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PRESIDENCE DE M . JEAN CHAMANT,
vice président.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M . le président . La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1966 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'orde du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1966 (n"' 1577, 1588).

Nous abordons l'examen des crédits du ministère des affaires
culturelles :

AFFAIRES CULTURELLES

E'l'AT B

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

s Titre III . —

	

+ 6 .059 .833 F ;
a Titre IV. —

	

+ 5 .251 .460 F.
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se-



3642

	

ASSItNIHI,Elt NATIDNAI .It

	

SI :ANClt DU 1 .1 11CTOItllE 19(15

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

c Autorisation de programme, 180 .400.000 F ;
c Crédit de paiement, 40 .200 .000 F. »

TIT ;4E VI. — SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L'ETAT

e Autorisation de programme, 28.100 .000 F ;
e Crédit de paiement, 2 .700 .000 F. »

ETAT D

Autorisations d'engagement accordées
par anticipation sur les crédits à ouvrir en 1967.

TITRE III

c Chapitre 35-31 . — Monuments historiques — entretien —
conservation — acquisitions et remise en état : 7 millions de
francs . -n

Le débat a été organisé comme suit :
Gouvernement, quarante-cinq minutes;
Commissions, quarante minutes ;
Groupe de l'U . N. R .-U . D. T., trente-cinq minutes ;
Groupe socialiste, dix minutes ;
Groupe du centre démocratique, dix minutes ;
Groupe communiste, dix minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, cinq minutes ;
Groupe des républicains indépendants, cinq minutes;
Isolés, cinq minutes.
La parole est à M. Icart, rapporteur spécial de la commission

des finances, de l'économie générale et du plan.

M . Fernand Icart, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, voici la deuxième année que je rapporte
le budget des affaires culturelles.

Ce budget confirme singulièrement, cette année, l'impression
que j'avais eue l'année dernière.

D'abord, une contradiction entre une enveloppe financière très
insuffisante et une certaine difficulté, faute d'un équipement
administratif adapté, à consommer complètement les crédits
accordés.

Ensuite, et heureusement, une volonté de renouveau, une
volonté de sortir des ornières du passé qui s'affirme chaque
fois que les moyens le permettent.

L'enveloppe budgétaire est très modeste puisque, sur une
masse budgétaire globale de l'ordre de 100 milliards de francs,
le budget des affaires culturelles ne représente que 444 millions
de francs environ.

Nos regrets — notre dépit, dirai-je — sont d'autant plus
forts lorsque l'on contaste une augmentation des crédits de
5 p. 100 seulement, alors que la masse budgétaire globale
s'accroit de 7 p. 100.

La disproportion tend donc à s'accroître puisque, par ailleurs,
le IV' plan n'a été exécuté qu'à raison de 46 p . 100 en ce qui
concerne votre domaine . Il est vrai que l'évolution économique
et sociale n'est pas directement en cause et que dans vos
affaires, monsieur le ministre, les revendications sont peu à
craindre.

Pourtant les satisfactions- intellectuelles et morales devraient
largement compenser bien des impatiences parce qu'elles tou-
chent le niveau le plus élevé de la promotion de l'homme.

Au sein du Gouvernement, dont l'objectif constant et la
préoccupation essentielle demeurent l ' accroissement du niveau
de vie, vous avez donc la tâche la plus exaltante.

Le pire est qu'avec ce peu d'argent que l'on vous donne, et
faute de disposer d'un appareil administratif et technique
suffisant, vous ne parveniez pas à le dépenser comme vous
voudriez.

Que de postes vacants dans vos services et que d'efforts vous
tentez pour combler les vides !

Sur environ 440 emplois titulaires, les vacances dépassent la
centaine, soit 25 p . 100 de l'effectif. La pénurie de personnel
se retrouve dans tous les domaines.

Nos musées commencent seulement à être dotés du person-
nel qualifié nécessaire . Encore la remarque n'est-elle vraie
que pour les musées de Paris . La production de nos manufactures
est freinée par des goulots d'étranglement qui se produisent aux
divers stades de l'ouvrage. Les fouilles sont assurées par des

personnes bénévoles, le plus souvent, ce qui, d'ailleurs, n'a pas
empêché le service responsable, qui ne dispose que d'une
dizaine de fonctionnaires, d'accomplir une oeuvre remarquable.

Mais c'est dans le domaine de l'architecture et de nos monu-
ments que la pénurie de nos moyens se fait le plus sentir . Le
budget de 1966 révèle avec éclat toute la gravité de ce pro-
blème puisqu'un abattement de plus de 5 millions de francs
est opéré sur les crédits, déjà insuffisants, consacrés à l'entre-
tien des monuments.

L'inventaire chiffré cette année par les conservateurs régio-
naux, a la demande de la commission du V" plan, évalue à
241 millions de francs le coût des réparations des dommages
de guerre et à 785 millions de francs celui des travaux qu'il
faudrait entreprendre sur les seuls monuments classés . Sur cette
dernière somme, 336 millions de francs, soit plus de 45 p . 100
du total, correspondent à des travaux présentant un caractère
d'urgence absolue.

Comment ne pas être inquiet puisque, en trois ans, le total
des crédits budgétaires consacrés à nos monuments n'a fait
que diminuer au lieu d 'augmenter?

Le W plan, nous ne devons pas nous le dissimuler, sera
pour notre patrimoine architectural le plan de la dernière chance
car, tout à coup, sans que l'on ait pu encore l'expliquer, tous
nos monuments sont malades en même temps, quelle que soit
leur ancienneté.

Nous souhaitons que le budget de 1966, qui devrait pourtant
correspondre à la première année d'exécution de ce plan, soit
un accident . Il faut absolument qu'à partir de 1967 votre dépar-
tement, qu'il s'agisse de l'administration centrale ou des services
extérieurs — je pense en particulier aux architectes des monu-
ments historiques — soit en mesure de défendre ses demandes
de crédits et aussi de consommer ces derniers après les avoir
obtenus.

Je sais bien que l'article 30 de la loi de finances vous
permettra d'engager des dépenses par anticipation sur l'année
1967, mais le problème se posera à nouveau, dans toute son
ampleur, l'an prochain et il ne peut s'agir que d'une solution
provisoire.

Enfin, monsieur le ministre, je reviens sur un point sur
lequel la commission a été unanime : la rentabilité des crédits
consacrés tant aux investissements qu'aux travaux d 'entretien
dépend, dans une très large mesure, d'un contrôle plus rigeureux
pour lequel vous ne disposez pas du personnel suffisant.

Je souligne que mon propos n'est nullement une critique.
Dans tous les domaines où le ministère d 'Etat n'est pas tribu-
taire de cette longue période de décadence qui a précédé sa
création, il fait preuve d'un dynamisme remarquable . Je mention-
nerai d'abord ses efforts en vue de mettre un terme à l'anachro-
nisme des méthodes passées.

Vous avez entrepris une réforme de l'enseignement de
l'architecture. Je soulignais l'an dernier combien celle-ci était
nécessaire puisque le grand problème de la construction en
dépend en grande partie.

Décentraliser cet enseignement afin que l'école nationale
des beaux-arts, :qui ne suffit plus à la tâche, n'en ait plus le
monopole, donner à nos architectes une formation technique
qui leur permette de parler un langage commun avec les
ingénieurs, réserver enfin à l'école nationale des beaux-arts
un rôle d'école supérieure et de spécialisation, tels sont les
objectifs fixés.

En attendant que les nouvelles écoles soient en place, un
effort a été accompli au cours de ces derniers mois afin d'alléger
les tâches du jury de l'école de Paris qui examine, au moment
des épreuves, jusqu'à huit cents projets par jour.

Mais la véritable solution réside dans une refonte complète
des méthodes de travail et des études.

Les textes nouveaux n'ont pas encore vu le jour, mais nous
savons déjà que les grandes lignes de la réforme répondent
à notre préoccupation essentielle qui est de donner aux archi-
tectes une formation adaptée aux techniques modernes.

La rénovation des méthodes d'enseignement des arts plas-
tiques et de la musique est commencée. Comme pour l 'archi-
tecture, il s'agit à la fois de pouvoir étendre ces disciplines
à l'ensemble de nos provinces et de permettre aux élèves les
plus doués de donner la mesure de leur talent et de faire
carrière.

Pour la première fois, le budget traduit le commencement
de la remise en ordre de l'enseignement musical . Un troisième
cycle sera créé l' an prochain à l'école nationale supérieure
de musique, afin de permettre aux meilleurs élèves de se
perfectionner et d'atteindre plus aisément le niveau interna-
tional. La mise en place de vingt conservatoires régionaux est
prévue, dont deux à partir de l'an prochain.

Néanmoins, la commission estime que l'Etat devrait mieux
soutenir les initiatives et les efforts considérables de certaines
municipalités en faveur de la musique .
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	Ainsi, monsieur le ministre, si vous n'êtes pas encore en

	

Le résultat est que cette activité est actuellement très nette-

	

mesure de préserver tout ce que nous a légué le passé, du moins

	

ment déficitaire puisque, de 1958 à 1963, le total des sommes

	

mettez-vous en place les moyens qui, à notre époque et clans les

	

investies dépasse de 90 millions de francs le montant des recettes,

	

années futures, permettront d'accomplir . en dépit des dangers

	

sans compter les frais financiers. C'est là l'élément de base du
du monde moderne, une oeuvre cligne de notre génie .

	

dossier qui résume la gravité de la situation.

	

C'est pourquoi nous nous réjouissons que le budget qui nous

	

A cet égard, deux remarques s'imposent . D'abord, les recettes

	

est présenté cette année mette l'accent sur l'enseignement

	

des films français à l'étranger atteignent 40 p . 100 du total et

	

artistique qui absorbe, en effet, la quasi-totalité de l'augmen-

	

s'élèvent, pour la période de 1958 à 1963, à 390 millions de
talion des crédits d'équipement .

	

francs. C'est donc une industrie exportatrice.

	

J'en vois encore la preuve dans vos efforts pour venir en

	

Ensuite, le montant global des recettes, en dépit de la baisse

	

aide aux artistes afin qu'ils puissent poursuivre leur oeuvre,

	

du taux de fréquentation des salles, est resté à peu près le même,

	

quelle que soit leur notoriété actuelle qui, souvent, ne signifie

	

calculé en francs constants, de 1957 àn 1963 . Un tel résultat n'a
rien .

	

pu être obtenu que par une majoration de près de 90 p. 100

	

Nous avons constaté avec satisfaction que les crédits destinés

	

du prix des places . Cela est la conséquence du maintien prolongé

	

aux achats d'oeuvres d'art et aux allocations de bourses et de

	

d'un blocage des prix excessif qui a certainement contribué à

	

secours étaient majorés . En outre, le régime 'spécial de sécurité

	

l'aggravation de la situation du cinéma.

	

sociale que nous avons adopté l'an dernier sera mis en place en

	

Comment et où situer les responsabilités dans cette situation ?
1966 .

	

Tout d'abord, la structure de la profession est mauvaise . Les

	

Enfin — c'est peut-être le signe le plus marquant de votre

	

producteurs sont répartis en 679 sociétés . Pour 48 millions

	

action — le grand public se trouve de plus en plus en contact

	

d'habitants, cent nouveaux films sont produits chaque année,

	

avec les choses de l'art . Je pense aux améliorations apportées

	

dont on tire, en moyenne, vingt-cinq copies . Aux Etats-Unis, pour

	

dans les musées, à la création de nouvelles salles d'exposition,

	

185 millions d'habitants et un marché mondial, deux cents films

	

comme celles du Grand Palais . Je pense également à votre

	

seulement sortent annuellement dont on tire en moyenne trois

	

récente décision de concentrer désormais l'aide à l'art lyrique

	

cents copies.

	

en province sur les spectacles de qualité qui auront fait leur

	

Ainsi, en France, nous nous trouvons en présence d'une poli-

	

preuve . La politique de s saupoudrage u à laquelle on était

	

tique d'exploitation extensive avec une dispersion flagrante des

	

parvenu — car on voulait trop aider, en dépit de la limitation

	

moyens, tandis qu'aux Etats-Unis c'est exactement le contraire.
des crédits — était non seulement inefficace mais néfaste .

	

Il faut ajouter que les engagements et les risques pris par

	

Il me faut également mentionner la majoration sensible des

	

les producteurs sont inférieurs à 25 p . 100 du coût de leur

	

subventions aux compagnies d'art dramatique qui donnent main-

	

entreprise. Ils exercent leur activité dans des conditions analo•

	

tenant à nos provinces <les spectacles d'une qualité au moins

	

Bues à celles de certains promoteurs immobiliers qui lancent
égale à celle des troupes parisiennes.

	

des opérations sans aucune garantie.

	

Monsieur le ministre, vous avez créé les maisons de la

	

Ce sont, en fait, les distributeurs qui, parce qu ' ils ont besoin

	

culture qui apparurent d'abord comme une expérience et qui

	

de marchandise à vendre, prennent les plus grands risques. Là

	

deviennent de plus en plus l'un des instruments essentiels

	

encore, la dispersion est trop grande puisqu 'ils se répartissent
de notre action cultu relle .

	

en 149 sociétés d'importance très inégale . Je comparerai encore

	

Je dois cependant appeler votre attention sur la nécessité

	

cette situation avec celle des Etats-Unis où il existe huit grandes

	

de veiller à ce que la gestion de ces maisons ne donne prise

	

compagnies, qui se sont d'ailleurs groupées en une seule asso-

	

à aucune critique, car leur succès dans la démocratisation de

	

(dation, la M. P. A., ers vue <le la conquête des marchés

	

la culture dépend d'abord de leur prestige et de leur répu-

	

étrangers.
tation .

	

Quant à l'exploitation, qui se compose de 4.168 exploitants

	

Dans le même esprit. il faudra veiller à cc que la mise en

	

pour 6 .000 salles, elle subit, bien entendu, de la même façon,

	

place de nouvelles maisons ne fasse pas double emploi, notam-

	

les effets de la crise générale.

	

ment dans les grandes villes, avec les établissements à vocation

	

.ie signalerai simplement que la p roduction annuelle des

	

artistique qui existent déjà et dont les possibilités sont souvent

	

appareils de projection est tombée, en six ans, de 450 à 100 unités.
insuffisamment exploitées .

	

r

	

L'action des pouvoirs publics n'est pas étrangère à la crise

	

Monsieur le ministre, vous devez .aire face à l'insuffisance de

	

actuelle.

	

vos crédits, à la pénurie de vos effectifs et à la routine que

	

Le mécanisme de l'aide automatique — qui a permis de
l'une et l'autre entretiennent .

	

maintenir les capacités d'investissements — a contribué, en

	

Grime à des initiatives audacieuses, vous avez réussi à donner

	

contrepartie, à figer la profession dans des structures périmées.

	

à vos affaires un éclat qu'elles n'avaient jamais eu . Mais cet

	

L'aide de l'Etat, distribuée indifféremment au prorata de

	

effort a des limites et il est indispensable que vous trouviee

	

13 p . 100 de la recette des films, a maintenu la dispersion trop

	

dans le V' plan l'assurance qu'une telle oeuvre ne sera pas

	

grande des producteurs et des distributeurs.
compromise.

	

Une nouvelle loi <ie programme vous semble-t-elle indispen-

	

La fiscalité, enfin — je cite le rapport de l'inspection des

	

sable? Elle présenterait des avantages en fixant des priorités

	

finances —est «lourde, complexe et mal adaptée a.

	dont le financement vous serait assuré . Mais que deviendraient

	

La réforme de la taxe sur la valeur ajoutée, que nous avons

	

les autres opérations qui n'auraient que le mérite d'être ins-

	

votée, apportera — peut-être — un allégement fiscal <le l'ordre
crues au V' plan ?

	

de 27 millions de francs, alors que celui-ci devrait être d'àu

	

Ou bien le V' plan est impératif ou bien il ne l'est pas .

	

moins 60 millions de francs. C'est dire que, dans ce domaine

	

L'établissement d'une nouvelle loi de programme mettrait en

	

encore, peu d'espoirs sont permis.

	

cause le caractère impératif du plan dont le budget de 1966

	

Alors, que faire?
montre que vous avez le plus grand besoin .

	

Le centre national du cinéma. qui assure entre autres laC'est là, monsieur le ministre, un point sur lequel la commis-

	

sion ne s'est pas prononcée et que je laisse à votre réflexion .

	

gestion des crédits d'aide, envisage plusieurs réformes dont je

	

En conclusion, monsieur le ministre, nous dirons de votre

	

voudrais, sous toutes réserves, vous donner les grandes lignes,

budget qu'il ne nous satisfait pas quant aux chiffres .

	

tout en présentant un certain nombre de suggestions.

	

Cependant, nous convenons qu'il comporte une série de

	

Le mécanisme de l'aide automatique serait aménagé de manière

	

mesures qui sont l'amorce d'une politique dynamique dans

	

à rendre cette aide plus sélective . Elle serait supprimée si la

	

une foule de domaines que nous n'avons pas tous examinés

	

recette était inférieure à un certain chiffre ; inversement, elle

	

et qu'il révèle, ce qui est peut-être le plus important, une

	

serait dégressive si la recette dépassait un certain plafond.

volonté de mettre de l'ordre clans la maison .

	

Ces mesures nous paraissent, en effet, nécessaires car elles
.J'aborde maintenant le problème du cinéma .

	

contribueraient, étant donné l'importance prise par l'aide de

	

Quelle est la situation de cette activité placée sous la tutelle

	

l'Etat dans le cinéma, à la réorganisation indispensable de la

	

du ministère des affaires culturelles parce qu'elle revêt un

	

profession . Nous devons cependant veiller à ce que ces dispo-
caractère artistique, mais qui est aussi une industrie ?

	

sitions plus restrictives épargnent les auteurs de films qui

	

La crise qui a commencé après les premières années de l'après-

	

recherchent moins le succès commercial que les progrès du sep-

	

guerre, se poursuit et s'aggrave . De 1957 à 1963, le nombre des

	

Génie art.

	

entrées a diminué de 25 p . 100 . Elles atteignaient 292 millions

	

Il faudrait, à mon avis, afin d'éviter que tro p de films soient

	

en 1963 . Elles n'étaient plus que de 275 millions en 1964 et

	

encore produits, que le soutien ne soit plus subordonné à la

	

130 millions d'entrées seulement ont été enregistrées au cours

	

réalisation d'une autre production . D'autre part, il me semble
du premier semestre de 1965.

	

nécessaire de rétablir une aide en fonction de la recette à l'étran-

	

Or à cette désaffection progressive du public les producteurs

	

ger, car le cinéma peut contribuer précisément à la bonne tenue

	

ne pouvaient, évidemment, remédier par une diminution cor-

	

de notre balance commerciale.

	

respondante de leurs frais . Bien au contraire, afin de faire

	

Enfin il serait utile de promouvoir une société coopérative

	

face à cette désaffection ils ont augmenté leurs investissements

	

de distribution pour l'étranger, afin que soient concentrés nos

	

dont le total est passé, de 1958 à 1963, de 88 millions à 164 mil-

	

efforts, comme les Américains eux-mêmes en ont éprouvé le
lions de francs .

	

besoin .
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Le deuxième grand aspect de la réforme à l'étude est l'assai- En dépit de quelques lacunes, parfois même encor e de cer-
nissement des rapports entre les producteurs et les distributeurs. taines

	

insuffisances

	

sur

	

le

	

plan

	

administratif,

	

il

	

est

	

incontes-
n conviendra notamment que l'apport du producteur susceptible table que la politique que le ministère a entrepris de

	

mettre
de

	

bénéficier

	

de

	

l'aide

	

soit

	

au moins

	

égal à

	

25 p .

	

100 des en

	

oeuvre

	

est

	

aujourd'hui

	

sur

	

la

	

bonne

	

voie .

	

Les structures
investissements prévus . sont en place et les grandes impulsions données . Dans l'avenir,

Par

	

ailleurs, la

	

concurrence faite

	

par la

	

télévision,

	

qui

	

est la sauvegarde de notre patrimoine dépendra des moyens que
incontestablement une des causes essentielles de la crise actuelle, le Gouvernement voudra bien mettre à la disposition du minis-
pourrait être utilement atténuée par une meilleure coopération tère des affaires culturelles.
entre la profession cinématographique et l'0 . R . T. F . En fait, La diffusion de notre culture, soutenue par l'Etat et par les
il n'y a actuellement aucun dialogue . collectivités,

	

et

	

dotée

	

des cadres

	

qui

	

lui

	

sont

	

nécessaires,

	

se
Je souhaite,

	

en

	

terminant,

	

que,

	

clans l'aide

	

de

	

l'Etat, les développera

	

d'elle-même en

	

créant ses

	

propres

	

facteurs
films de court métrage ne soient pas oubliés, étant donné le d'expansion.
rôle essentiel qu'ils jouent dans la recherche et la formation des Mais vous, monsieur le ministre, vous, André Malraux, puis-
professionnels . Il convient à cet égard de limiter le nombre de siez-vous,

	

dans

	

la

	

liberté de

	

la

	

création

	

artistique, nous per-
labels et de primes accordés, ear le film de court métrage ne mettre de

	

laisser aux générations futures les témoignages de
se justifie

	

que lorsqu'il excelle .
lessur

	

affaires
notre

	

temps .

	

(Applaudissements sur Ies bancs de

	

l'U.

	

N .

	

R .-
J'ai

	

indiqué

	

dans

	

mon
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que
nous ne pouvons qu'approuver. pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et

par sociales, pour les crédits du cinéma.Je conclus en me réjouissant de la prise en considération
les pouvoirs publics et le Centre national du cinéma d'une
situation qui se dégrade chaque année davantage.

Mais tous ces projets, utiles et nécessaires, ne pourront rien
sans une refonte totale de la fiscalité qui . en l'état actuel
des choses, et même après la réforme de la taxe sur le chiffre
d'affaires, contribuera de grever lourdement le cinéma français.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des
finances a adopté le budget des affaires culturelles et les
crédits d'aide au cinéma . (Applaudissements sur les bancs du
groupe des républicains indépendants et de l'U . N . R . - U . D . T .)

M. le président . La parole est à M . Marcenet, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour les crédits des affaires culturelles.

M. Albert Marcenet, rapporteur pnur avis. M . Icart vient de
présenter, sur le budget du ministère des affaires culturelles,
d'excellentes observations.

Nul doute que son rapport eût été accepté par votre commis-
sion des affaires culturelles et sociales s'il lui avait été présenté.
Voilà qui va singulièrement faciliter ma tâche et réduire mon
propos.

Mais ne me faut-il pas aussi déplorer une fois encore
la faiblesse des crédits attribués et noter que les pourcentages
d'augmentation sont constamment, depuis quelques années, infé-
rieurs au taux moyen d'augmentation de l'ensemble du budget ?

C'est là certainement une redite et sans doute les orateurs
qui vont se succéder à cette tribune ne cacheront pas, cette
année encore, leur déception.

Ces insuffisances globales se traduisent, bien entendu, à tous
les niveaux dans les divers secteurs d'activité du ministère et
si les réalisations paraissent à certains trop modestes ou trop
lentes, la cause en est la modicité des crédits.

Les critiques qui sont et seront formulées sont la marque
de l'intérêt que l'Assemblée nationale porte à votre action,
monsieur le ministre.

J'ai eu la curiosité de me reporter aux comptes rendus des
discussions budgétaires relatives aux affaires culturelles anté-
rieures à votre arrivée au Gouvernement.

La discrétion des parlementaires d'alors est remarquable. Le
plus long exposé tient en une ligne du Journal officiel

C 'est que le budget des actions regroupées maintenant sous
votre autorité était trois fois et demie inférieur à ce qu'il est
aujourd'hui.

Aussi notre propos, à l'occasion de la discussion par le Par-
lement du budget du premier exercice du V' plan, n'est-il pas
de reprendre les mêmes critiques concernant la pauvreté des
moyens financiers rit de renouveler des observations déjà pré-
sentées sur l'activité annuelle des différents services ; il est de
tirer les conclusions de l'expérience du ministère des affaires
culturelles succédant, depuis le décret du 3 février 1959, au
sous-secrétariat d'Etat aux affaires culturelles.

Qu'y-a-t-il de changé ? L'oeuvre entreprise a-t-elle subi des
modifications ?

Telles sont les questions auxquelles nous avons tenté de
répondre dans l'avis présenté au nom de notre commission.

J'ai examiné dans mon rapport écrit les trois grandes missions
de l'action du ministère : la sauvegarde de notre patrimoine
artistique, la diffusion de notre culture et ce que nous avons
appelé, maladroitement d'ailleurs, la promotion d 'un art nou-
veau . L'Assemblée me saura gré de ne point reprendre à cette
tribune le long développement de notre avis et de lui présenter
seulement ses conclusions.

Certes, et nul ne tentera de le nier, un souffle nouveau,
dû à la personnalité de celui qui anime le ministère des affaires
culturelles, a permis de passionner l ' opinion pour cet aspect
trop souvent négligé de l'oeuvre de l ' Etat .

M. Roger Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis. Mesdames,
messieurs, ainsi que l'a dit M. le rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, la crise du cinéma dure depuis longtemps et
il n'est pas douteux que, s'il s'était agi dune autre industrie,
depuis longtemps des mesures auraient été prises pour y
remédier.

Mais il s'agit de l'industrie cinématographique et l'on reproche
à cette industrie des structures défectueuses.

Mon propos n'est pas de reprendre les données de cette crise
qui ont déjà été exposées, mais d'examiner avec vous les raisons
qui font penser aux gens sérieux que l'industrie cinématogra-
phique a des structures défectueuses.

Voilà une industrie qui se plaint perpétuellement d'être en
déficit et qui pourtant paie des auteurs et des vedettes extrême-
ment cher . Voilà une industrie qui se plaint de ruine et de
faillite parmi ses membres et qui pourtant affiche avec une
impudeur extraordinaire des réussites étincelantes,

M. Fernand Icart, rapporteur spécial . Très bien !

M. Roger Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis . On reproche
également à cette industrie des méthodes de financement abra-
cadabrantes . D'habitude, ce sont les capitalistes, les détenteurs
de capitaux qui prennent les risques et qui paient les notes.

Dans l'industrie cinématographique tout se passe à rebours.
Les détenteurs de capitaux les gardent ; ce sont des joueurs ou
des hommes qui ont un tempérament de joueur, et qui sont sans
surface, qui prennent les risques.

Finalement d'ailleurs, les détenteurs de capitaux sont tout
de même bien obligés de payer, mais ils ont pris les risques
par personne interposée.

Je voudrais examiner avec vous les motifs pour lesquels ces
structures sont telles.

J'estime que, depuis un certain temps, l'Etat incite l'industrie
cinématographique à avoir de mauvaises structures, et je
m'explique.

Si les hommes de finance voulaient bien examiner le détail
des recettes par filin, ils constateraient que les filins bénéficiaires
sont précisément ceux pour la réalisation desquels les vedettes
et les auteurs sont payés le plus cher.

Il faut comprendre, une fois pour toutes — et, monsieur le
ministre, vous pouvez l'expliquer — que la rareté des hommes
de talent fait leur prix et qu'il est plus rare de trouver un très
bon acteur ou un excellent comédien que de trouver un bon
industriel ou un bon commerçant.

En ce qui concerne les défauts du financement dans l'indus-
trie, nous constaterons avec l'inspection des finances, qui a fait
un rapport très documenté sur la question, que la recette unique
que perçoit le cinéma est partagée entre les différents membres
de la profession — exploitants, distributeurs, producteurs —
selon des pourcentages déterminés contractueE.ement . Cette
recette unique, si elle était suffisante pour équilibrer les frais
de la profession, aurait incité à la création de structures
normales et comparables à celles des autres industries . Mais
lorsque le total des gains ne permet pas d'équilibrer le total
des pertes, il faut bien comprendre que la loi des grands nombres
joue contre les gens sérieux qui tentent de .produire le plus de
films possible . Dans le cas extrême, une entreprise excessive-
ment concentrée qui réaliserait la totalité des films français
mis sur le marché serait sûre de perdre 90 millions par an.

Les grosses sociétés qui désirent couvrir leurs frais généraux
en réalisant de nombreux films sont sûres de perdre de l'argent,
et plus elles en réalisent plus elles perdent de l'argent . Ceux
qui gagnent, ce sont les joueurs qui ont misé toute leur fortune
sur une seule carte.

Cet état de choses nous conduit à proposer un certain nombre
de réformes.
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Bien entendu, il faut d'abord — et c'est le rôle de l'Etat —
faire en sorte que le total des gains de l'industrie cinémato-
graphique soit supérieur à celui des pertes, c'est-à-dire que
dans son ensemble elle soit équilibrée.

Certes on n'empêchera pas qu'en contrepartie de considérables
succès il y ait aussi des échecs retentissants . Mais alors ceux
qui essaieront de réaliser un très grand nombre de films auront
de grandes chances de connaitre des résultats positifs et non
plus, comme c'est le cas actuellement, négatifs.

Comment augmenter cette recette unique ?
Elle est perçue aux guichets des salles et, avant le partage,

l'Etat en prélève une part que tout le monde, depuis une
dizaine d'années, considère comme excessive.

La première mesure à prendre est la réduction de ce pré-
lèvement.

M . le rapporteur spécial de la commission des finances a sou-
ligné que les allégements résultant de l'application de la taxe
sur la valeur ajoutée à partir de 1967 seront notoirement
insuffisants, étant inférieurs à ceux auxquels a conclu le
rapport Reverdy. J'ajoute que l'Etat s'est ingénié à récupérer
sur les distributeurs et les producteurs les allégements qu'il
demande aux communes de consentir aux propriétaires de salles.

Autre manière d'augmenter la recette à partager . Il faut,
et c'est nécessaire, libérer les prix des places dans les salles.

Les prix des places sont très élevés en exclusivité . Ils sont
très bas dans les salles de quartiers et en province . Nous ne
pensons pas qu'il soit possible d'élever les prix en exclusivité,
mais il convient de les laisser libres.

Il convient en effet de laisser à chaque propriétaire de salie
la liberté de tirer le meilleur rendement de celle-ci en calcu-
lant si l'augmentation de ses prix n'entraînera pas une baisse
de fréquentation . Nul doute que cette liberté entraînera une
hausse des prix des places dans les salles de banlieue et de
province.

Il faut d'ailleurs élaborer une politique des salles . Il en est,
vous le savez, dont les propriétaires n'ont pas les moyens de
faire les investissements indispensables au renouvellement de
leur matériel et qui sont de ce fait techniquement mal équipées.
De plus elles sont dans l'ensemble mal réparties. C'est ainsi
que nombre de grands ensembles en sont encore dépourvus.
Comment pourra-t-on remédier à cet état de fait ?

La , ommission des affaires culturelles estime indispensable de
rétablir un certain soutien financier en faveur des propriétaires
de salle pour leur permettre de perfectionner leurs équipe-
ments et d'accorder à tous ceux qui le demanderaient des prêts
à taux réduit pour permettre la construction de salles nouvelles.
On peut bien entendu envisager diverses mesures . Il est néces-
saire notamment de hâter la remontée des recettes et, pour
cela, entreprendre certaines réalisations, créer les messageries
du film dont la commission des affaires culturelles avait déjà
l'an dernier recommandé la création, réduire de moitié le
taux de soutien automatique accordé à l'expiration des dix-huit
premiers mois d'exploitation et, sans aucun doute, réduire le
nombre considérable des films qui encombrent nos écrans et qui
sont pas tous des films français.

Ne pourrait-on pas, monsieur le ministre, prendre à cet effet
une mesure qui, sauf dérogation accordée à des films de qualité,
interdirait d'exploiter des films de plus de cinq ans ? Cela
donnerait un essor nouveau, une carrière nouvelle à des films
plus récents.

Je ne veux pas aller plus loin . L'avis que j'ai rédigé au
nom de la commission contient l'analyse de toutes les mesures
qui sont à l'étude.

Je conclurai, monsieur le ministre, en vous adressant un
appel.

Les gens, dits sérieux, comprennent mal le cinéma et estiment
que c'est un très médiocre instrument de culture . A ceux-là,
légèrement dénués d'imagination, j'aimerais que vous (lisiez :
s'il vous était donné de voir un film dialogué et mis en scène
par Molière, cela vous ennuierait-il beaucoup ? S'il vous était
donné de voir le visage de la Champmeslé, cela ne vous appor-
terait-il pas un élément de culture ? N'aimeriez-vous pas entendre
la voix de la Malibran ou rugir Talma ?

Ce qui nous est refusé à nous, sera, grâce au cinéma, accordé
à nos arrière-petits-enfants .

	

•
Aujourd'hui, des films ont été réalisés sur André Gide, sur

Claudel et je défie ceux qui les verront de ne pas être émus
par ces visages et ces voix d'outre-tombe.

Il convient d'expliquer que le cinéma est un élément de cul-
ture important et mérite d'être aidé, surtout aujourd'hui, où
son audience est plus considérable que jamais.

Depuis la guerre de 1914-1918 jusqu'à nos jours, jamais le
cinéma français ne s'était imposé sur le marché américain. Or,
depuis quelques mois, les différentes chaînes de la télévision
américaine, à court de sujets, achètent notre production . Jamais
le cinéma français, grâce à la télévision et par un juste retour

des choses, n'a eu une audience aussi grande dans le monde.
Si cela ne lui procure pas des recettes suffisantes, cela lui
amène un énorme public et jamais l'influence française, grâce
au cinéma, n'a été aussi grande.

Cette industrie mérite donc qu'on l'aide et tous les rapports,
même celui de la commission des finances, sont concordants
sur ce point : cette aide est urgente . La commission des affaires
culturelles compte sur vous, monsieur le ministre, pour obtenir
que des mesures soient prises rapidement . (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M . le président de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du plan.

M . Jean-Paul Palewski, président de la commission . Monsieur
le ministre, c'est pour moi, je vous l'avoue, un sujet d'étonne-
ment, considérant l'effort magnifique, réalisé en matière d'édu-
cation nationale de constater que les affaires culturelles sont
si mal traitées par le département des finances.

Comment! Alors que les affaires culturelles, dont vous
avez la charge, sont précisément le prolongement de l'éducation
nationale, qu'elles tendent à donner aux jeunes et aux adultes
cette culture sans laquelle la vie ne vaut pas la peine d'être
vécue, qu'elles tendent à modeler le visage de la France nouvelle
et d'intégrer son patrimoine artistique dans ce que sera demain
notre civilisation, vous devez souffrir, sans répit . d'une pénurie
de moyens telle que, malgré toute la valeur de votre action,
vous en êtes réduit à enregistrer, impuissant à la combattre,
la décadence de nos monuments, à déplorer l'insuffisance des
ressources destinées à l'enseignement artistique et à renoncer à
tous les desseins qui sont en vous et dont la réalisation,
pourtant, rendrait plus éclatant encore le lustre de notre pays.

Je le dis avec tin profond regret sachant bien que, dans
l'enveloppe budgétaire globale, vous êtes obligé de vous plier
à certains impératifs mais en déplorant qu'on ne comprenne
pas suffisamment que les affaires cutlurelles, prolongement
— je le répète — de l'éducation nationale pour le peuple
de France tout entier, méritent d'être traitées autrement mieux
qu'elles le sont actuellement, qu'il s'agisse des ressources finan-
cières ou des réformes législatives et administratives indis-
pensables.

J'approuve et je soutiens de toutes mes forces M . le rapporteur
de la commission des finances qui a excellement détaillé l'insuf-
fisance des dotations financières dont votre département est
victime.

Mais il n'y a pas que l'insuffisance de dotation . Il y a aussi
l'insuffisance de la loi . Je sais bien que vos services ent préparé
des textes et que vous vous heurtez à certaines difficultés, mais
je vous assure, monsieur le ministre, que vous rencontrerez à
l'Assemblée nationale, mieux que des oreilles complaisantes, une
approbation unanime si vous proposez rapidement les mesures
indispensables pour donner à votre administration les textes
législatifs dont elle a un impérieux besoin . Qu'il s'agisse de
la législation sur les monuments historiques ou des sites, de
mettre en accord les avantages accordés aux constructions
neuves et à la rénovation des constructions anciennes présentant
un intérêt artistique et culturel dans les villes, les villages ou
les campagnes, nous sommes tous prêts à faire — je puis le
dire par expérience — tout notre devoir pour vous aider.

Vous déplorez encore, je le sais, l'insuffisance de vos struc-
tures administratives. Il n'est pas concevable que l'adminis-
tration des finances prenne prétexte d'une insuffisance de
consommation de crédits pour les réduire, mais comment peut-on
en arriver là ? Des réformes s'imposent impérieusement.

Tels sont les problèmes qui doivent être traités, résolus, si
nous voulons que vous puissiez accomplir la tâche qui vous
est dévolue.

Vous êtes, mieux que quiconque, monsieur le ministre d'Etat,
en mesure de rallier à vos vues le Gouvernement tout entier.
Je vous le demande avec insistance — et je suis sûr d'être
l ' interprète de tous — obtenez que l'effort que l ' on fait pour
l'éducation nationale soit également consenti pour les affaires
culturelles. Cela me parait indispensable.

Un dernier point, de détail, peut-être, mais non sans impor-
tance . Vous avez étudié, pour remodeler le visage de la France
— M. le rapporteur de la commission des finances s'est fait
l'écho de votre effort — le problème des parcs régionaux.
Je voudrais vous demander de songer, pour la région parisienne,
pour les environs des grandes métropoles futures, pour les
grandes villes, à la sauvegarde des forêts-promenades . Dans
l'aire géographique des grandes agglomérations, à Paris en
particulier, il ne doit plus être question d ' exploitation . La forêt
doit devenir un lieu de recueillement et de repos, de régénération,
donc de culture et de méditation pour les citadins excédés par
la vie trépidante de tous les jours.

Votre ministère est intéressé, comme d 'autres ministères
d' ailleurs, à la solution de ce problème . Je voulais, devant vous,
l'évoquer.
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Monsieur le ministre d'Etat, je conclus : vous avez rendu
tout leur éclat aux affaires culturelles, vous avez soufflé un
esprit nouveau, chacun d'entre nous se félicite du résultat
de vos efforts dans tout le pays. Considérant les résultats
que vous avez obtenus à ce jour, vous devez réclamer au
Gouvernement . singulièrement au ministre des finances, le,
crédits nécessaires pour mener à bien votre action et donner
à la France le visage qu'elle mérite. Ce sera un titre de
gloire de plus à ajouter à ceux qui sont déjà les vôtres.
(Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M le ministre d'Etat, chargé
des affaires culturelles . (Applaudissements sur les bancs de
1U. N. R .-U . D . T. . du groupe des républicains indépendants
et sur divers bancs .)

M . André Malraux, ministre d'Etat . chargé des affaires ceultu-
relies . Je remercie M . le président de la commission des
finances, ainsi que MM. les rapporteurs, à la fois du soutien
qu'ils m'apportent . des encouragements qu'ils me prodiguent et
de l'optimisme dont ils ont fait preuve.

Je souhaite certainement ajouter à mes e titres de gloire :>
une grosse enveloppe pour les affaires culturelles. mais il n'y a
guère que vingt-quatre ministres qui soient dans le même état
d'esprit. (Sourires .) En tout cas. si j'obtiens satisfaction, ce sera
certainement en partie grâce à l'aide qui m'aura été apportée
par cette Assemblée, très particulièrement cette année.

Etablir un bilan d'ensemble est inutile . Il a été très bien
fait par les rapporteurs pour avis et par ie rapporteur de la
commission des finances, chacun dans son domaine . Par consé-
quent, je ne retiendrai pas votre attention sur un ensemble de
quatre-vingts ou quatre-vingt-cinq questions . Au surplus . chacun
connaît ce qui a été fait d'important . puisque mon ministère
a !a chance de travailler en changeant la couleur des monu-
ments et en ouvrant des maisons de la culture . (Sourires .)

Quant à nos projets importants . je ne pourrai malheureuse-
ment que les exposer en commission avant la fin de l'année.
En effet . les grands projets d'architecture concernent Paris et,
par conséquent, la ville est d'abord intéressée.

Quant à la réforme sur le cinéma, elle doit être discutée
en comité interministériel au cours de cette quinzaine . La pre-
mière séance de travail a lieu précisément cet après-midi.
Je répondrai néanmoins sur cette question, mais je ne pourrai
pas faire état du caractère définitif d'une réforme qui n'est
pas encore acceptée par le Gouvernement.

Il ne me reste donc que l'entreprise la plus importante
historiquement . celle des maisons de la culture, dont je vous
entretiendrai à la fin de cet exposé.

Sur l'ensemble des questions posées dans les rapports, je vous
propose, en accord avec MM . les présidents des commissions,
de nous donner rendez-vous en commission . Répondre à toutes
les questions posées est tout à fait exclu car je n'aurais pas
terminé à treize heures et ceux qui doivent intervenir ne le
pourraient pas . Ce ne serait pas sérieux . Je me bornerai, en
séance publique, à répondre sur les points capitaux qui revêtent
de l'importance pour l'objet du débat, je veux dire le vote.

Considérons tout d'abord le problème des fonts . Monsieur le
président de la commission, vous savez combien je suis d'accord
avec vous ; vous connaissez aussi les obstacles, très particuliers,
que nous rencontrons dans la région parisienne . Néanmoins, vous
avez posé un problème de principe sur lequel je suis absolu-
ment d'accord avec vous . Non, les forêts ne sont pas destinées
à être détruites ou à être loties . Elles sont parties d'une cer-
taine réalité nationale et elles doivent être protégées comme
telles . Ce ne sera pas facile car ce n'est pas seulement le
ministère des affaires culturelles qui en a la charge ; mais il
est dans l'esprit du Gouvernement d'en v isager la question
comme vous l'avez posée.

Je suis parfaitement d'accord sur la perspective générale du
rapport de la commission des finances. Je préciserai quelques
points.

Il est vrai qu'il y a 100 vacances sur 440 emplois et il est
vrai — c'est ce qu'a dit allusivement le rapporteur — que
la difficulté de recrutement tient à la médiocrité des traite-
ments . Mais il est vrai aussi que nous touchons là un problème
qui n'est pas le mien mais celui de la fonction publique . En fait,
les crédits correspondants sont utilisés pour rémunérer des
auxiliaires. La solution vaut ce qu'elle vaut.

Quant à la consommation des crédits, là aussi je suis d'accord
avec vous . Pratiquement il ne s'agit pas autant qu'on l'a dit
de l'inaptitude des services — en premier lieu ceux de l'archi-
tecture — à les utiliser.

En 1964, la consommation des crédits de paiement a été com-
promise, d'abord, par le blocage des autorisations de pro-
gramme au 1" septembre 1963 . Une somme globale de 26 mil-
lions de francs n'a pu être employée de ce chef au 31 dé-
cembre ; elle a été partiellement débloquée au cours de 1965
seulement, Nous devons déplorer, en second lieu, l'annulation

d'un crédit de 7 millions de francs en autorisations de pro-
gramme en septembre 1964.

La question des postes eux-mimes" La traiter nous mènerait
trop loin . Nous l'étudierons en commission.

Sur le V' plan, vous -le savez, il n'y a pas de débat possible
puisque le projet n'es t pas encore déposé par le Ceuverne-
ment. Mais, quoi qu'il en soit, mon désir est naturellement de
conjuguer ce qui peut être obtenu au titre du V` plan et ce
qui ne peut pas l'être . On dit que le V' plan doit être impé-
ratif . Prenons-y garde! Il y a, et pas seulement en France,
une réalité à l'intérieur des démocraties — de celles qui ont
des plans — c'est que le plan est censé être impératif pour
tout le monde, sauf pour le ministère des finances ; ce qui
fait qu'il est impératif négativement . (Sourires .)

Nous devons, théoriquement, faire le musée du xx' siècle.
Ce musée du xx' siècle n'est pas une plaisanterie. A l'heure
actuelle six cents toiles de Rouault — qui est l'un des plus
grands peintres du siècle -- sont dans les réserves . Or le
V' plan n'en v isage pas la construction du musée . Tout ce
qui est er . :isagé, ce sont des études . Or il faudra construire
le musée. Je dis clairement : a Vive le plan s'il est impératif
pour faire quelque chose et vive autre chose si le plan n'y
va pas selon la phrase de Montaigne : a Que le Gascon y aille
si le Français n'y va pas

On a parlé de la rémunération des architectes . L'étude du
mode de calcul des honoraires des architectes se poursuit sur
deux plans : la mise au point de textes particuliers, qui est
actuellement menée vers son terme, par exemple la rédaction
de décrets fixant les tarifs des honoraires des architectes et
des techniciens : et d'autre part une analyse exhaustive des
fiches composant la mission des architectes et la fixation des
moyens indispensables pour les exécuter con v enablement.

A propos des musées de province, l'insuffisance des moyens
financiers dont ils disposent est réelle . Ne nous y méprenons pas,
cependant . Une tâche extrêmement remarquable a été accom-
plie pour les musées de province . On ne saurait trop en féliciter
l'inspecteur général qui en a la charge . La plupart d'entre vous
ont pu vair le musée de Saint-Germain . Il est, à mon avis
— tout au moins en ce qui concerne les salles qui ont été
refaites, au premier étage — le seul qui puisse rivaliser aujour-
d'hui avec la plus grande réussite des musées d'Europe, c'est-
à-dire le musée Correr à Venise.

Je rappelle, d'ailleurs, qu'à côté de l'aide technique qu'il
dispense, l'Etat n'intervient que par la voie de subventions
d'équipement, qui s'élèvent à 40 p . 100 dans le financement
des opérations.

Examinons maintenant le problème du classement des musées.
Le nombre des musées classés est actuellement de 30 . Nous
sommes favorables au classement d'une dizaine de musées supplé-
mentaires dans les prochaines années . II y aura en priorité
Metz, Chambéry, Albi et le musée des beaux-arts de Caen.

Le problème est budgétaire puisque les musées classés doivent
avoir à leur tête un conservateur pris dans le corps de la
conservation des musées nationaux . Pour classer de nouveaux
musées, il faudrait donc disposer de postes de conservateur . Bien
que l'on envisage la création de treize postes dans le budget
de 1966, l'effectif du corps de la conservation est actuellement
très insuffisant pour satisfaire aux besoins les plus urgents des
musées nationaux. Cela rejoint les observations présentées par
MM . les rapporteurs.

Quant au regroupement des collections, il se poursuit : très
bien, pour le Petit Palais d'Avignon, qui va rassembler les
primitifs italiens de la collection Campana . Vous savez que
cette collection avait été dispersée après Napoléon III . Or il
est extrêmement important de la regrouper, d'abord parce que
le lien entre les tableaux revêt un grand intérêt. Comment le
public pourrait-il juger de l'évolution de la peinture italienne
entre 1450 à 1475, c'est-à-dire à un moment décisif, s'il y a
un tableau à Caen et un autre à Marseille, par exemple.

On rassemble maintenant les tableaux . Au surplus, c'est un
musée de p rovince d'ue très grande qualité . Le Petit Palais
d'Avignon est très beau . A l'heure actuelle . 210 tableaux sur
les 250 de la collection y sont déjà rassemblés. Par conséquent,
on petit dire que l'ouverture du Petit Palais d'Avignon devrait
être assez proche.

Nous avons 'i Nevers le musée qui rassemble les céramiques
françaises et étrangères ; à Douai, les écoles du Nord ; à Bayeux,
les peintres de la fin du dix-neuvième siècle à caractère régio-
nal ; à Toulouse, l'enrichissement des collections d'art roman.
Vous savez que le musée d'art roman de Toulouse est un des
premiers musées d'art roman du monde.

En ce qui concerne la coopération entre les maisons de la
culture et les autres établissements artistiques, je suis absolu-
ment d'accord avec M. Icart . C'est un peu ce que nous
tentons de faire . La coopération s'est établie au Havre avec le
musée, à Caen avec le théâtre, au havre encore avec le cinéma
d'art et d'essai, à Bourges avec l'école des beaux-arts .
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Certains de nos investissements sont fondés sur cette idée.
A Rennes, les maisons de la culture et de l'0 . R . T. F. sont

conjointes . C'est d'ailleurs cette conception des choses qui nous
avait conduits, en 1963, à créer nos comités régionaux des
affaires culturelles, qui vont être heureusement renforcés cette
année.

Enfin, un effort particulier a été fait dans le domaine des
bourses . Le budget de 1966 prévoit 183 bourses supplémentaires.
Leur montant total, y compris celles qui sont destinées à
l'architecture, atteint, pour Paris et la province, 400 .000 francs.
Les bourses — j'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir, mais c'est
un acte de justice élémentaire — sont enfin alignées sur celles de
l'enseignement supérieur. Nous avons créé également des bourses
de voyage . Une augmentation des crédits affectés aux bourses
interviendra à plus long terme . Je passe.

Du rapport de M. Marcenet, je retiens simplement ceci :
L'extension des ressources du fonds de soutien au théâtre

privé ne pose pas cle problème pour nous, mais elle en pose pour
le ministère de l'intérieur et la ville de Paris, car la profession
s'y prêtera volontiers si l' on compense par une baisse de l'im-
pôt local sur les spectacles la hausse des cotisations versées
au fonds.

En ce qui concerne les relations entre les musées et l'O .R .T.F .,
il n'existe pas entre eux d'accord formel pour une action de
propagande systématique en faveur des musées . C'est exact . Mais
il existe cle bonnes relations, fondées sur l'intérêt mutuel des
deux partenaires. La télévision y trouve des sujets d'émission, et
les musées la possibilité d'élargir considérablement leurs contacts
avec le public.

Cette collaboration a revêtu diverses formes . telles que
le compte rendu télévisé des manifestations organisées par les
musées et des programmes réguliers . Enfin — et c'est sans
doute ce à quoi le rapporteur faisait allusion — la télévision
et les musées ont arrêté le principe d'une série d'émissions sur
les musées qui seront réalisées par l'O .R .T .F . avec le concours
de la direction des musées.

Pour la musique, je pense, moi aussi, que la réforme et l'aug-
mentation des crédits doivent aller de pair . En ce qui concerne
les commandes, on doit réformer l'actuelle procédure de passa-
tion, conformément au rapport de la commission nationale de
la musique, avant d'augmenter les crédits actuels . Cette réforme
est à l'étude.

S'agissant des quatre associations parisiennes de concerts, les
différentes formules proposées supposent, elles aussi, un accrois-
sement des moyens.

Il s'agirait de choisir entre la nationalisation de la Société des
concerts et l'augmentation de la subvention des autres sociétés,
d'une part, l'achat cle douze concerts à chacune, d'autre part.

Le premier crédit obtenu cette année pour la musique sera
consacré à la province, afin de sauver les orchestres régionaux
de l'O .R .T .F . et de créer, dans une des villes où seront mis en
place les nouveaux conservatoires régionaux, un orchestre profes-
sionnel à temps plein, recruté par un concours national garant
de sa qualité.

Je passe sur l'enseignement de la musique dans le cadre de
l'enseignement général car mon exposé serait alors beaucoup
trop long Je rappelle simplement due, bien entendu, les grands
pays de musique pratiquent une politique qui commence à
l'école . Une telle politique est souhaitable chez nous, niais, vous
le savez. je n'en suis pas maitre.

En revanche, un travail très poussé va probablement aboutir
à ce que l'enseignement de la musique se trouve plus ou moins
lié à celui de la danse.

Pour les monuments historiques, il est vrai que le crédit est
passé de 18 millions à 13 millions . Mais attention ! L'abatte-
ment cle cinq millions environ est plus que compensé par la
possibilité d'engager, dès 1966, sept millions par anticipation
sur les crédits de 1967, comme il est indiqué ii l'était 1) de la loi
de finances . Nous pourrons donc engager 20 millions en 1966,
au lieu cle 18 en 1965 . C'est en 1967 que la réalité de l'écono-
mie qui nous est imposée apparaitra, car nous ne pourrons alors
engager eue 13 millions et demi . A moins due nous n'obtenions
d'ici là une augmentation, ce qui sera évidemment indispensable.

En ce qui concerne le cinéma, c ' est à peine si je peux envisager
les réponses, pour la raison que j'ai dite : le comité interminis-
tériel s'ouvre cet après-midi.

Néanmoins, je voudrais signaler que les deux rapports de la
commission des finances et de la commission des affaires cultu-
relles ont un point commun, qui est assez différent des interven-
tions à la tribune auxquelles nous venons d'assister. C'est qu'à
la tribune MM . les rappo rteurs ont attaché une assez grande
importance au cinéma de qualité. disons au cinéma comme art,
alors que, dans les rapports, il n'en est pour ainsi dire pas
question . Or je tiens à dire que je suis beaucoup plus d'accord
avec la tribune qu'avec les rapports ! Il est certain que le
cinéma est une industrie ; il est certain que nous n'allons pas
faire un cinéma de laboratoire ; il est certain que le cinéma

français souffre d ' une fiscalité excessive et qu'il doit être sauvé.
Tout cela est la vérité même . Seulement, prenons bien garde
qu'une réforme qui aurait pour conséquence, au bénéfice de
films de grand public, de détruire la création dans le cinéma
français serait une réforme extrêmement dangereuse . Nous
savons tous que, bien qu'on dise assez souvent que le cinéma
français est mauvais, il est un des deux cinémas qui existent de
ce côté-ci du rideau de fer, en Europe . En somme, il y a le
cinéma américain, le cinéma français et le cinéma italien.
Qu'y a-t-il d'autr e

Or le cinéma français qui compte, c'est un tr ès petit nombre
de films, qui sont presque tous des œuvres de jeunes . Je dis
presque tous, parce qu 'un homme du talent d'Abel Gance est
une gloire mondiale, et depuis longtemps. Mais tout de même,
il s'agit avant tout d'une certaine génération et, cette généra-
tion, nous devons absolument lui donner ses moyens. D'autant
que nous devons nous rendre compte que le cinéma qui rap-
porte le plus d'argent n'a pas été celui des grosses sociétés.
C'est une sorte de cinéma d'amateur.

Par conséquent . tout ce qui pourra être fait pour aider à la
fois la production, la distribution, et tout ce que nous voudrons,
est bon . Et nous devons le faire en prenant extrêmement garde
de ne pas créer une sorte de privilège de la recette.

En gros, la fiscalité du cinéma, vous la trouvez excessive.
Moi aussi . Pour tout dire je crois que le ministre des finances
est également de cet avis ! (Sourires .) Cette fiscalité date
de l'âge d'or du cinéma, c'est évident . Elle a reposé sur un
fondement moral qui n'a plus de sens- la taxe sur les spec-
tacles étant née cle l'ancien droit des pauvres.

Le projet de loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, déposé
par le Gouvernement et voté par l'Assemblée, procurera au
cinéma, à partir de 1967, un allégement global de 30 millions.
Il est exact, comme le signale M. Ribadeau-Dumas, que le rem-
placement de la taxe sur les prestations cle service par la taxe
sur la valeur ajoutée aura pour effet de priver les distributeurs
et les producteur d'une partie du bénéfice de cet allégement.
Mais il conv iendrait de distinguer le cas des films étrangers
ou produits à l'étranger . qui ne tireront effectivement aucun
avantage appréciable de la réforme, et celui des films français
ou produits en France, dont les producteurs auront désormais
la faculté de récupérer les taxes grevant le coût cle production,
ce qui devrait se traduire au total par un gain fiscal, non
négligeable, de l'ordre de 8 millions.

Pour le fonds d'aide, les tendances générales de la réforme,
si elle est acceptée, seraient : en premier lieu, de supprimer
l'effet inflationniste, du point cle vue cle la production, du
fonds d'aide ; en deuxième lieu, de favoriser, grâce à l'impor-
tance relativement accrue de l'aide sélective, la production
de films de qualité répondant aux besoins actuels du public ;
en troisième lieu, de concentrer et d'assainir la production ; en
quatrième lieu, d'accélérer la diffusion et de concentrer la distri-
bution ; en cinquième lieu, d'améliorer l'équipement et l'implan-
tation de l'exploitation en rétablissant l'aide à l'exploitation.

Il est évident qu'il faudra infléchir ces mesures dans une
certaine proportion . Il serait extr êmement souhaitable, par
exemple, d'obtenir la détaxe des recettes des filins sélectionnés.

Ces mesures pourraient sauver le cinéma de qualité . Il est
à noter — les résultats le prouvent — que l'aide sélective a
bénéficié aux meilleurs des films français.

Enfin, il faudra évidemment établir une nouvelle et meilleure
coopération avec la télévision et créer un organisme cle cen-
tralisation des recettes.

.Je pense que nous pourrons reparler de tout cela en com-
mission, et clans un temps extrêmement court puisque, je le
répète, le Gouvernement doit s'en préoccuper tout prochai-
nement.

Ayant ainsi répondu à qucl.tues questions de détail, je
voudrais en venir au problème réellement central, à la fois
par rapport à ce que M. Marcenet a appelé nos trois tâches
principales, et parce qu'il s'agit cle la tâche la plus importante
à mes yeux, infiniment plus importante que le changement de la
couleur cle Paris . Je veux parler des maisons de la culture.

On m'excusera de revenir pendant quelques minutes sur
certains points que j'ai déjà exposés ici ; mais si je ne les
reprenais pas à leur place, mon exposé serait inintelligible.

La France est, à l'heure actuelle, exemplaire pour les
maisons cle la culture dans le monde . Je ne suis pas allé dans
un seul pays sans que mon homologue m'ait demandé continent
nous allions procéder et m'ait expliqué qu'il avait l'intention,
lui aussi, d'appliquer ce système d'une façon ou d'une autre.

Quand je dis d'une façon ou d'une autre, je supprime
l'autre parce que, lorsqu'il s'agit d'un pays comme la Chine,
les problèmes sont différents ; mais, s'agissant du Mexique, des
Etats-Unis ou de l'Angleterre, alors ce sont vraiment nos pro-
blèmes.

Quand je suis passé à Singapour, quatre jou r s avant la
scission, le ministre des affaires culturelles, qui est par ailleurs
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président du parti, m'a demandé si la France acceptait de faire
la maison de la culture de Singapour.

Singapour est une ville de quatre millions d'habitants, et sa
signification est ce que vous savez tous. Le moins qu'on puisse
dire des expositions françaises à Singapour, c'est qu'en un
siècle il n'a jamais dû y en avoir une seule ! C'est dire qu'il
s'agirait de quelque chose d'assez considérable.

La réponse était qu'il appartient aux affaires étrangères
de savoir ce qu'on fait à Singapour. Néanmoins, le symbole était
assez significatif.

Ce dont il s'agit, c 'est ceci.

Autrefois, quelqu'un a parlé des corps cuirassés, puis quel-
qu'un d'autre les a constitués . Ce quelqu'un d'autre s'appelait
le général Guderian . II serait peut-être souhaitable que nous
puissions faire notre corps cuirassé, en attendant que les autres
l'imitent sans que nous l'ayons fait !

Le fond de la question, mesdames, messieurs, le voici : on
nous a parlé abondamment de l'américanisation du monde . Ce
n'est pas du tout de l'américanisation du monde qu'il s'agit.
Il suffit d'être allé à travers l'Asie pour le savoir . Il s'agit de .
la machine, tout simplement.

Il n'est pas vrai que le Japon soit en train d'imiter l'Amé-
rique. Il n'est pas vrai que l'Inde imite l'Amérique . Tous les
grands pays affrontent aujourd'hui le problème tragique que
nous avons rencontré au xIX siècle et chacun est obligé de
concilier son âme avec la présence de la machine, qui maintenant
a conquis le monde . Chacun fait son combat comme il le peut.
se bat avec ses propres mains et cherche ses propres résultats.

Or il se trouve, entre autres choses, que la machine a été
créatrice de loisirs . Mais, en même temps, elle a été la des-
tructrice de toutes les grandes civilisations agraires.

J'avais exposé ici que si Ramsès avait pu causer avec Napo-
léon, ils auraient parlé des mémes choses . C'étaient de grandes
civilisations paysannes . Il y avait une paysannerie, quelques
très grandes villes . des marchés . une armée, des finances, une
justice . Les ministères, en gros . étaient les mêmes. Et après
tout, Napoléon allait à la chasse, et même Napoléon III, comme
Louis XIV, et Louis XIV allait à la chasse comme Ramsès H.

Il n'y a pas une différence extraordinaire entre la civilisation
du moyen empire égyptien et la civilisation de l'Empire fran-
çais, mais il y a une différence absolue entre la civilisation
de Napoléon et la nôtre . Si nous prenions une des sténographies
— elles existent, sous une autre forme — des conseils des
ministres de Napoléon, nous verrions qu'il ressemblent extra-
ordinairement aux conseils de Louis XIV, mais qu'il n'ont
aucun rapport avec notre conseil des ministres, parce que
l'Etat n ' est plus le même, qu'il n'a plus les mimes choses à
faire et que la civilisation a été foncièrement changée.

Or la machine n'a pas seulement détruit les conditions de
travail. Elle a aussi détruit la structure des anciennes civili-
sations, qui étaient, pour prendre un terme commode, des civi-
lisations de l'âme.

Jusqu'au moment où le christianisme a cessé de mettre en
forme organiquement l'Europe . le problème humain s'est posé
de la même façon . Mais, à partir de la machine, on a vu le
remplacement de l'âme par l'esprit, de la religion non par la
métaphysique, niais par la pensée scientifique, parce qu'il
y a eu la métaphysique d'abord, l'esprit scientifique ensuite.
En somme, on a remplacé la signification de la vie par les lois
du monde.

Ce que pensait un grand esprit au zut siècle en face du
monde c'était : qu'est-ce que tout cela veut dire? La clé était
évidemment sa religion, comme cela l'était deux mille ans
plus tôt.

Notre conception du monde, lorsque nous disons s qu'est-ce
que ça veut dire? », c'est : comment les choses fonctionnent-
elles? Autrement dit, quelles sont les lois?

Il est extrêmement frappant de constater que la pensée scien-
tifique présente, dans un certain domaine, une faille si grave
que les deux plus grands physiciens que j'aie connus, Einstein
et Oppenheimer, étaient tous les deux des obsédés de la méta-
physique de l'Inde, le second étant ausi un sanskritiste . Ils
savaient que ce qu'ils apportaient — et pour le premier ce
n'était pas rien — était indispensable à l'humanité, mais que
quelque chose d'autre était en cause, qui ne serait jamais
comblé par la pensée scientifique.

Or ce qui a été vrai de très grands esprits est vrai, d'une
façon beaucoup plus confuse, beaucoup plus incertaine et, par-
fois, beaucoup plus douloureuse, pour les niasses entières,
parce que ce qui s ' appelait l'âme n'a pas disparu pour autant.
Je précise en passant que, comme il n'existe pas d'autre mot,
j 'emploie celui c d'âme s au sens de la psychologie des pro-
fondeurs et sans y attacher une importance religieuse particu-
lière ou un concept confessionnel.

Cela n'a pas disparu . Les rêves demeurent, l'interrogation de
la vie aussi. Il n'est pas nécessaire d'étre le plus grand physi-

cien du monde pour se dire, en se regardant dans la glace, que
son visage sera un jour un visage de mort et pour se demander
ce qu'on fait sur la terre.

II n'est pas non plus indispensable de savoir le mettre en
forme pour le ressentir.

Le sens de la vie, on a cru, dans les civilisations modernes —
car en gros c'en est une — l'escamoter par ce que j'appellerai
les occupations permanentes . Il ne s'agit plus de travailler, il
s'agit d'être occupé . D'où la théorie de l'occupation des loisirs
et l'idée, absolument fausse, que les problèmes culturels sont
des problèmes d'utilisation des loisirs.

Bien entendu, il n'y a pas de culture sans loisirs, mais bien
entendu aussi on peut occuper ses loisirs à tout autre chose.
Si le mot culture a pris un tel sens clans le monde entier, c'est
bien parce qu'il correspond à autre chose qu'à une occupation.

II y a un certain nombre d'occupations physiques et vous
remarquerez que ce sont celles des civilisations anciennes:
la chasse, la pêche, le sport . Là aussi, nous pourrions être
dans l'Egypte antique . En moins . il y a la religion.

Or. que veut dire a occuper ses loisirs » à partir du moment
où cette occupation n'est pas en partie religieuse, à partir du
moment où elle n'est pas exactement a informée », au sens
étymologique, par la religion ?

Occuper ses loisirs, cela veut dire vivre dans l'imaginaire et
rien d'autre ; même autrefois . Mais l'imaginaire était ordonné
par les grandes légendes épiques et religieuses des anciennes
civilisations, comme il est encore relativement ordonné par les
partis dans les Etats totalitaires, si longtemps qu'ils restent
totalitaires . Mais cela n'est pas vrai hors des Etats totalitaires.

L'imaginaire est aujourd'hui un monde très différent, qui
n'est ordonné par rien . En cinquante ans, la machine a prodi-
gieusement multiplié et diversifié les formes du rêve par
rapport aux anciennes civilisations . Il ne s'agit bien que de
moyens, car il y plus d'imaginaire dans la vie d'un hindou

- que dans celle d'un amateur de cinéma . et la réunion dans
une salle devant la télévision succède après tout à la veillée.

Mais dans les cinquante dernières années, c'est-à-dire dans
l'arrière-plan historique de notre temps, la multiplication est
éclatante et lorsqu'on a dit que la machine détruisait le rêve,
on a simplement oublié l'entrée en jeu des machines à rêver
que sont le cinéma, la radio, la télévision, sans parler du déve-
loppement du livre.

Or les usines de rêve ont émancipé le rêve. Il est pourtant
beaucoup moins libre qu'il ne parait. Il semble que le rêve
puisse faire tout ce qu'il voudra. En fait, de même qu'il y a
eu un cycle de la table ronde, un cycle des mille et une nuits,
nous avons aujourd'hui le cycle du sang, le cycle de la sexualité
et quelques autres, mais, hors du domaine politique, pas beau-
coup d'autres.

Mais l'imaginaire n'est plus ordonné au sens que j'entendais
tout à l'heure . Dans ce domaine, les dieux sont morts, mais les
diables sont vivants.

C'est ici que je reprends ce que j'avais dit à cette Assemblée.
Dans ces conditions, un immense appel, sur le monde entier,
est fait aux usines de rêves . Les gens qui les possèdent ne
sont pas là pour des raisons de transcendance : ils sont là pour
gagner de l'argent, et, pour gagner de l'argent, ils font appel
aux instincts primordiaux . Ce qui arriverait s'il n'y avait aucune
action culturelle, c'est très simplement qu'en cinquante ans
cette civilisation qui se veut, qui se croit, une civilisation scien-
tifique, et qui l'est, devienne dans le domaine de l'âme, l'une
des civilisations les plus organiques que le monde ait jamais
connue . C'est pour cela que le problème de la culture est
important . ,J'avais dit : il y a le plan profond de l'homme, c'est-
à-dire les instincts primordiaux ; du moment qu'on ne met pas
la religion au premier plan pour lutter contre ces instincts,
une seule lutte est possible : celle qui est fournie par les
images qui ont échappé à la mort.

Personne d'entre nous ne sait véritablement pourquoi la
victoire des Samothrace est présente ; personne ne sait pourquoi
la cathédrale de Chartres est présente . En fait, l'idée d'immor-
talité est très récente, c'est une idée de la Renaissance reprise
sur la Grèce : rien de ce que nous admirons n'a toujours été
admiré. Nous n'avons pas affaire à des images immortelles, mais
à des images ressuscitées . La Grèce a été oubliée mille ans, le
monde gothique quatre cents ans. Le phénomène, c'est que nous
sommes en train de ressusciter toute la grandeur du monde.
Un autre fait est que seuie cette grandeur ressuscitée est ce qui
peut, pour l'homme, s'opposer aux instincts primordiaux.

Il en est tellement ainsi que nous constatons avec une
véritable stupéfaction, lorsque nous créons une maison de la
culture, par exemple la maison de la culture de Bourges,
la nature des résultats.

Que pensions-nous faire en ouvrant, -e tte maison de la culture ?
Je reprends un peu le propos d'un des rapporteurs : en gros,
l ' éducation nationale est aujourd ' hui inséparable des affaires
culturelles . Au fond, il en était ainsi jadis également . Lorsque
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Fontanes a créé l'université de Napoléon, n'avait-il pas la volonté
d'env oyer tous ses étudiants à la Comédie-Française ou Théâtre
de l'Empereur et au Théâtre de l'Impératrice? Il était alors
bien entendu qu'on étudiait Corneille parce qu'on allait voir
jouer Talma . L'étudier sans le voir jouer, c'était comme lire
des critiques d ' art sans aller au Louvre.

Or, Fontanes, qui dirigeait 2 .000 étudiants, disposait de deux
théâtres . Aujourd'hui nous en avons trois : le même Théâtre
de l'Empereur, la Comédie-Française ; le même Théâtre de l'Im-
pératrice, le Théâtre de France ; et un théâtre de plus, le
Théâtre national populaire . Mais M. Fouchet a la charge de
107 .000 étudiants, c'est-à-dire que la proportion est multipliée
par trente.

Donc, nous pensions qu'il était indispensable que dans une
ville de 100 .000 habitants il y ait une présence dans le domaine
de l'esprit . Nous pensions que si nous arrivions à avoir 600 à
700 abonnés à Bourges, nous devrions être bien contents.

Je vous rappelle que c'est à Bourges que Marie Dorval, alors
la plus célèbre actrice de France et probablement d'Europe,
n'a pas pu jouer Antony parce qu'il n'y avait pas assez de
spectateurs dans la salle . Eh bien, nous en sommes aujourd'hui
à huit mille abonnés à Bourges, c'est-à-dire plus que la totalité
des abonnés de la Comédie-Française !

D'autre part, ceux d'entre vous qui sont all' s à Bourges
savent qu'il est absolument faux de dire que c'est un public
que l'on peut classer socialement : on y trouve des ouvriers
de chez Michelin tout comme des bourgeois . Le public de
la Maison de la culture n'est absolument pas politisé, il n'est
même pas social.

Naturellement l'équipement est excellent . Je veux dire par
là qu'on n'a pas imposé le jus de fruit ! Les gens boivent
ce qu'ils ont envie de boire, dans des cafés beaucoup plus
beaux que ceux de la ville, et où cela coûte deux fois moins
cher. Il y a même la télévision sur tous les murs . Les gens
peuvent y regarder ce qu'on joue dans la salle ; quand ils en
ont env ie, ils vont voir l'oeuvre présentée ; quand ils en sont
fatigués ils reviennent manger et boire. Donnons aux gens à
manger et à boire, si cela leur donne envie de voir des chefs-
d'oeuvre, ce sera parfait . (Sourires .)

Le résultat ? Nous constatons que nous pouvons, par une
action déterminée, changer complètement l'état d'esprit d'une
ville de France . Vous savez tous que lorsque dans une ville
qui n'a pas cent mille habitants — soixante-dix mille en gros —
on a huit mille abonnés à une maison de la culture, on arrive
à changer en cinq ans l'état d'esprit et ln niveau intellectuel
de la ville.

Le phénomène est très différent dans les grandes villes où
nous n'avons pas avantage à faire des maisons de la culture
centrales . Par exemple, une maison de la culture de Paris, ce
serait toujours moins que l'ensemble de tous les cinémas, de
tous nos grands théâtres, du Louvre, etc.

En revanche, ce qui est utile à Paris, c'est un théâtre
comme le Théâtre de l'Est parisien, à Belleville . On avait
dit que personne n'y viendrait : il vient de rassembler dix mille
abonnés ce mois-ci . Le problème, dans les grandes villes, est
donc différent . Mais pour des villes moyennes, de l'ordre de
cent mille habitants, je crois que si nous pouvions avoir une
vingtaine de centres, nous opérerions en dix ans un changement
réel du niveau de l'esprit en France.

Pensez qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des devis, une
maison de la culture coûte environ un milliard et demi d'anciens
francs . Vingt maisons, cela fait trente milliards . Or, le budget
de l'éducation nationale s'élève à 1 .700 milliards d'anciens
francs.

Par conséquent, c'est l'enseignement des lettres qui, dans
sa totalité, n'a pas de sens s'il n"aboutit pas aux maisons de la
culture . Faire que cet enseignement signifie quelque chose,
c'est engager 30 milliards d'anciens francs sur 17700 . Mieux
vaudrait donner cet exempte maintenant que de le laisser
imiter plus tard.

Bien entendu, cette action est inséparable de celle de la
télévision, mais il est facile de les conjuguer.

Je veux ajouter maintenant quelque chose qui va rencontrer
toutes les démagogies mais je tiens à le dire tout de même.

Il est entendu que nous devons mettre au premier plan des
maisons de la culture l'action sur la jeunesse . Je n'en discon-
viens pas ; il y a des maisons de jeunes d'ailleurs . Mais je
pense qu'il est indispensable d'entreprendre une action extrême-
ment délibérée en faveur de la jeunesse parce que, pour des
raisons également non encore déterminées c ' est clans l'adoles-
cence que se fixent un certain nombre de passions et qu'il est
assez rare que ce qui n'a pas été acquis autour de l'âge de
vingt ans soit acquis plus tard.

Néanmoins prenons garde . Cette théorie a été beaucoup sou-
tenue parce qu'elle était liée à l'enseignement . Or dans l'ensei-
gnement, c'est absolument indiscutable : chacun sait que
n'importe quel enfant apprend très facilement le chinois par

exemple, mais q - pour les adultes c'est sensiblement plus dif-
ficile. Il y a donc un âge privilégié. Mais l'ensemble des
recherches psychologiques poursuivies depuis maintenant
trente ans nous montrent que ce qu'on appelle l'âge de la
culture, ce n'est nullement la jeunesse, c'est la seconde partie
de la vie.

Il serait peut-être temps de dire que le rôle de la culture,
s'il est un rôle en profondeur, est ce qu'a été autrefois la
religion qui, prenons-y garde . jouait, elle aussi, essentiellement
sur l'enfance et sur la seconde partie (le la vie.

Qu'est-ce, en effet, que la vie de Louis XIV, par exemple?
C 'est ce que vous savez tous jusqu'à peu près, l'âge de
quarante ans . Ses grandes vertus lui sont venues non pas quand
il était un vieillard, mais entre quarante et quarante-cinq ans.
Et l'idée qu'il était le roi de France et qu'il allait à la messe
avec une mailresse pour en retrouver une autre ne le trou-
blait pas le moins du monde.

Et si un homme comme Saint-Simon, qui n'était pas spéciale-
ment un esprit religieux, faisait chaque année un mois de
retraite à la Trappe, il y avait là une réalité spirituelle qui ne
se définissait pas par la jeunesse . J'ajoute que si l'on avait dit
à Corneille que les étudiants n'étaient pas d'accord sur le
Cid, cela lui aurait paru assez indifférent.

Une de nos tâches indispensables est clone de bien comprendre
que nous devons travailler, non pas pour une classe d'âge, comme
disent les ethnologues, mais pour la France entière . Il ne
s'agit pas du tout de vieillesse ou de jeunesse : il s'agit de
savoir pourquoi, clans le domaine dont nous avons la charge,
les Français seraient des morts à partir de trente ans . (Applau-
dissements sur les bancs YU . N. R. - U . D. T., du groupe des
républicains indépendants et sur divers bancs.)

M. le président La parole est à M . Dupuy, premier orateur
inscrit sur les crédits des affaires culturelles.

M. Fernand Dupuy . La culture domine tout a, déclarait
M . le Président de la République à l'occasion de l ' inauguration
de la maison de la culture de Bourges.

Le moins qu'on puisse dire, monsieur le ministre, c'est que
les crédits qui vous sont alloués ne chevauchent guère les
sommets. Non seulement votre budget demeur e très discret
en valeur absolue, mais encore — c'est beaucoup plus grave
et très significatif d'une politique — il ne suit même pas la
progression du budget global de l'Etat.

En effet, cette progression est de 7 p . 100, alors que celle
de votre budget n'est que de 5,25 p . 100, le montant des
autorisations de programme n'augmentant que de 4 p . 100 et
celui des crédits de paiement de 2,5 p. 100.

Cette simple constatation suffit à prouver qu'entre les décla-
rations officielles — j'en ai réuni un florilège d'une richesse
exceptionnelle — et les réalités il y a un abime.

Certes, nous ne contestons pas les résultats obtenus, notam-
ment à propos de la sauvegarde du patrimoine artistique,
ni même ce qui a été réalisé dans bien des domaines, en
particulier pour Brackc ou Le Corbusier . Mais à notre avis,
sur le plan de la création artistique et sur celui de l'accession
du plus grand nombre à la culture, il demeure que nous sommes
encore loin, très loin de compte.

Vous connaissez la situation particulièrement difficile des
théâtres privés et des théâtres de variétés ; les crédits dont
vous disposez ne permettront pas d'améliorer cette situation
et pas davantage celle de la musique française qui, vous le
savez, est réellement tragique.

Qu'allez-vous répondre à cet appel angoissé du syndicat
national des auteurs et compositeurs de musique : « Les compo-
siteurs, les artistes, les. musiciens qui travaillent dans ce pays
sont en péril de mort s'ils ne sont pas promptement secourus
et c'est, avec eux, toute la musique française qui . en l'absence
de mesures immédiates, se trouve menacée de disparition a.

Qu'allez-vous répondre à cet appel ?
Par ailleurs — et je cils tout cela au plus court, pour respecter

les cinq minutes qui me sont octroyées — je voudrais présenter
deux observations.

La première est relative aux maisons de la culture . M. le
rapporteur nous a fait savoir que la fréquentation des maisons
de la culture était en régression . C'est là un très grave problème.
J'ai déjà eu l'occasion de vous dire qn'il ne suffisait pas de
construire un palais de la culture pour voir affluer les foules.

Le problème est complexe, difficile, je le sais, mais je continue
à penser que, si l'on veut voir les maisons de la culture
devenir de véritables foyers vivants, il faut associer à leur vie
même toutes les associations, toutes les organisations qui
groupent la grande masse des auditeurs possibles et souhai-
tables.

Ma deuxième observation, qui rejoint d'ailleurs la première,
portera sur la nécessité, qui me parait impérieuse si l'on veut
vraiment aider à la diffusion de la culture, de se pencher
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sérieusement sur le rôle que doit jouer dans ce domaine la
cellule de base de notre société, la commune, et sur l'aide
qu'il convient d'accorder aux collectivités locales. Je prendrai
deux exemples.

A Aubervilliers, la municipalité a réalisé une salle de théâtre
dans laquelle, de janvier à juin 1965, 44 spectacles différents
ont été donnés au cours de 140 manifestations, les deux princi-
pales ayant été « Andorra a de Max Frisch, qui a reçu le
troisième prix interspectacle et « La Mort d'un commis voya-
geur n d'Arthur Miller, qui a reçu le prix 1965 de l'association
des spectateurs de théâtre.

La construction de la salle, dont le coût s'élève à 400 millions
d'anciens francs, a été entièrement financée par la ville qui,
par ailleurs, subventionne la troupe pour 200 millions d'anciens
francs par an.

Or l'Etat ne contribue au fonctionnement de ce théâtre que
pour 4 millions d' anciens francs par an. Quant à sa partici-
pation à la construction, elle se réduit à un prêt qui a été
transformé d'ailleurs en un don, suprême générosité, de
2 machines à coudre, 1 table à repasser et 40 projecteurs. Telle
est la réalité : 600 millions à la charge de la commune,
4 millions payés par l'Etat.

Je citerai un deuxième cas, sur un plan plus modeste.
Dans ma propre commune, le budget 1965 consacre une
somme de 21 millions d'anciens francs aux activités culturelles.
Or nous ne recevons de l'Etat qu'une subvention de 100.000
anciens francs pour la bibliothèque municipale . Il ne vous
échappera pas, monsieur le ministre, qu'une telle situation est
anormale et intolérable.

Si l'on veut empêcher la disparition des sociétés locales â
vocation culturelle, si l'on veut « démocratiser > la culture,
il faut absolument aider les municipalités ; il faut répondre favo-
rablement aux suggestions formulées par la fédération nationale
des centres culturels communaux dont j'ai déjà eu l'occasion
de vous entretenir.

Enfin, je veux ajouter que la démocratisation de la culture
— et je l'entends au sens où il faut l'entendre — est affaire
de démocratie et de progrès social.

Pour que le travailleur fréquente les salles de théâtre, les
expositions de peinture, les salles de culture ou le cinéma,
il faut, comme on dit aujourd'hui, qu'il soit disponible, c'est-à-
dire qu'il puisse à la fois travailler et lire, aller au concert
le soir et travailler le lendemain . Mais, pour cela, il faut avoir
le souci de l'homme et non pas celui de la rentabilité.

Le Gouvernement, vous le savez, ne considère pas la culture
comme un investissement rentable et ce n'est pas, monsieur
le ministre, la moindre raison pour laquelle nous combattons
sa politique . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M. le président. La parole est à M . Christian Bonnet.

M. Christian Bonnet . Monsieur le ministre, en trois minutes,
je vous poserai trois questions relatives au théâtre.

Ce n'est certes pas un député de province qui se plaindra
de l'augmentation très sensible des crédits affectés à la décen-
tralisation dramatique et aux maisons (le la culture . Mais deux
problèmes se posent.

Compte tenu du niveau atteint par les crédits affectés aux
maisons de la culture, un souci de saine gestion et de bonne
administration doit s'imposer à côté du souci de l'action pro-
prement culturelle de ces maisons ou de ces centres.

Or il n'est pas apparu, d'après les indications que certains
membres de la commission des finances ont pu obtenir, que
le souci de rigueur indispensable en la matière présidait à la
gestion de tous les centres.

Peut-être pourriez-vous, à ce sujet, vous faire préciser les
conditions dans lesquelles ont été équipées certaines maisons
de la culture, notamment en fauteuils le Théâtre de l'Est pari-
sien ? Vous M'excuserez de le citer, mais il est bon de donner
des précisions.

Peut-être serait-il également souhaitable que la gestion des
maisons de la culture ne soit pas uniquement confiée aux
frères de leurs administrateurs, comme tel a été le cas à
Amiens.

Mais les programmes posent un problème beaucoup plus
grave.

Monsieur le ministre, croyez-vous que ce soit à travers Arrobal,
Rusante, Gombrowicz et Max Frisch que l'on puisse attirer au
théâtre, que l'on puisse donner le goût du théâtre à un
certain public qui l'ignorait jusqu'à présent ? Pensez-vous que
les prêtres de la Mission de France aient recours aux passages
les plus abscons du Deutéronome pour gagner des fidèles
plutôt qu'à la simplicité du e Notre Père D ? Je crois, pour
ma part, que Molière, Marivaux, Musset et — pourquoi pas ? —
Feydeau sont plus à même de gagner les masses que ne peuvent
le faire ces oeuvres abstruses, complexes, étranges, déprimantes,

en forme de cours du soir, qui ont été condamnées par les
critiques littéraires et dramatiques les plus ouverts au théâtre
d'avant-garde ?

M. Fernand Dupuy. Bravo !

M . Christian Bonnet. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur
le ministre, d'un T cinéma de laboratoire » Nous pouvons trop
souvent déplorer un e théâtre de laboratoire u dans ces centres
auxquels ont été . très heureusement, consacrés cette année
des crédits plus importants.

J'en viens maintenant à la troisième question . Elle a trait
à la situation du théâtre privé et singulièrement à la situation
financière du fonds de soutien au théâtre privé.

Dans son excellent rapport . M. Marcenet nous a indiqué que
l'équilibre était atteint au 1"' juillet dernier . Eu réalité, ce
n'est pas une situation figée qu'il faut considérer, mais une
situation prospective, car il existe toujours une hystérésis entre
le moment où les sommes sont engagées par avance par les
garanties données et le moment où elles sont effectivement
versées.

Or le fonds de soutien au théâtre privé frise en fait la faillite
jour après jour.

Quel pourra être le remède? J'ai le sentiment que l'échec
de certaines comédies musicales risque aujourd'hui d'aggraver
encore la situation du fonds, compte tenu de l'importance des
frais de plateau qui y ont été engagés et de la garantie,
proportionnelle, qui leur a été donnée.

Un allégement de la fiscalité avait été promis au théâtre
privé . Il est apparu qu'à travers la réforme fiscale dont vous
nous avez parlé tout à l'heure, le cinéma — et c'est heureux —
en avait largement bénéficié, mais fort peu le théâtre privé.

C'est de ce côté et non du côté d'un renforcement des
cotisations d'un organisme appelé à devenir de plus en plus
une mistelle d'assurance au profit des médiocres, des fantai-
sistes ou des mauvais gestionnaires que doit être recherchée
une solution . (Applaudissements sur les bancs du centre démo-
cratique et sur plusieurs bancs .)

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

M. André Bord . Monsieur le ministre, il convient de nous
réjouir et de vous féliciter de l'ouvre que vous avez entre-
prise en matière culturelle depuis quelques années.

Il est donc indispensable, à notre sens, de vous donner les
moyens de la poursuivre en approuvant, tout à l'heure, le
budget que vous nous soumettez.

Je signalerai cependant un domaine de votre action qui me
semble avoir suivi une progression moins rapide, je veux parler
de la musique. Alors que les crédits destinés à cette activité
ont augmenté d'une façon sensible entre 1959 et 1963, force
nous est de constater une progression plus lente depuis lors,
surtout si l'on compare ces dotations à celles qui sont affectées
au théâtre et dont il faut, bien sûr, vous féliciter

Et pourtant, dès 1962, les amateurs de musique ont vu
renaitre l'espoir grâce à un arrêté que vous avez pris instituant
une commission nationale pour l'étude des problèmes de la
musique . Après deux années d'attente, un rapport vous a été
remis dont les conclusions devraient vous permettre d'établir
très rapidement un plan d'action en faveur de la musique.

Cependant, les crédits inscrits clans votre budget me font
craindre que la musique ne puisse sortir rapidement des diffi-
cultés qu'elle connaît aujourd'hui . Tous ceux qui l'aiment
— et ils vous font confiance — attendent donc de vous de
nouvelles initiatives.

Ils attendent que vous définissiez une véritable politique
d' action musicale, à l'instar de ce que vous avez fait dans
d'autres domaines. Vous devez arrêter la dégradation de ce
patrimoine culturel de la France . Qu'il s'agisse des chefs
d'orchestre, des sociétés de musiciens amateurs, des artistes
musiciens, de l'industrie de la musique, des auteurs-compositeurs,
tous espèrent qu'enfin nous commencions à sortir du tunnel.

En 1968 la France accueillera à Versailles les éducateurs
musicaux du monde entier . Je vous fais confiance, monsieur le
ministre, pour qu'elle puisse y tenir sa place . (Applaudisse-
ments .)

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

M . Jacques Boutard . Monsieur le ministre d'F.tat, après les
observations des rapporteurs et notamment le rapport écrit,
parfois un peu désabusé, de M . Ribadeau-Dumas . je voudrais,
dans le cadre fort limité qui m'est imposé — sans désir (le
critique excessive — énoncer quelques remarques dont, je
l'espère, la concision sera un des éléments de leur prise en
considération.

Et d'abord un axiome : le cinéma n'est pas qu'une industrie ;
il est un des véhicules de la pensée française et un des éléments
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culturels les plus importants . Il faut donc l'aider dans la
mesure où cela est possible.

Pour l'exploitation, je pense que la liberté du prix des places
est souhaitable pour l'ensemble du cinéma . Mais encore ne
faut-il pas laisser planer la menace d'un blocage des prix,
car dans cette éventualité les exploitants seraient tentés de les
augmenter avant de les voir bloqués.

On a annoncé que la réforme de la T . V.A. allégeait les
charges financières du cinéma français . Mais l'application de
ce texte pénalise les petits exploitants qui . ne bénéficiant plus
du demi-tarif, verront leurs impositions augmenter jusqu'à
28 p. 100 . Il faudrait obligatoirement modifier les paliers
d'imposition pour cette catégorie d'exploitants.

Le projet prévoit aussi d'attribuer le bénéfice du soutien à
certaines salles, selon un critère non défini . Il est souhaitable
qu'une commission paritaire, comprenant également des exploi-
tants de toutes catégories, opère la sélection prévue.

De toute façon, il est indispensable que l'exploitation ait
sa part dans une loi d'aide qui s'était révélée efficace jusqu'en
1960, et qui, toujours promise . est toujours différée.

En ce qui concerne la production, il est aisé de comprendre
que la participation financière des techniciens et acteurs à
cachets élevés ne les enchante guère . Il serait utile, à mon
sens, qu'ils soient assurés de leur part de recette par un
organisine autonome professionnel analogue à la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

Pour la presse filmée, le projet vise à concentrer les sociétés
françaises d'actualités . Il s'agit là d'une atteinte à la liberté
de l'information et aux différentes possibilités d'expression,
paralysant tout effort d'amélioration.

Pour l'exportation, un système fondé sur l'escompte des
contrats par le fonds d'aide pourrait favoriser les contrats de
complaisance . Il faut trouver une autre formule.

M'est-il permis, pour terminer ces rapides propos sur le
cinéma, de vous confier, monsieur le ministre d'Etat, à vous
qui avez le sens de l'humour, ce qui pourrait vous apparaître
comme un déni de justice. ?

Lors de son audience publique du 1" juin 1965, la Cour de
cassation a rendu un arrêt confirmant la responsabilité de
l'exploitant et le droit pour le juge pénal d'apprécier comme
contraire à la décence du matériel publicitaire pourvu du
visa de la commission de censure !

Aussi rapidement, car je ne, veux pas dépasser mes cinq
minutes de temps de parole, je tiendrai quelques propos sur
le théâtre.

En accord tant avec la fédération nationale patronale qu'avec
la fédération ouvrière du spectacle, il serait utile d'étaler les
contributions directes sur trois ans ; de supprimer le droit de
timbre ; de diminuer l'impôt sur les spectacles en compensant,
comme vous l'avez dit, cette moins-value par une augmentation
de la taxe additionnelle aux prix des places en faveur de
l'association pour le soutien du théâtre privé ; enfin, d'autoriser
cette association à constituer des provisions pour risques.

Il existe un projet gouvernemental de réforme de la licence
d'entrepreneur de spectacle . Il a surtout pour but de supprimer
les conditions prévues par l'ordonnance du 13 octobre 1945
garantissant aux profess&onnels qualifiés les cadres du spectacle.

La commission de la licence, prévue par les articles 2 et 10
du décret, n'a pas été convoquée depuis deux ans . Dans le
même temps de nouveaux directeurs sont apparus et se sont
vus subventionnés . Il semble qu'il y ait là au moins une anomalie.

Pour terminer, je formule le souhait qu'il soit prévu pour la
décentralisation lyrique un effort aussi important que pour
la décentralisation dramatique . Le budget de celle-ci est passé
de 3 milliards à 6 milliards de francs . En revanche, les théâtres
lyriques ont vu leur budget passer de 1 .800 millions à 3 mil-
lions de francs . Depuis six ans, la subvention de la décentra-
lisation lyrique n'a augmenté que de 50 millions de francs.
Et pourtant un effort important a été accompli en province
à ce sujet . Certaines villes vont même prendre à leur charge
les orchestres des radios locales supprimés récemment.

Je souhaite, nous souhaitons, monsieur le ministre d'Etat,
que vous puissiez convaincre M . le ministre des finances, car
nous ne doutons pas de votre volonté agissante en faveur des
thèmes que je viens de traiter . (Applaudisements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M. de Montesquiou.

M. Pierre de Montesquiou . Mesdames, messieurs, j'interviens
à propos de ce budget parce qu'il est un paradoxe.

Votre dynamisme, monsieur le ministre, votre talent 'donnent
chaque jour à notre pays un visage nouveau. Pourtant, à lire
les chiffres du fascicule budgétaire de votre ministère, chacun
peut se rendre compte que vous disposez de peu d'argent.
Comment faites-vous? Nous avons l'impression que votre action
s'inspire de ces paroles d'Antoine de Saint-Exupéry : « Voyez-

vous, il n'y a pas de solution . Il y a des forces en marche . Les
solutions suivent s.

Par une loi de programme, vous avez assuré le financement
et la restauration de ce que vous avez appelé « les six grands
croiseurs e : Versailles, Fontainebleau . Vincennes, les Invalides,
Chambord et la cathédrale de. Reims. Le retentissement psycho-
logique de cette initiative a été tel que . progressivement, dans
la mesure de leurs moyens, les responsables de notre patrimoine
architectural vous ont imité . Ainsi, faute (le pouvoir tout faire,
vous avez donné l'exemple et vous avez réussi.

Mais le génie s'apparente à la prestidigitation et je 'crains
fort que la réalité ne soit en fait plus sombre que le spectacle
séduisant que vous nous montrez . Je citerai simplement deux
chiffres : les crédits destinés à la remise en état et à l'entretien
de nos monuments s'élèvent . cette année, après avoir subi une
diminution soulignée par les rapporteurs, à en v iron 75 millions
de francs.

L'inv entaire établi par la commission du V' plan montre que
le coût des travaux d'u rgence s'élève à près de 350 millions de
francs . niais le vrai chiffre atteindrait un milliard de francs.
Comment faites-vous, je vous demande, comment allez vous
faire ?

Je souhaite que vous puissiez obtenir, à partir de l'an prochain,
des crédits dignes de votre dynamisme et de cette admirable
conception que vous avez de la synthèse nécessaire entre le
passé, le présent et l'avenir.

J'espère que . grâce à vous, touristes étrangers et fidèles
amoureux de l'art connaîtront clans un avenir prochain l'image
rafraîchie de nos monuments. Le voyageur moderne . en raison
de sa culture . ne reviendra dans notre pays que si notre
capital artistique, unique au monde, peut étre regardé et admiré
après avoir été sauvé par vous . Le tourisme ne peut être
dissocié de l'art.

Vous êtes l'architecte de cet édifice que nous bâtissons . Vous
avez pour tâche de lui donner une esthétique, c'est-à-dire une
valeur humaine . Prenons garde qu'en ne vous accordant pas
les moyens de remplir complètement votre tâche nous n'aboutis-
sions à une de ces oeuvres baroques où les beautés sont enfouies
dans un fatras de mauvais goût et une effervence de mauvais
aloi.

Je vous apporte, monsieur le ministre, par cette intervention,
à la fois mes regrets et mes compliments, c'est-à-dire mon
soutien. (Applaudissements .)

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

M. André Beauguitte. Monsieur le ministre, j'aurais voulu
aborder plusieurs points de votre budget, que j'ai rapporté au
nom de la commission des finances pendant plusieurs années,
mais, en raison du peu de temps dont je dispose, je limiterai
nies remarques à trois ou quatre sujets essentiels.

D'abord, je signalerai un fait infiniment regrettable : dans
le IV' plan, 46 p . 100 seulement des crédits que vous aviez solli-
cités pour atteindre vos objectifs vous ont été attribués . Je
souhaite, sans revenir sur le passé, que vous obteniez de votre
collègue des finances, dans le V' plan que nous examinerons
prochainement, les dotations absolument indispensables à
l ' accomplissement des lâches que vous venez d'énumérer et qui
correspondent incontestablement, pour notre pays, à une exi-
gence formelle.

Pour l'instant, sur le plan général, j'aimerais savoir s'il n'est
pas possible d'étendre votre effort à certaines villes qui, sans
que la population puisse être comparée à celle de Bourges
— dont vous avez parlé voici un instant à propos du théâtre
populaire — méritent cependant, pour des raisons déterminées,
d ' être aidées parce qu'elles représentent pour notre patrimoine
national un élément de valeur . Elles jouent un rôle indiscutable,
par exemple, dans le cadre de la propagande française.

Je citerai une ville comme Verdun, dont je suis maire, et où
défilent chaque année un nombre tel de pèlerins que tout ce que
vous ferez en faveur de l'art et du spectacle sera d'une utilité
absolue.

Un grand auteur a écrit : « Verdun, la plus grande bataille
de la plus grande guerre, la première ville du monde ! n

Si Verdun était la première ville du monde dans le cadre de
la guerre, elle pourrait être aussi la première ville di ,, monde
au titre de la paix. Au demeurant, les visiteurs y atteignent un
chiffre record.

Or ceux-ci ne sont pas seulement des pèlerins, selon le mot
que j'ai employé voici quelques instants, mais aussi, cinquante
ans après la déclaration de la Grande Guerre, des hommes, des
femmes et des jeunes qui viennent retrouver des grands souve-
nirs de 1914-1918, certes, mais aussi se pencher sur ce qui
constitue un chapitre prestigieux de notre histoire de France.

Verdun possède un patrimoine historique considérable.
qui puise sa célébrité non seulement dans l'évocation des ba-
tailles de la Grande guerre, mais aussi dans les joyaux d'un plus
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lointain passé. Songez-y, monsieur le ministre . Voici quelque
temps, vous avez confié à la ville de Verdun les statues monu-
mentales des seize maréchaux d'empire créés en 1804 . Ces
statues nécessitent des aménagements considérables pour leur
mise en place et la fabrication des socles . Nous regrettons que
ces statues soient encore dans les caisses où elles ont été
amenées . On pourrait leur trouver un emplacement de choix,
sous réserve bien entendu qu'une participation financière soit
consentie, car la ville n'est pas en mesure d'en supporter seule
la charge . Je signale au passage que Verdun s'honore de béné-
ficier du concours d'un architecte urbaniste qui est souvent
appelé à l'étranger pour y établir des projets d'urbanisme remar-
quables- C'est lui qui pourrait être chargé du soin de placer
ces statues, en accord avec l'hôtel de ville.

Je voudrais aussi, monsieur le ministre . que vous vous penchiez
sur le problème théâtral . Comment se fait-il que les crédits ne
permettent d'aider que les grandes cités? Il y a là encore un
dossier très intéressant.

Nous avons à Verdun, selon la propre expression de Sa Sain-
teté le Pape, le plus beau palais épiscopal de France et, parait-il,
d'Europe . Il appartient à la ville . On pourrait là aussi, dans
ce palais extraordinaire doté de boiseries classées monument
historique, qui mériteraient d'être admirées durant des heures,
reconstituer peut-être un cadre d'époque . A Verdun, où viennent,
vous le savez, les plus hautes personnalités françaises et étran-
gères, le chef de l'Etat célébrera l'an prochain l'anniversaire
de la victoire de Verdun, puisque dans le cadre des deux
anniversaires, Verdun est la seule ville française où soit prévue
une manifestation de cet ordre . Y viendront des représentants
de toutes les nations, et des soldats défileront à cette occasion
appartenant à toutes les nations qui ont combattu aux côtés
de la France en 1914-1918 . A l'heure de la réconciliation franco-
allemande, des délégations allemandes seront aussi présentes
à des emplacements réservés . Un cadre évoquant le passé
historique de la France serait la meilleure des propagandes.
Je vous confie donc mon souhait dans ce domaine, monsieur le
ministre.

En ce qui concerne le théâtre, où en êtes-vous exactement
quant aux théâtres privés'.' Je sais que vous avez répondu en
commission à cette question et que le fonds d'aide vous a donné
satisfaction après une année d'épreuve . Mais s'il en est ainsi du
moins, il paraitrait utile d'étendre cette aide le plus rapidement
possible.

Et puisque je fais allusion au théâtre, j'aimerais connaitre
vos intentions à l'égard du théâtre de .variétés . Je vous en avais
parlé l'an dernier à cette tribune et vous m'aviez laissé entendre
qu'établissant une discrimination naturelle entre deux genres de
spectacles, vous estimiez que la chanson représentait une ten-
dance de la jeunesse . Après l'époque des trouvères et des
troubadours qui ont créé dans notre pays un état d'esprit
à travers les siècles, la chanson, aujourd'hui, représente l'émotion
qu'attend la jeunesse de toutes les classes de la société et
même la perspective de l'avenir tel qu'elle le conçoit, si ce
n' est une forme de son destin . La chanson de genre, par sa
diversité et la recherche de son inspiration aux sources de la
vie, exerce une influence directe sur l'âme des masses.

Alors que les spectacles ont beaucoup de difficultés à mainte-
nir un rythme d'existence, la gravité de la situation est encore
plus apparente pour le théâtre de variétés — pour la chan-
son — étant donné que la préparation d'un tel spectacle est
beaucoup plus onéreuse que celle d'une pièce de théâtre et
que néanmoins les taxes demeurent infiniment lourdes

Ise seul lieu où l'on puisse aujourd'hui réunir plusieurs milliers
de jeunes dans une ambiance qui lui convient, c'est la salle
de théâtre de variétés . J'aimerais que vous y pensiez dans
la réforme à laquelle vous procédez actuellement . Au cours
du colloque que vous avez institué entre les différents repré-
sentants des milieux du spectacle et l'Etat, je %ous demande de
ne pas négliger le théâtre de variétés, de ne pas le consi-
dérer comme un élément secondaire et, dans la discussion qui
interviendra, de lui donner la place qui doit lui être réservée.

Le dernier point que j'aborderai est celui du cinéma . On a
suffisamment rappelé combien la situation du cinéma était
grave pour que je n'y revienne pas . Quand je recherche la
raison de cet état de fait, le problème fiscal me préoccupe
d'une façon particulière . Comme je ne voudrais pas regtenir
votre attention trop longtemps, je vous remettrai, en desceWdant
de cette tribune, un projet que j'ai établi et que je vous
prie de soumettre à la commission interministérielle qui com-
mencera à siéger cet après-midi.

III a été très étudié et tient compte de l'ensemble des contin-
gences actuelles.

Tels sont, monsieur le ministre, les aspects de votre budget
que je voulais aborder rapidement devant vous. J 'ai apprécié
les termes si élevés qui ont été les vôtres tout à l'heure, le
talent qui vous caractérise et le génie qui vous est habituel.
Je souhaite que vous trouviez une large compréhension de la

part du ministre des finances pour assurer la parfaite mise
en oeuvre de tous les instruments de la grandeur française.
(Applaudissements .)

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

M. Jean-Marie Commenay . Je voudrais attirer l'attention de
l 'Assemblée nationale sur quelques observations particulières
concernant le chapitre 35-31, relatif à l'entretien des monuments
historiques.

A cet égard, monsieur le ministre, permettez-moi de déplorer
que les crédits prévus à l'article 1"' pour les monuments et sites
classés subissent un abattement important de 5 .175 .000 francs.

M. Marcenet, rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, a fort bien fait de rappeler que ces crédits avaient
diminué, d'une année sur l'autre, de moitié environ.

A l'article 2 du même chapitre, relatif à la participation de
l'Etat à l'entretien et à la conservation des édifices inscrits à
l'inventaire supplémentaire, la dotation est maintenue à 900 .000
francs, c'est-à-dire à peu près un million d'anciens francs par
département.

Avec le rapporteur de la commission des affaires culturelles, je
tiens à m'élever contre le fait que ces crédits soient cruellement
amputés ou maintenus à un niveau dérisoire.

Je vous interroge avec anxiété, monsieur le ministre, sur le
parti à prendre par les très nombreux maires qui, comme moi-
même, ont à charge des ensembles immobiliers architecturaux
dont les réparations urgentes bien conduites absorberaient la
presque totalité de leur budget. et qui pourtant, à l'instar de
l'oeuvre remarquable que vous accomplissez sur le plan national,
veulent restaurer les édifices classés de leur commune.

L'an passé, vous rappeliez ironiquement la règle coutumière
en pareille matière. Lorsqu'un député vient réclamer au ministre
de l'argent pou'- de malheureux monuments, où est sa chance ?
Et vous répondiez : dans le fait que nos monuments menacent
ruine . Mais dans le même temps vous nous laissiez entrevoir
l'élaboration d'une nouvelle politique plus cohérente, et un
plan d'ensemble de protection des monuments qui allait désormais
associer l'Etat et les collectivités locales attachées à la conser-
vation de leur patrimoine.

Mais ce plan, monsieur le ministre, la plupart des communes
intéressées seraient prêtes à le mettre en oeuvre avec le concours
de vos conservateurs et de vos architectes auxquels, en passant,
je tiens à rendre hommage pour leurs précieux conseils et le
dévouement qu'ils portent à nos communes.

Hélas ! cette coopération risque fort de ne pas dépasser le
stade des projets, car selon l'expression de M . kart, en fait
de plan pour 1966, tout porte à croire qu'on lui tourne le dos.

Pour une région qui m'est chère, l'Aquitaine, le plan de déve .
loppement régional met l'accent — je cite — sur a l' intolérable
situation des communes gardiennes des monuments historiques ».

La conservation du patrimoine architectural connait des diffi-
cultés dans une région où les collectivités locales et les parti-
culiers propriétaires de monuments classés ne disposent pas tou-
jours des ressources nécessaires pour participer aux travaux oné-
reux de remise en état des édifices anciens.

Notre désarroi est grand car l'an prochain l'aide aux collecti-
vités locales d' Aquitaine et d'ailleurs subira sans doute une dimi-
nution sensible . Compte tenu de cette défaillance, ne vous serait-il
pas possible, monsieur le ministre, en attendant la mise en place
prochaine d'un plan de financement spécial, vraisemblablement
par une loi de programme s'étendant précisément à ce qui n'a
point encore été traité, de permettre aux communes de recourir
à des prêts à long terme et à un taux d'intérêt relativement
bas pour faire face à leurs obligations en matière d'architecture
dans la mesure où elles entendent les assumer — et je vous
assure que la plupart le veulent — pou, que la négociation
de ces emprunts soit extrêmement rapide.

Nous attendons impatiemment votre réponse, pleinement
convaincus que la situation de votre département ministériel n'est
pas nouvelle.

M. Marcenet, rapporteur, remontait à 1958. Je remonterai,
moi, en 1848, époque à laquelle Prosper Mérimée, qui était
alors président de la commission des monuments historiques,
écrivait dans un rapport au gouvernement provisoire :

La situation de la commission est celle d'un chirurgien qui
n'a qu ' une livre de charpie pour panser des centaines de blessés.
Notre fonds est épuisé et si les Chambres ne viennent pas à
notre secours cette année, nous serons obligés de mettre la clé
sous la porte. s

Monsieur le ministre, il serait dommage pour le patrimoine
culturel de la France que vous fermiez la porte . Malheureuse-
ment, les Chambres ne pourront pas, comme en 1848, venir à
votre secours, sinon pour vous apporter un soutien moral que nous
vous donnons total, certes . Mais nous voudrions qu 'en contre-
partie vous consentiez à nos communes surchargées par un patri-
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moine architectural qu'elles veulent cependant conserver, l'aide
la plus généreuse et la plus rapide . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . Fernand Grenier.

M. Fernand Grenier. Monsieur le ministre, comme chaque
année, pendant les quelques minutes libéralement accordées
à l'opposition, nous nous retrouvons au chevet d'un malade,
le cinéma français, qui continue à avoir la fièvre.

Entre 1957 et 196.4. nos salles ont enregistré 138 millions
d'entrées en moins, soit un tiers . Le nombre de films intégrr.-
lement français réalisés annuellement est tombé dans la
mérite période de 88 à 45. La crise s'amplifie donc . Quelles
en sont les raisons ?

11 en est qu'il faut rechercher dans la diminution du temps
de loisirs et dans l'évolution de ces derniers.

La durée moyenne de la semaine (le travail qui était de
39 heures . en 1938 a dépassé . ces dernières années, 45 heures.
La durée et l'inconfort des transports, particulièrement pour les
habitants des banlieues, ont considérablement augmenté . Un
impérieux besoin de détente. loin des villes devenues inhumaines,
a développé la pratique des week-ends, des promenades à la
campagne, du camping. Enfin, la télévision répond à domicile
et quotidiennement, plus ou moins bien d'ailleurs, aux besoins
de distractions, d'information et de culture . Celte situation
nouvelle a évidemment joué contre le cinéma . Mais il a ses
propres responsabilités.

Contraint au style télégraphique, je les résume . Le drame, ce
sont les charges prohibitives du crédit qui pèsent sur le finan-
cement de la production et le rôle de banquier joué par la
distribution.

Ce sont les distributeurs qui imposent maintenant leur concep-
tion du film dit commercial, les vedettes qu'ils considèrent
comme seules rentables et cette sorte de standardisation qui
donne au cinéma français un aspect qu'il n'a jamais eu aupa-
ravant . Ces distributeurs sont, sur le papier, 150, mais en
fait ce sont les 10 plus grandes sociétés de distribution qui
réalisent la moitié du chiffre total de la production . De plus,
sur ces 10 sociétés, 7 sont américaines.

Quand elles acceptent de financer un film français, elles
l'utilisent comme r locomotive a pour imposer aux salles une
dizaine de films américains . Jamais le danger d'une complète
mainmise étrangère sur le cinéma français n'a été aussi grave
qu'au moment où l'on parle chaque jour de l'indépendance
de la France !

Cette politique américaine s'est développée aussi en Italie
et en Allemagne fédérale. Le Marché commun, qui selon ses
promoteurs devait renforcer la position de chaque production
nationale, aboutit en fait à favoriser encore plus la pénétration
du capital américain dans les six pays membres.

Même le système de la coproduction, qui devrait résoudre
le problème de la dimension des marchés . se heurte à la toute
puissance de ces vastes circuits de distribution.

Mais j'en viens aux responsabilités écrasantes du Gouver-
nement . Il est responsable d'abord d'une fiscalité aberrante,
et il a fallu la grève générale du cinéma le 30 mars dernier
pour qu'un premier et modeste pas soit accompli dans la voie
de la détaxation.

En second lieu, il y a l'aggravation de la censure, dont vous
étes, monsieur le ministre, directement responsable . ..

M. le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles . Mais
non !

M . Fernand Grenier. Mais si, et je vais vous le démontrer.
(Sourires .)

En effet, lorsque vous avez supprimé, à la commisison de la
censure, la majorité que les professionnels y détenaient aupa-
ravant, vous avez aggravé les méfaits de l'institution . Vous avez
encore restreint la liberté de création, déjà si dépendante des
gros distributeurs . Vous avez aggravé ce climat de crainte
qui se trouve à l'origine de cette autocensure devenue mainte-
nanf, chez les créateurs, une habitude limitant les thèmes abordés
par le cinéma.

C'est d'ailleurs une des raisons de la baisse de fréquentation
des salles, le public trouvant de moins en moins, dans la
production de son cinéma, le reflet de ses problèmes, de ses
joies, de ses drames, de ses aspirations, en un mot de sa vie.

Mais, en troisième lieu, dans la masse des décrets qu'on
vous donne à signer, monsieur le ministre, peut-être n 'avez-
vous pas toujours fait suffisamment attention à des mesures
pourtant importantes, comme celles qui ont permis au Gouverne-
ment d'amenuiser progressivement la participation de la pro-
fession aux organismes spécialisés.

Sous la IV° République, des organismes fonctionnaient au
centre national du cinéma, où la profession pouvait s'exprimer
et faire des propositions. On a de plus en plus remplacé cette
méthode par des désignations faites uniquement par le haut.
Enfin — et c'est sans doute le plus grave — dans cette période

de 1959 où vous pensiez, comme tous les néophytes, qu'avant
vous rien n'avait jamais été fait en France, votre décret de juin
1959 a supprimé d'un trait de plume toute 1'espérience acquise
par les lois de soutien à l'industrie cinématographique de 1948
à 1953.

Les conséquences? Je n'en citerai qu'une . Les grandes
salles de cinéma avaient été les premières à bénéficier de ces
lois de soutien pour se moderniser . Mais c'est au moment où
les moyennes et surtout les petites exploitations allaient pouvoir
utiliser à leur profit la partie de la taxe parafiscale frappant
les recettes des salles et réservée à l'exploitation que votre
décret a, d'un seul coup . tout supprimé. Et pourtant, à plusieurs
reprises . nous vous avions mis en garde.

Cette mesure constituait tout simplement une injustice fla-
grante à l'égard de ces petits ou moyens exploitants qui accueil-
lent cependant dans leurs salles 75 p . 100 des spectateurs fran-
çais et qui, par ailleurs, subissent la programmation en série
imposée par les circuits de distribution.

Mais était-ce bien là des erreurs ? Ne serait-ce pas plus
simplement l'application d'une doctrine officielle?

En lisant le fameux rapport Reverdy, on est frappé par sa
conclusion : « Le maintien d'une production française constitue
une forme de luxe . . On ne peut manquer de remarquer aussi
la solution préconisée : se borner à maintenir l'infrastructure »
— c'est-à-dire les salles d'exploitation — et « importer la
production de l'étranger

Il y a là une sorte de renoncement, un manque de confiance,
une politique d'abandon et de démission que nous ne saurions
partager. Nous ne nous résignerons jamais à perdre cette
richesse inestimable que constitue le cinéma français, avec
ses créateurs originaux, ses acteurs de talent, ses techniciens
qualifiés - et son public dont la maturité artistique est souvent
grande.

C'est pourquoi nous estimons de notre devoir de rechercher
des solutions permettant de mettre fin à la situation actuelle.
A cet effet, nous préconisons les mesures suivantes :

Premièrement, un nouvel effort de détaxation, et je n'insiste
pas sur ce point.

Deuxièmement, pour limiter les conséquences du traité de
Rome, le respect avec rigueur de la définition du film français
prévue à l'article 13 du décret du 30 décembre 1959, afin de
maintenir au cinéma le caractère de culture nationale qui lui
est indispensable, cela n'étant d'ailleurs nullement contradic-
toire avec le développement harmonieux des échanges de films
entre pays.

Troisièmement, l ' aménagement de la loi d'aide, de telle façon
qu'elle permette à tous les films de qualité d'en bénéficier réel-
lement, indépendamment des conditions dans lesquelles ils sont
distribués : il faut substituer aux critères liés mécaniquement à
l'exploitation commerciale une politique d'encouragement aux
oeuvres de qualité, de facture et de style vraiment nationaux.

Quatrièmement, pour mettre fin au malaise financier et au
combinaisons coûteuses qui s'y rapportent et pour entreprendre
des films dans des conditions normales, les producteurs doivent
disposer d'une totale indépendance artistique dans le cadre d'une
stricte discipline financière . Nous proposons donc la création
d'un organisme financier spécialisé géré par la profession elle-
même sous le contrôle de l'Etat . Cet établissement, compte tenu
du caractère particulier du financement des films, bénéficierait
de dotations de l'Etat et de bonifications d'intérêt lui permettant
de consentir des prêts à faibles charges à la production comme
à l'exploitation . Finançant la plus grande partie de la produc-
tion française, cet établissement serait à même d'assurer la
péréquation des risques inhérents à chaque film, ce qui résou-
drait l'un des plus graves problèmes qu'affronte une production
dispersée et financièrement isolée.

Cinquièmement, il faut mettre fin à la liquidation des studios
de cinéma.

Sixièmement, les petites et moyennes exploitations doivent
pouvoir bénéficier de prêts à long terme et à faible taux d ' inté-
rêt, qui faciliteraient la modernisation technique et fonctionnelle
de leurs salles.

Septièmement, dans les nouveaux ensembles immobiliers de
banlieue et de province, de nouvelles salles devraient être
créées. En cas de carence de l'initiative privée, l ' U . G . C ., orga-
nisme d'Etat, devrait en être le promoteur.

Huitièmement, nous réclamons l'abolition de la censure, le
cinéma n'étant pas plus mineur que la presse, l'édition, le
théâtre . L'arsenal juridique et le code pénal suffisent largement
pour réprimer les abus . En outre, des dispositions spéciales
nécessitées par la protection de l'enfance peuvent être prises
sans imposer aux cinéastes la dictature d ' une commission de
censure.

Neuvièmement, il faut compléter ces diverses mesures par
une politique cohérente de formation des cadres et des techni-
ciens, de soutien aux jeunes diplômés, d'encouragement aux
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ciné-clubs et faire de la cinémathèque française un véritable
conservatoire national du cinéma, étendant ses activités jusqu'en
province.

Nous avons ainsi un programme harmonieux de défense du
cinéma. Je n'en ai donné que les grandes lignes . Il a été
élaboré, après une discussion approfondie avec tous les inté-
ressés, par le parti communiste français.

Mais ce programme est-il susceptible d'intéresser les grandes
sociétés capitalistes qui dominent l'économie française et dont
l'Etat exprime les intérêts?

Nous ne le pensons pas, car leur premier objectif est la
recherche du profit. C'est d'ailleurs ce qui explique les moyens
dérisoires que l'Etat consacre à la culture . Votre pauvre budget,
monsieur le ministre, en est la démonstration . Ah! ce n'est
pas Citroën! Ce n'est pas la force de frappe ! Il ne s'agit que
de la culture . Alors, pour la culture, on n'accorde que 0,30 p . 100
du budget total.

Mais nous ne renonçons pas pour autant à préparer les
conditions d'un nouvel essor culturel de la France, dans lequel
le cinéma aura toute sa place . Nous n'oublions pas non plus
que les périodes créatrices du cinéma français se situent préci-
sément dans les périodes de progrès démocratique . Mais oui,
consultez la liste des films qui sont devenus des classiques du
cinéma français . Elle est presque uniquement formée de films
tournés au moment du front populaire ou au lendemain de la
libération.

Nous ne croyons pas, franchement . que vous pouvez assurer
la sauvegarde et l'eseor du cinéma français . C'est seulement un
régime de démocratie véritable qui donnera au cinéma français
les moyens d'aborder, avec originalité et audace, des sujets
variés, à la mesure de notre temps, ce qui lui assurera à la fois
son public et son avenir . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

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

M. Reni Lecocq . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, mon bref propos de ce jour portera sur
le théâtre.

Les charges des communes deviennent de plus en plus
pesantes : c'est un fait indéniable . Nombre d'entre elles en
sont arrivées, si elles veulent continuer à investir, pour ne pas
compromettre un avenir gros de conséquences et ne pas recourir
massivement au système des centimes additionnels, toujours mal
accueillis, à opérer d'importantes réfactions dans leurs dépenses
de fonctionnement.

Il est à craindre que beaucoup de municipalités qui subven-
tionnent un théâtre commencent par s'en prendre à celui-ci
pour réaliser des économies . Ce serait alors, à brève échéance,
la mort des théâtres lyriques de province . Ainsi disparaitrait
l'un des meilleurs moyens de culture populaire.

Pourtant, certains théâtres lyriques de province, avec des
moyens relativement faibles, accomplissent une ouvre remar-
quable qui parfois, j'ose le dire, l'emporte sur celle de théâtres
largement subventionnés par l'Etat . Je pourrais en donner
la preuve formelle si je me laissais aller à prendre pour exemple
des villes que je connais particulièrement bien.

Dans lesdits théâtres provinciaux, grâce au savoir-faire de
leur directeur, le plateau est presque toujours excellent, la
mise en scène et les décors sont originaux et brillants, les
programmes sont copieux, l'auditoire est nombreux et fidèle.
Dans ces conditions, on peut inférer que les théâtres en question
pourraient obtenir des résultats bien meilleurs encore s'ils
étaient mieux aidés par l'Etat.

L'attitude de l'Etat à l'égard des théâtres provinciaux est
d'ailleurs assez étrange . Il leur reproche de ne pas faire connaitre
d'oeuvres nouvelles . Comment le pourraient-ils, alors qu'ils
éprouvent tant de difficultés à attirer et à retenir un public
qui, généralement, boude les nouveautés et qu'il s'agit, pour le
directeur, de faire de la corde raide pour équilibrer son
budget et de retirer quelques profits de son travail délicat
et difficile entre tous ?

Si l'appoint d'une subvention d'Etat ne vient pas constituer
un volant de réserve lui permettant de tenter des expériences,
le directeur de théâtre ne s'engagera certainement pas dans
l'aventure qui consisterait à présenter des oeuvres inédites dont
le public, d'instinct, se méfie.

Ainsi, avec le problème des théâtres lyriques municipaux,
c'est le problème de décentralisation sous tous ses aspects qui
se trouve posé.

On peut prétendre sans rïsque de se tromper qu'aucun plan
de rénovation lyrique ne peut être mis en oeuvre à partir
d'un budget annuel de 2 .830 .000 francs, qui n'a pas changé par
rapport à celui de l'année dernière.

Comment répartir ces maigres crédits ? Le nouveau système
consiste à élargir l'éventail des parties prenantes, en donnant
accès par concours, non plus aux seuls théâtres de décentrali-
sation, mais à tous les théâtres de province sans exception .

Cette mesure apparemment libérale et généreuse ne tardera
pas à se révéler assez vite décevante . En effet, il faut bien
que le nouveau système fasse un choix entre deux méthodes :
ou bien procéder à un saupoudrage de subventions, afin que
le plus modeste théâtre en bénéficie tant soit peu — et ce sera
là une opération bien intentionnée, mais sans véritable efficacité
— ou bien, au contraire, partager la subvention totale entre
quelques théâtres considérés par un jury spécialisé comme
étant les plus méritants.

Cette option aurait le grave inconvénient de décevoir et de
décourager ceux qui feraient les frais de l'opération.

la seule solution valable serait de décupler les crédits affectés
à la décentralisation, mais, dans l'état actuel des choses, il ne
serait pas déraisonnable pour commencer — j'insiste . sur ce
point — d'attribuer des crédits à quatre ou cinq villes pilotes
particulièrement réputées pour leurs saisons théâtrales, quitte
à augmenter le nombre des bénéficiaires à mesure que grossirait
l'enveloppe budgétaire.

Ainsi, peu à peu, mettrait-on un terme à un état de choses
paradoxal présentant, d'une part, des institutions théâtrales
d'Etat ayant leur siège à Paris et soutenues à 100 p . 100 et des
institutions théâtrales de province dont l'Etat se désintéresse
à 90 p . 100.

Il importe que, dans l'avenir, existe un théâtre français dont
tous les Français puissent profiter . A un tel théâtre, on pourrait
demander, selon la formule bien connue, d'assurer l'entretien du
répertoire, la création et la diffusion d'ouvrages nouveaux, la
recherche d'un public jeune et son initiation à l'art lyrique, la
formation des cadres et la prospection des talents.

Ce sont là des objectifs dont l'importance et l'intérêt n'échap-
pent à personne, mais qui ne pourront être atteints que lorsque
les subventions accordées par les pouvoirs publics aux théâtres
lyriques seront au moins égales à celles qui leur sont accordées
par les municipalités qui, dans leur ensemble, dépensent plus de
30 millions annuellement pour maintenir leurs théâtres en
activité.

Et que dire de la grande pitié des centres dramatiques institués
aux fins de décentralisation dramatique !

L'année dernière, les huit centres dramatiques nationaux ont
donné dans toute la France quelque 1 .400 représentations à près
de 700 .000 spectateurs, résultat assez remarquable, me semble-t-il.
Et pourtant 1966 pourrait bien être la dernière année de la
décentralisation, car les centres dramatiques nationaux ont
épuisé leurs moyens et leurs efforts . Ils ne survivent qu'au prix
du surmenage d'un personnel d'ailleurs mal rétribué.

Sera-ce bientôt l'échec de l'expérience, au moment même où,
cinq ans après sa mise en oeuvre, elle devrait prendre son plein
essor ?

Les pouvoirs publics ont compris le danger puisque les crédits
prévus au titre de la décentralisation dramatique ont été majorés
de 2.185.000 francs par rapport à ceux de 1965. En 1966, les
ressources des huit centres dramatiques nationaux s'élèveront
donc à 6 .185 .000 francs, auxquels s'ajouteront les quelque
600 .000 francs que ces centres reçoivent des collectivités locales.

M. le président. Mon cher collègue, je vous demande de
conclure car vous avez épuisé votre temps de parole.

M . René Lecocq . Je conclus, monsieur le président.
Que représentent ces sept petits millions à côté des

50 .537 .900 francs — crédit identique à celui de cette année,
il faut l e dire — attribués pour 1966 aux cinq grands théâtres
nationaux de Paris ?

Ce chiffre semble d'autant plus dérisoire que les ressources
des centres dramatiques nationaux ne peuvent être sensiblement
augmentées par une majoration du prix des places puisque
celui-ci, pour attirer les niasses, doit être peu élevé.

Comme on le voit, c'est toujours le même conflit entre la
capitale et la province.

Il semble pour tant qu'en d'autres pays un tel conflit n'existe
pas. Ainsi, en Allemagne fédérale, cent soixan r a-dix-huit théâtres
répartis dans cent deux villes reçoivent l'équ '. alent de 290 mil-
lions de francs de subventions de l'Etat et des collectivités
locales, soit une moyenne de 170 millions de francs par théâtre.
C'est ce qui explique que vingt et un millions de spectateu r s
— vingt-trois personnes sur cent — vont régulièrement au théâtre
en Allemagne de l'Ouest.

Il faut donc consenti; un effort semblable en France si nous
voulons que les comédiens engagés dans un centre puissent y
faire carrière, recevoir le salaire décent que doivent leur valoir
les quarante heures de travail pénible qu'ils fournissent chaque
semaine, et enfin, remplissant leur noble mission dans de meil-
leurs conditions matérielles et morales, continuer à offrir au
public de province les spectacles de qualité auquel il a droit.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R . ..U. D. T .)

M. le président . La parole est à M. Davoust .
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M . André Davoust. Après les interventions de MM . Icart

	

et
Ribadeau-Dumas qui ont, dans leurs rapports, consacré quelques

lignes à la situation du cinéma face à la

	

fiscalité, après votre
le

	

ministre,

	

après

	

les

	

observationspropre exposé, monsieur
de M . Beauguitte — qui a déposé entre vos mains un projet
auquel je souscris entièrement — et après celles de M . Gre-
nier, le cadre de ma courte séquence se trouve tout tracé.

A l'examen du budget de 1966,

	

on s ' aperçoit qu'une dota-
tion de 6.867.000 francs

	

est inscrite en faveur du fonds cul-
turel destiné à la presse, laquelle reste exemptée des taxes sur
le chiffre d'affaires.

La mission sociale et culturelle reconnue à la presse justifie,
sans aucun doute, des mesures de ce genre.

En revanche, le cinéma français, qui constitue lui aussi un
moyen de communication entre les hommes, restera lourdement
taxé et devra seul pourvoir à tous les besoins qui se manifestent
dans ce secteur de la culture.

Les impôts prélevés sur le chiffre d'affaires du cinéma
représentent actuellement, en moyenne, 22 p . 100 de la recette
et le fonds de soutien de l'industrie cinématographique est
alimenté par les seules recettes des salles, non par des
subventions . Or la taxe sur la valeur ajoutée elle-même n'atteint
pas un taux de 22 p . 100 et le fonds de soutien a dû, jusqu ' à
présent, subventionner la cinémathèque et l'institut des hautes
études cinématographiques, alors que c'était semble-t-il, le rôle
du budget général.

Sans doute cet état de choses trouve-t-il son explication dans
la situation antérieurement satisfaisante du cinéma français . En
raison de la transformation du marché de l 'image animée et de
la diminution du nombre des spectateurs de cinéma depuis que
le petit écran est entré dans les foyers, plusieurs allégements
fiscaux ont réduit les taxes sur le chiffre d'affaires qui, en
1960, s'élevaient à 26 p . 100 de la recette.

Mais la perte de spectateurs atteint aujourd'hui 40 p . 100
et le nombre des récepteurs de télévision doublera encore
d'ici à 1970 . Déjà, dans l'ensemble des communes de la banlieue
parisienne, 25 p. 100 des salles de cinéma ont disparu et
10 p . 100 de ces communes n'en possèdent plus désormais sur leur
territoire.

	

.
Il y a là up sujet de préoccupation pour les urbanistes et

pour les responsables de la vie sociale.
II est donc aujourd'hui nécessaire de réformer fondamenta-

lement la fiscalité de l'industrie cinématographique . Récem-
ment, M. le ministre des finances a bien voulu affirmer ici
qu'il accepterait un débat à cet égard . De son côté, M . le direc-
teur général du centre national de la cinématographie met sur
pied un ensemble cohérent de réformes à opérer dans ce sec-
teur économique et culturel.

C'est là une orientation excellente que nous devons approuver,
encourager et appuyer sans réserve jusqu'au succès.

Dans cet esprit, je voudrais mettre l ' accent sur les den ._
points qui me semblent essentiels quant à la réforme de la
fiscalité applicable au cinéma.

Il convient d'abord de n'appliquer à l'industrie cinémato-
graphique qu'un taux d 'imposition minoré . Il faut ensuite que
l'allégement fiscal correspondant soit supporté par le budget
général.

En ce qui concerne le premier point, il faut noter que le pro-
jet inclus dans la réforme des taxes sur le chiffre d ' affaires
maintiendrait pour le cinéma un taux d ' imposition de l'ordre
de 20 p . 100 . On serait donc encore très loin du 0 p . 100 de
la presse, très loin également des taux minorés de 6 ou
12 p . 100 prévus au titre de la future taxe sur la valeur ajoutée.

II est bon de dire avec netteté que ces références sont les
seules qui permettent de justifier le taux d'imposition du cinéma
et que, par conséquent, tout système qui frapperait d'un taux
global supérieur' à 12 p. 100 l'ensemble des recettes de cette
industrie serait (inadmissible, car il perpétuerait une inégalité
fiscale trop criante.

Quant au second point, il faut noter qu'une bonne organisa-
tion devrait permettre d'affecter à chacun les responsabilités
qui sont de son domaine.

Alimenter les finances locales au moyen, entre autres, de
la quasi-totalité des taxes prélevées sur les recettes des entre-
prises cinématographiques est un système fiscal erroné, parce
que l'industrie cinématographique revêt une importance natio-
nale et que, de ce fait, la responsabilité d'une politique la
concernant doit s'inscrire dans le budget général et non dans
ceux des collectivit.is locales.

Il ne peut donc être question ni d'effectuer la réforme de la
fiscalité de l'industrie cinématographique aux frais des budgets
communaux, ni de laisser se perpétuer une fiscalité excessive
et, en outre, anachronique à bien des égards.

En définitive, il faudrait donc, à mon sens, procéder à une
double réforme, soit en deux phases distinctes, soit simultané-
ment . Elle consisterait, en premier lieu, à rectifier l'affectation

de l'impôt, c'est-à-dire à transférer une ressource nouvelle aux
communes, en échange du transfert à l'Etat de la majeure partie
ou de la totalité de l'impôt cinéma, et, en second lieu, à ramener
à 6 p. 100 ou à 12 p . 100 la pression fiscale supportée par
l'industrie cinématographique, en réduisant comme il convient
le produit de I'impôt perçu par l' Etat.

M . le président. Veuillez conclure, monsieur Davoust.

M. André Davoust. J'en arrive précisément à ma conclusion,
monsieur le président.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
que je voulais présenter à l'occasion de l'examen du budget
des affaires culturelles et avant la réunion du comité interminis-
tériel.

Un récent rapport de l'inspection des finances affirme que
le r3gime fiscal applicable au cinéma a le triple défaut d'être
lourd, complexe et mal adapté. Puissent les suggestions que je
viens de formuler, si elles sont retenues, le rendre rapidement
caduc sur ce point . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique .)

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

M . Louis Delmas . Monsieur le ministre, MM. les rappor-
teurs, appuyés par M. le président de la commission des finances,
ont déploré la faiblesse des crédits affectés à votre dépar-
tement . Certes, nous sommes bien d'accord avec eux sur ce
point mais nous ne les suivrons pas dans leurs conclusions,
n'ayant pas les mêmes raisons qu'eux de voter un budget
dont nous connaissons l'insuffisance.

Celle-ci n'a d'égale que celle du temps dont nous disposons
pour en discuter. Il ne peut être question de procéder en quel-
ques minutes à un examen détaillé ou à une critique appro-
fondie. Je devrai donc me contenter de formuler brièvement
trois suggestions qui me paraissent dignes d'intérêt et qui ont
trait aux musées de province, aux festivals et aux sociétés
de musique.

Les musées classés de province renferment d'inestimables
trésors. Ils peuvent constituer un excellent moyen de diffusion
de la culture s'ils sont intelligemment et pleinement exploités.
Mais il faut pour cela les connaissances, l'érudition, l'esprit
d'initiative de conservateurs qualifiés, capables d'organiser no-
tamment des expositions, des visites guidées, des conférences . ..
Quels que soient le dévouement, la valeur, une certaine compé-
tence, même, d ' un surveillant-chef en faisant fonction, il n'est
guère possible qu'il remplace pleinement un conservateur.

Or — vous l'avez vous-même reconnu, monsieur le ministre
— les conservateurs font défaut dans plusieurs de nos musées.
Si je vous ai bien compris, il en manque environ 50 p . 100.
Je vous demande donc de faire l'effort nécessaire de recru-
tement.

S 'agissant des musées, je voudrais attirer votre attention
sur le fait —peut-être très particulier, ce dont vous voudrez
bien m'excuser, mais j 'en aurai rapidement terminé sur ce
point — que 1967 sera le centième anniversaire de la mort
d'un de nos peintres les plus illustres, Dominique Ingres.

Certes, nous célébrerons ce centenaire comme il se doit.
La ville natale de ce grand peintre, que j'ai l'honneur de
représenter ici et d'administrer, ne reculera devant aucun effort
pour donner à cet anniversaire tout l'éclat qu'il mérite.

Il me serait agréable que vous vouliez bien me dire dès
aujourd'hui si vous avez, comme je le crois, l'intention de faire
de cette célébrs.tion une manifestation nationale et je souhai-
terais alors que vous songiez, dans la préparation de votre
prochain budget, à y inclure les crédits nécessaires à cet
effet.

Les festivals organisés dans nos villes de province sont, sans
doute, le meilleur moyen de décentralisation culturelle par
le théâtre. Il n'existe pas d'autre occasion pour les populations
provinciales de voir sur scène les grands artistes que l'on
n'applaudit que sur les scènes parisiennes.

Il ne conviendrait certes pas de multiplier inconsidérément
ces manifestations . On ne peut les concevoir que dans un
décor architectural et historique approprié, compte tenu de
certaines règles d'implantation géographique.

Mais, dans cette mesure, il serait certainement utile d'accorder
de larges subventions aux comités de festival afin qu'ils puissent
offrir à leur public des spectacles de qualité, faute de quoi
ils seraient voués à une mort rapide.

Enfin, je parlerai de la musique . Je serai bref car d 'autres
orateurs ont longuement développé le sujet.

Je lis dans le rapport de M . Marcenet :
Parmi les tâches qu'il s'est fixées à brève échéance, le

ministère des affaires culturelles a résolu d'inclure la mise
en oeuvre d'une véritable politique de diffusion de la musique
dans toutes les classes de la société et de développement de
la vie musicale dans tous les milieux . e
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M. Marcenet considère qu'à cet effet c il est indispensable
de doter la province d'un certain nombre d'orchestres d'Etat
composés de musiciens recrutés sur le plan national s.

Et M. le rapporteur pour avis ajoute plus loin qu'il convient
de « doter le terr :coire d'un réseau d'installations permettant
la diffusion de la musique s.

Je ne m'oppose pas forcément à cette façon de voir
et de faire, encore que je sois un peu choqué par ces formules
qui, semble-t-il, signifient que l'on songerait à imposer aux
auditeurs une musique d'Etat. (Exclamations sur les bancs de
l'U . N. R: U . D. T .)

Mais si, je dis bien, « imposer » ! On impose bien certaines
émissions aux auditeurs de la radio et aux téléspectateurs.

Mais là n'est pas l'essentiel de mon propos.

M. André Fenton . Cela vaut mieux!

M. Louis Delmas, 11 ne suffit pas de donner aux gens les
moyens d'entendre la musique ; il faudrait aussi leur donner
les moyens d'être eux-mêmes musiciens . Sur ce point, je rejoins
bon nombre d'orateurs qui m'ont précédé à cette tribune.

Il conviendrait donc d'aider financièrement, dans la mesure
de vos faibles moyens, monsieur le ministre, les sociétés musi-
cales à fonctionner et à vivre normalement et les communes
à créer des écoles de musique.

M. le président. Concluez, monsieur Delmas.

M . Louis Delmas . Je conclus, monsieur le président.
Je n'ai fait, monsieur le ministre, mes chers collègues, que

lancer un appel en faveur de trois moyens essentiels du déve-
loppement de la culture dans nos provinces . J'insiste sur ces
derniers mots, e dans nos provinces s, car, si l'on fait la
part belle à Paris qui, bien sûr, en est digne, il ne faudrait pas
oublier que la population provinciale a droit, elle aussi, à une
juste part . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Marceau Laurent . Monsieur le ministre, je voudrais signa-
ler les difficultés rencontrées par les sociétés de musique
locales.

Bien que les municipalités fassent de sérieux efforts en leur
faveur, nos fanfares, harmonies ou philarmonies, indispensables
à la vie communale, sont en voie de disparition.

Les départements du Nord et du Pas-de-Calais comptaient, en
1914, 1 .200 sociétés musicales. Près de 600 d'entre elles ont
disparu depuis 1945 . En 1964, 14 autres ont cessé d'exister.

Il importe donc qu'un effort sérieux soit fait en faveur de
l'art musical populaire.

Je ne conteste pas l'utilité des crédits attribués au sport,
dont le montant s'élève à 42 .580 .000 francs . Cependant, pour
faire aimer et pour enseigner cet art si noble qu'est la musique,
les crédits prévus au budget de 1966 ne sont en augmentation
que de quelques centaines de milliers de francs sur ceux de 1965.

Vous me direz sans doute que les collectivités locales ont
le devoir de se pencher sur ce problème. Elles le font, monsieur
le ministre, mais, étant donné les charges de plus en plus
lourdes qu'elles supportent, aggravées par celles que l'Etat
leur a transférées, elles ne peuvent faire davantage.

Des postes de professeurs itinérants ont été créés pour
l'éducation physique.

Pour l'enseignement de la musique, y songer serait parait-il
un leurre.

Pourquoi ? La musique serait-elle considérée en France comme
un art mineur ?

Il existe, certes, une fédération des centres musicaux ruraux,
mais son activité, qui s'exerce dans quelques régions du pays,
ne peut se développer en raison des difficultés qu'elle rencontre.

Il serait temps, monsieur le ministre, d'examiner ce problème
qui préoccupe et inquiète beaucoup les municipalités et tous
ceux qui aiment la musique.

Les instruments coûtent très cher et le dévouement des
directeurs de sociétés musicales, dont la plupart ne perçoivent
aucune rémunération, ne suffit pas à remédier à l'insuffisance
des ressources.

En sus des subventions communales, il serait nécessaire que
l'Etat prenne une part dans les dépenses de fonctionnement de
nos sociétés. Ce faisant, il aura aidé à la rena' ;sance de cet art
aussi vieux que le monde, dont Platon disait déjà : « La musique
est une loi morale . Elle donne une âme à l'univers, des ailes
à la pensée, un essor à l'imagination, un charme à la tristesse,
la gaieté et la vie à toutes choses a.

M. Marcenet, dans son rapport pour avis, au nom de la
commission des affaires culturelles, a exposé, monsieur le
ministre, que vous avez résolu d'inclure la mise en oeuvre
d'une véritable politique de diffusion de 'la musique et le
développement de la vie musicale dans tous les milieux .

Nous espérons que votre résolution se traduira par vies
actes concrets qui satisferont les maires, les conseils munici-
paux et tous les amis de la musique populaire . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. René Pleven . Monsieur le ministre, dernier orateur ins-
crit, je ne terminerai pas le débat en fanfare mais je parlerai
tout de même du problème de la musique . (Sourires .)

Vous savez qu'aucune activité artistique ne traverse actuelle-
ment, en France, une crise plus profonde. Les causes en
sont multiples. A mon avis, la raison fondamentale est la
déplorable organisation de l'enseignement musical parce qu'il
est divisé en deux ministères, le vôtre, monsieur le ministre,
et celui de l'éducation nationale.

Vous le savez, notre université s'est toujours comportée
comme s'il n'existait pas d'autre culture que la culture litté-
raire et la culture scientifique. La musique n'a jamais figuré
dans ses programmes que comme une discipline marginale,
à caractère facultatif, pour les années terminales.

Dans nos écoles, qu'il s'agisse des écoles primaires ou de
celles du second degré, la musique est toujours la « Cendrillon x.
Dans les écoles normales, il n'y a que très peu de professeurs
qualifiés ; les programmes ne sont pas précisés et les épreuves
sont insignifiantes à l'examen de sortie et, même, ont été sup-
primées à l'entrée.

Quant à la pratique instrumentale, qui est universelle, elle
n'est pratiquement pas en usage dans l'enseignement dispensé
par l'éducation nationale.

Alors, je prétends que la véritable formation musicale ne
peut être assurée que par des établissements contrôlés par
vous-méme, c'est-à-dire par le ministre des affaires culturelles.

L'enseignement au niveau supérieur est assuré par le Conser-
vatoire de. Paris dont toutes les dépenses sont financées par
l'Etat . Mais l'enseignement que je comparerai à celui du second
degré, et qui est essentiel pour le recrutement même du conser-
vatoire national de musique, n'est donné que dans les écoles
nationales de musique de province, qui sont créées par nos
municipalités et qui sont à l'heure actuelle, on peut le dire,
les seules dépositaires de l'activité musicale dans les régions
autres que la région parisienne . Le niveau de leur corps ensei-
gnant n'a cessé de s'améliorer grâce à l'efficacité des concours
de recrutement sur le plan national et grâce, j'en rends hommage
au ministère des affaires culturelles, au contrôle sévère que
ce dernier exerce sur ces écoles . Mais celles-ci ne sont que
quarante six pour toute la France et les difficultés financières
des municipalités qui en assument les charges mettent en
péril nombre de celles qui existent.

Une loi ancienne fixait S. 44 p . 100 la participation de l'Etat
dans le budget de fonctionnement de ces écoles. Ce taux est
tombé, d'abord, à 20 p. 100, ensuite à 10 p . 100 ; il est actuelle-
ment entre 3 p . 100 et 5 p. 100 . Dans une des villes que je
connais le mieux, le chef-lieu de mon département, le budget
de l'école de musique est de 40 millions de francs environ,
alors que la subvention de l'Etat n'est que de 1 .850.000 francs.

Dès lors ne soyons pas surpris qu'aucune nouvelle école ne
soit créée et que, dans la région parisienne, avec ses neuf ou
dix millions d'habitants, il n'existe qu'une seule école nationale
de musique, celle de Versailles dont la capacité est de mille
élèves.

Sans une meilleure diffusion de l'enseignement musical, la
musique n'a plus d'avenir en France et vous savez que l'effectif
des musiciens professionnels est en très forte régression.
L'Allemagne a 101 orchestres symphoniques et la France n'en
possède plus que 15.

Les répercussions de ce déclin ne sont d'ailleurs pas seulement
artistiques mais également économiques . En 1929 on vendait
20.000 pianos . En 1962 en en a vendu 1 .982. Je me suis
laissé dire qu'il n'y avait plus qu'un seul apprenti luthier en
France.

Dans le domaine musical nous faisons figure, la ville de Paris
exceptée, de pays sous-développé . Je vous demande donc, mon-
sieur le ministre, d'obtenir au moins la coordination de l'ensei-
gnement musical sous votre haute autorité et l'application de
la loi, qui n'a jamais été abrogée, qui fixe à 44 p . 100 la
participation de l'Etat dans le budget de fonctionnement des
écoles nationales de musique.

Il existe dans le budget général, vous pouvez m'en croire,
monsieur le ministre, un certain nombre de déficits dont la
réduction vous permettrait de disposer des crédits nécessaires,
aussi bien pour sauver l'enseignement de la musique en France
que pour doter notre pays de ce réseau de maisons de la
culture que vous voudriez lui donner . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement démocratique et sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M. Fanton, dernier orateur
inscrit .
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M. André Fanton. Monsieur le ministre, je me bornerai à
vous poser une question concernant l'architecture parisienne,
plus particulièrement, l'opération Maine-Montparnasse.

On peut lire fréquemment dans la presse des articles de person-
nalités importantes qui contestent l'intérêt de la poursuite de
cette réalisation. Ils critiquent notamment la création d'une
tour dans cet ensemble.

Je souhaite vivement, monsieur le ministre, que vous donniez
à l'Assemblée certaines assurances à ce sujet.

Dès lors que l'entreprise a été commencée suivant un plan
architectural et conformément à une maquette donnée, on ne
peut arrêter les travaux pour tenir compte des protestations
de diverses commissions plus ou moins responsables ou d'élus
qui ne cessent de critiquer l'architecture moderne.

Si de telles commissions ou lesdits conseillers municipaux
avaient existé sous le Premier Empire sans doute auraient-ils
protesté contre la construction de l'Arc de Triomphe de l ' Etoile
en prétendant qu'il aurait barré l'horizon des Champs-Elysées et
empêché d'admirer les couchers de soleil du mois de mai.

De même, dans les temps anciens, quand a été construit le
Louvre, qui n'est pas très loin de Notre-Dame, aurait-on pu
également protester contre le fait que l'architecture en était
différente.

Pour l'urbanisme (lu xx' siècle, il est nécessaire de démontrer
que, dans Paris, l'architecture moderne a aussi sa place.

A ce propos, je tiens à dire combien me semblent ridicules
certaines opérations faites à retardement pour satisfaire telle
ou telle personnalité, comme celle des « petits ballons » au-
dessus de la faculté des sciences àtla Halle aux vins pour essayer
de démontrer qu'il ne fallait plus y construire une tour. A
partir du moment où l'on prend la décision de réaliser une
opération — elle est peut-être erronée, peut-étre bonne — il
est indispensable de la mener jusqu ' à son terme . Réaliser un
ensemble d'architecture composé simplement de la partie hori-
zontale sans la tour, qui est en quelque sorte la flèche de
l'architecture moderne, serait très regrettable.

C' est pourquoi j'aimerais, monsieur le ministre, que sur ces
divers points vous puissiez nous donner un certain nombre de
précisions et je vous en remercie par avance . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R.-U . D .T .)

M . le président . La parole est à m. le ministre d'État chargé
des affaires culturelles.

M . le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles . Je réponds
immédiatement à la question de M . Fanton concernant l'opération
Maine-Montparnasse, car c 'est une question assez secondaire.

Je suis tout à fait d'accord avec M . Fanton . En fait, je ne
suis pas concerné puisque le problème ne touche pas les sites.
Mais puisque M. Fanton veut bien me demander mon avis,
je le lui donnerai.

Premièrement, je crois, en effet, que lorsqu'on commence
quelque chose, c'est pour le faire- jusqu'au bout.

Deuxièmement, je crois que c'est une erreur absolue, en
matière d'architecture, de penser que si une masse doit être
trop grande ou trop épaisse — peu importe l'adjectif — on
gagne quelque chose à supprimer une tour ; tout architecte
sérieux sait que c 'est le contraire. Si l'on veut faire de Maine-
Montparnasse une masse épouvantable, il n'y a qu'à réaliser
l'ensemble sans la tour.

De même, vous savez comme moi que toutes les cathédrales
sont inachevées et qu'elles devraient avoir des tours pointues et
non carrées . Si Notre-Dame avait des tours pointues, elle serait
infiniment plus légère.

Par conséquent, l'idée de supprimer la tour est probablement
inacceptable en tant que méthode et, du point de vue artis-
tique, c 'est une folie. La tour allégera l'ensemble et ne l'alour-
dira pas.

Messieurs, vous avez posé un nombre de questions — questions
précises et concrètes — tel que je ne puis envisager d'y répondre
ce matin . Chacun de vous recevra une réponse par écrit dans
les trois jours ou bien il se ;a entendu avec MM. les présidents
de commission que nous reprendrons ces questions en com-
mission.

Maintenant, j'en finis avec les choses anecdotiques. M. Grenier
dit qu'il n'y a plus de cinéma français . Voyons, monsieur Grenier,
et Ciampi acclamé à Moscou par dix mille Russes qui criaient :
bravo ! bravo ! Ce n'était qu'un film mais il y en a d'autres !

Et Tati ? Ce n'est pas si mal . Et ce que nous allons faire
avec René Clair, ce n'est pas non plus si mal.

Maintenant, que la révolution soit une bonne époque pour le
cinéma, on ne peut le nier. Ce n 'est pas une bonne époque pour
la littérature, mais c'est une bonne époque pour le cinéma.
La Révolution française n'en avait pas, et c'est dommage. Mais
le cinéma que depuis on a fait sur elle a été souvent très bon, et
même la Marseillaise . (Sourires.)

M . Dupuy a parlé de régression dans la fréquentation des
maisons de la culture. Ce n'est pas exact. Vous avez, sans

doute, monsieur Dupuy, fait allusion à Caen, mais la maison
de la culture de Caen est assez particulière, parce qu'elle n'est
pas une vraie maison de la culture, elle est une annexe de
l'Université et il s'agit d'ailleurs de chiffres infimes . Ne mettons
pas en face le fait qu'on est passé de 0 à 30.000 et le fait qu 'on
est passé de 217 à 215. Dans l'ensemble les résultats obtenus
par les maisons de la culture, ont été, vous le savez comme
moi, éclatants . Et si néanmoins vous voulez qu'on prenne un
exemple, je citerai celui de Bourges où il y a cinq ans, il
n'y avait rien, et où la maison de la culture reçoit cette année
62 .000 visiteurs.

Monsieur Delmas, je ne vois pas ce qui pourrait vous laisser
supposer qu'on ne fera rien peul le centenaire de la mort
d'Ingres, qui est un des plus grands peintres français. Il faut
faire pour lui ce qu'on a fait pour Delacroix.

D ' autre part nous avons prévu une publication relative au
musée Ingres . C'est là un travail très sérieux, puisqu ' il donne
la reproduction photographique de la totalité des dessins du
musée de Montauban. Nous tenons tous Ingres pour un peintre
de génie. Donc il n'y a pas de question : nous n'avons pas
perdu de vue sa commémoration . Je vous remercie d 'avoir
attiré l'attention de l'Assemblée sur ce point.

A propos de l ' ensemble des centres dramatiques, prenons
garde que, pour 1966, nous avons une augmentation impor-
tante, globale, de 2 .185 .000 francs des subventions de l 'Etat.
Il ne serait donc pas juste de dire que l'Etat a abandonné les
centres dramatiques car, après tout, il s'agit là d'une somme
relativement importante.

En ce qui concerne la musique, là, messieurs, vous avez les
uns et les autres parfaitement raison . Il y a une part de
carence de l'Etat, niais il y a aussi — et il faut bien que
vous vous le disiez — quelque chose d'assez étrange : c'est
qu' on ne m ' a pas attendu pour ne rien faire . (Rires.)

II y a entre la musique et ce pays un rapport absolument
inexplicable. Lorsqu'on nous parle des fanfares, je constate
qu'on parle du département du Nord, c'est-à-dire d'un dépar-
tement qui a une réalité musicale . Mais ailleurs ?

Monsieur le président Pleven, ce que vous avez dit de
l'Allemagne est bien vrai, mais c'est comme si l'on disait à
l'Allemagne : pourquoi n ' avez-vous pas la peinture française ?
Elle ne l'a pas parce que le plus grand pays au monde pour
la peinture c'est la Franee, et depuis 250 ans, mais pas
l'Allemagne.

Quand nous avons eu à faire un travail sur la musique, nous
avons rencontré trois ou quatre fois plus d'obstacles, de diffi-
cuités que tout autre entreprise nous en a valu.

Nous avons créé une commission, qui n'est vraiment pas une
plaisanterie, et ceux qui ici s'occupent de la musique savent
que, parmi les membres de cette commission, les membres per-
manents et ceux qui sont venus donner leur avis, se trouvaient
les plus grands musiciens français. Nous avons obtenu un
vrai programme . Il ne s'agit plus de savoir ce qu'il faut faire,
il s'agit de le faire.

Cette année encore, ces crédits, qui avaient été acquis, ont
été au dernier moment supprimés.

Il est incontestable que la musique pose un problème extrê-
mement difficile pour un ensemble de causes, mais il est
certain que ce que vous souhaitez, les uns et les autres, est
absolument juste .

	

-
Oui, l'enseignement de la musique est dérisoire . Je parle de

l'enseignement de base.
L'éducation nationale est-elle prête à passer de nouveau à

un enseignement particulier? C'est à voir! Mais ce qui est
vrai, c'est qu'à la base on n'enseigne pas la musique en France.
Et, en fait, il n'y a jamais eu qu'une façon d'enseigner la
musique, c'est de donner aux enfants la possibilité de jouer.

Le solfège, nous l'avons tous subi ! C'est une chose épou-
vantable ! A un garçon qui aimerait la musique, on enseigne
le solfège . Alors, il ne veut plus entendre parler de son
accordéon . C 'est fini ! (Rires .)

La seule ressource c 'est la radio . Il s ' agit de savoir comment
elle peut nous aider.

M . Pleven a parlé du nombre de pianos . Il y a des gens qui
achètent un piano pour en jouer, mais jadis on en possédait
un aussi parce que c'était le seul moyen de déchiffrer. Depuis,
la radio et le disque ont joué ce rôle.

Mais, pour l'essentiel, je pense que l'enseignement de base
de la musique est à rependre de fond en comble.

Quant au domaine beaucoup moins important qui est le
nôtre, alors je considère, tout d'abord, que les travaux de la
commission sont vraiment importants.

Encore une fois, le problème, pour moi, n'est plus du tout de
savoir ce qu ' il faut raire -- cela nous le savons — mais de le
faire, et pour le faire, il faut, évidemment, que j'en aie les
moyens .
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Avec les moyens les plus élémentaires, nous avons fait le M. le président. Je mets aux voix le

	

titre III

	

de l'état D
troisième cycle. Là, ne parlons plus d'enseignement à la base. (Chapitre 35-31 . — Monuments historiques . — Entretien, conser-
Le troisième cycle était le plus important pour le conservatoire . vation, acquisitions et remise en état) concernant le ministère
Cela n'a pas été sans peine, mais enfin, il est acquis . des affaires culturelles au chiffre du 7 millions de francs.

Nous

	

l'avons

	

fait

	

pour

	

deux

	

des

	

premiers

	

conservatoires (Ce titre, mis aux voix, est adopté .)régionaux. Nous commençons le sauvetage des orchestres de
l'O. R . T. F. et nous aurons aussi un orchestre nouveau dans
une ville à conservatoire régional . D'autre

	

part,

	

c'est tout de [Article 50.]
même la première fois, depuis Berlioz, que la France a com-
mandé une oeuvre

	

capitale

	

concernant

	

les

	

morts

	

des deux M . le président . e Art . 50 . — Les réductions des tarifs de
guerres, à un grand musicien français . l'impôt sur les spectacles applicables en 1965 aux exploitations

Vous avez probablement entendu à la Sainte-Chapelle ou à cinématographiques et aux séances

	

de télévision en vertu de
Chartres l' «Et exspecto s de Messiaen . Il est absolument cer- l'article 33

	

de la

	

loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 sont
tain que, depuis le jour où Berlioz a conduit, dans le vent d'hiver, maintenues en vigueur pour l'année 1966. »
avec ses grands cheveux au vent, la symphonie

	

funèbre

	

et Personne ne demande la parole ? ...
triomphale devant le cercueil de Napoléon,

	

on n'avait jamais
Je mets aux voix l'article 50.commandé quelque chose pour la nation à un musicien de génie.

On l'a tout de même fait cette année . Ce n'est pas, mesdames, (L'article 50, mis aux voix, est adopté.)
messieurs, une défense ; c'est une excuse.

Enfin, M . Bonnet a posé une q uestion qui me parait aller M. le président . Nous en avons terminé avec l'examen des
très

	

loin

	

et

	

à

	

laquelle

	

je répondrai .

	

C'est

	

la

	

question

	

des crédits du ministère des affaires culturelles et de l'article 50
rattaché à ces crédits.programmes dans les centres dramatiques. Je l'étendrai encore.

Je

	

ne

	

parlerai pas

	

spécialement des

	

centres, je

	

parlerai

	

des La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance.
programmes tout court .

Vous dites : s L ' ceuvre de tel ou tel auteur dramatique me
parait du théâtre de laboratoire et, à ce titre, il n'a pas sa place
ici », et, un peu sous-entendu et un peu entendu, x avec l'argent
de l'Etat ».

Alors, mesdames, messieurs, prenons bien garde aux deux
méthodes . Il n'y en a pas trois : ou bien on admet la liberté,
ou bien on admet les directives . Nous ne sommes pas du tout
ici sur un terrain où l'ordre public est en jeu . Je comprends
très bien que le ministre de l'intérieur dise, en tant que
ministre de l'intérieur : s Je ne veux pas qu'on mette le feu
aux cinémas a . (Sourires.) Cela, c'est une autre question.
Mais lorsque nous parlons exclusivement d'esthétique, nous
n'avons qu'un moyen d'assurer la liberté, c'est de bien choisir
ceux à qui on confie une tâche et, à partir du moment où on
leur a confié cette tâche, de les laisser tranquilles . S'ils se
trompent, ils se tromperont . N'importe comment, nous nous
tromperions aussi et. probablement encore un peu plus
qu'eux . (Sourires .)

Je tiens à dire que, même dans l'ordre politique, vous n'igno•
rez pas, monsieur Grenier, que la moitié de ceux à qui j'ai fait
confiance sont .des progressistes ou des communistes . Je leur
ai toujours laissé la liberté. (Applaudissements ses les bancs
de l'U . N . R. - U. D.T . et sur plusieurs autres bancs .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant le

ministère des affaires culturelles, au chiffre de 6 .C59 .833 francs.
(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état B concer-
nant le ministère des affaires culturelles au chiffre de 5 mil-
lions 251 .460 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de
l'état C concernant le ministère des affaires culturelles, l'auto-
risation de programme au chiffre de 180 .400 .000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'Etat C
concernant le ministère des affaires culturelles, le crédit de
paiement au chiffre de 40 .200 .000 francs.

(Le crédit de paiement, unis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère des affaires culturelles, l'autorisation
de programme au chiffre de 28 .100 .000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l ' état C
concernant le ministère des affaires culturelles, le crédit de
paiement au chiffre de 2 .700 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1966 (n° 1577) (rapport n° 1588 de
M . Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan) :

Services du Premier ministre :

Section IX. — Affaires algériennes (Annexe n° 21 . — M. Prioux,
rapporteur spécial ; avis n° 1609 de M. Mer, au nom de la
commission des affaires étrangères).

Discussion du projet de loi (n° 1578) autorisant la ratifi-
cation de l'accord entre la République française et la République
algérienne démocratique et populaire, concernant le règlement
de questions touchant les hydrocarbures et le développement
industriel de l'Algérie (rapport n° 1610 de M . Mer, au nom
de la commission des affaires étrangères ; avis n° 1595 de
M. Lemaire, au nom de la commission de la production et des
échanges).

(Ce projet sera appelé en même temps que les crédits relatifs
aux affaires algériennes, ces deux affaires faisant l'objet d'une
discussion générale commune .)

• Suite de la discussion de ia deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1966 (n° 1577) (rapport n° 1588 de
M . Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan).

Services du Premier ministre :
Section II. — Information (Annexe n° 19 . — M. Nungesser,

rapporteur général ; avis n' 1614 de M. Boinvilliers, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Office de la radiodiffusion-télévision française (ligne 123 de
l'état E) (Annexe n° 34 . — M. Nungesser, rapporteur spécial ;
avis n° 1613 de M. Max Petit, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la pre-

mière séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures cinquante minutes .)

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

RENÉ MASSON.
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