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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN•DELMAS

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

_1

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 dis-
cussion 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 du minis-
tère de l'éducation nationale.

EDUCATION NATIONALE

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

e Titre III : + 420 .480 .043 francs;
e Titre IV : + 330 .715 .064 francs. a
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ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISS. MENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

c Autorisation de programme, 1 .960 .140 .000 francs ;
t Crédit de paiement, 485 .900 .000 francs.

TITRE VI . — SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

a Autorisation de programme, 1 .373 .860 .000 francs ;
a Crédit de paiement, 180 .900 .000 francs . a

Voici les temps de parole disponibles dans ce débat, organisé
sur neuf heures :

Gouvernement, 2 heures 15 minutes ;
Commissions, 2 heures 15 minutes ;
Groupe de l'U. N. R .-U . D. T., 2 heures;
Groupe socialiste, 40 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 30 minutes ;
Groupe communiste, 25 minutes ;

" Groupe du rassemblement démocratique, 25 minutes :
Groupe des républicains indépendants, 20 minutes ;
Isolés, 10 minutes.

La parole est à M. Chapalain, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du plan, pour
l ' éducation nationale, pour vingt-cinq minutes.

.M . Jean-Yves Chapelain, rapporteur spécial . Mesdames,
messieurs, mon rapport écrit étant distribué, je me contenterai
de développer quelques considérations d'ordre général.

La discussion du budget de l'éducation nationale pour 1963
m' avait fourni une première occasion de souligner l'im portance et
les difficultés croissantes de ce grand service public. Permettez-
moi de rappeler deux données essentielles que l'on devrait
toujours avoir présentes à l'esprit quand on parle de l ' éducation
nationale : un Français sur quatre fréquente l ' école ; -un fonc-
tionnaire public sur deux appartient à l 'éducation nationale et,
bientôt, ce seront deux fonctionnaires sur trois.

Comment, dès lors, ne pas reconnaître la tâche écrasante
du ministre chargé de ce servies. et ne pas tout faire pour la
lui faciliter ? Il ne s'agit pas, en effet, vous le savez, de la
réussite d'un homme ; il s'agit, avant tout, d'assurer l'avenir
de la nation . Sur ce point, nous devrions nous trouver tous
d ' accord pour aider par tous les moyens à l 'effort nécessaire.

Nul ne conteste les difficultés qui ont marqué la rentrée
scolaire de 1963 et celles qui existent encore sur quelques points
du territoire.

Chacun sait ici le temps qu'il faut pour mettre au point un
dossier de constructions scolaires de l'enseignement du premier
degré, du second degré, sans parler de l 'enseignement supé-
rieur.

Chacun, ici, sait également le temps qu'il faut pour former
un maître de l ' enseignement du premier degré, un professeur
du second degré ou de l' enseignement technique ; je ne parle
évidemment pas des professeurs de l ' enseignement supérieur.

Par conséquent, sans chercher à polémiquer sur 'es respon-
sabilités, ne jetons pas trop la pierre à celui qui a aujourd'hui
cette charge, surtout quand il ne l ' assume que depuis quelques
mois et qu'il doit faire face aux difficultés accumulées de la
succession. Laissons, au moins, l 'expérience se faire . Nous la
jugerons aux résultats.

L' année dernière, j ' avais-encore souligné la nécessité absolue
de maintenir à ce poste pendant longtemps un même ministre,
pour qu'il puisse agir. Nous sommes heureux de l'y retrouver.
Les attaques dont il peut être l' objet ne sont qu'une preuve

- de l'efficience de son action ; on n 'attaque pas ceux qui ne
font rien, et tout le monde se rend compte de ce qu'il y a à
faire au ministère de l'éducation nationale.

Cette année, nous le savons bien, et tous ceux qui sont de
bonne foi le reconnaissent, un énorme effort, jamais égalé,
est consenti.

Cependant, dans l'état actuel des choses, deux questions
restent posées : cet effort est-il suffisant pour répondre aux
données du problème et pour rattraper les retards accumulés ?
Dans sa structure présente, le .ministère peut-il raisonnable-
ment assurer ce redressement?

Je me permets de citer quelques chiffres pour vous remettre à
l'esprit les données du problème concernant l'évolution des
effectifs scolaires au cours de ces dernières années. En 1948-
1949, l'effectif des écoles du premier degré était de 3 .963 .000
élèves ; il est passé en 1963 à 7.791 .000. Parallèlement, l'effectif
des centres d'enseignement technique a progressé de 116 .000 à

264 .000, celui des lycées techniques, de 95.000 à 246 .000, celui
des lycées classiques et modernes, Je 305 .000 à 954.000, enfin
celui de l 'Université, de 124 .000 à 292.000.

L'effectif du personnel est passé de 260 .161 unités en 1952 à
509.922 en 1963 et en 1964 il approchera de 540 .000.

Le montant du budget s'est élevé de 2 .208 millions de francs
en 1952 à 13 .725 millions de francs aujourd'hui, soit en pour-
centage, de 7,21 p . 100 à 15,9 p. 100 de l'ensemble du budget
de la nation.

On évoque souvent le Plan à propos de l'éducation nationale
et, en dehors du Plan, le rapport de la commission Le Gorgeu.
Ce rapport prévoyait l'affectation d'une somme de ' 14 .591 mil-
lions de francs de 1962 à 1965 ; le Plan a ramené ce chiffre à
12 .000 millions de francs . Or, en 1964, 8.564 millions de francs
auront été dépensés et, pour la première fois sera dépassé le
chiffre annuel qui était fixé à 3 .000 millions de francs.

Je voudrais maintenant présenter quelques observations sur
les résultats budgétaires récents et connus . Après un rapide
retour sur le passé, j'examinerai l ' évolution du présent et
m'efforcerai de prévoir, dès maintenant, dans la mesure du
possible, ce qui serait nécessaire dans un proche avenir.

L'examen du passé récent nous permet de relever deux
motifs de satisfaction, tempérés cependant par un certain
nombre de regrets . Les sources de satisfaction sont de deux
ordres lorsqu'on examine les résultats , provisoires de l'exé-
cu tion du budget de 1962 en tenant compte des résultats
connus.

I.a première tient au volume des crédits réellement affectés
au budget de l'éducation nationale. Alors que la dotation initiale
était de 7 .450 .000 .000 de francs pour les crédits de fonction-
nement, la dotation finale a été de 8 .600 .000.000 de francs . La
plus grande part de cette augmentation — un milliard environ
— a été consacrée non seulement au relèvement normal des
traitements, mais surtout à une certaine revalorisation de la
condition enseignante.

Certes, cette première mesure est encore insuffisante . Elle
ne permettra sans doute pas de développer aussi vite qu 'on
le voudrait un recrutement par trop insuffisant dans les diffé-
rents ordres d ' enseignement . Néanmoins, elle est l ' amorce de
ce qu'il faut faire si l' on veut éviter que la situation ne se
détériore davantage . Cependant, force nous est de constater
que, pour l'exercice 1962, des reports importants de crédits
figurent dans l ' arrêté du 2 juillet 1963, qui s'élèvent au total
à 730 millions dont 522 millions aux titres V et VI relatifs à
l'équipement scolaire.

La seconde source de satisfaction réside dans la consommation
des crédits de paiement consacrés à l'équipement . Alors que les
reports de crédits avaient atteint 895 millions de francs en 1961
et 804 millions à la fin de 1962, les sommes non dépensées en
équipement n'ont atteint que 522 millions, ce qui représente un
progrès de près de 50 p. 100.

Bien entendu, dans la situation où nous nous trouvons, ce
chiffre est encore trop élevé . Mais il est juste de constater
que les mesures de redressement prises commencent à porter
leurs fruits et il convient ici de rendre hommage au personnel
chargé de cette tâche très lourde et délicate dans son organi-
sation actuelle.

L'évolution des six premiers mois de l'année 1963 et la situa-
tion présente confirment l'ensemble de ces données et permettent
d'affirmer que les crédits seront largement utilisés . Cela ne
veut cependant pas dire que les réformes apportées dans le
fonctionnement et les structures du ministère répondent
exactement aux nécessités impératives de ces services.

Il convient, en face d'une situation vraiment difficile, de
prendre des mesures exceptionnelles et votre commission des
finances a été unanime sur ce point. Une décentralisation totale
de l'organisation de l'enseignement du premier degré devrait
être l'une des premières mesures à 'prendre, aussi bien dans le
domaine des constructions que dans celui de l ' organisation de
l 'enseignement . Le ministère est assez bien étoffé en inspecteurs
généraux — il y en a 174 sans compter les chargés d ' inspection
générale, pour qu'il soit possible d'assurer une coordination totale
et une unité de vue de ce service sur le plan des académies.
Telle est d' ailleurs, je crois, votre intention, monsieur le
ministre, en t forfaitisant » la contribution de l'Etat pour les
constructions du premier degré.

L'administration du personnel du premier degré étant déjà
décentralisée, il faut aller plus loin ; les effectifs de l'enseigne-
ment secondaire étant devenus ce qu'étaient autrefois ceux
de l'enseignement du premier degré, tant en élèves qu'en
professeurs, serait souhaitable que l'administration du second
degré soit de la compétence des recteurs qui disposeraient alors
des moyens indispensables.

N'y a-t-il pas déjà sur ce point une amorce par la délégation
rectorale qu'il faut compléter et généraliser ?

En matière d'investissements, malgré l'effort considérable
déployé au stade de l'administration centrale, on s'est heurté
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à la lourdeur et à la lenteur du circuit administratif . Ce retard
administratif aura pour conséquence une importante insuffi-
sance 3e crédits qui, s'ils avaient été consommés à temps,
auraient permis de réaliser le programme prévu.

Remarque est faite que, depuis 1960, les prix pratiqués dans
le bâtiment ont augmenté d'au moins 15 p . 100, ce qui exige,
pour réaliser les objectifs minimaux du Plan, 400 millions
de francs supplémentaires en 1964 . Cette restriction s'ajoute à
l'insuffisance quantitative, due aux intempéries, constatée en
construction.

Ainsi, dans le premier degré, la commission Le Gorgeu avait
prévu la construction annuelle de 7 .000 classes primaires nou-
velles jusqu'en 1965 ; la commission du Plan avait ramené ce
chiffre à 5 .000 . Or, dès 1963, les besoins réels atteignent
6 .500 classes et dépasseront 7 .000 en 1964, pour ne citer que cet
exemple.

Mais il est une question qui ne vous a pas échappé ; c 'est
celle des constructions dans l'enseignement du second degré
et dans l'enseignement technique, c'est l'am pleur de cette tâche
qui incombe désormais directement au ministre de l'éducation
nationale.

Le décret de novembre 1962 dis posant que c'est dEtat qui
construit pour ces divers ordres d'enseignement sauf dérogation
ou option demandée par les munici palités, qui supporteraient
alors tous les aléas de la construction et en particulier les
dépenses supplémentaires ou imprévues, il est probable que
ces collectivités laisseront au ministère de l'éducation nationale
le soin d'être le maître d ' oeuvre . Et vous voilà ainsi devenu,
monsieur le ministre, par un coup de baguette magique, le
plus grand constructeur de France ! J'ajoute que vous . devez
songer aussi, et sans délai, aux imp ortantes constructions de
l'enseignement su périeur.

Les structures de ce ministère ne ré pondent absolument pas
à cette tâche énorme et les retards q ue l'on pouvait imputer
jusqu'à présent, dans le premier degré, aux municipalités et
aux départements vous incomberont désormais directement.

Il importe donc d'organiser sans délai ce service de construc-
tion et de contrôle à travers tout le territoire pour ces divers
ordres d'enseignement.

M. Félix Kir. Très juste !

M. Jean-Yves Chapalain, rapporteur spécial . Nous savons qu'il
existe la commission des bâtiments de France . où siègent
d'éminents architectes et les représentants des services tech-
niques des constructions scolaires . Mais l'organisation actuelle
est dépassée par l'ampleur de la tâche . Il faut créer un service
spécial de constructions scolaires, d'exécution et de contrôle.
Il s'agit, en 1964, de consommer un peu plus d'un milliard
d'anciens francs par jcur ouvrable.

Mais cette nouvelle tâche serait vouée à un échec total si l 'on
ne modifiait pas concurremment le contrôle des dépenses
engagées . Il ne suffit pas, en effet, d'accorder nominalement
des crédits suffisants. Il importe encore que l ' octroi de ces
crédits ne soit pas assorti de contrôles ayant pour effet d ' en
retarder l'emploi . On ne conteste pas l'utilité de cet organisme,
mais il semble fonctionner d' une manière surprenante . On
pourrait penser, en effet, que le contrôle des dépenses engagées
doive empêcher les services de l'éducation nationale de dépasser
les crédits globaux qui lui sont alloués par le ministère des
finances . Au lieu de cela, nous constatons que ce contrôle
s'occupe ouvent de définir comment le ministère de l'éducation
nationale doit dépenser ces crédits, soit pour la construction,
soit pour le fonctionnement.

Cela suppose que le contrôle dispose d ' un état-major scien-
tifique doublant celui du ministre de l ' éducation nationale, quand
il s'agit de facultés par exemple, ce qui n'est pas le cas.

En tout état de cause, il convient d'adapter dès maintenant
ce service à la lourde tâche qui lui incombe. Quel que soit le
dévouement de ce personnel, il ne peut plus faire face avec la
rapidité nécessaire, par son organisation actuelle, au contrôle
qu' il doit exécuter. Peut-être conviendrait-il de scinder ce
service en deux sections, celle chargée du contrôle des dépenses
du personnel et celle chargée des dépenses de constructions
scolaires.

Mais toutes ces modifications sont fonction d'une idée à
laquelle je voudrais, mes chers collègues, vous rendre attentifs.
Elle me parait essentielle pour tous les projets que nous aurons
à discuter en matière d'éducation nationale.

Le système scolaire français, qui connaît depuis 1950 une
phase de développement exceptionnellement rapide, répond-il
à l ' évolution qualitative de la population active de ce pays ?
Autrement dit, notre organisation scolaire correspond-elle aux
besoins de notre économie telle qu ' elle se présentera en 1975 ?

Et d'abord, avant de projeter une vue prospective sur ce que
seront les effectifs scolaires vers 1970, constatons que le taux
d 'augmentation des effectifs de l'enseignement public a atteint

55 p . 100 de 1950 à 1962. Ce taux est le plus élevé de tous
les pays dont le développement économique et social est
comparable au nôtre.

Pour les enseignements du second degré et supérieur, les
différents taux de croissance ont été les suivants : les collèges
d'enseignement général sont à l'indice 2$0 par rapport à 1950 ;
les collèges d'enseignement techniques — ex-centres d'appren-
tissages — à l'indice 166 ; les lycées classiques et modernes, à
l'indice 212 ; les lycées techniques, à l'indice 166 ; enfin, l'ensei-
gnement supérieur universitaire est à l'indice 171.

Dans l'avenir, le mouvement va se poursuivre à peu près
jusqu'en 1970. Il va même s'amplifier en ce qui concerne
l'enseignement supérieur . On estime que les effectifs de l'enseigne-
ment du second degré atteindront 3 .500 .0() élèves en 1970-1971
au lieu de 2.500.000 en 1961-1962 . Quant à l'enseignement
supérieur, il va doubler ses effectifs dans les huit années qui
viennent. Ainsi la croissance de l'éducation nationale aura
comme conséquence, progressivement, une croissance du nombre
des diplômés.

Corrélativement, les questions que l'on peut se poser sont les
suivantes:

Comment ces promotions de jeunes plus longuement formées
par l'école que les générations antérieures vont-elles trouver
dans l'économie un emploi correspondant au niveau de leur
formation ?

Cee ment surtout, dans le cadre des pourcentages globaux
de croissance qui ont été définis, envisager des investissements
scolaires de manière à orienter les jeunes au mieux des besoins
de l' économie ?

On peut dès maintenant faire une constatation : le plan
d'équipement scolaire et universitaire de 1962 à 1965 ne corres-
pond pas strictement aux besoins de notre économie.

Prenons le cas des écoles d'ingénieurs financées en 1965 . Elles
n'entreront en service qu'en 1967. Si l ' on compte un minimum
de quatre ans d'études, on peut dire que les promotions
d'ingénieurs des nouvelles écoles créées au cours du plan ne
seront utilisées au plus tôt qu'à partir de 1970 et sans doute
plus tard.

En d'autres termes, le plan d'équipement scolaire et univer-
sitaire de 1962 à 1965, au niveau des cadres supérieurs, ne
correspond pas au plan de main-d'oeuvre de la même période,
en supposant encore qu'aucun retard ne vienne troubler la
construction de ces établissements et la formation de ces jeunes
cadres. Vous voyez ainsi la difficulté essentielle de l'étude
de la liaison entre la formation des cadres et les besoins de
l'économie.

Nous pouvons donc, dès maintenant, tirer une conclusion de
cette situation : pour orienter au mieux les effectifs univer-
sitaires, il faudrait connaître la structure vraisemblable et
souhaitable de la population active en 1975, non seulement
par branches d'activité, mais, ce qui est beaucoup plus important,
par niveau et forme de qualification à l'intérieur même des
grandes branches d'activité.

Vous voyez ainsi, mesdames, messieurs, à quel travail de
prospection difficile, mais indispensable, doit se livrer l'édu-
cation nationale pour répondre au service public dont elle est
chargée.

A ma connaissance, aucune liaison n 'est établie à ce jour
sur ce point entre l'éducation nationale et la commission de la
main-d'oeuvre du plan . Toute l'activité de ce ministère doit
avoir pour base fondamentale les résultats d ' une telle recherche.
Il convient de combler cette lacune dans le plus bref délai en
instituant une commission permanente chargée d'étudier cette
grave et importante question . Il y va de l'utilisation à bon
escient de centaines de milliards et d'une dispersion de l'effort
d'éducation et de formation de maîtres et de professeurs qui
pourraient se révéler parfaitement inutiles.

Pour en revenir au budget lui-même, je me contenterai, étant
donné que vous trouverez dans mon rapport écrit tous les
détail nécessaires, d'en commenter les grandes masses.

Ce budget, vous le savez, s'élève à 13 .725 .443 .555 francs,
en augmentation de 2 .889.576 .000 francs, soit une majoration
de près de 26 p . 100, sur les crédits accordés pour 1963.
C'est une majoration considérable comparée à celle qui a été
accordée aux autres budgets de dépenses.

Les dépenses ordinaires passent de 9 .036 .967 .48'7 francs à
11 .129.943 .555 francs. Cette augmentation concerne presque
exclusivement les dépenses de rémunération des personnels
en activité, titre III, première partie, qui augmentent de
1 .385 .216 .404 francs.

Les autorisations de programme des investissements d'Etat
passent de 1 .454 millions en 1963.à 1.960 millions en 1964, soit
une augmentation de 506 millions.

Les autorisations de programme des subventions d 'Etat
passent de 1 .193 millions en 1963 à 1 .373 millions en 1964,
soit une augmentation de 180 millions .
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Les crédits de paiement des investissements d'Etat passent
de 1 .250 millions en 1963 à 1 .738 millions en 1964, soit une
augmentation de 488 millions.

Enfin, les crédits de paiement des subventions d'Etat passent
de 548 millions en 1963 à 857 millions en 1963, soit une augmen-
tation de 308 millions.

Je n'insiste pas sur le détail de ces crédits que vous trou-
verez dans mon rapport écrit et, d'une façon plus détaillée,
dans l'annexe budgétaire.

Ce que je puis vous affirmer, c'est que le budget de ce
ministère témoigne d'un effort sans précédent.

Le personnel augmente de 31 .041 unités . Cependant, à cet
égard, nous aurions quelques observations à présenter.

Le budget prévoit la création de 3 .000 postes pour résorber
le surnombre des maîtres rapatriés d'Algérie, mais l'effectif,
en mai 1962, était de 4.224 . Des postes budgétaires restent
donc à créer : 1 .600 postes d'instituteurs, dont 800 pour les classes
maternelles et 800 pour les classes élémentaires . Pour ce qui est
des classes maternelles, cela nous paraît raisonnable ; en
revanche, 800 postes d'instittiteurs de classes élémentaires, cela
parait nettement insuffisant.

Malgré la diminution globale des effectifs dans l'enseignement
du premier degré, les postes nécessaires correspondent à des
migrations génératrices de besoins qui sont équivalentes à la
scolarisation de 160 .000 élèves, soit 4 .000 postes environ.

Si l'on considère qu'on a pu procéder, à la rentrée de 1964,
à la fermeture de 2 .000 classes à faible effectif — et cela est
un maximum — les besoins révélés s'élèvent à 2 .000 postes
budgétaires supplémentaires au moins et non à 1 .600, comme
le prévoit le budget.

M. le président. Monsieur le rapporteur spécial, je dois vous
faire observer que vous arrivez au terme des vingt-cinq minutes
qui vous sont imparties.

M . Jean-Yves Chapelain, rapporteur spécial. Monsieur le pré-
sident, je le regrette, car j ' avais encore beaucoup de choses à
dire.

Puisque M. le président m'invite à conclure, je me bornerai à
déclarer que clans l'état actuel des choses, la commission des
finances a accepté ce budget, mais sous une réserve.

En application du plan d'austérité, les crédits du ministère de
l'éducation nationale ont été bloqués depuis le 12 septembre.
La commission demande expressément que ces crédits soient
débloqués sans délai, comme cela a été fait dans certains
ministères prioritaires.

Si cette mesure n'était pas prise avant le vote de ce budget,
je serais dans l'obligation de demander à M. le président de la
commission des finances de réunir d'urgence cette commission
pour statuer à nouveau . (Applaudissements sur les bancs de
l ' U . N. R : U . D . T . et du groupe des républicains indépendants.)

M . le président. La parole est à M. Poirier, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour l'éducation nationale, pour quinze minutes . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R .-U. D . T .)

M. René Cassagne . Deuxième rapporteur U. N . R.

M. Jean-Marie Poirier, rapporteur pour avis. Mesdames,
messieurs, la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales a examiné le projet de budget de l ' éducation nationale
pour l'année 1964.

Elle a d'abord jugé bon de le situer dans son contexte, dans
son climat, en fonction de ses moyens et des obstacles.

Le climat : jamais l'éducation nationale n'avait eu, dans l 'opi-
nion publique, la vedette qu'elle occupe maintenant . Jamais
peut-être ne se sont affrontés, à propos d'un budget, tant de
mythes et tant de chiffres ni jamais tant de manifestants . Il est
vrai que jamais aussi on n'a vu un budget atteindre une telle
ampleur.

L'éducation nationale est devenue, en 1963, un sujet primor-
dial de la vie politique française . Que l'on prenne le Bulletin
du Comte de Paris, les manifestes syndicaux des enseignants,
les rapports de la commission des finances ou de la commission
des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, partout on note
le même souci : faire de l'éducation nationale le secteur priori-
taire de l'activité civile du Gouvernement . Un sentiment s'est
imposé : l'éducation nationale est notre obligation numéro un.
Vous-mêmes, monsieur le ministre, avez employé l'expression :
il s 'agit de notre obligation e la plus ardente et la plus urgente a.

Pour que cette obligation devienne réalité, vous disposez,
monsieur le ministre, de moyens qu'aucun de vos prédécesseurs
n'a connus . Vous avez l'autorité, la permanence, les moyens
financiers . Certes, les obstacles sont plus grands aussi que ceux
qu'aucun de vos prédécesseurs n'a connus : la conjoncture
économique, qui nous contraint à une modération dans nos
demandes et dans leur satisfaction sur le plan budgétaire ; la
concurrence économique du secteur privé, qui tend à arracher à

l'Etat une partie de ses meilleurs cerveaux ; enfin, coftre quoi
nous ne pouvons rien, le phénomène démographique, la c vague »,
qui fait que le plein des enseignés est servi par le e creux
des enseignants.

Les crédits inscrits dans le projet de budget sont plus élevés
qu'ils n'ont jamais été : 13 .725 millions de francs, soit 26 p. 100
de progression sur l'année dernière . Cela représente 15,9 p. 100
du budget national, 4,8 p . 100 du revenu national.

En proportion absolue et en proportion relative, ce budget a
les apparences d'un budget record. En quoi peut-il satisfaire nos
besoins ? En quoi laisse-t-il à désirer ?

D'abord, une constatation : son aspect spectaculaire est dû
avant tout à l'accroissement des crédits d'équipement, qui est de
43 p . 100. En revanche, l'accroissement des crédits de fonctionne-
ment, qui seront seuls étudiés ici — ceux des titres III et IV —
n'atteint que 18 p . 100 . Il y a donc un léger fléchissement . Mais il
ne convient pas de tirer tout de suite au niveau global les
conclusions de ce fléchissement. II convient d' examiner pas à pas,
par rapport aux besoins que nous connaissons, si les crédits que
vous nous proposez sont ou non suffisants.

J' examinerai donc, avant d'en tirer les conclusions, le budget
sous trois aspects : d 'abord votre instrument de travail, c'est-à-
dire l ' administration du ministère ; puis sous l'angle de l'avenir
de nos enfants, c' est-à-dire l'enseignement scolaire du premier
et du second degrés ; enfin, sous l'aspect de la formation des
cadres supérieurs de l'économie, du progrès de la recherche
scientifique et de la politique culturelle de la France.

II faut noter d'abord l'importance que revêt, dans le minis-
tère de l'éducation nationale, la réforme de son administration.

Cette administration, la plus grosse de l'Etat, avec 540.000 fonc•
tionnaires, s'est longtemps caractérisée par sa raideur, par son
côté vétuste et par la difficulté avec laquelle elle a dû faire
face à des problèmes qui ont crû d'une manière spectaculaire.
Divisée entre des traditions parfois contradictoires, incapable de
s ' imposer à côté du corps enseignant considéré comme le service
noble, elle avait des méthodes de travail très archaïques.

Depuis la dernière législature une réforme fondamentale a été
entreprise pour la reprendre en main et en faire une admi-
nistration moderne . Cet effort se poursuit cette année : 7 .320 em-
plois sont créés.

L' effort porte notamment sur le renforcement de l'administra-
tion centrale où, comme l'a remarqué avec satisfaction la commis-
sion, 950 postes seront créés, dont 57 de la catégorie A. C ' est
dire que les emplois de conception occuperont dans le recrute-
ment de cette année une place dominante . C'est la marque de la
volonté du ministère de l'éducation nationale de disposer d'un
personnel administratif de qualité et d'un niveau élevé.

C ' est ainsi que cette année six anciens élèves de l'Ecole natio-
nale d'administration sont entrés au ministère de l' éducation
nationale.

Nous remarquons aussi l'augmentation des effectifs et la créa-
tion de quatre nouvelles facultés et de six établissements natio-
naux spéciaux.

La mécanisation des services retient tout particulièrement notre
attention du fait de l'insuffisance très souvent constatée des
moyens statistiques et mécanographiques du ministère de l'édu-
cation nationale.

A ce propos, monsieur le ministre, je vous fais remarquer la
difficulté avec laquelle on peut arriver à des conclusions précises
sur l'évolution de votre ministère, dans la mesure où les chiffres
dont nous disposons concordent rarement dans les documents
émanant de services ou d ' autorités différentes du ministère. Nous
trouvons souvent des écarts considérables.

La commission demande aussi pourquoi les statistiques du
ministère de l 'éducation nationale sont publiées avec des déca-
lages dans le temps qui peuvent atteindre deux ans . Je n ' ai pu
obtenir de statistique imprimée qui dépasse l'année 1961-1962.

On saluera donc l' installation d'un ensemble électronique de
gestion comme un progrès dont nous attendons beaucoup.

Déconcentration : il semble que le ministère entende pour-
suivre la politique de déconcentration des compétences adminis-
tratives déjà mise en train . En particulier, il se propose d'étendre
progressivement à l'ensemble des académies les dispositions de
l'arrêté du 18 septembre 1962 pris en application du décret du
16 janvier 1962 ; c'est dire que les pouvoirs de gestion et de
tutelle des établissements et services scolaires seront exercés par
les recteurs d 'académie dans le cadre de la réglementation et des
termes généraux arrêté ., par le ministre, notamment en ce qui
concerne les principes d'implantation, d ' organisation, de planifi-
cation et de fonctionnement desdits établissements et services.

Ces dispositions sont appliquées actuellement à sept académies
sur dix-neuf . Nous souhaitons que ce soit là la tendance de
l'avenir et que bientôt la déconcentration soit un fait général.

La commission s'est également félicitée de l'annonce par
M. le ministre de l ' éducation nationale de la régionalisation
totale des procédures de construction scolaire dans le premier
degré à partir du mois de janvier prochain .
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,Mais cet effort de déconcentration doit se traduire par un
effort d'équipement en matériel et en personnel . Cette année,
nous relevons des progrès du côté du matériel des rectorats ;
mais nous avons le regret de constater qu'aucun personnel admi-
nistratif nouveau n'est prévu à ce niveau.

Point central dans l'évolution du budget de l'administration :
la prise en charge par l'Etat de responsabilités financières
incombant jusque-là aux communes, suivant en cela la recom-
mandation de la commission d'étude des problèmes municipaux.

C'est ainsi que l'article 53 de la loi de finances prévoit que
l'Etat versera aux collectivités locales, dans la limite des
crédits prévus à cet effet, une participation financière égale
au maximum à 40 p . 100 des dépenses que celles-ci assument
pour le fonctionnement des lycées municipaux classiques, moder-
nes et techniques au titre de l'enseignement du deuxième cycle
et des classes préparatoires aux grandes écoles.

Il faut y voir un pas dans une direction que la commission
estime souhaitable, c'est-à-dire la prise en charge progressive
par l'Etat de l'ensemble des responsabilités financières de l'en-
seignement du deuxième cycle du second degré.

Parallèlement, nous notons qu'un statut des collèges d'ensei-
gnement général a été élaboré ; depuis plusieurs années, la
commission en demandait la promulgation- Ce statut, d'après
les renseignements que nous possédons, s'oriente également
vers la nationalisation.

Quant aux collèges d'enseignement secondaire, leur statut
prévoirait dès maintenant qu'ils seront nationalisés . Votre
commission serait heureuse d'entendre de M. le ministre de
l'éducation nationale quelques précisions sur ces projets de
statut.

Où en est et que contient le projet de statut général des
chefs d'établissement, qui correspond lui aussi à un voeu
exprimé depuis très longtemps par la commission, notamment
en ce qui concerne le grade de directeur d ' école, statut qui
serait à l'étude ?

Si l'on fait le bilan de l'action du ministère telle que nous
pouvons l'entrevoir, on constate à travers le budget de 1964 que
l'effort de réorganisation administrative se poursuit à un rythme
peut-être moins rapide et moins spectaculaire que les années
précédentes, mais dont la direction parait bonne.

Ajoutons que la création d'un poste de secrétaire général
du ministère de l'éducation nationale, depuis longtemps pres-
sentie, e :'. maintenant traduite dans les faits . Cette création
est extrêmement importante, elle marque un pas (le plus vers
le aécloisonnement dont souffrait le ministère et vers la pos-
sibilité d'examiner l'ensemble des problèmes en fonction les
uns des autres sans que les autorités soient séparées par les
frontières administratives.

Il faut donc espérer que la création de ce poste permettra
une continuité plus grande, en même temps qu'une plus grande
souplesse dans l'action du ministère.

Dans le premier degré, la vague est passée ; l'année pro-
chaine, les effectifs seront en baisse de 38.000 unités . Néan-
moins, le ministère a entendu faire un effort sur le plan des
créations de postes d'instituteur . C'est ainsi que 4 .990 postes
sont créés, d'abord pour tenir compte des migrations dont mon
collègue de la commission des finances vous a entretenu tout à
l'heure, ensuite pour tenir compte des inégalités locales, enfin
pour améliorer le rapport maître-élèves qui reste à l'heure
actuelle trop élevé par rapport aux normes pédagogiques rai-
sonnables,

Si l'on compare le chiffre d'instituteurs prévu cette année
par le ministère — 4 .990 — à celui que prévoyait le plan —
3.000 — on constate un excédent considérable . Mais le retard
est difficilement chiffrable et il semble qu'il ne sera pas
intégralement résorbé par le surplus de 1964.

C'est dans le second degré que le problème est dramatique.
Les effectifs seront en augmentation moindre l'année pro-
chaine que cette année, la tension moins forte : au lieu de

250 .000 élèves en plus, il y en aura seulement 190 .000. Corréla-
tivement, le nombre de postes créés est moins élevé : 11 .230
en 1963 contre 8 .992 en 1964.

Tout le problème est de savoir si le ralentissement de la
création des postes est plus fort ou moins fort que le ralen-
tissement de l'accroissement de la population scolaire . Priorité
a été donnée cette année à l'enseignement technique qui
continue à être en progrès par rapport à l'année passée ; mais
cette priorité est essentiellement basée sur le transfert à
l'enseignement technique de 794 professeurs des collèges d'en-
seignement général.

Ainsi donc, on peut regretter dans ce domaine que, pour
tenir ses promesses, le ministère ait pris aux uns, notamment
aux collèges d 'enesignement général, où les effectifs s'accroî-
tront de 100.000 élèves l'an prochain, pour donner aux autres.

M. le président . Monsieur le rapporteur, votre temps de
parole est épuisé .

M. Jean-Marie Poirier, rapporteur pour avis. Je vais donc
écourter.

M. le président. Non, monsieur le rapporteur ; je vous demande
de bien vouloir conclure.

M. Jean-Marie Poirier, rapporteur pour avis . Concluant donc
sommairement, je dirai que le budget de ce ministère prévoit
cette année un renforcement considérable des moyens audio-
visuels — que la commission veut ne considérer que comme un
palliatif -- sous forme d'un accroissement de 40 p . 100 des
moyens financiers mis à la disposition de l'Institut pédagogique
national, mais ne comporte pour l'instant aucune mesure qui
s'attaque à la racine du mal, c'est-à-dire à la crise du recrute-
ment des enseignants . Si dans l'ensemble la proportion des
postes créés cette année est importante, le problème reste
néanmoins la désaffection pour le métier d'enseignant.

Le drame de l'éducation nationale, ce n'est primordialement
pas l'insuffisance des postes, c'est l'insuffisance du nombre
des titulaires.

La commission s'est inquiétée des mesures que le Gouver-
nement comptait prendre à cc sujet.

M. le président. Monsieur le rapporteur, au même titre que je
l'ai fait tout à l'heure pour M . Chapalain, je vous prie instam-
ment de conclure.

M . Jean-Marie Poirier, rapporteur pour avis . Puisque vous
me le demandez, monsieur le président, j'en viens immédiate-
ment à la conclusion générale.

Cc budget marque un effort très net ; il est le plus important
que nous ayons connu, mais il n'est pas encore à la mesure de
nos ambitions . Ce sont les constructions qui en constituent la part
la plus considérable et c'est précisément dans ce domaine que
nos inquiétudes sont les plus vives.

Enfin, monsieur le ministre, je vous demande s'il est exact
que les crédits de paiement de l'éducation nationale pour cette
annnée n'ont pas été débloqués dans la proportion d'un tiers
et s'il est exact qu'un tiers de notre programme ne sera donc
pas réalisé cette année. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R . - U . D . T .)

M. le président. Je vous remercie, monsieur Poirier.
La parole est à M . Weinman . ..

M . René Cassagne . Troisième rapporteur U. N. R.

Plusieurs députés U . N. R.-U. D . T. C'est la loi de la majorité.
C'est la démocratie !

Un député communiste . Vous êtes une minorité dans le pays !

Un député socialiste . L'U . N . R. dispose de sept heures dans ce
débat!

M. le président. En l'occurrence, j'applique strictement le règle-
ment et je n'ai pas à entrer dans d'autres considérations.

La parole est à M . Weinman, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du plan, pour les
constructions scolaires, pour dix minutes, puisque cinq minutes
ont été déduites de son temps de parole au bénéfice de M . Cha-
palain.

M. Jacques Weinman, rapporteur spécial. Le budget des cons-
tructions scolaires que je vous propose d'examiner, mesdames,
messieurs, demeure le problème essentiel du ministère de l 'édu-
cation nationale . Ces constructions sont la condition nécessaire
de la réforme de l'enseignement, du développement de la scolari-
sation et de la formation des élites. L'importance des crédits
prévus pour 1964 démontre que le Gouvernernent s'est penché
particulièrement sur ce problème pour tenter de résoudre les
difficultés que nous rencontrions depuis plusieurs années.

En 1964, le ministère dépensera près d'un milliard d'anciens
francs par jour pour régler le problème des constructions sco-
laires. Malgré cet effort jamais égalé, les réclamations res-
teront toujours aussi vives . Un grand nombre de ces protes-
tations ne sont pas dépourvues d'arrière-pensées et les préoc-
cupations dont elles émanent se situent souvent très loin des
problèmes scolaires . Malheureusement, il faut reconnaître que
dans bien des cas la situation locale constitue presque toujours
un début de justification.

Quelle est la raison de ce retard ? Un lourd héritage du
passé, mis en avant par la commission des finances dont les
rapports, ainsi que ceux de la Cour des comptes, démontrent
l'insuffisance des crédits, et une procédure de construction
datant d'une époque où le ministre se déplaçait pour inaugurer
une classe primaire . Au contraire, l'effort entrepris depuis
quelques années parait décisif. ; les progrès réalisés sont donc
très importants, malgré les difficultés de la tâche.

Je tiens à souligner que Ies retards accumulés provoquent le
plus dramatique des goulots d'étranglement, qu ' il était néces-
saire de faire disparaître le plus rapidement possible . L'Etat
et les communes doivent construire à un moment où l'indus-
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trie du bâtiment doit supporter un effort relatif en faveur du loge-
ment et des constructions hospitalières et où des crédits impor-
tants sont consacrés aux routes. Cet effort devrait être obte-
nu en modifiant profondément les méthodes et en établissant
des programmes à plus long terme.

Le montant des dépenses prévues par la loi de finances
s'élève, en autorisations de programme, à 3 .334 millions de
francs contre 2.865 millions en 1963, soit une augmentation de
469 millions de francs, et, en crédits de paiement, à 2 .595
millions de francs contre 1 .860 millions en 1963, soit une aug-
mentation de 735 millions de francs. Les autorisations de pro-
gramme marquent une augmentation de 25 p . 100 par rapport
aux autorisations de 1963 qui n'avaient progressé que de 18 p . 100
par rapport aux crédits de l'année précédente. Les crédits de
paiement s'accroissent de 44 p . 100 . ce qui est un signe très
intéressant.

L'ensemble de ces mesures traduit donc la volonté du Gou-
vernement d'accélérer cet équipement qui n'avait pas progressé
au cours des années précédentes au même rythme que l'en-
semble des crédits du ministère . Un rattrapage très sérieux
des objectifs du IV" plan, pourtant modestes par rapport aux
conclusions de la commission Le Gorgeu, est donc envisagé
pour 1964.

Le tableau publié dans le rapport écrit donne les renseigne-
ments suivants :

La recherche scientifique bénéficiera fin 1964 de 500 mil .
lions de francs sur les 735 millions prévus au plan, en confor-
mité sur ce point avec les objectifs de la commission Le Gorgeu.
Les prévisions seront donc exécutées à 68 p . 100 et le retard
enregistré pourra être facilement comblé en 1965 par l'octroi
d'un crédit légèrement plus important que celui prévu au budget
de 1963, soit 197 millions.

Pour l'enseignement supérieur . la tranche de 1964 est de
25 p . 100 supérieure à celle , de 1963, 917 millions contre
735 millions. Il restera à engager pour la dernière année du
plan 983 millions de crédits . Cet effort ne parait pas incompa-
tible avec le développement économique de notre pays . Les
dotations nouvelles des ouvres universitaires passent de 155
millions en 1963 249 .500.000 francs en 1964 . C'est là un
effort réclamé depuis longtemps dans ce secteur particulière-
ment sensible.

Les crédits inscrits pour 1963 avaient pourtant permis de
financer la construction de 14 .000 chambres — 6 .000 direc-
tement et 8 .000 à l'aide des prêts H . L. M. — et d'augmenter
de 7 .600 le nombre des places assises dans les restaurants.
En raison du retard pris au cours des années précédentes,
il serait nécessaire de dépasser les prévisions du plan pour
normaliser cette situation . Pour les bibliothèques, on prévoit
un crédit de 78 millions contre 59 millions . L'équipement
sportif universitaire apparaît pour la première fois avec une
somme modeste de 10 millions, prévue ni par le plan, ni par
la commission Le Gorgeu.

En ce qui concerne le second degré, il restera à engager,
en 1965, pour atteindre les objectifs dti plan, 1 .785 millions
contre 1 .562 millions en 1964 . Ce retard peut être comblé en
raison de la priorité accordée aux problèmes de l'éducation
nationale . L' effort principal a porté heureusement sur l'ensei-
gnement technique dont les crédits concernant les bâtiments
progressent de 33 p . 10C ; je ne cesserai de répéter que du fait
de l'évolution de l'économie, cet enseignement doit être parti-
culièrement favorisé.

Les mesures en faveur du premier degré, en revanche, sont
toutes en diminution en raison de l'avance prise sur les objectifs
du plan : 433 millions en 1964 contre 490 en 1963 ; en 1965, il
ne restera plus à engager que 268 millions, chiffre insuffisant
qu'il n'est pas possible d'accepter.

Lés prévisions du plan envisageaient, en effet, pour les classes
élémentaires et maternelles, un crédit de 1 .400 millions alors
que les propositions de la commission Le Gorgea les fixaient à
2.122 millions en ne tenant compte qu'imparfaitement des migra-
tions. La distorsion entre les deux chiffres démontre, compte
tenu des besoins qui se sont fait jour, qu'il est nécessaire et
indispensable de revoir les prévisions de ce plan . J'espère
que, dans les prochaines réunions, la commission des finances
et l'Assemblée pourront insister sur la mise au point des revi-
sions qu'il est indispensable de promouvoir.

Le vote du prochain collectif doit permettre également de
redresser cette situation afin d'assurer la rentrée scolaire de
1964 dans des conditions acceptables pour l'enseignement du
premier degré . Les membres de cette Assemblée qui assument
des responsabilités locales seront certainement d'accord avec
moi . Le conseil général du département que je représente a dû
constituer un parc de 180 classes démontables ; les commu-
nes en ont financé 60, soit un total de 240 classes, alors
que l'Etat ne finançait, pendant la même période, qu ' un chif-
fre inférieur à 100 classes . Le problème est le même dans la

plupart des départements en expansion . Les migrations sont
venues s'ajouter aux conséquences de la vague démographique
et 150 .000 élèves chaque année se déplacent vers le centre des
villes.

Comment ne pas accepter le résultat de cette évolution qui
contribuera à régler bien des problèmes que je ne puis évoquer
dans le cadre de ce rapport ?

Je veux espérer donc que cet ultime appel sera entendu et
pris en considération dans un avenir très proche.

En ce qui concerne la consommation des crédits, il est possi-
ble d'affirmer que le problème du report des crédits, qui
nous a tant préoccupés dans les années précédentes, est
maintenant résolu . Nous pouvons en féliciter le ministre de
l'éducation nationale et les services intéressés.

Fin 1963, si le blocage des crédits n'était pas intervenu,
92 p. 100 des autorisations de programme et 100 p. 100 des
crédits de paiement auraient pu être utilisés, bien que le second
collectif, voté en juillet 1963, ait ouvert 60 millions de crédits
supplémentaires . Les remarques formulées lors des votes des
budgets de 1961. 1962 et 1963 ont donc porté leurs fruits et je
pense qu'il est possible d'en féliciter le service des constructions
scolaires qui s'est penché très activement sur ce problème.

D'autre part, monsieur le ministre, nous avons remarqué que
le contrôle financier outrepassait les droits qui lui étaient attri-
bués primitivement, car il s'exerce non seulement sur les
questions financières, mais également sur les questions techni-
ques . Je pense que ce n'est pas là le rôle d'un contrôleur du
ministère des finances et qu'une évolution devrait se faire dans
un sens favorable à cette observation.

M. Christian Fouchet, ministre de l'éducation nationale . Je
suis tout à fait d'accord avec vous !

M . Jacques Weinman, rapporteur spécial . Cela est essentiel
pour accélérer les programmes et pour permettre la réalisation
des constructions en temps voulu.

La commission des finances a accepté ce budget à la condition
que les crédits qui nous sont soumis et qui seront votés par
l'Assemblée ne soient pas bloqués et que vous puissiez, monsieur
le ministre, entreprendre dès ces jours-ci la mise en chantier
de nouveaux programmes . (Applaudissements sur les bancs de

, l'U . N . R .-U . D . T .)

M. lie président. La parole est à M . Meunier, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles; familiales et
sociales, pour les constructions scolaires . M. Meunier dispose
de quinze minutes.

M . René Cassagne . C'est le quatrième rapporteur U. N. R.!
(Exclamations sur les bancs de l'U. N. R: U . D . T .)

Sur les bancs U . N. R .-U . D . T . C'est cela la majorité, mon-
sieur Cassagne!

Un député communiste . Vous n'êtes qu'une minorité dans le
p a ys!

M. le président . Je vous en prie, messieurs !

M. Lucien Meunier, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, mes chers collègues, l'an dernier à pareille époque,
il m'a été donné de rapporter devant vous, au nom des
membres de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, la partie du budget relative aux crédits affectés
aux constructions scolaires.

Mes collègues de la commission ont jugé bon de me renou-
veler cette année leur confiance . Sans doute ont-ils voulu
vous permettre de constater combien est grande sous cette
deuxième législature r'e la V" République, la stabilité de chacun,
si modeste soit le rôle qu'il joue ici. (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N. R: U. D . T . — Protestations sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste .)

Mais là n'est pas l'objet de ma présence à cette tribune.
Vous avez tous en mains, mesdames, messieurs, le rapport
qu'avec l'aide efficace et dévouée des services administratifs
de cette Assemblée, nous avons rédigé.

Il n'est certes pas dans - mes intentions de vous faire
l'injure de croire un seul instant que vous n'en ayez pas
pris connaissance . Il vous est, en tout cas, toujours loisible de
le faire.

Toutefois, si vous le voulez bien, je me permettrai d'attirer
votre attention sur certains points qui me paraissent essentiels.

Ce budget d'équipement pour 1964 représente la troisième
tranche d'exécution du IV" plan . Il s'élève, en valeur absolue,
à l~ somme de 3.334 millions de francs au titre des autori-
sations de programme et à celle de 2.595 millions de francs
au titre des crédits de paiement . C'est dire que notre pays
va engager en 1964 près d'un milliard d ' anciens francs par
jour pour les constructions scolaires et universitaires.

II est bon de noter au passage que les crédits de paiement
figurant au précédent budget n'étaient que de 1 .799 millions
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de francs, ce qui fait ressortir une augmentation substantielle
de 796 millions de francs par rapport à l'an dernier, augmen-
tation qui permet de situer exactement l'effort du Gouverne-
ment en matière d'équipement scolaire.

Je me permettrai toutefois d'attirer l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la nécessité d'éviter dans
toute la mesure du possible le report des crédits d'un
exercice sur un autre.

Je dois à la vérité de dire que vous paraissez vous en
être préoccupé, monsieur le ministre . C'est du moins ce qui
ressort des différents contacts que nous avons eus avec vous,
comme des mesures effectivement prises par vos soins en
matière de déconcentration des procédés de financement.

Chacun connait les conditions difficiles dans lesquelles la
dernière rentrée scolaire s'est effectuée, les difficultés rencm-
trées, les solutions de fortune auxquelles dans bien des cas
il a été nécessaire de recourir.

La première partie du rapport que vous avez en mains
traite de cette rentrée 1963-1964. Des tableaux comparatifs ser
l'évolution de ce budget comme sur les constructions réalisées
au cours des exercices précédents vous permettent d'en tirer
les conclusions qui s'imposent.

Il en va de même des consommations de crédits, tout cela
allant de l'école maternelle à la recherche scientifique en
passant par les classes primaires, celles des collèges d'ensei-
gnement général, des lycées qu'ils soient classiques, modernes
ou techniques, des écoles normales, des facultés, sans omettre
les centres d'accueil des étudiants, enfin tous les établissements
dont la construction incombe au ministère de l'éducation
nationale.

L'an dernier, j'avais déjà mis l'accent sur les classes desti-
nées aux enfants inadaptés . Il semble bien que ce soit à nou-
veau nécessaire . L'effort fait en ce sens parait nettement insuf-
fisant . En effet, 47.600 .000 francs ont été inscrits au programme
en trois ans, alors que le plan de quatre ans prévoyait l'en-
gagement de 140 millions de francs.

Avant de passer à la conclusion de mon rapport, permettez-
moi, monsieur le ministre, de m'étonner d'être amené à constater
que depuis le 12 septembre 1963 il existe une sorte de blocage
des crédits de paiement.

Ce blocage, que M. le ministre des finances nous dit être en
rapport avec le plan de stabilisation du franc, porte, à notre avis
du moins, un coup d'arrêt à la marche normale du plan d'équipe-
ment scolaire, ce qui n'est pas fait pour faciliter votre tâche.
Il est même à craindre que certaines entreprises ne se trouvent,
de ce fait, dans l'obligation d'avoir recours à ce qui s'appelle une
rupture de chantier et ne dirigent leurs activités vers des sec-
teurs plus rapidement payants, ne reprenant l'édification de
nos bâtiments scoiaires qu'avec beaucoup de retard.

C ' est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, revenant
sur le thème de l'intervention que je fis à cette tribune le
20 juin dernier, j'insiste à nouveau sur la nécessité de lancer
enfin cet emprunt national réservé aux constructions scolaires,
réclamé aussi bien par les parents d'élèves que par mes collègues
de la commission des affaires culturelles, emprunt auquel M . le
ministre des finances ne saurait s'opposer puisqu'il retirerait
ainsi de la circulation une certaine masse de monnaie pour la
restituer ensuite graduellement à la circulation par l'intermé-
diaire des entreprises, évitant de créer ainsi un climat qualifié
d'inflationniste.

Nous vous demandons, monsieur le ministre, d'insister au
maximum auprès de votre collègue des finances pour qu'enfin
cet emprunt devienne réalité.

Votre rapporteur sait bien qu'à l'idée de l'emprunt certains
opposent l'impossibilité dans laquelle risquerait de se trouver
l'industrie du bâtiment d'absorber la totalité des crédits mis
ainsi à sa disposition.

Cela peut être vrai pour certaines régions, mais non pour
toutes . D'ailleurs, l'idée de faire appel à des entreprises étran-
gères a été lancée.

Quoi qu'il en soit, votre commission demeure convaincue
qu'un emprunt échelonné sur plusieurs années, par tranches
annuelles, ayant des objectifs précis dans le .cadre d'un plan
quadriennal, peut résoudre en grande partie le problème des
constructions scolaires et universitaires.

Si l'on veut bien admettre, ce qui n'est plus à démontrer,
que l ' éducation est l'investissement le plus rentable, cet emprunt
devient aussi naturel que ceux émis par les charbonnages ou
les postes et télécommunications . (Applaudissements sur les bancs
de l' U . N . R . - U . D. T .)

Après avoir examiné les crédits inscrits à ce budget et
reconnu leur augmentation sensible, votre commission a exprimé
son inquiétude devant l'insuffisance des locaux scolaires et uni-
versitaires.

Elle estime que le budget de l'éducation nationale doit devenir
le premier budget de l' Etat, car c 'est lui qui permettra de

former les techniciens, ingénieurs et chercheurs, aussi indispen-
sables pour notre économie que pour notre défense.

Sous réserve de ces observations et tenant compte des sacri-
fices qu'impose la situation économique actuelle, votre commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales émet un avis
favorable à l'adoption des titres V et VI du budget du ministère
de l'éducation nationale . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R .-U. D. T .)

M. le président . La parole est à M . Richet, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour
les constructions scolaires, pour quinze minutes.

Sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.
Cinquième rapporteur U . N. R.! (Protestations sur les bancs
de l'U . N. R .-U . D . T .)

M. Robert Richet, rapporteur pour avis. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mesdames, messieurs, votre commission
de la production et des échanges, afin de porter une appréciation
objective sur le programme des constructions scolaires, s'est
attachée à situer ce programme par rapport au troisième plan
d'équipement scolaire inclus dans e IV' plan de développement
économique et social.

Vous trouverez dans le rapport écrit tous les détails chiffrés.
Une étude vous fera ressortir que les crédits de paiement ont
été inscrits pour 6 .044 millions, compte tenu d'une somme de
2 .220 millions à ouvrir sur les autorisations de programmes
antérieures, alors qu'on aurait pu s'attendre à un chiffre plus
élevé, voisin de 6 .900 millions.

L'an dernier votre commission de la production et des échanges
avait attiré l'attention de l'Assemblée sur une sous-consommation
anormale des crédits, préjudiciable au déroulement régulier des
travaux. Mais elle avait aussi noté les efforts que vous aviez
accomplis, monsieur le ministre, pour en combattre les causes.

Il est permis d'espérer qu'en 1963 la totalité des dotations
budgétaires affectées aux constructions scolaires sera consommée.

La commission de la production et des échanges s'associe à la
satisfaction générale . Elle est heureuse de constater que les
recommandations formulées sur ce point ont été suivies d'effet.

Je voudrais passer à l'étude des. conditions administratives et
techniques de réalisation des constructions, qui est la préoccu-
pation principale de votre commission.

Considérant les efforts énormes accomplis depuis quatre ans
sur l'ensemble des crédits de l'éducation nationale, s'élevant
aujourd'hui à 15,9 p . 100 du budget de l'Etat, la commission de
la production et des échanges est obligée de constater que les
locaux, dans tous les ordres d'enseignement, sont très insuffi-
sants . Vous trouverez dans le rapport écrit de nombreux détails
caractérisant cet état.

Au cours de l'examen en commission de ce rapport, alors que
plusieurs commissaires formulaient des réserves sur le volume
des constructions scolaires en regard des besoins, le rapporteur
a eu l'occasion de reconnaître l'importance de l'effort accompli
par le Gouvernement.

Alors que, de 1957 à 1961, c'est-à-dire pour une période de
cinq ans, les autorisations de programme se sont élevées à
1 .082 milliards, de 1962 à 1965 il est prévu qu'elles atteindront
1 .430 milliards . D'une moyenne annuelle théorique de 200 mil-
liards d'anciens francs, on passe à celle de 350 milliards, soit
une augmentation de 75 p . 100 environ.

Ce n'est peut-être pas encore suffisant . En tout cas, il semble
que ce soit le maximum de l'effort possible, compte tenu du
retard trop important qui avait été pris depuis bien longtemps
dans le domaine des constructions scolaires.

La commission de la production et des échanges avait parti-
culièrement insisté, les années précédentes, sur la nécessité
d'assurer la continuité du travail des entreprises par la mise en
vigueur de mesures d'ordre budgétaire et administratif, en
demandant toutefois que l'extension des commandes groupées
soit attribuée en tenant compte davantage des entreprises
locales.

D'autre part, elle avait été satisfaite de voir se développer
les procédures qui permettent de remédier aux inconvénients
de la règle de l'annualité budgétaire.

Malgré tout, il faudrait, afin d'obtenir un meilleur résultat,
appliquer des mesures plus efficaces déjà suggérées au début
du IV' plan.

Evidemment, l'adoption de ces mesures suppose que les entre-
prises trouvent pour leurs études des projets parfaitement
préparés, la mission des architectes coordinateurs, notamment,
déterminée, ainsi que toutes précisions sur la participation aux
travaux des bureaux d'études techniques. En outre, la direction
de l'équipement scolaire devra, de son côté, mener une action
tendânt à fournir aux entreprises consultées les résultats des
études qui auront pu être entreprises pour faciliter l'étude
technique des projets .
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Je sais, monsieur le ministre, que dans cette optique votre
ministère a lancé l'an dernier un concours dit conception-
construction.

Votre commission de la production et des échanges avait
formulé certaines réserves . A la suite des résultats, elle constate
que, si la premième phase, la conception, a donné des résultats
satisfaisants, plus aléatoires paraissent ceux qu'on peut attendre
de la phase construction.

En effet, lorsque 3 .360 millions de francs d'autorisations de
programme furent finalement alloués au ministère de l'éducation
nationale, il. ne fut plus possible de faire figurer sur la liste
des opérations retenues qu'une vingtaine d'entre elles, d'autres
opérations prévues restant inscrites sur une liste supplémentaire
dont le financement n'est pas envisagé avant 1965.

Tout l'intérêt de la répétition des opérations a disparu . puisque
le nombre d'équipes lauréates amenées à réaliser plus d'une
opération sera très réduit.

Le ministère de l'éducation nationale a obtenu l'autorisation
réglementaire, tant attendue par la direction scolaire, de
reconduire de gré à gré une opération précédente, à condition
que ce marché fasse apparaître une amélioration des conditions
financières d'origine.

Mesdames, messieurs, vous trouverez dans le rapport écrit une
description des tentatives analogues faites en Grande-Bretagne,
où des résultats très appréciables ont été obtenus.

Il est à noter particulièrement, dans leur méthode, que, une
fois trouvés les meilleurs procédés tendant à la répétition des
constructions scolaires au moindre coût par la normalisation
et la préfabrication industrielle, il est passé des marchés pour
tous les éléments de construction qui peuvent être fabriqués :
charpentes métalliques, éléments d'ossatures métalliques, élé-
ments de plancher, toitures . Des marchés sont également passés
avec des fabricants qui fournissent des éléments sanitaires ou
de chauffage standardisés.

Pour la réalisation d'une opération, il est passé un marché avec
un constructeur auquel est laissée la liberté en ce qui concerne
la conception architecturale, mais qui doit obligatoirement
s'adresser au fournisseur agréé d'éléments industrialisés.

Dans ces conditions, la moitié environ de la valeur des opé-
rations utilise des éléments normalisés ; l'autre moitié se trouve
affectée à des opérations traditionnelles de construction assurées
par les entreprises locales, puisque ce sont elles qui exécutent
les travaux de fondations, de montage, d'assemblage et de
finitions.

Votre commission a exprimé des réserves sur les tentatives
de standardisation qui ont eu lieu en France, mais elle serait
très favorable à la mise au point de systèmes s'inspirant de celui
décrit précédemment.

Je vais dire maintenant quelques mots d'un sujet que j'avais
déjà traité l'an dernier à cette même tribune : la pénurie de
main-d'œuvre qualifiée dans les entreprises du bâtiment.

Vous êtes particulièrement bien placé, monsieur le ministre,
pour décider la création d'établissements de formation profes-
sionnelle appropriés . Je me permets de vous signaler que, sur
ce point, de nombreux éléments quittant l'agriculture seraient
très favorables à une reconversion vers l'industrie du bâtiment,
dont le caractère est très proche 9e celui de la profession
agricole.

Je voudrais aussi vous rappeler l'étude que votre commission
vous avait présentée l'an dernier sur les retards dans les
règlements définitifs des entreprises. Il serait peut-être bon
de revoir le mode de financement des opérations de contrôle,
car actuellement le versement d'honoraires sur situations pro-
visoires est proportionnel au montant de ces situations et a
pour résultat de faire verser, grosso modo, les 90 p . 100 des
sommes prévues pour les vérificateurs alors que seulement une
infime partie du travail est exécutée et qu'il ne reste plus que
10 p, 100 des honoraires pour exécuter le travail le plus impor-
tant, la vérification générale permettant le règlement définitif.

Comprenez qu'il est humain de s'en désintéresser.
Je voudrais également vous faire une suggestion à propos

d ' une possibilité de réduction des frais bancaires du constructeur
et par conséquent, d'une économie sur le coût des travaux.

Les situations de travaux présentées par l' entrepreneur pour-
raient èt'e réglées pour leur montant sans attendre les longs
délais de contrôles, sous réserve qu ' un établissement agréé cau-
tionne les reversements éventuels qui pourraient se produire
au moment de la vérification finale à la suite d'un trop-perçu.

Croyez-moi, monsieur le ministre, les entreprises douteuses
seraient rapidement écartées par les établissements intéressés,

Sous réserve de ces observations, et souhaitant que ses sug-
gestions puissent être prises en considération, la commission
de la production et des échanges donne un avis favorable à
l'adoption des crédits prévus pour le budget des constructions
scolaires. (Applaudissements sur les bancs de PU . N. R. - U. D . T.
et du groupé des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Vivien, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan, pour la jeunesse et les sports, pour dix minutes.

Sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.
Sixième rapporteur U .N.R .!

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Excusez-moi,
monsieur le président, mais je croyais que la commission
m'avait attribué vingt minutes, sur lesquelles je n'ai rétrocédé
que quelques minutes à M . Chapalain.

M. le président. Vous disposiez d'un quart d'heure sur lequel
vous avez concédé cinq minutes à M. Chapalain, qui les a
employées . Il vous reste par conséquent dix minutes. Je suis
au regret de vous le dire.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Monsieur le pré-
sident, étant donné le peu de temps dont je dispose je vais
m'efforcer d'être aussi bref que possible.

Je ne m'attarderai pas aujourd'hui à critiquer les méthodes
de travail de l'Assemblée (Mouvements divers) ; je l'ai déjà
fait à l'occasion d'une question orale . Je puis du moins remar-
quer que si aujourd'hui nous sommes peu nombreux à participer
à ce débat relatif à la jeunesse et aux sports, c'est sans cloute
qu'une grande partie des membres de cette Assemblée étaient
encore ici à deux heures trente ce matin pour participer à la
discussion du budget de l'intérieur.

Monsieur le ministre, la tâche de présenter le rapport sur
le budget de la jeunesse et des sports est, suivant l'angle sous
lequel on l'envisage, extrêmement aisée ou particulièrement
difficile.

Elle est aisée si l'on se borne à décrire les grandes lignes
du budget qui nous est soumis et les actions les plus marquantes
prévues pour 1964 . Elle l'est beaucoup moins si l'on veut
analyser dans le détail les diverses tâches du secrétariat d'Etat,
non pas que ces tâches soient dispersées par manque de
conception d'ensemble, mais parce que les réalités quotidiennes,
les besoins chaque jour nouveaux, entraînent une adaptation
permanente et, à travers une politique définie, une multitude
d'actions en apparence limitées.

C'est d'ailleurs la rançon d'un régime démocratique qui ne
veut pas uniformiser ou embrigader la jeunesse . En effet, ce
serait là une source certaine d'efficacité, mais qui se réaliserait
au détriment de nos libertés.

Qu'une politique de la jeunesse soit nécessaire, chacun en
est d' accord, de la gauche à la droite du Parlement.

La gauche consacre dans les Cahiers du communisme quelque
60 pages à la jeunesse française devant le gaullisme . Nous,
majorité, nous avons nos colloques, nos commissions, nos
échanges de vues. Mais en tant que rapporteur spécial de la
commission des finances, je me dois de souligner des faits
précis.

Nous saluons la transformation du haut commissariat à la
jeunesse et aux sports en un secrétariat d'Etat. Souhaitons que
cette métamorphose s'accompagne d'un accroissement des cré-
dits.

M . Félix Kir . Vous pouvez toujours y croire.
M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Je remercie M . le

chanoine de son approbation et je poursuis avec sa permission.
Cette transformation est déjà le témoignage de la volonté du

Gouvernement d 'accorder aux problèmes de la jeunesse la place
qui leur revient. II y a maintenant plus de six millions de
garçons et de filles entre 16 et 25 ans qui s'apprêtent à jouer
un rôle déterminant dans l'économie et dans la politique de
la nation.

De ce phénomène pourtant décrit, prévu, l'Etat n'a pas su,
surtout dans les vingt années qui ont précédé 1958, prendre une
réelle conscience . Les vieilles habitudes, les traditions dévoyées, la
routine de l'administration au jour le jour, le poids des phéno-
mènes extérieurs — menace du communisme, liquidation du
colonialisme — ont paralysé toute action pour préparer l'intégra-
tion normale de notre jeunesse dans la société moderne.

Comme au xix° siècle, l'Etat a cru que la famille demeurait
le centre essentiel, sans s'apercevoir que le développement du
travail de la femme, les migrations rurales, la concentration
urbaine et la vie de masse diminuaient considérablement cette
influence familiale, même si cela était regrettable.

Le rôle traditionnel de la famille avait tendance à être amoindri.
Au lieu de prévoir l'action coordonnée des parents, des mailres
et des éducateurs pour rénover et adapter les cadres de l'éduca-
tion, l'Etat a laissé souvent se créer et parfois s ' aggraver, dans
certaines régions en particulier, cette situation au sein de laquelle
parents d'un côté, autorité publique de l'autre s'adressent de
mutuelles remontrances et se reprochent leur mutuelle insuffi-
sance .

	

-
Une nouvelle politique est donc nécessaire, car la jeunesse

devient l'élément primordial de la rénovation de nos structures
et du progrès de notre pays .
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Ainsi que le déclarait le pro
-

fesseur Robert Debré lors de la
séance annuelle des cinq académies : a C'est grâce à notre jeunesse
que la France est en train de rejeter le malthusianisme écono-
mique et social d'hier, de quitter un mode d'existence modeste
— voire rétréci — pour un appétit de plus grande jouissance,
de liberté, de diffusion des connaissances, d'inventions, de risques,
d'actions et aussi de puissance. C'est dans ce sens aussi que la
France rajeunit ».

Pour examiner les dépenses d'équipement de façon plus
précise et plus technique, sans trop dépasser le temps de parole
qui m 'est imparti, je me contenterai de rappeler que, cette
année, ce sont moins les réalisations que la nouvelle politique
qu'il importe d'examiner.

En ce qui concerne la loi de programme, je dirai que son
exécution est conforme aux prévisions . Un rapport sera d'ailleurs
prochainement distribué à ce sujet au Parlement . Cependant,
il faut noter qu'un risque de retard se manifeste dans la con-
sommation des autorisations de programme des travaux exécutés
par l'Etat.

En effet, au mois de septembre de cette année, 32 p . 100
seulement des attorisations de programme ouvertes étaient affec-
tés . D est vraisemblable cependant qu'un grand nombre d'opéra-
tions pourront être engagées d'ici la fin de l'année et il est bien
évident que les mesures de blocage prises à la fin de l'été ont
entraîné, dans ce domaine, une sérieuse perturbation . Les ;,bser-
vations des précédents rapporteurs que j'approuve sans restric-
tion me dispensent d'insister sur ce point.

En ce qui concerne les subventions d'équipement, la consomma-
tion des crédits a été beaucoup plus normale . 93 p . 100 des auto-
risations de programme pour 1963 avait été engagés fin sep-
tembre ; il est vraisemblable que la totalité sera utilisée d'ici le
31 décembre.

Il est également intéressant de souligner que la tranche
annuelle de la loi de programme a été complétée en augmenta-
tion pour faire face aux hausses de prix ainsi qu'à un problème
qui se pose de façon très aiguë et très urgente depuis le vote
de la loi, celui des grands ensembles.

Pour faire face à celui-ci, les crédits prévus ne semblent pas
suffisants . La commission des finances estime qu'il faudrait dès
maintenant prévoir un crédit supplémentaire de 15 millions de
francs.

Dans l'analyse des crédits hors programme, il est bien évident
que cette année, tout jugement porté sur l'équipement sportif
des établissements scolaires ne pourrait avoir qu'une valeur
relative . L'essentiel est que, maintenant, le secrétariat d'Etat
dispose de l'ensemble des crédits affectés au secteur sportif
et socio-éducatif . Cela va lui permettre la mise en oeuvre dans
ce domaine d'une politique unique et, en particulier, de faire
tomber les barrières que nous avons évoquées, monsieur le minis-
tre, lors de votre audition devant la commission des finances,
c'est-à-dire les barrières juridiques et financières artificielles
entre les crédits affectés au secteur scolaire et ceux consacrés
au secteur rion scolaire.

Nous espérons qu'ainsi les doubles emplois disparaîtront, que
seront rationalisées les implantations et utilisées à plein les
installations existantes comme les installations à construire.

De ce simple point de vue, votre rapporteur a le sentiment qu ' un
progrès essentiel pour l'avenir de l'équipement sportif en
France a été accompli . Il n'y a plus maintenant, monsieur le
ministre, qu'à procéder aux réalisations.

Pour terminer cette trop brève analyse des dépenses d'équi-
pement, je tiens à souligner que le chiffre de 174 millions de
francs estimé représenter dans les crédits d'équipement sco-
laire la part du sport me parait très insuffisant . Une dotation
complémentaire importante devra être accordée dans les années
prochaines pour assurer l'adaptation aux besoins, la progression
des réalisations et surtout pour rattraper le retard . En ce
domaine, les recommandations de la commission Le Gorgea
demeurent entièrement fondées.

Comme en 1963, mesdames, messieurs, l'examen des crédits
affectés au secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports me
permet d'être optimiste quant à l'action menée, mais m'oblige
— et vous oblige à regretter que les moyens de cette action
demeurent encore limités.

On a parlé d ' une augmentation de 29 p . 100, on a parlé de
la masse que représentent les crédits du secrétariat d'Etat à
la jeunesse et aux sports.

Cet effort est encore trop limité car n'oublions pas que,
si l'on trouve des raisons d'optimisme dans les réformes de
structure intervenues au cours de l ' année 1963, dans le regrou-
pement des crédits d'équipement, la mise en place, avec un
succès incontestable, d'une administration décentralisée permet-
tant une gestion efficace d'un secteur où les problèmes se
trouvent atomisés à travers une prolifération d'associations, de
fédérations et d'organismes divers, aux statuts multiples, la

condition essentielle pour que l'action en matière de jeunesse
et de sports demeure une action démocratique réside précisé-
ment dans cette atomisatio .,

La conséquence en est que l'autorité et l'initiative du secréta-
riat d'Etat pourraient être réduites à néant s'il n'appliquait pas
cette décentralisation et ne conservait la liberté d'action qui est
la sienne . II n'en est heureusement rien et l'on peut estimer
que c'est là un très grand succès.

Cela ne doit pas masquer, d'ailleurs, l'insuffisance globale
de certains crédits dont souffre encore le secrétariat d'Etat.
Depuis 1958, un effort financier considérable a été réalisé et,
dans mon rapport écrit, un tableau montre, chapitre par cha-
pitre . la progression constante des crédits . Néanmoins, si l'on
veut avoir une politique efficace de la jeunesse permettant de
résoudre les nombreux problèmes qui se posent et de rattraper
les retards accumulés depuis des dizaines d'années, la défini-
tion d'une ligne d'action est, certes, nécessaire, mais la seule
condition de cette action et de son efficacité réside dans l'octroi
et dans l'emploi de moyens financiers appropriés . Cela est parti-
culièrement sensible dans le domaine de l'équipement, comme
je me suis efforcé de le souligner et j'espère, comme tous
mes collègues, monsieur le ministre, que l'année 1965 appor-
tera une satisfaction aux voeux que nous avons exprimés à ce
sujet.

Non seulement aucun retard n'est permis, mais une politique
valable ne saurait être que perpétuellement prospective, ainsi
que l'affirmait encore il y a peu de jours le professeur Debré :

On ne doit pas, disait-il, se borner à une réforme de
l'éducation et de l'instruction après laquelle on pourrait garder
l'esprit en repos dans la stabilité, mais se soumettre à l'obli-
gation de modifications perpétuelles . La jeunesse que l'on
façonne n'est pas destinées à un monde nouveau mais à un
monde mobile s.

Sous le bénéfice de ces quelques observations, je demande
à l ' Assemblée d'adopter le budget du secrétariat d'Etat à la
jeunesse et aux sports . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R .-U . D . T . et du groupe des républicains indépendants .)

M . le président. La parole est à M. Flornoy, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour la jeunesse et les sports, pour quinze minutes.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T.)

Plusieurs députés socialistes. Septième et dernier rapporteur
U . N. R .-U . D. T .!

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . Mesdames, mes-
sieurs, la présentation de ce premier budget du secrétariat
à la jeune: se et aux sports est un acte important qui fait
suite à la transformation du haut commissariat en un secrétariat
d'Etat, ce dont vous me permettrez, monsieur le ministre, de
me réjouir avec vous puisque le Gouvernement a ainsi répondu
au voeu que la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales avait émis lors de la discussion du budget de 1963.

Ce budget n'est pas le budget révolutionnaire qu'on pouvait
peut-être espérer d 'un nouveau secrétariat d'Etat . Mais c'est
un budget fort bien équilibré, aux subventions bien dosées et
qui a échappé aux mesures d'austérité, puisqu'il comporte une
augmentation des dotations de 29 p . 100, dont il nous faut
apprécier le caractère exceptionnel par rapport aux autres
budgets que nous avons déjà examinés.

La commission a noté avec beaucoup de satisfaction les
choix ou les options du secrétariat d'Etat, se traduisant en
particulier par la poursuite des réformes de structure, par la
coordination entre les secteurs publics et privés et par la
mise en oeuvre d'une politique de promotion sociale . La commis-
sion a constaté également avec intérêt que la création de
l'office franco-allemand et la préparation olympique avaient
entraîné des dotations fort importantes : 25 millions pour
l 'office franco-allemand et 3 millions environ pour la prépa-
ration olympique, soit 28 millions de crédits nouveaux sus
un total de mesures nouvelles de 48 millions intéressant les
titres III et IV des dépenses ordinaires.

Reprenons les chiffres rapidement, M . le rapporteur spécial
de la commission des finances les ayant déjà évoqués.

Pour 1964, ces dépenses ordinaires s'élèvent à 373 millions
de francs contre 287 millions en 1963, soit une augmentation
de 85 millions et les dépenses en capital passent de 287 millions
en 1963 à 325 mi:lions . N'oublions pas, à ce propos, qu'à la
suite des démarches effectuées par les deux commissions lors
de la discussion du budget de 1963 les constructions sportives
scolaires et universitaires sont passées sous le contrôle du
secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, ce qui explique
cette augmentation importante . Il faut, en outre, signaler une
somme fort modeste quant à son montant — 6 millions —
mais intéressante quant à sa destination, puisqu ' elle sera
affectée à des constructions d ' intérêt culturel pour les grands
ensembles .
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titre III
est évidemment le problème des enseignants . Vous le savez,
sur 1 .114 postes créés cette année, 978 sont des postes de
professeurs et de maîtres d'enseignement physique . C'est beau-
coup et c'est peu.

C'est beaucoup, car l 'effort est continu. Le tableau figurant
à la page 7 de mon rapport écrit montre une constante évolution
en ce domaine . En 1963, il y avait 9 .963 professeurs d'éducation
physique, chargés d'enseignement et maîtres. Les 978 postes
créés pour 1964 portent leur nombre à 10 .941, ce qui est
appréciable.

Mais c'est peu au regard des besoins ; de plus, sur le plan
de l'enseignement, la progression est incontestablement lente.
400 nouveaux élèves sont accueillis cette année : c'est insuffisant.
Nous sommes encore loin d'atteindre les chiffres qui avaient
été prévus par la commission Le Gorgeu et, nous le savons
tous, un très gros effort reste à accomplir. Toutefois la
commission estime qu'il ne faut pas séparer les cadres d'ani-
mation de certains cadres d ' enseignants.

Je note un crédit intéressant de 6 .850.000 francs, dont
1 million de francs de mesures nouvelles inscrites au titre
de remboursement des frais de déplacement . Cela ne concerne
pas directement l 'enseignement, me dira-t-on . Je répondrai
qu'une part appréciable de ce crédit est consacrée à l'animation
des stages pour le personnel enseignant.

Passons rapidement sur quelques mesures secondaires, en nous
contentant de signaler la création de 25 emplois nouveaux
pour le cadre technique et pédagogique, et nous en arrivons aux
activités de jeunesse, qui figurent au titre IV concernant les
interventions publiques.

Ce secteur montre bien la tendance à la libéralisation de la
politique du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports.

Toutes sortes d'organisations sont désignées sous ce vocable
c activités de jeunesse » et c'est un point sur lequel il vous
faudrait, monsieur le ministre, attirer amicalement l'attention du
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . Il s'agit, en effet,
d'un large éventail qui va des étudiants, de l'U . N. E. F. dont
la subvention a été rétablie au budget de 1964, à Cotravaux,
association de cogestion de chantiers qui a réuni, en 1963, 6 .000
jeunes environ, en passant par le scoutisme, Cogedep, organi-
sation de voyages, les auberges de la jeunesse et la promotion
sociale.

Pour n'aborder que les problèmes qui nous paraissent essen-
tiels, j'évoquerai brièvement la question de l ' office franco-alle-
mand et celle de la promotion sociale.

L'activité de l'office franco-allemand commencera en 1964,
mais quelques expériences ont déjà été faites cette année.
20.000 jeunes Français sont allés en Allemagne et 20 .000 Alle-
mands sont venus en France. Leur nombre sera de 200 .000 l'année
prochaine, nous annonce-t-on . Dieu le veuille et le secrétariat
d'Etat aussi !

Je tiens à souligner un fait important. Un conseil d'adminis-
tration de l'office franco-allemand a été nommé et, parmi les dix
délégués qui y siègent — et non huit comme il a été écrit par
erreur dans mon rapport — outre les quatre représentants de
l'administration, figurent six représentants des organisations de
jeunesse et de sports parmi lesquelles nous relevons la Ligue
de l'enseignement . ..

M. André Fanton . Bien sûr !

M . Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis. . ..Peuple et culture,
Francs et Franches Camarades et les Guides de France.

Je précise, pour montrer une fois de plus que la politique du
secrétariat d'Etat est extrêmement libérale.

M . André Fanton . Excessivement !

M . Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . Deux associations
sportives sont représentées, dont la fédération de judo.

L'office franco-allemand dispose de 25 millions de francs, ce
qui est important puisque les associations sportives ou de jeu-
nesse bénéficieront de cette manne et disposeront, par consé-
quent, de possibilités d'action très accrues.

La question de la promotion sociale me permettra de parler de
l'éducation populaire et de montrer que le choix et la défini-
tion de ces activités est quelque peu — disons le mot — arbi-
traire. En effet, le financement des actions de promotion sociale
doit relever de plusieurs chapitres concernant les activités de
jeunesse tout autant que de ceux relatifs à l 'éducation populaire,
aux sports ou aux colonies de vacances.

M. André Fanten. Très bien!

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis. Je signale pour
les amateurs de fascicules budgétaires qu 'il s'agit des chapitres
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43-52, 43.53, 43-54, 43-55 et 47-51 qui concernent l'éducation
populaire, les activités sportives, les activités de jeunesse et
les centres de vacances et qui ouvrent un crédit global d'environ
1 million de francs . Nous constaterons tout à l'heure que c'est
à la fois très bien et très peu.

La loi congés-cadres du 29 décembre 1961, dont les décrets
d ' application ont été publiés au mois de mai de cette année,
est vraiment la loi de base . La commission des affaires culturelles,
familiales et sociales désire instamment que soit poussée cette
recherche d'une nouvelle élite populaire qui est la source même
du rajeunissement du pays.

Quant au chapitre de l'éducation populaire proprement dit,
il est doté de 14 millions de francs, chiffre faible lorsqu'il est
comparé, d'une part, au budget total des activités de jeunesse
et de l'autre aux activités des centres et colonies de vacances.

J 'ouvrirai ici une parenthèse. On distribue de l'argent à beau-
coup de monde : 60.000 associations sont subventionnées sur
les plans national ou local, ce qui est peut-être excessif.

Dans le domaine de l'éducation populaire stricte, nous avons
de multiples associations, depuis celle des équipes contre la
traite des femmes et — a-t-on ajouté fort justement — des
enfants, qui reçoit 1 .000 francs, jusqu'à la ligue de l'enseigne-
ment ou les maisons des jeunes et de la culture.

De la ligue de l'enseignement je dirai seulement que c'est
une association qui travaille beaucoup et qui est largement
subventionnée tant sur le plan fédéral que sur le plan des
filiales et des associations. En outre, 800 à 1 .000 instituteurs
sont détachés à la ligue et les calculs montrent que l'aide
totale effective accordée à cette organisation dépasse 10.500.000
francs.

Il n'y a pas d'association qui puisse bénéficier d'une telle aide.
Je tenais à le signaler pour montrer que la politique du Gouver-
nement est parfaitement libérale.

M. André Fanton . A l'excès !

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . II existe actuelle-
ment 320 maisons de jeunes affiliées. Il y en aura 410 ou 420
au début de 1964 et, de par l'exécution de la loi de programme
d'équipement sportif et socio-éducatif, 613 en 1965.

C'est fort bien, mais il faut noter que, pour gérer ces maisons
de jeunes, il n'a été formé que 30 directeurs en 1963 et qu'il
n'en Sera formé que 60 en 1964 selon les prévisions . C'est fort
insuffisant, car une maison de jeunes sans animateur ne répond
pas à son objet . Il faut que les maisons de jeunes et leurs
succursales qui, selon les initiatives, sont fort heureusement en
train de naître dans les différentes villes, soient effectivement
dirigées . Tous ceux qui s 'occupent des questions municipales
savent très bien que lorsque le directeur d ' une maison de jeunes
vient à manquer pour une raison ou pour une autre ou quand
il est obligé de s'absenter, il est souvent préférable de fermer
cette maison plutôt que d'en laisser l'occupation à quelques
c blousons noirs » venus des grands ensembles voisins ou d'ail-
leurs et qui sèment le trouble . Il est donc nécessaire de
consentir un gros effort pour assurer la formation des directeurs
des maisons de jeunes.

M. André Fanton . Il faudrait surtout élargir leur recrutement.

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . Bien sûr, notre
collègue M . Fanton a raison : il faut élargir le recrutement, mais
aussi conserver sa valeur.

Des membres de la commission des affaires culturelles ont fait
quelques réserves et exprimé quelque crainte au sujet d'une
certaine politisation des jeunes gens entreprise dans ces maisons
des jeunes et de la culture.

Il faut admettre — et c'est un parlementaire de la majorité
qui le reconnaît volontiers — qu'un effort notable de dépoli-
tisation a été entrepris . Mai il demeure que certains direc ,
teurs de maisons de jeunes ont eu tendance à politiser les
jeunes . On ne peut les empêcher de faire leur propre choix
politique. II faut aussi reconnaître que de plus en plus les
directeurs de maisons de jeunes et de culture qui accomplis-
sent une tâche ingrate et nécessaire le font avec le maximum
d'honnêteté intellectuelle, je tenais à le dire.

M. le président de l'Assemblée me signale que je risque de
dépasser mon temps de parole . Je vais donc m ' efforcer d ' abréger.

J'aurais voulu vous parler des centres de vacances. Je ne le
ferai que pour vous signaler que le total des crédits prévus
à ce titre est de 28 millions et que des centres et colonies de
vacances et des maisons familiales accomplissent une oeuvre
discrète et immense qu'il faut saluer et encourager.

Je passerai rapidement sur la question des Jeux olympiques.
Un fait : 1964 est une année olympique . Un chiffre : 7.531 .000
francs de mesures nouvelles . Sur cette somme, peu de crédits
seront en fait directement affectés à la préparation olympique . La
commission en félicite M. le secrétaire d ' Etat à la jeunesse et aux
sports . Elle a, en effet, été sensible à cette forme de respect
du véritable esprit olympique.
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En ce qui concerne le sport scolaire et universitaire il faut
noter que le total des crédits inscrits s'élève à 5.200 .000 francs
en chiffre rond . Signalons une mesure de transfert de crédits
du titre III au IV, qui, avec une mesure supplémentai de
400 .000 francs, permet de porter la dotation à 4 .416 .124 trimes.
somme à laquelle s'ajoutent 850 .000 francs, dus à l'augmentation
des effectifs scolaires, et qui assure une dotation totale de
5.209 .000 francs.

Et je conclus, monsieur le président . A travers les mesures
nouvelles, nous avons perçu les choix, les grandes options du
secrétariat d'Etat.

Monsieur le ministre, je crois que vous pouvez dire à m . le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports qu'il peut compter
sur le Parlement pour l'appuyer dans la réalisation de ses
projets.

Nous lui demanderons d'avoir la courtoisie, vis-à-vis du Parle-
ment, de bien vouloir faire entrer un représentant de l'Assemblée
nommé par la commission des affaires culturelles — c' est l'habi-
tude pour les grands organismes — au sein du deuxième orga-
nisme de contrôle et d'animation qui doit être créé pour l'office
franco-allemand . Je suis sûr que la commission des affaires
culturelles serait heureuse que M . le secrétaire d 'Etat voulût bien
tenir compte de cette très modeste demande.

Les voeux de la commission sont nombreux . Je ne vous ferai
part que de trois d'entre eux.

D'abord, la commission désire très vivement que la politique
de coordination soit poursuivie.

Nous savons très bien que les mouvements et associations
de jeunes réclament leur indépendance à l'égard du Gouverne-
ment, ils veulent assurer eux-mêmes la gestion de leur budget
et la formation de leurs cadres à l'intérieur des associations.

La politique du haut commissariat et du secrétaire d'Etat
prouve qu'ils n'ont rien à craindre sur ce plan, mais il faut
que les associations de jeunesse se rendent compte qu'il n'est
pas suffisant de proclamer des principes qui, du reste . ne
sont menacés par personne . II faut que ces associations consen-
tent à se regrouper, qu'elles se rendent compte que 20 p . 100
seulement de la jeunesse adhère aujourd'hui à des associations
et est réellement encadrée par des animateurs . Ne compter que
20 p . 100 de la jeunesse d'un pays en pleine progression démo-
graphique dans de telles associations est grotesque.

Si les associations et mouvements de jeunesse ne comprennent
pas ce simple fait, leur position est mauvaise . La dernière oppo-
sition qu'ils ont faite à la tentative de création d'un fonds de
coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire — FON.
J . E . P . — est regrettable.

Il faut absolument que les associations et les mouvements, tout
en gardant leur indépendance, leur propre possibilité de recru-
tement et de formation de leurs cadres, participent aux initia-
tives nationales et internationales grâce, d'une part, à l'office
franco-allemand et, d'autre part, aux mesures qui, je le sais.
sont prises au ministère de la coopération pour le rapprochement
des jeunes Français et des jeunes de l'Afrique noire.

La commission demande aussi le développement rapide de
la promotion sociale . La part de la jeunesse et des sports dans
l'ensemble des crédits consacrés à la promotion est de 1 p. 100 ;
c'est très insuffisant. Elle demande, en outre, monsieur le
ministre, que soit revu le problème de l 'éducation physique et
sportive dans les écoles primaires, sujet que je m'excuse de ne
pouvoir, faute de temps, traiter aujourd'hui.

Nous en avons discuté dans cette Assemblée même . Il est
urgent que les quelques suggestions que nous avons faites à
cette tribune soient prises en considération . Il est urgent que
la jeunesse de France soit associée, dès le démarrage, dès l'école
primaire, à ce grand mouvement de rajeunissement.

Enfin, il faut réellement que nous comprenions tous qu'il
ne s'agit pas aujourd'hui de penser et d'agir en fonction de
l'essor démographique . Cet essor démographique est dépassé.
Nous sommes à la veille d'un rajeunissement total, moral et
social du pays . C'est dans cette optique que nous devons envi-
sager de prendre des mesures civiques et que nous (levons
commencer à faire, nous-mêmes, les adultes, du civisme ! C'est
en pensant à cette politique de rajeunissement du pays que nous
attendons le nouveau budget de 1965.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
souhaite que le budget de 1965 réponde à ses veux . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U. N. R . -U. D. T.).

M . le président . Dans la discussion, la parole est à M. Billères,
pour quinze minutes. (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement démocratique, du groupe socialiste et du groupe com-
muniste .)

M. René Billères. Mesdames, messieurs, la discussion d'aujour-
d 'hui ne peut être isolée d'un plus vaste débat.

Lors de la récente rentrée scolaire, le Gouvernement a,
tout ensemble, fait état e d'une amélioration certaine, notam-

ment dans le domaine de l'équipement a, et stigmatisé une
fois de plus, d'autre part, la carence du régime précédent.

Au Sénat, le 22 octobre, M . de Broglie dénonçait à nouveau
l'inertie de la 1V' République et, par opposition, soulignait

l'effort sans précédent accompli depuis 1958 par un Gouver-
nement attaché avec obstination et opiniàtreté au développe-
ment et à la modernisation de notre enseignement e.

En ce qui concerne la rentrée, l'optimisme gouvernemental
ne me parait pas avoir trouvé dans l'opinion d'écho favorable.
Il s'est vu, sur-le champ, brutalement démenti par un concert
sans précédent de contestations, et l'on peut penser que la
rentrée n'a pas été moins mauvaise que celle de l'an dernier.

Mais alors une question se pose, que l'on ne peut ici éluder :
que faut-il penser du redressement proclamé, du redressement
spectaculaire ?

Et d'ab-rd, pour qu'une comparaison valable soit possible,
qu 'en est-il au juste de l ' incurie de la IV' République

M . André Fanton . Elle était grande !

M . Georges Becker . Incommensurable !

M. René Billères . C'est ce que nous allons voir.
La IV' République ne s'est pas toujours bornée à temporiser.

Elle a reconstruit rapidement beaucoup de nos écoles détruites
par la guerre ; la première en Europe occidentale, elle a adopté
la planification scolaire . Cependant — et cela a été dit bien
souvent de cette tribune, à cette époque — elle n'a peut-être
pas pris conscience à temps de la valeur et du coût d'un inves-
tissement intellectuel moderne . (Interruptions sur les bancs de
l'U . N . R : U . D . T .) Mais il est également incontestable qu ' à
partir de 1955 le redressement était sérieusement entrepris par
les derniers gouvernements de la IV' République.

Que l'on ne voie ici aucun plaidoyer personnel . Nous sommes
seulement contraints de rétablir la vérité.

La vérité, c'est que les autorisations de programme sont
passées de 40 milliards d'anciens francs en 1952 à 149 milliards
en 1958 dans le dernier budget du régime précédent.

La vérité, c'est que la construction scolaire a été puissamment
accélérée par la création d'une direction de l'équipement.

La vérité, c'est l'accroissement rapide des moyens de for-
mation des maitres et des professeurs . En deux ans, les pro-
motions des écoles normales primaires ont augmenté de
66 p . 100 . Les instituts de préparation aux enseignements du
second degré — les I. P .E .S . — ont été créés . La prime de
recherche — aujourd'hui bien dégradée, n'est-ce pas ? — a été
instituée.

La vérité, c'est encore la réforme totale du régime des bourses.
C'est enfin l'ouverture, au Parlement, du débat sur un projet
de réforme de l'enseignement, assuré en propre d'un finance-
ment de 56 milliards d'anciens francs supplémentaires par an.

Nous avons le droit de dire que, dans cette dernière période,
l'éducation nationale reçut une impulsion, un élan qui aurait
dû pouvoir être soutenu pendant de nombreuses années.

M . André Fanton . Ce langage est incroyable !

M. René Billères. Et maintenant comparons, à l'aide de
chiffres strictement officiels.

Vous faites grand cas du progrès des autorisations de pro-
gramme . Je le mesure avec vous : en six ans, de 1958 à 1964,
si l'on tient compte des hausses de prix, le progrès a été de
90 p . 100.

M . André Fanton . N'y a-t-il pas eu de hausses de prix sous la
IV' République ?

M . René Billères. Il n'y a là rien qui puisse vous surprendre.
C'est la vérité la plus simple . (Interruptions sur les bancs de

l'U . N . R .-U . D .T.)
Alors, messieurs, vous auriez le droit de présenter au pays,

à la radio et à la télévision, des comparaisons sommaires et
fausses, des comparaisons de propagande (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement démocratique et du groupe socia-
liste) et vous ne voudriez pas entendre à la tribune de l'Assem-
blée nationale un député rétablir la vérité par des chiffres offi-
ciels !

M . Pierre-Charles Krieg. Ce n 'est pas la vérité !

M. le président . Veuillez ne pas interrompre.

M. René Billères . Mais cette comparaison des programmes
n'est nullement significative.

La comparaison décisive est celle des constructions réellement
effectuées . Or, sur ce terrain concret — les chiffres vont
vous le démontrer nettement — le redressement tant vanté
s'évanouit aussitôt pour laisser apparaître une longue stagnation
d'ensemble et même, dans certains secteurs, une nette régression.
(Exclamations sur les bancs de N. R : U . D . T . — Applaudisse-
ments sur les bancs Je rassemblement démocratique et du groupe
socialiste .)
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Voici les chiffres donnés par l'information officielle année par
année:

En 1957, a été construit un total de 15.466 classes et 101 .500
mètres carrés d'ateliers . En 1958 — et personne ne contestera
à la IV' République la paternité de ces mises en service —
11 .847 classes pour le premier degré, y compris les classes ma-
ternelles et les cours complémentaires, 3.425 classes pour le
second degré classique et moderne et 1 .653 classes d'enseigne-
ment technique et professionnel, soit un total de 16.925 classes,
et 185.606 mètres carrés d ' ateliers.

En 1959, il a été construit moins de classes primaires, 10.685,
mais évidemment pour une bonne part sur la lancée des engage-
ments de 1957, et surtout de 1958 . (Exclamations sur les bancs de
l'U . N. R : U. D . T. — Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement démocratique et du groupe socialiste) . ..

M. André Lathière . Il a fallu payer en 1959 !

M. Paul Guillon. Il a fallu payer les erreurs !

M. René Billères . Nous allons y arriver.
.. . 4.384 classes du second degré classique et moderne — chif-

fre qui n'a jamais plus été atteint depuis lors — 1 .683 classes
d' enseignement technique et professionnel, soit un total à peu
près équivalent de 16 .752 classes, et 195 .000 mètres carrés d'ate-
liers.

M. André Fenton. Cela fait le double !

M. René Billères. Ce n'est pas le double . Quelle est votre
arithmétique, monsieur ?

M. André Fenton. C ' est le double. Rappelez le chiffre de la
construction des ateliers !

M. René Billères. Mais dès 1960, c'est la baisse.
Non seulement le nombre des classes livrées décroît sans cesse,

mais encore la diminution très sensible et fort dangereuse des
classes primaires livrées n'est nullement compensée, il s'en
faut de beaucoup, par la mise en service dans les enseignements
du second degré de toutes catégories d ' un supplément équivalent
de classes, compte tenu, bien entendu, des différences très sensi-
bles du coût de la construction.

Voici les chiffres : en 1960, 8 .972 classes primaires ont été
mises en service, soit 2.900 classes de moins qu'en 1958 et, dans
les enseignements du second degré, 5 .217 classes, soit un supplé-
ment de 139 classes seulement.

En outre, la construction des ateliers tombe à €5.000 mètres
carrés, au-dessous de celle de 1958.

En 1961, la baisse a persisté . Sur 12 .000 classes livrées, on
compte 7.505 classes primaires, soit 4 .300 classes de moins qu'en
1958 et 5 .096 classes pour les enseignements du second degré,
soit, en contrepartie de ces 4.300 classes primaires en moins,
22 classes seulement de plus qu' en 1956 . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement démocratique et du groupe socia-
liste .)

La construction d'ateliers remonte à 180.000 mètres carrés,
soit encore 5.000 mètres carrés de moins qu ' en 1958.

En 1962, on compte 6 .493 classes primaires seulement, soit
5 .400 classes de moins qu 'en 1958 et 5 .231 classes pour les
enseignements du second degré, soit 153 classes supplémentai-
res par rapport à 1958 . Certes, il faut y ajouter 266.000 mètres
carrés d'ateliers, soit 80.000 mètres carrés de plus qu'en 1958,
mais le volume total reste encore inférieur, quatre années
après, à celui de 1958.

M. André Fenton . Ces chiffres sont faux !
M. René Billères. Ce sont les chiffres officiels.

M . Roger Souchal . Il ne sait pas compter ! I1 ment, nous avons
ici les statistiques . (Vives interruptions sur les bancs du rassem-
blement démocratique et du groupe socialiste .)

M. René Billères. C 'est vous qui mentez !

M. le président. Monsieur Souchal, cette expression a certai-
nement dépassé votre pensée.

M. Roger Souchal . Disons que ce sont des contre-vérités.

M. ie président. Mais M . Billères ne ment pas.
M. Roger Souchal. Nous avons les chiffres sous les yeux, les

siens sont faux.

M. Albert Marcenet . Monsieur Billères, m' autorisez-vous à vous
interrompre ?

M. René Billères. Volontiers.

M. le président. La parole est à M. Marcenet, avec la per-
mission de l'orateur.

M. Albert Marcenet . Monsieur Billères, il est facile en citant
une progression de chiffres . ..

M. René Cassagne . Exacts! ,

M. Albert Marcenet . . . . même exacts, de susciter un mouve-
ment de séance.

Ce que je demande, c ' est de comparer la part du budget de
l ' éducation nationale dans le budget national lorsque vous
étiez ministre de l ' éducation nationale . ..

M . André Fenton . Hélas !

M . Albert Marcenet . . . . et la part qui lui est consacrée actuel-
lement dans ce budget national . (Applaudissements sur les bancs
de i'U. N. R .-U . D. T. — Interruptions sur les bancs . rassem-
blement démocratique et du groupe socialiste .)

Un député socialiste . Ce qui compte ce sont les constructions !

M . René Billères. Monsieur Marcenet, je vous répondrai bien
volontiers. Mais je proteste d'abord contre votre insinuation
laissant entendre que je citerais des chiffres inexacts pour créer
en séance une impression fausse . Les chiffres que je cite sont
exacts.

M . Albert Marcenet. J'ai reconnu que ces chiffres étaient sans
doute exacts.

M . René Billères. S'ils sont exacts, c 'est l'essentiel.

M. André Fenton . Mais ils sont partiels !

M . René Billères. Nous allons donner d'autres chiffres, n'ayez
crainte . Mais — je le répète — ceux que j ' ai cités sont exacts.
Ce sont les chiffres officiels . I1 est extrêmement important,
quand on constate le caractère dramatique des rentrées scolaires,
surtout dans le second degré, de savoir quelle en est la raison.

C'est là un sujet sur lequel il ne faut pas se contenter de
slogans à la télévision, mais sur lequel il faut éclairer la
nation . (Vifs applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique, des groupes socialiste et communiste et sur quel-
ques bancs du centre démocratique. — Exclamations sur les
bancs de l'U. N. R : U. D. T.)

Sur les bancs de l'U . N . R: U . D . T . Répondez à la question de
M . Marcenet !

M. Félix Kir. L'honnêteté de M. Billères est indiscutable !

M . René Billères. Monsieur Marcenet, vous avez fait état de
l'augmentation croissante de la part de l'éducation nationale
dans le budget national . Il est exact qu'il y a une augmentation
croissante. (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R.-U . D. T .)
Mais il faut mesurer cette augmentation croissante non pas à
partir des projets ou des intentions, mais à partir des livraisons
de classes réellement effectuées . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement démocratique, des groupes socialiste et com-
muniste et sur quelques bancs du centre démocratique . — Pro-
testations sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T . )

M. André Lathière. Ce n'est pas sérieux ! (Exclamations sur
les bancs du rassemblement démocratique et du groupe socia-
liste .)

M. René Cassagne. Mais, monsieur Lathière, vous n 'y connais-
sez rien !

M. René Billères . En second lieu, une question demeure.
La part de l'éducation nationale dans le budget passe de

1z p . 100 à 16 p . 1.00.
Mais cette réponse même n'est pas significative . La question

est aussi de savoir quelle devrait être cette part par rapport
à l'augmentation des besoins qui sont évidemment allés crois-
sant . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement démo-
cratique, des groupes socialiste et communiste et sur quelques
bancs du centre démocratique . — Interruptions sur les bancs de
l'U . N . R : U. D. T.)

M. André Fenton . Il fallait les prévoir !

La situation que nous avons trouvée est le ,",sultat de votre
incurie.

M . le président. Laissez parler M . Billères.

M. René Billères . Je ne comprends vraiment pas ces protes-
tations !

Je disais donc que le véritable rapport à déterminer était non
pas celui du progrès absolu, mais celui du progrès accompli en
fonction de l'augmentation des besoins . Et la comparaison est
certainement beaucoup plus défavorable pour vous encore que
le seul rapport d'augmentation absolue . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement démocratique, des groupes socialiste
et communiste et sur quelques bancs du centre démocratique . —
Protestations sur les .bancs de l'U. N . R.-U. D . T .)

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur Billères, me
permettez-vous de vous interrompre?

M. René Billères . Volontiers .
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M . le président. La parole est à M. le ministre de l'éducation
nationale, avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'éducation nationale. Mesdames, messieurs
les députés, j'ai coutume — comme au temps où je siégeais sur
vos bancs — de ne jamais interrompre un orateur et de le
laisser développer son intervention.

Je vais pourtant le faire en l'occurrence pour dire que . s'il
plaît à M. Billères de passionner le débat, ce que personne
n'avait fait jusqu'à présent . (Exclamations sur les bancs du
rassemblement démocratique et des groupes socialiste et commu-
niste) . ..

M. Gaston Defferre. M . Fanton n'a cessé d'interrompre !

M. le ministre de l'éducation nationale . Je répète que,' s'il
plaît à M. Billères de passionner le débat, c'est strictement son
droit car il peut mener son interpellation comme il l'entend.

M. Fernand Darchicourt. Ce qui passionne M. Billères, c'est
la vérité !

M. le ministre de l'éducation nationale . Ce que je veux simple-
ment dire, sans insister davantage, c'est que je répondrai très
facilement cet après-midi aux assertions qu'il porte à la tribune
et dont je dois dire qu'elles me stupéfient . (Applaudissements
sur le bancs de l'U . N. RAI . D. T. — Exclamations sur les
bancs du rassemblement démocratique et des groupes socialiste
et communiste .)

M. René Billères. Je prends acte de la stupéfaction de M . le
ministre (Rires sur les bancs du rassemblement démocratique et
des groupes socialiste et communiste) et je dois dire que je
n'arrive pas à comprendre. ..

M. Louis Sallé. Cela ne nous étonne pas ! (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste et du rassemblement démocratique .)

M. Jean Nègre. Grossier personnage !

M . le président. Il est, messieurs, une règle que nous ne
pouvons pas transgresser, c'est celle de la courtoisie et je dois
dire que ce qu'on entend ce matin dans cet hémicycle est
intolérable.

Monsieur Billères, veuillez poursuivre.

M . René Billères . Je disais donc que je n'arrive pas à com-
prendre — et je ne suis pas le seul — qu'étant donné la pro-
gression des crédits de programme — qui est certaine et dont je
me réjouis — les livraisons de classes .n'aient pas suivi dans
la même proportion.

Quant aux chiffres que je cite, ce sont des chiffres emprun-
tées aux statistiques officielles. Je ne puis tout de même pas
les modifier ! (Interruptions sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T .)

Je suis bien tranquille, monsieur le ministre : vous pourrez
vous-même contrôler les chiffres que j'ai avancés et votre stu-
péfaction sera confirmée, croyez-le bien . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement démocratique, des groupes socia-
liste et communiste et sur quelques bancs du centre démocra-
tique .)

M . le président. Monsieur Billères, vous pouvez, maintenant,
reprendre le cours de votre exposé.

M. René Billères . En 1963, on peut sans doute constater un
progrès par rapport à l'année précédente.

Par rapport à 1958, il y a, en moins, 4 .800 classes primaires
et 122 classes de lycées classiques et modernes et, en plus,
962 classes de collèges d ' enseignement général et 884 classes de
collèges d'enseignement technique . Le nombre de mètres carrés
correspondant à l'année précédente est à peu près maintenu,
mais il n'est nullement sûr que le total des mises en service en
1963 dépasse n.,tabiement les réalisations de 1958.

D'ailleurs, pour porter un jugement d'ensemble — je regrette
que l'on ne m'ait pas Iaissé arriver à . ce point de mon propos
— il faut évidemment tenir compte des réalisations de l'ensei-
gnement supérieur ; mais les progrès dans ce domaine ont été
très tardifs en raison, en particulier, de l'erreur, hélas ! renou-
velée depuis, qui a fait réserver les autorisations de programme
les plus importantes aux deux dernières années du plan précé-
dent, 1960 et 1961.

Aussi, la part de l'enseignement supérieur ne change-t-elle
rien aux appréciations portées sur 1960 et 1961 qui sont vrai-

. ment des années basses . Elle ne peut corriger ces appréciations,
dans une certaine mesure, que pour l'année 1962 où 21 .500
places supplémentaires ont été mises en service et, encore mieux,
pour l'année 1963 pour laquelle l'accroissement est encore
sensible, sans atteindre celui qu'avait permis une anticipation
assez curieuse sur le nombre des constructions qui seront
livrées en 1964.

Cette analyse est confirmée par l'observation du pourcentage
de consommation des crédits de paiement. L' s'agit encore de

chiffres officiels : 92 p. 100 en 1958 ; 80 p. 100 en 1959;
61 p . 100 en 1960 ; 63 p . 100 en 1961 et, si ce pourcentage
a remonté à 80 p . 100 en 1962, c'est, pour une bonne part,
pour une raison très simple . On s'est bien gardé d'accorder,
en 1962, les notations it .scrites dans le budget dont l'échéancier
— 20 p. 100 la première année, 35 p. 100 la deuxième, 35 p . 100
la troisième et 10 p. 100 la quatrième — n'a pas été respecté.
Les crédits n'ont pas été accordés intégralement, sinon le
report des paiements eut été bien plus considérable.

En ce qui concerne le recrutement et la formation des maîtres,
l'actif de la V' Républi q ue n'est pas plus véritable . Elle a, certes,
rencontré de grandes difficultés . Elle a dù recruter un nombre
croissant d'auxiliaires de moins en moins qualifiés auxquels
elle aurait pu, au moins, tenter de donner une formation péda-
gogique . Elle a porté, dans le deuxième degré, le nombre des
heures supplémentaires à 180 .000, c'est-à-dire l'équivalent de
10.000 professeurs certifiés, le quart de l'enseignement. Mais
elle aurait pu, tout au moins, développer les moyens de for-
mation existants . Pour des raisons mystérieuses, l'inertie dans
ce secteur a duré jusqu 'en 1962. On a attendu quatre ans
pour augmenter les promotions des élèves des écoles normales
primaires . On a attendu quatre ans pour augmenter le nombre
des candidats admis aux I. P. E . S . et on a attendu cinq ans,
jusqu'à cette année, pour créer des centres de recrutement
de professeurs techniques adjoints, selon les recommandations
formulées par la commission Le Gorgeu dès 1958.

Les conséquences de cette stagnation et de ces retards sont
évidemment lourdes pour tous les élèves, surtout dans l'en-
seignement du second degré. Mais, prenons y garde, elles se
révèlent dramatiques pour les enfants des classes populaires
qui, depuis une dizaine d'années, poursuivent, beaucoup plus
nombreux, leurs études.

Les voici, dépourvus le plus souvent d'aide familiale, exposés
à tous les dangers de ce sous-enseignement, victimes des classes
pléthoriques, des programmes surchargés, privés de cette orien-
tation sérieuse qui leur est indispensable ; les voici qui four-
nissent la grande majorité des échecs au baccalauréat dans
les sections M et M' et aux examens de propédeutique . Même
bacheliers, on les voit, de plus en plus nombreux, postuler des
postes de plus en plus aléatoires d'instituteurs remplaçants.
Dans un département voisin de la Seine 2.000 candidats bache-
liers pour 500 postes d'instituteurs remplaçants. Que vont devenir
les 1 .500 autres ? Qui s'en soucie d'ailleurs ?

Nous pensons que les enfants ne sont pas les seules victimes
de cet état de choses . Nous pensons que la nation aussi est
perdante avec eux . (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement démocratique, des groupes socialiste et communiste
et sur quelques bancs du centre démocratique.)

Je sais que vous allez certainement nous dire : l'avenir
sera meilleur . Mais ce bilan et ce budget permettent-ils l'espé-
rance ?

Ce budget comporte sans doute quelques améliorations . ..

M. Henri Duvillard . Quelle mauvaise foi ! (Protestations sur
les bancs du rassemblement démocratique et sur divers bancs .)

M. René Billères . Si je parle d'améliorations, je suis de
mauvaise foi !

M. Henri Duvillard . Vous avez dit c quelques s.

M. le président . Monsieur Duvillard, j'ai fait, il y a quelques
instants, appel à la courtoisie. J'aimerais que les incidents
qui ont eu lieu tout à l'heure ne se renouvellent pas.

M. Billières a été interrompu très fréquemment . Il lui reste
encore quatre minutes, compte tenu des interruptions . Je
lui demande de terminer son intervention dans ce laps de
temps et je vous prie, mes chers collègues, de ne pas l'inter-
rompre.

M. René Billères. Je disais donc que ce budget comporte
quelques améliorations : un commencement de gratuité de four-
nitures scolaires ; les promotions d'I . P . E . S . portées de 3 .500 à
4.000 alors qu'elles devraient déjà être d'au moins 6 .000;
des promotions d'écoles normales primaires, qui passent de
8.000 à 8 .500 élèves maîtres, alors qu'elles devraient déjà
atteindre 12.000 dans des établissements, bien entendu, suscepti-
bles de les recevoir ; enfin, pour la première fois, des centres
de formation de professeurs techniques adjoints.

Mais, en revanche, ce budget suscite, au sujet d'échéances
maintenant très prochaines, beaucoup plus d'interrogations
anxieuses qu'il n'apporte de réponses encourageantes.

La première est de savoir si le plan sera exécuté à temps :
334 milliards d'autorisations de programme, mais sérieusement
amputées par la hausse des prix et dont l'insuffisance est par-
tout dénoncée ; 259 milliards de crédits de paiement, mais
également diminués. Nous sommes loin du milliard par jour
qui sera dépensé, paraît-il, en 1964, pour les constructions
scolaires . Mais, surtout, l'échéancier voulait que 320 milliards
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de crédits de paiement fussent inscrits au budget cette année,
comme il le faudrait, pour la bonne exécution du plan, et
que 390 autres milliards de crédits de paiement fussent ins-
crits l'an prochain.

Ce retard, d'ores et déjà accumulé, ne va-t-il pas compro-
mettre, au-delà du plan actuel, le prochain plan qui exigera.
sans aucun doute, jusqu'à 500 milliards de crédits de paiement
annuels.

Ensuite, que devient la réforme de l'enseignement ?
On s'est donné, en 1959, huit ans pour instituer la prolon-

gation de la scolarité obligatoire . Sera-t-elle correctement mise
en oeuvre à la date fixée ? Apportera-t-elle autre chose qu'un
vague supplément de scolarité élémentaire ou quelque maigre
formation technique distribuée n'importe où, n'importe com-
ment ?

II faudrait que, dès 1964, et au plus tard en 1965, la très
grande majorité des enfants puissent être admis, ou bien dans
le cycle d'observation, ou bien dans les classes préterminales
que le Gouvernement a exclues du plan.

Cela peut-il être ?
En outre, l'échéance de la prolongation de la scolarité pose

l'autre problème de la réforme : la généralisation préalable
d'un véritable enseignement d'orientation, abandonné en 1959
au profit d'une formule illusoire maintenue pendant cinq ans.

Les collèges polyvalents sont sans doute beaucoup p lus
valables à condition que les classes ne comptent en aucun
cas plus de vingt-cinq élèves, que les sections n'y soient pas
cloisonnées et qu'une qualification égale des maîtres donne à
tous les élèves des chances équivalentes . Vous en créez vingt
cette année . Combien d'années, après la prolongation de la
scolarité, faudra-t-il pour en faire bénéficier l'ensemble de
nos enfants?

Et voici ma dernière inquiétude, dominante, suscitée impé-
rieusement par la conscience du prix que notre pays doit déjà,
et devra plus encore dans les prochaines années, payer pour
l'éducation nationale, c'est-à-dire pour une économie moderne
et concurrentielle, génératrice d'innombrables emplois utiles ;
indispensables à notre jeunesse.

Etant donnés les chiffres énormes qui vont être néces-
saires, notre éducation ne risque-t-elle pas d'être bientôt, non
seulement concurrencée mais reléguée au deuxième rang par
l'entreprise militaire, par le prix de la force de dissuasion ?
(Exclamations sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T. — Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique, des
groupes socialiste et communiste et sur quelques bancs du
centre démocratique .)

J'entends avec inquiétude proposer que le prix croissant
des constructions scolaires soit financé par un emprunt, par
l'appel à des ressources plus ou moins aléatoires.

Pourquoi donc, messieurs, ne proposez-vous pas de financer
par l ' emprunt la force de frappe (Interruptions sur les bancs
de l'U. N. R: U . D. T. — Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique, des groupe socialiste et commu-
niste et sur quelques bancs du centre démocratique) en laissant
à l'éducation nationale la garantie d'une totale sécurité budgé-
taire?

M . Henri Duvillard . On comprend maintenant les erreurs
commises par l'éducation nationale quand vous étiez ministre !

M . René Billères. Le Gouvernement a décidé que la poli-
tique d'édification d'une force de dissuasion était irréversible.
Il a donc donné à cette entreprise, quoi qu'il arrive, - une
priorité absolue . Ii a fait son choix. Le nôtre est inverse.

M . André Fanton. Vous vous êtes toujours trompé !

M. René Billères. Nous choisissons l'éducation, la science,
la culture . Nous choisissons les valeurs modernes et produc-
tives et il faudra bien qu'un jour la nation soit appelée à
nous départager . (Vifs applaudissements sur les bancs du ras-
semblement démocratique, des groupes socialiste et commu-
niste et sur quelques bancs du centre démocratique.)

MM. Paul Bécue et Roger Souche! . C'est déjà fait !

M . André Fanton. C'est l 'oraison funèbre du parti radical !

M. te président . La parole est à M. Fréville, pour huit minutes.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

M . Henri Fréville. Mesdames, messieurs, nies propos seront
des propos austères et je voudrais m'en excuser par avance.

Je parlerai chiffres et, comme le temps m'est normalement
très mesuré, je ferai simplement part à l 'Assemblée de quelques
réflexions sur le budget de l 'éducation nationale . Je ne tente-
rai en rien de passionner le débat, encore que je craigne que
nies propos, qui seront uniquement des propos de fait, puissent
susciter des interprétations divergentes.

Je dirai quelques mots du budget de 1964 par rapport aux
prévisions du IV° plan . Ensuite, je procéderai à une étude

rapide du budget de 1964 par rapport aux besoins et ma
conclusion sera extrêmement simple . Ce sera celle-ci, monsieur
le ministre : si des mesures financières et techniques révolu-
tionnaires ne sont pas prises au cours des deux années qui
viennent, nous nous trouverons face à un désastre sans précédent
entre 1966 et 1970.

Examinons d'abord ce qu'est le budget de 1964 par rappc -r
aux prévisions du IV" plan.

Ce budget marque un progrès apparent sur les années anté-
rieures . En fait, il constitue un recul par rapport au passé et
aux prévisions . D'autre part, il laisse subsister de profondes
inégalités.

Ce budget constitue un progrès plus apparent que réel.
En effet, l'échéancier du IV° plan est respecté en valeur,

mais non pas en volume.
Comparaison en valeur : le total des crédits inscrits au bud-

get de 1964 est de 3.334 millions de francs ; le total des cré-
dits inscrits à l'échéancier du plan est de 3.275 millions de
francs. Il ressort donc un supplément de 59 millions de francs.
Mais Ies chiffres du plan sont libellés en francs 1961 . Pour
1964, il faudrait donc les réévaluer de 20 p . 100, soit 660 mil-
lions de francs . Nous aboutissons donc à un déficit effectif de
600 millions, soit 20 p . 100 des crédits prévus.

Mais il y faut ajouter les retards pris par les budgets de
1962 et de 1963 . Si nous procédons à une réévaluation normale
en adoptant Ies méthodes de réévaluation officielles, nous abou-
tissons à un déficit de 80 millions sur 1962, de 180 millions
sur 1963.

Au total, donc, un déficit de 860 millions de francs actuels
pour l'ensemble des trois années.

Et si l'on compare ce déficit de 860 millions aux 8 .500 mil-
lions qui étaient prévus par le plan pour la période 1962-1964,
on constate que la situation, à laquelle on ne peut remédier
dans le moment présent, est une situation grave.

Venons-en à la comparaison en volume.
On constate soit une stabilité, soit une diminution du nom-

bre des opérations nouvelles.
Pour le premier degré, le plan prévoyait une moyenne de

5.000 classes par an subventionnées par l ' Etat . Or, en 1962,
on a construit 3 .774 classes, et 5 .265 en 1963, du fait d'un
complément en cours d'année de 1 .000 classes de préciput, si
j'ose dire ; et, pour 1964. on prévoit la construction de 4.200
classes. Nous sommes donc loin des prévisions du plan.

Pour le second degré, l'examen des budgets de 1963 et de
1964 révèle qu'en 1963 étaient inscrites 229 opérations nou-
velles pour la France métropolitaine et 82 suites d'opérations,
soit au total 311 opérations individualisées . Dans le projet de
budget pour 1964, on compte 56 opérations nouvelle .; pour
toute la France plus 233 suites d'opérations, soit 289 opéra-
tions individualisées . Mais il n'y aura aucune opération nou-
velle dans l'académie de Dijon et on en compte seulement une
pour l'académie de Reims, trois pour Nancy et Toulouse, cinq
pour la région parisienne.

J'ajoute que les prévisions établies en 1963 par les rec-
teurs et les préfets ont été amputées à raison de 30 p. 100
par M. le ministre de l'éducation nationale, à la mesure des
crédits dont il disposait.

Le déficit est plus grand encore par rapport aux prévisions
de la commission Le Gorgeu . Au lieu des 12 milliards envisa-
gés par le plan, 8 .500 millions seulement ont finalement été
retenus, alors que les conclusions initiales de la commission
Le Gorgeu portaient sur 14 milliards . Nous sommes donc très
loin de compte.

Il convient, d'ailleurs, d'ajouter que les prévisions du plan
étaient trop faibles, compte tenu des facteurs nouveaux inter-
venus depuis lors. C'est ainsi que, pour l ' enseignement du pre-
mier degré, l'exode rural, qui devait concerner, selon le plan,
80 .000 personnes par an, en touche effectivement 140.000.
C'est ainsi encore que, pour le second degré, on assiste à une
prolongation spontanée de la scolarisation. Les prévisions
étaient donc sous-estimées . Enfin, les crédits n'ont pas été
revisés en hausse, ce qui fait que noue nous trouvons dans
une situation difficile.

Il est évident que le budl,et de 1964 laisse subsister de
graves inégalités . Selon les ordres d'enseignement, le pourcen-
tage global d'exécution à 71 p . 100 du plan — sur des prévi-
sions en francs 1961 non réévalués — recouvre d ' importantes
disparités.

Si le plan a été respecté, en gros, pour l'enseignement du
premier degré et l'enseignement supérieur, il n' en est pas de
même pour l 'enseignement technique du deuxième degré, qui
demeure sacrifié . En effet, le budget de 1964 ne permettra
même pas la réalisation aux deux tiers du programme prévu
par le plan.

L'enseignement technique supérieur, destiné à former les
cadres moyens de l'industrie et du commerce qui font tant
défaut à notre pays, est dans une situation plus critique encore
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puisque, en définitive, la moitié seulement du programme prévu
par le 1V' plan sera réalisée.

Les crédits concernant les écoles normales d'instituteurs
et d'institutrices ne répondent qu'à 56 p. 100 des prévisions du
plan.

Enfin, et je le dis avec une certaine émotion, on est frappé
par la faiblesse des réalisations de l'éducation nationale pour la
scolarisation de l'enfance inadaptée.

Il est aussi des inégalités selon les régions françaises.
S'agissant de l'enseignement du premier degré, je considère

que l'affectation à la région parisienne — dont les besoins ne
sont pas niables — d'un tiers des classes subventionnées par
l'Etat n'est pas une mesure absolument équitable.

Pour le second degré, l'inégalité des taux de scolarisation est
un phénomène frappant puisqu'ils varient du simple au double
entre les régions rurales de l' Ouest et les académies de Paris
ou d'Aix.

Dans la perspective d'une scolarisation obligatoire jusqu'à
seize ans, à partir de 1966, il importe que ces inégalités soient
promptement rattrapées . Or, bien que le ministère de l'éducation
nationale ait fait à cet égard, depuis deux ans, des efforts
auxquels je tiens à rendre hommage, l'insuffisance des crédits
affectés aux établissements du second degré, jointe à la nécessité
de poursuivre Ies opérations en cours, le plue souvent engagées
dans des régions déjà bien scolarisées, ne permettra pas de
remédier comme il conviendrait à cette déplorable situation
sur laquelle j'aimerais pouvoir insister.

D'autres inégalités concernent le taux des subventions
accordées par l'Etat pour les constructions du second degré.
Le taux moyen de participation des collectivités locales, qui a
été heureusement unifié par vos services, monsieur le ministre,
pour les diverses catégories d'enseignement, est encore très
inégal, et par là même injuste, selon les régions . Autour d'un
taux moyen de participation de 12,3 p . 100, on constate des écarts
surprenants.

C'est dans l'académie de Paris que se situe le taux moyen le
plus bas, 6,5 p . 100. Elle est suivie par les académies de
Poitiers, 7,4 p . 100, et de Nancy, 7,9 p . 100.

En revanche, le taux moyen s'élève à 21,5 p . 100 pour l'académie
de Reims, entre 16 et 18 p . 100 pour les académies de Montpellier,
Toulouse, Aix, Besançon, Clermont-Ferrand, dont le moins qu'on
puisse dire est qu'ellee n'appartiennent pas aux régions les plus
riches de France.

Après avoir comparé le budget aux prévisions du plan, je
l'examinerai par rapport aux besoins réels.

Ce qui est grave, c 'est que le budget d'investissements de 1964
n'est absolument pas à la mesure des besoins réels tels qu'ils
apparaîtront en 1966. C'est une constatation que je fais et non
point une critique a priori que j ' émets . Il est inconstestable que
les besoins seront alors considérables, et je suis persuadé que
la scolarité obligatoire dans les établissements du second degré
ne pourra être assurée.

Les besoins dans le second degré pour la rentrée de 1966
ont été sous-estimés . Il était possible de prévoir le nombre
des enfants qui se présenteront à ce moment-là dans les
lycées et les collèges, puisqu'on connaît avec exactitude le
nombre des naissances entre 1952 et 1955 . Le temps me manque
pour expliquer par quel processus je suis arrivé à ce chiffre, mais
j'affirme que 1 .300 .000 places manqueront en 1966 dans les
établissements du second degré. Il faut dès maintenant les
financer. Diverses corrections seraient peut-être nécessaires,
mais l'écart ne dépassera jamais 50.000 places en plus ou en
moins.

I.e coût de la création des 1 .300 .000 places nécessaires s ' établit
à 10 milliards et demi de francs, selon les normes actuelles.
Les crédits prévus par le plan et par le budget de l'éducation
nationale ne représentent que 2 .875 millions. Le déficit est donc
considérable.

Quelles en seront les conséquences ? D ' une part, la scolarisa-
tion obligatoire dans le second degré ne pourra pas être appliquée
en 1966 ; d'autre part, les régions les plus touchées seront celles
qui ont jusqu'à présent un taux de scolarisation très inférieur
à la moyenne nationale, c'est-à-dire essentiellement les régions
agricoles de l'Ouest, du Centre-Ouest, et les régions industrialisées
du Nord et de l'Est de la France ; enfin, les enfants d'agri-
culteurs de l ' Ouest et les enfants d'ouvriers du Nord et de
l'Est ne pourront pas recevoir la formation secondaire poly-
valente qui cependant leur serait d'autant plus nécessaire que
la majorité d 'entre eux ne sont pas certains de pouvoir exercer
le métier de leurs parents . C ' est toute la question de la reconver-
sion qui se pose.

Enfin on constate une sous-estimation des besoins par caté-
gorie d'enseignement.

Dans le premier degré, les phénomènes d'urbanisation doivent
conduire à reviser fondamentalement les besoins en classes pri-
maires . Je ne peux pas m 'y appesantir, mais cela est essentiel .

Dans le second degré, outre le problème quantitatif d'ensemble
se pose un problème qualitatif.

Nous connaissons le retard pris dans le domaine de l'ensei-
gnement technique . Certains estiment peut-être qu'il appartient
aux utilisateurs d'assurer la formation de la main-d'oeuvre qua-
lifiée dont ils ont besoin ; on nous a dit et répété de divers
côtés qu'il appartenait aux industriels de former leurs futurs
ouvriers . Au nom de la liberté, nous demandons que ce soit
l'Etat qui les forme . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique, du rassemblement démocratique et du groupe
socialiste .)

Dans une société en évolution comme la nôtre, toutes les
adaptations doivent être rendues possibles.

Il importe de faire un effort considérable en faveur de l'en-
seignement technique . Je n'entends pas, monsieur le ministre,
me livrer à une critique exacerbée. Je ne souhaite qu'une
chose : vous apporter, par des études précises et par des chiffres.
l'appoint de l'autorité de l'ensemble de l'Assemblée, afin que
vous exigiez une priorité totale pour les crédits de votre minis-
tère.

Je dis qu'en matière d'enseignement technique il est grand
temps de prendre des mesures massives . Je serais heureux que
vous nous apportiez des assurances à cet égard.

Je note avec satisfaction que, dans l'enseignement supérieur,
l'accroissement des investissements a suivi une cadence à peu
près régulière.

Mais, dans ce domaine, si nous avons des étudiants à former
et s'il est permis d'espérer que, dans quelques années, ils seront
instruits convenablement, nous n'avons pas encore la possibi-
lité de les loger et de les nourrir.

Ce n'est pas à vous, monsieur le ministre, qu'il faut rappeler
que les prévisions de la commission Le Gorgeu — selon les-
quelles nous disposerions en 1965 des locaux nécessaires pour
loger 20 p. 100 des étudiants — sont loin d'être réalisées. Dix
pour cent à peine des étudiants pourront être hébergés.

Mes propos n'ont pas un caractère politique . Ce sont les pro-
pos d'un universitaire qui, depuis quinze ans, s ' est penché
attentivement sur ces problèmes . II n'est pas un chiffre que
j'ai cité qui ne soit exact et qui n'ait été calculé à partir des
procédés officiels de revalorisation.

Il en ressort que nous avons lieu d'être très inquiets et que
nous devons nous placer sur un plan infiniment supérieur à
celui sur lequel s'établissent généralement les discussions par-
lementaires.

Si nous ne donnons pas à notre Université — à tous les degrés
d'enseignement — les moyens qui lui sont nécessaires, la France
risque demain de se trouver abaissée dans le monde . Nous n'au-
rons pas alors réussi à réaliser ce que nous avons souhaité et
que nous souhaitons tous, quelles que soient nos opinions.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je souhaiterais que ma
présente intervention fût simplement un prélude . Je déclare au
nom de mes amis du centre démocratique qu'ayant étudié ce
problème sur des bases indiscutables et n'en faisant aucun article
de propagande, nous serions heureux que la discussion de ce
matin servît de préambule, non pas à un affrontement, mais
à un dialogue.

Nous vous témoignerions une gratitude toute particulière si
vous acceptiez l'inscription à l'ordre du jour d'une question
orale avec débat qui nous permettrait d'aborder enfin, avec toute
l'ampleur qu'il requiert, le problème de l'avenir de notre ensei-
gnement, qui est celui de nos enfants et, en définitive, celui
de la France. (Applaudissements sur les bancs du centre démo-
cratique, du rassemblement démocratique et sur divers bancs.)

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

M . Etienne Fajon. Mesdames, messieurs, si l'on prenait pour
argent comptant les déclarations gouvernementales, la politique
scolaire que le budget traduit en chiffres serait de nature à
contenter les plus difficiles.

Le 30 septembre, le ministre de l'éducation nationale déclarait
à la R. T. F. que l'effort de l'Etat est immense » . Il en
avançait pour preuve les 3 .330 millions de francs qui doivent
être consacrés l 'an prochain aux constructions scolaires . Quant
à son collègue de l'information, il nous assurait quelques semai-
nes auparavant que a la rentrée serait normale, à part quelques
difficultés localisées et quelques bavures ».

Mais le pouvoir et ceux qui le soutiennent sans condition
sont bien les seuls à professer cet optimisme . Les autres jugent
d'après les faits.

La vérité est que le budget de l 'éducation nationale, même
augmenté, correspond à 3,9 p . 100 du revenu national, plus
exactement à 3,6 p. 100 si l'on déduit les crédits prévus pour
l'école confessionnelle, crédits qui ont été majorés de plus
de 40 p . 100 par rapport à l'an dernier. La France figure de ce
fait au trentième rang des nations .
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Pour ce qui est des crédits d'équipement, les 3 .330 millions
de francs dont vous vous enorgueillissez aboutissent, dans l'exé-
cution d l IV' plan et sans même tenir compte de la hausse
de 15 p. 100 des prix de construction, à un retard de 670 mil-
lions de francs sur vos propres estimations, de 2 .540 millions
de francs sur les estimations de la commission Le Gorgeu pré-
sentées à l'époque comme incompressibles, et en réalité de
3.640 millions de francs puisque 1 .110 millions de francs de
crédits votés pour 1962 et 1963 sont restés inutilisés.

Mais bien plus éloquent que ces chiffres est le triste spec-
tacle donné par la rentrée scolaire à tous les degrés de l'en-
seignement . Les rentrées précédentes avaient battu tous les
records, la dernière a été pire. Dresser le tableau, même som-
,..,ire, des difficultés exigerait un long discours et mon temps
de parole étant limité à treize minutes, par la singulière pro-
cédure qui régit nos débats, je suis contraint de m'en tenir
à quelques observations.

Pour commencer, je rappellerai le mot de l'illustre péda-
gogue Henri Wallon sur a l'école maternelle nécessaire à
la santé morale de l'enfance e . Aux yeux de tous les démocrates,
cette école joue un rôle irremplaçable d'initiation.

Vous soutenez la thèse contraire, qui rabaisse la maternelle
à une tâche de garderie . D'où votre idée de porter l'âge d'en-
trée à quatre ans et votre décision d'interdire la création de
toute classe nouvelle en dessous de cinquante enfants.

I.e résultat, c'est qu'il manque 500 classes maternelles dans
le seul département de la Seine et que l'effectif de certaines
classes approche la centaine, ce qui conduit à préparer des
inadaptés scolaires dès la plus tendre enfance.

Quant à l'école primaire, qui est la base de tout l'édifice,
nous constatons que les effectifs des trais quarts des classes
dépassent largement le maximum pédagogique de 25 élèves, sans
parler de la situation catastrophique des communes à forte
croissance de population, comme Champigny, Orly, Epinay, Vil-
leneuve-la-Garenne, et d'autres . Deux cents classes primaires
étaient dépourvues de maîtres, dans la Seine, un mois après la
rentrée.

Faute d'écoles normales en nombre suffisant et de traitements
décents, puisqu'un instituteur débutant ne reçoit que 600 francs
par mois, les enseignants qualifiés manquent par dizaines de
milliers et sont remplacés par des auxiliaires ou des contractuels
dont le dévouement ne peut pas suppléer l'inexpérience et
souvent l' ignorance.

Une conséquence ressort des statistiques officielles : au
niveau du cours moyen de deuxième année, le retard sco-
laire est de un à trois ans pour plus de la moitié des élèves.

En ce qui concerne l ' enseignement secondaire, je note qu'au
budget figurent les crédits de construction, première tranche,
pour treize lycées seulement . Pas un seul n'est prévu par
exemple pour le département de la Seine où il en faudrait 150,
où l'effectif scolaire des établissements du second degré est
pléthorique, souvent double et parfois triple de la capacité
normale et cela bien que les deux tiers des candidats à l'entrée
en seconde aient été refoulés cette année.

L'enquête menée par la fédération des parents d'élèves nous
apprend que, dans 335 lycées, 983 chaires de professeur res-
taient vacantes bien après la rentrée.

Par suite de l ' insuffisance des traitements, la moitié seule-
ment des licenciés opte désormais pour la carrière universi-
taire. 31 p. 100 des postes, d'après les chiffres officiels édul-
corés, n'avaient pas de titulaire en 1963 et ce pourcentage
atteindra 50 en 1965 si les mesures qui s'imposent ne sont
pas prises.

La situation est encore pire dans l'enseignement technique.
Rien que pour la Seine, plus de 16 .000 postulants ont été laissés
à la porte des collèges techniques en septembre, c'est-à-dire
livrés au patronat ou à la rue . Les autres sont casés en fonction
de la place, souvent sans rapport avec leurs aptitudes ou leurs
goûts.

Quant à l ' enseignement supérieur dont l ' importance est capi-
tale pour l'avenir de la France et sa véritable grandeur, la ren-
trée y a pris parfois l'allure d'une foire, les étudiants se
bousculant aux portes des facultés . La faculté des lettres de
Paris, construite pour 1 .200 étudiants, doit en accueillir 30 .000.
Des assistants doivent s'occuper de plusieurs centaines d ' étu-
diants.

En propédeutique, des milliers d'entre eux devront suivre les
cours par la radio.

Alors que l'officielle commission du plan prévoit le recrute-
ment de 600 professeurs et maîtres de conférences par an,
votre budget en prévoit 206.

Dans la même ligne, la recherche ndamentale est sacrifiée.
L'augmentation des crédits de fonctionnement du C . N. R. S.
est chiffrée à 27 p. 100 alors qu'elle atteint 80 p. 100 pour les
études spéciales militaires et 330 p . 100 peur la direction des
recherches et moyens d'essais de l'armée .

La comparaison de ces chiffres est significative . Elle confirme
que le Gouvernement sait trouver de l'argent quand il s'agit
de financer ce qu'il juge primordial et qui n'est pas seulement
la recherche pour la guerre, mais plus généralement les dépenses
militaires dont le montant réel pour 1964 peut être évalué à
25 milliards de francs.

La question n'est donc pas de savoir si la solution du pro-
blème scolaire coûterait cher, elle est de savoir s'il s'agit d'un
investissement utile . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

A notre avis, il n'en est pas de plus rentable pour le pays,
puisque l'école a pour misison éminente de former les hommes
et les femmes qui créeront demain toutes ncs valeurs matérielles
et spirituelles . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste .)

Il faut croire que vous en jugez autrement et que l'ensei-
gnement vous intéresse surtout au regard des besoins du capi-
tal financier provisoirement maître de la France . Ainsi seule-
ment peut s'expliquer une politique scolaire qui condamne le
tiers des enfants aux classes primaires terminales considérées
comme assez hautes pour les futurs manœuvres et ouvriers
spécialisés de l'industrie, qui voue la masse des futurs ouvriers
qualifiés et des employés aux collèges d'enseignement technique
ou général, qui réserve le lycée à une minorité et fait en sorte
que les étudiants de l ' enseignement supérieur ne comptent que
5 p. 100 de fils d'ouvriers et 3 p . 100 de fils de paysans.

Votre budget illustre à merveille la remarque de Frédéric
Engels écrivant que « la bourgeoisie accorde aux travailleurs
juste autant de culture que l'exige son propre intérêt e.

Comme je ne peux exposer en quelques phrases la politique
scolaire démocratique que nous opposons à la vôtre, j'en rappelle-
rai seulement les principes de base.

Il faudrait avant tout doubler le montant du budget qui est
le budget prioritaire par excellence, le budget de l'avenir . Ainsi
deviendra possible la construction des écoles nécessaires à tous
les degrés, le recrutement des maîtres en nombre suffisant, la
garantie de leur qualification grâce à des traitements convenables
et au relèvement décisif de la profession enseignante, y compris
les agents de service de l 'éducation nationale et les conseillers
psychologues. Ainsi deviendra possible la réforme démocratique
de l ' enseignement, la formation générale et professionnelle obli-
gatoire pour tous jusqu'à dix-huit ans, avec la gratuité véritable
assurée par une allocation d'études suffisante pour tous les
jeunes de condition modeste, au niveau du second degré et
des études supérieures.

Il importe aussi de rétablir la laïcité complète de l'Université,
alors que votre nouveau décret, que la fédération de l'éducation
nationale vient de dénoncer à juste titre, tend à créer illégale-
ment un statut privilégié pour les maîtres de l'enseignement
privé . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste .)

Votre budget sera sans doute approuvé dans cette enceinte.
Mais ceux qui, comme nous, voterons contre, sont assurés d'expri-
mer le sentiment général des parents d'élèves, des instituteurs
et des professeurs.

M. Albert Marcenet. C'est faux !

M . Etienne Fa ion . Jamais, en effet, une rentrée n'avait vu des
manifestations scolaires. . ..

M . Jean-Yves Chapelain, rapporteur spécial . Aussi bien orches-
trées !

M . Etienne Pétion . . . . aussi nombreuses et unanimes que celles
de cette année, notamment au cours de la quinzaine du comité
national d'action laïque.

Les enseignants qui font grève aujourd'hui avec l'ensemble
de la fonction publique . ..

M. Lucien Meunier, rapporteur pour avis . C'est vous qui fomen-
tez les grèves.

M. Etienne Fajon . . . . luttent pour l'avenir de l'école en même
temps que pour leurs revendications,

Les professeurs d'université e ;, les étudiants ont décidé, de
leur côté, une puissante action commune à pal tir du 25 novem-
bre et vous savez, monsieur le ministre, par expérience, que
si vos déplacements en province ne font pas surgir des écoles, ils
provoquent partout des grèves scolaires et des manifestations.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste .)

Ce mouvement, conforme à l'intérêt national, triomphera parce
que son unité se renforcera de jour en jour par-dessus les diffé-
rences d'opinion . Il ouvre la voie pour demain à une école pros-
père dans une France démocratique tournée vers la coexistence
pacifique et le désarmement . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. Privat. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)
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M. Charles Privat . Mesdames, messieurs, la rentrée scolaire.
:•umre chacun le sait, y compris le ministre de l'éducation
nationale malgré ses déclarations optimistes, a été catastro-
phique.

M . le ministre de l'éducation nationale . Ne parlez pas pour
moi, je vous prie . J'interviendrai tout à l'heure en mon propre
nom si vous le permettez et je dirai ce que j'ai à dire . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T. — Mouvements
divers .)

M . Charles Privat . L'opinion publique s'est émue devant cette
situation critique : des milliers d'enfants et d'étudiants à la rue,
des milliers de classes surchargées, des professeurs sans classe
et des classes sans professeur, des constructions préfabriquée,
occupant les cours de récréation . Voilà la rentrée de 1963.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et com-
muniste . — Interruptions sur les bancs de I'U . N. R .-U . D. T.
et du groupe des républicains indépendants .)

Cela, tous les parents d'élèves, toutes les familles, toutes
les organisations qui s'intéressent à l'école le savent . Face à
cette situation dramatique, à la veille de l'application de la
deuxième moitié du IV" plan, quelle est donc la politique du
Gouvernement pour 1964?

Une remarque, tout d'abord, s'impose . Pour examiner
cette politique, les groupes d 'opposition disposent d'environ
deux heures — dont quarante minutes pour le groupe socialiste
— mais le Gouvernement U . N . R., les rapporteurs, tous U. N. R .,
et le groupe U .N . R .-U . D . T . ont plus de six heures et demie
à leur disposition pour chanter les louanges de la réussite
gaulliste en matière d'éducation nationale . (Applaudissements
sur les bancs des groupes socialiste et communiste . — Inter-
ruptions sur les bancs de l'U. N. R.-U . D. T .)

Un député socialiste . C'est çà la démocratie !
M . Charles Privat. Certes vos crédits sont en augmentation.

Mais comment pourrait-il en être autrement ? Il n ' est pas possible
de vous imaginer devant nous, monsieur le ministre, avec un
budget qui serait le même que celui de 1963 . Même votre fidèle
majorité n'y résisterait pas.

En réalité, vous savez bien que, face à la somme des
besoins à satisfaire, à la hausse des prix plus importante que
celle attendue, aux modifications des projets de base en cours
de travaux, vos crédits sont notoirement insuffisants ; la part
la plus importante de leur augmentation sera absorbée par
la hausse des prix des projets qui sont en cours de réalisation.

Lors de la préparation du IV" plan, il avait été prévu
14 .500 millions d'investissements pour l'enseignement, chiffre
que certains ont jugé d'ailleurs trop faible . Le Gouvernement
a retenu le chiffre de 12 milliards, soit un rythme de croisière
de 3 milliards par an . Or, en 1962, vous avez lancé 2 .270 mil-
lions en autorisations de programme ; en 1963, 2 .647 millions ;
en 1964, vos services avaient demandé 4.500 millions qu'un
arbitrage du Premier ministre a ramenés à 3.402 millions en
juillet et que M. Giscard d'Estaing a rétrécis sur l'autel du
plan de stabilisation, en septembre, à 3 .334 millions, en crédits
de paiement s'élevant à 2 .595 millions.

Or, depuis l'établissement des évaluations du plan, le coût
de la construction s'est élevé d'au moins 20 p . 100 . Si donc je
réévalue, très modestement, l ' annuité du plan de 3 milliards
en lui appliquant le pourcentage de 20 p. 100, j'obtiens
une annuité revalorisée au chiffre de 3 .600 millions de francs.
Vos autorisations de programme pour 1964 sont donc infé
rieures au rythme moyen du plan.

En admettant que vous soyez en mesure de lancer la totalité
des opérations prévues, ce qui ne sera vraisemblablement pas
le cas si nous en jugeons par un passé récent et par le
présent — 52 p . 100 seulement des crédits d'engagement pour
1963 ont été visés par le contrôle financier jusqu'au mois dernier
— le retard pris sur le plan se sera accentué . Bien plus, vous
avez accepté au mois de septembre dernier que vos crédits
soient bloqués par le ministre des finances.

Car il y a retard et retard important . Les autorisations
de programme des années 1963 et antérieures, c'est-à-dire anté-
rieures aussi au IV" plan, s'élevaient à 13 .500 millions de
francs . Vous prévoyez pour ces mêmes années un peu plus
de 8 .500 millions de francs de crédits de paiement et 2 mil-
liards de mesures nouvelles pour 1964 . Il en résulte donc un
retard de l'ordre de 3 milliards de francs.

Ces chiffres, monsieur le ministre, sont ceux que j'ai relevés
dans le budget de votre ministère. Mais nous aimerions que
vous nous les traduisiez en nombre de classes, -de lits d 'inter-
nat, de salles de faculté ou de chambres d'étudiants par rapport
au nombre prévu au plan à la date de la rentrée scolaire de
1963, c'est-à-dire au milieu de la période d 'application du plan.

Vous essayez souvent de faire retomber sur les gouverne-
ments de la IV° République la responsabilité de la situation
actuelle de notre Université. Or, que vous le vouliez ou non,
sous la IV' République, les rentrées scolaires ont été toutes

effectuées de façon acceptable . Cela, l'opinion publique le sait.
La IV' République a subi la vague démographique dans le

premier degré et elle a fait face . (Protestations sur les bancs
de l'U. N. R .-U. D. T.)

Le budget d'équipement était de 430 millions en 1953, de
880 millions en 1955 et (le 1 .300 millions en 1956 — sous le
gouvernement Guy Mollet — et nous supportions alors le poids
de la guerre d'Algérie.

M. Albert Marcenet . Me permettez-vous de vous interrompre?

M . Charles Privat . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. Marcenet, avec l'autorisa-
tion de l'orateur.

M . Albert Marcenet . Je comprends parfaitement que l'opposi-
tion critique le budget de l'éducation nationale, et ce serait
mentir que dire que nous sommes totalement satisfaits de ce
budget.

Je voudrais simplement vous rappeler que pendant cinquante
ans, de 1900 à 1950, c'est-à-dire sous la III' République et sous
une grande partie de la IV° République, la part réservée à
l'éducation nationale dans le budget total de la nation n'a
jamais été modifiée . Elle était de 6,6 p . 100. Et pendant l'année
1956 la part réservée au budget de l'éducation nationale était
en régression par rapport aux années précédentes.

M . Fernand Darchicourt. Mais les gosses n'étaient pas à la
rue!

M. Charles Privat. Je répondrai à M. Marcenet que, maire
d'une ville de 42 .000 habitants, il m'a fallu arriver à 1962 pour
être obligé d'utiliser des classes préfabriquées . Je n ' en a•.•ais
pas eu besoin auparavant . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste . — Exclamations
sur les bancs de l'U. N. R.-U . D. T .)

M. André Fanton . Mais vous les avez eues! De quoi vous plai-
gnez-vous ?

M. Charles Privat . .Ie dis que si en 1953 le budget d'équipe-
ment était de 430 millions de francs, il était de 880 millions
de francs en 1955 et de 1 .300 millions de francs en 1956 . En
1960, après deux ans de pouvoir gaulliste, sous le gouvernement
Debré, ce budget était à peu près du même ordre . C'est à partir
de la rentrée de 1960 que les choses sont allées en empirant.

Or, votre régime est dans sa sixième année ; depuis bientôt
deux ans la guerre l'Algérie est terminée ; la vague démogra-
phique submerge le second degré, atteint l 'enseignement supé-
rieur et vous n'avez pas été en mesure, depuis plus de cinq
ans, de prévoir un véritable plan d'équipement scolaire pour
y faire face (Applaudissements sur les bancs des groupes
socialiste et communiste et du rassemblement démocratique . —
Protestations sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T.), alors que
de toutes parts, durant ces cinq années, les statistiques vous
ont prévenu.

On savait, vous saviez le nombre, de milliers d'enfants, de
jeunes gens, qu'il y aurait lors des rentrées de 1961, 1962
et 1963 dans le second degré ou l'enseignement supérieur.

M . Henri Duvillard . Vous le saviez aussi il y a dix ans!

M . Charles Privat . Vous n'avez pas prévu la construction des
établissements nécessaires . Or, il faut deux ans ou deux ans et
demi, toutes les formalités comprises, pour construire un lycée.
C'est-à-dire que depuis octobre 1961 votre responsabilité est
seule en cause . (Applaudissements sur les bancs des groupes
socialiste et communiste .)

M . Henri Duvillard. C'est votre faillite que nous payons !
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste .)

M . Charles Privat . C'est dire qu'en ce qui concerne le second
-degré de l'enseignement supérieur notamment, vous avez été
terriblement imprévoyants.

M . André Fanton. Et vous, impuissants !

M . Charles Privat . Imprévoyants ? Est-ce bien le terme qui
convient ? Toute politique suppose un choix entre des priorités
exigeantes.

M. Jacques Guena . Ah ! nous voici à la force de frappe !
(Rires sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T .)

M . Charles Privat . La triste réalité nous oblige à dire que
la malheureuse situation qui est faite à notre enseignement en
1963 résulte d'un choix politique.

M . André Fanton. Le v .ître !

M . Henri Duvillard . "der votre faute !
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M. Charles Privat. Or, ce choix a été conscient, hélas ! trois
fois hélas! en matière de politique étrangère et de politique
de défense.

Il n'est pas possible de financer la fabrication de bombes
atomiques (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T.),
de financer des dépenses improductives et en même temps de
vouloir construire massivement les établissements scolaires qui
nous manquent .(Applaudissements sur les bancs des groupes
socialiste et communiste et du rassemblement démocratique . —
Interruptions sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .).

M. André Fanton . Par votre faute aussi!

M. Charles Privat. .. . notamment les 10 milliards d'établisse-
ment du premier cycle qui sont indispensables pour appliquer
la réforme.

Vous avez accepté un choix terrible et angoissant pour
l'avenir du pays . Vous préférez construire des bombes atomiques
plutôt que des établissements scolaires . Vous renoncez, pour
l'illusion d'une fausse grandeur, à jouer la véritable chance de
notre pays.

Une jeunesse nombreuse, éduquée, instruite, voilà notre
chance, voilà notre véritable grandeur nationale, voilà notre
rayonnement, voilà notre avenir, voilà notre joie . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Vous nous préparez, au contraire, une jeunesse aigrie à qui
vous n'aurez pas apporté cette égalité des chances qui est
son exigence actuelle et légitime et qui, pour la moitié d'entre
elle, n'aura d'autre perspective d'avenir que celle de devenir
manoeuvre ou chômeur. (Nouveaux applaudissements sur les
bancs des groupes socialiste et communiste . — Rires sur les
bancs de l'U . N . R.-U . D. T.)

Personne ne peut ignorer certaines réalités angoissantes : les
milliers d'enfants rejetés par une impitoyable sélection, les
résultats catastrophiques des examens . A Paris pour le passage
en seconde, sur 16 .000 jeunes gens, 8 .000 n'avaient pas le
niveau requis . 1 .000 ont été récupérés . Les autres, où sont-ils ?
On l'ignore . Jamais on a tant redoublé la sixième . (Mouvements
divers sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T .)

Est-il osé de dire que la sécurité des enfants n'est plus
suffisamment garantie, que les moyens de surveillance manquent ?

Quant au nombre de maîtres qualifiés, l'insuffisance est
tragique . Un professeur sur quatre n'est titulaire ni de l'agré-
gation, ni du C . A . P. E. S ., un sur huit n'est pas licencié.

Vous aspirez le personnel vers le haut en quelque sorte, les
agrégés dans les grandes écoles, les certifies dans le second
cycle, les instituteurs dans le premier et des moniteurs sans
doute demain dans le primaire.

L'école primaire, qui constitue pourtant la base de l'édifi^e,
va-t-elle être sacrifiée ? Je le crains . Le programme pédagogique
de soixante-dix projets d'écoles normales est prêt . Vos serv'ces
ne vous en ont-ils pas proposé quinze pour 1964 ? Vous en
avez retenu sept.

Pour les collèges d'enseignement général, il n'y a pa c de
crédits proprement dits.

Il n'est pas prévu de crédits pour équiper les classes de
transition ou les classes terminales . C'est un oubli, parait-il.

En résumé, on peut dire que, pour appliquer votre réforme
par la construction massive d'établissements du premier cycle,
il faudrait lancer immédiatement, d'ici un an, 10 milliards de
francs d ' autorisations de programme. N'est-ce pas là le chiffre
même auquel vos services ont abouti, monsieur le ministre,
afin d'assurer en septembre 1966 une rentrée satisfaisante ?

Autre fait angoissant, le démantèlement de vote e ministère
continue . C'est la direction de la jeunesse et des sports qui
utilisera les crédits d'éducation physique hors les projets de
construction scolaires . Le service de l'hygiène scolaire sera
rattaché au ministère de la santé publique au 1" janvier
prochain . Le principe de la cogestion des oeuvres universitaires
est remis en cause. Les recteurs sont placés sous la tutelle des
préfets, à titre expérimental, parait-il, dans deux académies.
Vous avez nommé un secrétaire général dont l'autorité ne pourra
s 'affirmer qu 'au détriment de celle des directeurs .

Mais depuis quarante-huit heures, vous avez témoigné une
sollicitude de plus à l'égard de l'enseignement privé.

Alors, où allons-nous ? Monsieur le ministre, certains mauvais
esprits, bien sûr : en sont à se demander quelle est votre
véritable mission à l'éducation nationale . L'Université française
a une tradition dont le libéralisme de la pensée est la marque
essentielle . Vouloir la mettre au pas est une tâche délicate.

On a dit que le pouvoir avait maté deux des plus grands
corps de la nation, l'armée et la magistrature . Pour ma part,
je n'en crois rien ; mais tous les deux sont des corps silencieux
de par leur nature même.

Reste l'Université, qui pense, juge et parle. Monsieur le
ministre, vous ne l'empêcherez pas de penser et de juger . Pour
la bâillonner, il vous faudrait la lâche complicité d'un peuple
que l'on peut tromper un moment avec quelque talent d'illu-
sionniste . . . (Protestations sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T. —
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur
quelques bancs.)

M. Henri Duvillard. De telles affirmations sont scandaleuses !
M. André Fanton . Voilà les provocateurs !
M. Charles Privat . . . . mais qui a toujours su retrouver la

voie essentielle de son destin, hier avec tel général . demain
contre lui si c'est nécessaire, car ce peuple et son Université
ne font qu'un dans l'amour qu'ils portent à cette liberté fonda-
mentale qu'est la liberté de pensée . (Vifs applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste, du rassemblement démocratique
et du groupe communiste . — Mouvements divers sur les bancs de
l'U . N. R .-U. D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. Jacques Lavigne . Le peuple, c'est nous!

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

-2—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Education nationale (suite) :
Education nationale et services communs . — (Annexe n° 11,

M. Chapalain, rapporteur spécial ; avis n° 600 ae M . Poirier,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales).

Constructions scolaires. (Annexe n° 11 . — M. Weinman, rap-
porteur spécial ; avis n° 586 de M. Richet, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges ; avis n° 600 de M. Meu-
nier, au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales).

Jeunesse et sports . (Annexe n° 11 . — M. Vivien, rapporteur
spécial ; avis n° 600 de M. Flornoy, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

Caisse nationale d'épargne . (Annexe n° 33 . — M. Alduy, rap-
porteur spécial).

Monnaies et médailles. (Annexe n° 31 . — M. Baudis, rap-
porteur spécial).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la
deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente-cinq minutes.)

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

RENÉ MASSON.
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