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PRESIDENCE DE M. RAYMOND SCHMITTLEIN,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures.
M. le président . La séance est ouverte.

PREPARATION DU V' PLAN

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi por-
tant approbation d'un rapport sur les principales options qui
commandent la préparation du V' plan (n°' 1154, 1184, 1183
et 1185).

Cet après-midi, l'Assemblée a continué d'entendre les ora-
teurs inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion . la parole est à M. Waldeck
Rochet . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Waldeck Rochet. Mesdames, messieurs, si l'on dépouille
le rapport sur le V' plan de ses artifices de présentation,
les options de ce plan permettent de constater quels sont les
objectifs réels du Gouvernement.

Le projet de V' plan traduit avant tout la volonté du
Gouvernement d'atteindre deux objectifs essentiels : en premier
lieu, accélérer la concentration de la production sous l'égide
et à l'avantage des monopoles dans tous les secteurs de l'éco-
nomie, en vue de soutenir la concurrence au sein du Marché
commun et à l ' échelle internationale ; en second lieu, limiter
et comprimer la consommation des masses populaires afin de

*

permettre l'accroissement des profits capitalistes et de consa-
crer des sommes toujours plus importantes à l'armement nu-
cléaire.

Car, pour avoir une vue d 'ensemble sur les grandes orienta-
tions du Gouvernement, il faut tenir compte que, si les dépen-
ses militaires ne sont pas analysées dans le rapport sur le
V° Plan, un projet de loi de programme militaire prévoit, pour
la période 1965-1970, des investissements militaires qui
atteignent 8 .000 milliards d'anciens francs, la plus grande partie
de ceux-ci étant consacrée à la force de frappe nucléaire.

En vue de justifier les mesures proposées pour accélérer la
concentration de la production au profit des monopoles, le
rapport insiste beaucoup sur l'idée que seules les grandes unités
de production peuvent obtenir des prix compétitifs et faire face
à la concurrence internationale.

Il est bien vrai qu'à notre époque les grandes unités de
production sont nécessaires si l'on veut utiliser au maximum
les découvertes de la science et les techniques modernes.

Nous ne pouvons cependant ignorer que ces grandes unités
de production dont on nous vante les mérites sont non pas
des entreprises socialistes travaillant pour la satisfaction des
besoins, mais de grands monopoles privés dont l'objectif essen-
tiel est d'accroître leurs profits et leur puissance en s'opposant
au relèvement du niveau de vie des travailleurs et en faisant
peser tou jours plus lourdement leur domination sur la vie écono-
mique et politique du pays.

U faut dire que, en vue de préparer ce débat sur les options
du V' plan, on a vraiment tout fait pour mettre à l'honneur
le profit capitaliste.

En juin dernier, M . le Premier ministre lui-même déclarait
au journal patronal Entreprise qu' e il n'y a rien de plus
nuisible que de déclarer la guerre aux bénéfices des sociétés a.

Plus récemment, le président directeur général de la société
Citroën affirmait devant l'Académie des sciences morales et
politiques que « la loi du profit est la force décisive qui
entraîne la vie entière de la nation s.

Enfin, avec les options du V° plan, le Gouvernement veut
aujourd'hui nous faire admettre que le gonflement des profits
des monopoles au détriment de la consommation des masses
sera, somme toute, profitable à tous les Français, puisqu'il
s'agit de permettre aux capitalistes d ' investir davantage.

Dans le projet du Gouvernement sur le V° plan, on explique
en effet que e l'inflexion prévue du rythme de la consommation
des ménages a été retenue pour permettre la reconstitution
de marges d'autofinancement suffisantes ».

Pourtant, les profits réalisés au cours des dernières années
par les grandes sociétés étaient déjà très confortables.

En effet, il ressort d'une étude publiée par le journal
patronal Entreprise que les bénéfices réalisés par les cinq cents

153



5600

	

ASSE)IIl .l :E NATIONALE —

	

Sl?ANCa? 1111 _7, N11vl'.NIItItt-: tutti

sociétés les plus importantes de France ont atteint environ
mille milliards d'anciens francs en 1963, ce qui représentait —
toujours d'après 'e journal Entreprise — une augmentation de
69,2 p. 100 de 1 .458 à 1963.

Eh bien ! il parait que ce n'est pas encore suffisant, d'une part
part, pour assurer le taux d'autofinancement exigé par les gran-
des entreprises et, d'autre part, pour couvrir les dépenses
de l'armement atomique.

C'est pourquoi, au moment même où les progrès scientifiques
et techniques rapides permettent d'accroître sensiblement la
production et la productivité du travail, la grande préoccupation
du Gouvernement est de limiter et de réduire la consommation
des masses populaires.

C'est sans doute ce qui a permis au journal Le Monde du
25 septembre dernier de définir la clé du V" plan en ces
termes :

• Comment faire admettre aux salariés qu'ils doivent se sacri-
fier pour la reconstitution des profits des entreprises néces-
saires aux investissements? »

Quant au journal La Croix du 19 septembre, il abondait
dans le même sens en écrivant :

e Comment faire plus pour les capitalistes, tout en serrant
la vis aux ouvriers et aux paysans ? »

C'est la fameuse politique des revenus . C'est cela le V" plan
que le Gouvernement nous présente comme un plan d'expansion.

Alors que le IV' plan avait prévu pour la consommation
des ménages — je reprends l'expression consacrée — un accrois-
sement de 4 p. 100 par an, le V' plan ramène ce taux à
3,4 p . 100.

En revanche, la consommation des administrations militaires
s'élèvera dans de fortes proportions ; compte non tenu des
subventions militaires du commissariat à !'énergie atomique,
elle s'a e croitra en effet de 38,8 p . 100 pour la période 1965-1970
et de 85 p . 100 par rapport à 1960.

Afin de comprimer la consommation des masses populaires,
il est prévu que l'augmentation annuelle des salaires sera limitée
à moins de 3 p . 100. Le rattrapage des salaires et des traitements
dans le secteur public et dans le secteur nationalisé est refusé,
en violation des engagements antérieurs du Gouvernement.

Les taux des prestations familiales conserveront leur retard
par rapport à l'évolution des prix et les allocations de vieil-
lesse seront maintenues à un niveau de misère, tandis que les
tarifs et les prix des services qui dépendent de la décision
des pouvoirs publics — tels ceux de l'électricité, de l'eau, des
transports, des loyers — augmenteront sous couleur d'opération
vérité sur les prix.

De même, la masse des impôts indirects qui grèvent lourde-
ment les prix de tous les produits continuera à s'accroître
d ' année en année, ainsi, d'ailleurs, que l'impôt sur le revenu
qui frappe les salaires.

De plus, la réduction de la part de l'Etat dans les inves-
tissements nécessaires aux collectivités locales entraînera une
nouvelle augmentation des charges fiscales locales.

En revanche, la charge fiscale des grandes sociétés continuera
à diminuer par rapport à 1958.

En outre, il est à craindre que, sous couleur de réforme de
la sécurité sociale, le Gouvernement ne porte atteinte au régime
des prestations maladie.

Enfin, je note que dans le V' plan le Gouvernement refuse
de prendre en considération deux revendications des travailleur :,
parmi les plus importantes : d'une part, la réduction du temps
de travail et le retour aux quarante heures sans diminution
de salaire et, d'autre part, l'abaissement de l ' âge de la retraite.

Quant aux investissements sociaux et culturels en faveur de
l'enseignement public, de la recherche scientifique, de la
construction de logements, de l'équipement sanitaire et social,
de l'agriculture, du développement de notre réseau routier,
les crédits prévus, bien qu'en légère augmentation, sont d'une
insuffisance criante par rapport aux besoins du pays, parce que
la priorité va à la force de frappe.

En ce qui concerne plus particulièrement l'enseignement,
le fait d'avoir reporté à 1972, au lieu de 1967, la prolongation
de la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans confirme
l'orientation réactionnaire du Gouvernement.

S'agissant de la recherche scientifique, on se borne à
rappeler qu'en 1962 la France affectait 1,5 p . 100 du produit
national brut à ce secteur et que, dans ce domaine, notre
pays ne se situe pas au niveau des autres grandes nations
industrielles . Mais on n'apporte pas, pour autant, de solution
valable.

Alors qu'il faudrait huit cents chercheurs de plus, chaque
année, afin de combler le retard, les crédits attribués au titre
de 1965 ne permettront d'en recruter que trois cent qua-
rante-cinq.

Dans le projet de V' plan, on se contente de proposer un
renforcement de la collaboration entre l'Etat et l'industrie privée,
ce qui tend à confirmer que le Gouvernement est disposé à

favoriser l'emprise croissante des grands trusts industriels sur
la recherche et à étrangler en particulier la recherche univer-
sitaire.

En matière de logement, le V" plan fait état de la construc-
tion, en 1970, de 470 .000 logements . Mais le programme pour
les proches années n'est pas précisé et, surtout, nulle part il
n'est fait mention de l'effort à faire en faveur de la construction
à caractère social, c'est-à-dire de la construction de logements
II . L . M . à des prix de loyers raisonnables.

Au contraire, en insistant sur ce qu'il appelle la vérité des
prix en matière tic logement et sur la nécessité de financer la
construction par l'épargne privée. le Gouvernement souligne
par là même que la construction de logements II . L . M. à des
prix de loyers modestes risque fort d'être sacrifiée.

Pour l ' agriculture, le V - plan prévoit notamment que la popu-
lation rurale doit baisser de 2 p . 1011 par an, c'est-à-dire de
120 .000 personnes chaque année. Le Gouvernement confirme
ainsi que sa politique agricole vise à la suppression progressive
de la majorité des exploitations agricoles familiales afin, notam-
ment, de fournir de la main-d'œuvre à bon marché à l'industrie.

On indique aussi dans le V" plan qu'au cas où le Marché
commun favoriserait une hausse des prix dans l'agriculture la
progression du revenu des agriculteurs serait freinée par la
suppression d'avantages sociaux et fiscaux . En revanche, on ne
prévoit aucune compensation pour le cas où le Marché commun
favoriserait une baisse des prix agricoles . Les paysans sont ainsi
fixés sur la valeur des promesses du Marché commun.

Enfin, en ce qui concerne l'aménagement du territoire on
préconise, certes, dans le V' plan, une industrialisation des
régions dites de l'Ouest, mais sans proposer les moyens per-
mettant réellement d'y parvenir . El si l'on en juge par le
silence ou les vagues promesses concernant certaines autres
régions sous-développées du pays, il semble bien que celles-ci
seront plus ou moins sacrifiées à la concentration qui doit
s'effectuer dans les régions où les grands monopoles disposent
de leurs bases essentielles.

Ainsi, dans tous les domaines, c'est la même tendance qui
s'exprime. Il s'agit de limiter au maximum les revenus des
travailleurs et les investissements sociaux et culturels afin
d'assurer des profits toujours plus élevés aux grands monopoles
et de financer la force de frappe.

En même temps, je veux noter qu'en sacrifiant les possibilités
de développement du marché intérieur à seule fin d'accroitre
fortement le taux d'augmentation des exportations, la même
politique a pour résultat de subordonner l'avenir économique
de la France au développement des monoples qui contrôlent le
commerce extérieur, de favoriser l'emprise des investissements
de capitaux américains en France et d'aggraver la dépendance
de notre pays à l'égard de l'étranger.

Mesdames, messieurs, c'est la preuve que la concentration de
la production qui s'opère sous la houlette des grands monopoles
privés, avec l'appui d'un pouvoir qui est à leur service, a pour
résultat de détourner les progrès de la science et de la tech-
nique de ce qui doit être cependant leur objectif principal:
le progrès social et culturel.

C'est pourquoi les organisations ouvrières, qui n'ont pas parti-
cipé à l'élaboration de ce plan, ne se considéreront aucunement
tenues de se soumettre à ses exigences . Bien au contraire, les
travailleurs des villes et des champs lutteront pour imposer
leurs légitimes revendications . Les salariés lutteront pour l'aug-
mentation générale des salaires, des traitements et des pres-
tations familiales, pour la réduction du temps de travail sans
diminution de salaire, pour la défense et l ' amélioration de la
sécurité sociale, pour l'avancement de l'àge de la retraite, pour
l'arrêt de la hausse des loyers et autres charges.

La paysannerie et les classes moyennes des villes lutteront
également pour la défense de leurs droits et de leur patrimoine
contre la politique des monopoles qui tend à les évincer, à les
écraser. Et, en même temps, les tins et les autres feront en
sorte que leur lutte pour les revendications se développe en
vue d'imposer demain un changement complet d'orientation
politique.

Dans la perspective de ce changement d'orientation poli-
tique auquel aspire notre peuple, le parti communiste français
oppose à la politique rétrograde actuelle une autre conception
du développement économique et social de la France, une
conception qui vise à satisfaire les aspirations du peuple et
à assurer l'avenir de la nation.

Nous croyons, nous communistes, qu'une politique nationale
authentique ne peut pas être subordonnée aux exigences d'une
poignée de grands potentats de l'industrie et de la finance
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste), mais
qu'elle doit répondre aux intérêts et aux aspirations de la
nation tout entière . C'est pourquoi, quand nous envisageons
l'avenir de la France, non seulement il nous parait nécessaire
d'établir des institutions vraiment démocratiques et de pra-
tiquer une politique active de paix, mais encore nous pensons
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qu'il faut aussi et surtout que les féodalités économiques et
financières ne puissent plus imposer leurs exigences, en
faisant du Gouvernement et du Parlement leurs instruments,
comme c'est le cas à l'heure actuelle . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

Et c'est pourquoi, dans l'ordre économique, notre programme
prévoit une nationalisation des grands secteurs de l'économie
qui constituent les principaux leviers d : la puissance écono-
mique.

Comme nous le demandons clans les propositions de loi
déposées par notre groupe parlementaire, il faut nationaliser
les monopoles de la sidérurgie et des mines de fer, de l'indus-
trie atomique, de la grande industrie chimique et du pétrole,
des grandes entreprises de l'électronique, de la construction
aéronautique et du transport aérien, des grandes banques
d'affaires et des compagnies d'assurances. Il faut en même
temps prévoir une gestion démocratique de tous les établisse-
ments publics et entreprises nationalisées, avec la participation
des syndicats à cette gestion.

Alors que, sous le régime actuel, le plan est devenu un
instrument destiné à renforcer la domination des grands trusts
de l'industrie, nous sommes pour l'élaboration d'un plan écu-
nomique et social qui assure le développement du secteur natio-
nalisé et qui garantisse les investissements nécessaires clans
les secteurs prioritaires de l'économie et de la vie nationale.

Le plan de développement économique et social tel que
nous le concevons dans un régime démocratique véritable aurait
notamment pour objet de mettre en valeur toutes les ressour-
ces matérielles et humaines du pays et de garantir parall :le-
ment le relèvement continu du niveau de vie de tout( la
population et l'épanouissement de l'instruction et de la c'•iture.

Dans son V' plan, en matière de ressources énergetiques,
le Gouvernement réduit la part de la production nationale
dans la consommation totale à 45 p . 100 seulement en 1970,
alors qu'elle était de 68 p . 100 en 1950. Nous estimons que,
tout en nous procurant à l'extérieur les quantités de matières
premières et d'énergie dont nous avons besoin, il faut utiliser
plus largement nos ressources en charbon et en énergie
hydraulique.

La prospection du pétrole sur le territoire national doit être
aussi poursuivie plus systématiquement, notamment en vue
de l'exploration des gisements du Jura.

Par ailleurs, si nous considérons que l'électricité d'origine
atomique sera rentable aux alentours de 1970, nous estimons
qu'il est très important d'envisager la création d'une grande
industrie atomique à des fins pacifiques, ce qui suppose la
reconversion de l'usine de Pierrelatte . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

De même, la reconversion des industries travaillant actuelle-
ment pour les armements pourrait s'accompagner d'un déve-
loppement important de l'industrie française des machines-outils,
des industries de l'électronique ainsi que de la mise en oeuvre
d'un véritable programme de l'aéronautique civile.

Pour l'agriculture, nous pensons que l'Etat devrait apporter
un soutien matériel et financier important et suivi aux coopéra-
tives agricoles de production, ce qui ouvrirait précisément à des
centaines de milliers de paysans, aujourd'hui menacés d'expro-
priation, une perspective d'avenir valable, s'accordant avec le
développement d'une agriculture moderne.

En ce qui concerne les moyens nécessaires à la réalisation
de ces grands objectifs, il faut tout d'abord souligner que, dans
le cadre des nationalisations que nous proposons, la nationa-
lisation du crédit, des banques d'affaires et des compagnies
d'assurances jouerait un grand rôle pour assurer le financement
des investissements économiques et sociaux conformes à l'intérêt
du peuple et de la nation.

De plus, des ressources importantes pourraient être dégagées
gràce à la réduction massive des dépenses afférentes à la force
de frappe atomique et à la mise en application d'une réforme
de la fiscalité frappant les gros revenus, la fortune et les
grandes sociétés.

Ainsi, mesdames, messieurs, à la faveur des transformations
réalisées dans l'ordre économique et social, les progrès scienti-
fiques et techniques, avec l'accroissement de la productivité du
travail qui en découle, permettraient d'assurer un relèvement
continu du niveau de vie de toute la population, grâce notam-
ment au relèvement des salaires, à la réduction du temps de
travail sans diminution de salaire, à l'amélioration de la sécurité
sociale et à une véritable politique du logement comportant au
minimum la création de 500 .000 logements par an.

Au sujet de la construction de logements, je veux rappeler
que notre groupe parlementaire a déposé une proposition de loi
qui tend à limiter strictement les prix des terrains à bâtir et à
accorder aux collectivités locales un droit de préemption.

Bien entendu, notre programme accorde une importance prio-
ritaire à l'éducation nationale dont les crédits devraient être au
minimum de 25 p. 100 du budget total de l'Etat . Nous estimcns,

en effet que, à notre époque de progrès scientifique et tech-
nique, chaque enfant doit pouvoir prétendre à une vaste instruc-
tion générale et à une formation professionnelle plus poussée.

C'est pour satisfaire cette exigence que nous préconisons une
véritable réforme démocratique de l'enseignement qui, dans le
respect de la laïcité, prévoit la prolongation de l'instruction
générale et de la formation professionnelle jusqu'à dix-huit ans,
la gratuité à tous les échelons, l'augmentation considérable des
bourses d'études, l'octroi d'allocations d'études à tous les
étudiants qui en ont besoin, la formation de dizaines de milliers
de maîtres qualifiés.

Il faut en mime temps accorder des crédits beaucoup plus
importants au développemen : de la recherche fondamentale
et appliquée.

Voilà, mesdames, messieurs, quelles sont les grandes lignes
d'une politique économique et sociale qui répond, pensons-nous,
aux aspirations du peuple et à l'avenir de la nation.

Il est vrai que cette politique comporte un choix différent
de celui du Gouvernement, y compris en matière de politique
extérieure.

Le Gouvernement nous présente sa force de frappe comme
la condition du rayonnement de la France dans le monde.

Nous croyons, au contraire, que ce n'est pas en sacrifiant
les ressources du pays dans des productions stériles au dé :ri-
ment des oeuvres de vie que l'on peut accroître le rôle de
la France dans le monde.

A notre époque, plus qu'à n'importe quelle autre, c'est en
luttant pour que la France soit à la pointe du progrès écono-
mique, social, et culturel, que l'on travaille vraiment à la
grandeur nationale . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

C'est pourquoi nous sommes résolument opposés à la dissé-
mination des armes nucléaires . Nous sommes contre toutes
les forces de frappe dites nationale, multilatérales ou euro-
péennes, pour la détente internationale et la recherche d'un
accord de désarmement contrôlé tendant, en premier lieu, à
l'interdiction et à la destruction de toutes les armes atomiques
dans le monde . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

Mesdames, messieurs, cette politique s'inscrit dans la ligne
du programme démocratique que nous défendons et que nous
proposons comme base de discussion aux autres partis et
organisations démocratiques en vue de l'élaboration d'un pro-
gramme commun.

Nous croyons en effet que seule l'entente, sans exclusive,
" de tous les partis et organisations démocratiques, sur un pro-
gramme commun — et en premier lieu l'accord des partis
socialiste et communiste — peut ouvrir à notre peuple la
perspective d'un avenir de démocratie, de progrès et de paix.

C'est pourquoi, au-delà de cette enceinte, nous intensifierons
nos efforts pour la réalisation de l'union indispensable à la
victoire sur le régime de pouvoir personnel et à la mise en
oeuvre d'une politique conforme aux intérêts du peuple et
de la nation. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. le président . La parole est à M. Deschizeaux.
M . Louis Deschizeaux. Mesdames, messieurs, on peut bien

dire que, tout à l ' heure, avec le discours de M . Michel Debré
— si chaudement applaudi par la majorité -- le plan est rede-
venu a l'ardente obligation » . Je voudrais, en me reportant à cette
partie de son discours qui a plus particulièrement trait à
l'aménagement du territoire, présenter à l'Assemblée quelques
réflexions.

M . Michel Debré nous a dit que l'aménagement du territoire
est la partie la plus difficile du plan . Je pense qu'il a raison.
Il nous a dit aussi que les transformations ne se feront ni en
cinq ans, ni en vingt ans. M . Michel Debré a sans doute encore
raison.

Mais je suis en désaccord avec lui lorsqu'il renvoie à un
avenir lointain la mise en valeur des régions du Centre-Ouest
situées au sud de la Loire.

M. Michel Debré a le mérite de savoir ce qu'il veut et le
courage de dire ce qu ' il pense.

Priorité des priorités, nous dit-il, pour les régions fortes, les
régions de pointe, qui permettent à la France de tenir son rôle
dans la compétition internationale.

Seconde priorité pour l'extrême-Ouest.
Que deviennent alors, en dehors de la Bretagne, les régions

faibles ? « Elles doivent comprendre qu'elles devront attendre »,
nous dit l'ancien Premier ministre.

Or elles ne peuvent attendre . Si les choses, en effet, conti-
nuaient à aller comme elles vont, dans dix ans, un vaste
territoire, vidé de sa substance, n'aurait d'autre ressource que
de se faire prendre en charge par la partie riche et prospère
du pays.

Le jugement de M . Michel Debré est sommaire et sa théorie
dangereuse .
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représente — 250 .000 habitants — a perdu 16 .000 emplois d'agri-
culteurs . C'est trop et c'est trop vite . Que sont devenus ces
hommes ? Nous ne le savons pas ; on les cherche et on s'aperçoit
qu'ils se sont comme évanouis dans cette obscurité du sous-
emploi.

Ce que nous savons, c'est qu'en face de ces 16 .000 emplois
perdus la formation professionnelle accélérée, qui conditionne
la réadaptation des jeunes paysans, n 'est en mesure d'accomplir,
dans le cas de mon département comme partout ailleurs, qu'un
effort si insuffisant qu'il en est dérisoire.

Les études, les ouvrages, les plans qui ont traité ce sujet
difficile, la réanimation des campagnes, représentent des tra-
vaux considérables.

Que trouve-t-on au bout de ces recherches ? La première
grande idée est la promotion du village-centre, sorte d'aboutis-
sement du syndicat de communes à vocation multiple . C'est
peut-être l'avenir.

Deuxième objectif, la restructuration agricole, avec pour pièces
maîtresses le remembrement et l'action des S . A. F. E. R., qui
nous offrent la perspective de trente années de transformations
pour aboutir à l'agriculture de groupe et de forme coopérative,
ce qui, vraisemblablement, est aussi l'avenir.

Quant à la multiplication autour des villages abandonnés de
résidences secondaires — la ville s'en retourne aux champs
chaque semaine pour trois jours et elle en revient par des
routes du siècle dernier de plus en plus encombrées — c' est
une probabilité mais qui ne peut être envisagée que si la nature
du paysage offre un cadre agréable. Le repeuplement des
campagnes par les citadins n'apporte aucune réelle solution
au problème des zones où l ' agriculture tend à s'industrialiser.

Nous pensons que la première condition de la réanimation
de nos régions — c'est malheureusement celle à laquelle vous
n'avez pas voulu souscrire, messieurs du Gouvernement — est
l'amélioration du niveau de vie des ruraux, c'est-à-dire la reva-
lorisation des prix agricoles . Mais ne revenons pas sur le débat
agricole . Permettez-moi de dire que vous trouverez le monde
agricole incrédule à l'annonce que le pouvoir d'achat des agri-
culteurs augmentera de 25 p . 100 en cinq ans et que leur
niveau de vie doublera en seize ans.

Et puis, seconde condition, un réel effort d'équipement
sanitaire, social et culturel du village, en particulier une
action plus efficace dans le domaine du génie rural pour une
transformation profonde qui rendra nos agglomérations rurales
et nos fermes comparables à celles des Pays-Bas, du Danemark
ou de la Suisse.

Tout cela, j'en conviens, n'est pas très spectaculaire. Mais
il faut résister à la tentation de penser que la planification,
pour être populaire, doit être brillante. Les belles maquettes
des grands ouvrages, les cartes murales où la prospérité et le
mouvement se lisent en couleurs, mettent en lumière la
hardiesse des projets et l'esprit inventif des planificateurs.
La planification, c'est sans doute une mystique dynamique,
une prise de conscience glorieuse, mais c'est aussi un travail
obscur et ingrat qui n'a pas d'expression graphique mais qui
rendra vie, santé et vigueur aux « terres de sommeil » et
tendra à rééquilibrer le pays.

Lorsque M. Delouvrier, délégué général au district de la
région de Paris, nous dit que Paris doit encore grandir pour
faire contrepoids, avec ses douze à seize mililons d ' habitants
en 1975, aux fourmillières d'outre-Rhin, lorsque, répondant à
M. Legaret, président du conseil municipal de Paris, qui invite
les architectes à penser le futur Paris hors de Paris, il lui
annonce l'ennui d'un Paris qui serait une capitale heureuse,
mais, au fond, a provincialisée » comme Washington par
exemple, je frémis devant les problèmes de masse et d'encom-
brement qui attendent M . Delouvrier.

Qui voit juste, M. Legaret ou M. Delouvrier ? M . Legaret a
parlé d'un Brasilia-sur-Seine. Je croirais plutôt à un Paris
linéaire qui, entre Seine et Loire, aurait figure d'un Los Angeles.
A condition de faire ce qu'il faut et de le faire dès à présent,
il ne serait guère plus long, ni plus difficile, dans vingt ans,
de se rendre de Paris à Blois que de parcourir la distance qui
sépare Saint-Germain de Vincennes dans ce Paris, serré dans
sa gangue, où M . Delouvrier pense pouvoir faire vivre et
travailler douze millions d'habitants.

Nos ponts sur la Seine, nos boulevards périphériques, nos
espaces verts, rien, même ce qui est en cours d'agrandissement,
n'est à l'échelle de notre époque . Les questions d'infrastructure
et de transport sont faciles à résoudre si l'on part de la table
rase. Or on trouve heureusement au sud-ouest de Paris cette
table rase : la Beauce . Si Paris, restant Paris, se développait en
direction de la Loire, il réanimerait et repeuplerait le « désert
français » de l'Ouest et du Centre-Ouest. Voilà, monsieur le
commissaire général du plan, une option d ' équilibre que vous
devriez prendre.

Le plan propose pour l ' Ouest trois métropoles régionales,
Bordeaux, Toulouse et Nantes-Saint-Nazaire . Que faut-il penser

Ce n'est pas l'heure d ' engager la discussion, pourtant néces-
saire. Mais ce qui vient d'être dit de l'aménagement du territoire
par une voix aussi autorisée appelle, du moins, une analyse du
rapport qui nous est soumis.

Le plan se veut le lieu de convergence des volontés natio-
nales. Nous savons bien que les options qu'il propose ne peuvent
avoir qu'une valeur globale : le taux de croissance est global.
Les mécanismes mis en place, en particulier les a clignotants »,
ne peuvent fonctionner que pour l'ensemble de l'économie consi-
dérée de façon globale.

Mais comment le plan se projettera-t-il sur le territoire ? Pour
nous, une des options du V.' plan est que l'action régionale
devait être justement de réduire, par des moyens efficaces,
les disparités qui existent entre la moitié Est du pays, partie
dense du territoire où les grands projets d'avenir s'inscrivent
d'eux-mêmes sur la carte et dans la prospective, et la moitié
Ouest, cette partie effacée de l'hexagone en quête de son destin.

Et comment, lorsqu'on parle de l'Ouest, ne pas penser aussi
à cette région Centre si légèrement laissée à son sort cet après-
midi par l'ancien Premier ministre, cette région qui est le fruit
d'un bornage arbitraire, qui est considérée trop souvent comme
une sorte d'annexe, un prolongement de la région parisienne, et
dont nous voudrions bien que sa partie méridionale ne restât pas
au point mort de la planification ?

Pou, rattraper tant de retard et d'insuffisances, pour remédier
aux disparités existant entre la zone forte et la zone faible du
territoire, disparités qui, loin de s'atténuer, iront en s'aggravant,
qu'ont donc trouvé les économistes, les groupes de travail, et
tous ceux qui cherchent à extraire, comme ils se plaisent à le
dire « du champ des possibles quelques figures de l'avenir,
intelligible pour l'esprit et utile pour l'action » ? Que pro-
posent-ils ?

M. Jean Chardonnet, rapporteur du Conseil économique et
social, répond en quelques mots à cette question : «Le carac-
tère encore imprécis des actions régionales envisagées, l ' impré-
cision concernant leurs points d'application ne permettent pas
d'émettre à ce stade une appréciation, compte tenu du carac-
tère ambitieux du programme esquissé.

« Le Conseil économique et social tient à rappeler le caractère
peu efficace d'opérations de « saupoudrage » . En ce qui concerne
l'industrialisation prévue dans l'Ouest, il insiste sur la nécessité,
là où une action d'entraînement s'impose, d'y implanter une
ou des industries motrices et de prévoir préalablement des
infrastructures ».

Disons en passant que l'industrialisation, s'agissant des régions
du Centre-Ouest et de l'Ouest, en est à ses débuts et que
ceux-ci sont fort lents. Quant à la décentralisation, on avait
fondé sur elle beaucoup d ' espoir. Les résultats sont décevants,
faute d'une incitation vigoureuse.

M . Maurice Lemaire, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges, aboutit, de son côté, à cette
conclusion adoptée par la commission : « La commission pré-
conise l'utilisation totale des vocations naturelles de la France
pour l'agriculture, par la modernisation des campagnes et le
développement des industries de transformation, et pour le
tourisme. La commission préconise aussi la réalisation de
l'équilibre urbain-rural par la décentralisation industrielle et la
déconcentration des activités tertiaires de la région parisienne,
la restructuration des métropoles régionales, la création et
l'amélioration d'axes de transport transversaux remédiant aux
inconvénients de notre système radial, enfin par la création
hardie de villes nouvelles qui, pendant la prochaine décennie,
pourrait constituer le levier le Mus puissant de toutes nos
politiques fondamentales dans le domaine du social et de
l'humain : développement rapide du logement, déconcentration
parisienne et des grandes villes, animation des régions sous-
industrialisées ».

Ces grandes options du plan valent-elles mieux que des
déclarations d'intention ? Il est à craindre que les préférences
ne soient que virtuelles, l'action manquant de prise sur des
données dont la formulation n'a pas été faite d'une façon
suffisamment explicite.

Force est d ' admettre en tout cas que l' imagination des éco-
nomistes, ceux que M. le Premier ministre appelait hier les
technocrates, même assistée par des cerveaux électroniques, n'a
pas trouvé jusqu'ici l'idée-force qui permettra d'atténuer les
inégalités en trouvant des points d'impact localisés dans l ' espace.

C'est dans l' Ouest et le Centre-Ouest que se pose avec le
plus d'intensité — que se pose spécifiquement — le problème
de l'avenir des populations rurales . L'exode qui vide des dépar-
tements entiers de leur jeunesse, le vieillissement des campagnes
qui dresse des pyramides d'âge catastrophiques : le mal apparaît
ici dans toutes ses dimensions et avec tous ses prolongements.
C'est pourquoi le problème de l'Ouest et du Centre-Ouest est
avant tout le problème de la survie du milieu rural.

Nous savons sans doute que le nombre des agriculteurs doit
inéluctablement diminuer . En huit ans, le département que je



ASTI :\IlSl .l':1'. \ :\•Fb N .U .I•: — 2'' SE.\\' :P. PU

	

NOVE\IISIIE

	

I!it1Î

	

5603

de cette promotion ? Le courant est irréversible qui pousse aux
grandes concentrations urbaines . Mais les grandes métropoles
régionales devront développer une force de rayonnement et
non d'absorption.

Le plan a raison, en tout cas, de concevoir l'évolution de
l'Ouest français — qui est aussi l'Ouest européen car la France
participera en 1975 à une économie européenne de masse — en
prévoyant ce phénomène de l'avenir : les dimensions sans cesse
croissantes . L'augmentation de la taille de certaines réalisations,
métropoles provinciales, axes routiers, aéroports internationaux,
ports maritimes, est une certitude.

Sans me lancer dans des anticipations, je voudrais, pour ter-
miner, imaginer quelques grandes réalisations futures — mais
plus prochaines que ne l'envisage M . Michel Debré — qui
peuvent devenir pour l'Ouest et le Centre-Ouest des raisons de
vivre et de croire en leur destin.

Bientôt, un des grands axes routiers de l'Eur ope, de l'Eura-
frique, partant du nord de l'Europe et la traversant, reliera la
Scandinavie au Maroc, Copenhague à 'ranger. Cet axe passera
par Paris, Madrid et traversera l'Ouest français par Orléans,
Limoges et Périgueux.

Si nous abandonnons le tunnel sous la Manche, le tunnel
sous les Pyrénées, qui va relier Toulouse à Saragosse, est déjà
presque une réalité puisqu'il est en projet.

La route nationale 20, parente pauvre des travaux publics,
deviendra alors forcément une autoroute à quatre voies . Alors
l'Italie ne sera pas seule à posséder un « autostrade du soleil ».
Le nôtre franchira le détroit, qui ne séparera plus l'Europe
de l'Afrique et qui conduira, en droite ligne, aux plages
maghrébines.

L'existence très prochaine d'une seconde Côte d'Azur le
long des plages du Languedoc et du Roussillon appelle au
demeurant l'élargissement en autoroute de cette nationale 20,
dont un embranchement partant de Toulouse s'en ira vers
Car cassonne et Montpellier pour desservir la côte.

Chaque année des millions d'Européens du Nord traverseront
ainsi l'Ouest et le Centre, et ce courant sera générateur de
vie.

Un autre axe, transversal celui-là, devrait relier les pays
du Danube à l'Atlantique . Il serait urgent et rentable pour la
France de réaliser la grande voie de circulation routière Bàle—
La Rochelle . La Rochelle, avec son port en eau profonde, mérite
un grand destin.

L'aéroport d'Orly ne répond pas aux exigences de l'aviation
supersonique . Le Bourget, même agrandi, ne suffira pas au
trafic aérien de demain . Il existe, dans la plaine du Berry, une
base d'aviation militaire, actuellement occupée par les Améri-
cains, demain disponible pour notre industrie aéronautique et
notre aviation civile . Merveilleusement équipé, ce complexe, avec
ses longues pistes bétonnées, ses installations électroniques, peut
devenir la plaque tournante de l'aviation transatlantique et
transcontinentale . Je pense qu'une loi de programme devrait,
le moment venu, faire de la transformation de la base de Déols-
La Martinerie un objectif national . Cette option, monsieur le
commissaire général du plan, je vous la propose, elle est encore
à prendre.

Mesdames, messieurs, je crois fermement que c'est par une
industrialisation bien comprise de l'Ouest et par la réanimation
des campagnes — les deux choses allant de pair — mais aussi
par la mise en oeuvre d'un programme d'axes routiers et d'aéro-
ports internationaux que s'accompliront la mutation et la renais-
sance de l'Ouest et du Centre, ces pays neufs que l'aménagement
du territoire et que le plan devraient bien guérir du complexe
de frustration qu'on y constate, ces pays qui sont encore en
voie de développement mais qui appellent les pionniers et sont
porteurs d'espoir. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, du rassemblement démocratique et du centre démo-
cratique .)

M . le président. La parole est à M. Balmigère . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M . Paul Balmigère . Mesdames, messieurs, notre intention n'est
pas, aujourd'hui, d'ouvrir un débat sur le statut politique des
Antilles, de la Guyane et de la Réunion ; elle est d'examiner ce
que propose concrètement le Gouvernement sur le plan écono-
mique pour remédier à la situation de sous-développement que
connaissent ces territoires lointains.

Il faut toutefois souligner qu'à la faveur du mythe des dépar-
tements d'outre-mer le pouvoir escamote le problème économique
et fondamental, la persistance de structures coloniales dans ces
pays nuisant à leur développement normal.

Il est significatif à cet égard que, dès l'abord, le Gouvernement
admette une stagnation de la production agricole, déguisée
sous l'expression de « croissance limitée x, sous prétexte d ' une
prétendue exiguïté des territoires agricoles . Les seuls débouchés
envisagés pour cette production sont ceux qui sont offerts par
la Communauté économique européenne, ce qui marque la volonté

d'arrêter tout courant d'échanges possibles avec les autres parties
du monde.

Evoquons le cas précis de la production sucrière à la Réunion.
La loi de programme cle 1960 avait fixé, comme objectif optimal
clans ce domaine, une production de 300 .000 tonnes par an.
Dès 1961, la production atteignait 262 .300 tonnes. Or, sous la
pression des gros betteraviers français, le pouvoir gaulliste a
alors limité li 200 .000 tonnes le contingent du prix garanti, en
frappant de talcs très lourdes la réso r ption (le l'excédent arti-
ficiellement créé ; les petits planteurs se trouvèrent ainsi dans
une situation très difficile et, depuis cette date, la production
annuelle stagne à un niveau inférieur à 200 .000 tonnes.

A la faveur (le cette situation, les cinq grosses sociétés
sucrières de l'île ont étendu leur emprise au détriment des
petits propriétaires . Limitation de la production, élimination des
petits producteurs indépendants, concentration au profit des
sociétés monopolistes . tels sont en définitive les objectifs de la
politique gouvernementale sous couvert d'une prétendue réforme
foncière. La même appréciation est valable pour la Martinique
et la Guadeloupe.

Ce malthusianisme économique a pour complément le malthu-
sianisme tout court . Dans le projet de loi l'accent est mis sur
la croissance démographique des régions considérées, présentée
comme responsable du bas niveau des populations, et l'éven-
tualité d'une action sanitaire tendant à la limitation des nais-
sances est évoquée.

Mais l'élément le plus important et le plus inquiétant du
programme envisagé est l'organisation de mouvements migra-
toires importants à partir de la Martinique, de la Guadeloupe
et de la Réunion.

Voilà la pièce maitresse du plan proposé, la création de
nouvelles industries et la mise en valeur touristique n'étant
que des for mules toutes destinées à masquer l'essentiel des
intentions du pouvoir gaulliste.

Désirant maintenir les structures coloniales traditionnelles dans
les départements d'outre-mer, ce qui lui interdit de favoriser
la création d'industries locales importantes, inquiet devant la
montée du mouvement populaire à qui la revendication de
l'autonomie apparaît de plus en plus comme la seule voie vers
un changement réel de son sort, le Gouvernement poursuit
avec ténacité son objectif : vider les Antilles et la Réunion
de la partie la plus dynamique de leur population, éliminer les
petits planteurs, tout en tendant à créer sur place, en accentuant
la disparité des rémunérations du secteur privé et du secteur
public, une mince couche de demi-privilégiés que l'on espère
pouvoir dresser contre leurs compatriotes.

Un dernier trait confirme l'orientation du texte qui est soumis
à l'Assemblée : l'importance particulière donnée à la Guyane,
pays beaucoup moins peuplé et socialement moins structuré que
les îles et vers laquelle le Gouvernement souhaiterait forcer
les jeunes Antillais à s'expatrier.

La Guyane est le seul département d'outre-mer qui offre
aux grandes sociétés capitalistes la possibilité de réaliser les
plus grands profits . C'est pourquoi il est prévu de lui donner
une place privilégiée — si l'on peut dire — dans les objectifs
du V' plan aux dépens des Antilles et de la Réunion . La solution
envisagée pour remédier au sous-emploi chronique dans ces
départements d'outre-mer est d'organiser l'émigration d'une
partie de leur population précisément vers la Guyane à laquelle
on espère fournir ainsi une main-d'œuvre à bon marché pour
son exploitation par les grandes sociétés coloniales.

A travers les prétendus problèmes techniques et les fausses
options économiques, c'est, une fois de plus, le vrai visage de
la politique gaulliste qui apparaît clans les documents prépara-
toires à l'établissement du V" plan en ce qui concerne les
départements d'outre-mer, ...

M. André Lathière . I-Peureusement !

M. Paul Balmigère . . . . objectifs définis en fonction des inté-
rêts des oligarchies financières et non de la population, néo-
colonalisme avec une collusion toujours plus étroite entre l'Etat
et les grands monopoles capitalistes . (Applaudissements sur les
bancs du groupe , communiste .)

Il est clair que cette politique est contraire aux intérêts des
populations de ces pays tout comme elle est contraire aux inté-
rêts de la France . Aucune solution réelle valable ne pourra
être apportée aux problèmes posés aux Antilles et à la Réunion
aussi longtemps que l'on ne s'attaquera pas aux structures
mêmes du système économique imposé à ces pays et que les
mesures prévues dans votre V" plan maintiennent quand elles ne
les renforcent pas.

Seuls une profonde réforme agraire, la fin du monopole
sucrier, la suppression de l'inégalité des charges entre ces
îles et la France, permettront d'y réaliser une diversification
réelle des cultures, une industrialisation véritable, conditions
d'un essor économique et de progrès indispensables .
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Mais — et personne ne s'y trompe — cela ne sera possible que
lorsque les masses populaires de ces pays pourront diriger
elles-mêmes et démocratiquement leurs propres affaires . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M . Ruais. (Applaudissements
sur les bancs de l'f1 . N . R : U . D . T .)

M. Pierre -Ruais. Mesdames, messieurs. c'est au moment où le
V' plan va être engagé que la France commencera à être
sollicitée par la grande vague des jeunes qui demanderont leur
place dans la cité . A l'acte de foi des parents dans l'avenir et
à cette neuve espérance des jeunes le Gouvernement de la
V' République ne manquera pas de répondre comme il l'a fait
au cours du IV' plan lorsqu'il a redressé une situation qui était
désespérée dans l'enseignement secondaire et gravement compro-
mise dans l'enseignement supérieur.

Ce que veulent les jeunes sur le plan matériel, c'est l'accès
au travail, la place pour un foyer et un environnement qui soit
conforme aux exigences de l'avenir et à des vues imaginatives
et larges.

Ménager le cadre de vie de la jeune génération sans compro-
mettre les acquits des générations arrivées, tel doit être l'im-
pératif de base des orientations du V' plan.

Offrir du travail à 500.000 ou 600 .000 jeunes de plus par an,
leur ménager tin cadre de vie moderne et continuer à accroître
le niveau de vie de tous, cela exige évidemment d'opter pour
l ' expansion . A l'inverse, la chance de la France est de voir
arriver cette jeunesse qui par son nombre et par les qualifica-
tions qui doivent lui être données est la clé de cette expansion.

C'est là qu'apparaît le taux d'expansion à choisir . Le désir
de faire ce qui paraît être le mieux entraîne beaucoup d'entre
nous à demander un taux élevé, mais en aucun cas nous n'avons
le droit de fixer un taux aventuré . Nous devons agir en bons
pères de famille, prendre des valeurs sûres et ne pas faire des
promesses qui ne seraient pas tenues . Or, il est certain que
vouloir dépasser un taux qui n'a été atteint à ce jour qu'au
prix de tensions inflationnistes et d'une baisse inquiétante de
l 'excédent de notre balance commerciale est un risque que nous
n'avons pas le droit de prendre pour la sécurité du plein
emploi.

Bien plus, on en arriverait à opposer les intérêts des jeunes,
qui n'ont encore ni attaches professionnelles ni habitudes, à
ceux des générations arrivées, dont les intérêts et les goûts
ont pris une certaine rigidité . C'est là, en effet, qu'on retrouve
tout spécialement le goulot d ' étranglement des structures, qui
est sans doute le plus contraignant des obstacles qui se dressent
devant nos impatiences.

Un jeune ira facilement là où un attrait le poussera et il a les
plus grandes facilités d'adaptation . L'ancien, et cet âge commence
assez tôt dans cette psychologie, ne peut voir remettre en
cause son cadre de vie et de travail et ses intérêts matériels
et moraux.

J'ai pour ma part été frappé du sondage révélé dans le
rapport et établissant qu'une augmentation de revenu de
20 p . 100 ne suffirait pas à déterminer 75 p . 100 des personnes
interrogées à changer de métier, et 57 p. 100 à changer de
résidence.

C'est dans cette optique qu'un taux voisin de 5 p . 100 parait
réaliste en conciliant la sécurité pour les jeunes et le droit
de ne pas être bousculé qu'ont les autres . Nous vivons dans
un pays où l'on a le sens de la liberté et ce qui est possible
en Orient n'est pas admis en Occident.

Il doit bien être entendu toutefois que si le taux proposé par
le Gouvernement est un objectif pour lequel la lutte parait pos-
sible en 1964, personne ici ne renonce à une expansion plus
forte, pour autant que les circonstances et le comportement de
nos compatriotes le permettraient. Le projet qui nous est proposé
n'a aucun caractère de verrouillage à ce niveau.

Si, dans la question de l'appréciation du taux de l'expansion,
il m'a paru nécessaire de défendre les générations au travail,
dans le problème des investissements, qui est le corollaire
indispensable de l'expansion, il parait nécessaire de demander
un effort aux générations en place.

Le taux d'investissement s'est gravement détérioré vers la
fin du IV' plan, sous l'action d'un accroissement trop rapide
de la consommation dans l'euphorie des hausses de salaires . Nous
devons bien comprendre qu'il ne sera pas possible de maintenir
un taux d'expansion jugé déjà par certains trop bas, si la part
réservée aux investissements reste insuffisante.

Les investigations du commissaire général du plan nous
apprennent que cette part restera insuffisante s'il n'est pas
procédé à un freinage des hausses trop rapides de la consomma-
tion et des salaires aussi bien que des profits . C'est sur cc point
que les adversaires du Gouvernement tentent de donner un
tour politique à un problème qui, énoncé simplement dans •le
cadre d'une famille, se résumerait par ces mots : resserrer un
peu ses dépenses pour faire face aux frais d'éducation et d'ins-
tallation des enfants .

Sur certains bancs de l'Assemblée on dit que, par le biais de
;l'autofinancement et faute d'avoir pu rétablir une masse
d'épargne suffisante, on va grossir le capital et le profit au
détriment des salariés . 1 .e problème est avant tout technique.
Des hausses de rémunérations, souvent très fortes, ont eu des
incidences inflationnistes et . en tout cas, nuisibles au financement
des investissements.

Il ne saurait y avoir de droits acquis par quiconque dans
l'inflation . N'est-ce pas d'ailleurs dans ie domaine des rémuné-
rations salariales la manifestation d'un phénomène de rente
dans la pénur ie ? Et les démoralisants problèmes de rattra-
page *. entre catégories professionnelles n'en sont-ils pas une des
manifestations les plus douloureuses ?

Quoi qu'il en soit, l'intérêt général qui s'exprime ici et le
devoir sacré de procurer un travail rémuné rateur à nos enfants.
commandent d'infléchir en sens inverse le taux de hausse d'auto-
financement et celui des rémunérations . Le sacrifice n'est que
relatif et il sera léger s'il est opéré dans le cadre d'une stabilité
des prix retrouvée . Mais, là encore, l'option n'est pas définitive.
S'il apparaît en cours de route qu'une discipline de consommation
favorise le retour à l'épargne, alors il sera possible d'alléger
la part d'autofinancement au profit des salaires. Pour ma part,
je demande au Gouvernement d'y rester très attentif.

Enfin, comment ne pas faire ressortir que, sauf dans le cadre
du secteur national ou nationalisé, il n'est nullement question
d'attenter à la liberté de fixation des salaires, mais d'indiquer
simplement les limites raisonnables au-delà desquelles il y a
danger ?

Qu'on ne vienne donc pas nous parler de limitation abusive des
salaires . Qu'on ne vienne pas davantage parler de frein au progrès
social parce que le Gouvernement estime que les dépenses de
maladie prennent des développements tellement amples que des
problèmes de choix entre l'emploi des revenus sont désormais
posés.

Le remarquable document du commissariat du plan nous ouvre
les yeux . La mise au travail du nouvel afflux de la jeune géné-
ration, comme d'ailleurs le maintien de l ' ascension de notre
niveau de vie, exige un frein à l'appétit de consommation et un
effort sur l'épargne dans les entreprises comme chez les
individus.

Est-il besoin d'ajouter que la nécessité d'observer ce frein
ne vise nullement, bien au contraire, les catégories sociales les
plus défavorisées, et que l'effort que nous demandons serait
valablement accompagné d'une plus grande intégration des tra-
vailleurs à l'entreprise ?

Au demeurant, la grande cohérence des options présentées pour
le V' plan fait que c'est au moment où le Gouvernement propose
de ralentir l'accroissement des consommations particulières qu'il
maintient l ' effort avec un haut coefficient de développement sur
leur substitut qui est principalement le logement et les équi-
pements collectifs.

S'agissant du logement, il n'y a rien qui ne puisse remplir les
désirs des jeunes, mais à condition qu'il y ait une large part
de logements locatifs et que des règlements vieillis n'en inter-
disent pas l'accès prioritaire aux familles à fonder.

S'agissant des équipements collectifs, quelle occasion magni-
fique pour la jeunesse d'entrer de plain-pied, si les programmes
sont bien conçus, non pas dans la cité d'hier, mais dans celle de
demain !

II appartiendra aux ingénieurs et aux urbanistes d'harmoniser
le vieux cadre avec les nouvelles structures collectives, dans un
ensemble où générations nouvelles et générations anciennes
garderont ce qu'elles aiment et trouveront ce qu'elles cherchent,
dans un ensemble où une plus grande place sera donnée à la
vie en commun.

Mesdames, messieurs, dans la montée ininterrompue qui
marquera le passage du IV' au V' plan, puis dans ce V' .n lui-
même, le passage reste resserré entre l'inflation et la récession.
L'effort ne doit pas se relâcher et l'attention doit rester vigilante.
Le lumineux travail qui nous a été présenté nous montre que
la marge de charge supplémentaire est relativement étroite et
qu'on ne peut tout embarquer dans cette étape.

Des choix nous sont proposés . Ils ne sont pas le fait de
changements brutaux et imprudents, mais ils comportent l'essen-
tiel par le jeu de nouvelles pondérations des emplois . Dès lors,
puisque nous y trouvons la défense nationale reconstituée, une
place pour notre jeunesse et la poursuite des améliorations
pour tous, nous pouvons dire avec confiance au Gouvernement :
oui, dans cette voie ! (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R-.
U . D . T .)

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

M . Fernand Dupuy . Mesdames, messieurs, je voudrais présenter
quelques très brèves observations sur les options relatives à
l'éducation nationale, celle-ci étant prise dans son sens le plus
large, qui comprend, outre l'enseignement proprement dit, la
jeunesse et les sports, les loisirs et la culture .
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pas. Pour définir ce pas, il nous parait essentiel de retenir la scientifique.
recommandation du Conseil économique et social de réserver la
priorité absolue à l'éducation nationale, et telle est bien l'opi-
nion unanime de la commission des affaires culturelles . Mais
il importe alors de définir les besoins, car tout dépend de la
conception qui présidera à cette évaluation.

Le Gouvernement s'est flatté d'avoir ,ali .sé à près de 100 p . 100
les objectifs du IV" plan. Admettons que ce soit vrai . Nous avons
montré, au cours de la discussion budgétaire, que le IV' plan
n'avait été réalisé qu'à 80 p . 100, mais même s'il avait été
réalisé à 100 p. 100, qui pourrait soutenir que les besoins ont
été satisfaits ?

A la vérité, il y a deux conceptions en présence : celle du
Gouvernement, qui est d'essence utilitaire et à courte échéance,
et celle que nous défendons, qui répond aux exigences d'un
Etat moderne.

La vie moderne, au sens vrai du terme, crée de nouveaux
besoins socio-économiques . Elle suppose un niveau plus élevé
d'instruction générale, sans lequel l'homme de demain ne sera
pas capable d'utiliser à plein et de dominer la technique du
siècle de l'atome, de l'automation, de l'électronique, de la chimie
et de la cybernétique . L'intérêt de l'homme et de la nation
coïncident dans l'exigence d'une éducation fondée sur l'huma-
nisme scientifique et prolongée jusqu'à dix-huit ans.

Telle est la conception qui devrait nous inspirer pour définir
les besoins auxquels le V' plan devrait répondre . Pour satisfaire
une pareille exigence, le devoir de l'Etat est d'assurer aux
aptitudes de chacun tout le développement dont elles sont
capables et cela aussi bien sur le plan de l'instruction et de la
culture, que sur celui de la culture physique et des sports.

Réaliser l'égalité de tous devant l'instruction et la culture,
permettre à tous d'en bénéficier avec des chances égales et de
bénéficier aussi, avec les mêmes chances, du droit aux loisirs
et aux sports, telles sont les grandes options qui devraient
dominer le V" plan.

Les besoins sont immenses et il ne saurait être question pour
moi de les préciser aujourd'hui dans le détail . Je dégagerai
seulement quelques idées générales qui devraient retenir
notre attentiez.. pour orienter les options particulières du plan.

Tout d'abord, il conviendrait de retenir trois options fonda-
mentales qui constituent les conditions d'une réforme démocra-
tique de l'enseignement : assurer dès maintenant la scolarisation
jusqu'à seize ans dans une première étape, puis jusqu'à dix-huit
ans dans une deuxième étape ; assurer la gratuité intégrale de
l'enseignement, ce qui suppose l'extension et l'augmentation des
bourses et des allocations d'études ainsi que celle du ramassage
des élèves ; assurer la laïcité de l 'école.

Si l'on tient compte de la situation de chaque ordre d'ensei-
gnement et qu'on la compare aux besoins, il convient de se
pencher tout d ' abord sur l'enfance inadaptée, souvent oubliée
et toujours sacrifiée, puis sur les écoles maternelles dont le
nombre est très insuffisant et sur les écoles primaires, d'une
part pour maintenir partout le foyer d'instruction et de rayon-
nement culturel qu'elles représentent dans nos villages et, d'autre
part, pour que les centres en expansion soient automatiquement
pourvus des écoles nécessaires.

Il convient de se pencher ensuite sur les écoles normales
d'instituteurs et sur l'enseignement secondaire, pour doter notre
pays des lycées classiques et modernes et des collèges techniques
dont il a besoin, et sur l'enseignement supérieur, pour répondre
aux exigences maintes fois exposées à cette tribune.

Dans ces différents domaines, l'effort doit porter à la fois sur
les constructions scolaires et la formation des maîtres afin que,
dans chaque établissement scolaire, les élèves puissent recevoir
l'enseignement de maîtres qualifiés.

Pour nous résumer sur ce premier point, nous proposons que
la priorité absolue soit donnée à l'éducation nationale, cette
priorité devant se traduire par un budget de l'éducation natio-
nale représentant le quart du budget de l'Etat.

En ce qui concerne la recherche scientifique, le rapport du
commissariat général du plan constate avec amertume que notre
pays n'est pas encore au niveau des autres grandes nations
industrielles et il déplore que le déficit de la balance des
échanges de la France en brevets et licences se soit récemment
aggravé.

Il serait urgent, mesdames, messieurs, de tirer les enseigne-
ments de ces constatations. Pourquoi ce recul ? La France
possède de grands savants, d'éminents chercheurs et des techni-
ciens de haute valeur . Si elle demeure néanmoins loin derrière
d'autres nations c'est, à l'évidence, parce que la conception
gouvernementale de la recherche est mauvaise ; c'est parce que
le Gouvernement se refuse à reconnaître le caractère détermi-
nant de la recherche fondamentale . En 1963, 85 p. 100 des
crédits budgétaires ont été consacrés à la recherche mili-
taire et seulement 15 p . 100 à la recherche civile fondamen-
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p . 100 pour la recherche universi-
le Centre national de la recherche

La recherche est d'autre part trop orientée vers des appli-
cations à échéances rapprochées . Le Gouvernement se pré-
occupe davantage de la rentabilité immédiate que de l'enrichis-
sement de la condition humaine . D'un côté, l'industrie privée
opère ses travaux aux frais de la nation et, de l'autre, la
recherche nationale tend à se transformer en une recherche
purement pragmatique.

L'intérêt de la nation exige que soit radicalement modifiée
la conception gouvernementale de la recherche scientifique . Pour
que notre pays puisse jouer pleinement le rôle que ses savants,
ses chercheurs et ses techniciens sont capables de lui faire
jouer, il faut d'abord, je le répète, reconnaitre le caractère
déterminant de la recherche fondamentale, ensuite, doter la
recherche d'un budget qui lui permettrait de rétribuer conve-
nablement les chercheurs et les techniciens, enfin, considérer
que la recherche scientifique relève de la vocation de l'édu-
cation nationale.

Telles sont, en matière de recherche scientifique, les options
qui, à notre avis, permettraient une véritable expansion de
l'activité scientifique.

A propos de la culture, on nous dit que les investissements
doivent se développer pour permettre un effort de création
artistique et de sauvegarde du patrimoine existant répondant
aux nécessités de notre époque . Nous approuvons, bien sûr, cette
orientation comme nous approuvons la perspective de construc-
tion de théâtres et de maisons de la culture . Mais, pour répondre
vraiment aux besoins, il faudrait aussi apporter une aide effi-
cace et systématique à nos théâtres, aux grands concerts, aux
théâtres de variétés, à toutes les sociétés qui déploient des
trésors d'imagination pour faire connaître et aimer les grands
chefs-d'oeuvre de la littérature, de la musique et des arts plas-
tiques, ainsi qu'aux collectivités locales pour leur permettre,
d'une part, de construire et, d'autre part, de rétribuer les ani-
mateurs des foyers de la culture.

Très concrètement, nous proposons qu'il soit envisagé d'attri-
buer une dotation de 20 francs par habitant pour les équi-
pements culturels, de réserver 1 p. 100 du budget de l'Etat

u titre de l'action culturelle, d'utiliser intégralement, en 1965,
les crédits du IV' plan non employés, de simplifier enfin les
formalités administratives en matière de construction.

A propos de la jeunesse et des sports, chacun conviendra
que la situation actuelle ne saurait se prolonger sans compro-
mettre gravement et définitivement toute chance de redresse-
ment du sport français . L'effort doit être entrepris en pro-
fondeur et, en premier lieu, sur le plan scolaire.

Le V' plan devrait prévoir des amortissements massifs d'équi-
pements sportifs. Aucun établissement de l'enseignement supé-
rieur, du second et du premier degrés ne devrait être construit
ou agrandi sans comporter les installations pour l'enseignement
de l'éducation physique et la pratique des sports. La politique
du plein emploi des installations sportives devrait être, par
ailleurs, systématiquement organisée, l'éducation nationale met-
tant ses installations à la disposition des sociétés civiles, et réci-
proquement.

En second lieu, l 'effort devrait porter sur une aide considé-
rablement accrue en faveur des collectivités locales — com-
munes et départements — qui devraient recevoir de larges
subventions de l'Etat s'élevant au minimum à 50 p . 100 des
dépenses réelles des équipements sportifs réalisés par ces
collectivités.

Quant au problème des professeurs d'éducation physique, il
mériterait de retenir notre attention comme une option très
importante si nous voulons redresser la situation et en consi-
dérant que c'est dès l'école primaire qu'il faut donner à tous
les élèves des maîtres d'éducation physique.

Dans une perspective d'expansion pour 1970, à raison de
cinq heures d'éducation physique par semaine, il faudrait
10.000 professeurs pour l'enseignement du premier degré,
40 .000 pour celui du second degré et 2 .000 pour l'enseignement
supérieur. Ces quelques chiffres suffisent à donner une idée
de l'effort à entreprendre.

Enfin, on ne saurait séparer l'organisation des loisirs de
l'éducation nationale. On parle volontiers de la civilisation des
loisirs, mais en réalité nous en sommes fort loin . Pour y tendre,
les questions à régler sont de deux ordres . Il s'agit d'abord
d'élargir le droit au repos et aux loisirs — c'est une question
de salaires et de traitements, d'âge de la retraite et de
rythme de travail . Il s'agit ensuite de donner au plus grand
nombre les moyens d'exercer ce droit . Nous débouchons là sur
de nombreux problèmes auxquels il faut apporter une solution
concrète : billets de congés payés avec 50 p. 100 de réduction,
accès à tous les trains pour lu titulaires de billets collectifs, etc.
Il s'agit enfin de créer les conditions de séjour de vacances
à des prix abordables, ce qui suppose une organisation ration-
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nelle de l'équipement ainsi qu'une nouvelle conception du
régime foncier français.

Mais les quelques minutes dont je dispose dans ce débat ne me
permettent pas de m'étendre sur ces aspects. 1l me faut
conclure. Je le ferai en quelques courtes phrases.

Les besoins en matière d'éducation nationale sont immenses.
Pour y faire face, il faut leur consacrer des crédits considé-
rables, à savoir le quart du budget de l'Etat . C'est une exigence
d'intérêt national . II faudra bien à l'heure du choix que
chacun prenne ses responsabilités. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à Mme Launay . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T.)

Mme Odette Launay . Mesdames, messieurs, l'utilité du plan,
est-il écrit dans le rapport qui nous a été présenté, est non
seulement d'annoncer le probable, mais d'exprimer le souhai-
table.

Tel est l'objet de mon intervention, en ce qui concerne les
industries d'art . de mode et de création qui ont été oubliées
dans les quatre plans précédents . Dans une discussion aussi
importante, peut-être trouverez-vous mon intervention un peu
frivole.

Sur plusieurs bancs. Pas du tout!
Mme Odette Launay. Néanmoins, je vous demande de l'écouler.

(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T.)
Les productions dites de luxe . et que l'on appelle a sjour-

d'hui articles de qualité semblent déconsidérées en France.
Cependant, depuis des années, ces productions ont largement
contribué au rayonnement français. Nous disposions avec elles
d'une sorte de monopole de fait que nul ne songeait à nous
disputer . C'était donc une chance exceptionnelle qui s'offrait
à l'économie française, mais que nous n'avons pas saisie . Un
courant d'opinion tendait à nous convaincre que les élites qui
constituaient leur clientèle étaient appelées à disparaître et,
avec elles, ce luxe que l'on trouvait périmé . A l'inverse des
prévisions, il s'avère qu'un désir accru de mieux vivre s'accentue
dans tous les pays du monde.

La concurrence étrangère s'est organisée et nous fait cruelle-
ment sentir nos erreurs en ce domaine . I:Italie, après dix années
d'efforts soutenus, expose ses articles de qualité sur les comptoirs
de tous les magasins du monde ; l'Espagne suit son exemple et
même les pays de l'Est font tout pour attirer les visiteurs étran-
gers et pour leur vendre leurs produits.

Dans le rapport sur les principales options du plan qui nous
est soumis, il est affirmé que la compétitivité est au premier
rang dans la hiérarchie des urgences pour maintenir notre place
dans le commerce extérieur . Or le montant de nos importations
dépasse celui de nos exportations . Il est donc évident que nous
devons mettre tous les atouts de notre côté pour renverser cette
tendance . Pourquoi, dans cette optique, devrait-on laisser péri-
cliter un secteur d'activité qui, dans d'autres pays, est en plein
développement ? (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-
U. D. T .)

M . Lucien Neuwirth . Très bien !
Mme Odette Launay . Il est temps de reconsidérer la question

et d'être réaliste.
Que représente le secteur économique dont je parle ? L'analyse

des statistiques fait ressortir un total d'exportations en douane
d'articles d'art, de mode et de création supérieur à deux milliards
de francs . Il convient d'ajouter à ce chiffre celùi des exporta-
tions dites s invisibles ., c'est-à-dire des ventes effectuées aux
visiteurs étrangers réglées en devises et aussi les recettes pro-
duites par le tourisme de qualité et qui résultent des frais de
transports, de séjour dans nos grands hôtels et d'achats divers.

On peut envisager un ordre de grandeur de trois à quatre
milliards de francs pour cet apport total en devises.

S'il est indispensable de promouvoir un tourisme social, il ne
faut pas pour autant négliger le tourisme de luxe . Un très grand
nombre de travailleurs vivent de ces infinités d'entreprises et
c'est là une raison supplémentaire de nous préoccuper de leur
sort.

Industries de qualité, tourisme de qualité, propagande vis-à-
vis de l'étranger for ment une trilogie indissociable et deman-
dent une orientation définie . C'est pour cela, monsieur le
ministre, que je vous demande de redresser cette situation.
Pour le faire, les moyens semblent faciles.

Tout d'abord, il n'est pas nécessaire de nous imposer dies
investissements lourds et peu rentables . Vous n'ignorez pas que
certaines ventes à l'exportation nécessitent d'impo rtants appoints
étrangers de matières premières, de machines et de licences.

Or, précisément, les industries dont je vous parle devraient
étre considérées comme un modèle idéal pour l 'économiste,
puisqu'elles exportent presque exclusivement des idées, de la
main-d'oeuvre, contre des import ations insignifiantes.

A ce sujet, nous avons un exeaople précis : Montesquieu, dans
L ' Esprit des lois, notait déjà qu'un peintre, avec une toile de

2 francs et 10 sous de peinture, pouvait exécuter un tableau qui
serait exporté et vendu 10.000 livres.

Ces industries apportent donc ton bénéfice net à la balance
des comptes.

Vous constatez, messieurs, qu'il y a parfois moins de légèreté
dans les industries légères que dans certaines autres (Sourires .)
et qu'un sujet en apparence frivole, comme celui-là, recouvre
en réalité un intérêt national essentiel aussi bien économique
que cultur el . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-
U . D . T.)

La vocation de la France est de demeurer en toutes choses
le pays de la qualité . Creuset des élites humaines et laboratoire
d'idées, elle a là un rôle magnifique à jouer . Or si dans notre
pays ces activités ne sont pas soutenues, à l'étranger des orga-
nismes officiels les encadrent . C'est l'E . N . A. P. I . en Italie,
le Rand Werk en Allemagne, le Srnall Business Administration
aux Etats-Unis . Il est regrettable que rien de semblable n'existe
chez nous.

Il est indispensable de reviser nos méthodes pour secouer
certaines inerties et créer le choc psychologique qui force
l'opinion publique, la presse, les services administratifs à chan-
ger leur manière de voir et de penser en cette matière.

Il faudrait rassembler d'abord les activités concernées,
oubliées dans les structures de l'après-guerre et actuellement
éparpillées sous des tutelles diverses, permettre ensuite aux
industries d'art, de mode et de création de participer au V• plan
— comme peut le laisser espérer la mise en place d'un groupe
de synthèse de ces industries auprès du commissariat général
du plan — les admettre, institutionnellement, au Conseil éco-
nomique et, enfin, agir pour que soit reconnue la nécessité
de promouvoir conjointement les industries, le tourisme de
qualité et la propagande à l'étranger.

La création d'un organisme de coordination permettrait
d'établir immédiatement les contacts et de dégager les grandes
lignes d'action.

En conclusion, je vous demande, monsieur le ministre, de
redonner espoir à ce secteur économique maintenu dans l'ombre
et de permettre ainsi à nos amis étrangers de retrouver l'envie
de prolonger leur séjour en France, d'apprendre de nouveau à
aimer notre pays et d'apprécier la douceur d'y vivre . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T. et sur divers
bancs .)

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

M . Michel Labéguerie . Mesdames, messieurs, ainsi que l'a dit
hier le président de la commission des finances, le plan, pour
la première fois, a été placé dans un cadre géographique.

En effet, la caractéristique peut-être essentielle de ce V .' plan
est que l'aménagement du territoire y est intimement lié et
qu'il en est même l'une des grandes options.

Au sein même de l'aménagement du territoire, une place
toute spéciale est réservée à l'aménagement de l'espace rural,
et c'est là un progrès très impo rtant.

En effet, l'avenir de nos régions rurales pose un problème
que l'on escamotait volontiers jusqu'à présent ; lorsqu'il était
question d'aménager le territoire, on limitait, en fait, les ambi-
tions aux quelques dizaines de kilomètres carrés que constituent
les métropoles régionales.

A la lecture des documents qui nous sont aujourd'hui sou-
mis, on se rend compte qu'un pas énorme vient d'être franchi :
on ose aborder un sujet difficile mais vital ; les promoteurs du
V' plan méritent d'en être félicités.

Cependant, si je suis très sincèrement heureux que l'aména-
gement de l'espace rural figure enfin parmi les préoccupations
gouvernementales, je regrette, en revanche, de ne pas trouver
sur ce point, dans les travaux préparatoires, autre chose que
des voeux pieux et des manifestations d'intention . J'ai en
vain cherché des idées précises sur ce que devraient être ou
devenir nos campagnes pour que les ruraux — qu'il ne faut
pas confondre avec les agriculteurs — trouvent dans leur cadre
naturel et traditionnel des conditions d'existence qui les inci-
tent à demeurer dans les agglomérations rurales.

Tout ce que nous trouvons dans ces documents sur les moyens
d'aménager l'espace rural semble être ton catalogue d'idées déjà
dépassées d'une époque, certes récente, mais où l'on se préoc-
cupait de l'aménagement rural uniquement en fonction des
loisirs du citadin.

On évoque bien les structures de base de nos cantons ruraux,
les syndicats de communes, les équipements scolaires cantonaux,
mais on précise fort peu les moyens de vie qu'on offrira aux
ruraux en dehors de l'agriculture ou du tourisme, après qu'on
les aura instruits au collège d'enseignement général du canton.

L'évolution intellectuelle des milieux responsables du plan
et de l'aménagement du territoire ne me parait pas complète
sur ce sujet, peut-être parce qu'elle est trop récente.

Tout en admettant — ce qui est, je le répète, un immense
progrès — qu'il faut s'intéresser aux ruraux non agriculteurs,
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on nous parle encore de cet espace rural, source de nourri-
ture, d'oxygène, de soleil et de silence pour les citadins . Et
dans les perspectives d'un horizon 1970 . 1980 ou 1985 — je ne
sais plus — on se préoccupe à l'avance et avec sollicitude des
conditions de vie inhumaines qui seront celles des citadins de
demain, campagnards d'aujourd'hui, que l'on incite, par tous les
moyens, au nom de la rentabilité et du bon sens économique,
à aller s'amasser dans les métropoles concentrationnaires.

Il est certes très louable de veiller à l'équilibre physique
et moral et au bonheur des citadins, mais on comprend mal
cette politique qui consiste à créer de propos délibéré une
malad i e que nous appellerons la

	

citadinisation

	

pour avoir
ensuite le plaisir de la soigner par la = ruralisation

	

hebdoma-
daire.

En tout état de cause, aménager des parcs nationaux en
montagne et des ports de plaisance au bord de la nier, c'est
très bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas (le l'aménagement
rural.

M . Alexis Méhaignerie. Très bien!
M. Michel Labéguerie . En effet, entre la haute montagne et

la mer existe une population non agricole qui souhaite obtenir
les moyens de s'urbaniser et de s'industrialiser sur place car,
là où il fait bon vivre pendant les week-ends, il fait tout aussi
bon travailler pendant la semaine.

Alors que l'habitat rural est encore indigne de l'homme qui
l'occupe, on envisage de favoriser une politique de construction
de résidences secondaires à la campagne pour les citadins et
l ' on a même avancé, il y a quelque temps . dans des interviews,
que le financement de cette politique des loisirs à la campagne
pourrait incomber au Crédit agricole.

N'estimez-vous pas qu'avant d'oser avancer de telles propo-
sitions, on devrait plus efficacement penser aux adductions d'eau
dans nos campagnes et que le Crédit agricole pourrait servir,
par exemple, à financer des lotissements communaux destinés
à loger les ruraux qui travaillent à la ville distante de plusieurs
kilomètres mais ne souhaitent nullement y vivre ? On éviterait
ainsi d'être dans l'obligation de leur construire dans quelque
temps des résidences secondaires et, pour une fois, l'économique
et l'humain y trouveraient tous deux leur compte.

L'équipement rural que l'on aura refusé, ou sans cesse
retardé en faveur des ruraux, sous prétexte qu'il n'est pas
rentable, va-t-on bientôt l'accorder aux anciens campagnards
« citadinisés » ?

Il ne s'agit pas seulement de prévoir la manière de vivre
des citadins qui seront sans cloute (le plus en plus nombreux,
proportionnellement, dans les dix ou vingt années prochaines,
mais il faut également se préoccuper des conditions d'existence
de ceux qui demeureront des ruraux et qui ne choisiront
d'ailleurs de le demeurer que s'ils ont la certitude de vivre
dans des conditions convenables, s

Je viens de citer les propos de notre président de l'Assemblée
nationale qui s'exprimait ainsi et très' justement à Bordeaux
ces jours derniers, et cette citation résume tout ce que je
désirais vous dire sur ce sujet.

J'émets, en terminant, le voeu que d'ici la mise au point
définitive du V' plan soient mieux précisés les moyens nou-
veaux, originaux, peut-être révolutionnaires tels qu'ils ont été
évoqués ici et qui seront nécessaires à une véritable politique
de l'aménagement rural . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique.)

M. le président . La parole est à M. Duperier . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R . - II . D . T .)

M. Bernard Duperier . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mesdames, messieurs, le projet de loi qui est soumis
aujourd'hui à l'Assemblée nationale indique, à la page 149, que
e l'exportation doit être développée plus encore qu'actuelle-
ment e, et les deux tableaux qui se trouvent à la page 45 du
tome II et à la page 4 du tome III montrent que l'indice
général prévu pour les exportations en 1970 par rapport à
1965 est de 157, ce qui représente 57 p . 100 d'augmentation.

Cet objectif, bien qu'ambitieux, est parfaitement légitime
et fait partie d'un tout qui constitue précisément le V' plan dont
nous discutons actuellement.

J'accepterais, bien volontiers cet indice pour l'ensemble des
exportations françaises si mes inquiétudes n-étaient éveillées
par son application au domaine qui m'est le plus familier,
celui de l'industrie aéronautique.

Il est maintenant parfaitement reconnu que la part prise
par l'industrie aéronautique dans le domaine des exportations
françaises est loin d'être négligeable . Notre industrie a exporté
en effet pour cinq milliards de francs de commandes enregis-
trées à l'étranger au cours des trois dernières années, soit près
de 20 p . 100 du total des exportations françaises de biens
d'équipement . Cette exportation de matériels techniquement très
évolués a, en outre, l ' intérêt d'être une référence précieuse
pour tous les autres secteurs industriels du pays .

En 1963, l'industrie aéronautique française a enregistré
1 .750 millions de francs de commandes et livré 1 .237 millions de
francs de matériel.

Ces chiffres ne se retrouvent malheureusement pas en 1964
et

	

c'est

	

là commencement d'un

	

fléchissement

	

qui va se pour-
suivre au cours dus années qui

	

viennent.
Si

	

l'on veut

	

bien faire ce

	

qui

	

est

	

nécessaire, une reprise
sera possible à partir de 1968 . et cela permet, suivant les tempé-
raments, un choix entre deux hypothèses pour la période qui
couvre le V' plan : pour les pessimistes, une hypothèse minimale,
d'après laquelle en fin de plan les exportations n'atteindront
même pas le niveau actuel, a p rès avoir accusé une nette régres-
sion au cours de la période 1966-1969, et pour les optimistes une
hypothèse maximale, d ' après laquelle les niveaux d'exportation
actuels seront atteints à nouveau en 1969 puis légèrement
dépassés en 1970 et ultérieurement, à condition bien entendu que
l'opération Concorde se déroule normalement . On se trouve
dans les deux cas très loin des perspectives générales du
plan.

Comme les matériels militaires vont être définis dans la loi
de programme, dont nous allons discuter la semaine prochaine,
i1 est évident que le programme civil, en cours d'examen par
le plan, présente pour l'industrie aéronautique une immense
importance.

M . Massé nous a dit hier que s la nouveauté et la qualité des
produits sont une des conditions de l'exportation s . La formule
est heureuse et correspond très exactement à la réalité . Elle
ne correspond malheureusement pas à l'état actuel de l'eventaire
que présente l ' industrie aéronautique . Les matériels proposés
ont vieilli et leur exportation cessera dans les deux ou cinq
années à venir . Les matériels nouveaux sont très rares et je
puurrais difficilement citer autre chose que le Nord 262,
tc Mystère 20 et le Potez 840 . Quant aux autres appareils, que
nous voudrions pouvoir mettre sur le marché : le B, guet 941,
l'Alouette IV . l'E . C. A . T ., l'avion de 50 places et le Galion,
trop p eu de choses a été fait pour qu'ils soient à l'heure actuelle
véritablement sur le marché . Le Brégnet 941 est certainement le
plus immédiatement exportable . mais ses chances seraient meil-
leures si, comme je l'ai réclamé de puis deux ans . une première
commande, même symbolique, avait été passée par l'un des
ministères qui s'en partagent la charge.

Dans la formule de M . Massé, que je citais tout à l'heure, je
voudrais reprendre en terminant le terme de e qualité des
produits » et ra p peler ce qu'on retrouve d'ailleurs à la page 103
du tonne II du projet de loi qui nous est soumis, à savoir qu'il
est nécessaire de pousser au maximum les industries de pointe.

Quelques lignes plus loin, il est d'ailleurs écrit : e L'Etat
poursuivra ou accroîtra l'effort qu'il compte faire en faveur de
ces industries, comme client et comme soutien de la recherche
et du développement . a

a Un tel effort a déjà produit des résultats remarquables
dans une industrie à caractère très particulier : la construction
aéronautique . Il y sera poursuivi dans la mesure et dans la
direction qu'impose l'évolution des débouchés. »

Or cela ne peut s'effectuer qu'en donnant à la recherche
aéronautique tous les moyens dont elle a besoin.

Le président Lemaire, dans son rap p ort, nous a donné des
indications extrêmement intéressantes sur l'effort effectué pour
la recherche par les entreprises . L'industrie aéronautique y arrive
très loin en tête avec 690 millions de francs, sur un total de
2 .435 millions affectés en France à la recherche en 1962, soit
28,4 p . 100 . Par rapport à son chiffre d'affaires, l'industrie
aéronautique a dépensé cette année-là 20,1 p . 100 pour la
recherche, alors que l'électronique, qui arrive en deuxième place,
a dépensé 9 p. 100 seulement de son chiffre d'affaires.

L'industrie aéronautique a ainsi prouvé qu'elle avait compris
l'intérêt de la recherche sans qu'il soit besoin de l'y a inciter x

pour re prendre l'expression employée tout à l'heure par
M . Debré.

Cet effort fait par la profession mérite d'être encouragé et
cela d'autant plus que c'est le seul moyen, sinon d'atteindre dans
cc secteur lés objectifs généraux du V" plan, tout au moins
de permettre à l'industrie aéronautique, après l'éclipse dont je
signale l'imminence depuis deux ans, de reprendre une place
telle que clans le plan suivant elle puisse répondre, comme
c'est sa vocation, à ce qu'en attendent l'ensemble de l'industrie
française et l'économie chu pays tout entier.

Je demande au Gouvernement de le faire et je suis certain
q u'il m'entendra. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R:
U . D . T .)

M . le président . La parole est à M . Spénale . (Appladissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Georges Spénale . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, on dit que l'aménagement du
territoire est au centre des préoccupations de notre génération
et qu'il constitue une implication fondamentalement géogra-
phique . Il s'agit d'équilibrer, au profit des diverses régions Iran-
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çaises, les bénéfices de l'expansion. Or, on ne bàtit qu'avec les
hommes, par les hommes et peur les hommes.

Une population qui s'évade, c'est un pays qui meurt . L'ampleur
de son dépérissement se mesure à la fois à ses pertes et au
progrès que peut accomplir sim :iltaué,nent la collectivité
nationale.

Lorsque nous considérons les régions de l'Ouest, et parti-
culièrement la région Midi-Pyrénées, par exemple, nous consta-
tons que, entre le recensement de 1861 et celui de 1962, elle a
perdu 500 .000 habitants sur 2 .500 .00C habitants, pendant que la
population de la France passait de 37 millions à 46 millions d'ha-
bitants . C'est dire qu'elle a perdu 25 p . 100 de sa substance pen-
dant que la France augmentait sa masse globale de 25 p . 100, et
c'est dire que son poids spécifique dans la nation a diminué
de 50 p . 100 en un siècle.

Pourquoi ? Bien sûr à cause des énormes concentrations indus-
trielles qui se sont établies dans les régions qui ont disposé
de bassins industriels et qui, au surplus, se trouvaient en lisière
des pays industrialisés de l'Europe, tandis que ces zones de
l'Ouest étaient abandonnées à une vocation essentiellement agri-
cole au contact d'une Espagne abîmée dans ses souvenirs et,
récemment, assommée par la guerre civile.

Or les économies agricoles sont aujourd'hui, et pour longtemps
encore, des économies « dominées » qui ont besoin à la fois
d'une révolution interne et d'un soutien extérieur . C'est le drame,
outre-mer, des pays sous-développés . C'est le drame, en France,
des zones rurales, particulièrement dans l'Ouest.

Un instantané traduit cette situation : 56 p . 100 de la surface
nationale : plus de la moitié ; 37 p . 100 de la population : un
bon tiers ; 24 p. 100 (les emplois industriels : moins du quart.
Tant que le pourcentage des emplois industriels n'avoisinera
pas celui de la population active, l'exode certainement continuera.

Avant de l'examiner, il faut écarter toute équivoque.
Tout d'abord, nous estimons que la mutation agricole est

inévitable, qu'elle s'inscrit dans l'évolution irréversible de la
modernisation technique, qu'elle est au surplus nécessaire socia-
lement pour permettre au paysan d'atteindre un jour la parité.

Nous sommes donc acquis à la nécessité de cette évolution,
notamment pour ce qui concerne l'amélioration (les structures,
mais nous (levons, en face de cette affirmation, poser quatre
remarques.

En premier lieu, la politique des structures est une politique
à long terme et elle ne saurait, en conséquence, dispenser d'une
politique de soutien du revenu agricole, du moins dans
l'immédiat.

En second lieu, même à terme, la politique des structures
ne peut constituer une panacée . Si l'on admet, par exemple,
qu'un paysan qui dispose aujourd'hui, dans la région de l'Ouest,
de 50 hectares de blé ou de maïs, bénéficie de ce fait de
la parité, il est bien évident que dans dix ou quinze ans,
quand le revenu national, comme vous le prévoyez, aura peut-
être doublé, ce paysan, avec 50 hectares de maïs ou de blé,
ne disposera plus de la parité.

Cela veut dire que si l'on devait parvenir à une parité durable
par le seul moyen des structures, il s'agirait d'un travail de
Pénélope, jamais achevé.

Ajoutons d'ailleurs que sans une harmonisation du droit suc-
cessoral et (les objectifs fonciers, nous ne parviendrons jamais
au bout de nos peines et que c' est sans doute la question la plus
difficile à résoudre.

En troisième lieu, la France, contrairement à ce que pensent
beaucoup de gens, possède relativement les moins mauvaises
structures foncières de l'Europe, puisqu'elle dispose de 50 p . 100
des terres agricoles et de 28 p . 100 seulement des actifs ruraux.
ce qui veut dire que si l'Europe tout entière devait connaître
un coefficient d'occupation active de l'espace agricole compa-
rable à celui de la France, il faudrait d'abord supprimer quel-
que 5.600 .000 actifs agricoles dans les autres pays de la Commu-
nauté.

Cela ne veut pas dire que nous ayons de bonnes structures
foncières, mais cela veut dire que si l ' agriculteur français ne
reçoit que 10 p . 100 du revenu intérieur brut alors qu'il repré-
sente 21 p. 100 de la population active — soit un peu moins de
la moitié du revenu moyen par habitant — et si les paysans
des autres pays de la Communauté reçoivent, en moyenne, les
deux tiers du revenu national par habitant, ce n ' est pas à nos
structures foncières qu'il faut rapporter ce désavantage, puisque
c ' est finalement la France qui a les moins mauvaises structures
foncières de l'Europe.

Enfin, en quatrième lieu, même clans les pays industriels dispo-
sant de structures très larges, et pratiquement hors de portée
pour nous, l'Etat reste obligé (l'intervenir de diverses façons en
faveur du revenu agricole, même s'il s'agit de pays très opposés,
par doctrine, à ce genre d'intervention, comme les Etats-Unis
d'Amérique.

Ces observations nécessaires étant faites pour fixer les limites
d'une position par ailleurs admise dans son principe, examinons
maintenant comment se présente l'exode agricole.

La question qui se pose est de savoir

	

s'il

	

est trop

	

rapide,
trop lent

	

ou

	

topt simplement convenable.
Il semble bien que, dans un premier temps,

	

la commission
nationale de l'aménagement du territoire ait jugé que l'exode
était trop lent .

	

Le

	

journal Le Monde du 17 janvier 1964, qui
rapporte les premières options retenues par la commission natio-
nale, résume sali option de la façon suivante : « Renoncer à la
politique de soutien des cours qui retarde l'évolution des
structures ».

En d'autres termes, entretenir la misère paysanne pour accé-
lérer l'exode. II semble bien que cette politique soit, en effet,
celle suivie par le Gouvernement et qui a provoqué, ici même,
un long débat avec dépôt d'une motion de censure.

Je suis heureux de noter que le rapport qui nous est soumis
aujourd'hui apporte une réponse plus nuancée sur ce problème
des aides, puisqu'il est (lit à la page 133 : « Le handicap orga-
nique (le l'agriculture dans une économie industrialisée en crois-
sance impose le soutien du revenu agricole ».

Pour répondre à la question que nous avons posée, il convient
d'envisager d'abord la vitesse de l'exode réel par rapport à celle
de l'exode théorique ; ensuite l'ampleur de l'exode en comparai-
son des moyens mis à la disposition de l'agriculture pour saisir,
en faveur de la révolution foncière, les occasions fournies par
l'exode lui-même ; enfin la vitesse de l'exode en comparaison
des réalisations (le la décentralisation industrielle.

Sur le premier point — vitesse de l'exode réel par rapport
à celle de l'exode théorique — les auteurs du IV' plan avaient
raisonné sur la base de 80 .000 départs annuels . Le recensement
de 1962 a démontré que, pendant huit ans, les départs avaient
été annuellement supérieurs à 180.000, soit deux fois et demie
supérieurs aux estimations des planificateurs . L'on peut d'ail-
leurs s'étonner que, dans ces conditions, le Gouvernement,
devant l'emballement du mécanisme — si je puis dire — ait
eu comme première réaction « d'appuyer encore sur l'accé-
lérateur » . Cet exode continue . D'après les sondages effectués
dans nos régions, par les comités d'expansion et les chambres
d'agriculture, dix-sept filles sur cent et quatorze garçons sur
cent ont l'intention de quitter le pays dans les cinq ans
à venir, ce qui, interpolé à huit années, représente un coef-
ficient de départs de 27 p . 100 car les trois garçons privés
de compagne partiront eux aussi.

C'est dire que l'exode continue d'être beaucoup trop rapide.
Car nos régions perdent leur substance à raison de 25 p. 100
tous les huit ans et, dans ces conditions, elle risquent véri-
tablement de perdre leur meilleur chance : car il n'est richesse
que d'hommes.

Si l'on considère maintenant la rapidité de l'exode par
rapport aux moyens mis à la disposition de l'agriculture pour
saisir, en faveur de la révolution foncière, les biens cédés
par ceux qui s'en vont, on s'aperçoit que là encore l'exode
est beaucoup trop rapide, car les moyens mis à sa disposition
sont nettement insuffisants.

Nous considérons d'ailleurs ces moyens non comme des
moyens de pression destinés à encourager l'exode rural, mais
bien au contraire comme des moyens susceptibles de permettre
à des jeunes ruraux qui ont une vocation agricole d'acquérir
la terre, alors qu'ils ne le pourraient pas autrement.

Nous ne sommes donc pas hostiles à ces moyens . Mais ils sont
notoirement insuffisants pour saisir les occasions foncières de
l'exode à telle enseigne que, dans ma région, et malgré ces
crédits mis à la disposition des agriculteurs, nous assistons
à un phénomène de concentration extraordinaire : ce sont la
banque de l'Indochine et la banque Rothschild — ce n'est pas
moi qui les ai choisies — qui achètent les terres de la Mon-
tagne Noire dont le reboisement est assuré par des chantiers
de forestage regroupant des harkis.

De ce point de vue encore l'exode est donc beaucoup trop
rapide.

Si l'on considère enfin la décentralisation industrielle, la
question se pose de savoir s'il faut que l'exode précède la
décentralisation ou que la décentralisation précède l'exode.

Attendu que l'objectif même de l'aménagement du terri-
toire et de la décentralisation industrielle est d'apporter des
horizons de travail là où existent potentiellement des bras
disponibles, il est évident que si la décentralisation ne s'accom-
plit pas avant l'exode elle ne s'accomplira jamais . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste et sur quelques
autres bancs .)

La question peut paraître schématique, mais la réponse cor-
recte est la suivante : la décentralisation doit légèrement anti-
ciper sur l'exode afin d'accueillir tous les travailleurs dispo-
nibles, potentiellement plus nombreux si le travail vient à
eux que s'ils doivent partir au loin à sa recherche, en déchirant
leurs affections, leurs habitudes et le tissu social.
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La seule vitesse tolérable pour l'exode est celle même qui
découlera de la rapidité de la décentralisation industrielle.

En conclusion, il faut simultanément accélérer la décentra-
lisation industrielle et freiner l'exode rural.

Sur le premier point, l'accélération de la décentralisation . je
ne pense pas que le pourcentage de 35 à 40 p . 100 d'emplois
« nouveaux » réservés à la région de l'Ouest par le rapport
qui nous est soumis, permette d'atteindre rapidement l'équi-
libre désiré . Nous insistons pour que l'option 40-45 p . 100 des
emplois nouveaux qui est simplement évoquée, soit étudiée
sérieusement et si possible retenue.

Quant aux actions concernant le freinage (le l'exode rural, elles
doivent, pour une part, toucher à la modernisation (le l'agricul-
ture et . pour une autr e part, consister dans les aides, les investis-
sements et les transferts sociaux en faveur du monde rural.

Je n'insisterai pas sur la modernisation de l'agriculture.
Je rappelle après certains de mes collègues la nécessité (le
réaliser un grand programme hydraulique à l'échelle des
besoins modernes, en commençant par les régions qui connais-
sent périodiquement la sécheresse.

Pour la modernisation des circuits commerciaux, il faut
des investissements liés à l'amélioration de la qualité, (les trai-
tements et du stockage.

Je signale qu'à l'heure présente les coopératives de la région
du Sud-Ouest sont incapables de répondre aux demandes
d'adhésion très nombreuses qui leur parviennent, faute de
cuveries et de moyens d'en construire.

Dans ces conditions, les hommes comprennent difficilement
qu'on leur reproche de ne pas entrer dans une organisation
collective.

En ce qui concerne enfin le monde rural, il faut accélérer
les adductions d'eau, ne pas réduire les crédits d'électricité
comme on vient de le faire, favoriser l'amélioration de l'habitat
rural, ne pas fermer les écoles, procéder à l'équipement des
villages.

Je sais qu'il s'agit là de sujets qui peuvent paraître mineurs
dans un tel débat, mais c'est de ces choses minimes que se trouve
tissée la vie des hommes qui depuis cent ans quittent les cam-
pagnes.

Cette politique ne servirait pas seulement l'intérêt (les zones
rurales, mais aussi l'intérêt de la France ; d'abord, elle ren-
drait possible l'aménagement du territoire ; ensuite, elle per-
mettrait la mise au travail d'un plus grand nombre de personnes
et l'expansion économique est directement liée aux possibilités
de mobilisation de la main-d'oeuvre.

Enfin, elle éviterait que des personnes non préparées aillent
grossir à la ville le secteur tertiaire où elles pensent n'avoir
besoin d'aucune formation préalable mais où, mal payées, elles
contribuent à encombrer le circuit distributif et à accroitre
l'embarras urbain.

Toutes ces conséquences peuvent être évitées en réanimant
de place en place le corps rural.

Ce faisant, vous tiendrez compte au surplus d'une remarque
importante qui figure au rapport lui-même. On y lit, en effet,
à la page 44, qu'il existe « une aspiration profonde selon
laquelle les hommes se veulent sujets actifs — et collectivement
actifs — de leur destin ».

Un des penchants les plus vifs et les plus nobles de l'homme,
c'est l'amour de son terroir et de ses paternités . C'est à travers
sa petite commune, sa région, et sa province qu'il découvre la
France, en espère (les fécondations et en accepte les servi-
tudes . Si sa participation à l'effort économique doit être une
« volonté active », son adhésion ne sera réelle et enthousiaste
que s'il peut concilier son besoin de progrès et son amour
du terroir, c'est-à-dire s'il est traité par le plan et par ses
responsables comme un objet de progrès et non comme un
sujet économique . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Gaston Defferre, Très bien !
M. Georges Spénale . C'est faute d'avoir perçu cela que nous

avons eu, hier, le drame de Decazeville.
C ' est faute de percevoir cela que nous aurions demain celui

de Carmaux ou d'ailleurs, sans compter l'immense résistance
paysanne préférant s'incruster dans sa misère plutôt que de
perdre ses horizons.

Je regrette, en terminant, que la procédure retenue pour ce
débat ne permette pas de présenter un amendement résumant
ce point de vue . Je suis sûr qu'il aurait trouvé auprès de
l'Assemblée, comme il a trouvé auprès de la commission des
finances, la plus large adhésion. Je demande donc au Gouver-
nement de tenir le_ plus grand compte possible de ces obser-
vations, car si les régions rurales perdaient encore une impor-
tante fraction de leur substance, leur chance s'envolerait en
grande partie.

Nous souhaitons une France où, en attendant l ' Europe, chaque
province retrouve sa joie de vivre, son espérance des lende-

mains et sa fierté d'appartenir à une nation fraternelle, au
moins au dedans . . . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. le président . La parole est à Mine Prin . (Applaudissements
sur les bancs (lu groupe communiste .)

Mme Jeannette Prin . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, l'indcpendanee et la puissance économique d'un pays
exigent une politique nationale de l'énergie . Or le potentiel
énergétique de la France est très loin d 'être celui d'un grand
pays industriel.

On sait qu'il est possible de ramener la consommation de toutes
les formes d'énergie à une mesure unique « l'équivalent-
charbon s . En 1960. la consommation d'énergie en équivalents-
charbon s'est élevée à 4.920 kilogrammes en Grande-Bretagne,
à 3 .651 kilogrammes en Allemagne de l'Ouest, à 3 .496 kilo-
grammes en Suède, à 2.732 kilogrammes en Norvège et à
2A02 kilogrammes en France.

La part de la production nationale qui était de 64 p. 100 en
1955, de 62 p . 100 en 1960, (le 55 p . 100 en 1962, passera, selon
les prévisions, à 51 p . 100 en 1965 et elle sera de 42 à
45 p . 100 en 1970.

La France est parmi les pays d'Europe occidentale celui qui
importe le plus gros pourcentage d'énergie . Ces importations
massives pèsent lourdement sur la balance commerciale . Elles
causent une hémorragie (le devises . Elles mettent en cause notre
indépendance économique . Avec le V" plan, cette situation
s'aggravera.

Cette insuffisance de production nationale d'énergie est due
avant tout à la politique malthusienne des monopoles.

La France n'arrive, pour la consommation d'énergie par habi-
tant, qu'au onzième rang en Europe, et surtout ses ressources
énergétiques naturelles sont loin d'être pleinement mises en
valeur.

Notre première ressource, c'est le charbon . La production
nationale qui était de 57.600 .000 tonnes en 1959 a été ramenée
à 50 .200.000 tonnes en 1963. Ce n'est qu'une étape, puisque le
plan prévoit que d'ici à 1975 la production totale doit être
ramenée à 45 millions de tonnes.

Les mêmes services officiels (lu plan prévoient cependant
qu'en 1975 la consommation de charbon en France sera moins
de 90 millions de tonnes.

On voit clans ces conditions ce qu'il faut penser du misérable
argument selon lequel le charbon est « dépassé » . Pour essayer
de justifier cette politique d'abandon du charbon, un autre
argument est avancé, celui de la rentabilité . Mais de quelle ten-
tabilité s'agit-il ?

Sans vouloir entrer clans les détails, constatons que le char-
bon est vendu aux industriels en-dessous de son prix de revient.

Pour 1962, la recette, pour les charbons domestiques, a été
en moyenne, pour le bassin Nord—Pas-de-Calais, de 12 .011 francs
anciens la tonne. Mais elle n'a été que de 7.374 francs anciens
pour les charbons industriels, soit une différence de 39 p . 100.

Mais ce n'est pas encore assez pour les gros industriels.
M. Maurice Bokanowski, ministre de l'industrie, parlant du

charbon, a déclaré il y a quelques jours, à la commission de
la production : « Il faut à tout prix être compétitif sur les
marchés internationaux. Nous devons donc assurer aux gros
consommateurs des conditions favorables » . Cela signifie qu'il
faut livrer le charbon à plus bas prix. Mais du facteur humain,
des mineurs, de leurs familles, le Gouvernement ne s'en
préoccupe pas . Les discours sur le « social » c'est pour la
télévision.

La profession de mineur se dévalorise de plus en plus . Les
cadences de travail sont inhumaines ; on tient compte du prix
de revient du charbon avant de s'occuper de la santé, de la vie
même (les mineurs.

Dans ma circonscription, au cours des six derniers mois, trois
jeunes pères de famille ont été tués au puits n" 7 de Wingles.

En 1962, clans le bassin du Nord—Pas-de-Calais, on a compté
3 .296 mineurs silicosés pour 72.000 ouvriers du fond, soit
4,57 p . 100 alors qu'en Angleterre le pourcentage est de
0,5 p . 100 . Des puits sont fermés ; ce sont alors des mutations,
de longs déplacements, des fatigues supplémentaires qui
s'ajoutent aux dures heures de travail : le mineur s'use plus
rapidement.

Dans le bassin de l'Aveyron, vous envisagez de fermer les
mines d'Aubin en décembre et celles de Decazeville au début
(le l'année 1965. Que deviendront alors les mineurs, rien (le
sérieux n'étant prévu pour l'implantation d'industries nouvelles ?

En réalité, cette politique (l'abandon des richesses nationales
est une politique de classe, orientée vers la recherche exclusive
du profit maximum.

Dans le domaine de l'électricité, la production totale fran-
çaise, en 1962, s'est élevée à 82 milliards de kilowattheure
dont un peu plus de 35 milliards sont d ' origine hydraulique.
Cette source d'énergie électrique ne représente donc qu'un
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peu moins de 44 p . 100 de la production totale alors qu'en
1959 elle en représentait encore près (le 52 p. 100.

Autrement dit, depuis l'instauration du pouvoir gaulliste,
la production nationale d'énergie hydro-élect r ique n'a augmenté
que de 10 p . 100 alors que la production d'énergie d'origine
thermique a progressé d'environ 50 p . 100 sans que, pour
autant, nos houillères nationales en bénéficient . Il s'agit là
d'un véritable abandon des ressources naturelles du pays.

Comme l'a montré, il y a quelques mois, un rapport du
Conseil économique et social, l'équipement hydro-électrique
de la France est loin d'être terminé. Selon les estimations les
plus modérées, cet équipement permettrait une production de
80 à 100 milliards de kilowatts par an.

Par ailleurs, comme l'exemple de la Durance en apporte
la preuve éclatante, un équipement hydro-électrique rationnel
peut également constituer un bienfait pour l'agriculture . Quant
à l'objection du coût plus élevé des aménagements hydrau-
liques, elle n'est pas sérieuse : les équipements en question
ont une durée incomparablement plus longue — de l'ordre
d'un siècle — que ceux des usines thermiques. A la limite, on
petit dire qu'au bout de quelques années la production d'électri-
cité d'origine hydraulique est pratiquement gratuite.

Cela ne signifie pas que l'énergie thermique doive être
condamnée . Tant s'en faut . Elle pourrait notamment permettre
d'utiliser le charbon national et, en particulier, celui qui est
de qualité médiocre.

C'est ce que nous avons proposé, en suggérant la construction
d'une puissante centrale thermique qui aurait permis de
maintenir en activité le bassin minier de Decazeville . Le Gou-
vernement l'a refusé . C'est ce que nous proposons de nouveau
pour le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais, notamment dans
la région d'Auchel—Bruay--Béthune où presque tous les puits
ont été fermés.

Comment est exploité le gaz naturel qui jaillit de notre sol ?
Le gaz de Lacq représente à lui seul une réserve de 400 mil-

liards de mètres cubes, soit plus du double des réserves de
la vallée du Pô, ou le quinzième de celles des Etats-Unis.

Le complexe industriel de Lacq est une grande réalisation
de la technique française . On pouvait supposer qu'elle aiderait
au développement des régions déshéritées du Sud-Ouest et de
l'Ouest . Il n'en est rien : le gaz est utilisé au détriment des
houillères du Centre-Midi.

Pourquoi et au profit de qui est exploité le gaz de Lacq ?
Cette usine atteint aujourd'hui une capacité d'épuration de gaz
de vingt millions de mètres cubes par jour. Cette production
pourrait être augmentée . Pourquoi n'a-t-on pas permis le déblo-
cage des crédits pour effectuer une sixième tranche de travaux,
nécessaires en vue d'augmenter la capacité de production ?
Avons-nous trop de gaz ?

Non seulement un grand nombre de foyers en sont privés,
mais la ménagère le paie très cher . Des cadeaux importants
sont faits aux gros industriels, puisque le gaz de Lacq leur
est vendu au prix de trois francs anciens le mètre cube, alors
que le petit consommateur le paie de quarante-cinq à
soixante francs anciens le mètre cube.

Mais ce n'est pas encore suffisant . Voilà que l'on envisage
maintenant des importations de gaz naturel hollandais, lequel
serait amené par pipe-line dans le Nord, l'Est et jusqu'à Paris.
Mais on arrête les recherches sur notre sol, notamment dans
la région du ,Tura.

Pourquoi une telle situation ? Parce que depuis plusieurs
années toute la politique énergétique de la France repose fonda-
mentalement sur le pétrole ou, plus exactement, sur le pétrole
d'importation . Les recherches effectuées en France ont été
pratiquement interrompues . Mime le pétrole de Parentis est
extrait de notre sol par la firme Esso et nous est revendu en
dollars . C'est le cartel pétrolier international qui fait la loi
chez nous.

Nous importons 85 p . 100 de nos besoins . Nous sommes obligés
de raffiner 52 p. 100 du pétrole étranger dans nos propres
raffineries . Or, ce pétrole nous est vendu au prix fort, imposé
par ce même cartel international . Cela empêche la France
d'importer le pétrole que d'autres pays pourraient lui livrer à
un prix nettement inférieur dans le cadre d'accords commerciaux
conclus conformément aux intérêts des deux parties.

Dans le domaine de l'énergie nucléaire comme dans les autres,
le pouvoir gaulliste a freiné l' équipement énergétique de la
France.

Tant que la France s'est consacrée aux applications pacifiques
de l'énergie nucléaire, elle a gardé le quatrième rang dans le
monde . En 1963 a commencé la régression . L'Italie, avec
360 .000 kilowatts de puissance installée, a largement battu la
France, qui n'a que 135 .000 kilowatts de puissance installée.
D'après L'usine nouvelle du 2 janvier 1964, l'énergie nucléaire
représente en France 0,59 p . 100 seulement de la puissance totale,
contre déjà 1,84 p . 100 en Italie et 2,84 p . 100 en Grande-
Bretagne. -
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Ainsi, les milliards de francs englout i s à Pierrelatte ont fait
défaut en matière d'équipement électrique d'origine nucléaire.

L'usine de Chinon, théoriquement affectée à la production
d'électricité pour E. D . F., est elle-méme productrice de plutonium
destiné à des fins militaires.

Les dépenses engagées au titre (le la force de fra ppe sont
non seulement improductives, mais anti-économiques . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

Une politique économique moderne et nationale relève d'abord
d'un effort considérable en matière d'énergie, en vertu du prin-
cipe fondamental selon lequel les besoins croissants de l'économie
sont tels que toutes les sources d'énergie sont actuellement
nécessaires.

Cette politique pourrait être concrétisée par le développement
de la production nationale de charbon, y compris du charbon
cokéfiable du Jura, avec mise en oeuvre d'une puissante indus-
trie de la carbochimie ; par l'intensification des recherches de
pétrole et de gaz naturel en France même, par la poursuite
de l'équipement hydro-électrique du pays, non seulement en
grands ouvrages mais aussi en petites centrales ; pat- l'utili-
sation systématique des charbons de qualité médiocre dans les
centrales électriques ; enfin, par le développement de l'énergie
nucléaire.

Le V" plan ne permettra pas et ce n'est même pas le Gou-
vernement qui est capable de promouvoir une telle politique
puisque, précisément dans ce V" plan, il a choisi le profit
capitaliste au lieu de la satisfaction des besoins du peuple.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M. Zimmermann. (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U. N . R .-U . D .T.)

M . Raymond Zimmermann . Messieurs les ministres, mes chers
collègues, dans la mesure où il trace la politique de développe-
ment des régions du Nord et de l'Est, le tome II du projet de
loi relatif au V" plan rappelle que l'option proposée en faveur
de l'industrialisation des régions de l'Ouest ne doit amener
aucun freinage du développement des régions du Nord et de l'Est
dont la situation, au voisinage du centre de gravité de l'Europe
économique, est une chance dont nous nous devons de tirer
parti ».

« Il serait d'ailleurs contraire à l'intérêt français . . . » — peut-on
lire encore dans le projet de loi — a . . . que nos régions fron-
talières prissent du retard sur les pays qui les avoisinent . Cepen-
dant, on ne répétera jamais assez que la prévention de tels
décalages ne relève pas seulement de l'action régionale, mais
aussi , de la santé générale de l'économie . »

Dans un discours dont la rare élévation de pensée aura
marqué le débat d'aujourd'hui d'une empreinte profonde,
M. Michel Debré, évoquant la régionalisation du V' plan, a
déclaré qu'il existait des régions industrielles dont la haute
compétitivité impliquait le caractère national.

Sans doute était-il nécessaire de souligner, dans ce débat que
suivent attentivement les populations de l'Est, que la politique
que le Gouvernement entend réaliser dans ces régions consiste
simultanément, comme l'affirme le V' plan, à les placer dans
les meilleures conditions pour affronter la compétition intra-
européenne et à accomplir les efforts de modernisation et de
conversion nécessaires dans des zones localisées qui connaissent
des difficultés.

Ainsi se trouve affirmée la généralité de l'intérêt national
qui s'attache à l'expansion de régions que le plan qualifie de
régions fortes.

Sans doute ce postulat est-il encore commandé par la néces-
sité d'assurer l'expansion dans la stabilité, objectif essentiel du
V" plan.

Or, si l'on entend effectivement ne pas porter atteinte au
développement harmonieux des régions de l'est de la France, il
importe d 'examiner avec une attention particulière le problème
actuel de l'avenir alsacien.

L'Alsace — dont on a écrit fort justement qu'elle était un pays
à structure rhénane doté d'une armature urbaine équilibrée,
avec une vie rurale à laquelle elle est étroitement liée — se
trouve géographiquement au centre des pays du Marché commun.

Mais si cette position excentrique par rapport au territoire
national est riche de facultés exceptionnelles sur le Rhin et
dans l'Europe commune, elle comporte aussi des dangers qui
peuvent, économiquement et politiquement parlant, devenir
majeurs.

En effet, la province alsacienne est adossée à la fois à l'Alle-
magne et à la Suisse . Son économie subit les incitations de ces
deux pays voisins dont le potentiel industriel implique dès
maintenant des interventions importantes dans le domaine des
investissements et de l'emploi.

Depuis un certain temps déjà, l'emprise des économies étran-
gères tend à s ' accentuer. D'importantes migrations de travail-
leurs se sont produites au cours des dernières années ; or elles
sont à sens unique et se font en direction de l 'Allemagne et de
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la Suisse, dans des secteurs aussi importants que ceux du
bâtiment et de l'industrie mécanique.

Des implantations d'usines étrangères . dont les capitaux et
les cadres sont allemands, suisses ou américains, pourraient, si
elles devaient s'amplifier, placer l'industrie alsacienne sous une
certaine dépendance d'économies étrangères.

Dès lors, il semble que, dans la politique de développement
régional, l'Alsace pourrait, si l'on n'y prenait garde, devenir une
enclave qui serait tenue à l'écart de l'expansion nationale . Il ne
lui resterait alors que l'alternative de ne participer que très
imparfaitement à cette expansion ou de s'accrocher en quelque
sorte à l'économie rhénane et d'être dominée par ses voisins les
plus immédiats.

Deux événements récents illustres cette attraction de nos
voisins allemands et suisses.

Il y a quelques jours, dans la région de Colmar, une réunion de
personnalités d'Alsace et du pays de Bade envisageait sinon
la création, du moins la réalité plus ou moins vague mais déjà
affirmée d'une zone économique formée de la moyenne Alsace et
du Brisgau allemand.

Par ailleurs, l'ébauche d'une regio basiliensis qui pourrait
avoir des prolongements jusque dans la région de Mulhouse
semble être une manifestation non négligeable de l'attraction
exercée par la Suisse sur la frontière Sud devenue d'autant plus
vulnérable, du point de vue économique, que de sérieuses
difficultés assaillent présentement l ' agglomération mulhou-
sienne, jadis métropole de l'industrie textile.

Dès lors, pour reprendre les termes d'un récent rapport du
comité d'action haut-rhinois, il convient d'envisager, dans les
options régionales du V' plan, le désenclavement de l'économie
alsacienne vers le Nord et l'Est, tout en l'arrimant fortement à
l'économie nationale par le développement des infrastructures
de liaison vers le Sud et vers l ' Ouest.

Une telle politique implique nécessairement la réalisation
rapide, urgente, même, de l'axe mer du Nord—Méditerranée.

En effet, comme on l'a écrit fort justement, la Lorraine et
l'Alsace resteront enclavées aussi longtemps que l'équipement
en moyens de transport de toute nature des seuils de Franche-
Comté et des Vosges ne les aura pas rapprochées de l'espace
économique rhodanien et méditerranéen.

Or cet avenir de la France ne s'inscrit pas seulement dans
les options nationales . Il est inséparable des dimensions euro-
péennes de notre pays.

En effet, c'est à partir de cet axe que pourront se prolonger
les transversales qui seules auront pour effet de rattacher
l'Ouest français aux régions à grand potentiel économique des
pays du Marché commun, eux-mêmes rassemblés autour du sillon
rhénan avec les prolongements possibles jusqu'à l'axe danubien.

Le principe d'un axe de transport lourd par voie navigable
reliant les vallées du Rhône et de la Saône à celles du Rhin et
de la Moselle était déjà inscrit dans le IV' plan.

Le franchissement des seuils — que la crainte qu'il n'entraîne
des dépenses trop élevées n'avait pas permis d'inscrire dans
ce plan — faisait, dès le 4 avril 1962, l'objet d'Une lettre recti-
ficative.

Celle-ci prévoyait des études techniques d ' implantation et de
méthodes de construction d'ouvrages des deux tracés de la
liaison fluviale à grand gabarit . Elle prévoyait aussi des procé-
dures de réservation ou d'acquisition de terrains et l'inscription
corrélative de crédits budgétaires correspondants.

En exécution de ces décisions, les travaux ont été poursuivis
en vue de la mise à grand gabarit de la Moselle, de Metz à
Frouard, ainsi que sur la Saône et sur le confluent, à Pierre-
Bénite, et sur la section Lyon—Mâcon.

En ce qui concerne le canal du Rhône au Rhin, dans la section
Niffer—Mulhouse, neuf millions de francs ont été inscrits au
budget de 1965 . Les avant-projets d'étude ont été réalisés pour
les liaisons Saône—Moselle et Saône—Rhin.

Des dépenses importantes ont ainsi été engagées et tout per-
mettait d'espérer une réalisation prochaine, sans effort financier
excessif, des liaisons mer du Nord—Méditerranée.

L ' urgence même de l 'établissement d ' un canal à grand gabarit
destiné à rétablir au xx' siècle la voie méridienne rhodano-
rhénane semble d'autant plus évidente que la France de l'Est —
et, au sein de celle-ci, l ' Alsace est de beaucoup la plus exposée
— risque d'être progressivement intégrée dans l ' espace écono-
mique rhénan.

En effet, nos voisins, en particulier l 'Allemagne et la Belgique,
paraissent avoir compris, peut-être avant nous, que dans l'Europe
du Marché commun les implantations industrielles libérées des
entraves douanières se feront d'abord autour des grands axes de
communication, là où les prix des transports seront les plus
bas.

C 'est ainsi que Belges et Allemands se sont récemment
accordés sur la création d ' un axe fluvial reliant la Ruhr à la
mer du Nord à travers le territoire belge .
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C'est ainsi encore — si le renseignement qui vient de me
parvenir est exact, ce que j'ai tout lieu de croire — que la
Badische Anilin aurait acquis quatre cents hectares de terrain,
entre le canal Albert et l'autoroute dirigée d'Aix-la-Chapelle
vers Anvers.

Il serait vain de nier que dans l'Europe économiquement
unifiée la liberté d'établissement reconnue aux industries euro-
péennes fera que celles-ci se laisseront guider uniquement par
les voies de transport lourd les moins onéreuses possible.

Nous ne sommes plus à l'époque où le rail et la voie navigable
se concurrençaient . Ils sont, dans le monde actuel, obligatoi-
rement complémentaires.

Mais l'équipement de l'axe mer du Nord—Méditerranée ne
profitera pas seulement à l'Alsace et à la Lorraine.

Il permettra aussi et surtout de donner des chances accrues
au Midi méditerranéen en contribuant au développement écono-
mique des régions qui, de part et d'autre du Rhône, jusqu'à
Marseille, pourront être reliées à la France du Nord et de l'Est,
et assurer la compétitivité des prix de leur s produits, grâce à
un abaissement des coûts de transport.

Il incitera enfin à l'implantation industrielle dans des régions
jusqu'alors trop essentiellement agricoles.

Aussi nous semble-t-il souhaitable que le chapitre IV de la
deuxième partie du projet de loi n" 1154 soit complété et qu'il
soit précisé que la création de l'axe remontant de la Méditer-
ranée vers la mer du Nord comportera la liaison fluviale du
Rhône et de la Saine aux branches de la Moselle et du Rhin,
grâce au franchissement des seuils qui isolent encore l'Est
mosellan et rhénan des pays rhodaniens.

L'Alsace, qui a été jusqu'en 1945 ► nt glacis sur le Rhin, entend
ne pas devenir une tète de pont de l'économie étrangère en
France . Bien au contraire, elle veut être, au sein de l'économie
du monde rhénan et européen, l'élément avancé de l'économie
française . Elle ne veut pas, dans l'Europe nouvelle, se trouver
au-delà d'une frontière économique qui est en train de naître sur
le plan des implantations et des liaisons industrielles.

C'est pourquoi nous souhaitons que la déclaration dans laquelle
M. le Premier ministre affirmait à Lyon, le 15 mars 1964:
« Nous avons inscrit dans nos plans la réalisation du canal
Rhin—Rhône, c ' est-à-dire la grande voie fluviale du Nord au
Sud de l 'Europe » trouve son expression claire et précise dans
le projet de loi relatif au V' plan.

Nous demeurons persuadés que l'extrême importance du grand
problème de l'aménagement du territoire n'a pas échappé au
Gouvernement et que des apaisements nécessaires mettront un
terme à certaines appréhensions légitimes dont je viens de me
faire l 'interprète . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-
U. D. T.)

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

M . Armand tarniaudy . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, accepter un plan, c'est admettre que des choix volon-
taires orienteront de façon consciente et délibérée les évolu-
tions reconnues possibles et propices à l'équilibre de la nation.

Souhaiter une planification démocratique, c'est mettre en
place des mécanismes de participation parmi lesquels le dia-
logue ouvert entre le législatif et l'exécutif est indispensable.

Au niveau de cette consultation, notre tâche d'élus est
non pas de reprendre le travail des experts, mais de juger les
options qui nous sont soumises.

Notre préoccupation politique . beaucoup plus que celle des
techniciens, doit donc être de situer la place de l'homme
et le rôle qui sera le sien dans la société future où la projection
mathématique des problèmes à résoudre ne suffira pas à
garantir l ' épanouissement humain.

Au début de cette intervention, je veux dire au Gouverne-
ment tout l ' intérêt que je porte, ainsi que nombre de mes
collègues du centre démocratique, à cette tâche nouvelle qui
est demandée aux parlementaires.

Nous souhaitons ardemment que ce débat ne soit pas inutile.
Nous attendons les actes volontaires du pouvoir politique pour

respecter et pour faire appliquer les options retenues.
Nous attendons également, au niveau des régions et des col-

lectivités locales, les moyens qui permettront à un 'sombre
sans cesse croissant de citoyens actifs de participer s l'ima-
gination, à la réalisation et à la gestion d ' équipements qui
seront inscrits dans les programmes planifiés.

L'efficacité de l'élu de circonscription changera peut-être
d'allure, les réalisations locales seront moins personnalisées.

Mais ceux qui placent leurs responsabilités politiques à un
niveau supérieur ne sont pas inquiets du rôle qui les attend
si, par ailleurs, les principes essentiels de la démocratie sont
respectés dans l 'exécution du plan, plus particulièrement en
ce qui concerne l ' aménagement du territoire.

Mon propos portera sur quelques aspects de cet aménage-
ment du territoire, notamment du territoire agricole et rural .
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L'espace rural couvre 85 p . 100 du territoire national . Sur
cette étendue, où vit 40 p. 100 de la population, de profonds
bouleversements affectent actuellement une vie rurale qui était
naguère fondée essentiellement sur l'activité agricole.

L'exode rural — ce problème que chacun hésite à aborder,
tant il est ressassé — est désormais considéré par nos éco-
nomistes comme un transfert souhaitable de main-d'œuvre vers
les secteurs secondaire et tertiaire . Rien n'est prévu dans le
V" plan pour l'arrêter et peu de choses sont proposées pour
l'organiser et pour préparer les hommes et les femmes du
milieu rural à leur reconversion que l'on admet avec fatalisme.

La commission nationale de l'aménagement rural s'était lon-
guement préoccupée non seulement de ces problèmes, mais aussi
de ceux qui sont posés par l'abandon de vastes zones déshéritées.

La réorganisation du territoire rural et son aménagement
étaient apparus comme une option fondamentale qui condition-
nait directement l'harmonie future de notre société.

Nous ne retrouvons ces principes que de façon très fragmen-
taire dans le rapport d'orientation qui nous est proposé . Aussi
souhaitons-nous que, dans ce domaine, le Gouvernement prenne
des engagements précis et vigoureux.

Il faut concevoir une utilisation rationnelle de l'espace rural
et, en premier lieu, donner à l'agriculture les moyens de sa
réorganisation généralisée.

Dans son exposé, M. le commissaire général du plan a évo-
qué une certaine industrialisation de l'agriculture . Nous deman-
dons une explication plus précise sur la forme de structures
de production agricole qui sera soutenue dans les programmes du
V" Islam

Nous devons savoir si ce sont les principes inscrits dans la
loi d'orientation qui seront retenus ou bien si cette notion d'en-
treprise, dépassée par les événements, laissera la place à celle
de vastes concentrations plus ou moins intégrées à des orga-
nismes de transformation ou de commercialisation . Les dispo-
sitifs actuellement en place ne permettent pas la réorganisa-
tion des structures agricoles . Le fonctionnement des commis-
sions diverses et des S . A. F . E . R . est trop complexe et ces
organismes sont sans pouvoir suffisant pour arrêter l'accapa-
rement du sol par des sociétés où les agriculteurs sont absents
et l'élimination progressive des agriculteurs qui ne disposent
pas de moyens de crédit ou d'inv estissement suffisants.

On nous assure que le capital foncier entrave la moderni-
sation de l'agriculture et qu'il faut donc reconsidérer le pro-
blème du droit de propriété. Cette thèse n'effraie plus bon
nombre d'agriculteurs ; mais encore faudrait-il que ce principe
s'étende à d'autres secteurs de notre économie et nous dou-
tons fort de la volonté du Gouvernement en cette matière.

Nous estimons que d'autres formes d'organisation de la pro-
duction agricole sont beaucoup plus à notre portée . Pourquoi
ne pas encourager résolument l'agriculture de groupe et le
développement de la coopération agricole qui reste encore le
meilleur instrument pour renforcer le pouvoir économique des
agriculteurs ?

Le rapport du V` plan est trop discret sur ces problèmes.
Il y est question d'un équi l ibre entre l'agriculture et les sec-
teurs s aval », mais on y évite toute allusion à l'intégration et
aucune méthode n'est proposée.

Certes, je reconnais volontiers que le V" plan se propose de
donner satisfaction à une revendication importante du milieu
agricole. Il préconise un rattrapage ries prix et des revenus
agricoles pour réduire la disparité actuelle . Les prix agricoles
augmenteraient de 1,1 p. 100 en moyenne par an par rapport
au niveau général des prix français . Le revenu moyen par
entreprise agricole progresserait de 5,5 p . 100, le revenu moyen
par personne active agricole de plus de 7 p . 100 par an.

On a dit que le V` plan était pro-agricole . Ses dispositions
globalement remarquables suscitent cependant des interrogations
auxquelles les rédacteurs du rapport n'ont pas apporté de
réponses claires.

Comment, en effet, adapter la revalorisation des prix agricoles
dans le cadre du Marché commun sans compromettre le plan
de stabilisation ? J 'avais, sur ce point précis, posé une question
orale à M. le ministre des finances. J ' attends toujours sa réponse.

Une autre interrogation concerne l'orientation des productions.
Elle exigerait une revalorisation sélective et hiérarchisée des
produits agricoles en fonction des besoins réels du marché inté-
rieur et du marché extérieur.

Enfin, je présenterai une dernière observation sur les réper-
cussions de cette a révolution » des prix agricoles dans la répar-
tition du revenu accru.

La sécurité sur les prix est un moyen parfait d ' accompa-
gnement pour les exploitations importantes bien structurées,
mais, le revenu agricole global étant limité, ces exploitations
grandes productrices profiteront de la majeure partie des plus-
values.

Ainsi les inégalités vont se creuser entre les entreprises agri-
coles solides évoluées et les autres, qui produisent moins et qui

doivent investir davantage pour s'adapter aux conditions de
l'agriculture nouvelle.

Verrons-nous là encore la tendance à la concentration agri-
cole s'accélérer? Des mesures nouvelles devraient atténuer les
avantages que procurera l'augmentation des prix agricoles à
certaines régions et à certaines exploitations.

Je citerai le prélèvement fiscal et une participation accrue aux
cotisations sociales.

Ces propositions vont soulever l'indignation des partisans du
libéralisme ; mais soyons logiques . En contrepartie de sa parti-
cipation à l'expansion économique, le secteur agricole prospère
peut bien davantage participer à la solidarité nationale . La
justice devant l'impôt nou .s parait l'une des formes les plus
accomplies de la démocratie . L'agriculture rentable ne peut
échapper à cette règle.

Dans cette perspective, les transferts sociaux aux secteurs
défavorisés de l'agriculture ne pourront plus apparaître à l'Etat
comme une charge excessive.

Il serait, en effet, inconcevable que des dispositions favorables
aux prix agricoles provoquent le freinage de l'aide de l'Etat aux
agriculteurs défavorisés.

Le F . A. S . A . S . A . doit renforcer son action clans les années
à venir pour faciliter encore la cession de propriétés exploitées
par des personnes âgées, organiser les mutations professionnelles
et apporter les aides spécifiques aux agriculteurs des régions
défavorisées, aides que nous attendons toujours.

Ces mesures doivent être prises d'urgence si on veut retenir
dans les zones de montagne une population sédentaire . Des
dégrèvements fiscaux, des exonérations de charges sociales
seraient, dit-on, les palliatifs env isagés. Ces formes d'assistance
ne contribueront pas à faire renaître le dynamisme qui, seul,
peut entraîner ces hommes à participer au développement du
tourisme dont les activités se créent souvent autour d'eux, mais
sans eux.

Je souhaite que le V" plan s'attache plus particulièrement
aux moyens qui permettront les reconversions de ces agriculteurs
de montagne vers des activités tertiaires que développera la
civilisation des loisirs.

Cette action comme tant d'autres devrait s'insérer dans un
grand aménagement rural . Sans vouloir entrer dans les détails,
je dirai que des tâches urgentes s'imposent qui mériteraient
dès à présent une prise de position de principe affirmée par le
Gouvernement.

Dans la période qui va aboutir à l'élaboration des programmes
du plan, la mise en place d'une commission spéciale me paraît
indispensable.

Je citerai encore les investissements collectifs sociaux, mais
surtout intellectuels qui, par la formation générale et profes-
sionnelle ou la vulgarisation et la promotion sociale, devront
contribuer à l'intégration complète du milieu rural dans la
vie nationale . Je citerai aussi l'action en faveur de l ' habitat rural
dons on méconnaît tro p encore la situation exacte.

De plus, il convient de ne plus sous-estimer davantage tout ce
qui peut contribuer à la mise en valeur des campagnes par le
tourisme et les loisirs des citadins . L'application des méthodes
d'aménagement sera différente selon les zones : zones rurales
suburbaines, zones rurales semi-industrielles, zones rurales agro-
touristiques.

Enfin, une meilleure définition des zones spécifiquement agri-
coles et des terrains à bâtir devra être retenue dans les plans
sommaires d'urbanisme communaux ou intercommunaux.

Mais au terme de ces quelques brèves observations, une question
me semble dominer le débat. Une,politique d'avenir exige des
choix audacieux . Or, la politique financière du Gouvernement
s'attache à la vieille tradition libérale . Permettra-t-elle à la
population accrue qui vivra dans notre pays d'obtenir le cadre
de vie harmonieux défini par les experts du V° plan ? (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président. La parole est à M. André Halbout . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U .N .R.-U .D .T.)

M. André Halbout. Mesdames, messieurs, la préparation du
V' plan a été placée sous le signe d'une option de base, dont
nous nous félicitons : l'option en faveur d'une prise en consi-
dération des problèmes régionaux.

En définissant les objectifs du plan national, il faut se sou-
venir des ressources et des besoins propres à chaque région et
s'efforcer de les harmoniser au bénéfice de l'économie dans
son ensemble, mais aussi de toutes les populations directement
intéressées.

C'est pour ces raisons qu'il m'a paru nécessaire d'évoquer les
problèmes spécifi q ues auxquels doit faire face lu région de
basse Normandie.

Cette région est, jusqu'à présent, par excellence, la région
à vocation essentiellement agricole et en croissance démogra-
phique rapide.

La basse Normandie connaît le solde migratoire de loin le
plus déficitaire de France : de 1954 à 1962, elle a perdu 59 .000
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habitants, soit 5,2 p . 100 de sa population, contre 3,7 p . 100
pour la Bretagne.

Il n'est pas besoin s'insister sur la charge que constitue la
formation des jeunes qui partent travailler sous d'autres cieux.

II serait cependant fou de croire que, de ce fait, le problème
agricole ait été résolu ou soit en passe de l'être . La basse
Normandie bat, en effet, un autre record . C' est la région où
la diminution de la population active agricole a été la plus
faible pendant ces huit années, avec une diminution de 17 p . 100.
Elle représente encore 4G p . 1CO de la population active totale,
soit le double de la moyenne nationale.

Il demeure extrêmement difficile pour les jeunes qui, en
majorité, veulent rester, de trouver une exploitation, et l'on
ne peut guère attendre à ce sujet une amélioration prochaine
puisque la moyenne d'àge des exploitants est nettement infé-
rieure à ce qu'elle est dans le reste de la France : 37 p . 100
seulement des chefs d'exploitation ont plus de cinquante-cinq
ans, alors que la moyenne nationale est de 46 p . 100.

En présence d'une population qui s'accroche à sa terre, on
doit . en premier lieu, chercher à développer les ressources agri -
coles de la région.

Nous sommes persuadés que l'agriculture de basse Normandie
peut faire vivre une population rurale nombreuse et, par là
même, les artisans et commerçants dont le sort est étroitement
lié à celui des cultivateurs . C'est sans doute moins une question
de structures qu'un problème de débouchés et de prix.

Nous n'oublions certes pas que le Marché commun doit ouvrir
à toute l'agriculture française les débouchés et les prix qui lui
seront indispensables et sur lesquels elle fait fond . Je ne m'y
étendrai pas ; mais, à l'intérieur même de nos frontières, suu-
sistent d'intéressantes possibilités de commercialisation.

Ainsi, en ce qui concerne le lait, la consommation indivi-
duelle, supérieure de :moitié aux Pays-Bas, pourrait être nota-
blement -accrue en France pour peu que l'on adopte une poli-
tique de qualité avec les encouragements appropriés.

Il y a surtout beaucoup à faire pour sauver l'économie
cidricole . Alors que nos prairies étaient naguère parsemées de
pommiers, on les arrache et on n'en replante guère, car c'est
à peine si, aujourd'hui, les pommes valent qu'on les ramasse.
Le cidre, de qualité trop inégale, perd progressivement, même
son marché local.

Il y a, en fait, toujours place à côté du jus de pomme pour
la vente de bons cidres ; mais il serait grand temps d'intensi-
fier les encouragements dans ce domaine si l'on ne veut pas
voir disparaître une richesse exploitée beaucoup plus intensé-
ment par certains pays voisins.

Nous demandons également qu'un effort soit fait pour le Cal-
vados, qui, convenablement vieilli et sélectionné, peut rivaliser
avec les eaux-de-vie de cidre les plus célèbres et élargir nota-
blement tes débouchés extérieurs.

Ces différents objectifs, qui complètent ceux que nous ne ces-
sons de défendre, c' est-à-dire l'élévation des prix à la production
pour le lait et la viande notamment, requièrent des mesures
spécifiques, mais aussi un renforcement des crédits de forma-
tion professionnelle et de vulgarisation, dont la basse Normandie
est insuffisamment dotée.

En 1962, la région ne comptait que deux lycées et cinq
collèges agricoles. La promesse de la création d'un collège
agricole à Vire devrait être réalisée dès le début du V' plan.

Il faut aussi prévoir, pour ceux qui doivent quitter la terre,
compte tenu du nombre des jeunes, un considérable développe-
ment de l'enseignement général, avec une implantation aussi
proche -me possible de la population.

Pour ceux qui restent, les conditions de la vie rurale doivent
se rapprocher davantage de celles de la vie urbaine.

C'est à la fois une mesure de justice et de sagesse que nous
demandons à cet égard, car l'équipement de grandes villes et,
notamment, de Paris, coûte fort cher à la collectivité nationale.
Il est infiniment moins coûteux de moderniser l'habitat rural,
qui, pour 60 p . 100, date de plus d'un siècle dans ma région,
que de construire de nouvelles H . L . M. et les infrastructures
correspondantes dans quelques banlieues.

Or nous constatons, d'une part, que l'on a minimisé le verse-
ment des crédits pour l'habitation des exploitants et, d ' autre
part, que rien n'est fait pour améliorer les conditions de loge-
ment souvent absolument inhumaines des ouvriers agricoles.

Les adductions d'eau sont également très insuffisantes en
basse Normandie ; elles n'atteignent, par exemple, dans la
Manche, que 35 p. 100 de la population rurale, dans l' Orne
41 p. 100 et dans le Calvados 59 p. 100. II reste donc des efforts
à accomplir et nous souhaitons que le V' plan soit, chez nous,
en premier lieu, un plan de rénovation agricole.

L'agriculture do :' . ^énéficier aussi, accessoirement, d'autres
actions, notamment :•.0 développement du tourisme qui permet
la multiplication du nombre des consommateurs de produits
agricoles pendant plusieurs mois de l'année .

Le tourisme ne connaît pas encore, en basse Normandie, le
développement qui serait dans l'ordre des choses . Les plages
du Calvados et de la Manche accueillent, certes, une nombreuse
et fidèle clientèle, mais l'apport touristique se limite à peu
près à cette frange. Nous possédons, il est vrai — et nous en
sommes fiers le premier centre d'attraction touristique de
France, en dehors de Paris, le Mont-Saint-Michel, merveille
de l'Occident, qui garde les frontières normandes, mais, para-
doxalement, s'il n'a plus d'envahisseurs à repousser, il n'arrête
pas chez nous, comme nous le souhaiterions, les grands cou-
rants touristiques.

Il est, en effet, aussi frappant que décevant de constater,
par exemple, que les centaines de touristes britanniques, qui
débarquent chaque jour à Cherbourg pendant la belle saison,
roulent sans désemparer jusqu'au mont fameux avant de s'élan-
cer vers le Sud.

Les côtes de la Manche offrent encore des dizaines de kilo-
mètres de plages pratiquement désertes et qui pourraient être
facilement aménagées pour le tourisme . La nature y est peut-
être plus accueillante que dans telle ou telle région où l'on
veut mener à bien d'onéreux travaux d'aménagement touris-
tique.

Mais d'autres richesses touristiques sont cachées au coeur de
notre bocage . Dans cette province assez secrète, qui fut riche
autrefois les amateurs d'art et d'archéologie découvrent d'inépui-
sables sujets d'admiration . Cette région représente, en outr- un
séjour particulièrement calme et reposant auquel les citadins
aspirent de plus en plus . Encore faut-il pouvoir les inciter à
y venir et multiplier les possibilités d'hébergement.

Le tourisme est une activité de très grand avenir et nous
demandons que les services compétents se souviennent enfin
de la vocation touristique du bocage bas-normand.

I<,'ais l'on veut ralentir l'exode de notre population et
laisser c ;i cun libre de choisir le cadre de sa vie, l'effort décisif
doit être mené dans le secteur industriel.

Nous ne posons pas, à cet égard, une exigence déraisonnable.
Notre région, d'accès relativement facile avec ses ports et
ses quatre cents kilomètres de côtes, situées sur la bordure
immédiate du bassin parisien et réservoir d'une excellente main-
d'oeuvre, semble vouée à l'industrialisation, légère notamment ;
l'industrie de transformation des matières plastiques, par
exemple, dont on prévoit qu'elle emploiera d'ici à dix ans plus
de trois cent mille salariés supplémentaires, devrait s'y accli-
mater d'autant mieux qu'elle peut s'approvisionner aisément en
matières premières à partir du complexe pétrochimique de
Haute-Normandie.

Notre excédent démographique est tel que c'est un total
de cent dix mille emplois industriels qu'il nous faudra créer
pendant l'exécution du V. plan, sans vouloir même tarir complè-
tement notre émigration.

La période commence bien mal, puisque, aujourd'hui même,
nous devons faire face à la réduction d'activité de nos mines
de fer et, en particulier, à la fermeture de la mine de Saint-
Rémy-de-l'Orne qui employait 350 salariés et dont les 80 der-
niers seront licenciés à la fin du mois de décembre.

Jusqu'à présent, l'industrialisation a porté essentiellement sur
la ville de Caen, point d'ancrage de notre ré s istance à l'attraction
parisienne.

Son port, parmi les premiers des ports secondaires, ne doit
pas souffrir de la réforme du statut des grands ports. A cet
effet, l'Etat doit concourir à la charge des travaux d' accès.
Mais il convient désormais que l'expansion essaime dans une
vingtaine de centres de développement permettant de donner
un emploi à la main-d'oeuvre rurale excédentaire sans pour
autant la déraciner et la transplanter.

Il reste cependant beaucoup à faire pour inciter les entre-
prises à s'installer en nombre suffisant dans notre bocage.

En matière de transports, les régions peu industrialisées ont
fait l'objet, jusqu'à présent, d'une véritable discrimination.
Mal desservies par le chemin de fer qui portait son effort sur
les lignes à grand débit, elles étaient également désavantagées
sur le plan routier, au lieu qu'une véritable coordinaiton apporte

à l'insuffisance du transport ferroviaire une compensation par
la qualité du réseau routier.

Nous constatons quelques progrès cette année . La Société
nationale des chemins de fer français s'équipe enfin en Diesel
et l'autoroute de l'Ouest progresse disons de quelques kilo-
mètres bien attendus.

I1 est cependant inadmissible que la route Paris—Caen
demeure, sur une grande partie de son tracé, une simple route
à deux voies . Nous demandons que cet axe soit inscrit dans le
programme à réaliser d'urgence pour être transformée en
route à quatre voies.

La route Paris—Granville devra être améliorée dans son
tracé et portée à la largeur de trois voies correspondant au
trafic qu'elle est destinée à supporter .
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Enfin, je n'aurai garde d'oublier l'insuffisance notoire, dans
notre région, des relations téléphoniques auxquelles les indus-
triels attachent une grande importance . D est vraiment urgent
d'y porter remède.

Quant à l'industrialisation du Bocage, elle exige notamment
la modernisation de la route Caen—Rennes . qui doit devenir
l'axe d'équilibre de la région . L'itinéraire passant par Avranches
devrait être réservé surtout au tourisme et aménagé en consé-
quence Mais un effort plus important devrait être fait sur
l'axe . dès à présent plus urbanisé, qui dessert Vire, Saint-
Hilairc-du-Ilarcouët et Fougères . Cette route de Caen à Rennes
doit être portée d'urgence, elle aussi, à trois voies . Elle devrait
être traitée comme un tronçon d'un grand axe Rouen--Bordeaux,
ignoré par le V• plan, qui devrait permettre le désenclavement
et l'expansion des pays de l'Ouest.

L'application du principe de la vérité des prix en matière de
transports constitue une criante injustice si l'on ne rétablit pas
au préalable l'égalité des infrastructures et il implique logique-
ment une détaxation des transpor ts automobiles.

Nous protestons donc énergiquement contre la dépéréquation
des tarifs marchandises de la Société nationale des chemins de
fer français et nous demandons que les tarifs accordés à la
région bretonne soieni appliqués également à la basse Norman-
die dont la situation est au moins aussi grave.

Enfin, sur le plan social et humain, la construction de loge-
ments beaucoup plus nombreux s'impose pour permettre à la
génération qui mente de vivre décemment et de rester sur
place.

Et puis, il est grand temps de réaliser une égalité effective
entre régions en supprimant complètement les abattements de
zone en matière de salaires et . en toute première urgence, en
matière de prestations sociales . Il est inadmissible de faire
peser la charge de l'incitation à la décentralisation sur les
salariés, victimes de la mauvaise répartition actuelle de nos
activités . Il est en même temps illogique de prétendre décen-
traliser alors que les salaires payés dans la région parisienne
exercent un effet d'attraction sur la main-d'oeuvre.

En définitive, représentant d'une des régions qui est en
droit d'attendre beaucoup du V' plen, comme toutes les régions
agricoles de France, qui ont d'ailleurs des problèmes identiques,
nous demandons d'une façon pressante :

Premièrement, que l'on porte une aide maximum à l'agri-
culture, que l'on sauvegarde nos exploitations familiales en
encourageant la production intensive et en améliorant les
possibilités de commercialisation.

En second lieu, que i'on crée sur place, pour cette excellente
main-d'œuvre qu'est la main-d'ouvre bas-normande, de nouvelles
possibilités d'emploi clans le secteur tertiaire et surtout dans
l'industrie, notamment en dotant la région de nombreux loge-
ments et cte moyens de communications ferroviaires, routières
et téléphoniques, qui lui permettent de tirer parti des atouts
qui sont les siens.

Enfin que, sur tous les points, modernisation de l'habitat
rural, suppression des abattements de zone, enseignement, on
assure la parité des conditions d'existence entre les villes et
les zones rurales.

Que l'on prenne garde au fait que, si l'écart s'aggravait encore
au cours du V" plan, les Bas-Normands prendraient un jour
conscience qu'on les sacrifie sur l'autel du progrès.

Mais cela ne sera pas . Nous faisons confiance à ce sujet au
Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-
U. D. T .)

M. le président . La parole est à M . Arthur Ramette. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Arthur Ramette . Mesdames, messieurs, dans ce V" plan,
l'impératif capital, très clairement exposé, c'est de réaliser aux
frais des travailleurs les investissements d'une concentration
accélérée et la compétitivité des prix français dans la perspective
d'une large ouverture de nos frontières.

Dans cet optique, il n'est nulle part question, clans les textes
du plan, de s'en prendre aux bénéfices capitalistes et de les
limiter.

Par contre, la volonté de réduire la part des masses labo-
rieuses de refouler leurs revendications les plus légitimes est
très nettement affirmée et définie.

Les salariés sont avisés que leur production devra croître
de plus de 5 p. 100 . Quant à l'augmentation de leurs salaires,
elle devra être contenue dans les limites de 2,8 à 3 p . 100.

Salariés et appointés du secteur 'public doivent savoir que,
pour eux, le plan est muet sur les rattrapages des salaires et
traitements, plus encore sur l'élévation de leur pouvoir d'achat.

L'accroissement des prestations de la sécurité sociale est
limitée à 38 - 40 p . 100 alors que, naturellement, il devrait être
de 45 p . 100, ce qui suppose une réduction des avantages de
la sécurité sociale .

Enfin, l'opposition au retour aux quarante heures de travail
sans diminution de salaire, à l'abaissement de l'âge de la retraite
est signifiée catégoriquement.

Traduit en clair, c'est un p lan d'austérité pour les travailleurs
qu'on nous demande de voter.

Pas de doute possible, mesdames, messieurs, dans l'esprit du
Gouvernement, c'est aux travailleurs de faire les frais de l'équi-
libre de la balance commerciale et des investissements productifs.

Cette conception, avancée comme une des conditions primor-
diales du succès du V" plan, traverse toutes ses dispositions
comme un fil rouge.

A la page 70 du rapport, je lis que l' « exécution du V" Plan
se heurtera à une tendance très forte et très générale à
maintenir les taux actuels de croissance des revenus nominaux
et de la consommation par tête ».

Sont visés dans cette phrase les salariés et les salaires.
A la page 68 du même rapport, il est d'ailleurs précisé que,

« depuis quelques années. .. les hausses de salaires ont été supé-
rieures aux accroissements de productivité », ce qui serait encore
à prouver.

La hausse des salaires, source d'inflation ? C'est là une
légende tenace qu'il faut sans cesse dissiper . D'autant qu'à la
page 59 du même rapport, on a écrit, sans plus d'explication,
que « le niveau de vie moyen des Français est de l'ordre du
double de celui d'avant-guerre . . .».

C'est là une affirmation qui mériterait d'être accompagnée
d'une étude sur la répartition entre les nifférentes catégories
sociales de cet accroissement consommable . Je doute fort, quant
à moi, que les salariés soient convaincus qu'ils ont actuellement
à dépenser le double de ce qu'ils avaient en 1938.

En tout cas, le Gouvernement n'en convaincra pas les 52 p . 100
des ouvriers et ouvrières du secteur privé qui, en octobre 1963,
gagnaient moins de 60 .000 anciens francs par mois. Il en conva i n-
cra encore moins les 36 p. 100 d'entre eux qui gagnaient moins
de 50 .000 anciens francs par mois.

Quant au pouvoir d'achat des salariés, voici ce que dit Marcel
Caille, représentant de la C . G T. au sein du Conseil économique
et social :

« Contrairement aux affirmations du projet pour le V' plan, le
pouvoir d'achat des salaires horaires pour un métallurgiste pari-
sien conserve un retard de 25 p . 100 sur 1938 . 11 faut travailler
en moyenne quarante-huit heures par semaine pour retrouver le
pouvoir d'achat d'il y a vingt-cinq ans ».

Suivant une étude fondée sur le budget type de la C . G . T .,
elle-même établie d'après celui de la commission supérieure des
conventions collectives, chaque année, de 1949 à 1962, le salaire
horaire nominal moyen — selon le ministère du travail — aurait
augmenté de 9,7 p. 100 . Durant la même période, le coût de la
vie, d'après l'indice moyen des centrales syndicales, aurait pro-
gressé annuellement de 8,3 p . 100.

De ce fait, le pouvoir d'achat du salaire horaire moyen nursit
augmenté de 1949 à 1957, sans rattraper son niveau d'avant-
guerre, de 17,3 p . 100 . Mais d'avril 1957 à juillet 1963, il a baissé
de 3, 5 p . 100 . La progression réelle du pouvoir d'achat du
salaire horaire moyen se limiterait donc à 13 ou 14 p . 100 ; nette-
ment moins, en réalité, du fait de l'abaissement du pouvoir
d'achat des prestations familiales de 8 à 10 p. 100 dans la période
allant de 1957 à 1962.

Mais, de 1949 à 1962, les indices de production et de produc-
tivité ont doublé, augmentant de 100 p . 100.

Même réel, l'accroissement de 13 à 14 p. 100 du pouvoir
cl'achat ..ne compense pas, loin de là, les charges nouvelles
consécutives à un labeur souvent plus pénible et toujours plus
harassant, par suite de l'accélération des cadences de produc-
tion . Il n'est pas, et de loin, à la mesure des besoins nouveaux
imposés par le progrès et les changements dans le mode de vie
des travailleurs.

Quant à i 'écart entre les 14 p . 100 de progression des salaires
et le taux de 100 p . 100 de progression de la productivité et
de la production, il permet de mesurer l'amplitude des profits
encaissés par les monopoles capitalistes durant les années
allant de 1949 à 1962. Il explique que dix-huit sociétés capita-
listes aient pu, chacune, réaliser au-delà de clix milliards d'an-
ciens francs de profits en 1963.

Si le pouvoir parvenait, comme il le prévoit dans le V' plan,
à limiter l'augmentation des salaires à 3 p . 100 chaque année,
il creuserait encor e l'écart entre le pouvoir d'achat des masses
laborieuses et la masse de profits encaissés par les monopoles
capitalistes . Il est vrai que les travailleurs feront le même
sort aux 3 p . 100 de M. Pompidou qu'aux 4 p . 100 de M . Debré.

Le V' pl?.c introduit, en plus, la notion de vérité des prix,
ce qui veut dire en clair, accroissement du prix des trans-
ports, des tarifs du gaz, de l'électricité, de l'eau, des loyers des
immeubles neufs et vieux, en bref de nouvelles hausses du
coût de la vie et la réduction du pouvoir d'achat des grandes
masses .
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C'est aussi en vertu de lac vérité des prix p que le V' plan
prévoit un remaniement de la sécurité sociale . Sous prétexte
de combler un déficit qui n'existe que dans la mesure ou trois
milliards de francs nouveaux sont transférés la charge des
caisses pour alléger d'autant son budget, le Gouvernement s'ap-
prête à réduire les prestations sociales et à accroître la parti-
cipation financière des assurés . Ces mesures, si elles étaient
appliquées, réduiraient d'autant le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs.

En vérité, en plus d'une progression importante de leur pou-
voir d'achat, les bénéfices essentiels que les travailleurs
devraient recueillir de l'accroissement de la productivité et de
la production, c'est le retour aux quarante heures sans dimi-
nution de salaire et l'abaissement de l'âge de la retraite.

Or, le V' plan oppose un veto catégorique à ces deux revendi-
cations pourtant de plus en plus populaires . M. Massé nous
a indiqué, au cours de son exposé devant la commission des
finances, que loin d'abaisser l'âge de la retraite il était question
de retarder celui-ci et qu'on se préoccupe, dans les milieux du
plan, avant tout, de trouver, pour les vieux travailleurs des
occupations du troisième âge.

Quant aux quarante heures, l'argument qui nous fut pré-
senté à la commission des finances pour expliquer le refus
qu'on y opposait, c'est qu'il faudrait reviser en baisse tous les
taux de croissance figurant dans le V' plan.

Nous avons répliqué qu'un tel argument serait tout aussi
valable pour le VI' plan et les plans suivants.

Ici, on ne fait entrer en ligne de compte que de froids calculs
sur des taux de croissance économique et on veut ignorer le
facteur humain qui, tout de même, est sacré. Or, aujourd'hui,
personne — et en premier lieu toutes les sommités médicales —
ne nie qu'il y a un problème de la fatigue industrielle, de la
fatigue nerveuse engendrée par le travail moderne, du fait
de sa monotonie qui résulte de la répétition de gestes identiques.

Ce surmenage de la productivité se traduit essentiellement
par une usure prématurée de l'organisme humain et du système
nerveux, que devraient compenser un raccourcissement de la
journée de travail et l'avancement de l'âge de la retraite.

C'est un fait patent et connu de tous que les psychiatre.
les neurologues ont vu s'accroître leur clientèle dans des pro-
portions considérables. On a essayé, durant un certain temps,
d'en rendre responsable l'alcoolisme, qui, contrairemen t à cer-
taines affirmations, est loin d'être en progrès dans la classe
ouvrière. La vérité est que l'ouvrier est angoissé par les cadences
de travail, persécuté par la vitesse de sa machine, et qu'il souffre
en outre des mauvaises conditions d'hygiène et du bruit obsédant
de l'usine.

A cela s'ajoutent la longueur des trajets pour se rendre au
travail, les conditions de transport — souvent pénibles — et,
pour beaucoup de travailleurs, la vie dans les taudis . Toutes
ces conditions sont encore plus inhumaines pour les femmes
travailleuses, pour qui les soins du ménage s'ajoutent aux fatigues
du bureau ou de l'usine . Ce n'est pas par hasard que le régime
de sécurité sociale a vu ses dépenses assurance-maladie augmen-
ter de 40 p . 100 de 1960 à 1962.

Pour toutes ces raisons, les données essentielles d 'un plan
qui serait conçu au bénéfice des travailleurs devraient com-
prendre le retour à la semaine de quarante heures et l'abais-
sement de l'âge de la retraite à soixante ans pour les hommes
et à cinquante-cinq ans pour les femmes.

Dans le rapport, il est fait mention d'une réduction possible
de une heure trente de ta semaine de travail, sans aucune pré-
cision sur les conditions d'applications, qui restent subordonnées
aux accords inscrits dans les conventions collectives . Ce n'est
pas là ce qu'attend la classe ouvrière.

On ne s'étonnera donc pas, dans ces conditions, de notre
refus d'approuver un tel plan de contrainte et d'austérité pour
les travailleurs . Les centrales syndicales lui ont refusé leur
approbation . Pour la réalisation de son plan, le Gouvernement
ne peut donc pas compter sur l'adhésion des producteurs eux-
mêmes.

Ces derniers, d'ailleurs, instruits par l'expérience de leurs
luttes revendicatives, renforceront toujours plus leur union pour
l'action . Par cette action, ils imposeront à leurs exploiteurs et
au Gouvernement l'élévation de leur pouvoir d'achat, la semaine
de quarante heures et l'abaissement de l'âge de la retraite,
retraite dont ils entendent bénéficier avant qu'il ne soit trop
tard.

Bien frêles apparaîtront alors les barrières que, avec le V" plan,
le pouvoir prétend dresser contre leurs aspirations vers le progrès
social . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. Bertrand Flornoy. L'objet de mon intervention est d 'appeler
l'attention du Gouvernement sur l'utilité qu 'il y aurait à étendre
et à compléter les mesures envisagées dans le domaine de
l ' aménagement du territoire et de l'équipement culturel et

sportifloisirs, afin de mettre en oeuvre une grande politique des
.

Le sujet est trop vaste pour ne pas mériter un débat où
seraient examinés ses divers aspects et envisagé l'ensemble des
solutions que nous souhaitons . Mais, dès maintenant, il est utile
de poser le problème puisque le V" plan se veut r une contre-
partie sociale à la civilisation matérielle » et que, d'autre part,
il est l'outil le plus efficace pour engager une nouvelle politique.

Qui en contestera la nécessité ? Nous savons que la concen-
tration du travail et la concentration de l'habitat, qui sont
les marques les plus évidentes de la civilisation de demain,
contiennent également le risque le plus grave de son déséquilibre.

Il n'est pas de meilleur, j'avais envie de dire qu'il n'y a pas
d 'autre élément d'équilibre que l'organisation des loisirs, et
d'abord des loisirs de plein air.

Il ne s'agit nullement dans mon esprit d'aboutir à une pla-
nification telle que l'ont imaginée les régimes totalitaires.

M . Fernand Dupuy . N'exagérez pas !
M. Bertrand Flornoy . Merci de votre approbation !
M. Fernand Dupuy . M . Flornoy est très fatigué puisqu'il con-

fond approbation et exclamation.
M. Bertrand Flornoy . Je ne suis pas fatigué, monsieur Dupuy.

Je note simplement que vous avez réagi dès qu'il a été question
des régimes totalitaires.

M . le président . Monsieur Flornoy, à cette heure tardive, n 'en-
gagez pas de dialogue avec vos collègues.

M. Bertrand Flornoy . Il s'agit de retenir, dans une première
étape, les moyens essentiels d'assurer le développement harmo-
nieux des activités de loisir.

Le rapport qui nous est soumis nous offre des cadres tradi-
tionnels à la réalisation de cette tâche : l'équipement culturel,
sportif, urbain, voire ce que le plan appelle l'industrie des loi-
sirs. Nous pensons que d'autres opérations peuvent être propo-
sées par l'inte'médiaire des budgets ordinaires.

Mon propos, ce soir, est cependant de demander, en même
temps qu'une conception plus large des services, que l'étude des
projets intéressant les loisirs soit étendue à l'ensemble de l'es-
pace français.

Une commission des loisirs de plein air a été créée, voici plus
d'un an, par le haut-comité des sports et elle a remis ses pre-
miers rapports, dont l'essentiel a été publié . Je ne reviendrai donc
pas sur les propositions qui ont été faites mais je retiendrai les
grandes lignes de l'étude qui a été réalisée par le groupe de
travail sur le plan et les réserves foncières, car elles me semblent
devoir inspirer les choix fondamentaux.

Il s'agit d'abord de sauvegarder le cadre naturel, donc d'éviter
la dégradation du paysage français, puis de l'aménager et de
l'équiper pour que des zones déterminées soient offertes à la pra-
tique des sports de nature ou à la détente.

Cette politique de la nature conduit à envisager non seulement
la poursuite de la création de parcs nationaux mais aussi l'ouver-
ture de parcs régionaux . Elle conduit à prévoir l'accès des forêts
d'Etat à des activités sportives et touristiques, à' multiplier les
zones de vacances équipées pour le nautisme et les sports de
montagne, à généraliser enfin les hases de plein air et les centres
spécialisés que M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports
a l'intention d'inclure dans les réalisations de la deuxième loi de
programme d'équipement.

Dans la réalité, ce vaste projet concerne plusieurs ministères,
l'éducation nationale, l'agriculture, la construction, l'intérieur
ainsi que, au premier chef, les services du tourisme et de l'amé-
nagement du territoire. Il implique également une participation
régionale et locale ainsi qu'un appel au capital privé.

II impose enfin l'étude de mesures juridiques et finan-
cières de nature à vaincre l'anachronisme du régime foncier
dont M. Michel Debré a souligné, cet après-midi, le lourd
handicap qu'il représente pour toute initiative nouvelle.

L'affirmation de la politique des loisirs devrait donc s ' accom-
pagner d'une modernisation du régime foncier qui permettrait
aux zones les plus belles du territoire national de ne plus
être l'objet d'affectation privée exclusive et de rester ouvertes
aux besoins de la collectivité.

Une telle politique, qui suppose, certes, une définition des
attributions de zones, une affectation dans le r ; :'re de la
législation d ' aménagement du territoire, un choix dans l'équi-
pement et une chronologie dans la réalisation, permettrait
non seulement de rénover le paysage français et d'offrir le
cadre idéal aux loisirs de plein air, mais aussi de rendre a
la vie active des régions rurales menacées de disparition.

Il serait souhaitable que les propositions qui seront soumises
aux pouvoirs publics soient accueillies avec faveur et que la
commission existante ait les attributions d'un groupe de travail
du plan.

Il serait souhaitable que les mesures de coordination soient
prises au niveau du Premier ministre.

II serait souhaitable, surtout, que dès maintenant le principe
d ' une politique des loisirs de plein air soit pris en considération
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dans l'élaboration de tous projets d'aménagement du territoire
et d'équipement à caractère culturel et sportif et pour que
soit fixée la vocation des régions intéressées.

Je pense en particulier, en ce moment, au district parisien,
où, incontestablement, la vocation de certains départements
n'est pas encore définie . Or on doit considérer de la même
façon l'aménagement du territoire à des fins de loisir et
l'aménagement du plan de travail.

Ainsi, un premier pas serait franchi vers la réalisation d'une
politique générale des loisirs que nous nous devons de réaliser
non seulement pour assurer l'équilibre d'une société de plus
en plus rassemblée, de plus en plus déshumanisée par les
impératifs économiques, mais aussi pour donner à la jeunesse
de ce pays un accueil qui ne la déçoive pas . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R .- U . D . T.)

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

M. René Rieubon . Mesdames, messieurs, les chantiers navals
doivent accentuer leur con v ersion interne et externe.

Cette courte phrase résume toute la politique du Gouverne-
ment en matière de construction navale dans les options du
V' plan.

Dans le passé, le développement économique du pays a tou-
jours été fonction de la prospérité de notre :-lotte marchande.
On assiste aujourd'hui à la désaffection du pouvoir envers cet
incomparable outil d'indépendance économique et politique . Par
là même se trouve sacrifiée l'industrie de la construction navale,
dont quatorze chantiers assuraient une production de haute
qualité.

Le Livre blanc de 1959 prévoyait la réduction de 37.000 à 25 .000
personnes des effectifs de la construction navale et de quatorze
à cinq du nombre des chantiers principaux. La lutte des travail-
leurs, liée à l'action des populations des régions intéressées, a
permis de limiter à 7.000 au lieu de 12.000 les licenciements
prévus. Quant au nombre des chantiers, il a été ramené à sept.

Le V" plan envisage de ne laisser subsister que trois chantiers
principaux, qui occuperaient 17 .500 ouvriers et employés. Pour
accélérer le mouvement, le Gouvernement a même laissé
entendre que la loi d'aide serait conditionnée par la fusion des
chantiers . Cette formule ne multipliera pas les perspectives de
commandes . Seul le chantier pilote pourra espérer une activité
normale.

Une fois de plus les travailleurs et les populations vivant de
la construction navale feront les frais de l'opération. Les licen-
ciés iront rejoindre l'armée de réserve du travail destinée à
diminuer la tension de l'emploi dont les monopoles se plaignent
dans certains secteurs.

Le rappori du IV° plan déplorait l'insuffisance de la part prise
par notre flotte commerciale dans le commerce avec l'étranger
et la quasi-disparition des commandes de cargos.

Au conseil supérieur de la marine marchande, M . Jean Morin
déclarait : « Le pays doit prendre conscience du rôle de sa
flotte de commerce dans la vie économique et l'indépendance
nationale ».

Le président du comité central des armateurs de France,
M. Labbé, affirmait à l'académie de marine « qu'à toutes
époques il est prouvé que le dynamisme économique d'un pays
se mesure pour une immense part à la vitalité de sa marine
marchande ».

On ne peut pas dire que le pouvoir a été largement influencé
par ces avis très autorisés. En effet, il a laissé rétrograder
du huitième rang au onzième rang notre flotte sur le plan
mondial . Il permet aussi que l'armement privé français affrète
chaque année des milliers de navires étrangers coûtant des
milliards d'anciens francs de devises au Trésor national.

Tout cela n'est pas fait pour garnir les cales vides de nos
chantiers de construction navale.

Comment, sans une puissante marine marchande, pourra-t-on
réaliser le point 3 des conclusions du rapport sur les options
du V° plan, qui tend à un effort intensif des exportations ?

Vouloir, comme au point 8, développer l ' économie régionale,
industrialiser l'Ouest, réaliser l 'axe économique Méditerranée—
nier du Nord, c ' est très bien . Mais pourquoi alors commencer par
désindustrialiser nos côtes de l'Ouest et la côte méditerranéenne
en asphyxiant la construction navale qui, jusqu'à présent, y
assurait une relative prospérité économique ?

Une politique soucieuse de l'avenir prospère du pays s 'orien-
terait vers d'autres options que le malthusianisme maritime dans
lequel nous sommes engagés.

Par exemple, en réservant à notre flotte commerciale le maxi-
mum des frets d ' importation et d ' exportation, en interdisant
à l'armement prive français l'affrètement de navires étrangers,
on garantirait l'emploi des milliers de marins promis au chômage.

Le développement des relations commerciales avec tous les
pays, sans discrimination, assurerait une vaste prospection
d'activité pour la construction navale et l'armement français .

Faire de la marine marchande un grand service public e
nationalisant ce secteur de notre économie devrait compléte.
ces mesures.

En développant les loisirs des masses laborieuses, en amélio-
rant leurs revenus, on assurerait aussi le développement d'un
tourisme maritime populaire fructueux pour notre marine. En
réalisant de toute urgence l'axe Méditerranée—mer du Nord et
les moyens de communication avec l'Ouest, on créerait un courant
commercial national et international des plus bénéfiques pour
la flotte commerciale française.

Des centaines de navires de tout tonnage deviendraient alors
indispensables et les commandes garniraient à nouveau les cales
de nos chantiers.

En attendant, pour maintenir, dans le domaine de l'emploi,
les effectifs actuels, il faut instituer la semaine de quarante
heures payées sur la base de quarante-huit, comme le permet la
productivité, afin de conserver au pays une main-d'oeuvre haute-
ment qualifiée, indispensable aux besoins de la construction
navale mise au service de l'intérêt national.

De telles options élimineraient le fameux argument de la
concurrence japonaise.

Malheureusement, nous ne percevons pas cet esprit dans le
projet du V' plan. Comme le quatrième, il est trop largement
hypothéqué par les besoins dévorants de la force de frappe.

Seule l'union des travailleurs, des démocrates et des républi-
cains imposera un autre choix et des options conformes aux
intérêts de la nation . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

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

M . Lucien Richard . Alors qu'on s'achemine progressivement
vers une orientation européenne de notre économie, le V' plan
devra obligatoirement diriger chaque région vers sa véritable
vocation, non seulement en fonction de sa position géographique,
de ses atouts économiques, de ses structures agricoles et indus-
trielles mais compte tenu également des problèmes humains qui
s'y posent.

L'un des plus préoccupants de ceux-ci est sans conteste, pour
une partie cle notre territoire, l'immigration, cette hémorragie
de main-d'oeuvre qui se produit actuellement aux dépens de
certaines régions défavorisées.

La création d'emplois nouveaux remédiera partiellement à ce
phénomène si, toutefois, les mesures sont prises en fonction
des retards accumulés ces dernières années.

L'avant-projet que nous examinons fait état de la nécessité
d'accentuer la mobilité de la main-d'oeuvre . Cette position,
peut-être valable du point de vue économique encore que discu-
table, est très inquiétante pour beaucoup d'entre nous.

En effet, nous savons que la mobilité de la main-d'oeuvre est
pratiquement à sens unique . On peut dire qu'elle a toujours joué
aux dépens de l'Ouest, dans le sens Ouest-région parisienne et
jamais en sens inverse . Nous craignons qu'elle ne soit un moyen
pour éviter la création d 'industries dans les régions qui en sont
dépourvues . Or l'économie doit être au service de l'homme et,
en conséquence, humainement et socialement, l'usine doit être
installée là où se trouve la main-d'ceuvre.

Ce sera le mérite du V` plan s'il réussit à développer harmo-
nieusement toutes les régions afin que l'expansion des unes ne
se fasse pas aux détriment des autres.

L'immigration rurale a des causes- diverses. Deux sont déter-
minantes. La première tient au fait qu'en France nombre
d'exploitations trop petites et mal structurées ont une trop
faible productivité pour être concurrentielles et compétitives.
Faute d'ètre groupées, toutes mécanisation engendre pour elles
un coût de production élevé . Il en résulte un exode affectant
spécialement la jeunesse, ce qui entraîne un vieillissement
rapide de la population et rend toute 'adaptation encore plus
difficile.

Je n'entends pas rappeler la politique agricole maintes fois
évoquée à cette tribune ces derniers temps . Néanmoins, j'insiste
pour que, dans le cadre du V' plan, un effort prioritaire soit
fait en faveur du remembrement dans les régions où les exploi-
tations sont très divisées et afin que celui-ci soit terminé au
plus tard en 1970.

Il conviendrait de prévoir des crédits suffisants pour que les
sociétés d ' aménagement foncier et d'établissement rural fonc•
tionnent équitablement.

Enfin, beaucoup de jeunes agriculteurs soucieux de rassem-
bler leurs moyens de production en vue d'augmenter leur pro-
ductivité, attendent en vain depuis deux ans la promulgation
des décrets relatifs aux statuts types concernant les groupements
d'exploitations agricoles . J'en connais d'ailleurs qui n'ont pas eu
la patience d'attendre et qui ont quitté leur exploitation.

Une autre cause de l'immigration procède de l'habitat rural.
Dans certains départements, 40 p . 100 des logements dans les
communes rurales ont été construits avant 1871 et 11 p . 100
depuis 1948 . Or 10 p . 100 seulement de ces logements disposent
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de toutes les commodités, installations sanitaires, eau courante, , cependant en mesure d'apporter une aide qui permettrait la sur-
contre 40 p . 100 pour les villes . De plus, 25 p . 100 sont surpeuplés.

11 est souhaitable que l'habitat rural évolue plus vite dans
le cadre du V" plan qu'au cours de l'exécution du quatrième,
qui n'a été réalisé qu'à 50 p. 100 en zone rurale, les crédits
ayant été réservés en priorité aux agglomérations en expansion.

Il conviendrait donc de prévoir un programme plus important,
réservé exclusivement aux zones rurales, et la construction de
logements-foyers pour personnes àgées afin de libérer des habi-
tations pour les jeunes.

Du fait de l'adaptation de l'agriculture au monde moderne,
une main-d'ouvre importante sera rendue disponible, surtout
dans la région de l'Ouest, à démographie élevée . Or cette main-
d'oeuvre hésite à partir loin de chez elle et aimerait trouver,
à quelques kilomètres, des entreprises où elle serait employée.

L'avant-projet reste assez vague sur la création, dans les
zones sous-industrialisées, d'industries clés capable d'entraîner
autour d'elles l'installation d'usines secondaires de sous-trai-
tance employant la main-d'oeuvre locale.

Les implantations industrielles dépendent du domaine privé,
le plan ne devant jouer qu'un rôle d'incitation . Or, depuis quel-
que temps, la décentralisation s'est fortement ralentie, malgré
les importants avantages financiers accordés par le Gouverne-
ment.

Nous ne voyons pas, dans le cadre du V" plan, de facteur
capable de relancer le mouvement de décentralisation vers les
régions dépourvues d'industries.

Au cours de sa brillante intervention, cet après-midi, M . Michel
Debré a évoqué, mieux q ue je ne pourrais le faire, tous les
éléments capables de permettre cette relance . Je n'y revien-
drai donc pas . Cependant une question se pose : l'application du
V" plan nous permettra-t-elle de donner du travail à notre jeu-
nesse dans n'importe quel secteur en France . ou bien cette jeu-
nesse devra-t-elle, pour vivre, se diriger vers des régions privi-
légiées et plus favorisées que d'autres ?

Tel est, monsieur le ministre, notre principal sujet d'inquié-
tude . (Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R . - U .D .T.)

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

M . Henri Chaze . Mesdames, messieurs, au-delà des considéra•
fions sociales, le V' plan fait apparaître la préoccupation majeure
du Gouvernement : créer des conditions favorables à des profits
capitalistes aussi élevés que possible.

Il en résultera évidemment des difficultés toujou rs plus
grandes pour nombre de régions françaises et pour l'agriculture
familiale.

La revendication la plus pressante de la paysannerie est la
revalorisation des prix . Elle a été évoquée à maintes reprises
à la tribune de l'Assemblée . Mais que prévoit le plan ? Des
aides directes sous forme de subventions d'investissement et
d'aide sociale pour sont :nir le revenu agricole.

Mais seuls de justes prix à la production et une répartition
démocratiques — que nous avons souvent demandée — des
charges pesant sur l'agriculture permettraient de donner une vie
nouvelle à des exploitations familiales en difficulté.

L'obstination du Gouvernement à rejeter les propositions
allant dans ce sens prend toute sa signification quand on
constate parallèlement le refus de porter à un taux normal les
investissements collectifs agricoles.

En matière d'adductions d'eau, même si l'on ne tient pas
compte des difficultés soulevées par la desserte des écarts,
toutes les communes ne seront pas desservies avant 1975.
Les dispositions du budget de 1965 n'inclinent pas à l'optimisme
en la matière.

L'électrification rurale n'est pas entièrement terminée et
de partout dans les campagnes, s'élèvent des plaintes quant à
l'insuffisance du courant fourni. Dans un quartier d'une petite
commune ardéchoise, non seulement aucun appareil ménager
ne peut fonctionner certains soirs d'été, mais la lumière elle-
même est si faible que la lecture est impossible.

En matière de voirie communale, le poids essentiel de l'amé-
nagement est laissé aux collectivités locales . Dans bien des
communes rurales, la taxe de voirie est supérieure à l'impôt
foncier . Cependant, cette année, la tranche communale du fonds
d'investissement routier est réduite de 15 millions de francs.

Ces problèmes ne sont abordés que pour indiquer que seront
poursuivis les efforts commencés, alors qu'il faudrait des mesures
exceptionnelles pour lever les obstacles essentiels à la moderni-
sation des exploitations.

Vous ne pouvez indiquer plus clairement que vous souhaitez le
départ vers les villes de centaines de milliers d ' exploitants . Vous
chiffrez vous-même à 600 .000 le nombre de personnes actives
qui, de 1965 à 1970, quitteront l'agriculture pour l'industrie.

C'est sans doute cette politique qui vous condamne à ne pas
donner à la coopération la place qu'elle devrait avoir, Elle serait

vie de beaucoup de ceux que vous condamnez à quitter la terre.
Mais cela exige rait des moyens techniques et financiers que vous
ne voulez pas donner et qui ne sont même pas évoqués dans le
rapport qui nous est présenté.

Cependant le développement des coopératives pourrait être un
élément du maintien et de l'extension de l'activité économique
en zone rurale . A ce titre, il pourrait entrer dans le cadre d'un
aménagement du territoire nui tiendrait compte de l'intérêt des
populations . c 'est-à-dire en définitive de l'intérêt national.

Tout le plan tend à faciliter la concentration des entreprises en
vue de les rendre compétitives . Certes, vous affirmez notamment
qu'une des options essentielles de l'aménagement du territoire
concerne le développement de la partie Ouest de la France où il
serait nécessaire, écrivez-vous, de créer 145 .000 emplois nouveaux
dans les cinq ans à venir . Mais partout dans le pays se posent
des problèmes d'emploi, souvent par suite de la fermeture d'en-
treprises installées depuis longtemps. Le plan n'aborde ces pro-
blèmes que pour formuler des voeux, alors que par les établisse-
ments nationalisés une intervention directe serait possible . Ce
n'est pas ainsi qu'on ira contre la tendance naturelle des entre-
preneurs à se rapprocher des lieux de grande consommation.

De plus, le Gouvernement ne pense-t-il pas que le maintien
de tarifs de transport pénalisant les régions à faible activité éco-
nomique soit un obstacle à la décentralisation ? Il s'y ajoute bien
souvent l'insuffisance des communications routières et fluviales
et quelquefois ferroviaires.

Enfin, les concentrations et les fusions facilitées par la poli-
tique gouvernementale amènent très souvent le regroupement des
unités de production sur le centre le plus actif . La carte des im-
plantations industrielles des cinq dernières années se passe de
commentaires : la Corse, les départements du Centre et du Sud-
Ouest, la Bretagne sont les oubliés. On note moins de quatre
emplois créés pour mille habitants dans les Pyrénées, la Corse, les
Alpes, l'Aveyron et le Lot-et-Garonne, en tout 27 départements.

Le rapport présente comme étant la chance immédiate de
l'Ouest, la possibilité d'implantation d'industries légères, mais cer-
taines branches de ces industries connaissent déjà de nombreuses
difficultés et le développement de cette région sera nécessaire-
ment freiné par la limitation de la consommation des travailleurs.
Il faudra donc autre chose qui doit s'appuyer sur les richesses
naturelles du sol et du sous-sol, richesses qui restent souvent
à prospecter.

En effet, rien n'est prévu pour engager la France dans cette
voie. Il n 'est même pas fait mention du Bureau de recherches géo-
logiques et rninières qui pourrait cependant déployer une grande
activité s'il disposait des moyens qui lui sent encore refusés.

Les recherches ne sauraient, en effet, se limiter à la prospec-
tion pétrolière. Certes, des permis sont concédés à certaines socié-
tés . C'est le cas de la Pennaroya dans le département de l'Ar-
dèche sur 277 kilomètres carrés, mais rien n'est publié ni sur le
déroulement des travaux, ni sur les résultats obtenus . Est-ce en
maintenant de tels privilèges que vous comptez servir l'intérêt
du pays ?

Le V' plan n'est pas orienté pour conduire au développement
harmonieux de l'économie nationale . C'est une des raisons pour
lesquelles il n'aura pas l'adhésion de larges masses populaires.
Il refuse de baser le développement sur le relèvement du
pouvoir d'achat des travailleurs parce qu'un tel relèvement
porterait atteinte aux privilégiés de la fortune.

Vous pouvez compter que la paysannerie laborieuse et les
populations des zones sacrifiées sauront unir leurs efforts contre
une orientation dangereuse et pour aboutir aux changements
conformes aux véritables intérêts nationaux . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. Emile Bizet . .Je voudrais vous charger, monsieur le ministre,
de dire à M . le Premier ministre combien il a raison d'affirmer
sa volonté et celle de son Gouvernement de limiter la possible
accession à de multiples biens de consommation pour donner
la priorité aux investissements.

Cette limitation, qui certes ne peut être que momentanée, est
nécessaire car il se trouve que l'expansion est telle en cer-
taines régions que certains ont de quoi payer les produits et
les biens les plus modernes voire les plus futiles, tandis qu'en
d'autres régions françaises, là où l ' expansion n'a pu se faire,
là où la stagnation est certaine et engendre une véritable
régression, d'autres Français ne peuvent accéder à des biens
parfois vitaux.

Il est inutile de souligner le grave danger qui résulterait
d'un déséquilibre accru entre les régions riches et les régions
pauvres . Le mérite de ce V' plan, malgré les imperfections qui
ont été soulignées par mes collègues, est bien de limiter, autant
que faire se peut, ce déséquilibre.

Il impose à notre génération, sérieusement, loyalement, un
impérieux devoir : celui de tout consacrer aux investissements .
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Certes, les Français sont surchargés de contradictions, mais
tous s'accorderont avec vous, monsieur le ministre, pour convenir
qu'une autre voie serait lourde de conséquences pour nos enfants,
pour les générations montantes et pour notre civilisation.

Vos intentions de revaloriser le revenu paysan, de lui
accorder une priorité et votre souci de sauvegarder l'exploi-
tation familiale sont également manifestées . Nos populations
rurales vont être sensibles à l'affirmation de cette volonté,
surtout si vous pouvez limiter l'exode rural et avec lui le drame
humain qu'il engendre.

Nul ne niera que l'enrichissement d'un individu ou d'un
groupe d'individus, et par conséquent d'un pays, est, du fait
des possibilités offertes par l'industrie et le commerce, plus
lié à la prospérité des affaires qu'à celle de la terre, mais
nous n'avons pas le droit, sous ce prétexte, de sacrifier délibé-
rément l'agriculture à l'industrie . S'il en était ainsi, nous accen-
tuerions un déséquilibre d'une exceptionnelle gravité . Outre la
ruine étendue à toute la terre française, nous priverions les
générations futures de biens et de valeurs qu'elles ne pourraient
peut-être pas recréer.

Revaloriser le revenu rural c'est affirmer notre souci de
trouver les solutions tant attendues pour résoudre le problème
agricole qui, pour ardu qu'il soit n'est pas insoluble.

Je voudrais encore vous présenter quelques observations pour
vous dire, ce qui, dans ce V" Plan, m'apparaît négligé et ce qui,
pour la région de Basse-Normandie, me semble préjudiciable.
MM . André Halbout et Fourmond vous en ont déjà présenté quel-
ques-unes que je fais miennes et sur lesquelles je ne reviendrai
pas.

Sous la présidence de M . le ministre Terrenoire, mes collègues
M . André Halbout, M . Lepourry et moi-même avons créé une
société d'aménagement du bocage normand . Nous souhaitons
vivement que le V' plan apporte les moyens de sauver une
vaste région qui s'étend sur 34 cantons dans la Manche, 10 dans
l'Orne et 9 dans le Calvados et compte plus de 350 .000 habitants.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

Pour vous situer nos difficultés, voici quelques chiffres : le
solde migratoire de la Basse-Normandie est le plus élevé de
France : 59 .000 émigrants entre 1954 et 1962, soit 5,2 p. 100 de
la population totale, alors que le taux, déjà élevé, de la Bretagne
est de 3,7 p . 100 . Pour le bocage normand le taux d'émigration
est de 9,9 p. 100, avec une population agricole active de plus
de 60 p . 100.

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et disent notre souci de
trouver les solutions et de mettre en place les mesures qui
s'imposent : industrialisation, création de voies de communi-
cation, rénovation rurale, formation professionnelle, vulgarisation
organisée dans chaque canton, remembrement, réforme des struc-
tures . Autant de têtes de chapitre qui mériteraient un déve-
loppement.

Le tourisme est aussi une chance du bocage qui n'est distant
de Paris que de 300 kilomètres en moyenne. Cette chance,
nous souhaitons que le V" plan nous accorde de la jouer tota-
lement, en permettant la création de villages de vacances et
de repos, en facilitant la rénovation de ces villages d'accueil,
en créant une autoroute qui mette fin à l'isolement du bocage
et en organisant, chaque week-end, un service de a trains verts »
qui, à tarif réduit, permettraient aux Parisiens d'aller se détendre
au contact de la nature.

La protection de la nature dans l'Ouest de la France ne
semble pas manifestée avec assez de force . Le V' plan doit
permettre la création de zones protégées, création qui va de
pair avec le développement du tourisme. J'aimerais que vous
reteniez dès maintenant le principe de la création de zones de
protection de la nature dans la forêt de Brocéliande, aux îles
Chausey et dans la région de la Hague.

Nos entreprises industrielles locales doivent être favorisées.
Nous devons assurer leur extension en leur accordant des avan-
tages identiques à ceux qui sont octroyés aux entreprises
qui se décentralisent, et en leur facilitant l ' accès à un crédit
plus généreux et à faible taux d'intérêt.

Le verger normand, qui se meurt, doit être rénové pour
assurer nos besoins en jus de fruits. Alors que notre pays est
devenu le second importateur mondial de whisky, permettez enfin
au verger normand et breton de produire et de commercialiser
un calvados de haute qualité . Car enfin cette richesse locale
n'est pas plus cause d'alcoolisme que le whisky ! Si celui-ci pos-
sède quelque pouvoir mystérieux comme anti-sclérosant artériel,
n'oublions pas que le a trou normand s constitue la meilleure
thérapeutique prophylactique du cholestérol ! (Sourires .)

Une multitude de petits moyens susceptibles de produire
de grands effets, c' est, monsieur le ministre, ce que la Basse-
Normandie et le bocage normand espèrent du V' plan . (Applau-
dissements sur les battes du centre démocratique .)

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la pro-
chaine séance .

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président. J'ai reçu de M . La Combe un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur le
projet de loi, adopté par le Sénat, tendant à la répression de
l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives
(n" 1152).

Le rapport sera imprimé sous le n" 1191 et distribué.

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, jeudi 26 novembre, à quinze
heures, première séance publique :

Scrutin, dans les salles voisines de la salle des séances, pour
la nomination de quatre membres représentant l'Assemblée
nationale auprès du ministre chargé de I'information (application
de l'article 8 de la loi n" 64-621 du 27 juin 1964 portant statut
de 1'0 .R.T.F.);

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 1154 portant approbation d'un rapport sur les princi-
pales options qui commandent la préparation du V' Plan (rapport
n" 1184 de M. Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l ' économie générale et du plan ;
avis n" 1183 de M . Becker, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ; avis n" 1185 de M . Lemaire,
au nom de la commission de la production et des échanges).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première

séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 26 novembre à zéro heure cin-
quante-cinq minutes .)

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

RENÉ àlASSON.

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Saintout a été nommé rapporteur du projet de loi tendant
à faire bénéficier les fonctionnaires et agents féminins anciennes
infirmières pendant les guerres 1914.1918 et 1939-1945 et les
campagnes d 'Indochine et de Corée des dispositions du code des
pensions civiles et militaires de retraite concernant les fonc-
tionnaires anciens combattants (n" 1145).

M. Herman a été nommé rapporteur du projet de loi portant
prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux
consentis à des Français ayant résidé en Algérie (n" 1148).

M. Herman a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à l'affiliation de certaines catégories d ' avocats à la caisse natio-
nale des barreaux français (n" 1151).

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

11770. — 25 novembre 1964. — M . Peyret demande à M . le ministre
de l'agriculture : 1" si le Gouvernement envisage de majorer pro-
chainement le montant de l'actif successoral au-dessus duquel les
arrérages des allocations de vieillesse servies au défunt sont récu-
pérables sur la succession, la somme de 20 .000 francs actuellement
en vigueur n 'ayant pas varié depuis 1956 ; 2 " s ' il n ' estime pas
que cette récupération est plus difficile à supporter par les agri-
culteurs que par d ' autres catégories de la population, la progression.
ces dernières années, de la valeur vénale à laquelle sont estimées les
exploitations ne correspondant pas, malheureusement, à la pro-
gression des liquidités des exploitants .
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11771 . — 25 novembre 1964. — M. Peyret demande à M . le ministre
de l'agriculture : 1" pour quelles raisons le règlement d ' administration
publique qui doit déterminer les conditions de constitution et de
fonctionnement du fonds d ' action sociale de l ' assurance maladie
des exploitants agricoles n 'est toujours pas publié, quatre ans après
le vote par le Parlement de l 'article 1106-4 du code rural, inséré
dans la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 ; 2" si les dispositions actuel-
lement envisagées permettront l'intervention de ce fonds, pour pren-
dre totalement ou partiellement en charge les cotisations des exploi-
tants ayant dû cesser leur ravail pour une assez longue durée en
raison d'une maladie.

11772. — 25 novembre 1964 . — M. Peyret rappelle à M. le ministre
de l 'agriculture que les décrets du 12 mai 1960 ont, à juste titre,
marqué l 'importance que le Gouvernement attache à l 'existence
d ' un contrôle médical bien organisé de l ' assurance maladie. Il lui
expose que, malgré l'evidente nécessité d'un texte réglementaire en
la matière, en raison notamment de la création de l 'assurance
maladie-maternité des exploitants agricoles tA . M. E. X. A.), ce texte
n ' est toujours pas paru ; que, faute d ' une organisation rationnelle
correspondant aux structures nouvelles, et faute d 'un statut des
médecins conseils, la situation va en se dégradant dans ce domaine.
Il lui demande quelles sont les raisons de ce retard de quatre années,
et quand le décret indispensable sera enfin publié.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

11773. — 25 novembre 1964. — M. Peyret expose à M . le ministre
de l'agriculture que les jeunes gens, poursuivant des études au-delà
de vingt ans sans que celles-ci leur ouvrent l'accès au régime des
étudiants, ne sont pas non plus considérés comme à la charge de
leurs parents assurés pour ce qui est du bénéfice de l 'assurance
maladie. Si, pour les ressortissants du régime général, la question
a été réglée par le décret n° 62-1246 du 20 octobre 1962 qui leur
ouvre la possibilité d'adhérer à l'assurance volontaire, elle est jus-
qu 'ici restée sans solution pour les enfants d 'exploitants agricoles.
Cependant leur nombre est chaque jour plus grand, soit qu 'ils aient
été retardés dans leurs études générales par les difficultés qu 'elles
présentent en milieu rural, soit qu ' ils poursuivent des études tech-
niques dans des étabissement où ils ne bénéficient pus du régime
étudiant. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte
prendre pour établir la parité sur ce point.

11774. — 25 novembre 1964 . — M. Vanter expose à M. le Premier
ministre que le choix de la ville de Grenoble, fait par le comité
olympique international pour assurer le déroulement des jeux olym-
piques d' hiver de 1968, entraîne des obligations et pose des problèmes
complexes concernant, la préparation, l 'accueil et l 'organisation géné-
rale de cette manifestation particulièrement importante pour la
France . Le Gouvernement n 'ayant pas manqué d' étudier les mesures
susceptibles de compléter les dispositions qui doivent être prises
par le comité d'organisation, et certaines décisions étant déjà inter-
venues, concernant notamment les dépenses de fonctionnement du
comité d'organisation et la contribution sous forme de subvention
au taux de 80 p . 100 aux dépenses afférentes aux équipements spor-
tifs, il lui demande d'indiquer : 1° le montant des investissements
-i ]e le Gouvernement compte accorder : a) pour l'aménagement des
installations ferroviaires de l'agglomération grenobloise et des accès
aux stations ; b) pour l'amélioration des accès à Grenoble et, notam-
ment, des grands axes Grenoble--Chambéry et Grenoble—Lyon ;
c) pour la réalisation, des équipements sportifs et parasportifs (cité
olympique , cérémonie d'ouverture, maison de la presse et de la
radio) ; 2° le montant prévu des crédits nécessaires pour couvrir
les dépenses d'organisation.

11775 . — 25 novembre 1964 . — M. Barniaudy demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques pour quelles rai-
sons le Gouvernement n'envisage pas de lancer un emprunt national
destiné à couvrir une partie des dépenses d'investissement de
l'O .R.T .F. Une telle initiative permettrait à l'O . R . T . F . de se
dispenser du recours à la publicité commerciale pour son finan-
cement.

11776 . — 25 novembre 1964 . — M. Davoust appelle l'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le
mécontentement très légitime suscité parmi les automobilistes par
le maintien de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
(vignette) dont le produit est, en théorie, affecté au paiement de
l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité alors que,
d'une part, la fiscalité spécifique sur l ' automobile atteint en France
un niveau qui dépasse celui de nos partenaires du Marché commun
européen et que, d'autre part, 18 p. 100 seulement des recettes pro-
venant des taxes sur l'automobile sont affectés aux dépenses de
toute nature imputables à celle-ci . Il lui demande si le Gouvernement
n'envisage pas de réduire progressivement le taux de cette fiscalité
spécifique au cours de la période d'epp i .:ation du V' plan, afin
d'atteindre en 1970 le niveau moyeu appliqué dans la Communauté
économique européenne et, à titre dis premiere mesure, de supprimer
en 1965 la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

QUESTIONS ECRITES

Article 133 du règlement :
« Les questions écrites .. . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l 'égard de tiers nommément désignés.
a Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l' intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu 'une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l' Assemblée à lui faire connaître s 'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d 'un délai supplémentaire d'un mois . »

11777. — 25 novembre 1964 . — M. Frys expose à M . le ministre
de la construction nue la réponse donnée le 3 novembre 1964 à sa
question écrite n " 10904 ne lui apparaît pas conforme à la vérité.
II affirme à nouveau que des logements sont construits dans le
périmètre de la zone industrielle dite de La Martinoire à Wattrelos
(Nord), ainsi que le démontrent les plans publiés en 1963 . La société
d'économie mixte d'aménagement de Roubaix-Tourcoing, comme elle
en a apporté maintes fois la preuve, a l ' habitude d'apporter des
modifications tenues secrètes au gré des pressions d'intérêts parti-
culiers . C ' est ce qui explique la réponse donnée . Il est constant
que les instructions données par les différents ministères pour
mettre fin à cette pratique ne sont pas respectées . II lui demande
quelles sanctions il compte prendre contre les responsables de
cette pratique et quelles mesures il envisage pour que le périmètre
de la zone industrielle soit publié et communiqué aux personnes qui
en font la demande.

11778. — 25 novembre 1964 . — M. Jean Bénard expose à M. le
ministre de l 'agriculture que la loi complémentaire à la loi d ' orien-
tation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 a prévu, en son article 26,
une ouverture de crédits au titre du Fonds d'action sociale pour
l 'aménagement des structures agricoles. Ce fonds d ' action sociale
est chargé notamment d ' allouer, leur vie durant, un complément
de retraite aux agriculteurs âgés qui, cessant leur activité ou
cédant librement leur exploitation, favorisent par là un aménagement
foncier. Le texte de cette loi stipule qu ' un décret d'application en
fixera les modalités d 'application . Le décret d ' application n° 63-455
en date du 6 mai 1963 a paru au Journal officiel du 7 mai 1963,
de sorte que, seuls, peuvent prétendre au bénéfice de l' indemnité
viagère de départ les exploitants âgés ayant cessé d ' exploiter ou
cédé leur exploitation dans les conditions requises par les textes
en la matière, postérieurement à la date de publication du décret
suscité . Il serait souhaitable d'étendre le bénéfice de cette indemnité
à ceux des exploitants ayant cédé leur exploitation dans les
conditions requises, antérieurement à la date d'application du
décret, mais postérieurement à la promulgation de la loi complé-
mentaire à la loi d 'orientation agricole du 8 août 1962, ce qui
permettrait de reconsidérer la situation de ceux qui se sont vu
refuser le bénéfice de cet avantage pour les raisons susindiquées,
alors qu'ils ont cessé d'exercer une activité ou cédé leur exploitation
dans les conditions requises par le décret d' application. Il lui
demande s'il entend prendre des mesures à cet effet.

11779 . — 25 novembre 1964. — M. Noël Bernot, se référant
à la réponse donnée par M. le ministre de l'éducation nationale
à sa question écrite n° 11237 (Journal officiel, débats A . N., du
13 novembre 1964), lui fait observer que cette question visait les
examens de fin d'année et ne faisait pas allusion au doctorat
en pharmacie, d'ailleurs facultatif . Il lui demande de fournir les
renseignements sollicités concernant le nombre d 'étudiants inscrits
à l'examen de fin d'année dans les différentes facultés de phar-
macie françaises et le nombre des candidats reçus au cours des
deux sessions, pour les années 1960, 1961, 1962 et 1963 en attendant
qu'il soit en mesure de faire connaître ceux de l'année 1964.

11780 .

	

25 novembre 1964. — M . Noël Barrot, se référant
à la réponse donnée par M. le ministre de l 'éducation nationale
à sa question écrite n° 11238 (Journal officiel, débats A . N., du
13 novembre 1964), lui demande de faire connaître les rensei-
gnements demandés dans cette question écrite concernant le nombre
d'étudiants inscrits à l'examen de fin d'année dans les différentes
facultés de médecine françaises et le nombre des candidats reçus
au cours des deux sessions, pour les années 1960, 1961, 1962 et 1963,
en attendant qu'il soit en mesure de fournir ceux concernant
l' année 1964.

11781 . — 25 novembre 1964. —
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compte tenu des pertes qu 'elle a subies, ne valent plus que la
moitié de leur montant nominal ; la dépréciation correspondante
a été . en sun temps . régulièrement coinptebilisée dans les livres
de la si ni :''té X . qui avait rcéraiué son bilan, au crédit du compte
a Provision pour dépri•, talion du puriefeuille L'actif de la
société X . exception faite des inimclihles, a été intégralement
apporté à une autre société Z . y compris les titres de la société Y.
Dans le cadre des négocisiions mitre les sociétés X et l', il a été
convenu que ses titres scr .irut repris pour leur valeur nominale.
Quelques ouais après, la so :iété F confirmait ses pertes en rédui-
sant son capital de moitié : la valeur nominale qui a servi de base
à ces transactions est donc absolunumt indépendante de la valeur
vénale des actions T et n ' a pu être retentie que dans le cadre de
la réalisation de l ' ensemble de l 'actif au profit de la société Z.
La plus-value résulte ainsi directement de la cession et non pas
de l 'annulation de la provision qui serait devenue sans objet.
Dans re cas particulier, il lui demande s'il petit lui confirmer la
possibilité d'appliquer la taxation réduite à la plus-value ainsi
dégagée sur un élément de l 'actif immobilisé. en se permettant
de rappeler que ce régime de faveur a précisément été institué
en vue d ' alléger l ' imposition des plus-values dé agées par une
cession d ' entreprise (application des dispositions des allie c'a 152,
200 et 219 du code général des impôts.

11782 . — 25 novembre i1:54 . — M. Philibert expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques due les retraités
de chemins de fer rapatriés de Tunisie ne bénéficient pas encore
de la liquidation définitive de leur pension, qui est en cours depuis
de nombreuses années. Les intéressés ont été infor més que les
textes les concernant étaient bloqués par ie naiuis :i're des finances.
Ils subissent un préjudice notable . en particulier en ce qui concerne
l 'attribution de certaines prestations familiales, telles que l ' alloca-
tion logement qui leur est refusée, alors qu'elle est accordée à
leurs homologues métropolitains retraités de la S . N . C . F . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour faire cesser
l 'injustice dont les retraités rapatriés de Tunisie sont ainsi victimes.

11783 . — 25 novembre 1984 . — M. Maurice Schumann expose à
M. le ministre de la justice que le décret n" 64742 du 20 juil-
let 1964 modifiant et complétant le décret du 19 décembre 1945
interdit notamment aux notaires de négocier . de rédiger . de faire
signer des billets ou reconnaissances sous seings privés et de
s'immiscer de quelque manille que ce soit dans la négociation,
l 'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances e.
Il lui expose le cas d 'une personne qui désire prêter à son fils
ou à un ami une certaine somme, par acte sous seings privés, et
qui s ' adresse à son notaire afin d'obtenir de lui un conseil et un
modèle de reconnaissance de dette sous seings privés . Il lui
demande si, en vertu des dispositions relatées ci-dessus . le notaire
doit refuser d ' accorder son concours à cette personne et lui
conseiller de s ' adresser à un conseil juridique.

11784 . — 25 novembre 1964 . — M . Rieuse expose à M. le ministre
du travail que les dispositions du décret du 20 avril 1937 modifié
le 8 avril 1957) et de l ' arrêté du 21t septembre 1957 visant les
• établissements et parties d'établissements e ne sont pas appliquées
par certains grands magasins en ce qui concerne les salons de
coiffure y existant. Selon les informations recueillies auprès de la
chambre syndicale des maîtres coiffeurs de Paris, la durée légale
du travail n'est pas respectée dans les salons de coiffure desdits
magasins ; le personnel bénéficie d 'un repos hebdomadaire de
24 heures seulement, alors que les textes réglementaires prévoient
que ce repos doit être de 48 heures . Cette violation de la loi est
préjudiciable à la fois aux personnels de ces établissements et aux
maîtres coiffeurs, dont les salons sont fermés deux jours par
semaine. Il semble bien, pou rtant, que des injonctions ont été
notifiées à la direction des grands magasins en cause par les
services de l ' inspection du travail, dans le but de faire respecter
la réglementation applicable aux salons de coiffure de la région
parisienne . il ressort des renseignements qui précèdent que les
directions desdits magasins ne tiennent actuellement aucun compte
de la réglementation . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cette situation.

11785 . — 25 novembre 196 ; . — M . Gilbert Faure expose à M . le
ministre des postes et télécommunications que les agents d ' exploi-
tation travaillent déjà en grand nombre côte à côte avec les
contrôleurs ; qu 'ils peuvent accéder de ce fait à cet emploi supé-
rieur, mais selon un pourcentage très réduit ; qu 'en outre,
2 .900 postes de contrôleurs sont vacants sur le ter ritoire national
et sont tenus pratiquement par des agents d ' exploitation . Il lui
demande s 'il ne serait pas possible de faire accéder 2 .900 agents
d 'exploitation supplémentaires au grade de contrôleur, et de prévoir
par la suite une intégration progressive des agents d 'exploitation
dans la catégorie précitée.

11786. — 25 novembre 1964 . — M. Gallo expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale que les conseillers pédagogiques, qui ont
subi avec succès les épreuves du concours de directeur d'école,
subissent néanmoins un décalage très important de traitement par
rapport aux directeurs . Ainsi au deuxième échelon, par rapport à
un directeur d'école primaire, le conseiller pédagogique perd par

mois entre 140 et :360 francs les trois premières années, et entre
81) et 22(1 F' pour les six années suivantes . Il doit donc attendre
neu f ans pour toucher le même traitement que le directeur d'école,
bien qu 'ayant dés le départ le méme titre. Par ailleurs, les conseil-
lers pédagogiques de la Seine sont encore défavorisés et, cette fois,
simplement par rapport à leurs homologues de province en ce
qui concerne les indernnitcs de déplacement . Les conseillers de la
Seine doivent effectuer des tour nées quotidiennes en banlieue . et
utilisent bien souvent leur voiture personnelle alors un secteur oit
la dépense moyenne par kilonü•Ire, en raison des encombrements,
est beaucoup plus ,'levée quo dans les zones mordes. Il lui demande
s'il n'en visage pas de prendre des mesures pour mettre à parité
les conseillers pédagogiques et los directeurs d ' écoles qui se trouvent
à égalité de carré : ce, et d'autre part, de donner aux conseillers
Pédagogiques du département de la Seine une indemnité de dépla-
cement, qui corresponde aux frais réels exposés par eux pour
l'accomplissement de leurs missions.

11787 . — 25 novembre 1964 . -- M. Pierre Bas expose à M . le ministre
de la construction que l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 1963
définissant les caractéristiques des logements primés, prévoit que
le prix de revient des logements neufs — toutes dépenses confon-
dues -- ne doit pas dépasser . par mitre carré tic surface habitable,

1 .3(11) francs pour la région parisienne et 1 .000 francs pour les
autres départements . L'article 6 du même arrêté prévoit que le coût
de construction seule ne doit pas dépasser . par mètre carré habi-
table, 630 francs en région parisienne et 6011 francs en province.
Ceci indique donc que la charge du terrain, de son équipement,
des participations aux dépenses communales . des honoraires, etc .,
ne doit pas dépasser 670 francs à Paris et -109 francs en province
le mètr e carré habitable . quelle que soit la situation du terrain.
Par suite, la construction de logements bénéficiant de l'aide de
l'Etal semble désormais impossible dans Paris et clans les princi-
pales communes limitr ophes, niais également clans la plupart des
grandes agglomérations de province . étant donné le coût actuel
des terrains dans ces diverses villes . Aussi, il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour permettre le maintien d'un secteur
de constructic,n sociale à Paris et dans la Seine.

11788 . — 25 novembre 1964 . — M. Le Gall expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que pour les examens semestriels de la
troisième année de médecine, le minimum des points exigé pour
l'admission était . en juin 1964 . de 40 points, en septembre 1964,
de 47 points {Paris' Lors de cette dernière sevdon, deux étudiants
ont été repêchés à 44,82 et à 44,49 points, cc qui a motivé une
protestation d ' une cinquantaine d ' étudiants, dont le total était com-
pris entre 47 et 44 points, protestation à laquelle le jury a fait droit.
II lui demande : i" s ' il peut lui indiquer les raisons pour lesquelles
le minimum de points exigé était de 40 en juin 1964 et de 47 en
septembre 1964 ; 2" ce qui a motivé la décision du jury de repêcher
deux étudiants au-dessous du minimum de 47 points en septembre
196-1 ; 3" ce qui a motivé la décision du jury, après les protestations
des étudiants, d ' arrêter les repêchages à 44 points ; 4 " pour quelles
raisons le programme de troisième année, en 1963 . 1964, comportait
une partie de programme de pathologie médicale, chirurgicale et
obstétricale de quatrième année ; 5" quelles mesures il compte
prendre pour éviter des errements propres à diminuer la confiance
des étudiants dans l'objectivité des notations et des décisions des
jurys.

11789. — 25 novembre 1964 . — M . Krieg demande à M. le ministre
de la justice de lui indiquer. pour les années 1959, 1960, 1961, 1962
et 1963 : I" combien il a été délivré, sur le territoire métropolitain,
d ' avertissements en conciliation devant les tribunaux d'instance, par
application des dispositions de l 'article 17 de la loi du 25 mai 1838,
modifié par la loi clu 2 mai 1855 2" combien il a été dressé pour
les mêmes années de procès-verbaux de conciliation.

11790. — 25 novembre 1964 . — M. André Beauguitte demande à
M. le Premier ministre quelles sont les intentions du Gouvernement
en ce qui concerne la translation des cendres du maréchal Pétain
à Douaumont.

11791, — 25 novembre 1964 . — M. Séramy appelle l 'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur les perturbations apportées
dans l'organisation des établissements d'enseignement en raison des
conditions d ' appel sous les drapeaux des jeunes instituteurs oit
professeurs . récemment nommés, dont le su rsis prend fin dès lors
qu'ils ont achevé leurs études, et qui sont généralement inco r

-porés au mois de novembre, c'est-à-dire quelques semaines après
leur nomination à un poste . Le même inconvénient se retrouve
au moment de leur libération, puisque celle-ci a généralement lieu
au mois de février, à une époque où les postes sunt en principe
pourvus. II faut ajouter que ce défaut de concordance rend éga-
lement difficile l 'alfectation des auxiliaires, auxquels on ne peut
proposer un emploi que pour une période de quelques mois . Il lui
demande en conséquence s 'il est possible d 'envisager, en liaison
avec M. le ministre des armées, de mieux coordonner dans le
temps les obligations militaires des personnels de l 'enseignement
avec les conditions particulières de leur recrutement et de leur
emploi.
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITPS

ARMEES

11100. — M. Le Theule expose à M. le ministre des armées que
le personnel de la direction techniauc et industrielle de l'aéronau-
tique, adhérant au contrat collectif de la métallurgie ,contrat du
4 septembre 1945 pour les techniciens et 22 septembre 1945 pour
les ingénieurs, . n 'a pu obtenir de modification à ce contrat, afin
de se voir appliquer une revalorisation de 2 p . 100 par semestre
comme dans les industries aéronautiques nationalisées et le secteur
public . En effet, ce personnel, qui ne comporte que 280 personnes
employées par l ' Etat, n 'a pas vu ses salaires revalorisés depuis
le 1' juillet 1963 pour les ingénieurs et cadres . A toutes leurs
propositions d ' aménagement de contrat, il leur a été répondu par
le directeur intéressé que leur revendication était fondée, niais
que les crédits nécessaires n ' étaient pas disponibles. Compte tenu
du fait que les crédits nécessaires pour effectuer cette revalorisation
sont de l'ordre de 250 .000 francs par an, il lui demande les mesures
qu'il compte prendre afin de remédier aux anomalies ainsi constatées.
iQuestiou du 9 octobre 1964 .)

Réponse . — Les ingénieurs . cadres et techniciens sur contrat visés
dans la présente question sont eflectivement soumis, en matière
de rémunération, aux dispositions de la convention collective de la
métallurgie de la région parisienne. Dans ce cadre, les revalo-
risations découlant des modifications apportées aux appointements
minimaux hiérarchiques leur sont appliquées, mais sans qu ' ils
puissent invoquer . un droit au>: augmentations générales sennes-
trielles résultant des accords d ' entreprises en vigueur dans les
établissements du secteur privé ou du secteur nationalisé. Cependant,
la question de savoir s ' il leur sera fait application de ces augmen-
tations ou des revalorisations des traitements des fonctionnaires
est actuellement à l'étude. Enfin, il convient de noter que 50 à
60 p . 100 de ces personnels bénéficient chenue année d'avancements
représentant globalement 2,50 p. 100 de la masse salariale du
moment.

11149. — M. Girard expose à M . le ministre des armées que,
très fréquemment, des avions à réaction franchissent le « mur du
son» en survolant la ville de Chambéry et diverses localités touris-
tiques de Savoie, créant ainsi de sérieuses perturbations et des
dégâts aux immeubles. Il lui demande, d 'une part, s ' il peut être
envisagé d'adopter des plans de vol différents, de nature à faire
cesser ces préjudices et, d'autre part, si les victimes des dommages
subis sont susceptibles de recevoir une indemnité. (Question du
13 octobre 1964 .1

Réponse. — Les impératifs des vols d 'essai et de réception, la
nécessité de l'entraînement des pilotes militaires rendent de plus
en plus fréquents les vols supersoniques . Au cours de ces vols,
malgré les consignes très strictes qui visent à éviter le survol
des soues à population dense, il peut se produire des phénomènes
de focalisation qui mettent en défaut toutes les précautions prises
et dont l ' effet peut se faire sentir à grande distance de leur source.
La recrudescence des incidents constatés dans le Sud de la France
est due à des vols d ' expérimentation qui peuvent aussi bien être
le fait des constructeurs d'appareils que de l' armée de l'air elle-
même . Les conditions techniques de leur exécution utilisation
de moyens radar et de repères au sol) ne permettent pas de les
effectuer exclusivement au-dessus de la mer, ce qui aurait pour
effet d 'éviter, toute gêne à la population . En cas de dégâts occa-
sionnés par ces vols . les plaignants doivent être invités à les
signaler de façon précise au général commandant la région aérienne
(4' région aérienne, à Aix-en-Provence, en ce qui concerne Cham-
béry) . Ce dernier a qualité pour instruire de telles affaires et,
dans le cas où il est suffisamment établi que ces dommages sont
le fait d 'avions militaires, provoquer la remise d 'une indemnité.

11207 . — M. Le Theule expose à M. le ministre des armées que les
salaires des ingénieurs, pilotes et cadres du centre d'essais en vol
sont restés figés depuis le 1^' janvier 1963, et ceux des techniciens
de cc même C. E . V . depuis le 1 juillet 1962. En effet, bien que
leurs rémunérations doivent suivre l 'évolution des salaires dans la
métallurgie, la périodicité des modifications des barèmes des conven-
tiens collectives — environ tous les deux ans — n ' est pas adaptée
à l 'augmentation progressive réelle du coût de la vie et, de plus,
les décisions 'd 'augmentation n ' ont aucun effet rétroactif. 11 lui
demande s ' il est envisagé de remédier à cet état de choses par une
modification des clauses de réévaluation des salaires inscrites aux
contrats de ces personnels . Il lui demande également s ' il ne pourrait
être envisagé de leur accorder immédiatement une augmentation
.rétroactive de leurs salaires . (Question de 16 octobre 1964 .)

Réponse . — Les ingénieurs, cadres et techniciens sur contrat du
centre d 'essais en vol sont effectivement soumis, en matière de
rémunération, aux dispositions de la convention collective de la
métallurgie de la région parisienne. Dans ce cadre, les revalorisa-
tions découlant des modifications appo rtées aux appointements
minimaux hiérarchiques leur sont appliquées, niais sans qu 'ils
puissent invoquer un droit aux augmentations générales seines.
trielles résultant des accords d 'entreprises en vigueur dans les
établissements du secteur privé ou du secteur nationalisé . Cepen.

11792 . — 25 novembre 1964 . — M . Séramy appelle l' attention de
M. le ministre des armées sur les perturbations apportées dans
l'organisation des établissements d ' enseignement en raison des
conditions d ' appel sous les drapeaux des jeunes instituteurs ou
professeurs, récemment nommés, dont le sursis prend fin dés lors
qu 'ils ont achevé leurs études, et qui sont généralement incor-
porés au mois de novembre, c'est-à-dire quelques semaines après
leur nomination à un poste. Le même inconvénient se retrouve
au moment de leur libération, puisque celle-ci a généralement lieu
au mois de février, à une époque où les postes sont en principe
pourvus. Il faut ajouter que ce défaut de concordance rend éga-
lement difficile l'affectation des auxiliaires, auxquels on ne peut
proposer un emploi que pour une période de quelques mois . Il lui
demande en conséquence s ' il est possible d 'envisager, en liaison avec
M. le ministre de l ' éducation nationale, de mieux coordonner dans le
temps les obligations militaires des personnels de l'enseignement
avec les conditions particulières de leur recrutement et de leur
emploi.

11793 . — 25 novembre 1964 . — M. Fouet appelle l' attention de
M. le ministre des armées sur l'organisation de l 'enseignement dans
les collèges militaires. Il lui demande, en particulier, dans quelles
conditions sera recréée l ' école de Saint-Cyr qui, dit-on, deviendrait
un second prytanée militaire . Faisant état des éventuelles difficultés,
pour le prytanée militaire de la Flèche, qui pourrait naître d ' une
telle décision, ii lui demande s'il n' estime pas nécessaire de garder
à ces établissements leur vocation traditionnelle, eh maintenant
la dénomination de l'école militaire de Saint-Cyr et celle du prytanée
militaire de la Flèche dont le renon doit être sauvegardé, sans
qu ' il puisse être à aucun moment porté atteinte à l 'organisation
de l'ensemble d 'un enseignement excellement dispensé.

11794. — 25 novembre 1964. — M. Etienne Fajon rappelle à M. le
ministre du travail que : 1" la commission des retraites et de la
sécurité sociale du comité d 'établissement de la Société Alsthom,
à Saint-Ouen, l 'a saisi, notamment le 20 mai 1964, de la nécessité de
mettre en application les dispositions de l 'article L . 332 du code
de la sécurité sociale afin que les ouvriers chaudronniers, sou-
deurs et sableurs, lesquels exercent une activité particulièrement
pénible de nature à provoquer l 'usure prématurée de l ' organisme,
puissent obtenir à l 'âge de soixante ans la pension vieillesse dite
normale de la sécurité sociale : 2" en réponse, il a fait connaître
le 15 juillet 1964 que la question était encore à l ' étude Il lui
signale que les ouvriers de l ' établissements de Saint-Ouen de la
Société Alsthom ont signé une pétition, remise aux parlementaires,
le 18 novembre 1964, dans laquelle ils insistent afin qu 'interviennent
au plus tôt les mesures prévues par l' article L. 332 du code de la
sécurité sociale. Il lui demande : 1" quelle suite il entend réserver
aux revendications légitimes des intéressés ; 2" quelle est sa posi-
tion à l'égard de la proposition de loi n" 979 déposé par le groupe
parlementaire communiste le 16 juin 1964, et s 'il a l ' intention de
soutenir l ' inscription à une date rappochée de ladite proposition à
l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

11795. — 25 novembre 1964. — M . Marcel Guyot attire l ' attention
de M . le ministre de la santé publique et de la population sur le
mécontentement des personnels de la fonction hospitalière, après la
publication du décret n " 64-942 du 3 septembre 1964 relatif au clas-
sement et à l'échelonnement indiciaire des personnels hospitaliers.
Ce mécontentement est 'provoqué par le non respect de l ' avis du
conseil supérieur de la fonction hospitalière du 24 mai 1963,
approuvé par le ministre de tutelle représentant le Gouvernement.
Le tableau ci-après illustre combien ce mécontentement est justifié
aide ouvrier (indices adoptés par le conseil supérieur) : 180, 195,
205, 215, 225, 235, 240, 245, 250, 255 ; aide ouvrier (indices fixés par
l'arrêté du 3 septembre 1964) : 165, 175, 185, 195, 205, 215, 220,
225, 230, 235 ; ouvrier professionnel (indices échelonnés du conseil
supérieur) : 215, 235, 255, 270, 285, 295, 305, 310, 315, 320 ; ouvrier
professionnel (arrêté du 3 septembre 1964) : O. P. 1^' catégorie, de
185 à 255 ; O. P. 2' catégorie, de 225 à 285 ; chef de culture
(conseil supérieur) : indices de 265 à 635 ; chef de culture (arrêté
du 3 septembre 1964) : indices de 210 à 415 ; ^r d 'équipe.
O. P. 1^' catégorie (indices du conseil supérie ur) : de 2'5 à 320
chef d'équipe, O . P . 2' catégorie (arrêté du 3 septembre 1964)
indices de 225 à 345 ; maître ouvrier (conseil supérieur) : indices
de 230 à 365 ; maître ouvrier (arrêté du 3 septembre 1964) : indices
de 225 à 345 . Le projet du conseil supérieur de la fonction hc .spi-
talière intégrait les chefs d ' équipe de 1'•' et 2' catégorie dans
l 'emploi de maîtres ouvriers ; le décret du 3 septembre 1964 main-
tient toujours la 2' catégorie de chefs d' équipe . Agent de désinfec-
tion (conseil supérieur) : indices de 195 à 335 ; agent de désin-
fection (arrêté du 3 septembre 19643 : indices de 195 à 285 ;
contremaître (conseil supérieur) : indices de 210 à 430 ; contre-
maître (arrêté du 3 septembre 1964) : indices de 230 à 365. Les dif-
férences sensibles entre les indices proposés par le conseil supé-
rieur de la fonction hospitalière et ceux retenus par l 'arrêté du
3 septembre 1964 justifient l 'émotion des personnels hospitaliers.
U lui demande s'il entend modifier l'arrêté du 3 septembre 1964
conformément aux légitimes revendications des intéressés.
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dant, la question de savoir s 'il leur sera fait application de ces
augmentations ou des revalorisations des traitements des fonction-
naires est actuellement à l'étude. Enfin, il convient de noter que
50 à 60 p. 100 de ces personnels bénéficient chaque année d 'avan-
cements représentant globalement 2,50 p . 100 de la masse salariale
du moment.

11218 . — M . Peyret expose à M. le ministre des armées qu'actuel-
lement la période des permissions agricoles s 'échelonne du 1" , juin
au 1" novembre . Or, dans certaines régions, notamment d 'élevage,
la période de gros travaux se situe entre février et avril, pour la
surveillance de l'agnelage par exemple, qui nécessite la présence
d ' un personnel plus important que la période des fenaisons aujour-
d 'hui réalisées avec des moyens mécaniques . Il lui demande s'il
n 'envisage pas la possibilité, sans nuire au service demandé aux
militaires en activité, de permettre l 'octroi des permissions agricoles
pour les époques auxquelles la présence des agriculteurs est la plus
utile . (Question du 16 octobre 1964 .)

Réponse . — Les conditions d ' attribution des permissions agricoles
et la période de l' année au cours de laquelle elles peuvent être
accordées sont fixées par la loi n " 48-1185 du 28 juillet 1948 . En
outre, le décret n" 63-331 du 1"' avril 1963 stipule que « le ministre
des armées peut décider par arrêté, quand les besoins de l 'agricul-
ture le justifient, que la permission agricole peut être accordée à
des époques autres que celles des travaux agricoles d 'été et d 'au-
tomne » . Cependant, les conditions climatiques n 'ont pas été jusqu 'ici
de nature à motiver l 'extension aux mois de printemps de la période
fixée légalement du 1" juin au 1 e " novembre de chaque année.

11404 . — M. Massot expose à M. le ministre des armées que
tout militaire désireux d ' obtenir une permission agricole doit jus-
tifier qu 'il a été employé pendant un an, sans interruption avant
son incorporation, à des travaux agricoles . Or, il arrive fréquem-
ment que des jeunes agriculteurs, lorsqu ' ils en ont l'occasion, tra-
vaillent pendant quelques jours, ou quelques semaines, comme
salariés dans des chantiers ou des entreprises voisines de leur
domicile au cours des mois d 'hiver, où il n ' y a pratiquement rien
à faire à la campagne . Il lui demande : 1" s' ils perdent de ce fait
leur droit à une permission agricole ; 2" si les règlements en
vigueur sur cette question doivent êt re appliqués à la lettre ou,
au contraire, si l 'on ne devrait pas les prendre dans un sens large,
et considérer que le fait de travailler incidemment en dehors de
la ferme pendant l ' hiver n ' entraîne pas la perte de la qualité
d 'agriculteur, donc le droit à une permission agricole . (Question
du 29 octobre 1964 .)

Réponse . — Le titre II de l ' instruction ministérielle du 13 avril
1964, pris pour l 'application de la loi n" 48-1185 du 22 juillet
1948 complétée par la loi n" 54-1299 du 29 décembre 1954 et les
décrets n" 63. 331 du 1 ." avril 1963 et n" 63-742 du 20 juillet 1963,
précise que ne peuvent prétendre bénéficier d 'une permission
agricole : a) les fils de cultivateurs n 'exerçant pas effectivement
avant l ' incorporation, la profession de leurs parents ; b) les appelés
possédant un emploi principal autre que ceux prévus à l 'article 1"'
de la loi précitée . En conséquence, pour bénéficier d'une permis-
sion agricole, il suffit aux jeunes gens visés dans la présente ques-
tion de fournir la preuve que leur emploi salarié ne peut être
considéré comme une activité principale, mais plutôt comme un
complément de leur activité agricole.

11492. — M. Chérasse expose à M. le ministre des armées que
l'échelon plafond de l ' échelle G, attribué avant le 1" juillet 1961
à vingt et un ans de services, est depuis cette date accessible seu-
lement après vingt-trois ans . Cet allongement du déroulement de
carrière a exclu du bénéfice de l 'échelon de fin de carrière un
certain nombre de retraités de la gendarmerie . Il lui demande s'il
entend mettre un terme à une telle situation et, dans la négative,
quelles raisons s'opposent au retour à une carrière échelonnée
comme antérieurement, sur vingt et un ans de services. (Question
du 4 novembre 1964 .)

Réponse . — La création au sommet de l ' échelle de solde G
d'un échelon accessible aux gendarmes ayant accompli vingt-trois
ans de services militaires effectifs est intervenue le 6 septembre
1961 dans le cadre de mesures tendant à rétablir la parité entre
les soldes de ces militaires et les rémunérations de leurs homologues
des services actifs de police . Ces mesures se sont traduites, en ce
qui concerne les personnels auxquels s 'intéresse l 'honorable parle-
mentaire, par un relèvement indiciaire de 10 ou de 20 points
(indices bruts) selon que les intéressés ont accompli vingt et un
ans ou vingt-trois ans de services . Conformément au principe de
la péréquation automatique des pensions, les gendarmes retraités
ont bénéficié de ces améliorations indiciaires, les pensions de
retraite ayant été revisées en conséquence . Le déroulement de
carrière échelonné sur vingt-trois années, apparaissant par ailleurs
tout à fait normal pour des fonctionnaires dont la limite d'âge est
fixée à cinquante-cinq ans, il n ' est pas envisagé de le modifier
dans le sens suggéré dans la présente question.

11493 . — M. Chérasse expose à M . le ministre des armées que la
création en 1962, au sommet de l 'échelle G, d ' un échelon exceptionnel
attribué au choix, a lésé un certain nombre d 'anciens gendarmes
retraités totalisant plus de vingt-trois ans de services civils ou
militaires effectifs . Il lui demande s'il envisage, par analogie avec
les dispositions adoptées récemment pour les colonels et lieutenants-
colonels, de normaliser cet échelon exceptionnel et, dans la négative,
quelles raisons s ' opposent à la réalisation d'une pareille mesure.
(Question du 4 novembre 1964.)

Réponse . — La création au sommet de l'écnelle G pour le gendarme
d'un échelon supplémentaire, attribué, comme il est rappelé dans
la présente question, au choix, est intervenue le 9 juillet 1963, dans
le cadre de mesures tendant à maintenir la parité des soldes des
militaires non officiers de la gendarmerie avec les traitements des
fonctionnaires des services actifs de police. Ces mesures se sont
traduites pour les gendarmes en activité ayant accompli vingt-trois
ans de services par une amélioration de 20 ou 10 points (indices
bruts) suivant qu ' ils étaient admis ou non au bénéfice dudit échelon
exceptionnel . En application du principe de la péréquation auto-
matique des pensions les gendarmes retraités ont bénéficié de l 'amé-
lioration indiciaire de 10 points ; par contre, conformément à la
jurisprudence constante du Conseil d ' Etat en la matière, leur pension
n ' a pu être revisée sur la base de l 'indice afférent à l'échelon
exceptionnel, accessible au choix et dans la limite d'un certain
pourcentage de l ' effectif . Pour respecter la parité entre militaires
de la gendarmerie et fonctionnaires de police, la transformation
de cet échelon exceptionnel en échelon normal ne saurait être
envisagée que si les fonctionnaires de police bénéficiaient de dispo-
sitions analogues. Or, à la connaissance du ministre des armées, une
telle mesure n'est pas actuellement prévue . En ce qui concerne les
colonels et lieutenants-colonels le décret n" 64-943 du 9 septem-
bre 1964 et l 'arrêté du 18 septembre 1964 ont mis en harmonie la
réglementation et la pratique suivie en la matière, en supprimant
dans les modalités d ' accès aux échelons exceptionnels de colonel
et de lieutenant-colonel la condition de choix.

Rectificatifs
au compte rendu intégral de la 3' séance du 5 novembre 1964.
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 6 novembre 1964 .)

Réponses des ministres aux questions écrites.

Page 4744, 2' colonne, 25' et 26' ligne de la réponse de M . le
ministre du travail à la question n° 10867 de M . Fiévez, au lieu
de : «Le travail a repris normalement, sans incidents, à la date
prévue », lire : «Le travail a repris effectivement, sans incidents, à
la date prévue ».

Page 4745, 1" et 2' colonne, 27' ligne de la réponse de M . le
ministre du travail à la question n° 11039 de M. Chazalon, au lieu
de : « Ces mesures de protection ne sont plus nécessaires . ..», lire :
« Ces mesures de protection ne sont que plus nécessaires. ..».

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances

du mercredi 25 novembre 1964.

1'° séance : page 5585 .

	

2" séance : page 5599
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