secrétaire d'Etat
sur une Afrique pacifique conduisent la commission des affaires
étrangères, ou tout au moins sa majorité, à poser au Gouverne-
ment une question précise.

Nous approuvons, je puis le dire, dans notre très grande
majorité la politique de neutralité et de paix du Gouvernement
français à l'égard du douloureux et absurde conflit algéro-
marocain dont nous espérons, avec l'unanimité de l'Assemblée,
qu'il aboutira dans un délai rapproché à un règlement pacifique.

Mais c'est précisément pour cela que nous voudrions obtenir
du Gouvernement l'assurance qu'en aucun cas les crédits d'aide
et de coopération ne pourront servir, directement ou indirecte-
ment, à financer des opérations de guerre contre un autre Etat
maghrébin . (Mouvements divers sur les bancs du centre démocra-
tique, du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

Je précise que nous tiendrions exactement le même langage
si la coopération franco-marocaine était en cause.

Il nous semble que, parmi les grands atouts dont continue
à disposer la France au Maghreb, il y a justement le fait que
son aide, qu'elle soit technique, financière ou culturelle, est
partout orientée vers le plus précieux des biens dont ont besoin
les populations nord-africaines, c'est-à-dire la paix. (Applaudisse-
ments .)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des affaires algériennes.

M. le secrétaire d' Etat auprès du Premier ministre, chargé
des affaires algériennes . Monsieur le président de la commission
des affaires étrangères, le Gouvernement français déplore autant
et plus que quiconque le différend survenu entre deux pays
amis avec lesquels• les anciens rapports de dépendance ont
fait place à des liens de coopération.

Il forme le voeu que le conflit actuel trouve une solution
pacifique par la voie de la négociation.

En présence de la situation qui règne actuellement aux confins
algéro-marocains, il ne peut qu'observer une stricte neutralité.

Cette neutralité ne va pas sans poser de problèmes en
raison même de nos relations particulières avec les deux parties,
et notamment des positions que détient la France dans l ' Ouest
de l'Algérie.

En vertu des accords d'Evian, la France a la disposition
exclusive des installations de l'ensemble de Colomb-Béchar -
Hammaguir, utilisé par le centre interarmées d'essais d'engins
spéciaux.

D'autre part, sur l ' aérodrome de Colomb-Béchar, la France
bénéficie de facilités de liaison aériennes pour cinq ans . Le
terrain est entretenu et utilisé par l'armée de l'air française,
mais il est ouvert à l'aviation civile . Cependant, il aurait été
contraire à l'esprit de stricte neutralité que nous entendons
observer de permettre aux avions militaires algériens de faire
usage des installations françaises. C'est pourquoi, si des auto-
risations d'atterrissage ont été accordées peur ces appareils,
c'est uniquement à titre d 'escale temporaire justifiée par de
rigoureuses nécessités techniques et sans qu'aucun soutien
logistique leur soit fourni . .

II est exact, d 'autre part, que le Gouvernement algérien a
affrété, pour transporter des troupes, des appareils de la compa-
gnie Air Algérie, dont les équipages sont en partie français.
Les services prêtés par ces équipages ne peuvent en aucune
manière être assimilés à une assistance du Gouvernement
français aux forces algériennes ; au surplus, les autorités algé-
riennes n'ont à aucun moment contraint nos compatriotes non
volontaires à effectuer de telles missions.

Comme on le voit, le Gouvernement français ne s'est tas
départi de l'attitude de neutralité et de non-intervention qu'il
s'est fixée et à laquelle il entend se tenir.

Cette attitude sera la même dans le domaine financier . Dans
la mesure où des versements prochains seront effectués à l 'Algé-
rie — et cela n 'est pas encore acquis — je peux donner l'assu-
rance que le Gouvernement français prendra les précautions
nécessaires pour que l'aide ainsi fournie à l'Algérie serve stricte- -
ment des objectifs d 'équipement économique . (Aplpaudissements
sur les bancs de l'V . N . R .-U . D. T.)

M. Arthur Notebart. C' était bien préparé !

M. le président. Je crois savoir que le Gouvernement a l 'inten-
tion de demander un vote bloqué. Veut-il préciser ses inten-
tions ? (Rires et exclamations sur les bancs du centre démocra-
tique, du rassemblement démocratique et du groupe socialiste.)

M. Fernand Darchicourt . C' est laborieux I

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des affaires algériennes . Effectivement, en application de l ' arti-
cle 44, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement demande
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à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur les crédits
ouverts aux services du Premier ministre, Affaires algériennes,
figurant aux titres III et IV de l'état B annexé à l'article 18,
dans la rédaction proposée par le Gouvernement, à l'exclusion
de tout amendement ou article additionnel. (Exclamations sur
tes mêmes bancs.)

M. Guy Ebrard . C'est une comédie !

M. le président. Monsieur Ebrard, vous aviez la faculté de
vous inscrire dans le débat . Si vous avez une déclaration à faire,
je vous donnerai la parole au moment des explications de vote.

En application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, le
Gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer par un
seul vote sur les crédits ouverts aux services du Premier minis-
tre, Affaires algériennes, figurant aux titres III et W de l'état B
annexé à l'article 18, dans la rédaction proposée par le Gouver-
nement, à l'exclusion de tout amendement ou article additionnel.

En conséquence, le vote sur les crédits des titres III et IV est
réservé.

Conformément à l'article 96 du règlement, je vais mettre en
discussion l'amendement n° 139 de M . Pleven, sur lequel le
vote sera réservé.

Cet amendement est ainsi rédigé :

c Après l'article 42, insérer le nouvel article suivant :

c Les crédits ouverts au titre IV des services du Premier
ministre, section IX, Affaires algériennes, seront bloqués à
concurrence de 200 millions de francs jusqu'à ce qu'aient été
fixées les conditions de rachat des droits de propriété des
ressortissants français frappés par la nationalisation de leurs
terres, rachat prévu par l'article 13 de la déclaration de prin-
cipe relative à la coopération économique et financière des
accords d'Evian a.

La parole est à M. Pleven.

M . René Pleven. Je veux épargner le temps de l'Assemblée,
d'autant que j'ai déjà soutenu mon amendement.

Mais je suis obligé de dire que la procédure adoptée par le
Gouvernement, empêchant le vote sur cet amendement et privant
en somme l'Assemblée de son droit fondamental, reconnu par
la Constitution, qui est d'amender les lois, nous oblige à recon-
sidérer notre vote sur l'ensemble du budget des affaires algé-
riennes.

Dans ces conditions, je demande une suspension dg séance
de quinze minutes environ.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise
à dix-neuf heures cinquante minutes .)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. Henry Rey, pour expliquer son vote.

M . Henry Rey. Mesdames, messieurs, nous avons écouté avec
beaucoup d' attention les explications concrètes et solides de
M. le secrétaire d'Etat chargé des affaires algériennes.

Nous avons apprécié la déclaration courageuse, ferme, perti-
nente de M. le Premier ministre . Nous retenons que, préférant
les actes aux paroles, le Gouvernement n'a pas transigé, ne
transigera pas, sur le rapatriement du mobilier, des instruments
de travail et du produit des récoltes de nos compatriotes restés
en Algérie et nous notons que cela représente des sommes
bien plus importantes que celles qu'un amendement proposerait
de bloquer.

Que nos compatriotes sachent qu'aujourd'hui comme hier le
Gouvernement les défendra, les aidera et ne les abandonnera
jamais.

Nous soulignons que, contrairement à certaines allégations
mensongères, l ' aide globale apportée à l 'Algérie est de 100 mil-
liards d'anciens francs par an et non d'un milliard d'anciens
francs par jour.

Nous avons pris acte que l'aide libre sera versée par tranches
en fonction du respect par le Gouvernement algérien de ses
engagements ultérieurs.

En conséquence, favorable au principe de la coopération,
conditioq indispensable de la présence de la France dans le
monde, le groupe U. •N . R.-U. D. T. votera massivement ce
budget. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R . - U. D. T.)

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

M. Guy Ebrard. Le groupe du rassemblement démocratique
proteste contre la méthode du vote bloqué, utilisée une fois

de plus à propos du budget des affaires algériennes, et qui
empêche le Parlement d 'amender un texte dans le seul souci
de servir et de défendre les intérêts de la France.

M. René Laurin . Cette procédure est conforme à la Consti-
tution.

M. Guy Ebrard. Il constate que les intérêts matériels et moraux
des derniers Français résidant en Algérie paraissent irrémédia-
blement compromis . Au moment où leur indemnisation apparaî-
trait équitable et indispensable, l'aide française est souvent
défaillante pour eux, alors que s'accroît l'aide aux Algériens,
pour un montant de 100 milliards d'anciens francs en 1964.

Pourtant, le Gouvernement français vient de reconnaître devant
nous la violation formelle des accords d'Evian par le Gouverne-
ment algérien et nul n'ignore l 'impossibilité du Trésor algérien
de rembourser les avances considérables qui lui ont été consen-
ties et dont 250 milliards d'anciens francs, de l'aveu même de
M.'le ministre des finances lui-même, ont été avancés hors du
contrôle du Parlement.

En conséquence, le groupe du rassemblement démocratique
votera contre le budget des affaires algériennes . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique .)

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

M. René Pleven . Mes chers collègues, pour déterminer le vote
de notre groupe, nous avons été appelés à évoquer les trois
problèmes qui nous paraissent se dégager à la fin de ce débat :
un problème juridique, un problème moral et un problème
politique.

Le problème juridique a été un peu obscurci — je ne dis
pas que ce fût intentionnellement — par la déclaration de M . le
Premier ministre et celle de M. le secrétaire d'Etat chargé des
affaires algériennes, qui nous ont constamment parlé de l'action
que mènerait le Gouvernement pour faire respecter le droit pour
les propriétaires dépouillés de leurs terres, de disposer de leur
dernière récolte.

Disposer des récoltes, c'est, en effet, le meilleur moyen de
rembourser à nos compatriotes les frais culturaux qu'ils ont
engagés, mais cela ne constitue en aucune manière, vous le
savez bien, une indemnisation.

Lorsque M . de Broglie a mentionné la valeur de la récolte
de vin, la valeur de la récolte d'agrumes, il aurait été juste
qu'il dise qu'en contrepartie de cette valeur il y avait, pour
obtenir ces résultats, des dizaines et des dizaines de milliards
d'anciens francs de frais exposés en façon culturale, donc en
salaires, en engrais et en matériel.

Je le répète, le débat que nous avons engagé avec le Gouverne-
ment porte sur une question totalement différente, celle de
l'application d' un article qui se trouve dans les accords d ' Evian —
l'article 13 — et qui, pour une catégorie tout à fait précise et
particulière, prévoyait qu'en cas de réforme agraire le rachat —
et ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme — des droits de
propriété serait financé par une aide spécifique du Gouverne-
ment français ; et cette aide spécifique, il était bien convenu
qu'il en serait tenu compte pour l'échelonnement de l'ensemble
de l'aide financière attribuée par la France à l'Algérie . Nous
ne demandions pas autre chose du Gouvernement que de nous
dire que, pour lui aussi, cet article 13 faisait force de loi. Vous
avez pu constater, mesdames, messieurs, que M. le Premier
ministre est resté silencieux sur cet article.

J'ai eu — je le dis franchement — une véritable peine lorsque
j'ai entendu tout à l'heure M. le secrétaire d'Etat nous dire
que cet article avait été inséré dans un c éclairage » différent
de celui d'aujourd'hui . Ah ! monsieur le ministre, si pour vous
les articles d'une convention internationale se jugent d'après
les éclairages, permettez-moi de vous dire que vous supprimez la
base juridique et la base morale sur lesquelles vous pouvez
demander le respect des accords d'Evian. (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement démo-
cratique et du groupe socialiste.)

J'ai dit qu'un problème moral était également posé. J 'y ai
fait allusion lorsque j'étais à la tribune cet après-midi . Je
rappelle que nous sommes des députés qui, à des moments diffi-
ciles — et j 'en prends à témoin un ancien Premier ministre
que je vois à son banc — n'ont pas hésité à apporter leurs
votes au Gouvernement, lorsque certaine partie de la majorité
bronchait et qu'il s 'agissait d' appliquer la politique que suivait

.le chef de l'Etat pour mettre fin à l'effusion de sang.

Mais nous avons toujours pensé que lorsqu'une politique, comme
toutes les politiques en comportent, entraîne des pertes, entraîne
des dommages, entraîne des risques ils doivent être supportés
par l'ensemble de la collectivité nationale et non par une petite
fraction de cette collectivité. (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)
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Et plus la fraction est petite, plus elle est sans défense —
car vous savez bien que les neu~ mille exploitants français qui
sont en cause sont sans défense et ne représentent rien du point
de vue politique dans ce pays — plus la fraction est petite, dis-je,
et plus notre devoir, à nous, représentants du pays, est de
veiller à ce qu'elle soit justement traitée . (Nouveaux applaudis-
sements sur les mêmes bancs.)

Or qui peut avoir un doute, après le silence du Premier
ministre, après ce qui a été dit, d'une façon estompée, par M . le
secrétaire d'Etat, que l'article 13 des accords d'Evian est, pour
le moment, au frigidaire.

Et puis, il y a un problème politique . Nous sommes des parti-
sans depuis toujours de la coopération, de la coopération avec
l'Algérie comme de la coopération avec les pays en voie de déve-
loppement, et en particulier avec les peuples d'outre-mer.

En déposant notre amendement, en le rédigeant d'une manière
dont M . le Premier ministre m'a presque reproché la trop grande
modération — si j'ai bien compris son argument, il estimait que
le chiffre de 20 milliards d'anciens francs était trop faible et qu'il
aurait fallu dire 40 ou 50 milliards — en déposant notre amende-
ment, dis-je, nous voulions avoir à la fois la possibilité de mar-
quer notre soutien de la politique de coopération — car ce
n'est pas de nous que viennent, dans le pays, les propagandes
démagogiques — et en même temps de marquer la volonté de
l'Assemblée que les droits de ces Français protégés par Far-
ticle 13 des accords d'Evian seraient respectés.

Vous avez, suivant une habitude qui devient trop fréquente,
abusé du règlement pour nous interdire de voter en faveur de
notre amendement . Notre consolation sera sans doute de savoir
que vous avez adopté cette procédure parce que vous avez pensé
qu'il recueillerait un très grand nombre de suffrages . (Mouve-
ments divers .)

Eh bien ! puisque nous ne sommes plus en mesure de marquer
notre position, puisque nous ne pouvons plus voter que sur
l'ensemble des crédits du secrétariat d'Etat aux affaires algé-
riennes, la question qui se pose à nous est celle-ci : ce budget a
été préparé par vous, imprimé, distribué à cette Assemblée avant
le 1" octobre. Depuis cette date, le gouvernement Ben Bella
a multiplié les violations ou les déclarations qui peuvent nous
faire craindre que la violation du 1" octobre ne soit suivie de
plusieurs autres . Estimez-vous politiquement raisonnable que le
budget du secrétariat d'Etat aux affaires algériennes qui va
résulter de ce scrutin ne comporte aucune trace des événements
qui se sont déroulés depuis quatre semaines ? Moi, je dis que
cela n ' est politiquement pas possible.

Et précisément parce que nous sommes pour la politique de
coopération et parce que nous sommes de ceux qui, malgré tout
et au-delà de ce qui est aujourd'hui, veulent faire confiance au
peuple algérien, nous disons que ce n'est pas rendre service à
la coopération que d'émettre un vote qùi, en adoptant purement
et simplement les propositions préparées hier ou avant-hier,
pourrait faire croire que la coopération peut survivre à une
attitude qui ne retient que ce qui intéresse l'une des parties et
piétine systématiquement les droits et les garanties de l'autre.

La coopération, oui, mesdames, messieurs, mais pour qu'elle
soit maintenue, pour qu ' elle ait un avenir — et je prends date
aujourd 'hui — il ne faut pas que l'un des gouvernements qui
doivent la pratiquer considère que la convention d'Evian, approu-
vée par le peuple français, est un chiffon de papier. (Applaudis-
sements sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement
démocratique et du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des affaires algériennes.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des
affaires algériennes. Je ne voudrais pas que l'on se méprit sur le
sens des paroles que j'ai pu prononcer, surtout à la veille d 'une
négociation difficile qui va s'ouvrir demain avec le ministre des
affaires économiques de l'Algérie.

Il ne faut pas confondre un jugement et une constatation.
C'est une chose que de dire que l'article 13 doit être interprété
de telle ou telle façon, et c'en est une autre de constater que le
contexte général de l'exécution des accords d'Evian n 'est point
aujourd'hui ce qu'il était il y a quelques mois.

La France, qui a toujours tenu rigoureusement pour sa part
à exécuter les engagements pris dans les accords d ' Evian tels
qu'ils étaient à l'époque, aura, à l'égard de cet article 13, l'attitude
générale qu'elle a constamment pratiquée à l'égard des accords
d 'Evian.

Néanmoins, comme je l'ai indiqué, des négociations vont
s ' ouvrir demain, qui porteront précisément sur les responsabilités
algériennes concernant la spoliation du 28 septembre.

C ' est précisément en fonction de ces négociations, qui vont être
difficiles, qu'il appartient au Gouvernement de pouvoir tenir de
cette Assemblée, à la fois, son accord sur un budget, tel qu'il est
défini dans sa contexture — et avec toutes les réserves que le
Gouvernement e tout à l'heure indiquées — et une marge de
négociation suffisamment souple pour pouvoir agir utilement.

Le Gouvernement agira dans l'esprit même de l ' amendement
qui a été déposé par M . le président Pleven (Exclamations sur les
bancs du centre démocratique et du rassemblement démocratique .)
C'est ce qui rendait le vote de cet amendement inutile et en
tout cas inopportun.

D'autre part, il n'y a nul abus de la part du Gouvernement à
utiliser une prérogative réglementaire qui est là pour qu'il puisse
s'en servir lorsqu'il le juge nécessaire.

Je le répète, des négociations difficiles vont s'ouvrir demain.
Il importe que le Gouvernement ait les coudées franches pour
pouvoir les mener . Vous pouvez être assurés qu ' il tiendra au
Gouvernement algérien un langage particulièrement ferme sur
ce problème de l'article 13, lequel indique que, dans le cadre
de la réforme agraire, la France doit apporter à l'Algérie une
aide spécifique.

Notre premier objectif est précisément de faire en sorte que
les spoliations de fait qui ont eu lieu en Algérie se transforment
en une véritable réforme agraire . (Applaudissements sur les
bancs de VU. N . R : U. D . T . et du groupe des républicains indé-
pendants.)

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote, en ce qui
concerne le budget des affaires algériennes, la réduction de crédit
proposée pour le titre RI de l'état B, au chiffre de
80 .18:.766 francs, et la réduction de crédit proposée pour le
titre IV de l'état B, au chiffre de 33 millions de francs, à l 'exclu-
sion de tout amendement ou article additionnel.

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

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

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	 469
Nombre de suffrages exprimés 	 453
Majorité absolue	 227

Pour l'adoption	 251
Contre	 202

(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique, du
rassemblement, démocratique et du groupe socialiste .)

L'Assemblée nationale a adopté.

Nous avons terminé l'examen des crédits concernant les
affaires algériennes.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

-2—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt-deux heures, troisième séance
publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1964 (n° 549) (Rapport n° 568 de M . Louis Val-
lon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan).

Coopération (annexe n° 8. — M. Voisin, rapporteur spécial ;
avis n° 586 de M. Hauret, au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges ; avis n° 595 de M. Bettencourt, au nom
de la commission des affaires étrangères).

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures quinze minutes .)

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

RENÉ MASSON.
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ltibadeau-Dumas .

	

Saiardaine .

	

Tomastni.

ANNEXE AU PROCES=VERBAL Ribière (Rend).
Richard (Lucien) .

Salle

	

(Louis).
Sanglier .

Touret.
Toury.

Richards (Arthur) . Sanguinetti . Trémollières.
DE LA Richet . Sanson . Tricon.

Risbourg . Schmittlein . Valenet.2° séance du lundi 28 octobre 1963 . R)lter . Schnebelen . Vallon (Louis).Itivain . Schumann

	

(Maurice) . Van Haecke.
Rives-llenrys.
Rivière (Joseph) .

Schwartz.
Sérafini . Vanier.

SCRUTIN

	

(N°

	

57) Rivière (Paul) . Sesmaisons (de) . Vendroux.

Rocher (Bernard) . Souchal. Vivien.

Sur les

	

crédits

	

des

	

affaires

	

algériennes

	

inscrits

	

au projet

	

de

	

loi Roques.
Rousselot .

TaittInger.
Tearlki .

Voilquin.
Voyer.

de finances pour 1965

	

(Mal

	

B,

	

titres 111 et IV) d l'exclusion

	

de Roux . Terré . Wagner.
tout

	

amendement ou article additionnel . Ruais . Terrenoire . \Veinman.
Sabatier. Thillord . \Vestpllal.
Sagette . Thorailler . Ziller.

Nombre

	

des votants	 469 Saintout . Tirefort. Zimmermann.

Nombre des suffrages exprimés	 453

Majorité

	

absolue	 227 Ont voté contre

	

(1) :

Pour l'adoption	 251 MM . Duhamel . Moch (Jules).
Contre	 202 Abelin . Durnortier . Monnerville

	

(Pierre).
Achille-Fould. Dupuy . Montagne (Rémy).
Alduy . Durallour . Montalal.L'Assemblée nationale a adopté . Ayme . Dussarthou . Montel (Eugène).
Balianger (Robert) . Ebrard

	

(Guy) .
Morlevat.

Balmigère.
Barberot .

Eseande.
Fabre (Robert) . Moulin (Jean).Ont voté pour

	

(1) :
Barbet (Raymond) . Fajon

	

(Etienne) . Musmeaux.

MM .

	

Dassault

	

(Marcel) .

	

Mmc Launay . Barniaudy . Faure

	

(Gilbert) . Nègre.

Aizier . Dassié . Laurin . Barrière . Faure (Maurice) . Nilès.

Aibrand . Davoust . Lavigne. Barrot

	

(Noël) . Feix . Notebart.

Ansquer. Debré (Michel) . Le Baull de La Mori- [taudis. Fiévcz . Odru.
Anthonioz . Deg6raeve . niere . Bayou

	

(Raoul) . Fil . Orvotn.
Mmc Aymé de Lb Delatre Lecocq. Béchard (Paul}. Fontanet . Palmero.

Chevrelière. Deliaune . Lecornu . Rénard (Jean) . Forest Pavot.
Bailly . Delong . Le Douarec (François) . Fouchier.
Bardet (Maurice) . Delory . Leduc (René) . Bernard . Péronne.

Bas (Pierre) . Deniau . Le Gall . Berthouin. Fouet . PRimlin.

Baudouin . Denis (Bertrand) Le Goasguen . Billères . Fpurmond Philibert.
Bayle . Didier (Pierre) . Lemaire . Bilieux. Fourvel. Philippe.
Beauguitte (André) . 1)rouot-L'Hermine . Lemarchand . Bizet . Fraissinetle

	

(de) . Pic.
Becker . D ucap . Lepage. Blancho . François-Renard . Pierrcbourg (de).
Bécue . 1)uflot Lcpeu. Rieuse. Fréville. PIllet.
Rénard

	

(François) Duperier . LepidI . Gaillard

	

(Félix) . Pimont.Durbet . Lepourry . Boisson.
(0;'e).

Bérard . Durlot . Le Tac. Bonnet (Christian) . Garctn . Planeix.

Béraud . Dusseaulx . Le Theule. Bonnet (Georges) . Gaudin . Pleven (René).

Berger . Duterne . Lipkowski (de) . Bosson . Germain (Charles) . Ponseillé.

Bernasconi . Duvillard . Litoux . Boulay . Cernez Poudevigne.
Bettencourt . Ehn) . Luciani. Bourdellès . Grenet . Prigent (Tanguy).
BI non. Evrard

	

(Roger) . Macquet . Routard . Grenier

	

(Fernand) . Mme Prin.
Billette . Fagot . Maillot . Bouthière . Guyot

	

(Marcel) . Privat.
Basson . Fanion . Mainguy . lialbout (Emile-Pierre)
Boinvilliers . Feuillard . ]Halène (de La) . Brettes . Ramette (Arthur).
Boisdé (Raymond) . Flornoy . Malleville . Brugerolle . Héder.

Hersant . Raust.
Bord . Fosae . Marcenet . Rustin. Regaudie.
Bordage . Fric . Marquand-Gairard . Cance . Ilostier . Rey (André).
Borocco . Gamel . Max-Petit . Carlier. Houei .

ltieubon.
Boscary-Monsservin . Gasparini . Mer . Ilunault.
Boscher . Georges. Meunier.

Cassagne.
Gazenave . Icart

Rocca Serra (de).

Bourgeois (Georges) . Germain (Hubert) . Michanu (Louis) . Cerrnolacce . Ihuel
Roche-Defrance.

Bourgeois (Lucien) . Girard . Miossec. Jacquet

	

(Michel) . Rochet (Waldeck).
Godefroy . Mohamed (Ahmed) . Césaire . Rossi.Bourges.

Bourgoin . G oemacre . dondon. Chambrun

	

(de) . Jaillon.
Julien . Roucaute (Roger).

Bourgund . (torce-Franklin . Morisse . Chandernagor . Royer.
Bousseau . Gorge ,Albert) . Moulin (Arthur) . Chapuis . Jusklewenskl.

Bricout. Grailly

	

(de) . Moussa (Ahmed- Charvet .
Kir . Butte.

Brousset . Grimaud . Idriss) . Lhauvet . Labégucrie . Sablé.

Buot

	

(Henri) . Grussenmeyor . Moynet. Chazalon . Lacoste (Robert) . Salagnac.

Cachat . Guéna . Nessler . Lainé (Jean) . Sellenave.
Caill

	

(Antoine).
Caille

	

(René) .
Cuillermin.
Guillon .

Noiret.
Sou .

Chaze.
Commenay . Lamarque-Cando.

Lampa.

Sauzedde.
Schaft.

Calméjane . Ilalbout

	

(André) Nungesser . Cornette . Schaffner.
I iauret. Palewski (Jean-Paul) . Cornut-Gentille . Larue (Tony).

Capitant.
Carter . Mmc Ilauteclocque Paquet, Coste-Floret

	

(Paul) . Laurent (Marceau) . Schloesing.

Catalifaud. (de) . Percha. Couillet . Le Gallo . Seramy.

Catroux . Hébert

	

(Jacques) . Perrin (Joseph) . Couzinet . Le Guen. Spénale.

Catry . licita. Perrot . Darchlcourt . Lejeune (Max) . Mme Thome-Pateilètre
Chalopin . lferman . Peyret. Le Lonn . (Jacqueline).
Chamant . llinsberger . Pezé . Dumas.

L'Huillter (Waldeck) . Thorez

	

(Maurice).
Chapelain . Hofler . Pezout. Dnvinud Tanguy (de).
Charbonne] . Haguet. Planta . De jean Lolive.

Charié . . ifoucke. Mme Pieux . Delachenai . Longequeue . Tourné.

Charret (Edouard) . Ibrahim

	

(Sald) . Poirier. Delmas . Loustau . Mme

	

\'aillant-

Chérasse . Jacson . Poncelet . Delorme . Magne. Couturier.

Clierbonneau . Jarrot . Poulpiquet (de) . Denvers . Manceau . Valentin ( .Jean).
Christinens . Jarrot. Préaumont (de) . Derancy . Martel . Vals

	

(Francis).
Clerget . Karcher. Prioux . Masse (Jean) . Var.
Clostermann . Kaspereit. Quentier. Deschizeaux.

Comte-Offenbach . Krieg. Rabourdin. Desouehes . Massot . Ver

	

(Antonin).

Coumaros . Krcepllé. Radius. Mlle Dienesch. Matalon . Véry

	

(Emmanuel).

Colleté . La Combe . Railler . Doize . Meck . Vaal-Massai.

Damette . Lapeyrusse. Raulet . Dubuls Méhaignerle . Vignaux.
Danel . Lathière . Réthoré . Ducos . Milhau (Lucien) . Yvon.
Danilo . Laudrin . Bey (Henry) . Duffaut

	

(Henri) . Mitterrand . Zuccarelli .
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Se sont abstenus volontairement (1) :

Ilalgoudt (du) .

	

Picquot.
Lal le.

	

Renouard.
Lenormand (Maurice) . Vauthier.
Loste .

	

Viner (Pierre).
Martin .

	

I\Veber.
Perrin (François).

N'ont pas pris part au vote :

MM.
Defferre.

	

Frys .

	

I Neuwirth.
Duchesne .

	

Mollet (Guy) .

	

Voisin.

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM .

	

Charpentier.

	

Gauthier.
Briot .

	

I Charpentier.

	

Montesquiou (de).

N'ont pas pris part au vote

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M . Pasquini, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n' 58-1066 du 1' novembre 19558 .)

MM. Bernasconi à M . Rabourdin (assemblées internationales).
Bourgeois à m . Bord (maladie).
Chapalain à M . Lemarchand (maladie).
Gasparini à M . Souchal (maladie).
ilerman à M . Bécue (maladie).
Kroepfé à M. Grussenmeyer (maladie).
Lapeyrusse à M . Bignon (maladie).
Moussa (Ahmed-idriss) à M . Richards (Arthur) (maladie).
Neuwirth à M . Sanson (maladiel.
Radius à M. Bitter (assemblées internationales).
Schwartz à M . Poncelet (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM . Briot (assemblées internationales).
Charpentier (assemblées internationales).
Gauthier (maladie).
Montesquiou (de) (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après d , motifs des excuses.

MM.
Aillières (d').
Briand
Cerneau.
Coudere.
Dalaiuzy .
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