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La séance est ouverte à quinze heures.

M. Is président. La séance est ouverte.
*

	

(2 f.)

RAPPELS AU REGLEMENT

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

M . Jean Poudevigne . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, le 5 septembre dernier, j'avais posé à M. le ministre
de l'agriculture, sous le n° 10616, une question orale avec débat
ayant trait à la politique agricole du Gouvernement.

Jusqu ' à ce jour, selon une tradition constante, chaque fois que
s'organisait un débat ouvert` par des questions orales posées
par des députés, toutes les questions orales ayant le même objet
étaient jointes . Aussi, quelle ne fut pas ma surprise de cons-
tater, à la lecture de l'ordre du jour de la présente séance,
que ma question avait été oubliée . C'est précisément contre
quoi je veux protester aujourd'hui.

Je ne pense pas, en effet, après la campagne qui a été menée
contre ce qu' on a appelé le régime des partis, qu' on puisse faire
grief à un parlementaire de se présenter seul et comme non
inscrit à un groupe.

Je ne pense pas, non plus, qu'il existe un texte de la Consti-
tution ou un article du règlement interdisant à un parlemen-
taire non inscrit d'intervenir en posant une question orale sans
débat

Si une nouvelle conférence des présidents s'était tenue depuis
la précédente, c'est-à-dire comme cela se passe généralement,
mercredi, j'aurais saisi le bureau de l'Assemblée et son prési-
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dent de ma protestation. Mais comme aucune conférence des
présidents n'a eu lieu depuis, je suis obligé, monsieur le prési-
dent, de vous présenter cette observation à vous-même en vous
priant de bien vouloir la transmettre à M. le président de
l'Assemblée nationale et en demandant qu'à l'avenir, dans les
futures conférences des présidents, il soit tenu compte de cette
observation . Je vous demande de bien vouloir me donner acte
de nia protestation et je sollicite, par avance, le libéralisme
de la présidence à l'égard di) temps de parole qui me sera
imparti dans la discussion générale . (Applaudissements sur le,,
bancs du groupe socialiste, du rassemblement démocratique, du
centre démocratique et sur quelques bancs .)

M . le président . Monsieur Poudevigne, je vous donne volon-
tiers acte de votre protestation que je transmettrai à M . le pré-
sident de l'Assemblée nationale.

Mais je voudrais vous indiquer que la conférence des prési-
dents — vous ne l'ignorez pas — inscrit les questions orales
à l'ordre du jour en fonction des demandes qui lui sont pré-
sentées, soit par les présidents des groupes, membres de la
conférence, soit par les députés non inscrits lorsque ceux-ci
ont fait connaitre d'une quelconque façon leur demande d'ins-
cription.

J'ajoute qu'il ne suffit pas que les questions figurent au rôle
pour étre automatiquement inscrites ou méme jointes à des
questions inscrites à l'ordre du jour.

En l'occurrence, la conférence des présidents a pris la déci-
sion de n'inscrire qu'une seule question par groupe, alors que
de nombreuses autres questions sur le même sujet figuraient
au rôle.

Quant au libéralisme de la présidence, vous pouvez compter
largement sur lui . Vous êtes d'ailleurs inscrit dans le présent
débat.

M. Jean Poudevigne . Je n'abuserai pas.

M . André Fenton. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. André Fenton . Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment a sensiblement le même objet que celui qui a été fait
par M. Poudevigne.

Notre collègue a raisin sur le fond et sur les principes . Vous
venez, en effet, d'indiquer que la conférence des présidents
n'était pas obligée d'inscrire toutes les questions orales à l'ordre
du jour, ce qui est exact . Mais je me permets de rappeler que -le
2 octobre dernier, lorsque M. le président a donné lecture de
l'ordre du jour établi par la conférence des présidents, il a
indiqué que seraient inscrites à l'ordre du jour de la séance du
vendredi 16 octobre trois questions orales avec débat, qui avaient
été déjà posées, et trois autres questions qui seraient posées
ultérieurement.

Une telle pratique me parait absolument contraire au règle-
ment . Il n'est pas possible, réglementairement, d'inscrire à
l'ordre du jour des questions orales qui ne sont pas encore
posées, d'autant plus — un exemple vient d'être cité, mais on
pourrait en citer beaucoup d'autres — que des questions orales
posées depuis longtemps ne sont quelquefois jamais inscrites
à l'ordre du jour, du fait de l'encombrement du rôle des ques-
tions orales.

Il serait donc souhaitable que, sur ce point déjà, la présidence
veuille bien se souvenir que l'article 134 du règlement — qui
vient d'être heureusement modifié il y a seulement trois jours —
précise que l'inscription des questions orales à l'ordre du
jour. . . est décidée par la conférence des présidents au vu des
deux rôles de ces questions arrêtés la veille de sa réunion ».

Il est bien certain que toute question qui n' est pas encore
posée la veille de la réunion ne peut, en aucun cas . être inscrite,
même à titre éventuel et il serait particulièrement fâcheux que
la conférence des présidents établisse des ordres du jour dans
lesquels ne figureraient que des questions i en pointillé a, que
personne ne connaîtrait et qui ne seraient posées que la veille
d'un débat.

En ce qui concerne le présent ordre du jour, l'Assemblée me
donnera acte que le député de Paris que je suis n'est peut-être
pas tout à fait compétent en matière agricole. Ce n'est donc pas
sur l'agriculture que j'interviendrai, mais sur l'organisation du
débat.

Il a été indiqué de la même façon, à la dernière conférence
des présidents, que chaque groupe disposerait d'une heure
pour s'expliquer. Or je suis désolé de rappeler que l'article 135
du règlement ne prévoit en aucun cas l ' intervention des groupes.
Le fait de répartir entre les seuls groupes — je le dis d'autant

plus librement que j'appartiens à un groupe qui pourrait avoir
quelques prétentions dans ce domaine — le temps de parole
n'est absolument pas prévu, aussi bien pour l'inscription des
questions orales que pour leur discussion, puisque l 'article 135
du règlement dipose : s La question orale avec débat est appelée
par le président, qui fixe le temps de parole imparti à son
auteur .entre quinze minutes minimum et trente minutes
maximum . e

Il ajoute : s Le ministre compétent y répond s.

Je passe le paragraphe relatif à une éventualité particulière
et je lis au paragraphe 3 : s Après la réponse du ministre, le
président organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits
et peut donner la parole à chacun d'eux pour le temps de parole
qui lui a été imparti ».

Donc, aucune disposition réglementaire ne mentionne l'inter-
vention des groupes.

D'autre part, je rappelle que mardi dernier nous avons modifié
le règlement pour permettre à l'auteur d'une question orale avec
débat de .reprendre la parole après la réponse du ministre.
Cette nouvelle disposition ne fait pas davantage intervenir la
notion de groupe.

Il est exact que certains articles du règlement mentionnent
l'intervention des groupes, mais ce n'est pas le cas pour les
questions orales et à mon sens, — j'interviens à titre personnel
— en aucun cas il n'est conforme à l'esprit de la Constitution
ou du règlement de limiter le droit de réponse en matière de
questions orales avec débat . C'est là une des prérogatives essen-
tielles des parlementaires.

Je regrette donc que la conférence des président~ soit allée
dans ce sens et je souhaite que cela ne se reproduise pas
dans l'avenir . (Applaudissements sur divers bancs .)

M . le président. Votre intervention au sujet de la modifica-
tion du règlement a démontré, s'il en était besoin, qu'il y a
des règles perfectibles.

Je me souviendrai des observations que vous avez faites.
Mais vous conviendrez que je dois me souvenir aussi des
décisions prises par la conférence des présidents.

M . André Fenton . C'est pour l'avenir que je suis intervenu.

M . le président . Je dois dire aussi — puisque j'ai assisté à
cette conférence — qu'aucun 5-résident de groupe — y compris
le vôtre — n'a formulé d'objection sur l'organisation du débat.

J'ajoute qu'un effort a été tenté , par la conférence des
présidents, en tenant compte des décisions de l'Assemblée . Il
faudrait prendre acte de l'effort accompli . Vous demandez une
amélioration . Cette demande, je la transmettrai à la personne
la plus qualifiée, c'est-à-dire à M . le président de l'Assemblée
nationale.

M . André Fenton. Le règlement doit être observé même par
la conférence des présidents ! (Sourires .)

CONSEIL SUPERIEUR POUR LE RECLASSEMENT
PRGFESSIONNEL ET SOCIAL DES TRAVAILLEURS
HANDICAPES

Nomination d'un membre.

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination d'un
membre du conseil supérieur pour le reclassement profession-
nel et social des travailleurs handicapés (en application du
décret n" 59-854 du 3 août 1959).

La candidature de M . Chalopin a été affichée et publiée.
Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination pren-

dra effet à l'expiration du délai d ' une heure suivant le présent
avis, sauf opposition signée par trente députés au moins et
formulée avant l'expi ation de ce délai.

Avis en sera donné à M. le Premier ministre.

— 3

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Prix des produits agricoles.

M . le président . L' ordre du jour appelle six questions orales
avec débat, jointes par décision de la conférence des présidents,
relatives aux prix des produits agricoles .
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de consommation.
M . André Beauguitte, constatant la détérioration de la situation

économique des agriculteurs et le malaise profond qui en est la
conséquence, demande à M . le ministre de l'agriculture quelles
mesures il compte prendre, dans un délai aussi rapproché que
possible, sur le plan intérieur, en çe qui concerne les céréales
et les produits laitiers, et quelles décisions il compte obtenir
à brève échéance, dans le cadre européen, relativement aux
mêmes problèmes.

M. Arthur Moulin signale à M . le ministre de l'agriculture
qu'au cours du premier semestre, la France a importé, en car-
casses, en jambons, en produits à base de porc, et en porcs
vivants, l'équivalent de plus d'un million de porcs, ce qui a
entraîné l'effondrement des cours. Si l'on tient compte du fait
qu'un volume important de produits laitiers et de céréales
secondaires . dit « excédentaire », a été exporté à des cours infé-
rieurs à ceux du marché français et a servi . en partie, à l'engrais-
sement des porcs ainsi importés, on est frappé de la double
anomalie qui saute aux yeux des personnes les moins averties
des problèmes agricoles, alimentaires ou économiques . Il lui
demande de lui préciser les mesures qu ' il envisage de prendre
pour encourager dans notre pays une meilleure utilisation de
nos produits agricoles, en vue de rendre inutiles des importa-
tions qui nuisent à notre agriculture, tout en déséquilibrant
notre balance commerciale, et des exportations qui grèvent nos
finances sans profit réel pour nos producteurs agricoles.

M. Loustau expose à M. le ministre de l'agriculture que le
plan dit de a stabilisation a a provoqué une grave détérioration
de la situation économique de l'agriculture, entraînant des
répercussions fâcheuses pour l'ensemble de la population . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour faire droit aux
légitimes revendications des agriculteurs et, notamment, pour
permettre aux petites et moyennes exploitations agricoles
d'atteindre un revenu équitable.

M. Robert Fabre demande à M. le ministre de l'agriculture
de lui préciser : 1" à quelle date seront intégralement mises en
application — avec les moyens financiers nécessaires — les
dispositions de la loi d'orientation et de la loi complémentaire
agricoles ; 2" quelles mesures il compte prendre pour harmoniser
les prix agricoles et les prix industriels, et assurer ainsi aux
agriculteurs un niveau de vie à parité avec celui des autres
classes sociales.

Je rappelle à l'Assemblée que, conformément à la décision
prise par la conférence des présidents, chaque groupe dispose,
dans ce débat, d'un temps de parole d'une heure, comprenant
à la fois les interventions des auteurs des questions et celles
des orateurs inscrits .'

La parole est à M. Fourvel, auteur de la première question.

M. Eugène Fourvel . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mesdames, messieurs, lorsque j'ai posé la question orale
qui fait l'objet de ce débat, j'évoquais l'inquiétude et la colère
croissante de la paysannerie française en raison des conséquences
désastreuses de la politique agricolq du Gouvernement et je
demandais à M . le ministre de l'agriculture quelles mesures il
envisageait de prendre pour donner satisfaction aux agriculteurs.

Cette question a été publiée au Journal officiel du 16 avril
1964. S ' il est des questions qui, en vieillissant, perdent de leur
actualité, on conviendra sans peine que tel n'est pas le cas
pour celle que j'ai eu l'honneur de poser à M. le ministre de
l'agriculture.

Plus récemment, j'ai posé une nouvelle question orale publiée
au Journal officiel du 26 septembre dernier, relative aux reven-
dications légitimes des producteurs de lait . Le puissant mouve-
ment paysan qui se développe dans tout le pays et dent la
grève des livraisons de lait n'est qu'un aspect se charge de
donner à ces questions un caractère d'actualité .

Qu'il me soit permis, à l'occasion du débat qui s'instaure
ici, de saluer les paysans en lutte et de les assurer du soutien
des élus communistes. D'ailleurs, dans cette bataille, les exploi-
tants agricoles ne sont pas seuls . Ils bénéficient de la solidarité
des autres catégories de travailleurs, de la classe ouvrière en
premier lieu, car leurs revendications sont justifiées . Salariés et
paysans sont également les victimes de votre pôlitique dictée
par les grands intérêts industriels et bancaires et aggravée par
le plan dit de

	

stabilisation ».

Pourquoi les paysans sont-ils mécontents ? Parce que, jamais
autant que depuis la venue du pouvoir personnel, la politique
agricole n'a été plus directement orientée contre l'exploitation
familiale . Avec le pouvoir personnel, la Constitution autoritaire,
la réduction des droits du Parlement, l'accession directe des
banquiers aux postes-clés de l'Etat, les paysans ont perdu en
quelques années une série d'avantages qu'ils avaient obtenus
autrefois . lorsque le Parlement disposait de pouvoirs réels et
qu'eux-mêmes pouvaient peser sur les décisions de leurs élus.

Ce furent, dès 1958, les ordonnances économiques et finan-
cières réduisant de 15 à 10 p. 100 la ristourne à l'achat de
matériel agricole et supprimant l'indexation des prix agricoles,
ce qui a aggravé la distorsion pris agricoles-prix industriels.
Nous avons également assisté à la réduction des crédits d'équi-
pement individuel et collectif, à l'augmentation de nombreuses
taxes, en particulier au doublement des taxes sur le vin, 'à la
majoration des fermages, à la mutilation de la juridiction pari-
taire des baux ruraux.

A cela, il faut ajouter les mesures discriminatoires prises
au détriment de la paysannerie laborieuse et au profit des
agriculteurs les plus favorisés.

C'est ainsi qu'a été freinée l'augmentation des salaires des
ouvriers agricoles et supprimée la taxe de 5 p . 100 sur les
salaires payés par les 47 .000 gros agriculteurs employant de
la main-d'oeuvre salariée.

Mais vous avez majoré d'autant les cotisations sociales de
l'ensemble des exploitants . Progressivement, le Gouvernement
a imposé de nouvelles charges aux exploitants familiaux pour
la résorption des excédents de vin, de blé et d'autres céréales,
alors qu'auparavant — et c'était justice — ces exploitants se
trouvaient totalement ou partiellement exonérés.

Le financement de l'assurance maladie des exploitants agri-
coles est particulièrement significatif de l'orientation de votre
politique.

Au lieu de prévoir des cotisations basées sur le revenu cadas-
tral, c'est-à-dire sur l'importance de l'exploitation, vous avez per-
sonnalisé cette cotisation, ce qui aboutit à ce résultat effarant
que les départements riches, où dominent les grandes exploi-
tations, versent globalement des cotisations très inférieures à
celles qui sont payées par les départements pauvres, où les
petits et moyens exploitants constituent la grande majorité de
la paysannerie.

A titre d'exemple, me référant à votre réponse à une ques-
tion écrite de mon collègue et ami M. Waldeck Rochet, publiée
au Journal officiel du 6 décembre 1963, je souligne que les
départements de l'Aisne et de l'Oise ont acquitté au total
547 millions d'anciens francs de cotisations pour l'année 1962
à l'A . M . EX . A . -- c'est-à-dire à l'assurance maladie des exploi-
tants agricoles — tandis que le département du I'uy-de-Dôme,
que j ' ai l'honneur de représenter, a payé 503 millions pour la
même année.

Pour 1964, vous avez aggravé de 28 p . 100 la charge de cette
cotisation et vous êtes, monsieur le ministre, bien résolu à
maintenir cette majoration . C'est ce qu'indiqué votre réponse
du 28 septembre dernier à ma . lettre du 2 septembre, par
laquelle je demandais l'annulation du décret du 15 juin 1964
fixant les cotisations à l'assurance maladie des exploitants
agricoles.

Les cotisations sociales des agriculteurs ont plus que triplé
depuis 1958. En 1965 viendront s'ajouter les cotisations prévues
au titre du fonds de garantie contre les calamités agricoles.

Enfin, les impôts départementaux et communaux se sont
accrus dans des proportions considérables et la loi de finances
pour 1965 prévoit une augmentation de 25 p . 100 de la cotisa-
tion individuelle vieillesse.

Cette accumulation et cette augmentation des charges, chaque
année, les rendent insupportables pour la grande majorité des
paysans modéstes.

On pourrait citer bien d'autres exemples, qu'il s'agisse de la
répartition des charges sociales ou des avantages accordés
par l'Etat — ristournes, détaxes, subventions, crédits pour
la vulgarisation, prêts du crédit agricole, notamment — dont
l'essentiel profite aux gros agriculteurs, alors que l'égalité, la
logique et le bon sens commanderaient de les réserver à ceux
qui en ont le plus besoin,

Je donne lecture de ces questions :

M . Fourvel appelle l'attention de M . le ministre de l'agriculture
sur l'inquiétude et la colère croissante de la grande majorité
de la paysannerie française en raison des conséquences désas-
treuses de la politique agricole du Gouvernement . De surcroît,
alors que les prix de certains produits industriels ont été augmen-
tés et que d'autres doivent étre prochainement « adaptés le
Gouvernement refuse de prendre les mesures nécessaires à ramé-
lioration du niveau de vie des paysans travailleujs . Il lui
demande : 1" si le Gouvernement a l'intention de reconsidérer
l'ensemble de sa politique agricole ; 2" en tout état de cause
s 'il envisage, par des dispositions appropriées . de garantir aux
exploitants agricoles familiaux la revalorisation de leurs produits.

M . Charpentier demande à M . le ministre de l'agriculture ce
que le Gouvernement compte faire pour redresser la situation
économique de l'agriculture et si, notamment, il entend revenir
sur ses décisions concernant les prix des céréales et du lait
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devant aller plus vite, au gré des grands monopoles de la banque
et de l'industrie, le pouvoir a mis en oeuvre des moyens encore
plus expéditifs . C'est le but de la loi d'orientation agricole et
de la loi complémentaire qu'il a fait voter.

L'objectif de la parité, que la loi d'orientation agricole
prétend poursuivre, a pu semer quelques illusions parmi -la
paysannerie et chez certains dirigeants des organisations agri-
coles . Mais l'application des dispositions essentielles de cette
loi, notamment de celles qu . sont prévues aux articles 7 et 8,
ainsi que l'application des dispositions énoncées à l'article 8
de la loi complémentaire montrent à l'évidence qu'il s'agit là
de mesures discriminatoires prises au détriment des agricul-
teurs les plus défavorisés et destinées à hâter leur disparition.

Je rappelle que l'article 7 de la loi d'orientation agricole
prévoit la fixation de la superficie de l'exploitation agricole
type et que l'article 8 de la loi complémentaire donne mission
aux commissions départementales des cumuls de fixer » la
superficie minimum de l'exploitation dont il est souhaitable
d'éviter la disparition et le démembrement ».

II s'agit en réalité de la fixation de la superficie au-dessous
de laquelle les exploitations seront classées non viables et
condamnées à disparaître . Car, en dépit de l'ambiguïté de sa
rédaction, l'article 8 de la loi d'orientation agricole tend à
supprimer progressivement à ces exploitations tous les avan-
tages sociaux, fiscaux et économiques accordés à l'agriculture.

C'est si vrai quau-- lendemain de la séance au cours de
laquelle la commission des cumuls du Puy-de-Dôme avait fixé
la superficie minimale de l'exploitation réputée viable, les
présidents des caisses locales de crédit agricole recevaient une
circulaire les informant des décisions de cette commission et
précisant: Ces décisions doivent faire l'objet d'une appro-
bation ministérielle . Cependant, il est souhaitable d'en tenir
compte dès à présent pour l'instruction et l'examen des deman-
des de prêts ».

Ainsi, pour la première fois, une loi divise la paysannerie
en deux catégories : d'une part, les paysans dont l'exploitation
est jugée apte à se maintenir, du moins momentanément
d'autre part, ceux qui, en tant qu'exploitants agricoles, sont
voués à l'évincement.

C'est le sens même que revêtent toute' une série de textes,
notamment les décrets d'application de la loi d'orientation et
de la loi complémentaire.

Ce sont d'abord les décrets du 6 mai 1963, relatifs aux
migrations rurales, qui disposent que les avantages prévus seront
accordés à la condition que « la nouvelle exploitation présente
des garanties suffisantes quant à l'utilisation rationnelle des
facteurs de production par référence à l'article 7 de la loi
d'orientation ».

C'est aussi le décret du 6 mai 1963, relatif à l'indemnité
viagère de départ servie par le fonds d'action sociale et d'amé-
nagement des structures agricoles.

En dépit des promesses faites par une affiche éditée par
vos soins, monsieur le ministre, et diffusée dans toutes les
campagnes, en dépit des affirmations de M . le ministre des
finances dans mon propre département, un nombre infime de
vieux agriculteurs seront les seuls bénéficiaires de cet avantage,
tant les conditions requises pour son attribution sont dra-
coniennes.

C'est encore le décret du 22 mai 1963 qui supprime progres-
sivement les prêts du crédit agricole accordés aux petits et
moyens exploitants pour l'achat de terres.

Récemment, le Gouvernement a amélioré légèrement l'aide
à la prophylaxie de la tuberculose bovine . Mais ce nouvel
avantage est également refusé aux exploitants possédant moins
de cinq bovins . Je souligne en passant que les départements
manquent de crédits pour faire face aux besoins dans ce
domaine.

Toutes ces mesures discriminatoires sont sans précédent . Elles
ont soulevé une intense émotion parmi la paysannerie et tout
laisse supposer qu'il ne s'agit que d'un début.

C'est d'ailleurs ce que vous avez vous-même confirmé, mon-
sieur le ministre, au cours de la séance du 4 novembre 1963,
lorsque, répondant aux critiques formulées par des membres de
votre majorité, vous déclariez, et je cite le Journal officiel:

c L'objectif poursuivi est celui-là même qui a été défini par -
le texte de la loi d'orientation : favoriser la constitution d'exploi-
tations présentant une suffisante rentabilité.

« Relisez . . . » — disiez-vous — « . . .les textes de la loi d'orien-
tation que l'on a tendance à oublier lorsqu'ils paraissent
contraires au voeu des intéressés. Ils ont pris comme base de
toute la politique agricole la définition d'une exploitation
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exploitation ».

Vous ajoutiez, monsieur le ministre:

« Le régime des préts fonciers et du fonds d'action sociale
est articulé en fonction de cet objectif ».

Et vous déclariez pour conclure:

« La politique foncière ne peut, dans le méme temps, tendre
au maintien des trop petits exploitants et chercher à rendre
moins cruel 'leur départ ».

Monsieur le ministre, vous pourrez p eut-être justifier cette
politique sur le plan théorique mais, dans la pratique, elle se
révèle particulièrement néfaste.

En voici une preuve, et je vous prie de m'excuser de citer
à nouveau mon département.

Sur quelque quarante mille exploitants agricoles, près de
quatorze mille, soit plus du tiers, sont âgés de soixante-cinq ans
ou plus . Or' il est prévu que quelques dizaines d'entre eux
seulement bénéficieront de l'indemnité viagère de départ.

Comment vivront les autres, avec leur maigre retraite, s'ils
sont contraints d'abandonner leur exploitation ?

Les exploitants qui constituent le deuxième tiers sont âgés
de plus de cinquante ans. A un grand nombre de ceux-là, vous
refusez les avantages sans lesquels ils ne pourront tenir jusqu'à
l'âge de la retraite. Que feront-ils alors ?

Ceux qui constituent le dernier tiers pourraient éventuel-
lement bénéficier de votre politique, mais vous privez les plus
modestes — et ils sont nombreux — des moyens grâce aux-
quels ils pourraient espérer accroître et favoriser la renta-
bilité de leur exploitation.

Cet exemple montre tout ce que votre politique contient
d'antisocial et d'inhumain.

Mais ce n'est pas tout. Le document remis aux parlementaires
par l'assemblée permanente des présidents de chambre d'agri-
culture rappelle que cette politique a son prolongement dans
l'équipement de nos campagnes : adductions d'eau, construc-
tions, notamment, le Gouvernement rognant ou reconduisant
simplement, chaque année, les crédits affectés à ces besoins,
alois que le prix des réalisations ne cesse de monter.

Dans le domaine de l' enseignement, ce sont les enfants d'agri-
culteurs, particulièrement les enfants d'ouvriers agricoles, qui
fournissent le plus faible pourcentage d'élèves poursuivant des
études au-delà de l'enseignement primaire . Allant plus loin,
ce sont maintenant les écoles rurales que le pouvoir entend
fermer, sous prétexte que les effectifs sont trop faibles.

Enfin, le Gouvernement refuse de garantir aux agriculteurs
la revalorisation des prix de leurs produits . Pour justifier sa
position, il invoque deux arguments : les impératifs du Marché
commun et le succès du plan de stabilisation.

En réalité, la mise en place du Marché commun a favorisé
la concurrence étrangère, en particulier pour l'aviculture, pour
les fruits et légumes, pour la viande de porc, tandis que les
débouchés promis aux agriculteurs français se révèlent être un
leurre .

	

.

En effet, bien que les prix agricoles français soient les
plus bas de l'Europe dès Six, le document des chambres d'agri-
culture montre les efforts du Gouvernement en vue de favoriser
des importations massives qui pèseront encore sur les prix
de nos propres produits agricoles.

Nous apprenons que, du 1°' juin au 15 août 1964, vous
avez abaissé de 20 à 6 p . 100 les droits , de douane sur la
viande bovine et de 16 à 4,8 p . 100 ceux qui frappent la
viande en vif . En cinq mois, 70 .000 tonnes de porc ont été
importées ; dont 25.000 tonnes en janvier, soit 40 p . 100 de
la production nationale mensuelle. Il en résulte que le prix
du porc à la production a baissé de 20 p . 100.

En ce qui concerne les fruits et légumes, 150.000 tonnes
de pommes de terre ont été importées depuis le début de
l'année . Vous avez ouvert -un contingent de 6 .000 tonnes de
fruits et légumes de conserves en provenance des Etats-Unis
et deux contingents sont ouverts pour la présente campagne,
l'un de 20.000 tonnes de pommes et l'autre de 10.000 tonnes
de poires.

Mais, en aucun cas, les consommateurs n'ont bénéficié de
toutes ces mesures.

Après avoir tenté vainement d'utiliser la grève des livrai-
sons de lait pour dresser les consommateurs des villes contre
les producteurs, le Gouvernement a essayé de briser le mou-
vement par des importations dont le caractère onéreux
n'échappe à personne.

Quant aux débouchés promis, je note que nos exportations
en direction des pays du Marché commun n'ont pas plus

convergence de tous les moyens publics à cette
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progressé que nos exportations destinées aux autres pays
étrangers.

Par exemple, nos exportations de céréales vers les pays
du Marché commun représentaient 42 p . 100 de nos ventes
en 1958-1959.

M. le président . Monsieur Fourvel, je suis obligé de vous
demander d'abréger votre exposé, car vous avez déjà épuisé
le temps de parole que vous avez vous-même réclamé.

M. Eugène Fourvel . Je ne le crois pas, monsieur le président.
Ces exportations se sont abaissées à 24 p . 100 en 1963-1964. En

revanche, les livraisons de céréales des Etaté-Unis aux pays
européens, notamment à l'Allemagne et à l'Italie, sont passées
de 30 à 70 millions de quintaux.

Nous observons dans le même temps que nos ventes de céréales
aux pays socialistes ont constitué 41 p. 100 de nos exportations
de ces produits.

Cette situation confirme le bien-fondé de notre opposition au
Marché commun et de nos propositions d'ouverture de rela-
tions commerciales avec tous les pays, sans discrimination, rela-
tions profitables à chacun, sur la base des besoins et des inté-
rêts réciproques .

	

.
Vous invoquez le plan de stabilisation pour refuser d'actua-

liser les prix agricoles et même pour les fixer en baisse, comme
cela s'est produit pour le blé . Cette année, les producteurs
percevront 4 p . 100 de moins sur leurs livraisons.

Il est clair pour tout le monde que le plan de stabilisation
est avant tout destiné à freiner, sinon à bloquer les salaires,
et à maintenir les prix agricoles au niveau le plus bas possible.
En revanche, il n'a aucune action sur les prix à la consommation
qui continuent leur ascension. Le Gouvernement lui-même
donne l'exemple en majorant de 20 p . 100 les tarifs postaux et
ceux du téléphone.

Le plan de stabilisation est une bonne affaire pour les
monopoles auxquels le Gouvernement a accordé des centaines
de dérogations de hausse, ce qui est un moyen d'accroitre
encore leurs monstrueux profits.

Les paysans en font l'expérience quand ils achètent leurs
machines, leur sulfate de cuivre, leur ficelle, ou bien lorsqu'ils
passent commande de leurs engrais.

C ' est pourquoi leur colère est légitime et les conduit à pré-
senter des revendications justifiées.

Mais le Gouvernement préfère exercer. sa répression contre
les militants syndicalistes paysans, alors qu'il est possible de
leur donner satisfaction et de réduire l'écart entre prix agricoles
et prix industriels . Pour cela à l'inverse de votre politique, il
faut rogner sur les fabuleux profits des grands trusts tels que
Péchiney, Saint-Gobain, Genvrain, Danone, Olida.

Il faut réduire les taxes qui frappent tous les produits, il
faut réduire les dépenses improductives de l'Etat, notamment
les dépenses d'armement et celles qu'exige la réalisation de la
force de frappe•(Mouvements divers sur les bancs de l'U. N. R:
U . D . T .) dont le budget, cette année, dépassera 2 .000 milliards.

M. le président . Monsieur Fourvel, je vous rappelle ce que
j'ai dit au début de la séance.

La conférence dés' présidents a décidé que chaque groupe
disposerait dans ce débat d'un temps de parole fixé à une heure
et comprenant à la fois les interventions des auteurs des ques-
tions et celles des orateurs inscrits.

Dans ces conditions, si l'auteur d ' une question orale avec
débat dépasse son temps de parole, il va de soi que je serai
obligé d'amputer d'autant le temps de parole de son groupe.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T .)

M. Eugène Fourvel . Monsieur le président, je vous remercie
de votre observation . C ' est dans ce sens que les orateurs du
groupe communiste ont réglé cette question.

Jé vous demande donc l'autorisation de poursuivre mon
exposé jusqu'à sa conclusion.

M. le président. Je vous l ' accorde, monsieur Fourvel.

M . Eugène Fourvel . Je vous remercie, monsieur le président.
La fédération nationale des syndicats d ' exploitants agricoles

a raison lorsque, dans une affiche, elle pose cette question :
« Le Président de la -République préfère la force de frappe
au revenu des agriculteurs » . (Protestations sur les bancs de
l ' U . N. R : U . D. T . — Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

e Les Français. . .

	

— est-il indiqué dans cette affiche qui,
je le répète, a été publiée par la fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles —

	

.. . ne préfèrent-ils pas le
bifteck à la bombe atomique ? e.

M. René Tomasini et Hervé Laudrin. Et en Russie ?

M. André Voisin. De ;s ce domaine, les Russes ont réussi !

M . Eugène Fourvel .. e Le Gouvernement . . . » — souligne encore
cette affiche — « . . . ne pense-t-il pas plus à l'une qu ' à l' autre ?
Seules, les masses laborieuses . . . a — c'est ce que vous ne voulez
pas laisser dire — « . .. . supportent les conséquences du plan de
stabilisation . » (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste . — Protestations sur les bancs de l'U . N. R.-
U. D . T .)

M. le président. Mesdames, messieurs, je vous invite à ne
plus interrompre et à écouter l'orateur qui a seul la parole ;
sinon, je serai contraint de déduire le temps des interruptions
du temps imparti aux groupes.

M. Eugène Fourvel . L'affiche conclut:
« Les agriculteurs dénoncent cette injustice a.

Cette politique a des conséquences mortelles pour la paysan-
nerie familiale. Elle précipite la désertion des campagnes . On
évalue au moins à 200 .000 le nombre d'exploitations familiales
disparues depuis l'instauration du pouvoir personnel.

M. Marcel Hoffer. La solution est dans les kolkhozes !

M. Eugène Fourvel . Celui-ci prévoyait l'élimination de 800 .000
petites et moyennes exploitations agricoles. Son objectif est
atteint à 25 p. 100, ce qui doit donner satisfaction à l'U . N . R .,
dont le journal La Nation titrait mardi dernier : « Il y a trop
de petites exploitations ».

M. Jacques Delong. Vous avez de bonnes lectures !

M. Eugène Fourvel . L'auteur de l ' article faisait cette première
constatation :

« Sur les 2 .200 .000 exploitations agricoles françaises, '77 p . 100
ont moins de cinquante hectares. »

M. André Vdisin . Vous avez vraiment de bonnes lectures.

M. Eugène Fourvel . Et il ajoutait:
« Il n'en demeure pas moins ques ces petits exploitants consti-

tuent une masse permanente de mécontents prêts à répondre à
l ' appel d'un mouvement syndical quelconque . »

M. Antonin Tirefort . Ce sont de vrais Koulaks!

M . Eugène Fourvel . Au sujet de la grève du lait, La Nation
du 30 septembre titrait : « Le Gouvernement ne cédera pas ».

Mais l'exécution d'un tel plan supprimera toute possibilité
de vie collective et sociale dans nos campagnes les - plus défa-
vorisées, notamment du Massif Central, où médecins, pharma-
ciens, vétérinaires, artisans, commerçants, les désertent à leur
tour, faute d'une clientèle suffisante et solvable, et la fermeture
de nos écoles sera accélérée!

Il faut, à l'opposé de votre action, prendre des mesures
d'aide particulière en faveur des régions déshéritées.

Votre politique, monsieur le ministre, est contraire aux inté-
rêts du pays.

Il est bien vrai qu ' une paysannerie prospère constitue un
vaste débouché pour nos productions industrielles, tandis que
le relèvement du pouvoir d'achat des travailleurs peut offrir
un large marché à nos productions agricoles . Voilà ce que le
pays réclame, voilà ce qu ' exigent ensemble les paysans et les
ouvriers qui trouvent aujourd'hui le chemin de l'union pour
établir un barrage efficace aux conséquences néfastes de la
politique du Gouvernement.

Certes, la grève des livraisons de lait n' est pas le moyen le
plus efficace . Les paysans en ont fait l'expérience à l'occasion
des livraisons de viande . De plus, le prix du lait n 'est qu'un
élément du contentieux agricole.

Dans tout le pays, les paysans trouveront les formes d'action
leur permettant, avec l'appui des autres catégories de travail-
leurs, de faire aboutir leurs revendications.

Les communistes qui, dès le début, ont combattu l'instauration
du système politique actuel soutiennent et soutiendront les
justes revendications du monde paysan.

Dans le programme d'avenir démocratique élaboré par notre
parti, une large place est réservée aux problèmes particuliers
préoccupant la paysannerie française .
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Pour la défense de l'agriculture familiale, notre parti propose
notamment :

Des prix agricoles en rapport avec les coûts de production,
avec l' exonération des charges de résorption pour les exploitants
familiaux et la recherche de larges débouchés :

La baisse des prix des produits agricoles, en réduisant les
taxes fiscales et les profits capitalistes ;

Une aide en faveur des sinistrés de la sécheresse et une véri-
table indemnisation des calamités agricoles ;

Une réforme du régime de financement de l'Amexa, en pré-
voyant des cotisations progressives, calculées en fonction de
l'importance des exploitations ;

Le relèvement des allocations et retraites vieillesse agricoles
et des allocations familiales ;

Un soutien efficace à la coopération sous toutes ses formes, et
notamment aux C. U. M. A.;

La démocratisation et le développement de l'enseignement
agricole, général et technique . ..

M. Hervé Laudrin . Vous avez voté conte le projet qui doit
permettre ce développement.

'M. Eugène Fourvel . . . . l'augmentation des crédits d'équipement
individuel et collectif.

L'application de ces mesures nécessite évidemment des crédits
importants . Ceux-ci pourraient être rendus disponibles grâce à
une réduction des profits des trusts capitalistes et des dépenses
d'armement, notamment des énormes dépenses consacrées à la
force de frappe . (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-U. D . T .)

Cependant les paysans, comme les ouvriers, ne doivent pas
perdre de vue que les avantages susceptibles d'être arrachés par
leur lutte sont toujours remis en cause par les monopoles et le
pouvoir qui en est l'expression.

C'est pourquoi, par-delà leur lutte pour faire aboutir leurs
revendications immédiates, nous les appelons à unir leurs efforts
à ceux de la classe ouvrière et de tous les démocrates dans une
action conjuguée pour mettre un terme à la cause des maux dont
ils sont les uns et les autres victimes :

Pour en finir avec le pouvoir autoritaire, le pouvoir des ban-
quiers ;

Pour lui substituer une véritable démocratie où sera pratiquée
une politique nationale de progrès social et dé paix . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . Charpentier, auteur de
la deuxième question . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique .)

M . René Charpentier. Mesdames, messieurs, dans le passé, je
crois avoir interpellé assez de gouvernements, même amis, pour
avoir le droit d'exprimer, objectivement comme à mon habitude,
mon opinion sur cette part essentielle de l'économie française,
l'agriculture.

Je le fais en accord avec mes amis politiques qui ont voulu
n' envoyer à cette tribune que deux orateurs, M. Charvet et
moi-même.

Je remercie tout d'abord M. le ministre de l'agriculture
d'avoir accepté le débat pour ces questions orales.

Pourtant, j'avais posé ma question à M . le Premier ministre.
Avec quelque désinvolture, le Gouvernement, de sa propre auto-
rité, en a modifié le libellé . Pourquoi l'avais-je adressée au.
Premier ministre ? C'est que, sans méconnaître les grandes res-
ponsabilités du ministre de l'agriculture, j'estime que celles
du ministre des finances et du Premier ministre sont plus impor-
tantes encore . En outre — je le rappelle en passant — le Prési-
dent de la République a voulu lui-même se saisir du dossier.

Ouvrir le dossier agricole, mesdames, messieurs, je compte
le faire en exposant quelques considérations générales au sujet
des dépenses des agriculteurs, puis en procédant à une étude des
prix des principaux produits agricoles, avant d'en tirer des
conclusions.

Considérons en premier lieu les dépenses des agriculteurs.
L'agriculteur français a voulu moderniser son exploitation —

il a bien fait — au prix de lourds sacrifices financiers, en matière
d'investissements comme en matière de dépenses d'exploitation.
Sa productivité a considérablement augmenté, mais sa fragilité
aussi . Il ne vit plus sur lui-même et, en règle générale, il a
accepté d'entrer pleinement dans une économie d'échanges.

Comment ses dépenses ont-elles évolué ? Prenons quelques
exemples et examinons les éléments les plus essentiels pour lui.
Pour les aliments du bétail, le prix du tourteau d'arachide, de
1958 à 1964, a augmenté de 45 p. 100, en francs courants .'Le prix
du tourteau de lin a augmenté de 30 p. 100.

Le prix des engrais — il faut le reconnaître — a augmenté
dans des limites raisonnables . Le prix d'un sac d'ammonitrate a
augmenté de 14 p. 100 en francs courants, celui des scories de
18 p . 100, celui du super triple de 6 p . 100 seulement, celui de
la sylvinite de 23 p. 100.

Les prix du matériel ont augmenté dans des proportions compa-
rables à celles de l'engrais. Celui d'un tracteur de 30 chevaux
a augmenté, toujours de 1958 à 1964, de 20 p . 100 environ, un
brabant double de 13 p . 100.

Toutefois, le matériel de 1964 est rarement comparable à celui
de 1958 . Il est, en général, plus perfectionné, plus important.
Pour cette raison, il est de plus en plus coûteux et doit être rapi-
dement amorti.

Ce n'est pas tout . Les dépenses de matériel, celles des engrais,
les investissements, n'ont pas seulement augmenté du fait de
la hausse des prix, mais surtout du volume croissant utilisé en
vue d'obtenir une meilleure productivité. Cela, le Gouvernement
ne le dit pas, il n'en tient pas compte.

Quelques chiffres vont illustrer cette affirmation.
Le tonnage d'engrais azoté utilisé entre 1958 et 1963 a aug-

menté d'environ 46 p. 100, celui de l'acide phosphorique de
36 p . 100, celui de la potasse de 40 p . 100 . La dépense, indépen-
damment de la hausse des prix, a donc augmenté d'environ
40 p . 100.

	

-

Ainsi, les dépenses totales d'engrais azotés ont- augmenté de
72 p . 100 en francs courants . La différence est encore plus
marquée pour les produits chimiques, les désherbants, les anti-
parasitaires dont l'emploi était moins répandu en 1958.

A l'exclusion du soufre et du sulfate de cuivre, ces dépenses
ont plus que quintuplé . Le raisonnement est moins vrai pour le
matériel agricole : l'augmentation reste cependant de 34 p . 100.

En matière de salaires, en me référant aux conventions passées
dans la Marne, le tarif horaire du manoeuvre a augmenté, de
1958 à 1963, de 44 p. 100, celui du vacher de 56 p. 100.

Pour les charges sociales, la cotisation d'assurance sociale
a augmenté, de 1958 à 1963, de 46 p . 100 pour l'assuré, de
164 p. 100 pour l'employeur.

A partir d'avril 1964, la cotisation ayant été assise, dans la
Marne, sur le salaire réel, l'augmentation, par rapport à 1958,
a été de 143 p. 100 pour l'assuré et, pour l'employeur, la
cotisation a triplé ; cela en dehors des cotisations permettant
d'accorder une retraite complémentaire aux salariés.

Dans le financement de l'ensemble des charges sociales —
accidents du travail bien entendu compris — les dépenses
professionnelles sont ; sauf pour 1962 . assez supérieures à
50 p . 100.

Toutefois, si on voulait contester la prise en compte des
taxes sur les produits comme n'étant pas à la charge de la
profession, le montant des cotisations payées directement par
les agriculteurs représenterait environ 40 p. 100 de la dépense.

Ces hausses de salaires et de charges sociales, je ne les
critique pas . Je les trouve normales.

L'agriculteur n'a pas à faire des bénéfices en , accordant des
salaires ou en payant des charges sociales insuffisantes, ni à
refuser des cotisations plus importantes s'il veut être davantage
protégé.

Mais il lui reste encore beaucoup à faire si l'on en juge
par le budget social de la nation.

Les exploitants, qui représentent plus de 15 p. 100 de la
population active, bénéficient, en effet, de 7,13 p. 100 de ce
budget . L'aide de' l'Etat se justifie en grande partie du fait
que tant de jeunes à la charge de l'agriculture partent, s'ils
sont en âge de travailler, vers d'autres professions et aussi
du fait d'une proportion anormale de gens âgés.

Il faudrait enfin mentionner l'augmentation des charges
fiscales . Je me borne à prendre l'exemple d'un hectare de
terre crayeuse de Champagne et cet exemple vaut pour la
plupart des terres françaises . En 1958, cet hectare est considéré
comme ayant réalisé un bénéfice de 38 francs ; en 1964, 100
francs ; l ' augmentation représente 163 p . 100 en francs courants,
131 p . 100 en francs constants.

Tout à l'heure certains de mes collègues m'ont cité des
exemples de hausse bien plus prononcée. Ce n'est pas mal
pour une majorité qui a axé en partie la campagne électorale
de 1958 sur les excès de la fiscalité. (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique, du rdssemblement démocra-
tique et du groupe socialiste .)

M. Edgard Pisani, ministre de l'agriculture . Monsieur le
député, s'agit-il d'impôts d'Etat ou d'impôts locaux ?

M. René Charpentier . Il s'agit, monsieur le ministre, de la
base servant au calcul de l'impôt sur le revenu .
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Les résultats seraient comparables pour d'autres catégories
de terres de la même région, pour des terres de la Champagne
améliorée, du Perthois ou de l'Argonne dont je possède les
chiffres.

Sans doute les agriculteurs auraient-ils intérêt, en s'aidant des
comptes de gestion et de comptabilité, à dénoncer en masse
leurs forfaits. Aussi l'endettement est-il considérable et doit
au moins égaler la production agricole totale d'une année.
L'autofinancement est de plus en plus difficile pour l'agri-
culture.

Le Premier ministre a pourtant déclaré dans une interview :
« Les marges bénéficiaires des entreprises doivent être main-
tenues à un niveau satisfaisant . Je me refuse à prendre des
attitudes démagogiques . s

« Et plus loin :
« La politique des revenus part d'une situation donnée et

cherche à faire que tout progresse sinon d'un rythme égal,
tout au moins d'un rythme qui ne crée pas d'inégalité anormale
et soit en même temps compatible avec la nécessité de
l'économie . »

En disant cela, il - ne devait pas penser à l'agriculture . Et
pourtant il est intéressant d'examiner l'évolution du revenu
agricole de 1958 à 1963 en comparaison avec l'évolution du
revenu des autres catégories sociales.

Le revenu agricole serait passé, d'après le Gouvernement, de
6 .900 millions à 10 milliards et aurait augmenté de 35 p . 100
en francs constants . La profession avance le taux de 23 p . 100.

Qui a raison ? Je l'ignore, mais la première preuve de bonne
volonté que pourrait donner le Gouvernement serait de nommer
un comité des sages pour pouvoir confronter les thèses des deux
parties et voir élair (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique, du rassemblement démocratique et du groupe
socialiste) d'autant plus qu'à mon avis, les deux chiffres sont
faux.

Pourquoi ces chiffres sont-ils faux ? Ils ne tiennent pas compte
de l'achat de matériel et c ' est normal ; mais ils ne comprennent
ni l'amortissement du matériel ni les charges financières et c'est
aberrant . Cette erreur qui a toujours existé devient plus injuste
au fur et à mesure que s'accroissent rapidement le parc de

. matériel et l'endettement.
Si vraiment, comme l'a indiqué le président des marchands-

réparateurs de machines agricoles, la valeur de ce parc était de
l'ordre de 40 milliards de francs, et étant donné l'endettement,
le total des dépenses pourrait alors, à mon avis, être augmenté
de deux ou trois milliards de francs pour 1958 et de quatre à
cinq milliards pour 1963 . C 'est donc une réduction fondamentale
à faire pour évaluer le revenu agricole de façon équitable.

Force serait alors de constater que la progression du revenu
de la population agricole active est bien moins rapide que celle
du reste de la population et que le revenu réel se situe à un
niveau très inférieur à celui qui a été retenu.

C'est pourquoi le matériel agricole est pratiquement usé jusqu ' à
la corde dans les fermes.

Les agriculteurs les plus productifs arrivent à payée des
salaires satisfaisants et à s'équiper, mais leur effort de produc-
tivité leur permet difficilement d'amortir leurs équipements et
leurs différents investissements, bien qu'ils aient engagé un
capital considérable. Les moins productifs, faute de terres, faute
de capitaux, faute d'entraide ou faute de formation cumulent
l'équivalent de plusieurs salaires très médiocres : le leur et
ceux des membres de leurs familles, travaillant et vivant pauvre-
ment . Et ils sont plus ou moins condamnés à rester sur leur
exploitation.

Le Gouvernement, je le pense, a conscience du drame agricole.
Mais il semble avoir voulu assurer le succès de son plan anti-
hausse sur le dos de l'agriculteur, et aussi accélérer l'exoc(e rural.
Le maintien de prix trop bas peut, durant un temps limité,
favoriser la politique des pouvoirs publics consistant à refuser
des hausses de salaires ; mais les conséquences économiques et
sociales de cette conception finiront par se retourner contre lui
et contre l 'intérêt général.

Le Gouvernement semble avoir voulu détourner de la terre
les agriculteurs pour amener une détente sur le marché du
travail . Mais des efforts suffisants en matière de formation
professionnelle et de décentralisation n'ont pas été entrepris.

La seule tactique du Gouvernement, en dehors de ses mono-
logues à la radio et à la télévision, semble être de multiplier
les colloques, les conférences et les commissions . Beaucoup de
projets sont discutés, des résultats extraordinaires sont toujours
attendus pour 1975 uu 1980, mais, dans l ' immédiat, les investis-
sements indispensables ne se font pas. (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique, du rassemblement démocratique
et du groupe socialiste .)

Pourtant, contre les agriculteurs, un argument souvent employé
porte : les prix croissants de la terre . Pourquoi les agriculteurs
se portent-ils acquéreurs ? A mon avis ils le font parce que la
terre représente pour eux un instrument de travail . Ils aiment
leur métier, même difficile, en général le seul qu'ils connaissent.
ils appréhendent de devoir partir avec leur femme et leurs
enfants pour une vie totalement différente . Ils achètent dans la
mesure où ils peuvent emprunter. Enfin ils comptent sur trois
éléments : l'inflation ou au moins la hausse des prix de la terre,
qui leur permet, s'ils e ne tiennent pas le coup s, et cela arrive
souvent, de se dégager . -

Le deuxième élément c'est l'espoir d'une meilleure rentabilité
de leur entreprise. Ils espèrent cultiver davantage en assurant
eux-mêmes le supplément de travail avec le même matériel et
ainsi amortir l'ensemble de leurs dépenses.

Enfin, ils comptent sur l'application d'une politique euro-
péenne de prix suffisamment rémunérateurs.

En résumé, l'agriculture française s'est engagée dans des
dépenses de toute sorte parce qu'elle a eu confiance dans son
avenir. Elle a eu confiance dans les promesses gouvernementales,
promesses de stabilité justifiant, disait M . Michel Debré, la
suppression de l'indexation ; promesse inscrite dans la loi
d'orientation dans le sens de la parité entre le revenu de
l'agriculteur et celui des autres classes sociales.

En face de ces promesses, quels sont les faits ? Quels sont
les prix des principaux produits?

La première mesure a été la suppression de l'indexation — je
l'ai indiqué — pour les agriculteurs seuls.

La deuxième a consisté à ramener de 15 à 10 p . 100 la
ristourne sur le matériel . Cette ristourne n'est pas une sub-
vention mais une détaxe très partielle, l'industrie ayant le
droit et j'en suis d'accord, de ne pas payer la T. V. A . sur les
dépenses d'investissement.

Refuser la détaxe aux agriculteurs parce qu'ils ne payent pas
de T . V. A. n'est pas un argument sérieux. La T . V. A . n'est
pas véritablement incluse dans le prix de vente, elle figure à
part dans la facture.

Les industriels tiennent à la payer du fait qu'elle est acquittée
par l'acheteur et que cela leur permet d'être eux-mêmes
détaxés.

Des solutions à cette difficulté existent . La discrimination est
donc voulue entre l'aide apportée aux investissements agricoles
pour lesquels on veut limiter les crédits à 250 millions et celle
qui est consentie aux investissements industriels qui bénéficient
de plusieurs milliards.

En outre, le plafond de la subvention sur le matériel est de
1 .500 francs.

Comme le prix du matériel a augmenté, la ristourne est
souvent très inférieure à ce qu'elle était au départ.

Enfin, si le vendeur de matériel neuf reprend en paiement
du matériel d'occasion, les 10 p . 100 sont seulement appliqués
sur les paiements en argent.

Mais revenons à l'action du Gouvernement concernant les
prix des produits essentiels à l'agriculture.

Le blé d'abord.
Cette année le prix perçu par l'agriculteur, qui seul l'intéresse,

est de 37,55 francs pour les 150 premiers quintaux et de
34,83 francs pour les suivants.

Il faut, en effet, déduire du prix de 41,49 francs 1,05 franc
de différentes taxes et une taxe de résorption de 2,88 francs
pour les 150 premiers quintaux et de 5,61 francs au-dessus.

Comme si cela ne suffisait pas, la bonification pour poids
spécifique est limitée à 1,20 franc, ce qui correspond à un blé
de 78,500 kg.

Tout ce qui est livré à un poids spécifique supérieur — les
blés de 81 à 82 kilos ne sont pas rares — subit de ce fait une
perte supplémentaire qui atteint assez fréquemment 1,20 franc
par quintal.

A ce prix de 1960, comparons d'abord les prix payés en
France pour d'autres années.

En 1939, le blé est payé 2 francs le quintal . Nous sommes
au coefficient 18 alors que la plupart des produits en sont
à 78 ou 80.

En 1952, le blé est pratiquement payé le même prix qu'en 1964.
En 1961, le prix est de 40 francs environ et de 41 francs

en 1962.

En 1963, dans de nombreuses régions, le blé doit être classé
comme fourrager . Il est alors payé 34 à 35 francs le quintal.

Le Gouvernement, jugeant cette situation sérieuse, octroie des
prêts de calamité aux agriculteurs victimes de rendements
moyens et de ce mauvais prix. Bref, en francs constants, le
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blé a baissé, en 1964, de 15 p . 100 par rapport à 1962 et de
47 p . 100 par rapport à 1952.

Si l'indexation avait été maintenue, le prix d'objectif aurait
été de 10 p . 100 supérieur au prix de 1964 en admettant la
même taxe de résorption exorbitante.

Comparé aux prix pratiqués chez nos partenaires — l'agri-
culteur français percevant réellement 36 francs par quintal —
le prix français serait inférieur de 20 p . 100 à celui des Pays-Bas,
de 21 p. 100 à celui de la Belgique, de 30 p. 100 à celui de
l'Allemagne et du Luxembourg . de 32 -p. 100 à celui de l'Italie.

Toutefois, par rapport au prix rendu marché, une cotisation
serait prélevée à l'avantage de l'agriculteur français pour finan-
cer le budget annexe des prestations sociales agricoles.

A propos du prix allemand, en réponse à une curieuse affir-
mation, l'Allemagne importe bien de grandes quantités de blé
de l'extérieur, mais elle doit acquitter le prélèvement dont une
part croissante va au Fonds communautaire . De toute façon, ce
raisonnement n'aurait pas de valeur pour l'Italie, par exemple.

Si le plan Mansholt avait été adopté, les taxes de résorption
auraient été supprimées et, les excédents français tombant à la
charge de la Communauté qui reste, rappelons-le, importatrice,
le prix français serait de 25 p . 100 supérieur à celui qui est
imposé par le Gouvernement.

Ce dernier, il est vrai, a refusé l'adoption du plan Mansholt
pour 1964 et consenti à en discuter si son application n'inter-
venait pas avant 1966. Même le prix, mesdames, messieurs, payé
aux agriculteurs américains pour 1963 était supérieur à notre
prix actuel.

A conditions égales de production, le prix français est un des
plus bas du monde.

Aussi, que le Gouvernement cesse de nous parler de cadeaux
qu'il nous fait en consentant ces prix !

L'organisation des marchés, qui est antérieure à 1959, contrai-
rement à ce que parait penser avec légèreté M. Peyrefitte, est
une sorte de contrat entre producteur, consommateur et Etat
à l'avantage tantôt des uns, tantôt des autres.

Pendant de longues années après la dernière guerre, les
pouvoirs publics ont, à bon droit, interdit l'exportation aux
producteurs français dont les prix étaient nettement inférieurs
aux cours mondiaux . Cela s'est renouvelé souvent pour tel ou
tel produit, il y a encore un an pour le sucre, il y a encore
deux ou trois ans pour le blé dur.

Les producteurs ont eu la pudeur de ne pas en faire état.
En outre, tout le monde sait que le cours mondial suit la loi
de l'offre et de la demande.

Pense-t-on qu'il serait plus économique d'importer la totalité
de nos besoins en produits alimentaires, en favorisant une
immense conversion ?

Les cours mondiaux auraient vite fait, alors, d 'atteindre un
niveau très supérieur aux cours européens et la France serait
incapable de supporter le poids des importations.

Faut-il décourager la production quand le problème de la
faim se pose au monde et que la France a eu constamment
l'honneur — et vous l'avez fait également, monsieur le ministre . ..

M. le ministre de l'agriculture . Je l'ai fait le premier.

M. René Charpentier. Non, monsieur le ministre, c'est entiè-
rement faux.

M. Edgar Faure l'a fait à Genève ; beaucoup d'autres l'ont
fait . Vous l'avez fait très brillamment, à votre habitude, à
la F. A . O . mais, je le répète et je m'en excuse, pas le premier.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique et sur
divers autres bancs .)

Je dis donc, monsieur le ministre, que vous avez réclamé la
stabilité des cours mondiaux.

Je nç veux pas allonger à l ' excès mon propos mais il est
bien évident que, pour le blé, déjà, le prix n'est pas du tout
en relation avec les coûts de production.

Il est curieux de prétendit que la productivité agricole fran-
çaise est insuffisante et d ' admettre, en même temps, que le
niveau de ses prix s'écarte sans cesse de celui des produits
industriels ou des services publias qui seraient, eux, très
productifs.

En réalité, le Gouvernement, à la radio, à la télévision, dans
ces monologues lointains et méprisants, n'insiste jamais sur le
prix des céréales . Il parle du volume de la récolte . L'agriculteur,
d ' après lui, jouit d'une récolte exceptionnelle, si bien que,
même médiocrement payé, il reste bénéficiaire.

A la récolte de 1963, le Gouvernement oppose celle de 1964
pour faire ressortir un bénéfice.

Où est la vérité ?

La récolte de 1964 est bonne en blé, et je ne le nie pas.
Elle est de peu inférieure à celle de 1962 . Elle est très supé-
rieure à celle de 1963 en qualité, légèrement seulement en
rendement.

En effet, la surface ensemencée en 1964 dépasse de plus de
700 .000 hectares celle de 1963 . En appliquant à cette surface,
qui aurait porté d'autres productions, le rendement moyen
de 1964 on aboutit à ceci : à surface égale, la récolte dépasse
celle de l'an dernier d'environ 15 p . 100.

I.argument de la grosse récolte — cadeau gratuit à l'agri-
culteur — était valable en 1864, en 1900, mais pas de nos
jours.

Les rendements varient dans des proportions limitées, sauf
s'il s'agit d'une vraie calamité comme cela a été le cas pour le
maïs cette année.

Comme en industrie, le rendement se paie . Il est le fait
d'une bonne technique, d'un bon équipement en matériel, de
semences de qualité, de l'emploi d'engrais appropriés, de
désherbants . Qui plus est, les économistes ont toujours soutenu
que les derniers grains de blé, les derniers litres de lait d'une
bonne laitière reviennent le plus cher.

Cette notion, tout à fait primaire, est bien connue dé tout
esprit objectif et averti.

Certes . il est normal de tenir compte de ces suppléments
de production, mais il faut les comparer au supplément de
dépenses auxquelles j'ai fait allusion et voir si la productivité est
satisfaisante et les prix suffisants.

De même, il est normal de tenir compte de l'exode qui se
produit en France — comme dans les pays partenaires du
Marché commun — et qui serait beaucoup plus rapide si, faute
de décentralisation industrielle suffisante, faute de logements,
de nombreux agriculteurs n'étaient pas condamnés à leur sort.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique, du
rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

Pour revenir au problème des rendements, nous n'avons pas
à nous vanter car les nôtres sont, jusqu'ici — en dehors de
l'Italie

	

inférieurs à ceux des pays partenaires.
Bien entendu, ces derniers ne connaissent ni le quantum, ni

la taxe de résorption.

Nous sommes, à ma connaissance, le seul pays du mônde
où un tel système existe pour les céréales.

Devons-nous, pour autant, le condamner ?
Je ne le pense pas . A deux conditions toutefois : la part hors

quantum ne doit pas dépasser certaines proportions . De plus, il
doit permettre de freiner une production au bénéfice d'une
autre dont le prix est attractif. (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique .)

Pour cela, il faut avoir une politique agricole et le Gouverne-
ment n'en a pas, à moins d'appeler politique le fait de peser
au maximum sur les prix de tous les produits . (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement
démocratique, du groupe socialiste et du groupe communiste .)

Je pourrais, mesdames, messieurs, poursuivre ma démonstra-
tion avec les autres céréales.

L'orge, après déduction d'une taxe de résorption passée
de 1,37 franc à 2,90 francs le quintal, est payée, en 1964,
29,33 francs ; l'escourgeon, de 28 à 29 francs.

En 1963, l'orge était payée 31 francs ; en 1962, 34,50 francs
contre 33,20 francs en 1961 ; 31 francs en 1960, 30,60 francs
en 1959.

En 1964, la baisse est, en francs courants, de 5 p . 100 par
rapport à 1963 et de 15 p . 100 par rapport à 1962.

Si l'indexation avait été maintenue, le prix d 'objectif aurait
été de 19 p . 100 supérieur au prix actuel.

Par rapport à nos partenaires du Marché commun, le prix
perçu par l'agriculteur français est de 18 p. 100 inférieur à
celui de l'Italie ; de 21 p . 100 inférieur au prix hollandais ; de
23 p. 100 inférieur au prix belge ; de 31 p . 100 inférieur au prix
allemand.

Le prix proposé par le plan Mansholt était de 25 p . 100 supé-
rieur au nôtre puisque la taxe de résorption aurait été sup-
primée.

Le prix français de l'avoine était, en août 1964, de 15 p. 100
environ inférieur à celui de 1962. Par rapport aux autres pays
du Marché commun, il est de 18 p . 100 inférieur à celui pratiqué
en Belgique, de 22 p . 100 inférieur à celui pratiqué par les
Hollandais.. . (Mouvements divers.)

Je m'excuse, mes chers collègues, mais ces données sont la
base du problème . (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

. de 22 p . 100 inférieur au prix hollandais ; de 30 p . 100
inférieur au prix italien et de 35 p . 100 inférieur au prix alle-
mand .
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Je ne parlerai pas des autres céréales, si ce n'est pour
regretter la très mauvaise récolte de maïs et pour remarquer
combien le Gouvernement semble heureux d'aboutir à un prix
communautaire quand il se traduit par une baisse de prix
— c'est le cas du riz et du maïs — et combien il semble réticent
quand les prix européens sont supérieurs.

J'en viens à la production essentielle du lait . Je serai bref,
mon ami Charvet devant traiter ze problème.

Depuis longtemps les prix varient en France suivant l'utili-
sation du lait et l'emplacement de la production . Cela reste
vrai, mais la fixation du prix du lait de consommation reste
une base essentielle.

II serait curieux de ne rien vouloir faire en prétextant que les
producteurs de lait de consommation sont une minorité et que
le lait de transformation est en général mieux rémunéré.

En effet . ce prix plus élevé n'a pas été voulu par le Gouver-
nement : la raréfaction du lait en est la cause . Le niveau
défendu par le Gouvernement se situe à un échelon nettement
plus bas.

J'ajoute que c'est un principe de justice et aussi que de
nombreux livreurs de lait de transformation vendent sur la
base du prix du lait de consommation.

Celui-ci est fixé à 37 centimes le litre depuis avril 1963,
avec un prix d'hiver supérieur et un prix d ' elé qui a été, dans
ma région, de 33 centimes le litre.

Comparé aux prix de nos partenaires, il est inférieur de
6 p. 100 au prix hollandais, de 15 p . 100 aux prix belge et
allemand, de 17 p . 100 à celui du Luxembourg, de 23 p. 100
à celui de l'Italie.

J'ajoute que, la sécheresse aidant, il faut nourrir le bétail
comme en hiver depuis plus d'un mois.

En conclusion, la production risque de se tarir comme celle
de la viande . Dans une commune peu éloignée de la mienne,
le laitier ramassait il y a un an 1 .200 litres de lait par jour.
Il n'a plus aujourd'hui un seul litre de lait à ramasser.

Le Gouvernement a même réussi à mettre les agriculteurs
en grève . Malgré ses engagements, il a refusé de leur accorder
un prix en hausse . Sept départements menaçant de faire grève
il leur a aussitôt accordé une hausse pudiquement appelée

aménagement technique D.

Mais les autres n'obtenaient rien.

Enfin, comme les prix injustes du blé et du lait ne suffisaient
pas à créer de l'agitation, trois ministres, dont le Premier
ministre, ont, à la télévision et à la radio, glorieusement expliqué
aux agriculteurs combien ils avaient de la chance!

Il était difficile de faire mieux pour déclencher une grève.
Votre devoir, monsieur le ministre, est de chercher une solution
équitable . J'y reviendrai.

Venons-en à la viande.

Les prix de la viande de boeuf ont augmenté . Pour les
huit premiers mois de l'année, la qualité extra a augmenté,
entre 1958 et 1964, de 36 p . 100 ou de 11 p. 100 en francs
constants ; la première qualité, de 43 p . 100, ou de 26 p . 100
en francs constants ; la deuxième qualité, c'est-à-dire la plus
grande partie, de 35 p . 100 ou de 10 p . 100 en francs constants . _

Si l'indexation avait été maintenue, le prix d'orientation
serait de 5,71 francs, celui d'intervention'de 5,49 francs et non
de 5,03.

Comparativement au prix de nos partenaires, c'est en France,
après la Hollande, que la viande, aux cours actuels, est la moins
chère.

Toutefois, l'écart des prix entre les Six reste faible, environ
5 p . 100 . Le Gouvernement, après avoir vanté le volume des
récoltes des céréales, parle davantage du prix de .la viande.
11 a pourtant tout fait pour la limiter au maximum à un niveau
bien inférieur au prix actuel par la fixation du prix d'inter-
vention et par le moyen d'une taxation rigide du détail.

Le Gouvernement est quand même responsable de la hausse de
prix dans la mesure où il a découragé une production qui s'est
raréfiée. Après s'être, semble-t-il, réjoui de la grève des bouchers
dont il espérait qu'elle permettrait, la sécheresse aidant, de
casser les cours, il a, devant l'incertitude complète des pro-
ducteurs et leur découragement, relevé, il est vrai, en juillet,
le prix d'intervention de 4,79 à 5,03 francs, après l'avoir relevé
en mars de. 4,58 francs à 4,79 francs.

Le Gouvernement ne parle pas du volume de la production.
Celui-ci a baissé d'environ 4,5 p . 100 pour les sept premiers
mois de l'année par rapport à 1962 et 1963.

La France, grosse exportatrice dans le passé, a exporté pour
les six premiers mois de i'année 1963 seulement 56 .000 tonnes
de plus qu 'elle n'a importé ; pour les six premiers mois de 1964,

27.000 tonne :

	

plus et, en juin, les importations l'ont emporté
de près de 700 tonnes.

Aussi la France . appelée à approvisionner en viande les
pays partenaires, est-elle incapable de le faire et ce pour un
certain temps.

Pendant ce temps, n'ayant pas pu trouver de viande en
France . l'Italie s'organise . Elle importe aux *meilleures condi-
tion des veaux des Etats-Unis, de grandes quantités d'orge et,
parait-il — est-ce vrai, monsieur le ministre? — du lait en
poudre de France à un prix nettement inférieur à celui qui
est payé aux producteurs français.

En matière de viande de porc, la hausse des prix, en qualité
belle coupe, a été de 13 p . 100 . de 1958 à 1963 . En francs
constants, cela se traduit par une baisse de 8,3 p . 100.

Quant au volume, la France, pendant le premier semestre
de 1963, était excédentaire de 20.000 tonnes. Pour le premier
semestre de 1964, elle' doit importer 50 .000 tonnes de plus
qu'elle n'exporte.

Pour l'ensemble de la viande, la balance de la France était,
en 1962, excédentaire de 370 millions de francs ; en 1963, de
110 millions.

Pour le premier semestre de 1964, elle est déficitaire de
347 millions.

Pour l :, viande comme pour le lait, des décisions s'imposent.
J'y viendrai dans ma conclusion dans quelques instants.

Je conclus cette deuxième partie de mon intervention en
présentant de brèves observations au sujet de quelques produc-
tions.

Le prix du vin n'a augmenté que de 8 p . 100, en francs cou-
rants, de 1958 à 1964 . Il pèse une fiscalité particulièrement
lourde sur le vin, fiscalité que l'Italie vient de supprimer tota-
lement chez elle.

M. Paul Coste-Floret . Très bien !

M. René Charpentier. En outre, le vigneron français doit
supporter le poids de largesses consenties, pour des raisons
politiques, aux pays indépendants d'Afrique du Nord.

Enfin, comme Marnais, je m'élève contre la décision d'établir
un impôt frappant les viticulteurs qui, en Champagne, veulent
planter sur leurs terres à appellation.

M . Jean Poudevigne . Ailleurs aussi.

M . René Charpentier . En ce qui concerne les betteraves
à sucre, il serait facile d'indiquer combien le prix français
est inférieur aux prix européens . Comme pour le vin, je pour-
rais m'étonner des largesses et des erreurs mises sur le dos
de l'agriculteur français.

Je signale, en même temps, les difficultés rencontrées par
les planteurs de canne à sucre dans les pays d'outre-mer.

M. Marcel Cerneau. Monsieur Charpentier, voulez-vous me
permettre de vous interrompre ?

M. René Charpentier. Volontiers.

M. le président . La parole est à M . Cerneau, avec l'autori-
sation de l'orateur.

M. Marcel Cerneau. Je vous remercie de votre courtoisie,
monsieur Charpentier.

Je vous sais gré d'avoir appelé l'attention du Gouvernement
sur le problème de la production sucrière dans les départements
d'outre-mer et, principalement, sur la nécessité — je le sou-
ligne — d'intégrer cette production dans celle du Marché com-
mun européen.

Une grave incertitude règne à ce sujet . Les sucres des
départements d'outre-mer pourront-ils bénéficier du fonds euro-
péen d'orientation et de garantie agricole — le Feoga — dans
le cas (l'exportation à bas prix des excédents sur un marché
mondial ?

Il est indispensable qu'il en soit ainsi . Nos sucres de canne
doivent bénéficier, au même titre que les sucres de betterave,
des dispositions qui seront arrêtées clans le cadre de la politique
agricole commune.

Sans abuser de l'obligeance de l'orateur qui a bien voulu
m'accorder quelques minutes de son temps de parole ...

M. René Charpentier . Pas trop. (Sourires .)

M. Marcel Cerneau . . . . je vous dirai, monsieur le ministre,
puisque vous devez vous rendre très prochainement dans le
département de la Réunion, que vous y trouverez une situation
très mauvaise . Vous y trouverez beaucoup d ' inquiétude dans le
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monde agricole et, chez certains agriculteurs, le plus grand
désarroi . Vous y serez reçu comme le Messie . (Sourires.) On
attend de vous d'une part que vous définissiez les grandes
options fondamentales...

M. le président. Monsieur Cerneau, je vous demande de
conclure.

Il serait trop facile, à l'ensemble des députés, à l'occasion
d'une autorisation aimablement accordée par un orateur, de
tourner les décisions qui ont été prises pour ce débat . Il s'agit
là, non plus d'une interruption, mais d'une véritable interven-
tion.

M. Marcel Cerneau. Monsieur le président, il est vraiment
regrettable que je ne puisse pas informer le Gouvernement
du grave malaise agricole qui sévit actuellement dans mon
département.

M . le président . Monsieur Cerneau, je suis obligé de faire
respecter les décisions de la conférence des présidents.

La parole est à M. Charpentier.

M. Marcel Cerneau . Dans ces conditions, je me demande ce
que je fais ici . (Applaudissements sur les bancs du centre démo-
cratique, du rassemblement démocratique et s-ur divers bancs .)

M. René Charpentier. Mesdames, messieurs, je vous demande
encore un peu de patience . Je vais en I.erminer.

En ce qui concerne le problème si délicat de l'aviculture,
l'expansion rapide de la production a bouleversé le marché en
France et chez nos partenaires . La baisse de nos prix, qui
étaient parmi les plus élevés des Six, a été spectaculaire
puisque, entre 1958 et 1964, elle a été de près de 40 p . 100 pour
les oeufs et de 18 p . 100 pour la volaille.

Des dispositions communautaires devraient être prises pour
défendre les exploitations familiales car, limitées à la France,
les mesures seront inefficaces.

Je mentionne l'aide très insuffisante apportée à la culture du
lin, lequel subit la concurrence du coton américain, très forte-
ment subventionné.

Enfin, l'organisation du marché des fruits et des légumes,
aussi bien à la production qu'à la commercialisation, a de tout
temps été insuffisante, pour ne pas dire inexistante . On enre-
gistre un progrès, et je suis heureux de le souligner, mais
l'effort doit être poursuivi . Mais est-il vrai que des importations
américaines fort importantes auraient déjà été autorisées pour
1965 et 1966, comme en a fait état la presse ?

J'arrive, mesdames, messieurs, à mes conclusions. Elles
sont de trois ordres - changez de méthode, revalorisez les prix,
faites l'Europe !

Changez de méthode ! Que le, Gouvernement fasse moins de
promesses et, s'il en fait, qu'il les tienne ! (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement démo-
cratique et du groupe socialiste .)

Elles n'ont pas manqué aux agriculteurs . C'est le Premier
ministre qui, tout en se prononçant, en décembre 1963, contre
l'actualisation des prix, déclare : « Dans le cadre du premier
rendez-vous annuel peut être résolu le problème des prix agri-
coles dans un sens plus favorable aux agriculteurs qu'une simple
actualisation . » C'est la promesse d'augmenter le prix de la
viande, inscrite au IV' Plan ; ce sont les promesses faites aux
producteurs de vin ; c'est la promesse d'augmenter le prix du
lait ; c'est la promesse d'aller dans le sens d'une parité des
revenus, inscrite dans la loi d'orientation agricole, au sujet de
laquelle interviendra M . Fabre.

Quand on songe à la loyauté et au sérieux avec lesquels les
autres gouvernements, en général, traitent les agriculteurs, on
reste stupéfait . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Où le Gouvernement veut-il en venir ? Veut-il vraiment la
disparition rapide des exploitations familiales? Veut-il vraiment
la division des agriculteurs entre eux ? Veut-il jouer les gros
contre les petits, les régions les unes contre les autres ? Veut-il
opposer les classes sociales les unes aux autres?

Et puis, il faut respecter la dignité des agriculteurs. Les
difficultés matérielles où ils se débattent sont déjà graves, mais
l'aspect humain du problème est encore beaucoup plus impor-
tant . Comment voulez-vous qu'ils ne se croient pas des citoyens
de deuxième catégorie, qu'ils n'éprouvent pas un sentiment de
frustration quand ils voient de quelle façon blessante ils sont
considérés, quand ils entendent à la radio et à la télévision, lea
concernant, non pas de l ' information objective mais de la mau-
vaise propagande ? (Nouveaux applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Comment voulez-vous, monsieur le ministre, que les agri-
culteurs ne se braquent pas en vous entendant, ainsi que M . Pey-
refitte, donner des informations qui sonnent comme des décla-
rations de guerre à la paysannerie française et qui semblent
avoir pour dessein de dresser contre elle l'opinion publique ?
Curieuse conception du pouvoir, en vérité!

Faudra-t-il lancer urne nouvelle édition des Raisins de la
colère et parler des « princes qui nous gouvernent s ? (Applau-
d,ssements sur les bancs du centre démocratique, du rassem-
lilement démocratique et du groupe socialiste .)

Quand les pouvoirs publics cesseront-ils de lancer à la figure
des agriculteurs les millions et même les milliards que l'Etat
verse pour leur protection sociale avec, de surcroît, des chiffres
contestés, preuves à l'appui?

Les agriculteurs ne sont pas et ne veulent à aucun prix être
traités comme des mendiants, des assistés, auxquels il faut faire
l'aumône pour le leur reprocher ensuite.

Cessez donc, si vous le voulez, de verser toute subvention,
mais ayez alors le courage et l'honnêteté d'accorder des prix de
vente qui couvrent les prix de revient . (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

Les agriculteurs défendent leurs subventions parce qu'ils se
trouvent le dos au mur et qu'ils ne peuvent, avec les prix actuels,
s'en passer. C'est aussi qu'ils avaient admis un système pratiqué
dans de nombreux pays, ceux du Marché commun compris, en
vue de diminuer les prix de revient et de favoriser, en fin de
compte, l'industrie.

Changez de méthodes, monsieur le ministre . Après avoir tué la
confiance, faites que la discussion soit de nouveau possible entre
les agriculteurs et vous !

Deuxième conclusion : revalorisez les rix !
N'oubliez pas que la pression anormale sur les prix a tari en

partie, dans lem passé, la production de la betterave, qu'elle tarit
aujourd'hui celle de la viande et qu'elle tarira peut-être demain
celle du lait.

Sans entrer dans le détail des mesures qui pourraient être
envisagées, j'estime nécessaire de réévaluer le prix des céréales.
Vous avez un moyen : supprimez la taxe de résorption ! Que les
pouvoirs publics assument les frais d'exportation, pour lesquels
le fonds communautaire doit vous accorder une aide se montant,
je crois, à 180 millions de francs . Ce fonds, le jour où le plan
Mansholt entrerait en application, prendrait totalement à sa
charge nos excédents nationaux dans le cadre de l'Europe des
Six.

Relevez le prix du lait de consommation . La demande. de la
profession est très raisonnable ; le prix unique européen sera sans
doute supérieur au prix moyen . Portez donc le prix moyen à
43 centimes le litre, quitte à accorder la moitié de la hausse main-
tenant et l'autre moitié au printemps.

Pratiquez une politique de la viande qui ne se borne pas à
envisager la taxation pour le présent et des mesures pour 1970.

Pour se lancer dans de longs et coûteux investissements, le
producteur a besoin d'un prix qui lui permette de couvrir ses
dépenses ; il faut également qu'il puisse avoir confiance dans les
engagements pris . Vous devez donc établir votre pr u d'inter•
vention sur la base du niveau actuel des prix.

Relevez enfin le prix de la betterave.
D'une manière générale, les décisions en matière de prix agri-

coles ne peuvent plus être prises en fonction des pressions plus
ou moins fortes des pouvoirs publics ou de la profession, mais
doivent l'être après une étude objective des prix de revient
effectuée en collaboration avec la profession.

Permettez au maximum des agriculteurs de bénéficier du
F. A . S. A. S . A ., solution dont je vous félicite et qui a donné
en Hollande des résultats remarquables . Simplifié et bien appli-
qué, le F . A. S. A. S . A. devrait permettre d'améliorer les
structures et d'abaisser l'âge moyen des agriculteurs.

Troisième et dernière conclusion, qui à mon avis est essen-
tielle : faites l'Europe!

Vous avez, monsieur le ministre, pris une part efficace à
l'adoption de règlements fondamentaux, et les agriculteurs vous
en savent gré . La politique agricole commune est leur espérance.
Or, depuis un an, pour des raisons qui sans doute échappent à
votre responsabilité, la France a refusé l'application immédiate
du plan Mansholt. ..

M. le ministre de l'agriculture. C'est faux.

M . René Charpentier. . . . qui pourtant assurait sans retour la
mise en place d'une politique agricole commune.

M. le ministre de l'agriculture. Me permettez-vous une brève
interruption, monsieur Charpentier ?
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M. René Charpentier. Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le président . Avec l'autorisation de l'orateur, la parole est
à M. le ministre de l'agriculture.

M. k ministre de l'agriculture . Je désire simplement faire un
rappel historique.

La France ne s'est jamais opposée à l'application immédiate
du plan Mansholt . Elle n'en a pas eu le loisir.

M. René Charpentier . Monsieur le ministre, je vous ren v oie à
la réponse — elle figure au Journal officiel — que m'a faite
en séance publique, ici méme, M . le ministre des finances . à une
question que je lui avais posée.

D'autre part, rappelez-vous vos déclarations au congrès de
l'association générale des producteurs de blé.

Enfin, j'en appelle au témoignage de mes collègues de la com-
mission de Bruxelles. Si vous n'avez pas refusé le plan
Mansholt, vous en avez refusé l'application immédiate . Vous avez
accepté qu'il soit discuté, mais à condition qu'il ne soit pas
appli,;é avant 1966 . Je maintiens donc ce que j'ai dit . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique.)

M. le ministre de l 'agriculture. Il est facile d'applaudir . En fait,
c'est l'Allemagne qui s'est toujours opposée à ce que le plan
Mansholt vienne en discussion . (Exclamations sur les bancs du
centre démocratique .)

M . Paul Coste-Floret . Et le Gouvernement français, à quoi
sert-il ?

M. le président . Laissez l'orateur poursuivre son exposé.

M. René Charpentier, Les Allemands, qui ont, pour des raisons
contraires aux nôtres, refusé le plan Mansholt, étaient heureux
de pouvoir faire largement état, dans leurs journaux, de votre
refus . Je l'ai moi-même constaté.

Aujourd'hui, la profession agricole est unanime — et elle a
raison — pour accepter la suppression de la période transitoire
et adopter un accord global sur les prix.

De plus, la presse laisse entendré que la France serait prête
aujourd'hui à accepter le plan Mansholt deuxième manière,
élargi à plusieurs produits. Comment, dans le même temps,
pouvez-vous envisager l'adoption de prix nettement plus élevés
que les nôtres et vous raidir désespérément contre toute amélio-
ration de nos prix placés par vos soins tout en bas de l'échelle
européenne ? C ' est absolument contradictoire.

Comment pouvez-vous être favorable au plan Mansholt, alors
que, dans l'exposé introductif du V' plan, pensé et voulu par le
Gouvernement, M . Massé indique clairement ~ ..c les deux plans
sont incompatibles ? C'est encore absolument contradictoire.

M. Roland Boseary-Monsservin. Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Charpentier ?

M. René Charpentier. Volontiers.

M. le président. D'autres collègues désireraient aussi Vous inter-
rompre, monsieur Charpentier.

M . René Charpentier. Je veux bien, mais à condition que ces
interruptions n'empiètent pas sur mon temps de parole.

M. André Voisin. Vous l ' avez déjà dépassé de quinze minutes.

M. le président. La parole est à M . Boseary-Monsservin, avec la
permission de l'orateur.

M. Roland Boseary-Monsservin . Je remercie M . Charpentier.
Jusqu'à présent il a fait un discours que je considère comme

excellent sur de très nombreux points.

M. Paul Coste-Floret . Très bien!

M. Roland Boseary-Monsservin. Mais je lui rappellerai qu'il a,
comme moi, entendu il y a trais jours le président Mansholt
déclarer devant la commission de ' l'agriculture du parlement
européen qu 'incontestablement le Gouvernement français était
un de ceux qui avaient insisté au maximum pour faire aboutir
son plan . (Vifs applaudissements sur les bancs des groupes des
républicains indépendants et de l'U . N. R : U . D. T .)

M . René Charpentier . Je viens préciséni int de dire que la
presse y avait fait allusion . Je confirme donc le propos du
président Mansholt.

Mais je rappelle aussi les deux questions que j 'ai posées à
M. le ministre : comment peut-on, en même temps, dire qu'on

est d'accord pour adopter le plan Mansholt, c'est-à-dire des prix
supérieurs aux prix moyens, et rei'user toute hausse en France ?
(Vifs applaudissements sur les bancs du centr e démocratique,
du rassemblement dduwocratq n' . du groupe socialiste et du
groupe conunnuiste .)

D'autre part, comment peut-on, dans le projet de V' plan
établi par le Gouvernement, indiquer que l'adoption du plan
Mansholt serait incompatible avec le V' plan ? (Applaudisse-
ments prolonges saur les 'mi mes bancs .)

Monsieur le ministre, je vous demande également de répondre
clairement à la question suivante : êtes-mous prét à trouver un
accord avec nus partenaires, qui défendent, vous le savez, des
niveaux de prix supérieurs aux prix moyens ? Ou vous conten-
terez-vous d'affirmer que vous êtes favorable au plan Mansholt,
cour gagner du temps, pour déclarer ensuite que les cinq
autres pays ont refusé (l'établir le niveau commun des prix
au niveau français, ou presque à ce niveau ? (Applaudissements
sur les 'rames bancs .)

C'est cela le problème.
Je vous demande, monsieur le ministre — c'est un détail,

mais qui a tout de même son importance — (l'obtenir l'augmen-
tation du montant préférentiel en matière de céréales, en vue
d'accélérer les échanges entre les Six, et d'obtenir des règles
communautaires sanitaires pour la vian(le.

Mais je vous demande surtout, instamment, de ne pas laisser
passer ce qui est la chance de la France et je crois, en définitive,
celle des six pays : l'établissement (l'une vraie politique agricole
communautaire.

L'adoption de prix uniques à l'échelle des Six est une décision
fondamentale et nécessaire . C'est la mesure qui rendrait le
plus confiance à l'agriculture française, qui saurait que son sort
est lié à celui des agriculteurs des cinq autres pays.

Si, au contraire, la France ne veut pas de cette politique,
pour des raisons économiques ou politiques, les agriculteurs
auraient quelque raison d'être inquiets. Vous auriez alors le
devoir de les en avertir, de leur indiquer votre politique de
rechange et où vous voulez les conduire ; mais vous ne pouvez
pas les laisser clans l'ignorance, dans l'incertitude ni dans
l'équivoque.

Je termine, mesdames, messieurs, ce trop long exposé.
Je souhaite, monsieur le ministre, que vous changiez de

méthode et que vous preniez des décisions ale justice de nature
à susciter la concorde, en attendant la confiance.

Sinon, l'agriculture n'a que deux voies possibles . La première
est celle (le la violence . Hélas! elle est pratiquement la seule
qui, jusqu'à -présent, ait conduit le Gouvernement à prendre
des dispositions en sa faveur. Elle serait le signe d'une déses-
pérance entrainant la colère . Je ne la souhaite pas pour la
France . Elle n'est pas normalement dans le tempérament de
l 'agriculteur, qui est plutôt partisan de la non-violence.

Aussi l'agriculture peut-elle choisir la deuxième voie, celle
qui consiste à couper tout contact avec les pouvoirs publics,
à se replier, à se recroqueviller sur elle-même . Elle serait forcée
d'arrêter au maximum tout achat pour se mettre au niveau
où le Gouvernement l' aurait contrainte à se placer du fait de
sa politique des prix et de la limitation des crédits, qui oblige
de plus en plus le crédit agricole à refuser des prêts.

Peut-être, par leur répercussion sur l'ensemble de l ' économie,
les difficultés de l'agriculture française seraient-elles alors prises
au sérieux par une opinion publique ignorante des problèmes,
et par un Gouvernement jusqu'à présent hostile et méprisant.
(Vifs applaudissements sur les bancs du centre démocratique,
du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M. André Beauguitte, auteur
de la troisième question.

M . André Beauguitte . Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, mon propos est non pas (l'apporter des critiques, mais de
formuler un certain nombre de souhaits.

Ce débat est dominé par une vérité qui peut se traduire ainsi:
l 'agriculture attend toujours la parité et la rentabilité.

Le Gouvernement la fait patienter et gagne du temps en
mettant en avant l'argument européen.

Le prix unique européen pour les produits de la terre, dont on
parle comme d'une panacée, ne constitue pourtant qu ' une pers-
pective et non une réalité.

Sans doute le Premier ministre a-t-il dit récemment à Metz :

Notre politique est une politique d ' avenir, de création et
d'ouverture s.

Pour l ' instant, monsieur le ministre, vous l'avez précisé au
palais d'Iéna, le 23 septembre, en faisant allusion à la Commu-
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nous allons passer du domaine de la défi-
nition au domaine de l'exécution » . .

En attendant, c'est en France que les prix à la production sont
les plus bas d'Europe.

Une question me préoccupe ; l'objectif défini par la loi
d 'orientation ne ' doit-il pas être atteint sans attendre une solution
au niveau de l'Europe des Six : établir la parité entre l'agriculture
et les autres activités économiques ?

La réponse doit, à mon sens, étre affirmative.

Si les conclusions de .l'Europe des Six tardent encore, malgré
votre insistance, allons-nous rester le pays aux prix agricoles les
plus bas?

L' article 31 de la loi d'orientation, d'inspiration gouverne-
mentale, a transféré le secteur des prix agricoles du domaine légis-
latif au domaine réglementaire . C'est donc au Gouvernement
d ' agir. Mais ne devrait-il pas déposer un projet de loi fixant les
prix ? Nous aurions ainsi notre mot à dire et nous pourrions
soutenir les droits des agriculteurs que nous représentons ici.

Je ne conteste pas la nature des hausses intervenues depuis
quelques années . Il n'empêche qu'une dégradation permanente
s' est établie entre les prix agricoles et les prix des produits néces-
saires à l' agriculture.

La majoration des cours des produits de la terre est trom-
peuse si elle est neutralisée par une hausse proportionnellement
plus importante de tout ce qu'est obligé d'acheter l'exploitant.
Je me méfie sur ce point de certaines statistiques.

Malgré les affirmations du Gouvernement, l'exploitation n'est
pas rentable . Si les comptabilités témoins, prévues à l'article 3
de la loi d'orientation, étaient établies, ainsi que le rapport annuel
visé à l'article 6 sur la situation de l'agriculture dans l'économie
nationale, on se rendrait compte que la conjoncture est incontes-
tablement très mauvaise.

Donc, dans l'immédiat, il faut appliquer la loi — je parle de la
loi d'orientation— car, psychologiquement, rien ne serait plus
désastreux que d'amener progressivement la paysannerie à ne
plus croire à la valeur des lois votées.

Il faut réaliser un rattrapage, car les prix n'ont cessé de
croître au détriment de l'agriculture . La position du Gouverne-
ment français au conseil des ministres de la Communauté éco-
nomique européenne et l'usage des règlements communautaires
ne doivent pas faire obstacle aux objectifs du traité de Rome qui
prévoit un dévelèppement harmonieux de toutes les activités
économiques et un relèvement accéléré du niveau de vie.

Présentement — personne ne peut le contester — le niveau du
revenu moyen disponible des agriculteurs se situe très en-dessous
de celui des autres catégories professionnelles.

Monsieur le ministre, vous avez déclaré au palais d'Iéna :
c Désormais, il nous est interdit d'envisager une politique des
prix purement nationale s. C'est sans doute la raison pour laquelle
l'article 31 de la loi d'orientation n'est pas appliquée . Pourtant,
il ne faut pas que nos prix baissent comme c'est le cas pour le
blé, mais au contraire montent pour se rapprocher des prix
européens.

Vous avez ajouté : la France souhaite que des prix européens
communs s'établissent et cela le plus tôt possible . En attendant,
les prix européens, nous dit-on, doivent être une moyenne entre
les plus élevés et les plus bas, ces derniers étant, personne ne peut
les contester, ceux de la France.

Pourquoi ne pas appliquer dès maintenant, pour . les céréales
et pour le lait, des prix correspondant au prix moyen qu'il
est facile de déterminer? Une telle mesure — qui corrigerait
immédiatement, en l'améliorant, le cours du blé et du lait —
ne devrait-elle pas être adoptée dans l'immédiat ?

Je pense que si, et tel est le sens de ma question orale.
Cela dit, j'ai le devoir, monsieur le ministre, de vous rappeler

les promesses qui, sur un plan moins général, avaient été faites.
Il m'avait été promis, par une réponse parue au Journal

officiel voilà plus d'un an, de diminuer les droits de mutation
des terres ; je ne parle pas, bien entendu,, de celles qui sont
achetées par l'intermédiaire des S . A. F. E . R . 11 m'avait été
promis également de supprimer les plafonds relatifs aux sub-
ventions pour aménagement de l'habitat rural . Rien n'a été fait.

J'avais demandé qu'aucune aggravation ne soit apportée au
régime d'aide aux agriculteurs pour l'achat de matériel . L'aide
ne peut logiquement devenir plus sélective — c ' est-à-dire plus
restrictive -- qu'elle n'est . Le taux de détaxe ne saurait étre infé-
rieur à 10 p . 100 . Il devrait être plus élevé . Enfin, j'avais demandé
que le département de la Meuse soit déclaré sinistré . Cette déci-
sion va, je crois, être prise incessamment . Elle l'est déjà pour dif-
férents départements voisins . Encore faudrait-il, pour qu'elle soit
efficace, qu'elle ne se limite pas à l'attribution de prêts à taux
d'intérêt réduit et qu'elle s'assortisse de l'octroi de . crédits per-

mettant aux agriculteurs qui devront acheter du fourrage au
printemps, car beaucoup en manqueront, d'obtenir pour le
moins, le remboursement des frais de transport puisque le
texte sur les calamités agricoles n'est pas encore au point . Il
conviendrait aussi que l'intérêt de ces prèts spéciaux fut pris
en charge par l'Etat.

J'en ai terminé, monsieur le Premier ministre, monsieur le
ministre.

J'espère que ce débat ne demeurera pas un simple dialogue et
qu'à une époque dominée par une volonté de progrès social il
donnera lieu à une amélioration sensible du sort des agri-
culteurs français. (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants et de l'U .N .R : U.D.T.)

M. le président. La parole est à M . Arthur Moulin, auteur de
la quatrième question . (Applaudissements sur les bancs de
VU. N. R: U . D. T.)

M . Arthur Moulin . Monsieur le Premier ministre, monsieur le
ministre, mes chers collègues, avant d'aborder la question orale
avec débat qui fait l'objet de mon intervention, je voudrais
brièvement rappeler quelques vérités premières concernant le
triple rôle du Parlement.

Le Parlement, tout d'abord, doit voter les lois . Pour ce qui
touche au dumaine agricole, le groupe de FU . N. R: U . D . T. que
je représente en ce moment a voté, bien souvent après les
avoir amendés, tous les projets déposés par le Gouvernement et
lorsque celui-ci tardait à déposer certains textes, n'a pas hésité
à les élaborer lui-même, à les déposer et à les faire voter . (Très
bien! très bien ! sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T.)

Le Parlement doit, en second lieu, voter le budget . A cet
égard aussi le groupe U. N . R: U. D. T. a pris ses responsabilités
en votant les crédits demandés à l 'Assemblée et cela d'autant
plus volontiers que la part réservée à l'agriculture connaissait
chaque année un accroissement non négligeable . (Très bien !
très bien ! sur les mêmes bancs .)

En agissant ainsi, il était logique avec lui-même, car la
politique agricole qui tendait à s'élaborer ne pouvait recevoir
d'application que si les crédits nécessaires étaient mis à la
disposition de l'agriculture.

Enfin, le Parlement a la charge de contrôler l'action gouver-
nementale et c ' est à cet effet que nous sommes ici aujourd'hui.

C'est à dessein que j'ai choisi de poser une question orale
avec débat sur un problème précis qui . appelle <le notre part
plusieurs observations . En effet, le problème des importations
et des exportations en matière agricole est une source de
réserves de la part du groupe auquel j'appartiens.

En ce qui concerne plus particulièrement les importations
de porcs réalisées depuis le début de l 'année, vous pourrez
certes, monsieur le ministre, me répondre que leur origine
remonte à la grève éminemment regrettable des livraisons de
viande qui a été déclenchée au début de cette année . A l'époque,
la plupart des producteurs étaient réticents ; ils ont maintenant
nettement conscience des conséquences désastreuses qui en
ont résulté pour eux-mêmes.

Mais ces importations avaient aussi une autre cause. Il s'agissait
d'arrêter une hausse des prix qui commençait à inquiéter les
producteurs eux-mêmes car, foncièrement très raisonnables,
il leur était aisé de prévoir qu'à une hausse momentanément
anormale succéderait une baisse anormale . Et, en effet, les
cours à la production se sont effondrés sans pour autant que
cette baisse bénéficie pleinement aux consommateurs.

Dans les six premiers mois de cette ansée, comme il . est dit
dans le texte de ma question, l'équivalent de un million de p--es
a été importé par la France, ce qui représente un moment
d'importations de l'ordre de 30 milliards d'anciens francs.

Les producteurs se sont découragés et se découragent encore
en voyant leurs marges bénéficiaires, qui étaient relativement
faibles, se' transformer en une perte importante chaque fois
qu'ils procèdent à l'engraissement d'un lot de porcs.

Ces conséquences, dommageables pour eux, le sont également
pour l'ensemble de l'économie de notre pays et sont accrues par
le fait que le cycle de production du porc est extrêmement
court . De plus, et ce n'est pas niable, une spéculation contribue
à fausser un certain nombre des données du problème . De
telles importations qui causent un préjudice certain aux pro-
ducteurs, qui nuisent à l'équilibre de notre balance commerciale,
qui ne profitent guère aux consommateurs, apportent en revanche
des profits substantiels au nombre restreint des importateurs
qui, en peu de temps, avec peu de risques, réalisent aussi
des profits considérables.

Quant aux exportations, 'théoriquement, elles devraient porter
sur des produits agricoles excédentaires mais, en fait, elles
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sont rendues nécessaires . par l'incapacité où nous sommes de
stocker ces excédents et de les conserver en prévision de
déficits ultérieurs.

L'insuffisance des prévisions et les aléas de la production
agricole sont aussi les grands responsables de ces excédents
et de la situation qui est ainsi créée.

Les effets de ces exportations son ; de deux ordres. Etant
effectuées à des cours mondiaux qui sent des cours de dumping,
elles impliquent des actions financières de soutien qui rendent
nécessaires, de la part de l'Etat, l'octroi de crédits eedgétaires
par l'intervention du F. O. R . M. A . et, de la part des producteurs,
le versement de taxes de résorption . Indirectement, ces sacrifices
financiers de la nation tout entière et des producteurs en parti-
culier aboutissent à avantager nos concurrents directs . Nous leur
fournissons ainsi . à bon marché, les matières premières leur
permettant de fabriquer des produits finis qui viendront ensuite,
par le jeu des importations dont je vous ai parlé, concurrencer
les produits de nos agriculteurs.

C'est ce paradoxe que je voulais souligner par ma question,
avant de vous demander, monsieur le ministre, quelles mesures
vous envisagez pour porter remède à une telle situation.

Permettez-moi toutefois de vous suggérer quelques solutions
qui, sans être des remèdes miracles, pourraient aboutir rapi-
dement à une amélioration de cette situation.

En premier lieu, les textes déjà votés dans cette enceinte
devraient recevoir une application rapide et plus souple, en
particulier en ce qui concerne les groupements de producteurs.
L'économie contractuelle et le F. O. R . M. A. devraient aboutir
rapidement à une régularisation de la production et de la com-
mercialisation surtout si elles s'accompagnent d'un développe-
ment des moyens de stockage et de conservation.

En matière de production animale notamment, je pense à
une véritable chaine du froid qui, d'ailleurs, a fait l'objet d'une
question écrite que j'ai eu l'honneur de vous adresser il y a
quelques mois, et qui, à ma connaissance, n'a pas encore reçu de-
réponse.

En matière de commercialisation et de prix, plusieurs pro-
positions de loi ont été déposées par notre groupe et je vous
demande d'en faire accélérer l'étude : il y a la proposition de
loi de M. Godefroy sur le lait — il vous en parlera lui-même
tout à l'heure ; il y a la proposition de loi que j 'ai déposée
avec plusieurs de mes collègues sur la commercialisation de
certains aliments du bétail ; en matiere de structure, il y a
aussi la proposition de loi ale ne ire collègue Richard sur certains
baux à long terme.

J 'arrête là cette énumération qui est, certes, incomplète, et
je vous demande à nouveau, avec insistance, de bien vouloir faire
examiner ces textes d' origine parlementaire.

Dans le domaine des prix enfin, nous avons noté avec intérêt
l'affirmation renouvelée qui a été faite, par le Premier ministre
et par vous-même, monsieur le ministre de l'agriculture, de la
volonté d'aboutir le plus rapidement possible à un prix unique
européen pour les produits agricoles qui ont déjà fait l'objet
de règlements.

Avant de conclure, je tiens à indiquer que le groupe auquel
j ' appartiens, soucieux d'assumer complètement ses responsa-
bilités parlementaires, a décidé, Je 3 septembre dernier, c'est-à-
dire avant l'agitation du monde agricole que nous connaissons,
de demander la création de deux commissions d'enquête par-
lementaire . La première, stuc la façon dont sont décidées les
importations et les exportations de produits agricoles, de façon
à faire ressortir les responsabilités réelles de mesures inop-
portunes.

Par exemple, un de nos collègues, qui siège à la commission
de surveillance du F. O. R. M. A.,- vient de m'apprendre qu ' à
la réunion de ce matin, il a été annoncé que si, dans quelques
jours, le stock de pommes de terre de conservation n'était pas
assuré t on a procéderait à des importations alors que, contrai-
rement aux prévisions fondées sur la sécheresse, notre récolté
sera sinon excédentaire, du moins suffisante en quantité et de
très bonne qualité.

Avant de prononcer ces paroles je me suis renseigné et mon
collègue M. Charié, du Gâtinais, comme mon collègue
M. Damette, des Flandres, m' ont apporté des renseignements
concordants : malgré les craintes formulées en raison de la
sécheresse, la récolte sera stiffisante en quantité et en qualité.

Envisager l'éventualité de telles importations, annoncer même,
comme cela a été fait, que des dédits seraient payés si ces
importations ne devaient pas être réalisées en mars, voilà qui
n'est pas fait pour calmer les esprits, surtout, monsieur le
ministre, que de telles informations seront utilisées contre vous
et dans le sens que vous devinez .

La seconde commission d'enquête porterait sur les crédits
budgétaires mis à la disposition de l'agriculture.

En effet, nous votons pour le budget de l'agriculture des
crédits de plus en plus importants et pourtant les agriculteurs
ou leurs représentants se plaignent, à tort ou à raison, de n'en
point profiter d'une façon satisfaisante.

Cette commission d'enquête aurait pour tâche de vérifier si
de telles assertions sont valables, si ces crédits ne se perdent
pas dans les sables mouvants de la procédure ou au bénéfice de
budgets qui ne sont pas ceux des agriculteurs français.

Monsieur le ministre, voilà la position générale du groupe
de l'U. N . R .-U . D . T . Tout à l'heure, plusieurs de mes collègues
vous interpelleront sur des points précis. Ils formuleront des
critiques parfois sévères et ils auront raison.

Ce n'est pas la politique agricole du Gouvernement qui sera
mise en cause, mais la manière dont elle est parfois appliquée
dans le détail . (Interruptions sur les bancs du groupe socialiste .)

Vous savez combien les détails ont une grande importance en
agriculture.

Si la situation globale et les perspectives .européennes de
l'agriculture française sont relativement favorables, il n ' en est
pas moins vrai que la situation individuelle de nombreux agri-
culteurs demeure préoccupante.

Ce que nous vous demandons, monsieur le ministre, c' est
d'apporter ici, tout à l'heure, non pas des' paroles d 'espoir, mais
des raisons concrètes de ne pas désespérer. (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R. - U . D. T .)

M. le président . La parole est à M. Loustau, auteur de la
cinquième question . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Kléber Loustau . Mesdames, messieurs, ainsi que l'ont sou-
ligné la plupart des orateurs qui m'ont précédé à cette tribune,
la situation économique de l'agriculture se dégrade chaque jour
davantage.

Le mécontentement des agriculteurs est d'autant plus grand
que les lois votées depuis 1960 avaient suscité parmi eux l'espoir
de voir les pouvoirs publics se pencher résolument sur leurs
problèmes. A cette déconvenue s'est ajoutée une autre : le bilan
négatif de l'entrevue des dirigeants professionnels avec le chef
de l'Etat . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Devant ce refus, nuancé au début, mais finalement systéma-
tique, du Gouvernement, de prendre en considération leurs légi-
times revendications, il ne restait plus aux paysans, pour faire
valoir leurs droits, que le recours à la grève des livraisons.

S'ils ont choisi le lait de consommation, c'est parce que ce
produit, qui est mal payé, constitue pour de nombreuses petites
et moyennes exploitations la ressource essentielle.

En dépit de l'optimisme officiel, il n'est pas exagéré de dire
que, dans certaines régions, beaucoup d'agriculteurs sont aujour-
d'hui acculés au désespoir. Malgré l'accroissement sensible des
frais de production; le Gouvernement refuse aux producteurs les
quelques centimes de réajustement du prix du lait qu'ils
réclament . Nous aimerions P entendre démontrer qu'il ne consent
pas aux exportateurs étrangers des prix plus favorables que ceux
qu'il refuse aux producteurs français.

Par ailleurs, aucune action efficace n'est engagée pour remé-
dier à la commercialisation défectueuse et anachronique de cer-
tains secteurs. De plus, si le Gouvernement fait pression sur les
prix agricoles, il n'hésite pas à accorder à l'industrie de nom-
breuses dérogations au blocage des prix, à condition évidemment
que cela ne se répercute pas sur les salaires des ouvriers.

Le Gouvernement invoque les négociations de Bruxelles pour
retarder les e rattrapages a de prix . M . le ministre de l 'agriculture
déclare que c'est seulement lorsque l'accord sur le prix moyen
européen sera réalisé qu'on pourra envisager le rapprochement
des prix . Mais depuis combien d'années devrions-nous en être
déjà là ? Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour
que nos agriculteurs puissent prendre sur des ressources
accrues les moyens de moderniser leur capacité de production
et ainsi jouer la partie européenne avec les meilleurs atouts ?

Jusqu'à maintenant, en effet, la politique agricole commune
n'est que l 'alibi d'un Gouvernement qui se refuse à mettre en
oeuvre une véritable politique agricole sur le plan national.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

On l'a pourtant vu faire preuve de plus de susceptibilité dans
d ' autres domaines ! (Interruptions sur les bancs de l'U . N. R .-
U . D . T .)
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M. Pierre Comte-Offenbach. Monsieur Loustau, il est fort
désagréable d'entendre de 'tels propos dans la bouche d'un
membre du Parlement européen !

M. Kléber Loustau. Monsieur Comte-Offenbach, je n'ai pas
l'habitude d'interrompre les orateurs qui sont à la tribune.
Permettez-moi de continuer mon exposé.

M. Pierre Comte-Offenbach. Voulez-vous alors me permettre
de vous interrompre?

M. Kléber Loustau. Si vous voulez parler, faites-vous inscrire !
(Interruptions sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

M. le président. Je suis désolé, monsieur Comte-Offenbach,
mais l'orateur ne vous y autorisant pas, vous ne pouvez pas
l'interrompre.

M . Pierre Comte-Offenbach. Et vous êtes membre du Par-
lement européen, monsieur Loustau . On croit rêver !

M. le président. Monsieur Comte-Offenbach, vous n'avez pas
la parole.

Monsieur Loustau, venin'

	

poursuivre votre exposé.

M. Kléber Loustau. En réalité, nous ne sommes pas surpris,
nous autres socialistes, de cette situation, car elle découle de la
politique économique gt financière choisie par le pouvoir dès
le début de 1959.

M. Pierre Comte-Offenbach . C'est insensé !

M: Kléber Loustau . Chacun se souvient, en effet, que les
mesures prévues par l 'ordonnance du 30 décembre 1958 portant
loi de finances pour l'année 1959 frappèrent tout particuliè-
rement l 'agriculture.

Sur la réduction de l ' impasse budgétaire s'élevant à 687 mil-
liards d ' anciens francs, la part supportée pat -les agriculteurs
fut de 140 milliards 700 millions, résultant des postes suivants
suppression des subventions économiques : 42 milliards 800 mil-
lions ; détaxe du matériel agricole ramenée de 15 à 10 p . 100
augmentation des charges fiscales : 7 milliards 900 millions
charges sociales : 30 milliards ; augmentation des prix des
produits nécessaires à l'agriculture : 60 milliards.

L'accroissement de certaines taxes a fait perdre à l'agriculture
plusieurs dizaines de milliards en provoquant la baisse des cours
à la production. A ce sujet, l'exemple du vin est typique.
En 1958, la taxe globale au litre (le vin de consommation
courante était de 11,75 anciens francs . Elle a été portée en
1959 à 25,80 anciens francs .
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Les mesures prises par le Gouvernement eurent pour consé-
quence la diminution du revenu agricole déjà très nettement
insuffisant, et inférieur, par personne active, au revenu de
tous les autres secteurs de la nation.

Dans le domaine des prix, la plus spectaculaire des mesures
anti-agricoles fut certainement la suppression de l'indexation
qui avait été instituée par les décrets de . , septembre 1957.
D'un trait de plume, le pouvoir a annulé les quelques garanties
accordées aux agriculteurs pour le paiement de leurs produits.

Dans une récente conférence de presse, M. le ministre de
l'agriculture a déclaré que l'indexation aurait été moins favo-
rable que ne l'a été — je cite ses propres paroles — e le système
de tâtonnements qui a été suivi s.

Je voudrais faire observer que la période prise en considé-
ration par M. le ministre est celle de 1953 à 1963, qui comporte
précisément les années au cours desquelles l'indexation a été
appliquée . Or, si nous distinguons, au cours de cette décennie,
les cinq premières années des cinq suivantes, on constate que,
de 1953 à 1956, période durant laquelle l'indexation a joué
pendant deux ans, les prix agricoles à la production se sont
élevés de près de 40 p . 100, alors que ceux des produits néces-
saires à l 'agriculture n ' augmentaient que de 5,5 p . 100, et ceux
concernant la consommation des ménages de 26 p . 100.

Au contraire, c'est un phénomène inverse qu'on observe au
cours des cinq années suivantes : les prix intéressant la consom-
mation des ménages s' élevaient de 23 p. 100, ceux des produits
nécessaires à l ' agriculture de 16,1 p . 100, tandis que les prix
des produits agricoles à la production n'augmentaient que de
15,2 p . 100.

En un mot, pour démontrer l'inutilité d'une politique d 'in-
dexation des prix agricoles à la production, le pouvoir s ' approprie
les résultats d'une période où elle était appliquée . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste, du rassemblement
démocratique et du centre démocratique .)

Il faut également rappeler que la suppression des subventions
en annuités pour les équipements collectifs a considérablement
réduit la masse des travaux d'électrification gt d'adduction
d'eau potable.

Par la suite, à la faveur de l'application du plan de stabili-
sation, le Gouvernement déclara que le blocage des prix ne
visait pas les produits agricoles. mais il prit toute une série
de dispositions tendant à faire pression sur les prix à la pro-
duction, déjà inférieurs à ceux de nos partenaires de la Commu-
nauté économique européenne : abaissement des prélèvements
extracommunautaires sur la viande de porc et les produits
avicoles, abaissement des droits de douane sur la viande de
boeuf, maintien du prix du lait, pression sur les prix des céréales.

L'institut national de la statistique et des études économiques
indique d'ailleurs que l 'indice corrigé des prix agricoles à la
production, qui était en janvier dernier de 167,3, est descendu
à 163,7 en août.

Alors . mes chers collègues . je reprends à mon tour la ques-
tion déjà plusieurs fois posée à cette tribune : que devient la
loi d'orientation dont, aux termes de son article 1", le but
esta d'établir la parité entre l'agriculture et les autres acti-
vités économiques a ?

Malgré le vote de la loi complémentaire, ce texte n'a pas
été appliqué, notamment en ce qui concerne les prix.

L'article 31 de la loi d'orientation dispose, premièrement, que
le Gouvernement devra établir par décret des prix d 'objectifs
avant le 31 juillet 1961 pour les produits en bénéficiant en
application de la politique agricole commune ; deuxièmement,
que s dans le cas où la politique agricole commune n'aurait
pas reçu au 1" juillet 1961 un commencement d'exécution
suffisant . le gouvernement déposera un projet de lei déter-
minant les conditions suivant lesquelles seront fixées par décret
les prix d'objectifs . s

La politique agricole commune n'était pas appliquée en 1961.
Elle ne l'est guère plus aujourd'hui . Et cependant, le Gouver-
nement n'a jamais déposé le projet de loi sur les prix d'objectifs.

Enfin, l'article 31 de la loi d'orientation prévoit que les prix
agricoles fixés par le Gouvernement à partir du 1" juillet 1960
devront être établis en tenant compte intégralement des charges
et de la rémunération du travail et du capital en agriculture.

M. Hervé Laudrin. M. Loustau n'a pas voté cette loi !

M. Kléber Loustau . Les statistiques prouvent que cette dis-
position est restée lettre morte. S'il en était autrement le
Gouvernement appliquerait sûrement I'article 6 de la loi d'orien-
tation prévoyant la présentation au Parlement, avant ie 1" juil-
let de chaque année, d 'un rapport sur la situation de l'agricul-
ture, indiquant entre autres l'évolution du rapport entre les
prix reçus et les prix payés par les agriculteurs et comparant
l'évolution, tiges le revenu national, du revenu agricole et des
'autres revenus professionnels . (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

M ., Hervé Laudrin. Ceux qui applaudissent sont précisément
ceux qui n'ont pas voté cette loi.

M. Kléber Loustau . On petit affirmer que sur les postes
essentiels les prévisions du IV' plan ne sont pas respectées.
Les crédits pour l ' enseignement agricole sont inférieurs à ceux
prévus par la loi de programme. L'insuffisance des rédits a
des conséquences graves en matière de regroupement foncier
ainsi que pour les investissements collectifs, l'aménagement et
l'habitat rural.

Le Gouvernement a refusé de revaloriser les prix à la pro-
duction . Les producteurs réclamaient une augmentation de
6 p . 100 du prix d'intervention du blé. Cette revendication était
fondée sur les faits suivants : les charges de l ' agriculture ont
augmenté de 4,3 p . 100 entre 1962 et 1963 ; les prix français
sont les plus bas de la Communauté économique européenne ;
les prix de marché ont baissé continuellement au cours de la
campagne 1963-1964 .

	

-

Le prix du lait est maintenu à 0 fr. 372 le litre pour
34 grammes de matières grasses . A l ' automne dernier, le Gou-
vernement avait cependant reconnu qu'il y avait, dès cette
époque, une augmentation du coût des productions, et assuré
qu'il serait tenu compte de tous les éléments lors du rendez-
vous annuel et de la fixation des , prix de campagne.

De plus, cette décision du Gouvernment de ne pas aug-
menter le prix du lait est contraire à l'esprit de la politique
laitière commune : loin (le se rapprocher des prix des pays
partenaires, les prix français s'en écartent.

Une fois de plus, le Gouvernement n 'a pas tenu ses promesses
vis-à-vis des producteurs français et il complique, de ce fait,
la mise en place de la politique commune dont chacun sait
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qu'elle devrait être favorable à l'agriculture française . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste, du rassemblement
démocratique et du centre démocratique .)

L'augmentation consentie sur le prix de la viande est irisuf-
fisante . En France, pour faire face à la consommation et aux
exportations traditionnelles . il faudrait accroitre la production
de 20 p . 100 dans les trois prochaines années . A lui seul, le pro-
grès technique peut être à l'origine d'une augmentation de
6 à 7 p. 10G . Les 13 à 14 p . 100 restants ne peuvent être obtenus
qu'au moyen de prix attractifs.

Le nouveau plan de cinq ans élaboré récemment pour réorga-
niser le marché de la viande comporte des mesures préconisées
depuis longtemps : plan des abattoirs, réorganisation de l'inspec-
tion sanitaire, codification des carcasses. Nous ne contestons pas
la valeur de ce programme à longue échéance mais il ne change
absolument rien au problème actuel.

Dans le domaine des fruits et légumes, une véritable organi-
sation des marchés devait intervenir au plus tard pour le 30 juin
1964. Un • rôle important semble dévolu aux groupements de
producteurs, mais nous n'en sommes encore qu'à l'examen des
dossiers d'habilitation . Les groupements devront s'engager à
faire partie d'un comité économique agricole ccastitué sur une
base régionale. Le F. O . R . M. A . doit accorder des aides . De
quelle importance seront-elles ? Les petits et moyens produc-
teurs ne risquent-ils pas de subir dans ces comités économiques
la tutelle de la grosse production ?

Alors que depuis le 1'' janvier 1964 la libération des échanges
au sein du Marché commun est devenue une réalité pour les
fruits et légumes, les producteurs français attendent encore une
organisation efficace du marché.

M. le ministre de l'agriculture. Comment ?

M. Kléber Loustau. Les viticulteurs ont, eux aussi, de sérieuses
raisons de mécontentement . En effet, les prix de la campagne
précédente sont reconduits . Il n'est tenu aucun compte de
toutes les augmentations intervenues dans les éléments du prix
de revient de la récolte 1964.

Je tiens ici à me faire l'interprète de la protestation élevée
par les viticulteurs de la région que j ' ai l'honneur de repré-
senter, contre la non-augmentation °des prix du vin pour la
campagne 1964-1965, la prise en considération des quantités
importées pour déterminer la quantité globale à bloquer, l'éven-
tualité de taxes à la charge des producteurs, prévue à l'arti-
cle 12 du décret du 31 août dernier, l'obligation onéreuse de
faire analyser .taus les vins avant le 1" février de chaque
année, les dispositions envisagées à l'article 26 du même décret.

La confédération générale des vignerons du Centre et de
l'Ouest demanda le rétablissement du droit de replantation
préalable, indispensable pour permettre aux viticulteurs d'amé-
liorer la qualité de leur encépagement.

Une fois encore, monsieur le ministre, j'insiste pour que soit
abrogé l'article 4 du décret du 31 juillet 1963 imposant l'indi-
cation du degré des vins lors• de la déclaration de récolte . Il
s'agit d'une mesure tracassière . et inutile.

En ce qui concerne le maïs, le Gouvernement a décidé d'ouvrir
un crédit de 30 millions de francs pour indemniser les pro•
ducteurs victimes de la sécheresse et compenser les chutes de
rendement.

Mais les modalités d'attribution de cette prime ne sont pas
très précises et risquent de provoquer des injustices . Le déficit
financier qu'auront à supporter les producteurs de maïs peut
être évalué à 80 millions de francs.

Voilà, qui montre une fois de plus, mes chers collègues, ce
qu'est l'insécurité des agriculteurs devant les intempéries . Outre
les légàts causés au maïs, la sécheresse de 1964 a fait baisser
la production laitière de 8 à 10 p . 100 dans les régions les
plus touchées. Les réserves de fourrages pour l'hiver sont enta•
mées.

La toi organisant . un régime de garanties contre les calamités
agricoles n'étant pas encore appliquée, nous aimerions savoir
quelles mesures le Gouvernement envisage pour secourir effi-
cacement les sinistrés.

Les dispositions intervenues sur le plan européen entraînent
des modifications dans l'organisation de nos marchés, ceux-ci
étant soumis à une gestion communautaire et les aides directes
aux produits ou indirectes à l'exportation étant interdites.

Le F. O . R . M. A. va donc avoir de nouvelles tâches consistant
notamment en des aides aux groupements de producteurs et en
une participation aux investissements . Il serait intéressant de
connaître les conditions dans lesquelles il remplira sa nouvelle
mission.

Par ailleurs, on ne voit pas très bien l'articulation possible
entre les groupements de producteurs et le système contractuel

récemment voté par la majorité gouvernementale . Nous ne
croyons vraiment pas que les législations concernant les grou-
pements de producteurs, les comités économiques agricoles et le
système contractuel, dans leur état présent, puissent permettre
aux exploitations familiales agricoles de mieux vivre.

Un autre problème important est posé par la réorganisation
des structures, dont on parle beaucoup depuis 1961.

En réalité, les mesures prises dans ce domaine ont été mal
appliquées ou, même, ne l'ont pas été du tout . Le pouvoir a
négligé l'action qui, à notre avis, demeure la plus efficace :
le remembrement . En 1963, 300 .000 hectares ont été remembrés,
alors que le plan en prévoyait 600 .000.

Plusieurs députés U .N .R .- U .D .T. Et quand vous étiez ministre ?

M. Kléber Loustau . Les organisations professionnelles ont cru,
lors de sa création, que le fonds d'action sociale et d'aménage-
ment des structures agricoles serait de nature à faciliter l'amé-
lioration des structures. L'usage a démontré le contraire . Les
deux raisons essentielles de cette situation sent les suivantes :
l'insuffisance de l'indemnité viagère de départ, malgré sa
récente majoration, et les conditions de superficie.

La modicité de l'indemnité ne meut inciter les vieux agricul-
teurs à céder leur terre . Quant aux superficies exigées, elles
privent de très nombreux exploitants du bénéfice de l'indemnité.
A cette inefficacité s'ajoute une injustice sur le plan social,
puisqu'en fait, étant donné la complexité de ia réglementation,
les fermiers et les métayers ne peuvent pas bénéficier des dispo-
sitions du F . A . S . A. S . A ., en particulier de l'indemnité viagère
de départ.

Par ailleurs, les prêts fonciers ne sont pas à la portée de tous
les agriculteurs, l'auto-financement exigé dé l'emprunteur étant
de quarante pour cent et le plafond des prêts de 90 .000 francs.
Quant aux S . A . F. E . R ., malgré l'augmentation récente de leur
fonds de• roulement, elles sont, faute de crédits suffisants, dans
l'impossibilité de jouer pleinement leur rôle.

La réforme des structures exige des moyens financiers impor-
tants car, ainsi que le soulignent les organisations profes-
sionnelles dans le dossier qu'elles ont fait parvenir aux parle-
mentaires, elle implique également une 'amélioration de l'infra-
structure — adductions d'eau, voirie, téléphone, habitat rural —
et un aménagement des exploitations agrandies en ce qui
concerne les bâtiments d'exploitation et les bâtiments d'habi-
tation.

Le Gouverneraient proclame sa volonté de faciliter l'installa-
tion des jeunes sur la terre, mais il plafonne toujours à
1 .800 francs les prêts aux jeunes agriculteurs . Peut-on vrai-
ment s'installer avec un si modeste crédit ?

En conclusion, mesdames, messieurs, le pouvoir reste fidèle
à la politique qu'il a inaugurée en 1959 et qui consiste à faire
supporter aux agriculteurs et à l'ensemble des travailleurs le
poids d'une pseudo-stabilité financière . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du rassemblement démo-
cratique.)

Certes, de nombreuses lois agricoles ont été votées . De nom-
breux décrets et arrêtés ont été publiés au Journal officiel.
Mais même ce détail dont parlait tout à l'heure M . Moulin est
resté inappliqué.

D'ailleurs, les mécanismes que l'on tente de mettre en place
depuis 1960 sont trop complexes pour être efficaces. Le paysan
est progressivement livré à l'intégration de type capitaliste, et
il assiste chaque jour à l'ingérence de l'Etat dans sa vie pro-
fessionnelle. (Exclamations et rires sur, les bancs de l'U . N . R -
U. D . T.)

M. Hervé Laudrin . Les socialistes ne devraient pas s ' en
plaindre !

M . Kléber Loustau . Pourtant notre agriculture a le désir de
progresser . La jeunesse agricole a prouvé maintes fois, depuis
plusieurs années, son dynamisme, sa volonté et aussi sa compé-
tence professionnelle.

Des progrès techniques très sensibles sont en cours . Va-t-on
continuer à les décourager, à en limiter l'expression, le déve-
loppement ?

Qu'on y prenne garde ! Les agriculteurs détiennent la raison
et la logique. Ils savent que leur sort n'est pas, et de loin,
celui des autres couches sociales de la nation. A une époque
où l'iniquité est blessante, et plus peut-être moralement que
matériellement, ils souffrent de voir leur sort sans cesse
contesté et remis en question.

Nos partenaires du Marché commun qui ont refusé de suivre
le Gouvernement français dans sa tentative de briser la grève (lu
lait auraient-ils mieux compris les impératifs qui pèsent sur notre
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M. Pierre Comte-Offenbach . Je demande la parole pour un ont obligeamment fait parvenir . (Applaudissements sur les bancs
rappel au règlement. du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à m . Comte-Offenbach, pour un
rappel au règlement.

M. Pierre Comte-Offenbach . Monsieur le président, notre
règlement assigne à chaque député une place dans cet hémicycle.
Je vous demande de bien vouloir prier notre honoré collègue,
M. le chanoine Kir, de regagner sa place (Exclamations sur
de nombreux bancs) afin d'éviter toute confusion.

Il appartient en effet à l'honoré et honorable chanoine Kir
de manifester ses applaudissements comme il l'entend, mais
ce qui parait irrégulier, c'est qu'il puisse créer une confusion
regrettable (Nouvelles exclamations et bruits de pupitres sur les
bancs du groupe socialiste et du centre démocratique) en
mettant, comme il vient de le faire, ses applaudissements au
service de déclarations faites par le dernier orateur et qui nous
paraissent des plus contestables, tout en siégeant sur les bancs
réservés à l'U . N. ' R .-U . D. T.

C'est pourquoi, monsieur le président, je pense que mes amis
et moi-même ne souhaitons pas que cet incident se prolonge.

M. le président. Veuillez considérer l'incident comme clos,
car aucun article du règlement ne m'oblige à prendre une
décision de cette nature . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique, du rassemblement démocratique et du
groupe socialiste.)

A M. le chanoine Kir de juger s'il entend déférer à l'appel
de M . Comte-Offenbach.

M. Félix Kir. Je demande la parole.

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

M. Félix Kir. Je veux dire simplement à mon « distingué,
très élégant et très amical » collègue, que c'est la première
fois qu'on me demande d'aller à rna place . Il est heureux qu'on
ne me demande pas d'aller dehors ! (Rires .)

J'ai déjà inauguré deux Républiques, je pense en inaugurer
bientôt une troisième, qui sera celle de la conciliation.

Je suis allé dans beaucoup de pays étrangers où j'ai toujours
été bien accueilli .

	

'

Je n 'ai pas besoin de vos applaudissements qui me laissent
indifférents . Gardez-les pour une autre cause . (Vifs applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement
démocratique et du groupe socialiste.)

M. le président. L'incident est clos.
Chacun sait que M. le chanoine Kir se trouve bien partout.

(Sourires .)

La parole est à M . Robert Fabre, auteur de la sixième question.

M. Robert Fabre. Monsieur le président, monsieur le Premier
ministre, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, un télé-
spectateur crédule, voire un peu naïf, ne lisant pas les journaux
et ne buvant pas de lait aurait pu croire, en écoutant les
optimistes allocutions ministérielles de ces dernières semaines,
que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes,
celui de l ' agriculture.

M. le Premier ministre nous a, en effet, déclaré au cours
d'un de ces entretiens improvisés au coin du feu, avec cette
bonhommie souriante qui lui est coutumière, que l'année agri-
cole 1964 serait excellente, le bouquet du vin de ce millésime
faisant oublier les méfaits de la sécheresse.

M. Peyrefitte, mieux informé encore, par profession, s'est
longuement étendu, devant un auditoire de pseudo-journalistes
complaisants, sur l'accroissement du revenu de la paysannerie
et sur les agréments de la vie à la campagne (Sourires), tentant
ainsi de dresser les consommateurs citadins contre ces insa-
tiables revendicateurs que sont les productéurs.

A voir l'activitë fébrile des opérateurs pendant que parlent
les orateurs de l'opposition, gageons que les téléspectateurs
de ce soir n'auront encore qu'une vision unilatérale de ce débat.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocratique,
du centre démocratique et du groupe socialiste .)

Dans votre conférence de presse du 23 septembre, établissant
un bilan de votre action, vous avez affirmé, monsieur le ministre
de l'agriculture, d'une part, que l'effort consenti par la nation
en faveur de la paysannerie est plus important qu'en faveur

M. le ministre de l'agriculture . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Fabre ?

M. Robert Fabre . Je vous en prie, monsieur le ministre.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture,
avec l 'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture. Vous me permettrez de revenir
à cet opuscule, monsieur le député, car il est facile de citer en
tronquant.

M . Robert Fabre. Je puis vous relire- votre conférence de
presse, si vous y tenez.

M. le président . Monsieur Fabre, veuillez poursuivre.

M . Robert Fabre. Mon ami Gauthier évoquera tout à l'heure
le problème des transferts et fera justice de la première affir-
mation et notre collègue Charpentier a magistralement traité
du problème des revenus . Je n'y reviens donc pas.

Vous avez enfin, monsieur le ministre, manifesté quelque
amertume en constatant l'excessive, à vos yeux, frénésie reven-
dicatrice des agriculteurs et déploré leur ingratitude envers
ceux qui ont tant oeuvré pour eux, alors qu'ils devraient clamer
leur satisfaction et leur reconnaissance.

Le chef de l'Etat lui-même semble avoir approuvé l'attitude
gouvernementale par son silence, épistolaire et verbal, tout
au .moins sur ce plan . On était en droit d'espérer pourtant
qu'en mettant le pied sur le Colbert, il aurait eu quelque
pensée pour les mânes de Sully.

Hélasl pas la moindre allusion aux fameuses mamelles dont
pourtant le visionnaire Sully disait qu'elles étaient « les vrais
trésors du Pérou (Sourires et applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique, du centre démocratique et du
groupe socialiste) si ce n'est à travers la signature d'un décret
sur le lait concentré !

Pourquoi donc les agriculteurs sont-ils mécontents ?

Pourquoi cette agitation, cette grève du lait, cette grève des
achats de matériel agricole, ces menaces de marche sur les
préfectures, de barrages de routes ? Pourquoi cette discordance
entre l'apparente satisfaction gouvernementale et l'explosion de
colère du monde rural ?

Parce que les agriculteurs ont le sentiment d'avoir été trompés
et bafoués, parce qu'ils ont cru dans des promesses, dans des lois
votées avec l'accord du Gouvernement et que leur déception est
d'autant plus grande que leurs espoirs avaient été plus vifs.

La gravité de ce différend, dont souffre aujourd'hui le pays
tout entier, a conduit plusieurs parlementaires, de la majorité
comme de la minorité, à vous poser, monsieur le ministre, un
certain nombre de questions destinées à amener, au cours de ce
débat, quelque clarification dans l'opinion, souvent tendancieu-
sement informée, au sujet de la crise agricole.

Vous avez manifesté le désir, dans votre conférence de presse,
de ne pas être accablé de sarcasmes et d'être l'objet de critiques
nuancées . Je m'y conformerai et je m'efforcerai d'assortir mes
critiques de suggestions afin de les rendre constructives.

Je resterai ainsi fidèle à l'une des missions essentielles du
Parlement qui est le contrôle, tout en jouant le rôle de l'oppo-
sition qui est de contester, mais aussi de suggérer des solutions.

Commençons par une constatation : le Parlement a voté en
1960 une loi d'orientation agricole et, en 1962. la loi complé-
mentaire . Souhaitée par les jeunes agriculteurs, contestée par
d'autres, cette loi, soutenue par le Gouvernement, donna lieu
à d'âpres controverses avant d'être finalement votée par le
Parlement . N'étant pas alors parlementaire, je n'ai pas eu à
prendre parti pour ou contre. Cela inc permet, aujourd'hui, d'en
parler en toute objectivité.

Il est certain que cette loi contient d'excellentes choses . Elle
avait fait naitre, en particulier chez les syndicalistes et les jeunes
agriculteurs, une grande espérance en une rénovation des struc-
tures et une revision des prix, donnant ainsi à l 'agriculture la
parité avec les autres catégories sociales de la nation.

On n'oubliait pas pour autant l'amère déception de 1959,
causée par la suppression de l'indexation Gaillard . Mais on allait
enfin sortir, du Moyen Age, moderniser les structures archaïques,
organiser les marchés, donner aux vieux une retraite décente et
aux jeunes un niveau de vie acceptable.
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Le Marché commun était là, qui offrait sa chance . La France
allait devenir, elle qui fournit 35 p . 100 de la production agri-
cole européenne, un grand pays exportateur et la prospérité
viendrait enfin dans un inonde paysan réhabilité.

Hélas ! il a fallu déchanter . Soyons justes ! Quelques mesu-
res — trop rares — ont été mises en application, en particulier
dans le domaine social . Mais leur incidence reste faible . Le
fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles
a été mis sur pied, mais son action a été trop souvent détournée
de son but primitif. La loi sur les calamités agricoles a été votée
— avec deux ans et demi de retard — mais elle ne joue pas
encore.

On peut dire sans exagération que, quatre ans après son
adoption, la loi d'orientation dans son ensemble reste insuf-
fisamment appliquée . Certains articles manquent des moyens
financiers nécessaires à l'efficacité de leur application . D'autres
'articles restent totalement inappliqués . L'esprit méme de la
loi a été trahi.

Quel était en effet son but ? Donner la parité à l'agriculture
par des mesures concernant à la fois les structures et les
prix.

Son objectif essentiel ? Servir la promotion des petits exploi-
tants, en les aidant à créer des exploitations plus vastes, donc
plus rentables.

On est parvenu, au contraire, en appliquant mal la loi ou
en ne l'appliquant pas, à condamner à l'abandon les plus
modestes qui sont souvent les plus méritants, en favorisant
les moyennes et surtout les grosses exploitations.

Le résultat est l'accélération continuelle et incontrôlée de
l'exode rural : 160.000 agriculteurs, en général des jeunes,
quittent . la terre chaque année au lieu des 80 .000 prévus et
vont grossir, le plus souvent sans qualification professionnelle,
les rangs des déracinés de Paris.

Voici, en passant en revue les principaux articles — et je
m'excuse de ce que pourra avoir de fastidieux cette énumé-
ration — les preuves formelles de la non-application de la
loi d'orientation agricole.

En ce qui concerne le revenu et les prix, l'article 3 prévoit
la mise en place d'un réseau de comptabilité d'exploitations
représentatives des diverses régions pour observer le niveau
de la rémunération du travail et du capital agricoles . Bien
que la profession ait présenté des propositions concrètes à
ce sujet, ce réseau ne semble pas être encore en état de
fonctionner.

L'article 5 dispose que, dans le délai d'un an à dater de la
promulgation de la loi, le Gouvernement devra prendre toutes
mesures nécessaires permettant de diminuer la disparité exis-
tant entre les prix agricoles à la distribution et les prix
de détail des produits alimentaires, notamment par l'amélio-
ration des circuits de distribution.

Quatre ans après, vous avouez vous-même, monsieur le minis-
tre, que le problème de la commercialisation de la viande est
loin d'être résolu.

L'article 31, qu'a déjà évoqué M . Loustau, précise que les
prix agricoles doivent être fixés en tenant compte intégralement
des charges et de la ' rémunération du travail et du capital.
Il n'en est pas tenu compte.

Enfin, chaque année, le Gouvernement doit présenter au
Parlement un rapport très complet sur l'exécution du plan de
production et de commercialisation des produits agricoles, per-
mettant de comparer l'évolution du revenu agricole et les autres
revenus professionnels . Ce rapport a été présenté une seule
fois au Parlement depuis 1960.

Vous avez, dans votre conférence de presse, accepté que vos
chiffres concernant le revenu de l'agriculture puissent être
contestés. Mais vous semblez repousser à une date fort éloignée
la continuation des travaux de la commission des comptes de
l'agriculture, en disant qu ' elle doit au préalable dégager ses
méthodes d'analyse, ses systèmes de sondage, ses modes- de
calcul.

Ne craindriez-vous pas, monsieur le ministre, que les chiffres
que feraient ressortir ses études soient en trop flagrante contra-
diction avec les chiffres avancés par la propagande gouverne-
mentale ?

En ce qui concerne les structures, l'article 7 créait un moyen
de référence indispensable pour la mise en oeuvre d'une poli-
tique rationnelle des cultures . C'était l'appréciation de la super-
ficie necessaire pour qu'une exploitation exploitée par deux uni-
tés de travail soit rentable . Cette définition qui devait être établie
en deux ans est souvent remplacée, à titre transitoire, par celle
des superficies prévues par la réglementation des cumuls . On
arrive ainsi à un résultat désastreux allant à l ' encontre du but
poursuivi, puisqu'on accorde une aide prioritaire aux exploita-

tions déjà importantes qui dépassent cette référence et que l'on
refuse tout crédit aux petites exploitations se situant atudessous
de cette superficie, les empêchant ainsi de se développer, de
s'accroitre et de devenir viables.

C'est là, j'y reviens, une des causes de l'aggravation de
l'exode rural . Je pourrais encore vous citer l'absence du décret
d'application concernant l'article 14 sur les groupements d'exploi-
tation en commun, le silence fait sur l'article 5 de la loi complé-
mentaire définissant les groupements agricoles fonciers.

Je pourrais vous demander quelle a été votre action en faveur
de la péréquation des tarifs de transport . de l'aménagement des
charges fiscales pesant sur certains produits du sol, vous deman-
der encore si l'inventaire des terres incultes prévu par le décret
du 11 octobre 1962 a été effectué . ..

M. Hervé Laudrin . Cela figure dans le rapport de la F . N.
S . E . A. Faites preuve d'un peu d'originalité.

M. Robert Fabre. . . . et quels moyens juridiques et financiers
ont été mis ,en oeuvre pour la récupération des biens commu-
naux parfois' susceptibles d'améliorer les conditions du remem-
brement.

II me resterait encore à vous interroger sur l'efficacité des
mesures fractionnelles et financièrement insuffisantes prises
dans le cadre des zones spéciales d'action rurale, dont le résultat
est assez décevant.

Je regrette encore que les chapitres budgétaires consacrés
aux S . A . F . E. R . soient réduits au point d'en empêcher le fonc-
tionnement rationnel.

Quant au fonctionnement du F. A . S. A . S . A :, qu'en dire sinon
qu'il tourne à l'extrême ralenti . Le nombre des bénéficiaires
des indemnités viagères de départ est encore très bas . Dans
l'ensemble du pays, ce ne sont pas 600 à 700 dossiers ylar mois
qui sont réglés, monsieur le ministre, comme vous l'avez espéré
dans votre conférence de presse . Au 1" juillet dernier, sur
6 .727 demandes déposées, 1 .325 seulement ont été acceptées.
Nous sommes loin de compte.

J'ai les documents sous les yeux, monsieur le ministre . Il
s'agit toujours de votre conférence de presse . Si vous voulez
une référence, je puis vous indiquer que les chiffres que je
cite figurent à la page 2867 du Journal officiel du 26 septembre
1964. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement démo-
cratique . du centre démocratique et du groupe socialiste .)

M . ls ministre de l'agriculture . Je les confirme.

M. Robert Fabre: Ce n'est pas avec de tels résultats que sera
rapidement facilité l'accès des jeunes à la propriété des exploi-
tations.

Ces diverses observations permettent d ' affirmer que la loi
d'orientation et la loi complémentaire, soit par suite de compli-
cations d'ordre 'administratif, soit par insuffisance de finance-
ment, soit par désir gouvernemental de ne point favoriser trop
vite son application, n ' ont pas encore joué le rôle bienfaisant
qu' en attendaient les organisations agricoles.

Que voilà des critiques négatives, pourrez-vous me dire . Nulle-
ment . Le remède au mal est tout trouvé. Il est dans la loi d ' orien-
tation et mes critiques deviennent constructives si je vous dis
tout sihiplement : e Monsieur le ministre, appliquez la loi a.

Ce qui est grave, c'est que, de cette loi, vous avez fait votre
charte . Si l'on vous parle de revision des prix, vous vous abritez
derrière son ambition de réformer les structures et, par là,
d'améliorer les niveaux de vie . Reconnaissez avec moi que
l'échéance de l'incidence des réformes de structure sur la renta-
bilité de l'ensemble des exploitations reste encore lointaine
et qu ' il faut trouver des solutions plus immédiates.

Ces solutions résident d'abord dans une revision de votre
politique des prix . Vous réfugier en ce domaine derrière les
nécessités du plan de stabilisation, ce serait sérieux si, dans
le même temps, par le jeu de multiples dérogations, n'augmen-
taient pas sans cesse les prix industriels et aussi les prix des
denrées alimentaires au niveau du consommateur, sans parler
du prix des loyers, même dans les H. L. M.

Vous savez très bien que si vous ne voulez pas, dans un
avenir proche, voir notre pays manquer de lait et même manquer
de viande, au lieu d'en exporter, il vous faudra faire certaines
concessions, même si l'épreuve de force semble vous avoir par -
tiellement réussi.

Vous savez très bien qu'il vous faudra finalement augmenter
de 10 p . 100 le prix de soutien de la viande de boeuf pour le
fixer au taux réellement pratiqué, ce qui, sans pour autant
motiver une augmentation au stade de la boucherie, donnerait
à l' éleveur une garantie de stabilité.

Vous savez aussi qu'il faudra céder, d'une façon ou d ' une
autre, sur le prix du lait . Vous vous y êtes engagé dès
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octobre 1963 et vous ne pourrez pas, en matière de prix, vous
abriter indéfiniment derrière le parevent des discussions euro-
péennes . Il est bien évident que nos prix sont les plus bas
d'Europe et qu'ils resteraient compétitifs même avec une légère
augmentation . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique et du centre démocratique .)

Mais de grâce, acceptez ces revisions dès à présent au lieu
d'en faire une monnaie électorale au printemps prochain. Votre
calcul serait faux . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement démocratique, du centre démocratique et du parti
socialiste .)

Les agriculteurs, à ce moment-là, ne vous en sauront gré.
Je voudrais encore vous suggérer, monsieur le ministre, quel-

ques mesures pratiques dans le cadre de l'aide aux régions
déshéritées et dans la perspective d'un aménagement du terri-
toire qui s'étendrait au secteur agricole.

Je sais que vous êtes favorable à certaines reconversions
d'ordre touristique dans les régions où l'agriculture n'a plus
sa place . Mais gardez-vous de condamner trop hâtivement telle
ou telle région au désert des parcs nationaux.

11 y a une certaine action à mener dans le sens du développe .
nient touristique . Il y a aussi une action à mener pour assurer
la survie de certaines petites exploitations dans les zones diffi-
ciles, ou, tout au moins, la survie de certains exploitants, trop -
âgés pour se reconvertir à d'autres activités, trop jeunes encore
pour bénéficier de la retraite, et qui pourraient, jusqu'à l'obten-
tion de cette retraite, bénéficier d'un complément financier, sous
forme d'une aide sociale leur assurant le minimum vital suscep-
tible de les maintenir à la terre.

Il est cerles nécessaire de voir loin, de préparer l'avenir,
mais doit-on, pour autant sacrifier toute une génération ? Doit-on
sacrifier aussi ces départements dits sous-développés qui voient
leur population s'amenuiser à une telle cadence qu'ils auront
bientôt dépassé le seuil de la survie possible ? Les commerçants
et les artisans ayant suivi l'exode des Paysans, qui restera pour
assumer la charge de l'entretien des routes, des adductions d'eau,
des écoles à demi désertées ?

N'attendez pas que ce mouvement soit devenu irréversible.
Prévoyez d'urgence des aides différenciées selon les régions car,
vous ne l'ignorez pas, il n'y a pas un seul problème agricole.
Les problèmes varient avec les régions, avec les exploitations,
comme avec l'âge des exploitants.

Si les ressources budgétaires ne permettent pas un accroisse-
ment suffisant des équipements collectifs de ces régions, pourquoi
ne pas accueillir favorablement l'idée d'un grand emprunt lancé
par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ?

Tout ce que je dis là, monsieur le ministre, a été dit par
certains orateurs et sera répété par d'au'res. Si les membres
de la majorité,ne le disent peut-être pas avec autant de vigueur
que moi-même, si leurs critiques sont plus nuancées encore,
croyez-moi, ils n'en pensent pas moins. Ili partagent nos inquié-
tudes.

M. Hervé Laudrin . Merci pour eux !

M . Robert Fabre . Je parle aussi en votre nom, monsieur l ' abbé.
Vous le voyez, je suis gentil !

Leur embarras est grand, déchirés qu'ils sont entre leur
fidélité au Gouvernement et leur conviction profonde,-

-M. Hervé Laudrin . N'exagérez pas!

M. Robert Fabre. . . . doublée ;te l'engagement que nombre
d'entre eux ont pris envers leurs électeurs ruraux. (Applaudisse-
ments sur les bancs au rassemblement démocratique, du centre
démocratique et 'du parti socialiste. — Exclamations sur les
bancs de l'U. N. R: U . D. T.)

Alors, messieurs, ayez le courage d'aller jusqu'au bout de votre
raisonnement et reconnaissez que la politique gouvernementale
est mauvaise !

	

.

Pourquoi ce Gouvernement n'applique-t-il pas les lois qu'il
a fait voter ? Pourquoi ce Gouvernement refuse-t-il de prendre
en considération les revendications justifiées des agriculteurs ?
Pourquoi ce Gouvernement a-t-il acculé — incité presque — les
paysans à des actions de désespoir dont il espère peut-être tirer
un mesquin bénéfice, celui de casser les organisations syndicales
agricoles après avoir émoussé le mordant des organisations
ouvrières?

Tout en proclamant son intention de défendre l'exploitation
familiale, n'accepterait-il pas sa pure et simple suppression au
profit d'une agriculture industrialisée ?

On n'ose s'arrêter à cette hypothèse qui serait contraire à
tous vos engagements . Mais alors, monsieur le ministre, si
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vos actes veulent être en accord avec vos promesses, il faut
avoir les moyens de les réaliser . N'est-ce pas l'insuffisance
des moyens financiers qui vous gêne?

Ne nous dites surtout pas : x Je voudrais bien quant à moi,
mais M. le ministre des finances s'y oppose » ou a M. le Premier
ministre n'est pas d'accord . n

Nous n'acceptons pas ces alibis . Vous l'avez déclaré vous-
même, vous êtes lié par la solidarité gouvernementale. S'il
manque des crédits pour l'agriculture, ne vous en prenez pas
aux autres ministres.

Comme eux, vous êtes pour les investissements improductifs,
pour la politique de grandeur, pour les gaspillages en Algérie
et en Amérique du Sud (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique, du centre démocratique et du
groupe socialiste . — Exclamations sur les bancs de l'U : N. R .-
U . D . 1'.) en sachant fort bien qu'on ne peut, dans le même
temps, financer l'équipement de nos campagnes et, donner â
l'agriculture les moyens efficaces de sa modernisation.

Mais je ne veux pas insister davantage sur ces thèmes ...

M. Hervé Laudrin . Dommage !

M. Robert Fabre. .. .que vous n'aimez pas entendre évoquer
bien qu'ils soient l'expression de la vérité (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement démocratique, du centre démo-
cratique et du groupe socialiste) parce que, nous autres, de
cette épreuve de force engagée entre le monde paysan et le
Gouvernement, nous n 'aissaierons pas de tirer des arguments
électoraux . (Interruptions sur les bancs le l'U. N. R: U . D. T .)

M. Hervé Laudrin . Oh non ! Mais n'avez-vous pas déjà
commencé ?

M. Robert Fabre. Nous déplorons que l'on essaie — en vain
— de dresser les consommateurs contre les producteurs, de
soulever l'opinion contre la paysannerie.

N'est-il pas regrettable d'entendre le ministre de l'agriculture,
défenseur naturel des paysans, leur adresser des reproches, les
traiter d'ingrats pour n'avoir pas apprécié à leur valeur les
efforts du Gouvernement en leur faveur, les laisser accuser de
bénéficier d'une aide financière de l'Etat supérieure à celle
accordée aux autres classes de la nation?

Vous n'auriez pas dû, monsieur le ministre, quelle que soit
votre amertume de voir les événements se dérouler autrement
que vous l'avez prévu, vous n'auriez pas dû, dis-je, jeter ces
accusations dans le plateau de la balance des comptes de
l'agriculture.

Faudrait-il alors que nous jetions, à notre tour, dans l'autre
plateau de cette balance, la rude et quotidienne tâche de nos
paysans qui vivent trop souvent dans des fermes délabrées,
sans eau courante, sans téléphone ; qui roulent dans des voitures
démodés dont rougiraient les Parisiens (Exclamations sur les
bancs de l'U . N. R . - U. D. T .) ; qui envoient leurs enfants en
pension dès leur plus jeune âge ; qui ne connaissent ni diman-
ches, ni vacances, ni fêtes ; qui se lèvent tous les jours à
l'aurore pour traire leurs vaches et pour nous donner ce lait
que vous ne voulez pas payer à sa véritable valeur ? (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique, du
centre démocratique et du groupe socialiste .)

Faudrait-il que nous y ajoutions la lourde et longue liste des
morts des deux guerres, inscrite sur le monument du plus petit
de nos villages . ..

M. Michel Boscher . C'est d'un mauvais goût !

M. Robert Fabre . .. . et qui est parfois plus longue que la liste
des survivants ?

Nous nous garderons de rabaisser ainsi le débat, car s'il doit
y avoir un perdant dans cette affaire, ce sera, à travers la paysan,
nerie, le pays tout entier.

C'est pourquoi il faut des solutions immédiates . Vous ne pou-
vez reculer les échéances jusqu'à un hypothétique et lointain
accord européen sur les prix.

Puisque vos chiffres sont contestés et que l ' agriculture voit
les siens mis en doute par vos services, la solution réside dans
un arbitrage . Je vous demande instamment, monsieur le ministre,
de vous rallier à cette proposition . Je sais que la plupart d'entre
nous y sont favorables, même au sein de la majorité . La consti-
tution d'un comité des sages permettrait de trancher le débat
en quelques jours, comme ce fut le cas pour le conflit des
mineurs .

	

-
Les organisations paysannes attendaient du Parlement un débat

au grand jour, avec la résonance qui s 'attache encore à ce qui
se dit dans cette enceinte.
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1Le Parlement attend maintenant de l'exécutif qu'il agisse, au
lieu d'attendre un pourrissement, une dégradation de la situation,
qui pourrait réjouir certains, mais qui devrait inquiéter
ceux qui ont la charge de l'économie du pays.

La France a toujours rendu à ses paysans, qui ont forgé dans
le passé sa force et sa richesse, l'hommage dû à leur ingrat
labeur et aux sacrifices qu'ils consentent.

Leur refuser aujourd'hui la simple justice et l'égalité avec
les autres classes de la nation serait renier la France des droits
de l'homme et Miner de notre pays, aux yeux de l'étranger.
une triste image que nul voyage de prestige dans le morde ne
saurait effacer. (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment démocratique, du centre démocratique et du groupe socia-
liste .)

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

De nombreux députés socialistes. La télé ! La télé!

	

'

M. le ministre de l'agriculture . Merci.

M. le président. Mesdames, messieurs, vous avez manifesté
l'intention d'entendre les explications de M . le ministre. Veuillez
lui permettre de les présenter.

M. le ministre de l'agriculture. 11 m'est arrivé souventes
fois, au cours de ce débat, en entendant l'un ou l'autre, de
me répéter ce mot du philosophe ou du publiciste : « C'est
un redoutable privilège de n'avoir rien fait, mais il ne faudrait
pas en abuser =.

En définitive, si l'on procédait à l'analyse de la situation
agricole des années passées, l'on constaterait sans doute que
tout ce qui devait être fait n'a pas encore été fait, mais que
le retard est ancien et que la situation ne serait pas ce
qu'elle est si le legs que nous avons reçu était aussi brillant
qu'on veut le laisser entendre. (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R.-U. D. T. et des républicains indépendants . —
Interruptions sur les bancs du groupe socialiste .)

II y a quelques jours, j'ai reçu d'un membre de la majorité
un coup de téléphone . Ce membre de la majorité avait en main
un projet de manifeste qu'on lui demandait de signer et il
me demandait quel était mon sentiment.

M. Hervé Laudrin . Vous êtes un directeur de conscience.

M. le ministre de l'agriculture. Je lui ai dit — et l'on me
permettra de répéter cette conversation — que j'étais surpris
de la forme et du contenu de ce document.

De la forme d'abord, car il est assez singulier de demander
à un parlementaire de prendre un engagement. Cela est
contraire à la Constitution: Il m'apparait aussi que, dans tous
les cas, le seul mode d'expression de la responsabilité parle-
mentaire est le vote . . . (Applaudissements et rires sur les bancs
du centre démocratique, du rassemblement démocratique et des
groupes socialiste et communiste) et qu'après tout si l'oppo-
sition était tellement sûre d'obtenir un vote en sa faveur,
une motion de censure aurait été déposée . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R.-U. D. T . et des républicains indé-
pendants et sur divers , bancs.)

L'entreprise ne sera certainement pas tentée, car elle serait
vouée à un échec dont il vaut mieux pour le monde agricole
qu'il n'ait pas lieu.

Je me suis permis de lire ce document et j ' y ai trouvé
des contre-vérités navrantes.

Oser dire d'abord que c'est contre le Gouvernement et contre
la haute administration que les lois ont été votées, alors que
c'est le Gouvernement avec son administration et avec l'appui
de la majorité, qui a fait voter ces lois dont nos adversaires
demandent aujourd'hui l'application, me paraît un singulier
renversement de la vérité historique . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R. - U . D . T . et du groupe des républicains
indépendants .)

M. René Cassagne . C ' était une loi

	

bidons l

M. le ministre de l'agriculture. Mettre en cause, de surcroît,
la volonté du Gouvernement d ' aboutir à la définition — c ' est
chose faite — puis à la mise en application de la politique
agricole commune, cela constitue une contre-vérité dont, cet
après-midi, M . Boscary-l\ionsservin a fait justice, ce dont je le
remercie.

Le Gouvernement et la majorité ont défini une politique,
ses objectifs et ses moyens . Ils tentent de mettre cette poli-
tique en application, conscients qu'ils sont de ce qu ' elle mérite

encore, assurément, d'être plus efficace, plus poussée, mais
conscients aussi de ce que l'oeuvre entreprise est bien celle
qu'il fallait entreprendre.

On nous a aussi demandé s'il existait une politique de
rechange ou si le Gouvernement envisageait une politique
autre que celle qu'il pratique . La réponse est claire et c'est
à vous la fournir que je vais me consacrer.

Il n'y a point d'autre politique . En disant cela, je n'attribue
pas au Gouvernement un témoignage d'autosatisfaction, car nous
mesurons trop ce qui nous reste encore à faire pour ne point
nous évertuer à le faire : je veux simplement dire que, souvent,
ceux qui nous critiquent sont fort mal placés pour le faire.
(Très bien ! très bien ! sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T.)

Venons-en à un problème qui n'a guère été abordé au cours
de ce débat, ce que je trouve singulier . C'est là un problème
qui, assurément, mérite quelque analyse . Mais peut-être l'analyse
ne sera-t-elle pas conforme à ce que l'on en attend.

La grève du lait a été voulue par des hommes que
le lait n'intéresse guère . Elle a été faite par des hommes qui
sont, non pas des producteurs de lait, mais des directeurs d'usine,
et elle se retournera peut-être, hélas ! contre les producteurs
de lait que l'on a engagés dans une bien singulière aventure.

De toute façon, cette grève aura démontré la faiblesse de notre
appareil industriel et commercial en matière laitière, car il est
frappant que des pays où, nous dit-on, le lait est payé plus cher
qu'en France puissent exporter vers nous des produits laitiers
qui, en dépit des obstacles. nous parviennent à un prix moins
cher que le prix intérieur français . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

Cette grève nous aura donc ouvert les yeux sur un certain
nombre de points que nous examinerons avec la vigilance que
l'on peut attendre de nous.

Cela dit, j'aborderai successivement plusieurs aspects du
débat qui vient de se dérouler.

Je voudrais d'abord, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait,
essayer d'analyser les données du problème agricole, puis définir
notre politique agricole en face de ces données, évoquer les pers-
pectives de cette politique, après quoi je conclurai.

Ce qui frappe en premier lieu, lorsqu'on analyse le problème
agricole dans son ensemble, c ' est la diminution du nombre
des agriculteurs.

Cette diminution est-elle un phénomène français, est-elle
un phénomène récent ?

En 1850, 60 p . 100 de la population française se consacrait
à l'agriculture . La proportion n'est plus maintenant que de
20 p . 100.

Pouvons-nous dire que cette évolution soit parvenue à son
terme?

Tournons-nous vers d'autres pays dont l'industrialisation est
plus poussée et constatons que de 1950 à 1962, en Belgique, la
population agricole s'est abaissée de 11 à 7 p. 100, qu'en Alle-
magne fédérale elle est tombée de 25 à 13 p . 100 pendant la
même période, qu'elle est de 8 p. 100 aux Etats-Unis, de
3,7 p . 100 au Royaume-Uni et qu'aux Pays-Bas, où l :agriculture
est si puissante, elle n'est que de 9 p . 100.

Nous sommes donc en face d'un phénomène de longue portée,
en face d'un phénomène qu'il nous faut aborder dans son
ensemble, sans vouloir y faire obstacle de façon décisive,
mais en prétendant seulement faire en sorte qu'il n 'ait aucune
conséquence dommageable trop grave, ni pour l'agriculture ni
pour les agriculteurs.

Ce qui frappe aussi, c'est le passage d'une économie de subsis-
tance à une économie de marché.

Oui, c ' est vrai — on l'a dit tout à l'heure — l ' agriculteur
n'achetait hier pratiquement rien ; aujourd'hui il achète de
plus en plus de produits . Cela a très profondément modifié
l'équilibre de l'exploitation . En effet, une part très faible de
sa production était hier consacrée à l'achat des denrées néces-
saires à son exploitation ; une part très importante y est main-
tenant réservée et c'est là que réside le problème.

En présence d'une telle situation, constatons — la constatation
en a été faite et après-midi — la très faible et très lente
évolution de la consommation par rapport à celle, plus rapide,
de la production.

Quelle conclusion en tirer ?

C'est que, désormais, en dépit des crises transitoires et des
accidents, la production française a tendance à dépasser la
consommation et que, de ce fait, l'agriculture française a ten-
dance à subir la loi des marchés mondiaux.

Car gérer une agriculture déficitaire, comme peuvent le faire
tels de mes collègues étrangers, et gérer une agriculture excé -
dentaire sont deux problèmes entièrement différents .
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Se référer à la situation ou aux mécanismes qui étaient en
vigueur il y a quinze ans, époque où nous étions globalement
déficitaires, pour les opposer à la politique que nous suivons
aujourd'hui où notre production est généralement excédentaire,
c'est nier la loi économique, ses servitudes et ses pesanteurs.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T. et du groupe
des républicains indépendants .)

Mon argumentation n'a nullement pour objet de prouver que
la situation actuelle est satisfaisante . Elle tend, au contraire, à
démontrer que, par-delà l'analyse économique immédiate, par-
delà les chiffres qui peuvent être contestés, l'angoisse peut
exister, qu'elle existe même et devient pressante clans le monde
agricole, du fait que l'évolution du monde s'effectue dans un
sens contraire aux intérêts évidents de l'agriculture.

Mais dans ce débat — et c'est la démonstration à laquelle je
voudrais me consacrer — le Gouvernement, les pouvoirs publics,
le Parlement ne sont pas les adversaires de l'agriculture . Ils en
sont, au contraire, les partisans . C'est par leur intervention
seule que certains méfaits très graves de la loi du marché ont
pu être épargnés à l'agriculture française . Et que l'on ne vienne
pas me dire que le fait de souligner ces phénomènes et cette
intervention constitue un outrage à l'agricultur e . Il peut signi-
fier aussi que nous avons besoin de justifier, à l'égard d'un
pays qui n'est pas composé seulement d'agriculteurs, une inter-
vention de l'Etat que nous considérons comme nécessaire et
légitime, mais — j'y insiste'-- qu'il faut analyser pour la bien
comprendre.

Examinons maintenant les objectifs, les moyens et les résultats
de la politique française en matière agricole.

On m'excusera de me répéter, mais je suis tellement convaincu
qu'il n'est pas d'autre politique possible que celle que nous
conduisons que je ne puis parfois que me répéter. D'ailleurs,
nies interpellateurs se répètent si souvent ! (Sourires .)

Les objectifs sont doubles : c'est, d'une part, la parité et,
d'autre part, la forcé économique.

Je rappelle que de cette tribune, il y a plus de deux ans,
j'ai affirmé que la parité n'était pas un objectif immédiat, qu'il
ne pouvait être question de promettre au monde agricole une
parité immédiate, car si une tâche s'imposait alors à nous, c'était
bien celle qui consistait à éviter l'aggravation de la différence
qui existe entre le statut agricole et le statut des autres catégories
professionnelles . Car maintenir la différence que l'on constate
aujourd'hui entre les diverses catégories socio-professionnelles, au
moment où le marché est en déséquilibre, constitue déjà une
entreprise redoutable.

Souvenez-vous des reproches que vous m'adressiez lorsque je
disais que toute notre politique des prix était une politique de
non-détérioration du revenu agricole !

En définitive, les mécanismes économiques conduiraient aujour-
d'hui, si on les laissait jouer, à la détérioration de ce revenu.

Nous atteignons peu à peu la parité, bout par bout, par des
batailles de tous les jours . Nous connaissons de nombreux échecs,
mais peut-être moins que n'ont voulu le dire certains orateurs.

Force économique, ai-je dit.
A mesure que le monde évolue, il faut — cela va de soi —

par-delà les moments transitoires où l'agriculture s'adapte grâce
à un appui, il faut, dis-je, atteindre le moment où l'agriculture
disposera des moyens propres, des moyens agricoles de s'adapter
à une évolution économique permanente.

Quels sont les moyens de cette politique ?

C'est, d'abord, la confrontation entre les pouvoirs publics et
les professionnels.

Dispensez-vous donc d'accréditer une légende selon laquelle le
Gouvernement et la profession n'ont aucun contact . Rien n'est
plus contraire à la vérité.

Il vous suffirait, mesdames, messieurs, de vous aventurer dans
la cour du 78 de la rue de Varenne et d'y fumer tranquillement
une cigarette, si je puis m'exprimer ainsi, pour constater que
le va-et-vient est permanent et que les leaders de la coopération,
du crédit agricole, de la mutualité, du syndicalisme, des chambres
d'agriculture, des jeunes et des moins jeunes, du Midi et du
Nord se succèdent.

Nous ne cessons de discuter avec les professionnels des moda-
lités d'une politique dont ils sont, comme nous, à leur manière
et à leur niveau, en partie responsables.

Au demeurant — je le dis pour n'y pas revenir — sur le
point qui parfois nous sépare, qui souvent nous sépare, qui,
peut-être, toujours nous sépare — mais il a toujours séparé le
Gouvernement et les professionnels — c'est-à-dire l 'appréciation
des prix et des revenus, afin que la confrontation soit claire
et non équivoque, le Gouvernement a créé la commission des
comptes de l 'agriculture. Celle-ci s'est déjà réunie à plusieurs
reprises et a pour mission de dégager des méthodes de confron-

tation, afin que désormais nous ne nous lancions pas au visage
des chiffres différents et que le langage de la discussion soit
unique, que l'on soit professionnel ou représentant du Gouver-
nement.

Mais, par-delà la confrontation et dans le cadre de celle-ci
nous avons tenté d'organiser des marchés, d'en conquérir d'au-
tres, d'apporter aux hommes une protection sociale, de favo-
riser l'évolution des structures, d'équiper, de former des hommes
et d'aménager le territoire.

Répondant à certaines critiques, je souligne que le coût de
cette politique est tel — il n'est peut-être pas suffisant mais
celui-là seul est compatible avec l'équilibre global de notre
budget — que le budget de l'agriculture a doublé en peu
d'années . Tandis que le plafond d'accroissement des dépenses
publiques pour l'année 1965 est inférieur à 7 p . 100, le budget
de l'agriculture aura, lui, augmenté de près de 12 p . 100.

Mais revenons aux divers problèmes que je viens d'évoquer.
En ce qui concerne l'organisation des marchés, on nous dit

que ce que nous as uns fait n'est pas suffisant, que cette orga-
nisation a peut-être pour objet de soumettre les petits agri-
culteurs aux agriculteurs moins petits.

Ce que nous avons fait . nous l'avons inventé à bien des
égards et il nous a fallu convaincre le monde agricole que cette
organisation était une nécessité, ce qui a été très long et très
difficile.

Nous avons commencé par organiser le marché des fruits et
légumes. Nous étendrons progressivement l'organisation à
d'autres marchés . Ce que je peux dire, c'est que, d'une part,
cette organisation a déjà joué, cette année, dans un sens
favorable au marché des fruits et légumes et que, d'autre part,
un règlement européen en cours de discussion reprend en
très grande partie les dispositions que nous avons élaborées,
tant il est vrai qu'elles correspondent à une nécessité évidente.

Quant à la position des petits producteurs et des moins petits,
clans cette confrontation — j'en ai non seulement la conviction
mais aussi la preuve — l'absence d'organisation est beaucoup
plus pesante pour les petits que pour les moins petits, parce
que ceux-ci peuvent s'organiser et disposer d'un réseau commer-
cial, l'organisation étant la seule sauvegarde des petits pro-
ducteurs, d'autant plus que le système qui est mis sur pied
a un caractère démocratique puisque chacun y garde son droit
imprescriptible de participer au débat et de voter.

Groupements de producteurs, comités économiques agricoles,
économie contractuelle : telles sont les préoccupations aux-
quelles répond une proposition de loi qui est due à l'initiative
de la majorité et qui, après avoir reçu l'appui du Gouvernement,
a été adoptée par le Parlement . Nous appliquons progressive-
ment ce texte, car son adaptation exige un temps de réflexion.
Grâce à lui nous pourrons tenter de maitriser les volumes de
production, nous pourrons surtout tenter — et nous y réussi-
rons à bien des égards — de redonner à l 'agriculture le moyen
de discussion et de contestation avec les puissances intégrantes
auxquelles l ' agriculture est désormais trop souvent soumise.

En ce qui concerne la conquête des marchés, j'aborde main-
tenant le problème européen . Je crois avoir le droit de l ' aborder.

Si nous sommes parvenus aux accords du 14 janvier 1962,
c ' est parce que la Fr nce a posé comme condition à l'accéléra-
tion l'adoption d'une partie importante de la politique agricole
commune.

Si nous sommes parvenus aux accords du 23 décembre 1963,
c'est parce que la France, lasse de voir les échéances repous-
sées, non point par elle, nais par d'autres, a fixé un rendez-
vous qu'elle a finalement imposé à la négociation.

Mais, je le répète, ce qui s'est poursuivi à Bruxelles, jusqu 'à
présent, c'est l'élaboration et la définition d'un système . La ques-
tion se pose de savoir comment nous allons l'appliquer.

Il s'agit du problème des prix.
Je répète, afin que nul n'en ignore et ne puisse donner de

mon propos une interprétation personnelle, que jamais la déléga-
tion française n'a eu à s'opposer au plan Mansholt n" 1, c' est-à-dire
à celui qui tend à pratiquer le rapprochement des prix en une
fois et tout de suite.

J'ai précisé que si la France avait cu à prendre position à
cet égard, elle aurait hésité, elle aurait renâclé, non pas sur la
réalisation par étapes, sur la réalisation à terme d'un prix unique,
mais sur la réalisation immédiate, instantanée de ce prix . Car
réaliser un prix unique en hausse considérable sur les prix
actuels serait de nature à provoquer des déséquilibres graves.

Mais je peux dire avec la même netteté que le plan Mansholt
n" 2, qui prescrit ou suggère la réalisation du prix en une fois,
mais en un an ou deux ans, a reçu dès l ' abord le soutien de la
délégation française . Ce n'est pas que nous soyons d'ores et
déjà d'accord sur toutes les modalités, par exemple, sur les
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compensations, sur certaines modalités de régionalisation, mais
,nous avons, de ce fait, donné notre accord à un niveau approxi-
matif de prix.

Je le répète, le débat n'a jamais été abordé au fond, sinon
ces tous derniers jours . La délégation française a d'ailleurs
demandé que ce débat s'instaure et c'est à son initiative et à sa
demande que la commission a adressé au Gouvernement "de
l'Allemagne fédérale la réponse aux questions préalables que
ce gouvernement avait posées ; c'est à la demande de la déléga-
tion française que, ces jours derniers, le rapport de synthèse,
assorti de propositions nouvelles, a été déposé par la commission.

Je peux dire, de la même façon — et nul ne pourra le contes-
ter, qu'il ait assisté ou non au débat — que, lors de la dernière
session, la question a été posée de la discussion sur le rappro-
chement des prix en matière de viande bovine ; la délégation
française, constatant que les divers prix européens sont en réalité
assez proches les uns des autres, a demandé que soit réalisé
immédiatement le prix unique de la viande, à la fois parce que
c'était possible et parce que cet exemple- s'il était donné, aurait
un ef‘pt considérable sur l'ensemble de la construction du
Marche commun.

Imaginez un instant qu'un seul prix soit réalisé pour une
seule denrée aussi importante que la viande et la face du
Marché commun s'en trouverait changée . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T.)

De même, le problème du prix du lait sera posé au cours de
débats dont la conclusion devrait intervenir, si nous respectons
notre calendrier — et nous le souhaitons — avant le 15 janvier.
La position française sur le prix du lait sera en concordance avec
les positions qu'elle a prises sur les autres prix, tant il est vrai
que la position constante en ces matières a été qu'il était
impossible de déterminer les prix de certaines denrées sans
connaître les prix des autres, parce qu'il n 'y a qu'une politique
agricole et qu'il n'y a pas des politiques par denrée séparée.

J'ai dit et je répète ici qu'il était de l ' intérêt de l'Europe,
de ce Marché commun que nous sommes en train de bâtir, que
nous marquions une certaine immobilité sur nos prix . Pourquoi ?
Pour des raisons bien simples.

De quoi est menacé le Marché commun? Il est menacé de se
faire avec un niveau de prix élevé à la demande de certains et,
à la demande des mêmes, d'ètre fait de telle sorte que des
garanties quantitatives d'jpcès soient données à un certain nombre
de pays extérieurs au Marché commun . Et le risque de voir créée
la notion de garantie d'accès au marché intérieur européen est
d'autant plus grand que les prix européens seront plus élevés.

L'intérêt commun de l'agriculture française est que les prix
européens soient des prix moyens, faute de quoi tout le Marché
commun serait mis en cause par les pressions extérieures, et je
dois dire que nous souhaitons, précisément pour toutes ces
raisons, que le débat sur le fond s'engage et que nous puissions
enfin définir nos perspectives.

On m'a posé tout à l'heure la question de savoir s'il y avait
contradiction entre cette attitude positive à Bruxelles et les
objectifs définis au plan . Il y aura des ajustements très diffi-
ciles à faire . Il n'est pas douteux que la hausse des prix agricoles
créera, à l'intérieur du marché français et de l'économie fran-
çaise, des troubles graves, qu'il faudra arbitrer, qu'il faudra
corriger. Il n'est pas douteux que l'accroissement des prix
français aboutira à une modification des systèmes de transfert
que nous avons mis sur ,pied . Je reviendrai tout à l'heure sur
ce point.

Mais, je le répète, la position de la délégation française à
Bruxelles a été constamment positive . Il vous suffirait d 'en
demander témoignage à tous les acteurs de ce long, de cet
interminable, de cet épuisant débat.

Le deuxième aspect de notre problème est celui qui concerne
la protection des hommes . Protection sociale contre les risques
communs que tous les hommes connaissent, protection sociale
contre les calamités, protection sociale contre le poids d'une
évolution trop rapide à bien des égards.

En ce qui concerne la protection sociale contre les risques
normaux, constatons, pour n'en pas dire davantage, qu'en matière
sociale la parité est pratiquement atteinte, et qu'il était légitime
qu'elle fût abordée par le côté social ; qu'en matière de cala-
mités, après trente ans d'attente la majorité et le Gouvernement
sont parvenus à élaborer un système qui, sans doute, mérite
d'étre perfectionné, mais qui, du moins, a enfin le mérite d'exis-
ter, et qu'en ce qui concerne le poids de l'évolution, pour la
première fois peut-être dans l'histoire d'un pays, le Gouver-
nement, le Parlement, l'Etat, mettent à la disposition d'un
monde en évolution les moyens de corriger le poids que cette
évolution fait porter sur le monde.

Le monde artisanal connaît des bouleversements graves ; le
monde industriel est en permanente évolution ; jamais, ni pour

les artisans, ni pour les industriels, n'a été monté ce système
de correction de l'événement . Cela était nécessaire, cela est
légitime : encore faut-il constater que cela a été mis sur pied.
(Applaudissements sur les bancs de 1'U . N . R .-U . D . T.).

A cet égard, en ce qui concerne le fonds d'action sociale
— le F. A. S. A. S. A. — j'indique que les chiffres globaux
évoluent rapidement et que l'inertie dont, au départ, la méca-
nique administratitre et les agriculteurs eux-mêmes ont fait
preuve tend à être dominée.

Je prendrai l'exemple du département de la Dordogne qui est
celui dans lequel le système fonctionne le mieux et le plus
rapidement à cause du très considérable effort d'information
qui a été accompli . Actuellement, nous en sommes au rythme
de soixante dossiers déposés par mois . Au 1"' septembre 1964 il y
avait 413 demandes déposées et déjà 247 ayant fait l'objet d'une
réponse positive . Soixante-neuf seulement avaient fait l'objet
d'un rejet.

,J'aborde le problème très voisin de celui que je viens
d'analyser, de l'évolution des structures foncières et je répéterai
une déclaration que j'ai déjà faite : il y a contradiction entre
la revendication de parité et la revendication de maintien de
tous les agriculteurs, car il n'est pas vrai que l'on maintiendra
tous les agriculteurs en donnant aux plus pauvres d'entre eux
la parité avec les autres catégories socio-professionnelles . En
effet, revendiquer la parité c'est appeler l'évolution des struc-
tures, c'est la solliciter de telle sorte qu'il n'existe plus de ces
exploitations dont il est inconcevable qu'elles parviennent à la
parité.

Je viens d'en parler, d' ailleurs, en abordant l'intervention
du fonds d'action sociale.

Ce fonds d'action sociale a précisément été créé pour per-
mettre que cette évolution ne pèse pas trop lourd sur chacun
des individus que ce mouvement donne l'impression parfois
d'emporter.

Il est vrai qu'en matière de crédits aux S . A. F. E. R., en
matière de crédits aux preneurs, des améliorations sont à
apporter au décret de mai 1963. II est vrai aussi que des études
compliquées sont en cours, dont j'espère qu'elles aboutiront
bientôt . Mais on m'a dit tout à l'heure que, préalablement à
toute modification des structures foncières, le remembrement
était en panne.

Je citerai quelques chiffres : 1953, 170 .000 hectares ; 1954,
203 .000 hectares ; 1955, 353 .000 hectares ; 1956, 221 .000 hecta-
res ; 1957, 429 .000 hectares ; 1958, 305.000 hectares ; 1959,
350.000 hectares ; par la suite 457.000 hectares, 475.000 hectares,
494 .000 hectares, 525 .000 hectares.

II est vrai qu'il faudrait faire davantage, mais est-ce que le
goulot d'étranglement réside seulement dans la défaillance de
l'Etat ou dans la défaillance des géomètres? Ne pourrais-je pas
citer tel département, comme celui de Tarn-et-Garonne, où la
conjonction des élus politiques et des professionnels fait
obstacle à tout remembrement ? (Mouvements divers .)

Ne pourrais-je pas, comparant la région de Toulouse et la
région de l'Est Champenois — dans lune huit départements,
dans l'autre quatre — citer le fait qu'on fait plus de remem-
brement par an dans chacun des départements champenois
qu'on n'en a fait au total, depuis l'origine des temps, dans les
huit départements de la région de Toulouse ? (Exclamations et
rires sur de nombreux bancs .)

Alors, que l'on comprenne que la responsabilité n'incombe
pas seulement au Gouvernement, mais que certains élus seraient
mieux inspirés en se faisant les défenseurs du remembrement
— que par ailleurs ils réclament à la tribune du Parlement —
plutôt qu'en combattant contre lui sur la scène locale parce
que cela dérange de sacrées habitudes! (Applaudissements
sur les bancs de

	

N. R .-U . D . T .)

Le problème que je viens d'évoquer ne se poserait pas si
les hommes avaient été .formés . Mais alors je tombe de mon
haut — et Dieu sait s'il est haut ! — lorsque j'entends quelques
reproches adressées au Gouvernement en cette matière . En
effet, qui a inv enté le système d'enseignement agricole ? Qui
se consacre à sa mise en place ? Qui a élaboré la loi de pro-
gramme sinon ce Gouvernement et cette majorité ? (Vifs a pp lau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T . et du groupe des
républicains indépendants .)

Et si j'avais à être accusateur à mon tour, je pourrais dire
à ceux qui critiquent qu'ils auraient pu se préoccuper de ce
problème bien plus tôt, car, s'il avait été abordé plus tôt,
nous n'en serions pas aujourd'hui où nous en sommes.

Mais que, de grâce ! personne ne vienne' de certains côtés
reprocher à ce Gouvernement de n'avoir pas fait sur ce point
ce qu'il devait faire ! Nous aurons, l'année prochaine, autant
de professeurs dans nos collèges et lycées agricoles qu'il y avait
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d'élèves dans ces mêmes collèges en 1958 . (Vifs applaudissements
sur les mêmes bancs.)

Mais l'agriculture, n'est pas séparée du reste . Précisément
parce que l'évolution- des techniques libère des hommes, et
parce que parfois le désespoir les fait fuir la terre, le -pro-
blème nous est posé des relations entre la campagne -et la
cité, le problème nous est posé de l'aménage[pent du territoire.

Nous affirmons ici qu'il n'y a pas de politique agricole pos-
sible et durable sans une politique concomitante d'aménagement
du territoire, car le destin de l'agriculture n'est pas le même
suivant que l'exploitation est près d'une ville ou s'en trouve
éloignée, suivant que la ville près de laquelle on se trouve est
une bourgade ou une véritable métropole . Si bien que nous
considérons, à l'inverse de ce que l'on a trop longtemps consi-
déré, que l'extension du réseau urbain, loin d'être contraire à
l'avenir, aux exigences de l'agriculture, est une exigence même
de l'évolution de l'agriculture.

Cette politique_ constitue, en définitive, un ensemble dont
je voudrais retenir un. élément, l'élément prix.

Notre tâche — c'est clair — est de soutenir les prix en
attendant l'adaptation technique de l'agriculture et l'ouverture
des marchés.

Le soutien des prix nous occupe infiniment plus que ne nous
occupe leur tassement. Et j'affirme qu'il ne nous est guère
possible de faire mieux que nous ne faisons, même lorsque
nous aurions envie — et cela est fréquent — de le faire.

Je voudrais d'abord citer quelques chiffres . La commission
des comptes de l'agriculture dira qui, de moi uu de tel d'entre
vous, a raison.

Tout à l'heure, on m'a accusé d'avoir pris comme référence
l'année 1953 . L'on s'était trompé ; j'avais pris l'année 1957,
celle de l'indexation . Mais j'y reviendrai.

Si, considérant les produits industriels nécessaires à l'agri-
culture, je prends pour l'année 1955 l'indice 100, et si j'analyse
le rapport entre les prix agricoles et les prix des produits indus-
triels — et ceci découle des documents de l'institut national de la
statistique — je trouve des chiffres qui évoluent de 100 à 127
en 1958, pour redescendre à la suite de cette année exception-
nelle et ensuite pour remonter à 123 maintenant, c'est-à-dire que
le rapport entre les prix des charges et les prix agricoles a évolué
de 100 à 123.

J'aborde maintenant le problème du prix du lait, sous l'angle
du prix cumulé — on pourrait d'ailleurs choisir un autre indice —
d'un kilogramme de beurre et de deux kilogrammes de poudre,
ce qui constitue pour les techniciens une référence convenable.

Je fais d'abord la constatation suivante : pour la France, ce
prix est de 12,62 francs ; pour l'Allemagne de 13,14 ; pour les .
Pays-Bas de 11,93 et pour l'Italie de 12,92 . J'aboutis ainsi à la
conclusion, après avoir inclus dans le prix en question les
subventions hollandaises et les subventions allemandes, mais
non les subventions du F. O. R. M . A., qu'en définitive les prix
des produits laitiers en France ne sont pas très différents des prix
dés mêmes produits dans les autres pays européens.

Je précise tout de suite que ce chiffre, moins défavorable
qu'on ne s'y serait attendu, mais néanmoins exact — qu'on
veuille bien me croire — n'exclut pas que certaines zones se
trouvent dans une position très difficile en matière de prix du
lait.

Pourquoi? C'est souvent parce que l'organisation économique
y est défectueuse, souvent aussi parce que la production du
lait n'y est pas tout à fait à sa place.

Nous acceptons que ce problème soit posé pour certaines
régions, mais, compte tenu des chiffres que nous avons cités
et de la perspective européenne que j'analysais il y a un
instant, le problème du prix ne se pose pas comme on nous l'a
posé.

J ' aborde d'ailleurs à ce sujet le problème des dérogations.
Mesdames, messieurs, il est trop commode, et, à certains égards,
peu convenable pour un parlementaire, de lire à la tribune un
document élaboré par des organisations professionnelles . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R .-U. D. T.)

Il faut à tout le moins vérifier les chiffres. ..

M. Reni Cassagne . Vous avez vos experts près de vous !

M . le ministre da l'agricutlure. . . .essayer de savoir s ' ils sont
tous parfaitement exacts.

M. Tanguy Prigent. En tout cas, Leclerc et vous tenez le même
langage.

M. André Tourné. Et vos chiffres, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'agriculture. Vous pourrez les contester,
vous en avez tout le loisir.

Un député socialiste . C'est ce que nous faisons !

M. le ministre de l'agriculture . Tout le monde est satisfait .
puisque vous pouvez contester, mais j'ai quelque chance d ' avoir
raison plutôt que vous, car je dispose de moyens importants.
(Interruptions sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste .)

M . André Chandernagor. Nous en réclamons la communication.
Le Parlement a le droit de savoir !

M . le ministre de l 'agriculture . Les dérogations sont inter-
venues dans trois secteurs industriels seulement, celui des pro-
duits finis utilisant des matières premières importées et achetées
plus cher à l ' étranger par suite de la hausse des cours mon-
diaux ; celui des productions intéressant des zones critiques
où un blocage des prix pouvait entraîner le chômage ; celui
enfin des entreprises utilisant des produits agricoles comme
matière première, afin de faire bénéficier les producteurs de
la hausse des prix ; je pense, par exemple, à la conserverie
d'abricots.

Mais M . Arthur Moulin m'a interrogé sur les importations
de porcs et les importations de pommes de terre.

Je vais lui répondre avec précision.
Il est vrai que, pendant le premier semestre 1964, les impor-

tations de porcs et de viande porcine ont atteint les chiffres
qu'il a cités. Mais nous étions à la veille d'une rupture d'appro-
visionnement . Nos importations ont été arrêtées le 20 juin.
Le prix pour la qualité « belle coupe » aux Halles de Paris,
a été en 1964, pendant les six premiers mois, c'est-à-dire pen-
dant la ' période d'importation, de 12 p. 100 supérieur au prix
de la période correspondante de 1963 et de 26 p. 100 supérieur
au prix de la période correspondante de 1962.

Ainsi, s'il est exact que nous avons importé, il est inexact
d'affirmer que ces importations ont eu les conséquences qu'on
a dites.

Quant aux pommes de terre, je réponds à M . Moulin que
le F. O. R. M. A. n'a pas encore délibéré du problème et
que seuls, dans ùne commission préparatoire, les professionnels
ont eu à en connaître. Ce problème est le suivant. Nous
craignons, compte- tenu d'une product*tm - équilibrée mais à
certains égards limite, d'avoir à faire face, au mois de février
ou de mars, à une rupture de stocks, d'approvisionnement en
France et nous envisageons — la décision n'est pas encore
prise — de préparer des importations pour cette époque, impor-
tations que nous ne réaliserons que si la rupture d'approvi-
sionnement se produit.

Il suffit aux producteurs d'accepter de passer avec le
F. O. R. M. A. les contrats qui leur sont proposés- pour que
ces importations n'aient pas lieu et, dans ce cas, nous serons
garantis contre les importations en cause.

Je voudrais maintenant m'interroger sur les autres politiques,
sur les politiques de rechange, sur les mirifiques propositions qui
nous ont été faites, d'ailleurs seulement en termes allusifs . ..

Od nous dit : indexation .

	

_

Chacun sait que l'application de l'indexation n'aurait pas
donné de résultats très différents de ceux auxquels est parvenue
la politique que nous avons suivie . Je.. puis même dire que
grosso modo — j'accepte sur ce point le débat car les chiffres
ne me manquent pas — de 1957-1958 à 1963-1964 — nul ne
contestera que mes dates sont bonnes, puisque que l'indexation
remonte à 1957 et que les derniers chiffres connus sont ceux
de 1963-1964 — l'application de l'indexation aurait correspondu
à une différence de prix de 35 p. 100 et que l'ensemble des
mesures que nous avons prises se solde par une différence
de 40 p. 100. (Mouvements divers.)

Mesdames, messieurs, je veux bien que l'on conteste, mais
j'aimerais que l'on cite d'autres chiffres . Ceux que j'avance
ont été cités au cours des débats qui ont précédé l'adoption
ou la non-adoption du manifeste et personne ne les a réelle-
ment contestés.

M. Paul Vignaux . Applaudissez, messieurs de la majorité !

M . le ministre de l'agriculture. Ainsi, nous avons fait plus
que sauvegarder les avantages de l ' indexation, nous en avons
ajouté d'autres.

La liberté des prix constitue-t-elle une chance pour l 'agri-
culture française ?

Mesdames, messieurs, je comprends qu'un orateur déclare à
cette tribune qu'il est favorable à la liberté des prix mes
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j'attends, en revanche, qu'il développe ses prévisions quant
aux conséquences de cette liberté sur les prix agricoles fran-
çais.

Il n'y a pas, quant à moi, de pire supercherie, de pire et
plus absurde attitude politique et économique que celle qui
consiste à réclamer la liberté des prix car, en définitive, cette
liberté accablerait l'agriculteur et, singulièrement, l'agricul-
teur le plus faible. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T.)

Nous nous sommes évertués, dans la plupart des cas, à
laisser les prix évoluer dans le sens de la hausse et, dans
tous les cas, à éviter que ces prix ne baissent trop lorsque
les mécanismes du marché leur étaient défavorables.

M . André Tourné. Vous avez surtout augmenté les impôts.

M . le ministre de l'agriculture . Je ne vois pas que l'on puisse
adopter d'autre politique que celle que nous avons définie.

La seule question que l'on puisse peut-être nous poser, c'est
celle de savoir si nous ne pouvons pas en accélérer les effets.

Quelles sont, en effet, les perspectives de cette politique ?
Au cours de la prochaine année, et pour longtemps encore,

l'Europe dominera toute politique agricole.
L'Europe impose des progrès techniques, des équipements

accrus, une spécialisation, la recherche de la qualité, le renfor-
cement des structures . L'Europe ouvre une perspective d'accrois-
sement des revenus dans la mesure même où le marché européen
est mieux équilibré que le marché français . Le problème n'est-
il pas, en effet, de parvenir à la création d'un espace économique
à l'intérieur duquel production et consommation tendent vers
l'équilibre, alors que, à l'intérieur du marché agricole français,
la production tend à dépasser de beaucoup la consommation ?

Mme Jeannette Prin. Le pouvoir d'achat du travailleur est
insuffisant ; sinon il consommerait plus ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)

M . le ministre de l'agriculture. Autre conséquence de la mise
en route du Marché commun : la tendance au relèvement des
prix français . Le Marché commun aura pour résultat de creuser
la différence actuelle entre les régions agricoles prospères et
les régions agricoles moins prospères.

M . Tanguy Prigent. Pourquoi avez-vous refusé l'entrée des
pays traditionnellement déficitaires, c ' est-à-dire des clients ?

M . le ministre de l'agriculture. La politique des prix favorise
davantage les régions évoluées, les régions à vastes structures,
que les régions pauvres et les régions en retard . Dans le cadre
du plan et dans le cadre de l'Europe, notre action va donc
consister, je le dis tout net, à définir trois politiques agricoles
différenciées suivant les régions

D'abord, la politique intéressant les régions équilibrées, les
régions en mouvement pour lesquelles nous pratiquerons ce que
le commissaire au plan appelle la politique d ' accompagnement ;
puis celle qui concerne les régions disposant de potentiels agri-
coles élevés mais qui ont à résoudre des problèmes de struc-
tures ou de surpeuplement ou encore d'organisation économi-
que ; à ces régions, nous consacrerons la plus grande partie
de notre effort parce qu'elles peuvent parvenir à l'équilibre,
équilibre indispensable non seulement pour elles mais aussi
pour l'économie nationale . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .-U. D . T.) Il y a, enfin, la politique relative aux régions
où l'agriculture est en quelque sorte dépaysée pour des raisons

pédologiques, de relief et de climat . Là notre effort devra
être constant, sans espoir de parvenir à l'équilibre, mais avec
le seul souci de maintenir sur place une population minimale
au-desous Cie laquelle un pays devient un désert . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs de l'U . N . R .-U . D . T. — Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. André Chandernagor . Monsieur le ministre, nie permettez-
vous de vous interrompre

M. le ministre de l'agriculture . Je préfère conclure et je
vous prie, monsieur le député, de bien vouloir m'excuser.

Je crois, en effet, que la politique des prix qui résultera de
l'évolution générale de notre économie, nous conduira à cette
distinction . C'est une entreprise difficile dans ce pays où l'éga-
lité semble être la seule règle. C'est une entreprise nécessaire
parce que l'égalité exige qu'à des situations différentes corres-
pondent des traitements différents.

En concluant, j'ose dire que notre bilan n'est pas négatif.
J'ose dire qu'il est positif . J'ose dire que nos perspectives
peuvent être plus positives encore . Dans Taus les cas, nous avons
la volonté qu'il en soit ainsi.

Mais, malgré les résultats obtenus et les espérances créées,
nous demeurons modestes devant ce bilan parce que nous sommes
modestes devant le problème.

Nous ne prétendons pas l'avoir résolu.
Nous pensons que nul, à notre place, ne pourrait avoir cette

prétention.
Le problème agricole est, de tous les problèmes modernes, le

plus difficile parce que le monde moderne torture le monde
agricole en le soumettant à des lois industrielles qui ne sont pas
les siennes.

Nous sommes angoissés, croyez-moi — et nul ne peut en
douter — devant l'angoisse des agriculteurs . Mais nous n'accep-
tons pas qu'on nous accuse . Nous pourrions accuser certains
hommes politiques et certains dirigeants professionnels de
démagogie, d'incompétence et d'imprévision . Mais, si nous n'accep-
tons pas qu ' on nous accuse, nous acceptons parfaitement qu 'on
nous presse, nous acceptons parfaitement qu'on nous interroge,
nous acceptons parfaitement que, sans cesse, on nous demande
d'avancer parce que, croyez-moi, nous sommes mieux placés que
quiconque pour mesurer la gravité du problème . (Applaudisse-
ments sur tes bancs de PU . N . R .-U. D. T. et sur divers bancs du
groupe des républicains indépendants .)

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

ORDRE DU JOUR

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

Suite Au débat sur les questions orales inscrites à l'ordre du
jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.

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

Paris. — Imprimerie desiournaux officiels, 28, rue Desaix.
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