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PRESIDENCE DE M. JEAN CRAMANT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

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

M. Jacques Weinman . Monsieur le président, lors du scrutin
n° 234 qui est intervenu jeudi après-midi sur le projet de
ratification Je l'accord franco-algérien sur les hydrocarbures,
j'ai été porté, sans doute par suite d'une erreur matérielle,
comme ayant voté e contre x alors que j'ai voté e pour ,.

M . le président . Mon cher collègue, je vous donne très volon-
tiers acte de votre observation.

La parole est à M. Barniaudy.

M . Armand Barniaudy . Monsieur le président, lors du même
scrutin n° 234, mon collègue M. Joseph Rivière a été porté,
sans doute pour la même raison, comme ayant votée contre s
alors qu'il a voté e pour a.

M. le président . Je vous donne, monsieur Barniaudy, à vous
qui êtes le mandataire de M. Rivière, acte de votre observation.
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COMMISSION SPECIALE CHARGEE DE VERIFIER
ET D'APURER LES COMPTES DE L'ASSEMBLEE

Nomination des membres.

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des
membres de la commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les comptes de l'Assemblée.

La liste des candidatures présentées par les groupes a été
affichée et publiée.

Ce sont celles de MM. Bayou, Darchicourt, François-Benard,
Michel Jacquet, Jaillon, Lamps, Laurin, Le Goasguen, Raffier,
Raulet, Henry Rey, Roux, Sanglier, Tricon et Voilquin.

Ces candidatures seront considérées comme ratifiées et la
nomination prendra effet à l'expiration du délai d'une heure
suivant le présent avis, sauf opposition signée par trente députés
au moins et formulée avant l'expiration de ce délai.

LOI DE FINANCES POUR 1966 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1966 (n'' 1577, 1588).

Nous abordons l'examen des crédits du ministère de l'édu-
cation nationale :

EDUCATION NATIONALE

ETAT B

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

a Titre III : -r 184 .662.056 francs ;
a Titre IV : + 122.142.086 francs . »

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

a Autorisation de programme, 1 .722 .000 .000 de francs ;
Crédit de paiement, 528 .100 .000 francs . a

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

a Autorisation de programme, 2.003 .000.000 de francs ;
a Crédit de paiement, 528 .100 .000 francs . a

Le débat a été organisé comme suit :
Gouvernement, 3 heures ;
Commissions, 1 heure 50 minutes ;
Groupe de l'U. N . R. - U . D . T ., 3 heures 30 minutes ;
Groupe socialiste, 1 heure ;
Groupe du centre démocratique, 45 minutes ;
Groupe communiste, 40 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 40 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 30 minutes ;
Isolés, 10 minutes.

Dans ce débat important nous devons entendre sept rappor-
teurs et cinquante-sept orateurs sont déjà inscrits.

Je rappelle donc à l'Assemblée les décisions prises par la
conférence des présidents aux termes _ desquelles chaque rap-
porteur d'abord, chaque orateur ensujte, se doit de respecter
le temps de parole qui lui a été imparti et pour lequel d'ailleurs
il s'est inscrit.

Je compte beaucoup sur MM. les rapporteurs pour donner le
bon exemple . Je suis persuadé qu'ils ne resteront pas insen-
sibles à mon appel.

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

M. Jean-Yves Chapelain, rapporteur spécial . Mesdames, mes-
sieurs, mon rapport écrit sur le budget de l'éducation nationale
a été distribué, mais, étant donné l'importance de son volume
et de son objet, vous admettrez, sans doute, malgré le peu de

temps dont je dispose et que je vais m'efforcer de respecter,
répondant ainsi à l'appel de M. le président, que j'en trace
les lignes générales, même si elles sont chiffrées.

Tout d'abord, parmi tous les budgets qui sont ou seront
soumis à votre examen, celui de l'éducation nationale connaît,
en volume, la majoration la plus importante, soit plus de
11 p . 100 par rapport à 1964 . Sans doute le taux d'augmentation
n'a pas de signification précise ; il convient cependant de noter
qu'en valeur absolue ce budget passe de 15.693 millions de
francs à 17.438 millions de francs, soit une augmentation globale
de 1 .745 millions de francs, tandis que les dépenses totales
de l'ensemble du budget ne varient que d'un peu plus de
6 p. 100.

Compte tenu des crédits destinés à l'enseignement répartis
dans les budgets de l'agriculture, de la santé publique et de
l'industrie, c'est près de 20 p. 100 de l'ensemble des dépenses
de l'Etat qui se trouvent consacrés à l'éducation nationale.

Ainsi la règle d'or de Jules Ferry qui exigeait que le sixième
du budget général fût réservé à l'enseignement est largement
dépassée.

Certes ces chiffres peuvent paraître élevés à certains de nos
collègues . D'autres les jugeront insuffisants, mais étant donné
le poids toujours croissant des charges de ce ministère, vous
conviendrez de la nécessité de l'effort ainsi consenti. Et cet
effort eut sans doute été plus marqué s'il n'avait été quelque
peu ralenti pour des considérations générales d'ordre financier.

En 1966, le chiffre déjà considérable de 585 .000 emplois sera
dépassé sans tenir compte du personnel des établissements
scolaires privés rémunérés par l'Etat . L'accroissement des effec-
tifs du personnel, pour les années 1965-1966, atteindra 22 .500
unités . Ainsi près de 50 p . 100 des fonctionnaires français, aux
statuts divers et complexes, se trouvent gérés par ce ministère.

Dès maintenant, et malgré les profondes réformes déjà réali-
sées, nous souhaitons tous que l'important effort d'adaptation
et de rénovation soit poursuivi avec vigueur. L'éducation natio-
nale était une vieille forteresse dont les structures n'avaient
subi que peu de changement depuis Jules Ferry . Il faut décen-
traliser au maximum et supprimer un certain nombre d'échelons
administratifs qui ne servent à rien sinon à allonger les délais
nécessaires pour passer à l'exécution des projets . Chacun peut
témoigner du temps trop long mis à la réalisation de nombreux
projets.

Mais cette décentralisation doit avoir évidemment pour consé-
quence le renforcement de certains services de rectorat . Je sais
bien, monsieur le ministre, tout l 'effort que vous faites dans
ce domaine . Il est difficile de rompre avec les vieilles habitudes
et les traditions qui vont, dans certains cas, jusqu'à diluer les
responsabilités.

La population scolaire et universitaire, pour l'enseignement
public et l'enseignement privé, avait atteint 11 millions d'élèves
et d'étudiants à la rentrée de 1964. Elle sera de 11 .299 .000 en
1965, soit une augmentation de près de 300.000 unités.

Quelles sont donc les caractéristiques de cette rentrée ? On
note une progression sensible de l'enseignement préscolaire, une
certaine stabilité des effectifs de l'enseignement élémentaire
compte tenu de certaines migrations de populations, un progrès
important de la scolarisation secondaire générale et technique,
enfin un essor marqué de l'enseignement supérieur.

Cependant la création de nouveaux collèges d'enseignement
secondaire modifiera sensiblement la répartition des effectifs
du premier cycle.

Si, dans l'ensemble, la rentrée scolaire n'a pas donné lieu
à trop de difficultés et s'est effectuée dans de meilleures
conditions que les autres années, on doit néanmoins souligner
quelques points sur lesquels il conviendra de faire un effort
particulier. Je pense aux collèges d 'enseignement technique qui
n'ont pu recevoir encore cette année tous les élèves qui pou-
vaient y entrer. Je pense également à la création d'écoles
maternelles dans les grands centres et dans les grands ensembles,
enfin aux universités qui recevront 800 .000 étudiants en 1972.

Je sais quel effort est fait et poursuivi . La rentrée de 1965
a vu l'ouverture d'un nombre important de nouveaux locaux
dans tous les degrés d'enseignement.

Je ne veux pas empiéter sur le domaine de mon collègue et
ami M. Weinman qui traitera particulièrement des constructions
scolaires ; néanmoins, pour vous donner une vue d'ensemble de
ce budget il me faut citer quelques chiffres concernant les
constructions.

Il est prévu la construction de 5.904 classes primaires et
maternelles, de 7 .251 classes dans les établissements du second
degré, de 30 .447 lits d'internat, de 79 .198 places de réfectoire,
la mise en place de deux nouvelles académies, Nice et Limoges,
après Amiens et Rouen.

Il est devenu maintenant une habitude de faire de la prospective
mais il n'est pas mauvais de temps à autre de faire un retour
sur le passé . Sans esprit critique, si chacun d'entre vous recher-
chait dans son département le nombre des lycées qui ont été
construits dans la première moitié de ce siècle, il serait surpris



de constater que ces établissements se sont installés presque
partout dans d'anciennes abbayes, des oratoires, qu'ils y fonc-
tionnent toujours, souvent assez mal d'ailleurs, et que très peu
d'ét iblissements ont été construits en dehors de la région
parisienne.

En revanche, si vous additionnez ce qui a été réalisé au cours
du IV' plan et ce qui est prévu dans le V' plan, vous serez
stupéfaits des résultats obtenus. Jamais le pays n'a consenti un
tel effort pour sa jeunesse. Que tout soit parfait, nul n'oserait
l'affirmer ici . Il nous reste beaucoup à faire pour permettre à
tous nos enfants de bénéficier de l'instruction à tous les degrés.

Dans le domaine de l'aide aux familles, le Gouvernement a
multiplié ses efforts : majoration du taux des bourses de l'ensei-
gnement supérieur de 2 .428 à 2 .520 francs, augmentation du
nombre de ces bourses de 9.890 unités, augmentation de
110 .000 parts supplémentaires de ces bourses ; dans l'enseigne-
ment du second degré, création de 50 .000 bourses nouvelles ; dans
l'enseignement technique, création de 9 .065 bour ses d'appren-
tissage.

C'est donc plus d'un million d'élèves qui bénéficieront de
l'aide de l'Etat sous forme de bourses pendant l'année scolaire
1965-1966.

Enfin, le montant des crédits destinés aux oeuvres sociales en
faveur des étudiants augmente de 13 millions de francs . De plus,
la gratuité partielle des livres accordée aux élèves de sixième
et de cinquième des lycées a été étendue aux élèves de sixième
et cinquième des collèges d'enseignement général.

Dans le domaine du personnel, la répartition des créations
d'emplois prévus dans ce budget, lesquelles s'élèvent à 22 .500 uni-
tés, vous intéressera sans doute . Les chiffres globaux des tableaux
en annexe de mon rapport écrit vous donneront tous les détails :
recherche scientifique, 360 postes de chercheurs de différents
grades, 540 techniciens ; enseignement supérieur, création et
transformation de 1 .364 emplois ; lycées et collèges d'enseigne-
ment secondaire, 5.630 emplois, dont 4 .650 d'enseignants ; col-
lèges d'enseignement général, 1 .530 emplois ; collèges d'ensei-
gnement technique, 2 .050 emplois ; écoles maternelles et
élémentaires, 3 .190 emplois dont 1 .000 spécialisés ; jeunesse et
sports, 1 .027 emplois ; I . P . E . S . . 800 ; bibliothèques, 156.

Quelles sont les observations formulées par la commission des
finances ? Elle a d'abord souligné l'insuffisance des postes bud-
gétaires pour l'enseignement du premier degré, — sans doute,
monsieur le ministre, serait-il possible de transférer à cc chapitre
les 7 millions de francs devenus disponibles du fait du refus,
par la Nouvelle-Calédonie, du cadeau qui lui était offert — les
charges tro p lourdes laissées aux collectivités locales en matière
de constructions scolaires, le manque de professeurs du second
degré et de l'enseignement technique dans certaines disciplines,
l'effort estimé insuffisant pour l'enfance inadaptée . Quelques-uns
de nos collègues ont signalé le retard de certains paiements au
titre de l'aide à l'enseignement privé dont les crédits sont
cependant augmentés de 60 millions de francs.

Enfin, le ramassage scolaire ne semble pas parfaitement orga-
nisé dans certaines régions . Il est à signaler que le crédit prévu
à ce titre est majoré de 16 millions de francs.

L'exercice 1966 sera le premier du V' plan . Il est bon de
souligner que l'ensemble des investissements d'une première
année d'un plan de cinq ans ne peut ni ne doit normalement
représenter le cinquième — 20 p . 100 — des dotations du plan.
En effet, le budget croit normalement avec le revenu national et,
d'autre part, les besoins en matière scolaire croissent avec la
population jeune et les répercussions des réformes de l'en-
seignement.

Les investissements ne sauraient sans inconvénient rester
constants pendant toute la durée de l'exécution d'un plan.

Le budget de 1966 devrait permettre des investissements équi-
valant à un peu plus de 16,5 p. 100 de ceux prévus pour le
V' plan . Il est raisonnable de penser qu'une progression, d'un
budget à l'autre, de 10 p . 100 environ — cette année l'augmen-
tation est déjà de 11 p . 100 — permettra d'atteindre les objectifs
prévus.

Dans sa séance du 5 octobre, votre commission des finances a
adopté ce budget avec un amendement, de MM . Bas et Voisin
réduisant de 7 .604.001) francs — opération dont je vous ai
parlé il y a un instant — les crédits du titre 111 pour tenir
compte du refus de la part de l'Assemblée territoriale de la
Nouvelle-Calédonie, d'accepter la prise en charge par l'Etat de ses
enseignements du second degré.

Sous le bénéfice de ces observations, sans doute un peu sché-
matiques, je vous demande, au nom de votre commission des
finances, d'adopter le budget de l'éducation nationale . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R.-U. D . T . et du groupe des
républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Weinman, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, pour les constructions ecnlaires . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R.-U. D. T.)
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L'enseignement supérieur, sans la recherche, bénéficiera de
900 millions de francs d'autorisations de programme dont 170 mil-
lions sont destinés aux oeuvres universitaires, ce qui est aussi
un chiffre très important ; 225 millions seront affectés à la
recherche dont 128 millions pour le Centre national de la
recherche scientifique et 97 millions pour l'enseignement
supérieur.

Pour la jeunesse et les sports, dont M. Vivien vous entre-
tiendra au cours de son rapport, le montant des crédits d'inves-
tissement demandés s'élève à 390 millions.

Si nous examinons les possibilités de réalisations pour l'année
prochaine, nous faisons les constatations suivantes:

Dans les écoles élémentaires et maternelles, où des insuffi-
sances sont encore à considérer en raison des migrations et
des nouveaux programmes de logements réalisés dans les villles
d'une certaine importance, 4 .325 classes nouvelles pourront
être créées qui permettront de répondre aux besoins manifestés.
80 p . 100 des classes seront construites s en dur » et 20 p . 100
en s préfabriqué ».

Les collèges d'enseignement secondaire et les collèges d'ensei-
gnement général bénéficieront de l'apport de 100 .000 places
nouvelles grâce à une dotation qui permettra de satisfaire
toutes les demandes.

Les lycées classiques, modernes et techniques et les collèges
techniques disposeront de 60 .000 places nouvelles . Il importe, en
effet, de donner satisfaction aux nombreuses demandes formulées
en ce qui concerne les lycées techniques.

La recherche recevra les dotations que j'ai déjà chiffrées et
qui permettront de lancer un certain nombre d'opérations impor-
tantes dans les disciplines de s pointe » à Toulouse, à Orléans,
à Saint-Cloud, à Meudon et à Strasbourg.

Ces crédits permettront, en outre, d'achever les équipements
de recherche en liaison avec les facultés de sciences de Grenoble,
d'Orsay et de Toulouse.

Ces dotations sont encore destinées à financer le lancement
des études nécessaires au démarrage d'opérations importantes
dont la réalisation exigera plusieurs années- Il s'agit du réacteur
à haut flux de Grenoble et de l'accélérateur de 15 G . E. V.
Soixante millions de francs sont enfin destinés à l'équipement
matériel de recherches spécialisées a dans les locaux achevés ou
en voie d'achèvement des facultés des sciences.

L'enfance inadaptée, je l'ai dit, a bénéficié d'un crédit de
39 millions de francs . Je remercie M. le ministre et ses services
d'avoir bien voulu se préoccuper de ce problème alors que,
l'an dernier, j'avais constaté une certaine non-consommation des
crédits affectés à l'enfance inadaptée.

Je sais qu'une récente circulaire a fixé les modalités de distri-
bution des crédits et qu'un accord est intervenu avec le ministère
des finances pour mettre au point un programme cohérent, ce
qui permettra de créer les établissements nécessaires sans un
trop long délai d ' études. La carte de l'enfance inadaptée,
notamment, a été établie . J ' estime que c'est là une heureuse
initiative.
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M. Jacques Weinman, rapport!»° spécial . Mesdames, mes-
sieurs, le budget des constructions scolaires s'est développé
cette année comme les années précédentes . Pourtant, il s'agit
peut-être du budget qui, depuis 1962 . a bénéficié de la plus
forte augmentation, puisque les crédits ont progressé de
91 p . 100.

Pour l'année 1966, les autor isations de programme se montent
à 3.725 millions de francs et les crédits de paiement à
2 .900 millions . En 1965, les autorisations de programme n'étaient
que de 3 .550 millions et les crédits de paiement de 2.730 millions.

Donc, malgré les réductions opérées sur le budget pour faire
disparaître l'impasse, notamment les années dernières et cette
année encore, l'augmentation des autorisations de programme
se chiffre à 175 millions et celle des crédits de paiement à
170 millions . Cette progression est comparable à celle de l'ensem-
ble du budget — 7 p . 100 environ — les crédits globaux de
l'éducation nationale augmentant de près de 11 p . 100, comme
l'a dit fout à l'heure mon collègue Chapalain.

Les dépenses d'investissement en capital ont donc fait un
bond considérable ces dernières années et les crédits sont
complètement utilisés. Tout à l'heure, je vous indiquerai les
résultats du IV' plan.

Pour 1966, les autorisations de programme concernant les
enseignements du premier degré seront de 420 millions de
francs dont 376 .5 millions pour les écoles élémentaires, 39 mil-
lions pour l'enfance inadaptée et 4 .5 millions pour les écoles
normales ; le second degré bénéficiera de 1 .760 millions se
décomposant ainsi : lycées et collèges d'enseignement technique,
1 .145 millions ; collèges d'enseignement' général et collèges
d'enseignement secondaire, 585 millions de francs. Trente millions
de francs sont destinés aux classes démontables dont 20 millions
de francs pour les lycées et les collèges d'enseignement technique
et 10 millions pour les C. E. G . et les C. E. S.
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Il sera fait largement appel, en 1966, à la construction
industrialisée . Ce procédé permettra de pallier, clans une certaine
mesure, les difficultés que nous rencontrons sur le plan de la
construction. L'an prochain . des établissements seront créés à
l'aide de la préfabrication métal ou béton . Les constructions
nécessaires pour la prochaine rentrée scolaire pourront donc être
accélérées ; satisfaction sera ainsi donnée aux villes qui ont
des problèmes à résoudre dans ce domaine.

Cette année, la rentrée scolaire s'est effectuée dans des
conditions à peu près satisfaisantes . La rentrée de l'année 1966
sera encore . je le crois, en très nette amélior ation.

Puisque la période d'exécution du 1V" plan se termine et
que, le 1" janvier prochain, commencera la période d'exécution
du V" plan . je pense qu'il est intéressant de procéder à un
retour en arrière et de juger de l'utilisation des crédits.

En autorisations de programme . douze milliards de francs
étaient prévus ; 11 .700 millions de francs, soit 97,7 p . 1011 ont
été consommés pendant les années 1962 . 1963, 1964 et 1965.
Pour le premier degré, la consommation — 109 p . 100 — a dépassé
ce qui était prévu.

L'enseignement du second degré a utilisé 100 p . 100 des
crédits prévus . la jeunesse et les sports . 98 p . 100 : les services
divers, 95 p . 100, la recherche 92 p . 100, l'enseignement supérieur
89 p. 100.

A l'heure actuelle, le nombre des classes terminées nous
permet, en extrapolant, d'espérer que, dans l'enseignement
primaire . tous les crédits auront été utilisés . I:effort des services
du ministère aura été très important . 11 est vrai que la circulaire
du 27 novembre 1962 a permis d'améliorer la situation dans
de notables proportions et que, sur le plan technique . l'appro-
bation des plans a pu être dégagée beaucoup plus rapidement
auprès des différentes autorités de contrôle.

Ce résultat . obtenu pour la première fois, sur la durée totale
d'un plan justifie que l'on adresse des félicitations aux services
responsables des programmes, et ce au cours d'une période
difficile où rien n'était au point et où il a été nécessaire
d'innover très souvent . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R .-f1 . D. T.)

M. le président . La parole est à M. Richet, rapporteur pour avis
de la commission de la production et des échanges, pour les
constructions scolaires . (Applaudissements sur les bancs de
i'U . N. R .-U . D. T .)

M . Robert Richet, rapporteur pour avis . Messieurs les
ministres, mesdames, messieurs, la commission des finances et
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
ont étudié le chapitre des constructions scolaires mais, comme
chaque année, la commission de la production et des échanges
s'attache à quelques points particulièrement importants sur
les plans technique et administratif.

Le budget d'équipement de l'éducation nationale, nul ne
l'ignore, a dû faire face depuis la fin de la guerre à l'accumu-
lation des besoins née d'une très forte expansion démogra-
phique et des migrations de population.

Bien que quelques points noirs subsistent, la situation,
depuis quelques années et, plus particulièrement, depuis ces
deux dernières années, s'est nettement améliorée . Le fait
que les crédits de paiement du budget de l'éducation nationale
augmentent de près de 11 p . 100 sur l'année précédente,
alors que les autorisations de programme n'augmentent que
de 5 p . 100 . s'explique car les constructions nécessitent un
investissement pratiquement définitif, tandis que le fonction-
nement de ces mêmes établissements exige un financement
renouvelé chaque année.

On pensait que les efforts faits pour certains enseignements
et, en particulier, pour les classes maternelles et primaires
auraient couvert les besoins dans l'immédiat . Il n'en est rien.
Le problème est reposé, pour une part tout au moins, car
ii se produit des migrations de populations — campagne vers
la ville, centres des villes vers les périphéries — si bien qu'en
matière de constructions scolaires le fil conducteur du V" plan
devra étre la construction de logements nouveaux . Construire
et construire encore pour tous les enseignements.

Ces besoins considérables ne pourront être satisfaits que
si l'on recherche une amélioration des procédés industrialisés
de construction . Ce n'est pas le rôle de la commission de
la production et des échanges de prendre parti pour tel ou
tel mode de construction ou de préfabrication, ouvert ou fe: mé,
à base d'acier ou de béton . Mais il est nécessaire d'affirmer
que la recherche de la qualité et de la productivité doit être
le souci dominant dans l'utilisation (les crédits.

Aussi, il est certain que les procédures d'adjudication prévues
par le code des marchés de l'Etat ne se prêtent pas, au stade
actuel de l'expérience, à la réalisation de programmes indus-
trialisés. L'amélioration ne devra absolument pas restreindre
mais, au contraire, élargir la ,.oncurrence. D'ailleurs, votre
département, monsieur le ministre, ne manque pas, sous le

contrôle de la commission consultative des marchés et d'une
commission interministérielle, de procéder, de la manière la
plus large, à la consultation . Mais je me permettrai d'insister
sur un problème qui mériterait une étude approfondie : l'adju-
dication au moins disant . C'est un problème que nous ne
pouvons pas aborder ici et qu'il faudra régler tôt ou tard.
Je sais que les inconvénients de ce système ont été signalés
depuis bien longtemps et, pour mémoire, je rappellerai la
lettre que Vauban adressait, le 17 juillet 1685, à Louvois,
dénonçant que le moindre prix n'était pas toujours le moins
cher . L'attribution d'un marché à un prix inférieur au prix
de revient réel est un cas plus fréquent qu'on ne l'imagine.
C'est parce que les adjudications se font toujours dans la préci-
pitation . On attend (les années avant d'établir un dossier conve-
nable mais on demande aux soumissionnaires de répondre en
quelques jours . Il est parfois difficile de procéder à un dernier
contrôle avant la remise de l'offre et l'erreur matérielle est
malheureusement souvent la raison du moindre prix. Il convien-
drait de s'inspir er de l'exemple de législations étrangères,
d'imaginer un système dans lequel, par exemple, l'entrepreneur
adjudicataire serait celui dont le prix se rapprocherait le plus
de la moyenne des soumissions, étant entendu qu'on éliminerait
les soumissions extrêmes et que le prix fixé au préalable par
l'administration, et tenu secret, interviendrait dans le calcul
de la moyenne avec une forte pondération.

Enfin, si le problème de l'adjudication reste entier, on peut
se féliciter de la politique de déconcentration menée par
votre ministère, qui a porté sur la programmation et le
financement des constructions du premier degré, des petites
opérations du second degré, sur l'implantation, l'achat et ie
transfert des classes démontables. La commission souhaite,
d'ailleurs, que l'on recoure le moins possible à cette formule
des classes démontables.

Ces diverses mesures pourront être renforcées pour les
établissements du second degré, en harmonie avec les dispo-
sitions de la réforme administrative qui donne aux autorités
départementales et régionales un rôle prépondérant dans l'exécu-
tion des investissements.

J'avais déjà dit un mot de l'accélération des constructions par
la recherche de nouveaux procédés . Votre ministère a commencé
à appliquer ce principe. Une industrie de la construction scolaire
en métal se développe, mais ce procédé ne doit pas étre
exclusif car il a été prouvé que la construction traditionnelle
garde ses chances lorsqu'elle s'adapte.

Croyez bien qu'il existe aussi une autre méthode d'accéléra-
tion consécutive à certaines réformes administratives . La com-
mission de la production et des échanges avait déjà réclamé,
l'an dernier. la création d'un fonds de préfinancement des
études . Je nue permets d'insister sur ce ',Oint car il ne s'agit
pas d'études générales . Ces études devraient être individualisées.
Ce préfinancement, d'ailleurs, ne faisant état que des avances
qui seraient ensuite remboursées sur le montant des travaux.
L'accélération de la construction en serait accrue et la sous-
consommation des crédits serait de la sorte pratiquement
supprimée.

Aujourd'hui, alors que la construction de tels établissements
a été décidée, on attend le vote du budget avant de lancer
l'opération . Mais pensez aux études qui, confiées depuis long-
temps à des professionnels, n'ont pu être vraiment poussées
jusqu'au détail parce que les frais qu'ils engagent ne peuvent
pas leur être remboursés . C'est donc avec un dossier souvent
assez vague que l'on décide de lancer l'opération après le vote
du budget . Il faut qu'en quelques semaines les techniciens
mettent au point leur étude ; les entreprises doivent répondre
dans un bref délai et l'ordre de service doit intervenir, pour
seulement l'un d'entre eux, dans un délai encore plus bref.

En réalité, après des adjudications infructueuses, des revissons
de projets, les travaux débutent avec près d'un an de retard.
Quelle satisfaction pour tous, et en particulier pour les respon-
sables de la programmation des travaux si, six mois avant le
vote du budget, tel constructeur savait qu'il a de grandes chances
d'obtenir un ordre de service pour telle opération . Cela lui
permettrait d'étudier à fond les meilleures méthodes et lui
éviterait également de rechercher d'autres travaux qui souvent
gonflent anormalement son carnet de commandes et ne vont pas
sans perturbations . Le cas contraire est d'ailleurs aussi préju-
diciable à tous.

L'administration, enfin, connaîtrait le prix exact avant le vote
du budget.

La commission de la production et (les échanges a aussi traité,
bien que cela ne relève pas directement de sa compétence, du
problème du ramassage scolaire.

Elle se (levait de le faire, étant donné les incidences qui en
résultent sur la construction des écoles nécessaires par suite
de la fermeture de certaines autres insuffisamment fréquentées.

La commission a noté avec grande satisfaction l'effort réalisé
en cette matière . Deux chiffres sont éloquents : en 1958, 100 mil-
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lions d'anciens francs étaient consacrés à ce chapitre ; en 196e,

	

croissance de leurs effectif.; puisque l'enseignement secondaire

	

88 millions de nouveaux frimes sont prévus . On a donc presque

	

se gonfle de 200.000 unités, y compris les 33 .000 élèves de l'en-

	

multiplié par 100 l'effort de la nation en faveur de cette action

	

seignement privé.
indispensable et complémentaire des constructions scolaires .

	

Trois mille classes neuves sont, en principe, disponibles dans

	

Le logement des étudiants a également retenu l'attention de

	

les lycées classiques et modernes et 1 .000 dans les collèges d'en-

	

la commission . Un effort de construction de résidences en pro-

	

seignement général . Grâce aux 720 classes nouvelles qui vont

	

vince permettrait peut-être de mieux décentraliser l'enseigne-

	

être créées pour les collèges d'enseignement secondaire, 400 C .E .S.

	

ment supérieur . L'étudiant qui trouverait le confort près de sa

	

sont en place aujourd'hui, soit deux fois plus que l'an passé.

	

famille pourrait faire taire en lui les sirènes qui chantent les

	

Le bilan des plans d'urgence est donc favorable en ce domaine.

	

attraits de la capitale et la qualité de l'enseignement, attraits

	

Grâce à cette procédure . un établissement de 500 élèves, cons-

	

et qualité qu'il peut trouver dans les villes universitaires de

	

truit en matériaux métalliques peut être réalisé en neuf mois,
province .

	

y compris les délais administratifs . Il s'agit (le bâtiments clairs,

	

Pour l'exécution de ces logements, toute facilité devrait être

	

aérés et bien conçus, qui comportent sur cieux étages une

	

accordée aux offices d'H. L. M. de sorte que les logements

	

vingtaine de classes, dont les façades sont faites exclusivement

	

soient remis, à la date souhaitée, aux utilisateurs . L'étudiant

	

d'acier et de verre, ce qui donne une grande légèreté à l'en-

	

doit avoir sa chambre en début d'année scolaire et non pas en

	

semble . Bien entendu, une part de ces constructions nouvelles
cours d'année .

	

viendra remplacer les constructions vétustes et permettre un

	

La commission a également demandé, monsieur le ministre,

	

allégement progressif de l'effectif (les classes.

	

que vous portiez une attention particulière à la construction

	

Le problème de l'enseignement technique reste néanmoins

	

des logements du personnel enseignant . Ces logements devraient

	

préoccupant — momentanément, nous l'espérons — car le bilan

	

être financés sur fonds d'Etat pour éviter de lourdes charges

	

réel du plan d'urgence est nettement moins favorable.
du budget des communes .

	

Alors que l'enseignement supérieur . non compris les grandes

	

En résumé, la commission insiste donc sur la création d'un

	

écoles, comptait 360 .00(1 étudiants l'an passé, il en comptera

	

fonds de préfinancement des adjudications provisoires . Elle

	

cette année 400 .000 . Pour les accueillir et poursuivre l'améliora-

	

recommande un effort plus grand de construction de résidences

	

fion de leurs conditions de travail, 65 .000 places nouvelles vont

	

universitaires en province et, enfin, un très gros effort dans le

	

être mises en service, notamment pour la médecine à Reims,

	

domaine de l'enseignement technique . En particulier, les écoles

	

le droit à Grenoble et Lille, les scien ces à Besançon, Grenoble,

	

techniques doivent se préoccuper du placement des élèves .

	

Lille, Lyon, Nantes et Rennes, les lettres à Aix, Dijon, Lille,

	

Certains professionnels, en effet, sont souvent peu informés des

	

Montpellier, To: : .s . Paris et Nanterre.

	

possibilités qui leur sont offertes de trouvgr du personnel

	

Des instituts universitaires de technologie doivent, pour la
technique de qualité .

	

première fois, être mis en place à Nancy pour la biologie appli-

	

La commission de la production et des échanges, sous ces

	

quée, in Paris pour le génie civil et l'électronique, à Rouen pour

	

réserves . a émis un avis favorable à l'adoption des crédits du

	

la chimie, et à Toulouse pour les constructions mécaniques.

	

budget de l'éducation nationale affectés aux constructions

	

Pour les restaurants universitaires, le ministère considère que

	

scolaires . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N.B.- U . D. T .)

	

le problème est désormais réglé. Près de 9 .000 places vont être
offertes, soit un total de 65.060 contre 15.000 en 1958, époque

	

M. le président. La parole est à M . Martin, rapporteur pour

	

pendant laquelle on servait 22 millions de repas tandis que

	

avis de la commission des affaires culturelles, familiales et

	

l'an prochain on en servira 50 millions.
sociales, pour les constructions scolaires .

	

Quant au logement des étudiants, le 1V• plan avait prévu la

	

M. Hubert Martin, rapporteur pour , avis . Mesdames, messieurs,

	

construction de 52.000 chambres pour les trois années 1962, 1963,

	

s'agissant des constructions scolaires, votre commission des

	

1964 ; 11 .000 seulement ont été terminées.

	

affaires culturelles, familiales et sociales s'est posé trois ques

	

Vous vous étiez engagé, l'an dernier, monsieur le ministre, à

	

tiens : les crédits sont-ils suffisants, les résultats sont-ils amé-

	

accomplir dans ce domaine un effort exceptionnel et vous avez

]forés, les procédures sont-elles perfectibles?

	

gagné un pari difficile . En effet, les constructions de cette

Etudions d 'abord l'importante question des crédits .

	

année seront presque triples de celles de 1964 : elles sont passées

	

Si la part de l'éducation nationale dans le budget global

	

de 5.500 à 15 .500. Le nombre des places en service dans les rési-

	

s ' est élevée en dix ans de 9,5 p . 100 à 17,3 p. 100, la progression

	

dences universitaires sera doublé une fois réalisées les construc-

	

des crédits d'équipement a été beaucoup plus lente puisque,

	

tiens en cours . Cependant, l'ampleur êtes besoins est telle que

cette année, elle se limite à 6 p. 100 .

	

beaucoup de travail reste encore en perspective.

	

Bien que le pourcentage d'utilisation des crédits d'équipement

	

Dernière question : les procédures sont-elle perfectibles ? Pre-

	

se soit accru de moitié, il n'empêche que l'insuffisance de ces

	

nons l 'exemple de la construction d'un lycée . Après les études

	

crédits aboutit cette année à l'insuffisance du nombre des êta-

	

préliminaires de l'inspection académique, on établit le pro-

	

blissements, en particulier de l'enseignement technique et des

	

gramme . Celui-ci est confié à la direction (le la pédagogie, des

classes maternelles.

	

enseignements scolaires et de l'orientation, puis à la direction

	

Le IV' plan n'a d'ailleurs pas atteint ses buts puisque les

	

de l'équipement scolaire, universitaire et sportif, la D . E. S. U. S .,

	

crédits dépensés dans la seule catégorie de l'enseignement supé-

	

laquelle désigne l'architecte. Celui-ci établit le plan-masse, l'or-

	

rieur et de la recherche sont en retard de 340 millions sur les

	

ganigramme, et procède à l'étude des sols, pendant qu'intervient
prévisions .

	

l'inspecteur général, dont l'action est prépondérante : véritables

	

Dans l'enseignement du premier degré, les crédits pour l'en-

	

missi dominici les inspecteurs généraux coordonnent les efforts

	

fance inadaptée sont particulièrement insuffisants : 650.000 ina-

	

et applanissent les difficultés . Le dossier est ensuite transmis au

	

daptés d'âge scolaire n'ont à leur disposition que 150 .000 places .

	

conseil général des bâtiments (le France, le C. G. B. F. Après

	

Pour l'ensemble de l'équipement scolaire, universitaire et

	

approbation on passe à l'avant-projet et — on m'excusera de cette

	

sportif, le Gouvernement n'a retenu, dans le cadre du V' plan,

	

énumération, mais elle est nécessaire pour bien comprendre le

	

que la plus faible des évaluations de la commission spécialisée,

	

problème — on atteint le stade capital, qui est la consultation

et en la réduisant du cinquième .

	

de toutes les compétences départementales : inspection acadé-

	

Bien plus, si l'effort de 1966 était maintenu sans accroisse-

	

mique, services de la construction, de la santé publique, ponts

	

ment, on ne parviendrait en 1970 qu'au total de 17 milliards

	

et chaussées, eaux et forêts. conseil municipal.

	

sur les 25 prévus . Souhaitons, . monsieur le ministre, que vous

	

Si le projet dépasse dix millions (le francs, le dossier est de

	

puissiez tenir la promesse que vous avez faite en commission

	

nouveau transmis au C. G. B. F' . et, après approbation de la

d' augmenter chaque année les autorisations de programme .

	

D . E . S U . S ., il passe enfin (levant le contrôleur financé• dont

	

Malgré tout, il faut reconnaître qu'en 1965 la rentrée du pre-

	

le travail est important, délicat et ingrat et qui ne mérite pas

	

mier et du second cycle s'est déroulée dans de meilleures condi-

	

les attaques dont il est souvent l'objet . Seulement alors commence

tiens que les années précédentes .

	

le stade de l'exécution, qui fait appel en principe à la procédure

	

En ce qui concerne l'enseignement préscolaire, pour un rythme

	

de l'adjudication et aussi, plus rarement, hélas ! au marché de

	

d ' accroissement stabilisé aux alentours de 5 p. 100, il y a un

	

gré a gré.

	

progrès par rapport aux trois années précédentes, mais il reste

	

Ouvrons ici une parenthèse et demandons avec insistance,

	

en retrait sur l'effort fourni en 1960 ; il en résulte que les

	

avec la commission de la production et des échanges, que l'on
classes de plus de cinquante élèves demeurent nombreuses .

	

recoure le moins souvent possible à l'adjudication qui est fort

	

Quant aux classes primaires, les chiffres sont en progrès mais

	

longue et fait perdre souvent une année parce que les architectes,

	

restent en deçà de ce qu ' avait demandé la commission de l'équi-

	

de crainte d'omissions clans leurs prévisions, majorent systéma-

	

pement . Les besoins, à ce niveau, sont conditionnés par les

	

tiquement leur devis.

	

migrations démographiques et l 'effort a porté sur les zones d'im-

	

Cette procédure résumée montre que les opérations sont nom-

	

plantation de nouveaux ensembles d'habitation, ce qui n 'est

	

breuses mais utiles . Votre commission insiste sur le fait que si

	

pas sans poser de très graves problèmes aux communes rurales .

	

une amélioration à cet égard est possible, elle doit résider moins

	

Alors que la population scolaire du cycle élémentaire stagne

	

dans la modification du contenu des procédures que dans l ' accé-

	

et se trouve même en légère diminution, les établissements du

	

lération de leur rythme . Des commissions qui se réunissent à

	

premier et du second cycle continuent à enregistrer une forte

	

intervalles irréguliers et souvent trop longs ne peuvent, en effet,
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étant composées de personnalités diverses et fort occupées par
ailleurs, se charger dans les meilleurs délais des dossiers qui leur
sont soumis.

Mais n'oublions pas que les procédures ont déjà fait l'objet
de simplifications, que la carte scolaire a été mise sur pied et
que les programmes pédagogiques ont été normalisés. Il sub-
sistait encore onze types d'établissements du premier cycle, huit
du second cycle classique et moderne, et une trentaine d'unités
de base pour l'enseignement technique . Désormais, quatre types
subsistent pour le premier cycle et un effort est entrepris pour
le second cycle classique et moderne et le technique.

Simultanément était réalisée une normalisation des programmes
techniques de construction, fixant la nomenclature et la super-
ficie des locaux.

Enfin, les opérations du second degré et de l'enseignement
supérieur sont souvent d'une importance telle qu'elles doivent
étre découpées en tranches annuelles d'exécution . Or ce a sau-
cissonnage » — passez-moi l'expression — entraîne bien des
difficultés.

Il serait souhaitable que les services soient autorisés à conclure
un marché pour l'ensemble d'une opération . Il conviendrait donc
que tous les travaux de moins de dix millions soient réalisés
sans interruption en une année et que la quasi-totalité des autres
le soient en deux ans . C'est le deuxième voeu important de la
commission.

Au stade de la réalisation se pose le problème de l'industria-
lisation . La nécessité de construire un grand nombre d'établisse-
ments de même type, et vite, conduit à cette méthode, elle-même
conditionnée par la normalisation des programmes.

Les constructions industrialisées, notamment les constructions
métalliques, offrent des avantages certains . Le délai qui s'écoule
entre la décision de financement d'une opération et la livraison
des locaux correspondants est réduit . En 1964, quarante-sept
collèges d'enseignement secondaire ou technique ont été édifiés
en moins de neuf mois . Le coût de ces constructions est en
moyenne inférieur de 5 p . 100 à celui des constructions tradi-
tionnelles et les marchés sont conclus à prix ferme, ce qui est
appréciable.

Dès 1965 . les promoteurs des constructions en acier ont fait
un effort d'équipement qui devrait leur permettre d'atteindre
une capacité de production très supérieure aux 70 opérations qui
leur ont été confiées . On peut raisonnablement estimer à 250
opérations le potentiel de ce secteur, et c'est à ce chiffre mini-
mum qu'il faudrait s'en tenir dans les prochaines années.

Est-ce à dire que le béton doive être abandonné ? Nullement,
car il se prête mieux à l'édification d'établissements importants,
notamment lorsqu'ils comprennent des bâtiments d'internat, pour
lesquels les règles de sécurité ne peuvent être assouplies sans
risques . Mais il serait indispensable, si l'on veut faire baisser le
prix de la construction- que les bonnes expériences dans l'asso-
ciation architecte-bureau d'étude-entreprise soient soutenues afin
de permettre la mise en place de chaînes de préfabrication
lourde.

Le financement pose de nombreux problèmes . d'abord celui de
la déconcentration de la direction du financement, déjà totale
pour les constructions du premier degré, conditionnelle pour les
constructions du deuxième degré et du supérieur et désirable
pour le premier cycle.

Votre commission souhaite vivement qu'une déconcentration
intervienne également pour financer les hausses de prix résul-
tant du jeu des clauses contractuelles de revision,

Le coût théorique, dont le rôle est fondamental pour la répar-
tition des dépenses de construction entre l'Etat et les collecti-
vités locales, est souvent fort éloigné du coût réel . Bien plus,
ce coût théorique est à peu près constant depuis 1962, bien que
le coût réel ait augmenté . La participation des malheureuses
communes s'en trouve encore accrue . Par surcroît, les collec-
tivités locales éprouvent les plus grandes difficultés à recourir
à l'emprunt pour couvrir leur part complémentaire variable.

Pourtant, votre commission avait demandé l'an passé que les
coûts et subventions unitaires fussent revisés annuellement . Les
charges respectives de l'Etat et des collectivités, clairement défi-
nies, ne doivent pas subir de modifications pendant les travaux.
Nous renouvelons ce voeu avec force.

Au terme de cc rapport, je constate que les procédures se
sont déjà améliorées, cc qui a eu pour résultat de clarifier et
de simplifier les données pédagogiques, financières et adminis-
tratives . La préparation et l'exécution des projets s'en sont
trouvées améliorées et la consommation des crédits s'en est
trouvée accrue.

Les améliorations apportées se sont traduites dans les faits,
notamment pour le second degré, par des progrès certains,
encore que les techniques restent perfectibles.

Pourtant, c'est par un cri d'alarme pour l'avenir que je
terminerai mon exposé.

Qu'il me soit permis de rappeler le programme minimum qui
avait été fixé pour le V' plan : scolariser, pour la rentrée de

1972, les enfants justiciables de la scolarité obligatoire jusqu'à
seize ans, à raison de 80 p . 100 dans les collèges d'enseignement
secondaire ou dans le premier cycle des lycées, et de 20 p . 100
dans les collèges d'enseignement général ; recevoir, au-delà de
seize ans, 35 p . 100 d'une classe d'âge dans le second cycle
long et 40 p. 100 dans le second cycle court ; accueillir 800 .000
étudiants : mettre à la disposition de l'enfance inadaptée le
tiers des places nécessaires, ce qui était déjà bien insuffisant.

Par la limitation à 25 milliards du budget du V . plan, ce
programme sera gravement amputé . En 1972, 230 .000 enfants
ne pourront être accueillis dans les classes de premier cycle et
devront être maintenus dans le primaire pour être livrés sans
qualification à la vie active.

A cette même date, la sélection à l'entrée en seconde conti-
nuera à constituer un obstacle inutile pour de nombreuses
jeunes intelligences indispensables au pays.

Si l'on veut atteindre les perspectives qui nous sont proposées
à juste titre, si les besoins du progrès technique et de l'ensei-
gnement supérieur exigent un effort tout particulier sur le plan
de la recherche, si l'urgence de rendre véritablement démocra-
tiques nos structures éducatives et d'orienter, au mieux de
l'intérêt de la nation et des individus, les enfants qu'elles
encadrent impose de multiplier, avec les maîtres, les classes et
les établissements, alors, sans aucun doute, le principal effort
dans le domaine de l'éducation nationale doit être celui du
financement, même par l'emprunt, comme le demande à l'una-
nimité la commission des affaires culturelles.

Si tel est également votre objectif, monsieur le ministre, je
vous demande solennellement — je pèse mes mots parce que la
situation me parait grave — non seulement au nom de la
commission que je représente, mais aussi au nom de toutes les
forces vives de la nation, de prendre les mesures qui s'imposent
et de vous refuser à accepter la solution proposée pour le
prochain plan et qui ne vous satisfait pas, je le sais.

Je supplie M. le Premier ministre et M. le ministre des
finances de reconsidérer leur position et de revenir au moins au
chiffre de 32 milliards.

C'est dans cet espoir que je me résous, non sans anxiété, à
donner, au nom de la commission, un avis favorable à l'accep-
tation des dépenses en capital du ministère de l'éducation
nationale pour l'année 1966 . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . R . - U . D . T.)

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

M. Jean-Marie Poirier, rapporteur pour avis . Monod, Lwoff
et Jacob, en citant les noms de ces trois savants, j'entends non
seulement leur adresser les félicitations de la commission, mais
situer le budget de l'éducation nationale à sa vraie place dans
nos espérances pour l'avenir.

Avant de faire le tour de ce projet, je voudrais évoquer le
V' plan qui le commande tout entier.

En effet, à notre époque, et singulièrement en matière
d'éducation nationale, le budget tend à n'être que la monnaie
du plan. C'est le plan qui constitue le véritable programme
d'action . C'est à son niveau que se confrontent les espérances
et les moyens possibles, que se font les choix et les sacrifices.

Le V' plan, dont ce budget constitue la première tranche
d'exécution, n'a pas répondu aux espérances de notre commis-
sion . Lors de la discussion des grandes options, elle avait
réaffirmé solennellement son désir de voir conférer à l'édu-
cation nationale une priorité absolue et indiscutable dans les
options à faire.

Cette priorité, confirmée par le Conseil économique . ne repo-
sait pas sur cette forme particulièrement facile et vaine de
démagogie qui consiste a toujours mettre l'éducation nationale
en avant comme une bannière que l'on brandit . Elle étai' ins-
pirée au contraire par une réflexion sur l'état actuel de notre
enseignement, sur l'ampleur sans précédent des réformes
amorcées et des résultats promis et sur la valeur économique
d'un système éducationnel rénové.

Tous les plus grands pays du monde ont, au cours des dernières
années, traversé une crise de conscience à propos de leur édu-
cation ; tous ont compris que la réforme voire la refonte totale
de leur enseignement était une des conditions essentielles de
leur indépendance nationale.

Si les Américains n'apprennent pas les mathématiques, clans
dix ans, ils apprendront le russe disait un président d'uni-
versité américaine au moment du lancement du premier Spout-
nik . Et de nos jours, les Russes eux-mêmes viennent de refondre
en profondeur leur système éducationnel eu égard au mauvais
rendement de ce système sur le plan de l'économie nationale.

Monsieur le ministre, notre V' plan aurait dû nous permettre
de traduire dans les faits les conclusions que vous aviez tirées
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de l'immense travail de mise en question et de réflexion sur
notre enseignement qui a caractérisé les dernières années, et
singulièrement votre oeuvre à la tête de l'éducation nationale.
Pour une fois, les querelles dogmatiques avec leurs batailles ran-
gées à coup de tabous, de slogans et d'anathèmes avaient été
repoussées dans le médiocre folklore des systèmes du passé pour
faire face à une ligne d'action profonde et cohérente. Il était
permis d'espérer qu'enfin sortis des mots nous allions entrer
dans les faits.

Le IV" plan, dont les objectifs ont été atteints, dans l'en-
semble, de façon satisfaisante — 101 p . 100 suivant les statis-
tiques de l'éducation nationale, mais 90 p . 100 en fait si l'on
tient compte du correctif en baisse des indices économiques —
avait permis de faire face à la poussée de la vague démogra-
phique au niveau du secondaire et du supérieur et d'édifier
des structures d'accueil convenables.

Qu'en est-il du V' . Vous le savez, la commission de l'équipe-
ment scolaire avait envisagé quatre options : l'une qui consi-
dérait les besoins comme satisfaits convenablement, une autre
qui les considérait comme moins bien satisfaits, une troisième
qui les considérait comme encore moins bien satisfaits et enfin
une quatrième option qui les considérait comme insuffisamment
satisfaits.

Or, l'arbitrage gouvernemental s'est situé au-dessous de ces
options puisque la commission a dû situer ses travaux dans
une fourchette allant de 28 à 25 milliards pour cinq ans.

On peut considérer néanmoins, par comparaison, que ces
chiffres permettront d'arriver à des résultats sensiblement meil-
leurs que ceux du IV' plan puisque . toutes corrections écono-
miques effectuées, les normes du V' plan se situent à environ
35 p. 100 au-dessus du plan précédent qui avait déjà permis
les progrès que l'on sait.

Mais ce à quoi il faut confronter ces chiffres, cc n'est pas telle-
ment le passé, mais les ambitions et les objectifs hautement
proclamés par le Gouvernement . La commission de l'équipe-
ment scolaire a pu parler de c revision déchirante » des
objectifs de notre politique d'éducation et évoquer la nécessité
d'abattements systématiques et massifs sur la quasi-totalité des
postes, même sur ceux considérés par la commission comme
rigoureusement incompressibles.

La conséquence majeure, c'est que la grande réforme actuelle
de l'enseignement ne sera pas achevée à la fin du V" plan, même
pas pour le premier cycle du second degré . Pourtant, l'objectif
central de ce plan aurait dû être, pour l'éducation nationale,
selon les propres termes du rapporteur, « l'égale admission de
tous les enfants jusqu'à l'âge de seize ans dans l'enseignement
public ».

En fait, il restera en 1972 — ces chiffres ont été confirmés —
230.000 enfants, dont les deux tiers, âgés de plus de quatorze
ans, ne pourront pas être encore accueillis dans les établisse-
ments du premier cycle, et à qui, on l'a déjà dit tout à l ' heure,
sera offert le seul choix : soit d'entrer prématurément dans la
vie active, soit de stagner, sans profit pour leur formation, dans
des classes de fin d'études.

Mais, soyons justes : la rigueur de ces analyses et de ces
confrontations clonne aussi la mesure de l'oeuvre entreprise par
l'éducation nationale ces années passées . Si l'on avait pris en
considération les simples besoins quantitatifs de l'accroissement
démographique au niveau des enseignements supérieurs, et les
phénomènes d'urbanisation et de migration ainsi que les réformes
de structures courantes qui ressemblent plutôt à des réformes
d'entretien, les crédits prévus au V` plan auraient été largement
calculés.

	

-
Si ces crédits sont trop étroits c' est parce qu'on a procédé à

un renouvellement quasi-total de ces structures . C'est ainsi
qu'on a pu chiffrer le prix de la seule réforme du secondaire à
9 milliards de francs étalés sur sept ans.

Voilà donc le climat qui entoure ce V' plan . On y distingue
quatre priorités et une hypothèse fondamentale.

L'hypothèse fondamentale retenue est une certaine orienta-
tion, une inflexion de la population scolaire française vers des
types de formation qui répondent à la fois aux possibilités
d'accueil et de démocratisation des études en même temps qu'à
une adéquation aussi souple que possible aux besoins d ' une
économie moderne et aux structures de l'emploi.

Traduit en chiffres, cela signifie que l'on se propose de par-
venir à une population scolaire dont la composition se réparti-
rait de la façon suivante . Sur 100 enfants, vingt-cinq débou-
cheraient dans la vie active au terme de la scolarité obligatoire
du premier cycle, quarante entreraient dans le deuxième cycle
court, dit professionnel et quarante entreraient dans le second
cycle long avec vocation aux enseignements supérieurs.

Quant à l'enseignement supérieur, sur 100 étudiants, soixante-
quinze entreraient dans les facultés proprement dites alors que
vingt-cinq s'orienteraient vers les instituts universitaires de
technologie à aménager .

Quant aux priorités retenues dans ce plan, elles sont les sui-
vantes :

Premièrement, le premier cycle de l'enseignement du second
degré avec les collèges d'enseignement général et les collèges
d'enseignement secondaire ;

Deuxièmement, l 'enseignement du second cycle court, avec
les collèges d'enseignement technique et la mise en place de
l'enseignement court à vocation économique ;

Troisièmement, l'enseignement technique supérieur avec la
création des instituts universitaires de technologie à vocation
scientifique, juridique et littéraire ;

Quatrièmement, la création d'établissements destinés à l'en-
fance inadaptée.

En face de ces exigences et de ces priorités, que nous fournit
le projet de budget pour 1966 ? Il me parait nécessaire de pro-
céder à un rapide survol des postes les plus importants de ce
budget.

Tout d'abord l'administration.
Après les grandes réformes de 1964, le ministère poursuit

son oeuvre de modernisation . Faut-il rappeler combien celle-ci
nous parait nécessaire ? Faut-il rappeler l'état de semi-dénue-
ment des administrations et des rectorats à l'heure de la
déconcentration des services ainsi que les besoins nouveaux des
académies nouvelles ? N'oublions pas que le IV" plan n'a
couvert les besoins de l'administration qu'à proportion de
60 p. 100.

En 1966, l'effort persistera dans les mêmes directions, avec
l'application du plan de développement du service central de
statistiques, le renforcement du personnel d'inspection, du per-
sonnel d'administration universitaire et des établissements sco-
laires et d'orientation professionnelle, la mise en place de
commissions médico-pédagogiques de circonscription pour l'en-
fance inadaptée, prévues par les nouvelles circulaires sur
l'enfance inadaptée.

Votre effort va donc se poursuivre dans les mêmes directions
mais, il convient de le souligner, à un rythme moins rapide
qu'au cours des années passées, notamment dans les établisse-
ments scolaires où la progression sera inférieure de 1 .000
emplois à la progression enregistrée l'année dernière.

La commission redoute que, dans ces conditions, l'intendance
n'ait, dans ce domaine particulier, que trop tendance, elle aussi,
à suivre.

Les organismes d ' information et d'orientation figurent sous la
même rubrique a dministiaiion s . Déjà, au cours des deux
années précédentes, la commission des affaires culturelles avait
souligné la nécessité, pour le ministère, d'intensifier son action
d'information et de documentation, au moment même où était
mise en place une réforme centrée sur l'idée d'orientation . Nous
vous demandions d'intégrer l'information et la documentation
dans les nouvelles structures pédagogiques, partant de l'idée
que l'orientation resterait illusoire ou abusive sans une infor-
mation abondante, impartiale, libéralement diffusée à tous.

Cette information est dispensée par trois organismes : les
services d'orientation scolaire et professionnelle, l'institut péda-
gogique national et le bureau universitaire des statistiques,
communément appelé le B . U . S.

Nous appelions votre attention sur la nécessité d'unifier les
circuits divers qui caractérisaient ces organismes, de manière à
aboutir à un système plus simple et plus efficace.

Cette année, nous constatons un effort considérable en ce qui
concerne les services d 'orientation scolaire et professionnelle.
Leurs crédits sont en hausse de 50 p . 100 sur ceux de l'année
dernière.

En ce qui concerne l'institut pédagogique national, nous enre-
gistrons deux séries de mesures :

Premièrement, les mesures en accroissement, qui semblent
caractérisées, cette année, par le développement de l'enseigne-
ment audio-visuel : mise en place d ' un C . E. S. expérimental
audio-visuel, développement des laboratoires de langues, équipe-
ment en magnétoscopes des circuits fermés . Cela signifie que
le côté « maison de production » de l'institut pédagogique
national est développé par opposition à ses activités de docu-
mentation et d'information.

Deuxièmement, les mesures de réduction ou d'économies bud-
gétaires qui conduisent à la réduction, à la reconversion ou à la
suppression de certaines des activités de documentation et d 'in-
formation . Ainsi 69 emplois sont-ils supprimés.

En ce qui concerne le B. U. S., nous ne trouvons qu'une
simple diminution de crédit de 400.000 francs sans aucune
compensation en création . Déjà, l'année dernière, les quelques
mesures nouvelles qui étaient proposées par le ministère nous
semblaient bien insuffisantes.

Si l'on examine en bloc les mesures qui s'appliquent au
B. U. S. et à l'institut pédagogique national, on arrive à la
conclusion suivante : le ministère doit avoir, à l'heure actuelle,
en matière d'information et de documentation une doctrine que
devraient traduire les chiffres budgétaires . Cette doctrine semble
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devoir consister à spécialiser l'institut pédagogique national
dans la production des moyens audio-visuels . En ce qui concerne
le B. U. S . . nous imaginons que les travaux des commissions
auxquelles il a été fait plusieurs fois allusion au cours de la
discussion, ici même, sont suffisamment avancés pour laisser
entrevoir la création soit d'un organisme, soit d'une adminis-
tration nouvelle . En attendant, et par mesure conservatoire, les
crédits du B . U. S . lui-même ne sont pas augmentés.

Je voudrais tout de suite me faire l'interprète auprès de vous,
monsieur le ministre, de la commission des affaires culturelles
sur les inconv énients de cette politique à l'égard du B . U. S.
Nous comprenons qu'une réforme ait lieu, nous l'avons deman-
dée . Néanmoins il est un certain nombre de points auxquels la
commission s'attache tout particulièrement.

En premier lieu elle souhaite que l'organisme nouveau, les
organisations ou structures nouvelles qui pourront prendre la
suite du B.U .S. conservent les caractéristiques essentielles
qui ont fait le succès de ce dernier organisme, à savoir : tout
d'abord . qu'il ne s'agit pas d'une administration trop étroite-
ment reliée au ministère ; ensuite, que son impartialité soit
consacrée par une formule administrative qui lui permette
de ne pas dépendre trop étroitement de tel ou tel ministère,
tout comme l'institut national de statistique est lui-même un
établissement public à vocation à l'autonomie et à l'objectivité.
Cette autonomie et cette objectivité auront un heureux effet
sur le fonctionnement de l'organisme nouveau.

D'ores et déjà la commission s'est inquiétée et émue de la
réduction inévitable d'activité qui allait être imposée au B . U. S.
au moment où s'appliquera cette réduction de 400.000 francs
de crédits . Elle sait que vous avez déjà fait un effort dans
ce sens avant le budget et elle y applaudit . Mais elle vous
demande de l'accentuer, c'est-à-dire de permettre au B . U. S .,
c'est-à-dire aux étudiants et aux enfants des écoles de disposer
d'une information toujours à jour.

J'en viens à l'enseignement maternel, qui pose un problème
très particulier.

Cet enseignement, on le sait, n'est pas soumis à l'obligation
scolaire . Il est donc difficile de parler de la responsabilité
du Gouvernement dans ce domaine . Néanmoins, phénomène que
nous constatons partout, on assiste à une tendance de plus en
plus marquée en faveur de la scolarisation des enfants d'âge
maternel . Les écoles maternelles ne sont plus seulement des
sortes de garderies, mais les parents prennent de plus en plus
conscience, quelle que soit leur localisation géographique, du
rôle formateur de l'école maternelle.

Or, dans l'état actuel des choses, la moitié seulement de la
population en âge de fréquenter l'école maternelle est scola-
risée, et le V' plan ne laisse entrevoir à cet égard que des
horizons extrêmement étroits.

En 1965, on attendait 47.000 enfants dans les écoles mater-
nelles ; on en a vu venir 70 .000 . Pour l'année 1966, les chiffres
comrnuniqués par le ministère laissent prévoir un accroissement
de 77 .000 enfants dans les écoles maternelles . Quelle sera la
réalité ?

En 1965 déjà, 950 postes avaient été créés, ce qui correspond
à une moyenne de 52 enfants par poste d'enseignement créé.
En 1966, pour une augmentation bien supérieure à celle escomp-
tée l'année dernière, on tombera à 690 postes à répartir entre
l'enseignement primaire et l'enseignement maternel.

On peut donc conclure d'ores et déjà que l'encadrement du
supplément d'effectifs ne sera au départ que de 1 p . 100 et,
en fait, risque d'être bien plus mauvais si l'on est amené à
utiliser les postes d'enseignement maternel pour en faire des
postes primaires, comme cela a été le cas à la rentrée de 1965.

Aucun progrès sérieux ne sera fait par conséquent, en faveur
des maternelles en 1966. Certes, cela est dans la ligne du
V' plan, mais nous pensons néanmoins qu'il existe une lacune
grave dans ce domaine.

Aucun poste n'avait été créé pour l'enseignement primaire en
1965 . Cela tenait au fait qu'on considérait que lez effectifs de
l'enseignement primaire étaient en régression du fait de la
stabilisation dt la vague scolaire et de l'intégration d'une
partie des classes du primaire dans le premier cycle de l'en-
seignement secondaire.

En fait, ces prévisions ont été singulièrement optimistes . Déjà,
l'année 1964 avait amené une grande déception en ce qui
concerne les prévisions chiffrées puisque, au lieu d'une décrois-
sance, on avait alors constaté leur net accroissement . Pour
la rentrée de 1965, on a été obligé de combler les lacunes du
budget de l'année dernière en créant 3.750 emplois, dont il
est fait état dans les statistiques du ministère. On assiste donc
à une situation curieuse : d'un côté, aucun poste créé au budget
de 1965 ; de l'autre, 3 .750 postes nouveaux dans les statis-
tiques officielles pour la rentrée scolaire de 1965.

Les explications données laissent entendre que ces postes pro-
viennent d'une part, de la régularisation de 2 .500 postes clan-
destins tenus par des instituteurs rapatriés d'Algérie, de l'autre,

de postes prélevés soit sur les C . E . G ., soit sur les écoles mater-
nelles. Par conséquent, qu 'on le veuille ou non, il reste encore
un problème de l'enseignement primaire.

Au niveau de notre rentrée de 1965, il manque encore un cer-
tain nombre de postes . Certes, si l'on considère la moyenne
nationale, celle-ci n'est pas mauvaise, mais le cloisonnement
du système en France fait qu'il y a des disparités considérables
entre différents départements et qu'on trouve parfois une
moyenne cle 1 instituteur pour 22 élèves, alors que, dans cer-
tains départements comme le Nord et la Seine-et-Oise, on arrive
à une proportion de 32 à 33 élèves par instituteur . Un accroisse-
ment, même léger, du nombre d'instituteurs mis à la disposi-
tion de l'enseignement l'année prochaine aurait certainement
permis une rentrée fort convenable.

Déjà, cette année, et même avec l 'appoint des 3.750 postes
dont il a été question, la Seine-et-Oise par exemple a connu une
crise assez grave puisqu'on a été obligé, quinze jours après la
rentrée, de décréter la fermeture des classes primaires dans les
établissements dont la moyenne des classes était inférieure à
trente . Le chiffre fixé pour leur réouverture a été élevé à
trente-sept en moyenne et non pas trente-cinq . Vous imaginez
fort bien, mesdames, messieurs, ce que cela petit signifier
comme variation d'une classe à l'autre, et ce que peuvent être
les maxima quand les moyennes sont aussi fortes

Pour le second degré, il est très difficile d'établir des taux
d'encadrement et d'évaluer l'effort réel du ministère du fait de
la fluctuation des catégories scolaires, de l'imprécision des sta-
tistiques, de la variation dans les méthodes de présentation des
services financiers. Et cette année, l 'absence de prévisions d'effec-
tifs dans les documents budgétaires rend les choses encore
plus compliquées . Il faut donc se contenter soit de l'expérience
vécue qui ne peut être que fragmentaire, soit de faire la cri-
tique de détail des chiffres que vous trouverez dans les
rapports écrits.

En ce qui concerne les C. E . G . et les C . E . S ., on aboutit, pour
cette année, au total de 3 .750 professeurs, ce qui donne un effec-
tif total du corps enseignant de 41 .433 pour tin effectif scolaire
prévisible de 1 .180.000.

On aboutit à un taux d 'encadrement d'un enseignant pour
28,5 enseignés, taux naturellement peu satisfaisant par rapport
à celui prôné par les commissions préparatoires au IV' plan, qui
était de 1 pour 24.

Les chiffres traduisent aussi la lenteur de mise en place de
la réforme en dépit d'un effort considérable dans le domaine
de construction d'établissements du second degré. C'est ainsi
que le transfert des classes de fin d'études du premier cycle
de l'enseignement secondaire dans les C . E . S . et C . E . G. se
fait à un rythme de compte-gouttes.

Quant aux C. E. S ., eux-mêmes, 23 en 1963, 196 en 1964 et
420 en 1965, ils seront plus de 600 en 1966.

Le V' plan a prévu à cet égard un rythme remarquable qui
constitue un effort scolaire bien plus considérable que celui
d'aucun pays en Europe : 1 .190 C . E . S. et 315 C. E . G ., sur une
période de cinq ans, soit, par an, 240 d'un côté et 60 de
l'autre . Malheureusement le budget de 1966 ne porte pas encore
la trace d'un effort aussi rapide.

Quant aux collèges d'enseignement technique, c'est un domaine
très confus sur lequel circulent des idées préconçues, souvent
très fausses.

Au fur et à mesure que la réforme entre dans les faits, repous-
sés vers le deuxième cycle d'enseignement secondaire et vers
ce qu'on appellera plus tard a collèges du second degré », les
collèges d'enseignement technique verra nt certainement leur
forme et leur vocation évolue -

Dès maintenant, peut-on dire que les collèges d'enseigne-
ment technique soient surchargés ou, au contraire, trop nom-
breux ? Eh bien, les deux thèses sont soutenues . La thèse de la
surcharge est celle défendue par les syndicats que font remar-
quer que pour la seule région parisienne cette année, sur
42 .000 places offertes, 5 .000 candidats — je cite des chiffres
arrondis — bien qu'ayant une moyenne supérieure à celle qui
était nécessaire pour entrer, n'avaient pas pu trouver de place.

Inversement, on souligne qu'à la rentrée de septembre il
existait 1 .000 places disponibles dans les collèges d'enseignement
technique de la région parisienne.

Les deux chiffres, apparemment contradictoires, sont réels et
traduisent deux aspects d'une réalité facile à saisir . Les
5 .000 enfants qui ne sont pas rentrés en C . E . T . sont une réa-
lité . Il y a plusieurs causes à cela.

La première est que les enfants ont choisi de s'orienter
vers d'autres branches, notamment d'entrer en 4", ou en 3',
dans les établissements d'enseignement général . La deuxième
est le manque d'attrait des différentes options offertes aux
jeunes qui veulent entrer dans l'enseignement technique . La
troisième est le fait qu'à la date d'ouverture des enseignements
techniques l'existence des 1 .000 places auxquelles le ministre
fait allusion n'a pu être annoncée que très tardivement . La
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quatrième est l'éloignement géographique et le problème des
transports . Le cinquième facteur qui explique la désaffection
pour l'enseignement technique est aussi le manque d'information
sur les possibilités offertes aux enfants en àge d'y entrer.

Tout cela pose le problème de la modernisation de l'ensei-
gnement technique . On peut se demander comment cet enseigne-
ment . qui a vocation de devenir l'enseignement du Second
cycle court et de fournir non seulement les ouvriers spécialisés.
mais encore les cadres moyens et ce qu'on appelle les petits
cadres de la nation . pourra l'accomplir dans les années à
venir, sans un considérable effort de rénovation et d'amélioration
de son encadrement . Cette année . 2 .740 postes ont été créés
contre 2 .012 l'année dernière . Cela est manifestement insuf-
fisant.

Il est difficile d'évaluer, peur des raisons purement comptables,
l'effort fait celte année au niveau des lycées.

On trouve globalement, pour les collèges d'enseignement géné-
ral, les lycées classiques et modernes et les lycées techniques,
4 .650 emplois . dont il reste un chiffre qui peut varier entre
2.930 et 1 .930. selon le nombre (le professeurs licenciés qui sera
nommé dans les C . E . S. En raison des 3 .440 emplois créés en
1965 . la différence en moins est de 510 ou de 1 .510 sur l'année
précédente.

Quelles conclusions faut-il tirer de cela ? D'un côté, il faut
constater que l'encadrement est maintenant meilleur dans les
lycées et que la rentrée de cette armé a été une des plus
faciles que nous ayons connues depuis plusieurs années, malgré
de sérieuses lacunes en lettres classiques . en mathématiques.
en dessin industriel, en philosophie et en enseignement com-
mercial.

Certes, il n'est pas douteux qu'à terme — c'est-à-dire dans
deux ou trois ans — les classes pleines succédant aux classes
creuses, il n'y aura plus de problème de recrutement . Sans
doute le ministère a-t-il prévu de ne pas créer trop de postes
cette année en pensant aux années à venir ; sans doute n'a-t-il
pas voulu hypothéquer le sort de ces classes pleines à qui il
faudra bien trouver des emplois.

Néanmo iins, cet attentisme démographique ne laisse pas de
poser un certain nombre de problèmes, car dès l'année 1966 on
assistera à une certaine stabilisation clans l'encadrement . L'enca-
drement de la rentrée 1966 sera donc globalement équivalent
à celui constaté en 1965 : en 1965 a été créé un poste pour
17 élèves nouveaux escomptés ; et, en 1966. un poste est prévu
pour dix-neuf élèves nouveaux escomptés . Répartis sur la masse
des enseignants et des effectifs scolaires ces chiffres sont assez
voisins.

Pour l'enseignement de l'enfance inadaptée, on peut donner
un bon point au ministère à la suite de l'examen de ce budget :
1 .000 postes sont créés cette année, c'est-à-dire un progrès de
100 p . 100 sur l'année dernière . De plus, des crédits administra-
tifs sont prévus pour le fonctionnement des commissions médico-
pédagogiques.

La commission, se réjouit de cet effort . Nous sommes enfin
sur la bonne voie après le retard considérable pris au IV' plan.
Il semble que le ministère soit décidé à donner à ce problème
— sur lequel la commission a si souvent attiré son attention —
la place qui lui convient . En effet, il figure désormais parmi
les quatre grandes priorités du V' plan . Mais les auteurs du
plan eux-mêmes reconnaissent que ce problème n'est pas solu-
ble immédiatement et qu'il faudra au moins trois plans . c'est-à-
dire quinze ans avant d'aboutir à la scolarisation de quelque
600.000 à 700 .000 enfants inadaptés.

Des progrès sont réalisés en ce qui concerne les objectifs et
la doctrine de l'administration, les constructions, la carte sco-
laire et le dépistage des enfants inadaptés . La commission en
prend acte avec satisfaction.

Des mesures sont prises pour améliorer la situation des ensei-
gnants. Elles sont nettement moins importantes que l'année
dernière . et surtout qu'il y a deux ans . Quetq""us catégories
particulières ont retenu notre attention.

Tout d'abord, les agrégés . Sans vouloir préjuger la politique
du ministère sur ce point, la commission s'est demandé pour-
quoi aucune création nouvelle de postes d'agrégés n'a été faite
depuis plusieurs années au titre des lycées modernes, techni-
ques et classiques.

La commission a remarqué une décroissance des promotions
d'agrégation : 1 .900 pour 1963 ; 1 .500 pour 1964 ; 1 .200 pour 1965.
II y a donc une politique de déflation du nombre des agrégés
et d'isolément de ceux-ci par rapport à l'enseignement scolaire.

La commission aimerait savoir quelle doctrine cela recouvre
et quelles sont les intentions du ministère, Plusieurs doctrines
sont effectivement possibles. En tout état de cause, le budget
recèle à nos yeux un certain mystère que nous aimerions voir
éclairci.

Il faut signaler , en outre le problème indiciaire des agrégés,
qui réclament, depuis bien longtemps, leur accès aux échelles
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onsidèrent que leur situation s'est inversée par rap-
port à .e de certains administrateurs inscrits depuis dix ans.

D'autres problèmes se posent, notamment celui des maîtres de
C . E. G . dont le statut est régulièrement réclamé depuis bien
longtemps à cette tribune, celui du gracie de directeur d'école,
demandé chaque année par les porte-parole de la commission,
chaque année promis, et qui semble bien loin cette année encore.

Mentionnons les documentalistes — spécialité nouvelle — qui
ont acquis droit de cité dans les lycées par les services mul-
tiples qu'ils ont rendus, notamment au moment où l'information,
la documentation et les moyens audiovisuels prennent une part
beaucoup plus grande dans la pratique pédagogique.

Pour l'enseignement supérieur, nous constatons cette année un
progrès plus considérable des crédits que l'an passé . Si l'on
analyse en fait les transferts et les différentes mesures d'ordre,
on trouve que les mesures nouvelles sont en accroissement
de 10 millions . Pour une augmentation de la population univer-
sitaire qui sera encore plus sensible l'année prochaine que
cette année, où elle bat pourtant tous les records, vous nous
promettez la création d'un nombre de postes légèrement infé-
rieur à celui de l'an dernier . Mais il faut admettre que l'année
dernière a été marquée par la continuité d'un effort considé-
rable au niveau de l'encadrement, en particulier en ce qui con-
cerne les professeurs, les maitres de conférence et les maîtres
assistants . Il y a deux ans un effort important avait été fait en
fateur des techniciens et des moniteurs.

En 1966 . nous ne retrouvons pas le même rythme. Il faut
néanmoins remarquer que l'encadrement de l'enseignement supé-
rieur français s'est considérablement amélioré au cours des
années passées ; les I . P . E . S . sont en progrès encore cette
année, niais d'un chiffre moindre que l'an dernier ; 800 em-
plois seulement sont créés . alors que nous aurions dû rattraper
les normes prévues par le V' plan, c'est-à-dire des promotions de
5 .500 ; cc qui revient à dire qu'il aurait fallu créer de 1 .500 à
2 .100 postes nouveaux cette année.

On comprend mal qu'au moment où les classes pleines»
atteignent l'enseignement supérieur et se préparent à former
les cadres enseignants, au moment où le recrutement devient
plue facile, on ne commence pas dès maintenant à développer
les promotions d'I. P. E. S. pour en faire, dans deux ou
trois ans, les professeurs qui permettront enfin d'améliorer le
taux d'encadrement de l'enseignement secondaire.

Etant donné que, par ailleurs, le ministère ne désire visible-
ment pas utiliser l'agrégation comme pourvoyeur de l'ensei-
gnement secondaire, il reste à se demander à quelle formule de
recrutement pour l'enseignement secondaire, le ministère entend
se fixer définitivement.

Au chapitre des institut nationaux de sciences appliquées,
nous saluons la création de l'1 . N. S . A. de Rennes et nous
remarquons l'effo rt persistant au profit de l'1 . N . S . A . de Lyon.
Néanmoins, le document budgétaire contient l'aveu du retard et
de l'incapacité d'ouvrir l'1 . N . S . A . de Lille à la date prévue.

Quelques mots sur les coupures de crédits et sur les économies.
Il s'agit non pas de la suppression de certains enseignements

dans les facultés, qui paraissait inspirée par le bon sens, pour
des enseignements trop spécialisés groupant trop peu d ' élèves
avec trop de mitres, mais de la réduction du prélèvement de
11 millions de francs sur les fonds libres des universités.

Quelles que soient les raisons d'ordre et de discipline finan-
cière ou les bonnes intentions qui ont pu inspirer cette mesure,
elle reste, symboliquement en tout cas, fort regrettable et la
commission considère qu'elle n'a pas é`é heureuse.

De mime la réduction des crédits de thèse suscite un problème
analogue Alors que les candidats doivent diffuser leur thèse en
300 exemplaires dans les bibliothèques, cette mesure paraît
irréelle et de nature à créer des servitudes financières à un
personnel qui n'a pas habituellement les moyens de les sup-
porter . Il faudrait réformer complètement la conception de la
thèse avant de couper aux auteurs les moyens de la faire
connaitre . L'examen des dotations budgétaires des œuvres univer-
sitaires souligne que l'effort s'est accru en 1966 . Alors que les
mesures nouvelles de 1965 s'élevaient à 9 .750 .000 francs, elles
atteignent 13 millions de francs en 1966, soit une augmentation
de 17,4 p . 100, qui est remarquable.

L'effort est moins uniforme, plus sélectif que l'année der -
nière . On petit donc considérer que la progression de ces crédits
est globalement satisfaisante, tout en regrettant la médiocrité
des fonds alloués aux activités socio-culturelles et la disparition
de l'office du tourisme universitaire qui contribuaient davan-
tage à ouvrir le monde étudiant aux réalités du monde moderne.

M. le président . Vous avez dépassé votre temps de parole,
monsieur le rapporteur . ‘'ouillez conclure,

M. Jean-Marie Poirier, rapporteur pour avis . Pour conclure,
la recherche scientifique appelle les mêmes commentaires que
l'enseignement supérieur.
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Nous avons rattrapé le rythme des créations de postes d'il
y a deux ans, c'est déjà satisfaisant . Mais l'accroissement des
crédits de fonctionnement cadre mal avec les nouvelles missions
destinées au C . N . R . S ., et en particulier la création des labo-
ratoires associés.

Nous arrivons donc au terme du survol des possibilités d'ac-
tion et d'expansion que donnera à notre éducation nationale en
1966 ce projet de budget.

Que nos crédits s'accroissent plus vite que ceux de la moyenne
de l'Etat, que nous battions cette année encore tous les records
budgétaires des années passées . que le budget de l'éducation
nationale représente la proportion record de 17 p. 100 du bud-
get de l'Etat, qu'un effort considérable de construction et
d'encadrement ait permis, d'ores et déjà . d'endiguer la démo-
graphie et d'assurer d'assez bonnes rentrées scolaires et univer-
sitaires, cela ne peut nous empêcher de constater que le
rythme d'accroissement des années passées tend à se perdre
alors que la tâche à accomplir nous apparait de plus en plus
vaste : 20 p . 100 . 25 p. 100, 1 .4 p . 100 et 11 p . 100.

La commission constate aussi que d'emblée la cadence du
plan n'est pas prise et qu'il y a déjà du chemin à rattraper pour
l'année 1967.

A côté de propositions inquiétantes, notamment dans le
domaine de l'information et de l'orientation scolaires, de l'en-
cadrement des classes maternelles primaires et secondaires et
de certaines coupures inadmissibles, il faut tenir compte d'ef-
forts très nets dans le domaine de l'enseignement des inadaptés,
de l'enseignement supérieur et des oeuvres • universitaires et,
par comparaison avec l'année dernière, de la recherche scien-
tifique . Tout cela laisse néanmoins une impression d'insuf-
fisance.

N'y voyez pas, monsieur le ministre, la marque de la déma-
gogie facile d'une commission « dépensière L'enseignement
ne joue plus de nos jours dans la nation le rôle d'autrefois.
Maintenant que l'enseignement est un, que l'orientation tend
à égaliser les chances de tous et que les filières faciles vont
disparaitre, la course au savoir devient plus âpre.

Chaque parent est en droit de demander plus et mieux aux
établissements, aux maîtres et au ministre . Si l'école doit
décider plus que jamais de l'avenir de nos enfants, comprenez
que tous, parents et éducateurs . demandent toujours plus
à l'école . Voilà pourquoi les normes du passé et les compa-
raisons optimistes ne sont, somme toute, guère convaincantes.

Bien que déçue par les propositions budgétaires pour l'an-
née 1966. la commission a admis l'hypothèse de la solidarité
des budgets de l'Etat devant la stabilisation. C'est parce qu'on
ne fait pas de bonne éducation si l'on ne fait pas de « la
bonne finance s . que votre commission des affaires culturelles
a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de l'éducation
nationale pour 1966. (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R.-U. D. T.)

M. le président . La parole est à M . Vivien, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan, pour la jeunesse et les sports . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N. R .-U . D . T.)

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Féliciter M. le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, à l'occasion de la
discussion budgétaire, est devenu pour votre rapporteur une
agréable tradition.

Je m'y conformerai une fois encore cette année avec d'autant
plus de sincérité qu'il m'a été donné tout récemment à Mexico
d'apprécier le fruit de ses efforts.

J'ai découvert là-bas un esprit tout à fait nouveau fait de
compréhension mutuelle et de chaude amitié . Du directeur natio-
nal des sports, le colonel Crespin, jusqu'au plus jeune de nos
athlètes, en passant par nos entraîneurs et nos médecins dont
on ne dira jamais assez le dévouement et le désintéressement,
chaçun était animé par le seul souci de collaborer au succès
des travaux que nous avons entrepris dans le domaine de la
recherche médicale et de la préparation aux prochains jeux
olympiques.

Bien que l'objectif essentiel ait été pour nous de recueillir
des observations aussi sûres que possible sur le comportement
en altitude des athlètes dans les diverses disciplines sportives,
des résultats magnifiques ont cependant été enregistrés . L'équipe
de France rapporte en effet de Mexico six médailles d'or, neuf
médailles d'argent et six de bronze.

Le fait que les meilleurs résultats aient été obtenus par les
athlètes ayant participé au stage de Font-Romeu est de nature
à rassurer tous ceux de nos collègues qui avaient mis en doute
l'utilité de ce centre d'entraînement en altitude.

Qu'un Ron Clarke ait demandé à être suivi par nos médecins,
que plusieurs pays — dont le Japon et l'Allemagne — aient

. insisté pour suivre nos stages d'entraînement en altitude, tout
cela, monsieur le secrétaire d'Etat, constitue la justification
éclatante de votre politique !

Dans ce domaine, ce qui frappe c'est plutôt la modicité des
crédits demandés que leur ampleur . .Je souhaite pour ma part
que soit étudiée la possibilité de créer une polyclinique sportive
qui catalyserait les actions entreprises par nos chercheurs en
matière de contrôle médical, de biologie, de biochimie . de méta-
bolisme, de diététique, de psychologie, c'est-à-dire de tout le
secteur de la recherche appliquée à l'efficacité sportive.

Quoi qu'il en soit, le budget de la jeunesse et des sports pour
1966 est un budget satisfaisant qui poursuit et développe un
effort commencé il y a six années. Mais la relative aisance des
moyens budgétaires ne signifie en aucune façon que toutes les
difficultés sont résolues : elle coïncide au contraire avec un
supplément d'obligations et un surcroit de responsabilités . Je
voudrais développer successivement l'une et l'autre de ces pro-
positions.

Que le budget de 1966 soit bon, seuls quelques zones impéni-
tents peuvent le nier : 486 millions de francs de crédits originai-
res sont prévus, soit une progression de 15 p . 100, largement
supérieure à la progression moyenne des masses budgétaires . Les
crédits supplémentaires qui s'élevaient l'an dernier à 49 millions
de francs atteignent 64 millions pour 1966, dont 53 millions pour
le personnel, 3 millions pour le matériel et 8 millions pour les
interventions.

Parlant des besoins en personnel enseignant, certains feront
peut-être valoir que le nombre des emplois nouveaux prévus
est inférieur à celui de l'an dernier. Ce serait oublier que la
création de 1 .018 emplois représente tout de même un effort
exceptionnel.

Il semble que notre politique dans ce domaine ait comporté
deux étapes. De 1958 à 1963, compte tenu de la pénurie des
équipements scolaires, le secrétariat d'Etal a volontairement
limité son effort, estimant qu'il n'avait pas le droit de recruter
du personnel auquel n'auraient pu étre offertes que de mauvaises
conditions de travail héritées du passé . A partir de 1964, l'effort
d'équipement commençant à porter ses fruits, il devenait possi-
ble, au contraire, d'augmenter le nombre des postes, cette poli-
tique coïncidant avec l'arrivée de classes nombreuses et des
conditions de recrutement plus favorables.

Quant aux dépenses en capital, elles atteignent le niveau
exceptionnel de 390 millions de francs en crédits d'engagement.
Sur ce point encore, certains ne manqueront pas de soutenir
que la progression de 11 p . 100 par rapport à l'an dernier est
plutôt limitée. Mais ce qui importe, c'est que le budget de 1966
permette de poursuivre la réalisation du plan à long terme,
sans aucun hiatus entre le premier programme qui s'achève et
le second que nous venons d'adopter.

Rappelons que ce second programme prévoit en cinq ans des
travaux extrascolaires d'un montant de 1 .050 millions de francs,
financés par l'Etat, auxquels s'ajoutent des équipements sco-
laires d'un montant de 1 .400 millions de francs . De 1966 à 1970,
l'Etat consacrera donc 2 .450 millions de francs à notre équipe-
ment sportif et socio-éducatif.

Mais l'évolution des masses budgétaires entre 1965 et 1966
doit être placée dans une perspective plus vaste . En dix ans,
la progression des crédits, en francs constants et compte tenu
de la dépréciation monétaire, aura atteint 235 p . 100 pour
les dépenses ordinaires et 400 p. 100 pour les dépenses en
capital.

Ces chiffres mesurent, mieux que tout commentaire, les pro-
grès de l'action publique en faveur de l'éducation physique, du
sport et des activités de jeunesse . Ils signifient que. l'Etat
consacre à ces activités un effort trois ou quatre fois plus
important que dans le. passé.

C'est dans cette perspective que se situe le projet de budget
pour 1966 : il ne s'agit pas d'un budget révolutionnaire, la
novation ayant déjà été accomplie . Il s'agit d'un budget qui
enregistre, consolide et développe une impulsion donnée il y
a cinq ans pour l'équipement, il y a deux ans pour le recru-
tement, et qui tend à doter notre pays d'un appareil sportif
et socio-éducatif à la mesure de ses besoins.

Cela dit, il ne faudrait pas croire que le budget de 1966
ne pose pas de problème . Je me limiterai volontairement à n'en
aborder que deux.

Le premier de ces problèmes est celui de l'école nationale
de voile. La création d'une telle école, dont le fonctionnement
serait permanent . apparait comme la seule solution au problème
posé par le développement de la pratique du nautisme, notam
ment dans le domaine de la sécurité . Il y a plus d'un million
de pratiquants . Les mesures de sécurité à peu près inexistante
actuellement seraient renforcées.

Cette école serait à la navigation de plaisance ce que l'école
de ski et d'alpinisme est aux sports de' montagne . Elle per-
mettrait de dégager une doctrine pédagogique ; elle délivre.
rait le brevet de moniteur de voile ; elle aurait également pour
mission de préparer à l'enseignement de la voile les élèves-
professeurs des écoles normales d'éducation physique et sportive
et des centres régionaux d'éducation physique et sportive.
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Elle permettrait encore d'assurer le perfectionnement des
pratiquants de valeur nationale et internationale, afin de favo-
riser la promotion sportive de la voile en France, le secré-
tariat d'Etat à la jeunesse et aux sports ne disposant actuelle .
nient d'aucun établissement pouvant développer un programme
rationnel d'cntrainement des jeunes aux disciplines de la voile
sportive et les préparer à la haute compétition et aux jeux
olympiques.

Tout le monde est convaincu de la nécessité de cette école.
Je crois savoir qu'un emplacement est déjà retenu qui répond
à tous les critères voulus . Mais le projet de budget est à cet
égard d'une imprécision surprenante . Il ne parle que d'un
a renforcement des moyens d'action du secrétariat pour l .t

formation de moniteurs de voile s . Mais s'il ne s'agissait que
rie cela, à quoi correspendrait la création d'emplois supplé-
mentaires, à quel établissement serait destinée la subvention
prévue. pour un montant d'ailleurs bien limité ?

Tout le problème alors est de connaitre la portée de cette
mesure nouvelle . Les crédits inscrits, trop forts s'il s'agit d'une
simple extension des moyens existants, paraissent trop modestes
s'il s'agit de la création d'un nouvel établissement.

Je souhaiterais que M. le secrétaire d'Etat au budget puisse
nous apporter quelques éclaircissements à ce sujet.

Votre rapporteur voudrait également insister sur un problème
particulier qui, dans les conditions actuelles et malgré toutes
les bonnes volontés, ne peut recevoir une solution satisfaisante :
c'est celui des activités sportives dans les grandes agglomérations.

La rareté des terrains, les considérations de prix et de
rentabilité viennent limiter, voire anéantir, les possibilités de
réalisations . II conviendrait qu'une partie des espaces disponibles
reçoivent une destination sportive, que les espaces verts, chaque
fois que cela est possible . puissent être utilisés au service
du sport. Mais cette politique des espaces verts ne saurait
être suffisante : c'est nécessairement à la périphérie des grandes
cités que doit s'implanter la majeure partie des équipements.
Les collectivités locales peuvent y construire mieux et davantage
sur des terrains plus économiques.

La difficulté, c'est qu'en éloignant l'équipement de l'utilisa-
teur, on demande à celui-ci un effort qu'il ne peut ou ne veut
pas toujours accomplir . De ce fait, bien des cités renoncent à
des équipements périphériques dont elles estiment que leur popu-
lation ne profiterait pas à plein.

Il faut, pour résoudre ce problème . réaliser au sein de
chaque cité, une organisation de transport des utilisateurs vers
les équipements . C'est l'idée d'un ramassage sportif, analogue au
ramassage scolaire ou aux diverses formes de ramassage uti-
lisées par certaines entreprises et dans certaines activités.

Sur un plan général, il appartient à l'Etat de définir les
méthodes de cette organisation et de lui donner une impulsion
en prévoyant les subventions nécessaires . Un tel système pour-
rait d'ailleurs être mis en place sans qu'il en coûtàt trop à
l'Etat et aux collectivités : des moyens légers, tels que des

microbus , seraient dans la plupart des cas suffisants pour
assurer les liaisons . Mais l'importance de cette solution ne
se mesure pas à son coùt . A notre sens, le ramassage sportif
est la condition nécessaire au -développement des activités
sportives dans les grandes agglomérations.

Mesdames, messieurs, le budget de 1966 se situe à notre avis
au seuil d'une ère nouvelle et périlleuse où l'on peut enfin
espérer que toutes les responsabilités de l'Etat en matière de
sports et d'activités de jeunesse seront assumées comme l'exige
le développement des loisirs qui, chacun le sait, est l'une des
perspectives essentielles de notre civilisation et qui se situe
dans un contexte social caractérisé par l'expansion démogra-
phique, par le phénomène de concentration urbaine et par des
bouleversements technologiques annonciateurs d'une libération
certaine du travail.

Apparaît ainsi à nos yeux comme une nécessité inéluctable,
la création d'un ministère des loisirs qui regrouperait autour
des activités sportives et socio-éducatives, toutes les actions
publiques en matière de culture et de tourisme, en procédant
par voie d'incitation et d'information et en évitant les dangers
du dirigisme et de la

	

caporalisation :.
En tout cas et sans aller aussi loin, ce n'est plus aujourd'hui

l'obstacle financier qui pourra s ' opposer à la mise en oeuvre
d' une grande politique de la jeunesse et du sport.

Un palier est atteint à partir duquel il est possible de conce-
voir des actions prospectives en s'évadant du cadre trop étroit
où notre politique en faveur de la jeunesse et du sport a été
jusqu'ici enfermée.

Il s'agit maintenant, par exemple, de développer l'éducation
physique au sein de l ' enseignement primaire, de donner sa place
à l'initiation civique, jusqu'ici ensevelie dans un tombeau, de
procurer dans les milieux du travail, aux jeunes ayant terminé
leur scol,irité toute l'aide dont ils ont besoin aussi bien dans
le domaine du développement physique et moral que dans celui
de l ' orientation et de la promotion professionnelle .

L'écolier, l'élève, l'étudiant, l'adolescent, telle est la matière
humaine sur toute l'étendue de laquelle doit désormais s'exercer
l'action du département de la jeunesse.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
finances . de l'économie générale et du plan vous demande
d' adopter les crédits de la jeunesse et des sports . (Applaudisse-
ments sur les bancs de t't' . N . R .-L . D . T .)

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

M . Bertrand Flornoy, rapporteur pour anis . Mesdames,
messieurs, il faut rendre justice aux services du secrétariat
d'Etat à la jeunesse et aux sports : le projet de budget qu'ils
ont mis au point est si exemplaire que votre rapporteur pour
avis en a difficilement décelé les mérites et les faiblesses.

Essayons toutefois d'analyser ce document en tenant compte
des précédents budgets qui, depuis 1958, précisent l'action du
Gouvernement dans le domaine de la jeunesse et des sports.

Ce qui apparait immédiatement, c'est l'esprit de continuité :
continuité dans la progression des crédits qui ont, pour
l'ensemble des dépenses ordinaires, quadruplé en sept ans,
passant de 112 millions à 486 millions de francs, mais continuité
également dans l'esprit des options, clans les choix.

Nous relevons cette année la fidélité du secrétariat d'Etat aux
options qui intéressent les moyens d'action et les moyens
d'animation.

Les activités physiques et sportives sont l'objet d'un souci
particulier, et légitime puisqu'il s'agit de moyens d'éducation
entrant directement dans le cadre du ministère de l'éducation
nationale . Aux subventions des associations il convient, en effet,
d'ajouter la construction de stades, de piscines, d'installations
scolaires prévues par les lois de programme, ainsi que la
formation des maîtres.

Cette fidélité aux choix, il convient également de la constater
dans les domaines de la r jeunesse -0 et de l'éducation populaire.

Deux initiatives apparaissent comme les moteurs de ces
activités. L'une est l'office franco-allemand, avec sa dotation
annuelle de 25 millions de francs, qui a permis, en 1965,
l'échange de plus de 150 .000 jeunes Français et dont la réussite
constitue un exemple pour les jeunes des autres pays d'Europe.

L'autre est la fédération des maisons de jeunes et de la
culture, qui fête cette année le 20' anniversaire de sa création.
Sans doute M André Philip. qui en a été le pionnier, se réjouit-il,
comme nous, qu'à cette occasion, on puisse fêter un résultat
remarquable. En effet, à l'heure actuelle, une maison des jeunes
et de la culture est créée tous les trois jours.

A chaque budget, depuis quatre ans, nous constatons une
majoration de crédits de un million de francs environ :
2 .240.000 francs en 1963 et probablement 6 .100.000 francs
en 1966.

Il ne serait pas nécessaire d'insister sur la réussite des
maisons des jeunes et de la culture — qui seront près de six
cents à la fin de l'année — si l'une des raisons de ce succès
n'était précisément le système efficace de gestion et de
direction.

II existe actuellement 250 directeurs permanents et 300 direc-
teurs semi-permanents, soit une majoration de 50 p . 100 par
rapport à l'an dernier.

Nous touchons là, incontestablement, au problème essentiel
de toute politique de jeunesse, celui de la formation des cadres,
et c'est sur ce point, mesdames, messieurs, que je voudrais
insister rapidement dans ce rapport . Le budget de 1966 m'y
convie du reste, car il confirme bien que l'une des grandes
options, sans doute l'option fondamentale du secrétariat d'Etat
est la formation des cadres.

En ce qui concerne les maisons des jeunes et de la cul-
ture, les clubs de loisirs Léo-Lagrange, l'union des foyers de
jeunes travailleurs, Cotravaux et quinze autres associations,
un accord a été réalisé dans l'esprit de la cogestion chère
à M. Herzog, dans le cadre du fonds de coopération pour la
jeunesse et l'éducation populaire, afin de permettre la formation
des cadres.

Le Fonjep est un exemple de ce que pourrait devenir une
action commune et généralisée dans le respect de l'indépen-
dance de toutes les organisations de jeunes, qu'il s'agisse du
niveau supérieur ou des cadres d'animation . On me permet-
tra à ce propos de citer des chiffres.

Il y a eu, en 1964, 214 .500 journées de stagiaires pour
40 .500 cadres de jeunesse et d'éducation populaire, c'est-à-dire
près de quatre fois plus que les chiffres de 1958 pour le
même poste . C'est beaucoup, mais est-ce suffisant ?

Rien n'est jamais suffisant quand il s ' agit de jeunes, pour
lesquels le pays sclérosé et malthusien que nous étions n'avait
rien fait, du moins à la mesure des besoins d ' une population
de jeunes qui ne cesse d'augmenter . Dans le secteur scolaire,
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en dehors même du primaire, on compte, en 1965, 255 .000 élèves
de plus que l'année dernière.

L'Etat doit donc supporter une charge de formation de cadres
chaque année plus lourde. L'option à prendre était inévitable ;
elle a été prise . Voyons comment cela s'est produit dans le
domaine de l'éducation physique et sportive.

Des chiffres ont été donnés par le rapporteur de la com-
mission des finances . Je rappellerai seulement qu'il y a eu
création de 1 .018 emplois pour 1966.

En 1965, il a été créé, non pas 1 .350 emplois, comme on
le prévoyait l'année dernière, mais 1 .220. c'est-à-dire que l'on
constate une légère diminution . Mais il ne faut pas oublier
qu'il y en a eu 978 en 1964, 840 en 1963 . 600 en 1962 . Voilà
une progression constante qui ne nous conduit pas, bien sûr,
à atteindre aujourd'hui le seuil qui avait été fixé ou prévu
par la commission Le Gorgeu. mais nous faisons confiance
à m. le secrétaire d'Etat pour que, comme il l'a dit, en 1970 ou
1971, le rattrapage soit total.

En attendant, il faut noter l'apport supplémentaire, et je
suis tenté de dire complémentaire, qui s'inscrit dans le bud-
get en augmentation constante des mois de traitement pour
les maîtres auxiliaires saisonniers, en particulier pour le ski
et la natation, et en ce qui concerne les contrats individuels,
dont le nombre sera de 365 à la fin de l'année prochaine.

La responsabilité accrue de l'Etat est d'autant plus évidente
que l'exécution des lois de programme d'équipement implique
un accroissement rapide du nombre d'animateurs . La deuxième
loi de programme inscrit, du reste, dans ses objectifs . une
augmentation de capacité de 40 p. 100 des établissements de
formation de cadres.

Elle prévoit aussi un nombre à peu près égal de stades et
de centres aérés — plus de 1 .000 — de piscines et de mai-
sons des jeunes — 650 et 750 — de gymnases, d'auberges, de
centres de vacances, etc.

Regrettons de ne pouvoir, dès aujourd'hui, juger des inves-
tissements d'équipement qui seront régionalisés à concurrence
de 95 p . 100, dont 45 p . 100 de crédits déconcentrés.

Il est regrettable, monsieur le ministre, que la commission
n ' ait pas disposé du rapport concernant cette régionalisation
car nous ne pouvons en parler que d'après quelques informa-
tions de presse . Il serait utile que des documents aussi impor-
tants soient soumis à la commission en temps voulu.

Si nous ne pouvons pas juger de ces investissements, nous
pouvons tout de méme présenter deux remarques.

D'abord, souligner la faible part d'augmentation des auto-
risations de programme : 11 millions de francs cette année
contre 54 en 1965 et 46 en 1964 . le total de la masse étant, à ce
titre, de 390 millions.

La deuxième remarque se rapporte au pourcentage des crédits
scolaires affectés à la jeunesse et aux sports et je suis heureux
d'en parler devant M. le ministre de l'éducation nationale.

En effet, notre commission avait souhaité, lors de la discus-
sion du projet de loi de programme, il y a quelques mois, que
le pourcentage fût maintenu à 8.70 p . 100, ce qui aurait entrainé
l'inscription de 235 millions de crédits et non plus de 210 mil-
lions, ce dernier crédit représentant 7,70 p . 100 des dépenses
en capital de l'ensemble du budget de l'éducation nationale.

Cette réserve étant faite, l'échéancier des opérations prévues
nous laisse très bien augures dans les années à venir de
l'efficacité de la loi qui permettra de réaliser les 3 .500 millions
de travaux prévus par la commission d'équipement scolaire, uni-
versitaire et sportif du V' plan.

Mais, nous l'avons dit, la responsabilité de l'Etat s'accroit,
de même que les moyens d'action du secrétariat d'Etat, et c'est
logique.

Sans avoir la religion des chiffres, je voudrais, toutefois, très
brièvement, en citer deux qui m ' ont frappé dans la lecture du
budget . Ils nous permettront de comparer les mesures nou-
velles aux titres III et IV pour 1965 et 1966.

Les moyens de service, au titre III, atteignaient, en 1965.
10.409.758 francs et, en 1966, 15 .031 .856 francs, c'est-à-dire une
augmentation d'un tiers.

Or cette augmentation est constante depuis déjà trois ans.
En revanche, les interventions publiques, au titre IV, passent
ûc 13 .640 .000 francs en 1965 à 8 .235 .000 francs en 1966 . Cela
signifie que les mesures nouvelles de personnel, les dépenses
de matériel et de fonctionnement — en gros, la part de 1' Etat —
augmentent d'environ un tiers tandis que les subventions, c ' est-à-
dire la part des utilisateurs, diminuent d'un quart.

Je me permettrai seulement de souhaiter, au nr'tn de la
commission, que le budget de 1987 soit plus généreux . pour
ceux qui animent, à la base, les activités de jeunesse.

Sur le plan sportif, je me contenterai de souhaiter que
l' effort fait pour les classes à mi-temps, pour les classes à
horaires aménagés soit poursuivi afin que cette formule soit
intégrée dans la réforme de l'enseignement,

Comme vous le voyez, mesdames, messieurs, nous n'avons
prêté attention qu'aux problèmes de l'enseignement et de la
formation . C'est là . en effet, de l'avis de la commission, le pro-
blème fondamental, c'est notre préoccupation fondamentale.

C'est pourquoi la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales a formulé cinq voeux que je vais exposer très
rapidement.

La commission souhaite tout d'abord — et vous serez sûre-
ment d'accord avec elle, monsieur le secrétaire d'Etat — que
soit réalisé le projet de création d'un centre national d'éducation
populaire à Mesnil-le-Roi, ainsi que de centres de formation
et de perfectionnement d'animateurs à prévoir dans des établis-
sements qui pourraient être des C . R . E. P . S.

La commission émet ensuite le voeu que soit élaboré un pro-
gramme pluri-annuel d'animation, parallèlement à la loi de pro-
gramme d'équipement. Elle reprend donc le voeu qu'elle avait
émis, voici quelques mois, et auquel M . Herzog s'était montré
très favorable . La loi de programme d'équipement sportif et
socio-éducatif a bien été votée, mais la loi de programme d'ani-
mation ne l'a pas été. La commission souhaite donc qu'un
tel programme soit élaboré, réparti sur plusieurs années . Plu-
sieurs ministères pourraient y être associés.

Le démarrage de la politique de plein air avait été évoqué
l'an dernier . Je n'y reviendrai pas. Nous souhaitons simple-
ment qu'une coordination s'établisse entre les ministères et les
organismes intéressés, sous l'égide du haut comité présidé par
M . le Premier ministre.

La commission souhaite également l'extension aux milieux
ruraux des équipements socio-culturels — elle sait que 20 à
40 p. 100 du montant global de l'enveloppe régionale leur sont
réservés — afin d'essayer d'implanter des foyers de jeunes dans
les communes rurales.

Enfin notre commission s'intéresse vivement — et vous le
savez, monsieur le ministre — à l'enseignement de l'éducation
physique et sportive dans les écoles primaires.

Nous avons vu avec plaisir qu'un article de votre projet de
budget ouvrait une dotation budgétaire — bien faible, mais
elle est là — pour des moniteurs itinérants dans le sport
civil.

Mais il ne faut pas se cantonner dans ce domaine . Nous
souhaitons réellement — et c'est au moins la troisième fois
que nous le rappelons — que des mesures législatives soient
prises afin que des moniteurs sportifs itinérants viennent au
secours des instituteurs et des maîtres qui ne peuvent pas
toujours assurer l'éducation physique dans les écoles primaires.

De même, monsieur le ministre, je vous rappelle la question
écrite que je viens de vous poser concernant l'utilisation de
]a radio et de la télévision . Je crois que de tels moyens, avec
l'aide d'une pédagogie adaptée faite par les enseignants eux-
mêmes, pourraient fort utilement venir au secours de certains
instituteurs et être utilisés dans les écoles avec un manuel
simplifié.

II y a actuellement 35 .000 postes de radio et 10 .000 postes
de télévision dans les établissements scolaires . Nous avons donc
là des outils précieux . De grâce, monsieur le ministre, oublions
des textes vieux de 140 à 145 ans, qui nous condamneraient
encore à une forme d'immobilisme et essayons d 'aller de l'avant.
C'est ce que nous souhaitons ardemment.

Compte tenu 'de ces observations, la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a donné à l'unanimité un
avis favorable à votre budget . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . R .-U . D . T. et du groupe des républicains indé-
pendants.)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'éducation
nationale . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M. Christian Fouchet, ministre de l'éducation nationale.
Mesdames, messieurs, mes premiers n F s seront pour dire aux
rapporteurs tout l'intérêt que j 'ai pro . à leur exposé . Je les
ai écoutés avec beaucoup de soin et je ne manquerai pas de
m'y référer demain après-midi, ou demain soir, lorsque je
répondrai, à la fin du débat, à tous ceux qui seront intervenus
dans la discussion générale.

Mais avant que ne s'engage cette discussion, je voudrais
faire, dans ses grandes lignes, devant l'Assemblée nationale,
le bilan de l'action gouvernementale dans un domaine vital
pour le pays, et lui expliquer à quoi s'applique l'immense
effort gi'avec l'appui constant de sa majorité, le Gouvernement
n'a cessé de poursuivre depuis plusieurs années.

Sous les chiffres, c'est, en effet, le présent et l'avenir de
millions de jeunes qui sont en cause, autrement dit l'avenir
du pays . Les chiffres, j'en parlerai peu — les rapporteurs l'ayant .
fait abondamment — mais je me réserve naturellement d'y
revenir demain, en fin de débat.

Je dirai simplement que lorsque j'ai pris mes fonctions rue
de Grenelle, le 7 décembre 1962 — il y a donc pratiquement
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trois ans — s'achevait un exercice budgétaire pendant lequel
le ministre de l'éducation nationale qui m'avait précédé avait
disposé d'un crédit d'un montant global de 9 milliards 100 mil-
lions . Aujourd'hui, le débat porte sur un projet de budget qui
accorde au ministère de l'éducation nationale 17 milliards
438 millions.

C'est donc une augmentation de 91,6 p . 100 que je puis
constater depuis l'entrée en fonctions de ce gouvernement.
Fendant la même période, le budget total de l'Etat a progressé
de 43,8 p . 100.

Ces chiffres sont frappants et montrent de la manière la
plus nette la progression rapide des dépenses de l'éducation
nationale et la part croissante qu'elles occupent dans le budget
de l'Etat : plus de 17 p . 100 en 1966 contre 13 p . 100 en
1962 . Faut-il rappeler qu'en 1952, le pourcentage correspon
dant n'était que de 7,21 p . 100 ?

Les effectifs d'élèves et d'étudiants, en progrès considérable
dans l'enseignement secondaire et supérieur, mais relativement
étales depuis plusieurs années dans l'enseignement primaire,
ent augmenté de 28 p . 100 depuis 1958 . et de 11 p . 100 depuis
1962 . Or — et je vous demande d'être très attentifs — en
tenant compte de la variation du pouvoir d'achat du franc,
on voit que le budget de l'éducation nationale se sera accru
en 1966 de 180 p . 100 depuis 1958 et de 73 p . 100 depuis 1962 .

Le projet de budget que j'ai l'honneur de vous présenter se
situe donc dans le prolongement d'un mouvement d'expansion
qui, depuis quelques années . a enfin donné à l'éducation natio-
nale la place prioritaire qui doit lui revenir dans les préoccu-
pations de l'Etat et qu'elle n'occupait pas autrefois . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R .•U . D . T . et du groupe des
républicains indépendants .)

Je ne veux pas, à ce stade des débats, polémiquer. Je souhaite
ne pas avoir à le faire d'ici demain soir . Par ailleurs, je n'ai
jamais pensé, ni à plus forte raison proclamé, que tout était
pour le mieux dans la meilleure des éducations nationales pos-
sibles. Et plus que personne, je vous l'assure, je vois les taches
d'ombre.

Comment pourrait-il en étre autrement quand on se rappelle
le point de départ, quand on apprécie l'immensité du domaine
et la force l'inertie des routines ?

Il n'en reste pas moins que les faits sont là . La persévérance,
obstinée dans l'effort, est évidente ; les progrès, partout sen-
sibles, sont parfois considérables . Dire ou écrire le contraire,
c'est dire ou écrire le contraire de la vérité.

Comme dans les budgets précédents, deux soucis essentiels
apparaissent dans le projet qui est soumis au Parlement : accrois-
sement des moyens en personnel, accroissement du patrimoine
immobilier de l'éducation nationale ; autrement dit, accroisse-
ment des maitres et des locaux.

En ce qui concerne le personnel, sur 25 .600 emplois nouveaux
prévus pour l'ensemble du budget de l'Etat en 1966, 22 .500,
soit près de 90 p . 100, sont réservés à l'éducation nationale . Les
effectifs du personnel de ce ministère seront ainsi portés à
585.000, soit 34,6 p. 100 des agents civils et militaires de l'Etat,
contre 24,1 p . 100 en 1958 et 28,4 p. 100 en 1962.

En ce qui concerne l'équipement, les autorisations de pro-
gramme passent de 3 .550 millions de francs en 1965 à 3 .725 mit
lions de francs en 1966 . Ce dernier chiffre représente, en
francs constants, le double de la dotation de 1958 et près de
50 p . 100 de plus que celle de 1962.

Dans beaucoup d'endroits, les méthodes et les procédés em-
ployés ont permis dies résultats frappants . Je doute qu'aux Etats-
Unis ou en Russie, on puisse battre le record de rapidité et de
réussite que nous avons établi à Paris à la Halle aux cuirs.

En 1963, 1964 et 1965, nous aurons construit pour environ
10 millions de francs par jour, en écoles, en collèges, en lycées,
en facultés . En 1966, nous consommerons plus de 10 millions par
jour.

En ce qui concerne le personnel, de 1958 à 1965, les maîtres
sont passés de 335 .000 à 465.000, soit une augmentation de,
130.000, égale à la population d'une grande ville.

Sur ces deux plans essentiels que sont le personnel et les cons-
tructions, l'effort d'expansion se poursuit donc.

Certes, on peut toujours faire plus, dans les royaumes de
l'opposition, où les baguettes de fées construisent des châteaux
en Espagne et font sortir des professeurs du chapeau haut de
forme des escamoteurs . (Sourires sur les bancs de l'U . N. R.
U . D. T.)

Tel qu'il est, cet effort permettra, dans la première année
du V' plan qu'est l'année 1966, de faire face aux besoins.

Quant àlla rentrée scolaire qui marquait la fin de l'année 1965 ,
pour n'étre pas parfaite, elle a cependant été — tous les
membres de la commission des affaires culturelles de l 'Assemblée
nationale en sont convenus l'autre jour, avec moi — plus facile
que l'an dernier et bien meilleure qu'il y a deux ans.

Mais, pour l'éducation nationale, cette période d' expansion,
la première qu'elle ait connue depuis cent cinquante ans, est

aussi la période de sa plus grande mutation, la première peut-
être, elle aussi, depuis cent cinquante ans.

Car nous sommes engagés, depuis 1959 et encore plus nette-
ment depuis 1963, dans une revision profonde des structures de
notre enseignement, rendue nécessaire par la transformation
que subit depuis vingt ans la société française du fait de la
démographie, du progrès technique et de l'essor économique.

Cette revision s'opère en ce moment même sur une échelle
immense, intéressant des millions d'enfants. Elle s'opère en
marche, ce qui rend la chose plus difficile encore, selon trois
principes fondamentaux : la démocratisation, l'orientation,
l'adaptation aux exigences de la culture moderne.

D'abord la démocratisation . C'est de là qu'il faut partir, parce
que c'est le point qui commande tout et toute l'évolution des
dernières années.

Dans un livre publié en 1959, un écrivain qui fut professeur
et inspecteur général, avant d'être membre de l'Académie fran-
çaise — Jean Guéhenno — remarquait : a Le problème de
l'éducation n'a jamais été considéré, jusqu'à une époque toute
récente, que dans les cadres d'une société aristocratique s.

Il ne fait pas de doute, en effet, que l'enseignement secon-
daire, qui constitue la clé du problème, puisqu'il faut le traverser
pour parvenir à l'enseignement supérieur, a été conçu, à l'époque
classique et encore au xix` siècle, comme un enseignement
destiné à une aristocratie, aristocratie de l'esprit, aristocratie
sociale, et, pour trancher d'un mot, aristocratie de l'argent.

Guizot le disait d'ailleurs très franchement, sans doute à cette
même tribune, au moment où il cherchait à organiser un ensei-
gnement primaire supérieur.

• Pour lui, l'enseignement secondaire était et ne pouvait être
que ceci : a Un enseignement classique et scientifique très
coûteux » . Il ne songeait pas un instant à l'ouvrir à c cette partie
très nombreuse de la nation qui, sans jouir des avantages de la
fortune, n'est pas non plus réduite à une gêne trop sévère >.

Certes, l'enseignement secondaire a cessé, depuis les années 1930,
d'être payant, et l'entrée des lycées a été facilitée par l'octroi de
bourses en nombre de plus en plus élevé.

Des progrès très sérieux ont été accomplis à cet égard par la
Troisième République, puis par la Quatrième . L'effort a été
amplifié au cours des dernières années, à tel point que la France
est, sans doute, le pays européen qui accorde le plus libéralement
son aide aux familles sous forme de bourses pour les enseigne-
ments du second degré.

Mais, malgré ces progrès, l'enseignement secondaire restait,
jusqu'aux réformes de 1959 et de 1963, séparé et difficilement
accessible pour beaucoup.

Il restait d'abord séparé . Il était donné dans les lycées, c'est-à-
dire dans des établissements qui n'avaient rien de commun avec
ceux qui, pour une large partie de la jeunesse française, et
notamment pour les enfants d'ouvriers ou les enfants d'agricul-
teurs, constituaient la forme normale de scolarité après l'école
élémentaire, je veux dire les cours complémentaires et les classes
de fin d'études.

La réforme de 1963 s'est attaquée à ce problème -de la sépara-
tion en créant les collèges d'enseignement secondaire, lesquels
réunissent dans un même établissement toutes les formes d'ensei-
gnement qu'un enfant peut suivre après l'école primaire, et cela
pendant quatre ans.

Du même coup, la réforme des C . E. S. a également résolu
le second obstacle à la démocratisation, je veux dire la difficulté
d'accès. Les lycées fonctionnant seulement dans les grands cen-
tres étaient loin des usagers . Au contraire, les C . E. S,, qui compor-
tent quatre voies parallèles, dont deux du type secondaire, peu-
vent être très dispersés . L'une des tâches essentielles du ministère
de l'éducation nationale, au cours des prochaines années, sera
justement la mise en place d'un réseau très serré de C . E . S.,
grâce auxquels sera surmonté l'obstacle de l'éloignement.

Je rappelle, mesdames, messieurs, qu'après avoir annoncé à
cette Assemblée, il y a deux ans, la création des collèges
d'enseignement secondaire, 23 de ces établissements — on pou-
vait dire qu'il s'agissait d'une expérience de laboratoire — furent
ouverts à la rentrée de 1963. Pour la présente rentrée, il y en
a 400 . La réforme entre donc rapidement dans les faits.

M . Jean-Yves Chapelain, rapporteur spécial . Très bien !

M . le ministre de l'éducation nationale . Par l'unification du
premier cycle, qui doit porter de cinq à neuf ans — cinq ans
de cycle élémentaire et quatre années de premier cycle — la
période pendant laquelle tous les enfants recevront l'enseigne-
ment dans les mêmes établissements, par les mesures prises
pour assurer de la 6' à la 3" l'observation des élèves en vue de
leur orientation, toutes les chances sont désormais offertes à
chacun d'entrer, vers quinze ou seize ars, dans la voie scolaire
correspondant réellement à sa tournure d'esprit et à ses
aspirations.

La démocratisation nous amène ainsi nécessairement à parler
de l'orientation. Ce sont, des termes inséparables . Démocratiser,
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c'est ouvrir des portes. Mais, instituer un cycle d'études acces-
sibles à tous, c'est aussi assumer des responsabilité à l'égard
de ceux qu'on fait entrer . Il faut qu'il trouvent, au terme de
leur scolarité, des issues et non des impasses.

C'est dire qu'on ne peut admettre que l'organisation scolaire
débouche sur un seul type d'études et sur un système de
sélection et d'éliminatior. conçu en fonction d'une seule forme
d'esprit.

Le but de l'enseignement dans les perspectives de la démocra-
tisation, c'est d'assurer 1 :, promotion intellectuelle, culturelle
et sociale du plus grand nombre possible de jeunes, grâce à des
voies scolaires diverses bien adaptées à différents types d'intelli-
gence et de talents . Ce n'est d'ailleurs — je le souligne au
passage — que par cette diversification que peut être préservée
la valeur de l'enseignement sous ses formes les plus exigeantes
et que l'orientation peut prendre une signification positive.

Il faut donc reconsidérer entièrement la question des issues
de l'enseignement du second degré, de ses objectifs et de la
destinée de ses élèves.

La voie de l'enseignement secondaire, dans l'organisation
ancienne, ne comportait pas d'embranchement . Son seul débouché
était constitué par les facultés et les grandes écoles. Aujourd'hui,
il est nécessaire d'aménager, à partir de l'enseignement du second
degré largement ouvert et de ses deux paliers principaux — la
fin du premier cycle, c'est-à-dire la fin de la classe de 3', et
la fin du deuxième cycle, c'est-à-dire le niveau du baccalauréat —
un ensemble d'enseignements divers.

Tel est l'un des objectifs majeurs de la réforme de l'ensei-
gnement actuellement en cours d'application ou de préparation.

Au niveau du premier palier d'orientation, c'est-à-dire le'
fin de la classe de troisième, les élèves qui poursuivent leurs
études doivent avoir le choix entre plusieurs types de forma-
tion, notamment, d'abord, une formation générale longue menant
au baccalauréat de l'enseignement secondaire et assurant la
base d'une poursuite éventuelle des études supérieures.

C' est cet enseignement qui a été profondément remanié par
les mesures que M. le Premier ministre et moi-même avons
exposées au mois de mai dernier devant l'Assemblée et qui
ont fait l'objet d'un décret et d'in arrêté pris le 10 juin
dernier.

Le principe fondamental de cette réforme, c'est d'offrir aux
élèves, tout en maintenant intac l'esprit de culture générale
qui doit être celui de l ' enseignement secondaire, des choix pro-
gressifs et jamais irréversibles, tuais clairs et sans équivoque,
entre quelques types de culture correspondant aux lignes de
force de notre unlvers intellectuel.

Je n'insisterai pas davantage sur le contenu du nouveau second
cycle ; au mois de mai dernier, j'ai donné à l'Assemblée des
indications détaillées à ce sujet.

Mais je fais observer qu'un aspect important de la réforme,
qui n'a peut-être pas été assez souligné, est l'association très
étroite à ce cycle menant au baccalauréat de l'enseignement
secondaire, premier grade de l'enseignement supérieur, des for-
mations d'égale durée — trois ans — mais préparant à une
entrée directe dans la vie active . Les études correspondantes,
jusqu ' à maintenant sanctionnées par des brevets de technicien,
aboutiront désormais à des baccalauréats de technicien.

Il ne s'agit pas seulement d'un changement d 'étiquette, encore
qu'en matière d 'éducation — chacun le sait — le vocabulaire
ait son importance par les réactions d'ordre sociologique qu'il
peut déclencher.

C'est là, mesdames, messieurs, le premier volet du dispositif
qui doit assurer, à partir de la classe de troisième, l'articulation
entre l'enseignement du second degré et l'accès à des enseigne-
ments de caractère professionnel.

L'autre volet, c'est le second cycle court qui, en deux ans,
à partir de la fin du premier cycle, doit mener à des niveaux
de formation technique industrielle, commerciale, ou de type
administratif correspondant à des emplois de professionnels
qualifiés.

L'organisation de ce second cycle court doit faire très pro-
chainement l'objet d'un texte réglementaire qui sera soumis
au conseil supérieur de l ' éducation nationale. Cet enseignement
doit être une pièce essentielle de notre dispositif scolaire,
mais sa mise . au point exige à la fois un effort sérieux de
revision des structures existantes — les collèges d'enseignement
technique — et' un effort d ' imagination pour la mise au point
des structures nouvelles, c'est-à-dire des sections administratives . .

Mais, sans attendre que ces aménagements pédagogiques se
réalisent dans les collèges d' enseignement technique, l'effort
qui tend à accroître leur capacité d'accueil s ' accentue.

J'avais pris devant l 'Assemblée nationale, lors du débat budgé-
taire de l'année dernière, l'engagement de créer, pour la rentrée
de 1965, 25 000 places nouvelles dans les collèges d'enseigne-
ment technique. Vous pouvez, à ce sujet, vous reporter au
Journal officiel du 30 octobre 1964, page 4123 .

Le décompte des places qui ont été effectivement offertes
à la fin de septembre fait apparaître une augmentation de
34 .400 places par rapport à septembre 1964.

M. Albert Bignon . Très bien !

M. le ministre de l'éducation nationale . L'effo rt entrepris se
poursuit et les chantiers en cours doivent permettre la mise en
service, dans le courant de l'année scolaire 1965-1966 de
11 .000 places supplémentaires, ce qui portera l'augmentation
globale, depuis la rentrée de 1964, à 45 .400 places.

Le second palier d'orientation important se situe à la fin
des études du second degré, c'est-à-dire au niveau du bacca-
lauréat . On y a fait allusion tout à l'heure.

L'initiative très importante annoncée par le Gouvernement il
y a un an, confirmée lors du débat du mois de mai dernier, est
la diversification des enseignements supérieurs par la création
d'une branche nouvelle . parallèle à la voie des facultés ou à
celle des grandes écoles.

Cette décision, je n'hésite pas à le dire, a rencontré dans
tous les milieux une très nette approbation.

Les nouveaux établissements, qui donneront un enseignement
de caractère concret, de durée relativement courte et orienté
vers une préparation des étudiants à la vie active, ont été
désignés par moi-méme lors du débat de mai dernier, sous le
nom d'instituts de formation technique supérieure.

En approfondissant les problèmes relatifs à la vocation et
au statut de ces organismes, il est apparu que le nom d'instituts
universitaires de technologie était préférable, dans la mesure
où il marque sans équivoque le niveau où se situent ces établis-
sements, celui de l'enseignement supérieur, et leur apparte-
nance à l'université, ce qui ne signifie pas, d'ailleurs, leur
rattachement à une faculté déterminée car leur vocation, souvent
interdisciplinaire, le leur interdirait.

Un projet de décret, relatif aux instituts universitaires de
technologie, a été soumis récemment à la section permanente
du conseil de l'enseignement supérieur . Ce texte détermine un
cadre général très souple pour la création des premiers insti-
tuts . Ce qui est dès maintenant établi, c'ést que les instituts
universitaires de technologie auront le statut d'instituts d'uni-
versité.

Dès la rentrée de 1965, c'est-à-dire en ce moment même, cinq
instituts sont créés à titre expérimental : Rouen, chimie ; Paris,
génie civil et électronique ; Toulouse, constr uctions mécaniques ;
Nancy. biologie appliquée à l'alimentation.

Pour la rentrée de 1966, d'autres établissements analogues,
beaucoup plus nombreux, ouvriront leurs portes . Dans le budget
de 1966, une première tranche de crédits sera consacrée à leur
construction et à leur équipement.

Mesdames, messieurs, la création d'une nouvelle forme d'en-
seignement supérieur — les instituts — ne rend nullement inu-
tile une réfor me profonde de l'enseignement universitaire tradi-
tionnel, celui des facultés . Bien au contraire, des transforma-
tions considérables sont en cours ou sur le point d'être entre-
prises dans la plupart des domaines de l'enseignement supérieur.

L'évolution (le la science au cours des dernières décennies,
l'importance accrue de la recherche, la multiplication des fonc-
tions auxquelles sont appelés les diplômés de l'enseignement
supérieur, tous ces facteurs exigent un important effort d'adap-
tation.

J'ai entretenu l'Assemblée, à plusieurs reprises, des projets de
réforme de l'enseignement supérieur littéraire et scientifique ;
mais il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas les seuls à subir
des transformations importantes.

La réforme des études médicales, dont les principes fon-
damentaux ont été fixés par l'ordonnance du 30 décembre 1958,
a été entreprise il y a plusieurs années déjà, en collaboration
avec le ministère de la santé publique et de la population.

Vous savez que son objectif essentiel était d'assurer une
liaison plus étroite entre la formation clinique et l'enseigne-
ment universitaire, par la création de centres hospitaliers uni-
versitaires . Cette réforme se réalise et se stabilise.

Elle se réalise, sur le plan des personnels, par la mise au
concours, à la fin de cette année, de plus de 300 postes de maî-
tres de conférences agrégés . Ces concours de transition débou-
chent, pour la première fois, sur la double formation hospitalo-
universitaire.

La réforme se stabilise, par ailleurs, sur le plan des études.
Une dernière mise au point est en préparation. Elle consistera
notamment en un aménagement du C . P. E . M . — certificat pré-
paratoire aux études médicales — auquel les candidats titulaires
du baccalauréat de philosophie devront pouvoir accéder plus
aisément.

La réforme des études médicales entre donc de plus en plus
dans les faits.

A côté de la réforme des études médicales, dans le même
esprit que celle-ci, une importante réforme des études dentaires
vient d'être mise au point, en liaison, elle aussi, avec le minis-
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Cère de la santé publique . Elle permettra de promouvoir la chi- Il est prévu, à cet égard, qu'un organisme permanent de coordi-
rurgie dentaire, au côté de la

	

stomatologie,

	

sur

	

le triple plan nation entre

	

le C . N. R. S. et la

	

direction des enseignements
de l'enseignement, des soins et de la recherche . supérieurs
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auprès

	

du ministre

	

de

	

l'éducation
Quant à la réforme des études pharmaceutiques entreprise nationale.

à

	

la

	

rentrée

	

1964,

	

elle entre dans sa deuxième année et se L'examen du projet de budget pour 1966 révèle l'importance
poursuit normalement.

J'ai exposé à cette tribune . en mai dernier, le projet de réforme
de l'enseignement supérieur littéraire et scientifique des facultés,
que j'avais d'ailleurs déjà évoqué devant l'Assemblée nationale
à l'occasion du débat budgétaire de l'année dernière. Je limi-
terai donc mon propos . à cet égard, à quelques brèves indications
destinées à compléter mes précédentes déclarations.

La réforme des enseignements scientifique et littéraire des
facultés doit être appliquée à la rentrée de 1966 . Cela signifie
que les propédeutiques seront supprimées et que . à la rentrée
de 1966, les étudiants entreront dans la première année du nou-
veau premier cycle homogène de deux ans.

J'insiste sur un point que j'avais déjà évoqué en mat à cette
tribune et qui est important : à la même rentrée de 1966, une
seconde année transitoire du premier cycle sera mise en place
pour les étudiants qui auront obtenu en 1966, ou même avant,
leur certificat (le propédeutique, de manière à leur permettre
de parvenir à la fin du nouveau premier cycle en 1967.

Grâce à cette mesure, les étudiants qui entrent en propé-
deutique, à la rentrée de 1965 ne seront pas rejoints dans leurs
études par les étudiants admis en faculté à la rentrée de
1966. comme certains le craignaient . Ils garderont donc une
année d'avance sur ces derniers, à condition d'étre reçus à leur
examen, bien entendu.

En ce qui concerne le contenu des études, je puis indiquer
très brièvement à l'Assemblée que les programmes du premier
cycle, ainsi que ceux du second cycle menant à la maîtrise,
font actuellement l'objet d'études précises par les membres de
la commission des enseignements supérieurs scientifique et
littéraire des facultés . Je compte constituer à bref délai, autour
des membres de cette commission, des groupes de travail de
spécialistes qui élaboreront en détail les programmes.

On peut conclure, sur ce point si important qui a fait l'objet
de nombreux débats devant cette Assemblée . que, dans l'en-
semble, l'organisation future des études scientifiques et litté-
raires est maintenant au point . Mais il reste une ques-
tion importante à régler : l'articulation entre les études univer-
sitaires et les concours de recrutement C . A. P. E. S. et
agrégation ; c'est un problème complexe qui doit encore
faire l'objet d'un examen approfondi.

Parallèlement aux mesures de transformation des structures
de l'université s'accomplit un effort budgétaire considérable
en faveur de l'enseignement supérieur.

Au regard d'effectifs qui ont progressé de 150 p . 100 depuis
1958 et de 70 p . 100 depuis 1962, les crédits de fonctionnement
sont triplés par rapport à 1958 et doublés par rapport à 1962.
Quant à l'accroissement du nombre des enseignants, Il est de
250 p . 100 depuis 1958.

Mesdames . messieurs, dans les diverses réformes de l'ensei-
gnement supérieur universitaire intervient une même idée :
celle de la recherche.

Quelles que soient les disciplines considérées, l'un des objec-
tifs essentiels des transformations en cours est de permettre
à l'enseignement supérieur de remplir encore mieux dans ce
domaine sa omission qui est primordiale.

En évoquant ce thème, je désire saluer la juste consécration
obtenue la semaine dernière par trois éminents universitaires
p our leurs importants travaux scientifiques . (Applaudissements
unanimes .)

Il ne peut y avoir d'enseignement supérieur méritant ce
nom qui ne soit animé par la volonté de faire avancer le
savoir, par la quête désintéressée de vérités nouvelles, par
le désir de progresser dans des domaines encore inexplorés.

L'enseignement supérieur ne peut être donné que par des
hommes qui sont en même temps des chercheurs.

Mais la recherche fait appel, de nos jours, à des équipements
complexes et coûteux . Elle exige, pour être efficace et pour
se situer au niveau international, des équipes suffisamment nom-
breuses de scientifiques et de techniciens ; un effort d'orga-
nisation et parfois de concentration est nécessaire.

C'est à la lumière de ces idées que l'on petit définir les
rapports des facultés et du centre national de la recherche scien-
tifique au sein de l'éducation nationale.

Les moyens d'équipement et de fonctionnement des grands
laboratoires doivent être regroupés . A cet égard, le rôle du
C. N. R . S . peut être déterminant.

En revanche, une recherche libre, auprès de chaque chaire
d'enseignement supérieur, doit être maintenue et développée.
Ce système doit permettre d'assurer un équilibre entre la
liberté du chercheur, qu'il est indispensable de sauvegarder, et
la planification, l'organisation, seules capables d'assurer le
succès de la recherche en de nombreux domaines .

accrue accordée à la recherche . La subvention octroyée au centre
national de la recherche scientifique, qui bénéficiera de la créa-
tion, au janvier 1966, de 900 postes de chercheurs et de
techniciens, sera doublée par rapport à 1962 et quintuplée par
rapport à 1958 . Quant aux crédits de recherche des facultés, ils
seront, en 1966 . plus de dix fois supérieurs à ceux de 1958.
(Applundis.seuu'uts sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T. et du
groupe des républicains indépeitdants .)

La recherche, mesdames, messieurs, c'est le domaine où les
ambitions de l'intelligence sont poussées à leur point extrême.

Mais elle ne doit pas nous faire oublier qu'à l'autre extrémité,
en quelque sorte, des préoccupations de l'éducation nationale se
trouve un secteur où l'intelligence peine à s'éveiller ou à s'affir-
mer, sous le peids de la débilité mentale, des troubles caracté-
riels, des déficiences sensorielles, des handicaps physiques . Je
veux parler de l'enfance inadaptée.

A la suite des travaux d'un groupe de réflexion constitué
par le commissariat au plan, rassemblant des spécialistes du
ministère de la santé publique, du ministère de l'éducation
nationale, ainsi que des personnalités compétentes, les grandes
lignes de notre action future en faveur de l'enfance inadaptée
ont été tracées . En fonction des différents types d'inadaptation
qui ont été définis, le nombre des enfants inadaptés à accueillir
pour chaque classe d'âge a été évalué.

Il a été admis que les enfants inadaptés doivent être scola-
risés, dans toute la mesure possible, dans des conditions
voisines de celles dont bénéficient les enfants normaux, en
évitant de les séparer de leur milieu naturel, familial et sco-
laire . Le principal effort devra donc porter sur la création de
classes d'externat annexées aux établissements scolaires, le
recours aux établissements spécialisés avec internat n'interve-
nant que lorsqu'il n'y a pas d'autre solution possible.

Il a enfin été établi — c'est un point sur lequel il convient
d'insister — que la scolarisation des enfants inadaptés doit
favoriser leur insertion clans la vie active, grâce à une formation
pré-professionnelle appropriée.

Sur la base de ces différentes données, une action cohérente
en faveur de l'enfance inadaptée peut être entreprise . Une circu-
laire qui vient d'être diffusée a demandé aux recteurs et aux
inspecteurs d'académie de procéder aux études nécessaires, dans
le cadre de la carte scolaire des enseignements élémentaires et
de premier cycle.

Ces instructions, je le crois vraiment, doivent permettre de
réaliser enfin, en faveur de l'enfance inadaptée, l'effort qui
s'impose et dont de nombreux membres de cette Assemblée ont
souligné à diverses reprises, au cours des débats sur l'éducation
nationale, l'urgente nécessité.

Notre doctrine est désormais au point. Le ministère de l'édu-
cation nationale petit maintenant agir. Les crédits d'équipement
réservés à l'enfance inadaptée, dont le montant était de 7 mil-
lions de francs en 1958 et de 17 millions de francs en 1962,
atteindront 39 millions de francs en 1966 . L'effort sera accru
dans des proportions considérables au cours des prochaines
années.

L'efficacité et l'équlibre de l'ensemble de l'action éducative
du ministère de l'éducation nationale exigent un effort de la
part de l'Etat, tant en faveur des élèves et des étudiants qui
bénéficient de l'enseignement qu'au profit des collectivités locales
qui supportent une partie de sa charge financière.

En ce qui concerne les élèves et les étudiants, l'aide directe
ou indirecte de l'Etat constitue un moyen privilégié pour assurer
la démocratisation de l'enseignement qui, par ailleurs, entre
dans les faits, grâce à des réformes de structure.

Le nombre total des bourses pour le second degré et pour
l'enseignement supérieur atteindra 1 .282 .000 en 1966, contre
460 .000 en 1958 et 940 .000 en 1962. Le taux moyen passe, entre
les deux dates extrêmes, de 300 à 550 francs pour les bourses
nationales et de 1 .400 à 2 .520 francs pour les bourses d ' étudiants,
soit une progression de 80 p . 100.

Une attention particulière est accordée en ce moment au
problème de l'attribution des bourses aux enfants d'agriculteurs.
Trois séries de mesures sont envisagées en accord avec le minis-
tère de l'agriculture : d'abord, l'harmonisation des procédures
d'attribution des bourses aux élèves fréquentant les établisse-
ments relevant des deux ministères ; ensuite, l'adoption de
moyens à la fois plus simples et plus équitables pour évaluer
les revenus des agriculteurs — ce problème est important,
puisque c 'est le montant des ressources de la famille qui
constitue le principal critère d'attribution des bourses ; enfin,
la prise en considération de l'éloignement, par rapport aux
établissements d'enseignement, comme d ' un facteur important
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pour déterminer le taux des bourses . (Applaudissements sir
les bancs de l'U . N . R .-U . D . T . et du groupe des républicains
indépendants.)

Un autre domaine dans lequel l'intervention de l'Etat contribue
à la scolarisation des enfants résidant dans les zones rurales
est le ramassage scolaire qui est la condition nécessaire de la
mise en place de la réforme de l'enseignement.

Le ramassage était pratiquement inexistant en 1958 ; le crédit
global dont disposait l'éducation nationale était d'un million de
francs actuels . L'effort a été centuplé depuis cette date : plus
de 104 millions figurent au projet de budget pour 1966 . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T. et du groupe
des républicains indépendants .)

L'aide accordée aux étudiants sous forme de bourses se double,
comme vous le savez, d'une aide indirecte par le moyen des
oeuvres, c'esi-à-dire des restaurants et des cités universitaire :.
On peut indiquer à cet égard que 48 millions de repas seront
servis en 1966, contre 19 millions en 1958 et 32 millions en 1962.

Quant aux chambres dans les cités universitaires, il y en
aura 48.000 au 1" janvier 1966, contre près de 35 .000 au 1" jan-
vier 1965.

Je rappelle à ce sujet que je m 'étais engagé, lors du précé-
dent débat budgétaire à annoncer à l'Assemblée nationale la
création de 12.000 chambres d'étudiants supplémentaires . Ce
chiffre est légèrement dépassé : l'année 1965 aura permis de
mettre en service au moins 13 .000 chambres nouvelles, soit
plus qu'il n'y en avait dans toute la France en 1958, lorsque
9 .300 chambres seulement étaient disponibles dans les cités de
tout le territoire . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D . T . et du groupe des républicains indépendants .)

En ce qui concerne les collectivités locales, des transferts de
charges importants ont eu lieu au cours des dernières années.
Je me bornerai à indiquer qu'à la rentrée de 1966 on comptera
2 .336 établissements d'Etat ou nationalisés, contre 1 .394 en 1958.

Mesdames, messieurs, j'en ai fini avec ce premier bilan, que
je voulais vous présenter avant l'ouverture de la discussion,
de l'action du Gouvernement dans ce domaine capital qu'est
l ' éducation nationale.

Grâce à toutes les mesures que je viens d'exposer, grâce
à l'effort budgétaire qui se poursuit, l'éducation nationale
devient une réalité accordée au monde d'aujourd'hui.

Mais cela ne signifie pas que les problèmes soient pour
autant réglés définitivement . De nos jours, il ne peut plus
être question de stabilité dans le domaine de l'enseignement ;
on ne peut plus se contenter de le définir par ses objectifs
universels, fussent-ils les plus généreux et les plus vrais . Le
temps n'est plus où Diderot pouvait écrire, en composant à
l'intention de Catherine II un projet d'établissement d'une
université :

c Ce qui concerne l'éducation publique n'a rien de variable,
rien qui dépende des circonstances . Le but sera le même dans
tous les siècles : faire des hommes vertueux et éclairés s.

Diderot avait raison pour la vertu et les lumières, mais le
monde est engagé dans un processus d'évolution constant dont
les hommes du xvur siècle ne pouvaient pas deviner l'ampleur.
Le progrès scientifique et technique est, dans une t r ès large
mesure, imprévisible . Personne ne sait ce que sera la science
de demain.

Paul Valéry a écrit : c L'homme se trouve assailli per une
quantité de questions auxquelles aucun homme jusqu'ici n'avait
songé s.

Chaque année, chaque mois, s'imposent à la recherche et à
l'éducation nationale des tâches auparavant ignorées. Partout
dans le monde l'éducation nationale est au coeur des choses.
Savez-vous qu'il y a quelques années à peine, les Etats-Unis, à la
suite d'un échec dans l'envoi d'une fusée vers la lune, ont décidé
de remettre sur chantier leur système d'enseignement ? Savez-
vous que les Russes — M. le rapporteur l'a d'ailleurs indiqué —
s'apercevant que leur industrie mécanique était en retard, que
leurs voitures automobiles étaient démodées, se repenchent à
leur tour sur tout le système intermédiaire d'enseignement et,
en particulier, refont leur enseignement technique ? Oui, nous
avons affaire à un phénomème mondial . Il s'accentue partout,
et plus particulièrement en France, parce qu'il est imposé par les
transformations de la pyramide des âges, par le poids accru et
le dynamisme de la jeunesse, cette jeunesse curieuse de tout,
qui nous pousse dans des voies nouvelles auxquelles, souvent,
rien ne nous a préparés.

Cette jeunesse doit s'orienter, et il faut, nous l'avons dit tout
à l'heure, l'aider à s 'orienter .' Cela exige un effort pour discerner
et faire connaître les perspectives nouvelles qui s'ouvrent à
l'enseignement, en fonction du développement scientifique et
technique ou de l'évolution de l'emploi . Il s'agit aussi de décou-
vrir les désirs, les besoins, les aspirations de la jeunesse . C'est
une stratégie sans cesse renouvelée, à laquelle nous sommes
conviés, un perpétuel échange entre ce qui est et ce qui devrait
être . C'est une tâche dont nous portons d'autant plus lourdement

la responsabilité qu'elle doit s'accomplir en vue d'un avenir
inconnu, à partir de paris qui sont forcément incertains, mai..
que nous devons faire, sous peine de cesser d'appartenir aux
nations qui sont au premier rang, pour la civilisation, la science
et la culture.

Une politique de l'éducation nationale ne peut plus être ce
qu'elle était quand le monde ne changeait pas, c'est-à-dire un
arbitrage entre les tendances diverses qui s'affrontaient sur un
plan intemporel, dans l'espace feutré des discussions académiques.
L'éducation nationale est aujourd'hui l'instrument essentiel du
progrès national . Elle est, en vérité, la condition de la puissance
du pays. (Applaudissements sur les bancs :e l'U . N . R : U . D. T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .-U. D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

M . Maurice Herzog, secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports . Mesdames, messieurs, mes premiers mots seront pour
exprimer ma reconnaissance à MM . Vivien et Flornoy, rappor-
teurs des commissions des finances et des affaires culturelles,
qui ont analysé le budget de la jeunesse et des sports avec
beaucoup de clarté tant à cette tribune que dans leurs rapports
écrits.

Il est encourageant pour nous de voir nos efforts suivis avec
autant d'intérêt et il est agréable d'accomplir son travail dans
une ambiance aussi cordiale.

Je dois dire aussi combien il m'est personnellement agréable
de prendre la parole après M . le ministre de l'éducation natio-
nale . Les perspectives à long terme qu'il vient de définir éclai-
reront singulièrement les explications que j'ai l'intention de vous
donner sur le budget de 1966.

Les rapports qui vous ont été communiqués sont très précis.
Ils comportent de nombreux chiffres . J'aurai garde d'y revenir,
car il me semble plus intéressant de situer ce budget 1966 dans
une perspective un peu plus large, dépassant le seul exercice
budgétaire, et de donner quelques explications sur l 'évolution
du budget de la jeunesse et des sports de 1958 à 1966.

En 1958, les dépensse ordinaires s'élevaient à 106 millions
de nos francs actuels et les dépenses en capital à 50 millions,
soit un total de 156 millions . En 1966, les dépenses ordinaires
atteindront 486 millions de francs et les dépenses en capital
390 millions, soit un total de 876 millions.

Le budget a donc été multiplié par six de 1958 à 1966.
En ce qui concerne les équipements, je vous rappelle que

pendant les quatre années d'exécution du IV' plan plus l'année
1961 — que j'y ajoute pour rendre comparables les périodes —
les travaux d'équipements sportifs civils se sont élevés à près
de 1 .500 millions. Le V' plan a prévu, à cet effet, plus de
2 milliards de francs.

Or, pour bien apprécier cette augmentation, il faut se sou-
venir que, pour la précédente période de cinq ans de 1956
à 1960, les dotations étaient quatre fois moins importantes que
celles du IV' plan.

Pour les équipements sportifs scolaires, le total des travaux
correspondant à la période du IV' plan, augmentée toujours
d'une année, est de 900 millions de francs . Pour le V' plan il
est prévu 1 .800 millions de francs . Donc si l'on additionne les
sommes consacrées aux équipements sportifs civils et scolaires,
on arrive à un total de 3.800 millions de francs pour le V' plan,
à comparer avec la somme de 2 .300 millions de francs pour la
période du IV" plan augmentée d'une année.

Autrement dit, il sera dépensé 60 p. 100 de plus durant le
V' plan que pendant la période précédente ; l'Etat et les muni-
cipalités dépenseront pour l'équipement sportif et socio-éducatif
15 millions de francs actuels.

M. Fernand Dupuy. Quelle est la part des municipalités ?

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . Environ
la moitié . Tel est donc l'effort global consenti pendant le
IV' plan et celui que l'on prévoit pour le V' plan.

J'ajouterai que les crédits confiés au sccréatriat d'Etat ont
été consommés intégralement au cours du IV' plan . J'espère qu'il
en sera de même pour le suivant.

Quelle sera l'affectation des sommes prévues au titre de ce
plan ? Par un rapide inventaire, j'illustrerai l'importance des
crédits consacrés aux équipements sportifs durant l'exécution
du V' plan : 2 .850 stades, 1 .480 gymnases, 710 piscines, 750 mai-
sons de jeunes et de la culture, 300 auberges de la jeunesse,
1 .050 colonies de vacances seront réalisés au cours de cette
période . Une augmentation de 40 p . 100 environ est prévue pour
les établissements de formation des cadres.

Je vous propose d'aborder maintenant plusieurs sujets parti-
culièrement actuels.

M. le rapporteur de la commission des finances nous a donné
quelques impressions de Mexico d'où il revient . Je me suis
réjoui de l'entendre dire à cette tribune combien il avait été
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satisfait des résultats obtenus au cours de la compétition inter-
nationale qui s'est déroulée dans cette ville . Ces résultats ont
pour nous valeur de test, non seulement du point de vue des
performances, mais aussi pour les médecins qui ont accompagné
là-bas nos athlètes et ont assuré leur surveillance médicale.
Nous serons ainsi à même d'établir des comparaisons entre
l'entrainement en altitude et l'entrainement en plaine . C'est
la justification de notre projet de création d'un centre de
formation pré-olympique à Font-Romeu, création discutée par
certains il y a quelques mois, mais qui maintenant ne peut
plus l'être . Les sommes consacrées aux équipements de Font-
Romea peuvent paraître importantes de prime abord, mais les
résultats de cette expérience en démontrent la néces' té : cet
effort nous permettra d'éviter des risques d'accidents pour
tous nos athlètes et de les entraîner à affronter les athlètes
des autres nations dans d'excellentes conditions.

De plus, une série d'accords ont été conclus avec des pays
amis afin que ce centre puisse accueillir leurs représentants.
C'est ainsi que l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Belgique, l'An-
gleterre, l'Allemagne fédérale nous ont demandé de profiter
des installations de Font-Romeu . Est-ce à dire que la France
sera la seule à consentir un tel effort financier? Je crois
pouvoir apaiser vos légitimes inquiétudes à ce sujet . En effet,
les accords dont je viens de parler prévoient que dans le
même temps où nous recevrons les représentants de ces pays
amis, nos athlètes profiteront d'installations, fort coûteuses
aussi, situées dans ces pays et qu'il nous serait impossible de
prévoir sur notre propre territoire étant donné leur importance.

En conclusion, le centre de Font-Romeu nous sera fort utile
et, indirectement, il permettra de réaliser des économies.

M. André Tourné. Les crédits figurent-ils au budget ?

M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports. Bien
entendu . Je tiens aussi à donner des apaisements à ceux qui
s'inquiètent de la préparation des jeux olympiques de Grenoble.

Le comité olympique international a confié à la ville de
Grenoble le soin de préparer les jeux olympiques d'hiver
de 1968 . Des craintes ont été exprimées à ce sujet ça et là,
au cours des derniers mois, et je profite de l'occasion qui
m'est donnée de mettre les choses au point.

Le Gouvernement a pris des dispositions pour que notre pays
reçoive dignement la jeunesse sportive du monde à l'occasion
de ces jeux olympiques : 630 millions de francs actuels de crédits
d'Etat ont été ou seront consacrés à l'infrastructure générale de
la région de Grenoble et aux équipements sportifs spécialement
affectés aux Jeux Olympiques de 1968.

Nous sommes en droit de penser que cet effort sera rentable,
en définitive, pour le prestige et la réputation de notre pays
et que nous n'aurons pas à rougir de la situation de nos équipe-
ments lorsqu'il faudra, en 1968, les mettre à la disposition des
athlète. du monde entier.

En 1966, le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports aborde
une nouvelle ère . Mon propos n'est pas de vous exposer toutes
les perspectives qui s'ouvrent devant nous, mais je tiens à vous
donner des explications sur deux ou trois points précis.

Dans le domaine des sports universitaires, notre pays était
particulièrement en retard . Dans les équipes de France, pour
toutes les disciplines sportives, le pourcentage d'universitaires
était jusqu'ici de l'ordre de 10 à 15 p . 100.

C'es pourquoi l'Association sportive scolaire et universitaire
va faire un effort tout particulier, en liaison directe avec nous
— cette association est l'émanation du secrétariat d'Etat — pour
que le sport universitaire puisse se développer largement.

Nou, comptons supprimer le titre de a professeur d'éducation
physique et sportive a dans l'enseignement supérieur. Nous esti-
mons que ces professeurs n'ont que peu de rapports avec les
professeurs de l'enseignement supérieur et nous leur donnerons
des titres nouveaux qui correspondront à leurs tâches réelles.
Nous les appellerons aux fonctions de directeurs sportifs d'uni-
versité, directeurs sportifs de faculté, entraineurs . Ainsi leur
vocation essentiellement sportive sera-t-elle consacrée aux yeux
des é'.t .diants.

De plus, les associations sportives de faculté vont avoir leur
statut complètement réformé . Jusqu'à maintenant, une minorité
d'étud : :.nts y venaient et le statut de ces associations ne corres-
pondait nullement aux efforts que nous voulions faire . Ce
statut étant modifié, nous espérons obtenir une fréquentation
beaucoup plus importante.

M. le rapporteur de la commission des finances a parlé de
l'école nationale de voile et a regretté les contretemps qui
retardent la réalisation de ce projet, cependant impérieusement
nécessaire . A juste titre, il a expliqué que cette école nationale
de voile ne devait pas servir uniquement :i la formation des
instructeurs en matière de sports nautiques . Certes, des instruc-
teurs sont indispensables pour assurer la sécurité des jeunes
de plus en plus nombreux qui se lancent sur la mer, l'océan
et les plans d'eau intérieurs et nous devon ., pouve :r en former

un grand nombre . Cette école nationale de voile aura donc
vocation pour former des instructeurs spécialisés ; mais elle
donnera aussi une certaine initiation à de nombreux professeurs
et maitres d'éducation physique et sportive.

L'école nationale de voile doit servir enfin à l'entraînement de
nos sportifs, pratiquant une discipline olympique dont le succès
va grandissant.

D'ailleurs, les difficultés semblent aplanies — je parle sous
le contrôle de M. le secrétaire d'Etat au budget — et l'école
verra bientôt le jour. Une réunion doit avoir lieu dès cette
semaine pour déterminer le contenu du projet, qui sera aussi
rationnel que possible.

M. André Tourné . Ce n'est pas du vent, mais des sous,
qu'il faut pour cela! (Sourires .)

M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports . En ce qui
concerne la jeunesse et l'éducation populaire, M . Flornoy,
rapporteur de la commission des affaires culturelles, a parlé
du fonds consacré aux cadres de jeunesse et d'éducation popu-
laire, le Fonjep, créé il y a deux ans et qui connaît maintenant
un grand succès. Beaucoup d'associations adhèrent à cette
organisation qui nous permettra de satisfaire la majeure partie
des demandes de cadres, qui se font de plus en plus impérieuses
chaque année.

Je voudrais également vous parler des mesures prises pour
encadrer la jeunesse oisive qui, ces dernières années, semait
la perturbation dans certaines stations balnéaires . Cette année,
il a fallu parer au plus pressé et certaines préoccupations se
sont fait j :aur lorsque M . le ministre de l'intérieur prit l'initiative
d'organiser la surveillance et l'orientation des loisirs dans
plusieurs localités du littoral . Il convient d'ailleurs de rendre
hommage aux dévouements qui se sont manifestés en l'occurrence
et aux résultats obtenus.

Mais il convenait de mettre en place une organisation plus
stable et plus efficace encore, et je crois pouvoir dire que,
l'année prochaine, ce problème sera réglé par une coopération
très étroite entre le ministère de l'intérieur et le secrétariat
d'Etat à la jeunesse et aux sports, intéressant une trentaine
de stations estivales . Une organisation mixte sera mise en
place dans chacune de ces communes et des cadres pourront
être mis à la disposition des municipalités pour donner des
loisirs éducatifs, durant les mois de vacances, à cette jeunesse
turbulente.

Sur l'enseignement, j ' ajouterai quelques commentaires à ceux
qui ont été donnés tout à l ' heure . En 1958, lorsque j'ai pris mes
fonctions, il y avait 7.000 enseignants d'éducation physique et
sportive . Ils sont maintenant deux fois plus nombreux . De sur-
croit, la capacité des établissements de formation, qui était de
l'ordre de 4.000 places il y a deux ans, a été augmentée par
la création d'écoles préparatoires dans un certain nombre d'éta-
blissements d' enseignement secondaire et elle atteint actuelle-
ment 5 .000 places . La cadence annuelle de formation des profes-
seurs est de l ' ordre de 2 .000 et 9 .000 candidats se pressent aux
portes des établissements, nous donnant ainsi l'assurance d'un
recrutement de qualité.

Grâce à la suppression de nombre d'examens et concours qui
mettaient en réalité des obstacles à l 'accès de la profession,
l'équilibre a pu être rétabli. La reprise, relevée d'ailleurs par
les deux rapporteurs, est donc très nette.

Je n'omettrai pas, bien entendu, de souligner l'importance que
nous accordons à l'éducation sportive de la masse.

Bien souvent, j'entends dire que nous nous préoccupons surtout
de la formation des élites sportives et pas assez de la formation
de la masse .

Vous constaterez, à la lumière des chiffres qui vous sont pré-
sentés et des explications que je viens de donner, que l'effort le
plus important est consacré au sport de masse et non pas à la
sélection de l'élite . Voici, d'ailleurs, des chiffres : le nombre
des adhérents aux fédérations sportives, qui était de l'ordre de
2 millions en 1958, est passé à 3 millions et demi en 1965 . En
1935, 1 .500.000 jeunes Français se sont présentés au brevet spor-
tü populaire.

Malheureusement, il est rarement fait état de ces chiffres dans
la presse . En revanche, on entend souvent dire : le Gouverne-
ment ne fait rien pour le sport de niasse . J'espère que les
précisions que je viens de vous apporter vous auront démontré
le contraire . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-
U. D . T.)

Je ne veux pas abuser de votre temps. Les rapports qui vous
ont été présentés sont extrêmement clairs . Au surplus, au cours
de ce débat, nombre d'orateurs monteront à la tribune et ne
manqueront de nous demander des précisions supplémentaires
que je fournirai bien volontiers . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R.-U . D. 1' . et du groupe des républicains indé-
pendants .)

M. le président. Le parole est à M . Fréville, premier orateur
inscrit .
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M. Henri Fréville. Mesdames, messieurs, douze heures, au
total, consacrées à la discussion du budget de l'éducation natio-
nale, qui s'élève à un montant de 3 .725 millions de francs
lourds et commande l'avenir de la jeunesse française, cela
est é• g emment insuffisant.

Dix minutes pour formuler quelques observations cohérentes
qui ne soient pas propos conventionnels, voilà qui oblige à une
gymnastique instellectuelle peu commune et à une simplification
des perspectives qui risque d'être abusive mais dont il nous faut
bien nous contenter.

Excusez-moi donc à l'avance, monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, pour l'aspect par trop schématique que pourra parfois
présenter mon très bref exposé.

Globalement, le budget de l'éducation nationale représente,
en 1966, environ 16,88 p. 100 du budget de la nation, en légère
progression sur 1965 . Si l'on veut bien tenir compte de l'augmen-
tation des salaires et traitements, de l'évolution en hausse de
l'indice du coût de la construction entre l'été 1964 et l'été
1965 . qui s'établit à 6,81 p. 100, il apparaitra, comme l'ont
souligné les rapporteurs, que la dynamique d'expansion de
l'éducation nationale est en régression, ce que nous confirme
l'étude objective des différentes parties du budget.

Du point de vue des investissements, conformément aux pré-
visions que j ' avais faites à cette tribune lors de la discussion
du budget de 1964, le volume des opérations réalisées s'est
nettement ressenti, en 1965, de l'évolution des indices de la
construction.

Le montant des autorisations de programme passera cette
année de 3 .550 millions de francs à 3 .725 millions, progressant
ainsi d'environ 4,9 p . 100. Le volume des opérations réalisables
diminuera donc, en 1966, de près de 2 p . 100. L'accroissement
du volume des crédits de paiement — 6,2 p . 100 — entre
1965 et 1966, légèrement inférieure à l'augmentation, déjà
subie, des indices de la construction — rappelons qu'elle est
de 6,81 p . 100 — confirme, s'il en était besoin, cette remarque.

Si l'on observe maintenant la manière dont ont été réparties
les autorisations de programme, on constate que les crédits
destinés à la recherche scientifique universitaire seront accrus
de 25 p. 100 par rapport à 1965 . M. le ministre vient de le
préciser . Je m'en réjouis et vous remercie, monsieur le ministre,
d'avoir, en ce domaine, tenu les promesses que vous aviez
faites à :'Assemblée.

Les crédits relatifs à la jeunesse et aux sports augmenteront,
pour leur part, de 19 p. 100, ce qui est un progrès incontestable
mais devenu notoirement insuffisant compte tenu des énormes
besoins que nous constatons tous. Cette insuffisance se traduit
dans les servitudes imposées aux collectivités maitresses d'ouvrage
et dent nous vous entretiendrons tout à l'heure.

De 1965 à 1966, les crédits inscrits au titre des autorisations
de programme pour les trois degrés d ' enseignement augmen-
teront d'une manière fort modeste pour le premier degré,
13,6 p . 100, et le second degré, 6,7- p . 100 . Ils diminueront de
7,b p . 100 pour l ' enseignement supérieur.

Contrairement à ce qui est communément avancé, je pense
rie les crédits affectés au premier degré sont loin d'être suffi-
eants . II ne convient pas d'envisager, en effet, les problèmes
posés par la démographie scolaire sous l'angle des masses
globales, mais sous celui de leur répartition . De nombreuses
écoles primaires seront, demain, abandonnées alors que de très
nombreuses autres devront étre édifiées en d'autres lieux . Je ne
sache pas qu'on en ait fait le compte.

M. Rémy Montagne. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, mon cher collègue ?

M. Henri Fréville. Volontiers.

M. le président . La parole est à M . Rémy Montagne, avec
l'autorisation de l ' orateur.

M. Rémy Montagne. Je vous remercie, mon cher collègue,
de me permettre de vous interrompre.

Je désire souligner, très brièvement, combien la question que
vous venez d'aborder est importante pour toutes les régions où
l'on réalise actuellement des implantations industrielles, qu'il
s'agisse des conséquences de la politique de décentralisation ou
de la naissance d'entreprises nouvelles.

Dans certains cantons, la population s'est déplacée et les écoles
sont peut-être moins peuplées qu'autrefois ; mais dans d ' autres,
elles sont surpeuplées au point qu ' on est parfois obligé d'installer
des classes dans des baraquements, d'anciens garages, etc.

Il est donc nécessaire d'accorder à ces régions des crédits
beaucoup plus importants qu'auparavant.

Un mot encore : je demande à M. le ministre d'interpréter la
carte scolaire avec une certaine souplesse lorsqu'il prend une
décision . Entre 1 .e moment, en effet, où cette carte a été établie
et celui où elle doit servir de base de prévision, des déplacements
importants de population se sont produits dans certains secteurs.

Les réalisations devraient donc intervenir en reconsidérant les
besoins exacts des régions où doivent avoir lieu les implantations
scolaires.

M. Henri Fréville . Mon cher collègue, je vous remercie pour
votre intervention, yu : me permettra d'abréger quelque peu, sur
ce point, mon exposé.

Je confirme ce que sous venez de dire et je citerai, à titre
d'illustration, le fait c,ue les prévisions budgétaires pour la
Pretagne, en matière d'enseignement du premier degré par
exemple, s'élèvent pour 1966 à 10 .905 .000 francs, ce qui représente
le vingt-cinquième des crédits prévus sur le plan national et
correspond approximativement aux besoins de la seule ville de
Rennes alors qu'il faudrait satisfaire ceux de Brest, de Lorient,
de Lannion et d'autres villes en expansion, ceux aussi de nom-
breux bourgs qui attendent, depuis longtemps, un équipement
scolaire convenable.

Je me demande donc dans quelle situation dramatique nous
allons nous trouver en Bretagne, en 1970, en matière d'enseigne-
ment du premier degré.

D'autre part, le pourcentage d'accroissement prévu pour l'ensei-
gnement du second degré ne permet pas de prévoir l'accueil d'un
nombre d'élèves tel que la situation générale s'en trouvera
améliorée . Il rendra pratiquement impossible, à moyen terme,
la scolarisation légalement instituée jusqu'à seize ans . I1 explique
l'acharnement apporté — je prie M. le secrétaire d'Etat aux
finances de me pardonner ce propos — par certaines administra-
tions des finances à faire supporter injustement par les municipa-
lités certains dépassements himalayens de crédits, résultant de
tâtonnements, d'expériences inachevées, d'études insuffisantes
des coûts réels et à échéance imputables à certains services de
l'éducation nationale.

Ainsi s'explique, par exemple, le burlesque de la situation
présente du lycée classique des Gayeulles, à Rennes, conçu pour
la première fois en 1955, qui a fait l'objet de six avant-projets
successifs et différents et qui va coûter — en dépassement des
prévisions — à la ville l'équivalent de 600 centimes additionnels
supplémentaires actuels pendant trente années.

Je sais, il est vrai, que vous avez voulu, monsieur le ministre,
et je vous en remercie, éviter que cette charge pèse injustement
sur notre ville, mais vous n'avez pu vaincre l'obstination déplo-
rable du ministère des final-ces.

	

-
Ce pourcentage insuffisant d'accroissement est, en fait, cause

de la mise soudaine à la charge de notre ville de la reconstruc-
tion du collège technique de filles, exploité depuis des années
par l'Etat, dans de très mauvaises conditions matérielles et
où les jeunes filles reposent dans des dortoirs surpeuplés dont
les caractéristiques ne seraient pas tolérées par les services
d'hygiène dans un établissement d'enseignement privé.

Une fois encore, vous n'êtes pour rien, monsieur le ministre,
dans cet état de fait, mais votre intervention peut être déter-
minante pour la restructuration de l'établissement et la mise
en oeuvre de sa reconstruction.

Dois-je ajouter, toutefois, que je m'étonne des différences
de traitement imposés à des villes telles que, par exemple,
Rennes et Dinan, auxquelles on enjoint de se substituer à
l'Etat, et d'autres villes au secours desquelles vient l'Etat,
qui prend en charge les dépenses qu'elles avaient à assumer.

Quant à la réduction des autorisations de programmes pour
l'enseignement supérieur, elle est d'une extrême gravité pour
l'avenir . De grands efforts ont été faits au cours des dernières
années . Leurs résultats risquent d'être compromis, comme ris-
quent de l'être certaines réformes, telle celle de l'enseignement
médical . Mais cette question demanderait de grands dévelop-
pements et des précisions que le manque de temps m'interdit
d'aborder aujourd'hui.

Les dépenses de fonctionnement, elles, augmentent de
12 p . 100 par rapport à 1965, ce qui n'est pas négligeable.
Mais, si l'on déduit le montant des crédits consacrés aux
revalorisations de traitements et aux accroissements indiciaires,
les mesures nouvelles correspondent à unç augmentation de
2,4 p . 100 des crédits par rapport à ceux de 1965 . Les emplois
nouveaux sont au nombre de . 22 .534, contre 27 .00C en 1965.

J'aurais aimé pouvoir aborder à cette tribune une étude
approfondie de la situation de l'emploi dans l'éducation natio-
nale, et cela, monsieur le ministre, sous votre contrôle, sous
celui de l'Assemblée, sous celui aussi de vos collaborateurs
compétents.

Les efforts énormes de la direction des personnels ensei-
gnants ne sont pas en cause . Je voudrais, au contraire, les
saluer au passage.

Ce qui est en cause — vous y avez fait vous-même allusion —
ce sont les structures de nos enseignements de demain, c'est
la formation scientifique, technique, pédagogique, civique des
divers personnels enseignants ; c'est la façon dont sera conçue
la hiérarchie des fonctions, dont seront déterminées la nomi-
nation aux titres et la collation des grades.
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Nous attendons de vous, monsieur le ministre, que vous
nous exposiez, à larges traits mais avec précision, les imbri-
cations existantes ou devant exister entre la réforme de l'ensei-
gnement que vous avez conçue et l'organisation des divers
enseignements considérée du point de vue des personnels ensei-
gnants, d'encadrement et de gestion.

Je demeure, quant à moi, plein d'espoir et en même temps
d'inquiétude.

Où en sommes-nous de la définition exacte de la place de la
a maîtrise n dans l'éducation nationale, de l'agrégation de
l'enseignement du second degré, dont le nombre des titulaires
demeure étrangement stable pour le moment, des diverses
fonctions directoriales si mal rétribuées et si imprécises, de
ces cadres administratifs, techniques et de secrétariat indispen-
sables à une université moderne et qui nous manquent si
cruellement ?

Ne croyez pas pour autant que mes propos soient polémiques
et critiques par principe . Je sais mieux que quiconque l'immen-
sité de la tâche qu'un grand-maitre de l'université a à accomplir,
et mon seul souci est de l'aider à la mener correctement à bien.

Vous avez, sur un autre plan, celui de . l'enfance inadaptée,
pris des positions qui vous honorent, monsieur le ministre, mais
vous allez vous heurter, je vous le dis bien nettement, à d'innom-
brables difficultés dans l'élaboration et la mise en oeuvre des
mesures è intervenir. Or il y a urgence, car les besoins sont
d'une dimension telle qu'un retard accumulé ou de graves erreurs
de conception peuvent aboutir, humainement et socialement, à
des conséquences catastrophiques.

Je voudrais donc, solennellement, m'associer à la proposition
faite en commission par notre collègue M. Tourné pour qu'une
charte scolaire de l'enfance inadaptée et en détresse soit éla-
borée . Alors seulement le Gouvernement, l'Assemblée et le pays
mesureront l'immensité de l'oeuvre urgente à accomplir.

Parallèlement, il conviendrait que s'établisse une collaboration
profonde et fonctionnelle entre les ministères de l'éducation
nationale, de la santé publique, mais aussi du travail et de la
justice. ..

M . André Tourné . Très bien !

M. Henri Fréville . . . . en vue de l'établissement d ' un pro-
gramme cohérent de réalisations médico-scolaires à travers le
pays : centres de neuropsychiatrie infantile, si utiles, si efficaces
et si peu nombreux ; classes d'adaptation globale dans les groupes
scolaires pour les enfants sortant de ces derniers guéris mais
temporairement retardés ; instituts médico- p édagogiques, maisons
familiales, ateliers protégés.

Usez, monsieur le ministre, de tout vat ;e pouvoir pour que
cessent les tergiversations, les querelles stupides — que je
connais bien et sur lesquelles je me ferai un devoir de vous
éclairer, si vous le désirez — au stade des pseudo-spécialistes.
au niveau de certains services . Mettez un terme à ces piéti-
nements scandaleux dans la définition des normes financières
des écoles de perfectionnement, qui retardent depuis quatre
ou cinq ans la construction de certains établissements dont le
financement est prévu et qui attentent — je dis bien qui
attentent — à la santé des enfants de ce pays !

Nous serons 1à pour vous aider, pour combattre avec vous,
afin que 700.000 ou 800 .000 enfants inadaptés parfaitement
éducables ne demeurent pas à l'écart de l'application de la
loi de 1881 sur l'obligation scolaire.

M . le président. Je vous invite à conclure, monsieur Fréville.

M. Henri Fréville. J'en ai terminé, monsieur le président.
Et puisqu'il n'est pas de bon enseignement là où il n'y a

pas santé et air pur, là donc où l'équipement sportif est insuf-
fisant, je me tournerai vers M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports pour lui dire l'angoisse des collectivités locales,
qui ne sont pas sûres de trouver à emprunter les sommes
complémentaires nécessaires à la réalisation de programmes
d'équipement sportif bien conçus et approuvés.. Les prêt : des
sociétés d'assurances, monsieur le secrétaire d'Etat, sont très
aléatoires et, en plusieurs points du territoire, des programmes
risquent de ne pas être exécutés et des crédits d'investissement
figés.

Je serais donc très heureux — et nombre de collègues le
seraient avec moi — de savoir ce qu'il est réellement possible
d'escompter pour le financement complémentaire en application
de votre circulaire n" 65.127 du 23 juillet 1965.

Telles sont, monsieur le ministre, monsieur le secretaire
d'Etat, mesdames, messieurs, les observations d'ordre général
que je souhaitais pouvoir formuler à l'occasion de la discussion
du budget de l 'éducation nationale. Mes voeux seront comblés
si, ce faisant, j 'ai pu contribuer, pour une modeste part, à
faire progresser notre commune réflexion sur un problème
capital pour l'avenir de notre pays et de sa jeunesse, problème
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qui me parait encore assez loin, hélas ! d'être résolu . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique et sur divers
bancs .)

M. le président. La parole est à M . Séramy . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement démocratique .)

M. Paul Séramy . Quelle solide leçon d'optimisme prospectif
vous venez de nous donner, monsieur le ministre, leçon qui
s'apparente à une affirmation séduisante, téméraire, sinon hasar-
deuse que lançait sur les ondes. dernièrement, un speaker enthou-
siaste de la radiodiffusion française : a On ferme les casernes,
on ouvre les écoles ! y

Il y aurait certes motif à se divertir si l'on voulait développer
sous toua ses aspects un thème aussi catégorique . Car aujourd'hui
il faut bien parler chiffres, et ceux-ci apportent un sérieux
démenti aux déclarations les plus optimistes, aux statistiques
des partisans convaincus de la méthode Coué.

Les faits eux-mêmes sont là, quotidiens, patents, notoires :
des classes sont sans maitre ; des enseignants se proposent
niais les postes budgétaires n'existent pas, ce qui est d'ailleurs
très nouveau dans ce genre de pénurie ; il y a davantage d'étu-
diants, mais le nombre des créations diminue!

Votre budget pour 1966, monsieur le ministre, est un budget
d 'attente ou de dissuasion . La progression en est plus apparente
que réelle puisqu'elle ne suit pas le rythme général d'augmen-
tation de l'ensemble.

Les dépenses d'investissement sont en régression, alors que,
dans le domaine de l'éducation nationale, elles sont la clé
même de l'avenir.

Comme vient de le souligner M. Fréville, le pourcentage
d'augmentation des crédits de paiement est de 6,2 p . 100, alors
qu'il est de 24,2 p . 100 pour l'ensemble du budget. Les auto-
risations de programme sont en progression de 4,9 p . 100,
contre 24,5 p. 100 . Jamais leur rythme de croissance n'a été
aussi bas depuis trois ans, ainsi que nos rapporteurs l'ont souli-
gné . Et pourtant les besoins dans le domaine éducatif connais-
sent une accélération géométrique : scolarisation plus poussée,
démographie plus riche, démocratisation accentuée.

La présentation actuelle du budget, qui ne comprend ni le
nombre ni la localisation des opérations, contrairement à ce
qui se passait avant 1965. ne permet pas de déterminer avec
exactitude le nombre de nouveaux projets correspondant aux
crédits ouverts . Si des raisons d'ordre technique, telles que la
possibilité de substitution en cours d'exercice, peuvent modifier
en partie cette lacune, il n'en demeure pas moins que, compte
tenu de la variation de l'indice de la construction — passé
de 6,81 p. 100 à 11,9 — les réalisations en volume permises
par le budget de 1966 ne peuvent être qu'inférieures à celles
qu 'offrait le budget de 1965 . Et elles le sont en fait de 2 p . 100.

Il n'est pas jusqu'aux réévaluations nécessaires qui, bien
entendu, diminueront d'autant le volume des opérations nou-
velles qui pourront être engagées.

Est-ce ainsi que vous réaliserez votre programme ambitieux
et indispensable qui tendrait à mettre le ministère « de l 'avenir s

au premier rang des priorités nationales ?
Vous ne nous apportez, pour conforter vos assurances, qu 'un

taux de progression qui n'atteint que le cinquième de la progres-
sion d'ensemble . L'éducation nationale n'a pas la place privilégiée
que vous dites dans ce budget de 1966 . Les vraies priorités
sont ailleurs.

Débattre de la valeur des choix n'est point aujourd'hui mon
propos Mais que l'on cesse de parler d'une priorité de l'éducation
nationale !

L'examen du budget par ordre d'enseignements ne manque
pas d'être inquiétant : sur les deux chapitres extrascolaires
que sont la recherche et les investissements sportifs, la progres-
sion est importante puisqu'elle est de 25 p . 100, et nous nousen
réjouissons . Mais, dans le même temps, les chercheurs s'alarment
du sort réservé à leur prime qui prendrait, semble-t-il, une forme
nouvelle n'atteignant plus tous ses bénéficiaires, d'où des diffi-
cultés accrues' pour les assistants et les maîtres assistants de
nos facultés.

Dans le premier degré, on relève une augmentation de
13.6 p . 100 pour faire face, avez-vous dit, aux nécessités nou-
velles de localisation des enseignements . En cela vous avez
raison . Supprimer une classe dans un bourg rural ne fait
1 ;s pour autant disparaitre les élèves, qui se retrouveront
dans les établissements urbains ou suburbains, dans des locaux
provisoires et sans maîtres . Il me suffirait de vous citer
l'exemple d'un département que je connais bien, où, sur
cent treize classes nouvelles créées en 1965, treize seulement
ont été pourvues d'un instituteur à la rentrée dernière.

Quand on entreprend une réforme, il faut en vouloir les
moyens, et ce n'est pas en comptant sur les initiatives locales,
sur l ' esprit civique des conseillers municipaux et sur le sens
élevé de leur mission qu'ont tous nos authentiques enseignants
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que vous assurerez aux jeunes enfants de France la formation
intellectuelle qu'ensemble nous souhaitons pour eux.

Les dotations actuelles en maîtres et en locaux sont de .,
dotations au rabais : il y a trop de classes mobiles, trop de
classes préfabriquées ou métalliques qui ne sont que des cages
sans être des foyers, trop de contractuels inaptes parce que
pédagogiquement incultes, quand nos écoles normales, pépi-
nières indispensables de maîtres, aux solides traditions de
sérieux, d'efficacité et de discrétion, s'étiolent faute de moyens
pour s'adapter à leur nouvelle mission ; trop de paperasserie
administrative dressant encore des barrières dérisoires entre les
départements alors que l'éducation nationale, par sa définition
même, forme un tout sans frontières.

Une réforme ? Oui, certes . Mais avec une ferme volonté de
progrès et d'adaptation.

Comment avec ce budget, monsieur le ministre, ferez-vous
face à la croissance géométrique des effectifs du second degré ?
La triple pression de la démographie de l'immédiate après-
guerre, de la scolarisation obligatoire jusqu'à seize ans . de
l'arrivée à l'âge de onze ans de la plupart des enfants dans
des établissements du premier cycle peut-elle se satisfaire
d'une augmentation de 6.7 p. 100 des autorisations de pro-
gramme ? Celle-ci est annulée par la hausse des prix . ce qui
signifie que le volume des opérations nouvelles engagées au
titre de 1966 sera rigoureusement stagnant.

Voilà qui ne va guère rassurer les maires des communes
choisies pour recevoir des collèges d'enseignement général et
des collèges d'enseignement secondaire, les premiers courant
encore à la recherche d'un véritable statut et jouant les
attardés dans la noria réformatrice, les autres pouvant en
revanche servir d'infrastructure à une réelle évolution de
l'enseignement.

Sachez, monsieur le ministre, qu'en 1966, sans une aide
substantielle de l'Etat, nos chefs-lieux de canton ne supporte-
ront pas les charges de la mise en place de vos structures
nouvelles . Ils ne le pourront et ne le voudront pas, étant
trop fréquemment déçus et victimes des décisions souvent
défavorables, toujours retardatrices, et d'un contrôle qui dépasse
son rôle financier.

Comment pourraient-ils accepter de construire, sans une aide
accrue, les classes spécialisées ? Comment pourraient-ils accepter
d'assumer seuls les dépassements de crédits ? Comment pour-
raient-ils continuer à être les banquiers de l'Etat quand, dans
le même temps, leurs recettes risquent de s'amenuiser ? Com-
ment pourrions-nous admettre que soient réalisées des écono-
mies sur le chapitre des fournitures scolaires alors que la
gratuité a été promise aux élèves des C . E. G . dans les classes
de sixième et de cinquième?

Ce sera réglé sur trois ans, nous avez-vous dit . Mais alors,
qui donc une fois encore aura ainsi fait l'avance des fonds?

Avez-vous prévu les cantines, les études surveillées, les
indemnités de logement, toutes charges actuellement supportées
par nos communes ?

A partir du moment où l'enseignement devient obligatoire,
il ne peut être que gratuit . Car il tombe sous le sens qu'une
telle novation, qui profitera à la nation tout entière, doit être
supportée par la nation tout entière, en l'occurrence par l'Etat.

Devant le mouvement pendulaire des initiatives successives
qui ont fait préférer tantôt la centralisation des établissements
dans les grandes agglomérations, tantôt leur dispersion à
proximité des utilisateurs, nous sommes un peu désemparés.
L'imprécision et l'instabilité de la doctrine nous inquiètent,
comme elles inquiètent aussi les maîtres . Quand les chefs
d'établissements auront-ils un statut définitif ?

N'est-il pas déprimant pour les directeurs et directrices de
collèges d'enseignement technique de ne pas bénéficier d'indices
tenant compte de leur grade et de leurs responsabilités, ainsi
que d'indemnités pour charges administratives ? Ces directeurs
sont parfois plus mal rétribués que les personnels placés sous
leur autorité . Voilà qui ne peut durer sans créer des rancoeurs
ou des conflits.

Il y a plusieurs sortes de directeurs, comme il y a plusieurs
sortes d ' établissements : un C. E. G. sans latin ou sans un
choix de langues vivantes est incomplet, et l'on ne peut parler
d'une véritable démocratisation de l 'enseignement tant que
les disciplines offertes ne sont pas exactement les mêmes pour
tous les élèves.

Quelle responsabilité d'imposer à des familles un enseigne-
ment tronqué ! Certes, il y aura des classes d ' accueil, des passe-
relles, des rattrapages. Mais l ' avenir de milliers d'enfants impose
de leur offrir, en même temps que la scolarisation obligatoire
jusqu'à seize ans, toute la gamme des possibilités de choix . Le
système actuel ne fait guère que de la préorientation, et le
budget de 1966, ne permettant pas de recruter des maîtres en
nombre et en qualité suffisants, nous fait craindre de devoir
reculer à 1975 la réalisation de vos promesses . Mais d'ici là cet

enseignement standardisé produira avant tout des cadres et des
esprits moyens, en étouffant des vocations ou des élites.

Dans l'enseignement supérieur, enfin, pour lequel d'importants
efforts avaient été engagés dans les budgets précédents, on
note une diminution de 7,5 p . 100 des autorisations de pro-
gramme, ce qui parait absolument incroyable lorsqu'on calcule
à échéance de quelques années le nombre des bacheliers qui se
présenteront aux portes des établissements d'enseignement supé-
rieur, quelle que soit leur dénomination, d'ailleurs, car on s'y
perd un peu.

Vous prévoyci des instituts de technologie universitaire pour
1966, mais ils n'apparaissent pas clairement dans les colonnes du
document en discussion . Sans doute pourrez-vous nous dire où
doit se faire la soustraction en ce qui les concerne . Peut-être
comptez-vous sur le relais des collectivités locales, comme le
laisse supposer une réponse à la question n" 42 de la commission
des finances : -t Le ministère de l'éducation nationale peut, après
avis du conseil de l'enseignement supérieur, autoriser une
faculté à créer un centre n'ayant pas le caractère d'institut au
sens du décret du 31 juillet 1920 . Il s'agit d'une expérience dont
les frais doivent être à la charge des collectivités locales . Ces
dernières doivent . aux termes d'engagements écrits, fournir les
installations nécessaires, verser aux facultés une subvention
couvrant l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel et
de fonctionnement, et assurer des facilités de logement au per-
sonnel enseignant et administratif astreint à résidence . b

Il y a là de quoi rester confondu et perplexe sur les perspec-
tives de décentralisation universitaire ! Et pourtant, n'y a-t-il
pas nécessité de concevoir les implantations sur le champ
élargi de l'organisation régionale ?

L'insuffisance manifeste des dotations pour l ' enseignement
supérieur, rapportée à la montée des effectifs dans le second
degré, ne peut aboutir, pour une large fraction de bacheliers,
qu'à l'entrée immédiate dans la vie sociale et dans la vie active.
Les établissements de type nouveau destinés à soulager les
facultés et les grandes écoles ne pourront être financés sur un
montant aussi fortement diminué d'autorisations de programme.

A chaque échéance, à chaque étape de la vie scolaire se
pose un dangereux point d'interrogation : y aura-t-il de la place
pour nos enfants ? se disent les parents . Et rien, pour 1966, ne
peut les rassurer, qu'il s'agisse des maternelles, où les enfants
s'entassent à plus de cinquante ou de soixante par classe, ou
des facultés sur peuplées.

S'ils n'ont pas de maîtres ou de locaux, auront-ils néanmoins
des machines électroniques, de la documentation ou des moyens
audio-visuels en abondance ? Il ne semble pas, car aussi étrange
que cela puisse paraître, les crédits destinés à l'institut péda-
gogique national sont en diminution . Méfiance, échec, pénurie ?
La question reste posée. Et je vous la pose, monsieur le ministre :
allez-vous poursuivre votre politique d'émissions scolaires par
la radiodiffusion•télévision scolaire alors que ce palliatif, ou
plus exactement ce complément pédagogique, ne se mon tre pas
sans intérêt ni sans valeur?

Pourrez-vous faire de la documentation sans documentalistes,
de la correction sans correcteurs, de l'orientation sans orien-
teurs ? Car c'est. bien le dilemme dans lequel se trouvent
embourbées vos meilleures initiatives.

Dans de très nombreux domaines, je souscris pleinement à
vos visions d'avenir de l'enseignement français . Mais il ne
faudrait pas que cela reste seulement des visions . Si les finances
na suivent pas — d'autres diraient l'intendance — rien ne verra
le jour et les approches du problème ne seront que tâtonnements.

Je n'ai parlé que des moyens, du cadre, du matériel, mais
il y a avant tout et surtout le personnel.

Comment expliquez-vous les promotions restreintes des I.P .E .S .,
les réticences à l'égard de l'école normale supérieure, les
faibles contir gents de r capésiens et d'agrégés ? Par un affai-
blissement (lu niveau intellectuel des Français ? Certainement
pas, car ce serait trop grave . Par une désaffection des meilleurs
à l'égard de l'enseignement ? Pourquoi donc? Tout simplement
parce que la fonction enseignante reste l'une des plus mal
rétribuées . Chacun se plaît à dire et à reconnaître la mission
des maîtres — vous avez dit vous-même tout à l'heure qu'ils
n'ont pas un métier, mais une mission — leur désintéressement,
la grandeur de leur sacerdoce. Mais à notre époque sans dou-
ceur, les spéculations intellectuelles n'apportent pas de nour-
ritures terrestres.

Votre budget de fonctionnement est supérieur à celui de
l'an dernier . Cependant, la majeure partie de l 'accroissement
des crédits ordinaires résulte de la simple augmentation indi-
ciaire et hiérarchique des traitements des fonctionnaires en
place.

Dans les mesures nouvelles, le pourcentage d 'augmentation
des mesures votées pour 1966 est de 2,4 p . 100 par rapport
au budget de 1965. Pour les affaires étrangères, il est de
15 p . 100, pour l 'industrie de 19 p . 100 .
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Le nombre d'emplois nouveaux — M. Fréville a déjà cité
ce chiffre — est de 22 .534, en retrait sur celui des années
précédentes : 30.000 en 1963 ; 27 .000 dont 4 .000 transformations
en 1965. Or les effectifs scolaires et universitaires ont crû de
26 p . 100 de 1958 à 1966 et - l'encadrement non seulement
pédagogique mais aussi administratif s'avère de plus en plus
important par la transformation des structures mêmes de l'en-
seignement.

Reprendre les insuffisances ou les étrangetés chapitre par
chapitre serait long et fastidieux. Mais nous pouvons dire
que, sacrifiée par le choix draconien du V. plan, l'administration
universitaire n'a à attendre du budget de 1966 aucune amélio-
ration de sa capacité en personnel et en matériel . Vos fonction-
naires, monsieur le ministre, souffrent de ne pouvoir toujours
s'acquitter de leur tâche avec tout le soin qui est chez eux
de tradition.

Nous sommes, monsieur le ministre, à l'aube du V' plan . La
commission de l'équipement scolaire concluait en ces termes son
rapport à l'annonce d'une enveloppe réduite à 25 milliards
de francs : « Le risque serait grand de voir la société française,
pour n'avoir pas su procéder en temps utile à l'indispensable
mutation de son système d'éducation, compromettre les chances
de développement qu'elle a su se donner -depuis vingt ans .,

Il ne suffit pas de fermer des casernes pour que s'ouvrent
des écoles . C'est une ambiance, un esprit, un élan qu'il faut
créer, susciter, embellir. Chez nous et hors de nos frontières,
notre culture, notre rayonnement intellectuel sont nos meil-
leures références. Depuis des siècles notre plus remarquable
produit d'exportation, le plus recherché, le plus désiré, le plus
respecté, c'est notre matière grise . Nos ressources nationales
en ce domaine sont sinnombrables . On y puisa pendant des
siècles, l'infini reste encore. Veillons, par notre constante
exigence, à ne pas les laisser inexploitées. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement démocratique, du centre démo•
cratique et sur divers bancs.)

M . le président. La parole est à M. Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis . Monsieur le ministre, sur un sujet aussi
vaste que votre budget, je n'ai pas la prétention, en quinze
minutes, de dresser un tableau d'ensemble ou même d ' appro-
fondir beaucoup de sujets.

Au nom du groupe des républicains indépendants, je tiens
d'abord à déclarer que nous avons suivi avec un grand intérêt
votre exposé et que nous avons salué — moi tout le premier —
de nos applaudissements les chiffres que vous avez annoncés.

J'aimerais que chaque Français ait sous les yeux la courbe de
l'évolution des dépenses du ministère de l'éducation nationale
et de celles du ministère des armées . Elle est spectaculaire :
bientôt, votre ministère rejoindra celui des armées, de même
que, bientôt, le nombre des étudiants sera plus grand que
celui des jeunes .gens effectuant leur service militaire. C'est
un signe des temps que je suis heureux de saluer.

Sans doute, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Quand on bâtit une maison ou qu 'on en agrandit une
autre, il y a toujours des détails à retoucher . C ' est sur eux que
je voudrais attirer votre attention.

En premier lieu, je vous parlerai des bourses.
La scolarisation dans le second degré est, dit-on, à peu près

stable ; elle est toutefois différente d'un département à l'autre.
Si un département comme le Finistère arrive en tête avec 85 p.
100 d 'élèves poursuivant leurs études au-delà de quatorze ans,
il est d'autres départements, dont, hélas ! celui que je repré-
sente, qui sont au bout de la liste et j'ai pu le vérifier encore
récemment dans vos services.

M. Pierre Doize. Tout va très bien quand même ! –

M . Bertrand Denis . Les familles qui, jusqu ' à présent, n' en-
voyaient pas leurs enfants poursuivre des études secondaires,
supérieures ou techniques sont justement' les plus timorées
et les moins fortunées . Dès que leurs enfants arrivent à l ' âge
de ces études, elles ont besoin d'être soutenues par des bourses.
Mon département de la Mayenne s'y emploie autant qu'il le
peut, à titre de complément, mais il constate que l'enveloppe
de l'académie de Rennes, et en particulier la propre enveloppe
du département, reste sensiblement la même d'année en année,
alors que ces crédits devraient être considérablement accrus pour
tenir compte justement de cette évolution qui fait que les
enfants de ces familles pauvres poursuivent leurs études . Nous
nous en réjouissons, mais ils doivent être aidés.

J'ai entendu avec beaucoup de satjsfaction l'annonce que vous
avez faite d'un décret relatif à l'affectation de bourses aux
élèves ruraux . C'est heureux car, comme je l'affirme depuis
plusieurs années, les difficultés sont les mêmes pour eux,
qu'ils soient fils d'exploitants agricoles, d'artisans ou simplement
de gens habitant la campagne.

Monsieur le ministre, faites donc clairement connaître votre
décision dans le pays. Vous ferez beaucoup d'heureux, car il

y a assez longtemps que nous éprouvons des difficultés à ce
sujet . Bien souvent, dans les commissions auxquelles j'ai l'hon-
neur d'appartenir, j'ai eu du mal à faire comprendre l'effort
supplémentaire qu'une famille rurale devait accomplir pour
envoyer ses enfants à la ville suivre des cours . Alors, merci,
monsieur le ministre.

En second lieu, je désire présenter quelques observations au
sujet des constructions scolaires,

Vous avez dit que vous faisiez un effort particulier dans
ce domaine et vous avez cité des chiffres excellents . Vous
n'ignorez pas que, dans nos départements ruraux, à la suite
de mutations internes, des quartiers de villes se remplissent
alors que les campagnes se dépeuplent . Pourquoi ne pas accom-
pagner les grands ensembles des villes de nos provinces . petites
ou moyennes, de nouveaux bâtiments scolaires? Certes, ils
existent sur le papier, leur réalisation demande deux ou trois ans
et plus . Les écoles du centre des villes doivent alors absorber
une population scolaire beaucoup trop importante et il faut
procéder à des ramassages scolaires pour y conduire les enfants.
Je ne sais pas à partir de quelle dimension vous considérez
qu'un ensemble est grand, mais j'estime qu'à partir de 300 ou
400 logements nouveaux, il faudrait construire de nouvelles
écoles, et rapidement . Un peu partout ces ensembles devaient
être dotés de C . E . G. et de C. E . S.

C'est ainsi que la ville que je représente — je ne veux pas
la nommer pour ne pas faire un cas particulier — doit être
dotée d'un agrandissement de lycée et de deux C . E. S . Mais
pour quelle date ? Dans cinq ans ? Dans sept ans ? Je suis
inquiet — je ne crois d'ailleurs pas être le seul — de constater
le manque de planification de ces constructions scolaires,
c'est-à-dire qu'il ne soit pas prévu dès maintenant des plans et
des terrains.

Si j'en juge par le temps qui s'écoule entre le premier coup
de crayon de l'architecte, la première inspection des terrains
et l'inauguration des bâtiments, je pense qu'il faudrait com-
mencer les études dès à présent si l'on veut qu'ils soient prêts
pour 1972, d'autant plus que dans nos localités il n'existe pas
d'entreprises pouvant construire à la fois plusieurs bâtiments
scolaires aussi importants qu'un C . E. G. ou un C. E . S.

Il faut non seulement du temps pour construire — même si
vous disposez dans ce domaine de procédés assez rapides —
mais il en faut aussi pour établir les projets ; prévoir le finan-
cement, mettre en place et achever.

En dernier lieu, je voudrais attirer votre attention sur le
cadre dans lequel on fait travailler naos enfants:

Il y a d'abord le problème de l'entretien des bâtiments, de
leur maintien en bon état ; les peintures extérieures et inté -
rieures devraient être périodiquement refaites ; les travaux
d'entretien devraient être réalisés avec grand soin, sinon les
façades de bâtiments tout neufs risqueront d'être rapidement
délavées par le vent d'Ouest qui souffle dans nos régions et
les constructions se dégraderont.

Certes, on dégage des crédits pour construire mais non pour
entretenir . Or, non seulement il faut entretenir, mais il faut
aussi embellir. Pensez-y pour le moment où vous serez un
peu plus argenté. Je pourrais vous citer un exemple : dans
un pays étranger, je suis arrivé à l'improviste, un soir de
juillet, dans une école de village que l'on peut assimiler à
une école primaire de canton . Les enfants vivaient là dans
un cadre artistique ; il y avait des pelouses bien soignées,
agrémentées de rosiers en fleurs, toutes les peintures étaient
refaites, tout était propre, tout donnait envie aux enfants de
travailler, dans ce cadre harmonieux. ..

3 r les bancs du groupe socialiste . C'était en Amérique ?

M . Bertrand Denis. Non, mais dans un petit pays du Nord
de l'Europe, pas spécialement riche, mais où l'on a .le souci de la
propreté et du soin.

Cet aspect du problème a une grande importance . Si nous
voulons que nos enfants acquièrent 'ces qualités de soin qu'exige
le développement des connaissances scientifiques, nous devons,
dès maintenant, les faire vivre dans un cadre harmonieux.

En conclusion — je n'ai pas voulu traiter l'ensemble du
sujet car . j'aurais largement dépassé le temps de parole qui
m'est imparti — je vous félicite à nouveau, monsieur le ministre,
pour l'effort qui a été consenti . (Exclamations sur les bancs
des groupes socialiste et communiste .) J ' ai voulu vous montrer,
néanmoins, et vous le savez certainement, que des lacunes
subsistaient . (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants .)

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

M . Fernand Dupuy. Mesdames, messieurs, que l ' on ait cons-
truit de nouvelles écoles, qu'il y ait davantage de maîtres, per-
sonne ne le conteste ! Mais personne non plus ne peut contes'
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ter qu'il n'y a pas assez d'écoles, qu'il n'y a pas assez de maîtres
pour faire face aux besoins!

Vous avez reconnu, monsieur le ministre, que des ombres
subsistaient . Oui, il y a des ombres ! En vérité, la situation
n'est pas bonne . Elle est mauvaise, même très mauvaise dans
l'enseignement préscolaire : elle n'est pas bonne dans l'ensei-
gnement primaire clans la plupart des centres urbains ; elle
est mauvaise dans l'enseignement technique ; elle demeure très
préoccupante dans l'enseignement secondaire comme dans l'ensei-
gnement supérieur.

Ces réalités nous placent devant une autre réalité. Votre
budget sera le premier budget du V' plan . Or, si l'on remarque,
d'une part, que le IV' plan n'a été réalisé qu'à 85 p . 100 . ..

M . Jean-Yves Chapalain, rapporteur spécial . Non, à 92 p . 100!

M. Fernand Dupuy. . .. et que, d'autre part, la commission
de l'équipement scolaire avait évalué à plus de 32 milliards
de francs le montant des autorisations de programme indis-
pensables pour réaliser les options absolument incompressibles
du Gouvernement, que ce montant a été réduit à 25 milliards
et que la première tranche qui figure à votre budget s'élève
à 3.725 millions de francs alors qu'elle devrait atteindre 5 mi-
liards, on est bien obligé, monsieur le ministre, de déplorer,
au départ, un nouveau et très important retard sur vos propres
objectifs.

En définitive, votre budget n'est pas le premier budget du
V` plan mais bien plutôt le dernier du IV' plan . Vous avez un
budget de retard!

Certes, ce budget est en augmentation de 11 .1 p . 100 sur
celui de l'année dernière, mais, en 1965, la progression était
de 12,5 p . 100 . 11 y a donc rupture dans la progression et
cette constatation est d'autant plus inquiétante qu'on retrouve
le même phénomène clans le domaine des autorisations de pro-
gramme, qui n'augmentent que de 4,9 p . 100 contre 6,4 p . 100
l'année dernière.

L'accroissement des dépenses ordinaires est de 12,1 p . 100
et correspond en gros à la création de 22 .534 postes d'ensei-
gnants . Mais, là encore, il faut observer que 26 .553 postes furent
créés en 1965 et que nous enregistrons pour 1966 le nombre de
créations le plus faible depuis quatre ans.

M. Jean-Yves Chapelain, rapporteur spécial . Monsieur Dupuy,
me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Fernand Dupuy. Volontiers.

M . le président . Le parole est à M . Chapalain, avec l'autorl-
sation de l'orateur.

M . Jean-Yves Chapalain, rapporteur spécial . Monsieur Dupuy,
je vous remercie de me permettre de vous interrompre . Je
voulais seulement préciser que plus de 4 .000 emplois ont été
transférés au ministère de la santé publique et de la population.

M . Fernand Dupuy. Monsieur Chapalain, cela ne change rien
au fait que depuis quatre ans nous n'avons jamais enregistré
dans un budget un nombre aussi bas de postes créés.

Dans l'enseignement primaire, 690 emplois nou veaux seule-
ment seront créés ; 690 instituteurs nouveaux seulement pour
tout l'enseignement primaire, y compris les écoles maternelles,
quand vous savez que le directeur de l'enseignement du dépar-
tement de la Seine déplorait de ne pouvoir compter, pour cette
rentrée, sur aucun poste nouveau pour l'enseignement maternel !

Le résultat, c'est que la situation va demeurer tragique dans
les écoles maternelles, très difficile dans nos écoles primaires
et que les instituteurs qui attendent depuis cinq, six et même
neuf ans leur titularisation devront attendre encore longtemps.

En ce qui concerne les écoles normales, les crédits prévus
au titre des autorisations de programme tombent de 21 millions
de francs en 1965 à quatre millions de francs en 1966. N'est-ce
pas l'indication que l'on a choisi délibérément de sacrifier la
formation des maîtres de l'enseignement primaire ?

Je pourrais montrer de la même manière que les créations
d'emploi prévues pour l'enseignement technique ou pour l'ensei-
gnement secondaire ne permettront pas de faire face aux besoins.
Pour les collèges d'enseignement technique, 2 .090 postes seront
créés contre 2 .380 en 1965 ; pour l'ensemble des lycées, 2 .090
contre 2.380 en 1965.

Je tiens à souligner que sur les 47 postes d'agrégé créés
— ce qui est d'une insuffisance invraisemblable — aucun n'est
destiné à l'enseignement secondaire.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, il faut déplorer
une diminution importante du nombre des créations de postes
d'enseignants des facultés et des grands établissements et de
personnel technique, une diminution des créations d'emploi pour
les I . P . E . S ., aucune augmentation des promotions des écoles
normales supérieures.

Au C. N. R. S ., le refus de créer le nombre de postes indis-
pensable interdit aux chercheurs de poursuivre leurs travaux

après plusieurs années de recherches, au moment même où ils
ont obtenu le grade de docteur. De plus, le nombre trop faible
de postes de techniciens et d'administratifs ne fait qu'accentuer
le ralentissement de l'expansion du C. N. R . S.

.Je sais bien que, parallèlement, le Gouvernement propose des
contrats de recherche, mais alors la recherche fondamentale
est orientée vers des travaux rentables à très court terme, sans
compter que les personnels sous contrat n'ont aucune garantie
de l'emploi . A Orsay . faculté dite modèle, 400 personnes sur
2 .000 sont clans cette situation d'insécurité totale.

Telles sont, monsieur le ministre, les inquiétudes qu'éveille
l'étude de votre budget.

Je voudrais, avant de terminer, attirer votre attention sur
trois problèmes particulièrement dramatiques.

Tout d'abord sur l'enseignement préscolaire . Des milliers et
des milliers d'enfants ne peuvent être accueillis dans nos écoles
maternelles : dans nos villes parce que ces écoles ne sont pas
assez nombreuses, dans nos campagnes parce qu'elles n'existent
pas.

C'est sans doute un problème social pour toutes les mamans
de la ville et de la campagne qui travaillent, niais c'est aussi
et avant tout un problème scolaire . Le rôle de l'école maternelle
est irremplaçable pour préparer les enfants à recevoir les
premiers éléments de l'instruction scolaire . L'école maternelle
devrait être la hase de tout l'édifice scolaire . En la sacrifiant,
vous compromettez tout l'édifice.

Qu'allez-vous faire, monsieur le ministre, pour répondre à
l'attente de toutes les mamans de France qui veulent que leurs
tout petits puissent entrer dans la vie avec des chances égales ?
Car c'est en définitive affaire de démocratie . Vous parlez beau-
coup de démocratisation de l'enseignement, mais justement,
il faut commencer par la réaliser à l'école maternelle . Il faut
que tous les enfants de France puissent être accueillis dans nos
écoles, et pas pour de simples garderies, mais pour y recevoir
un véritable enseignement.

Ma deuxième observation portera sur les retardés scolaires.
C'est aussi un drame de notre école . Je ne rappellerai pas
les chiffres, vous les connaissez. Ce que je veux seulement dire,
c'est que les parents sont en droit (l'exiger de l'Etat que leurs
enfants ne soient pas sacrifiés, et ils le sont quand une
classe primaire compte 35 . 40. 45 élèves . Vous nous avez dit que
vous vous orientiez vers un effectif qui ne devrait pas dépasser
25 élèves par classe . Comment pensez-vous, et dans quel délai,
réaliser cette condition ?

Enfin je voudrais insister sur le grave problème posé par la
prolongation de la scolarité . La circulaire de 1959 n'est pas
abrogée qui vous fait obligation de porter à seize ans l'âge
de la scolarité obligatoire . Vous nous déclarez que des mesures
sont à l'étude pour que cette mesure entre en application
en 1972.

Autrement dit — et en admettant que vous soyez en mesure
de tenir cet engagement — durant sept ans encore et chaque
année, 200 .000 de nos garçons et de nos filles seront condamnés,
à quatorze ans, à être mis en marge de la société, car c'est bien
de cela qu'il s'agit. Trop âgés, ils sont rejetés de l'école ; trop
jeunes ils ne peuvent travailler et, n'ayant pas travaillé, ils ne
peuvent mime pas être considérés comme des chômeurs.

Il faut avoir entendu des parents venir vous supplier de
trouver n'importe quelle tâche pour au moins occuper leurs
enfants pour comprendre ce drame. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-
vous dire à ces parents ?

Vous n'avez pas le droit de leur dire de patienter jusqu'en 1972.
Dans sept ans, ces enfants auront vingt et un ans : il sera trop
tard, irrémédiablement trop ttard !

Lorsque Jules Ferry rendait la scolarité obligatoire, c'était
avant tout une obligation qui était exigée des parents . Cette
obligation s'est renversée et c'est aujourd'hui l'Etat qui ne la
tient pas . Votre budget ne permettra pas, hélas ! d'amorcer les
moyens de :a respecter, pas plus qu'il ne permettra de faire
face aux grands problèmes devant lesquels nous nous trouvons
placés.

Et c'est, en définitive, il faut bien le répéter, affaire de choix
politique . Vous avez choisi de ne pas respecter les recomman-
dations de la commission scolaire qui demandait un crédit de
plus de 32 milliards de francs pour les investissements scolaires.

Vous avez choisi de ne pas donner la priorité des priorités
au budget de l'éducation nationale . Et tout ce que vous avez
déclaré il y a un instant ne change rien à cette réalité : le budget
de l'éducation nationale n'a toujours pas la priorité.

De même, vous avez choisi une réforme qui s'inspire, non pas
du souci démocratique, mais du souci de la rentabilité immédiate
pour répondre à des intérêts qui ne sont pas les véritables
intérêts de la France. Voilà ce que nous vous reprochons.

Les véritables intérêts de la France exigent que le budget
de l'éducation nationale ne soit pas sacrifié à d'autres impératifs.
Les véritables intérêts de la France exigent que les structures



ASSI :MBLEE NA'l'!IINM.E — I r° SE.tX1 ;1: 11h tR (1(ïI'(IltttE ttit i

	

3809

de l'enseignement soient enfin adaptées à un monde en évolution,
ce qui suppose une réforme démocratique inspirée des principes
du plan Langevin - Wallon supprimant toute préorientation arbi-
traire, toute spécialisation hâtive et assurant à tous les jeunes
un développement complet dans l'égalité et la diversité.

M . le ministre de l'éducation nationale. Le parti communiste
était au gouvernement lorsque le plan Langevin-Wallon a été
proposé . Pourquoi ne l'avez-vous pas fait appliquer ?

M . Fernand Dupuy . Monsieur le ministre, vous savez que le
parti communiste ne détenait ni le pouvoir ni la majorité dans
cette Assemblée. En revanche, vous étiez vous-même au Gou-
vernement et je m'étonne que vous rejetiez toujours les res-
ponsabilités des lacunes sur vos prédécesseurs, alors que vous
avez vous-même tenu les rênes du pouvoir dans le passé.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

Sur les bancs du groupe communiste. M . Capitant pourrait
répondre!

M. le ministre de l'éducation nationale. Nous en reparlerons.

M. Fernand Dupuy. Nous n'avons jamais été au pouvoir . Je
le regrette . Le jour où nous y serons, nous mettrons en appli-
cation les principes du plan Langevin-Wallon.

M. le président . Je vous prie de conclure, monsieur Dupuy.

M. Fernand Dupuy . Les véritables intérêts de la France exigent
la gratuité effective des études, une véritable éducation perma-
nente, le développement des écoles normales primaires et de
tous les établissements de formation des professeurs.

Ils exigent que l'on assure aux enseignants des conditions de
vie et de travail qui permettraient de recruter les maîtres dont
nos enfants ont besoin.

C'est en ces termes, monsieur le ministre, que le comité natio-
nal d'action laïque s'adresse au pays . Cet appel, nous le sou-
tiendrons et nous le ferons triompher, car c 'est tout l'avenir
de notre jeunesse qui est en jeu : l'avenir même de la France.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

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

M. Charles Privat . Je ne vous étonnerai pas, monsieur le
ministré, en vous disant que votre budget est loin de satisfaire
le groupe socialiste.

Si jusqu'en 1964 le budget a été en augmentation sensible
sinon suffisante par rapport aux années précédentes — plus de
25 p. 100 en 1964 — la majoration n'était plus que de 14 p . 100
en 1965. Nous pensions qu'il s'agissait là d'une sorte d'accident
de parcours, mais voici que, cette année, votre budget pour 1966
se trouve en état de a décélération accélérée ».

L'augmentation générale n'est plus que de 10,7 p . 100, celle
des investissements de 4,9 p . 100 seulement, bien que vous
compreniez dans le budget 377 millions de francs, correspon-
dant à l'allocation scolaire jusqu'à présent enregistrée à un
compte spécial . du Trésor, ce qui a pour résultat de modifier les
pourcentages en votre faveur.

Ainsi, non seulement, vous n'accroissez pas l'effort indispen-
sable, mais vous la réduisez. Quant aux créations d'emplois, elles
tombent à 22.500 contre 25.500 en 1965 et 31 .000 en 1964 . La
chute est verticale.

Ce caractère d'nisuffisance aggravée est illustré par la com-
paraison des dépenses en capital prévues avec les chiffres de
l'hypothèse la plus basse retenue par la commission du V' plan.

Sans parler des 43 milliards de francs d'investissements récla-
més par cette commission, dans son hypothèse la plus forte,
vous savez très bien que nos besoins minimaux ont été fixés par
elle à 32 .800 millions de francs . Le Gouvernement en a retenu
25 .500 millions de francs soit en moyenne 5 .100 millions par an.
L'abattement est déjà de plus de 20 p . 100.

Or, vous avez inscrit, dans le budget de 1966, 3 .725 millions
de francs d'autorisations de programmes et 2.900 millions de
francs de crédits de paiement . Ainsi, non seulement vous n'avez
pas entièrement réalisé le IV" plan, mais voilà que, dès la
première année du V" plan, vous acceptez un handicap très
important !

Je vous pose donc une première question : comment entendez-
vous financer ces 25 milliards de francs prévus par le V' plan
et quelle est votre position quant à la participation financière
des communes ?

Je voudrais par ailleurs présenter une observation un peu
particulière . Depuis plusieurs années, j'interviens, au nom du
groupe socialiste, sur le budget de l'éducation nationale et j'en
ai dénoncé, avec de nombreux autres collègues, bien sûr, l ' insuffi-
sance flagrante par rapport à l ' immensité des besoins à
satisfaire .

Chaque année, le ministre, quel qu'il soit, nous a donné des
réponses officielles résolument optimistes . Or, le IV' plan avait
prévu 12 milliards de francs d'investissements qui, d'après vous,
étaient suffisants et qui auraient été réalisés . Mais alors, com-
ment se fait-il que la commission du V" plan ait réclamé
32 milliards de francs d'investissements ? C'est donc bien que
nous avions raison lorsque nous dénoncions les insuffisances des
budgets passés.

Je voudrais m'arrêter un instant sur la réalisation du IV' plan.
Vous prétendez avoir atteint vos objectifs à 97,7 p . 100 . On
aurait lancé 11 .729 millions de francs d'investissements sur les
12 milliards prévus . Mais pourquoi ne figurent en face que
9.1R3 millions de francs de crédits de paiement ? Et je compte
dans ce total l'année 1965 pour le montant de ses prévisions.

Je suis donc très étonné qu'avec 9 .500 millions de francs
dévalués à raison de 5 p. 100 par an. l'on ose prétendre que
le IV" plan a été réalisé à 97 .7 p . 100 . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .)

Vous nous permettrez de vous dire notre scepticisme et de
penser que ce que vous appelez la première année du V' plan
n'est pas autre chose que la terminaison du IV" . Sans parler
des conséquences de la deuxième vague démographique qui se
prépare, et en oubliant les futures hausses de prix, il faudrait
treize ans, à votre cadence, pour réaliser l'hypothèse forte du
V' plan.

Tout ceci vous conduit à des mesures regrettables ; vous éco-
nomisez sur le B.U.S . ; les crédits pour impression des thèses
des étudiants sont réduits de 40 p . 100, ceux de la gratuité des
livres aux élèves de 6' et 5' passent de 14 millions à 6 millions
de francs . Vous décidez même d'opérer des prélèvements sur
les fonds libres des universités, façon indirecte de porter atteinte
à leurs franchises.

Mais ce qui est peut-être le plus grave, c'est la politique que
l'on perçoit au travers de votre budget. Oui, monsieur le ministre,
il nous semble que par touches successives, budget après budget,
vous cherchez à façonner à notre Université un , visage dont cer-
tains traits commencent seulement à être perceptibles.

C'est ainsi que nous voudrions bien savoir pour quelles raisons
vous n'avez pas prévu de création de postes de professeurs
agrégés dans les lycées ? Coûtent-ils trop cher ? Ou, comme l'a
dit l'un de vos rapporteurs en commission, a y a-t-il quelque
chose là-dessous » ? Cette absence ne marquerait-elle pas l'amorce
d'une politique au rabais de la qualification professionnelle du
personnel enseignant ?

A ce sujet encore, que signifient ces 4 millions et demi de
francs, d ' autorisations de programmes pour les écoles normales
contre les 21 millions de francs qu'elles obtenaient en 1965 ?
Je vous pose donc cette deuxième question : quelle est votre
doctrine, votre politique de formation des' maîtres?

D'autres indices nous font tout craindre en ce domaine . Vous
savez, par exemple, que les possibilités de recrutement des
élèves-maîtres se sont nettement améliorées cette année et qu'il
y a eu beaucoup plus de candidats que de places offertes dans
les trois quarts des départements.

Allez-vous négliger cette chance de procéder à un recrutement
de grande qualité ? Et si vous affirmez que telle n'est pas votre
intention, comment traduire votre volonté dans les faits si vous
acceptez la réduction des quatre cinquièmes des autorisations
de programme pour les écoles normales ?

Nous craignons aussi que vous n'ayez du rôle des maîtresses
et des maîtres des écoles maternelles et élémentaires une concep-
tion quelque peu différente de la nôtre . Pour nous, leur ensei-
gnement constitue la base de départ de tout l 'édifice péda-
gogique.

Déjà, nous pensons que le niveau moyen des élèves n'est pas
suffisant et nous savons bien qu'il ne peut pas être relevé
actuellement pour les moins doués des enfants, en raison des
effectifs de 35 élèves, 40 élèves. voire davantage par classe.
Durant l'année scolaire 1964-1965, on a compté 24 .000 classes
de plus de 35 élèves et 93 .000 de plus de 25, ce nombre de 25
étant celui auquel avait abouti la commission sur les conditions
de travail dans l'enseignement et que vous aviez accepté . Cela
me conduit à vous poser ma troisième question.

Comment ferez-vous pour amorcer en 1966 la politique néces-
saire de décongestion des effectifs primaires avec seulement
690 postes nouveaux que vous créerez au 1 septembre prochain ?
Votre réponse éclairera l'un de vos amis qui vous indiquait ici
même, il y a quinze jours, que, dans son département, vous aviez
accordé la construction de 90 classes seulement sur les 300 qui
étaient nécessaires au début de l'année et qui se sont transformées
aujourd'hui en 350.

L' analyse (le votre budget conduit à cette conclusion : l'en-
seignement des classes maternelles et primaires est sacrifié.
Comment alors peut-on parler de ' véritable démocratisation quand
on prépare, dès les classes primaires, un nombre considérable
de retardés scolaires ?
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Et voici ma quatrième question : qu'allez-vous faire de tous
ces enfants de plus de quatorze ans qui ne trouveront pas de
place dans les établissements de l'enseignement technique ?
Où est votre enseignement court? Où sont ses locaux?
Où sont ses maîtres, son organisation ? Cette année, un enfant
sur deux n'a pas été admis dans les C. E. T. Il y a plus de
2 .500 .000 jeunes de quatorze à dix-sept ans, sur lesquels 1 .200 .000
ne reçoivent aucune formation rationnelle, et vous n'avez que
300 .000 places dans les C. E . T.

Ces chiffres illustrent encore le caractère de votre politique.
Par ce refus de formation, par ce refus d'égalisation des chances
pour tous, vous voulez offrir à bon compte au patronat sa
matière première humaine . C'est sur lui que vous comptez pour
ouvrir des établissements privés où les jeunes n'auront, hélas !
que dix-huit heures de formation générale par semaine pendant
trois ans, contre les trente-neuf heures que leur offrent les
centres publics.

C'est une des regrettables conclusions du V' plan de renvoyer
au secteur professionnel privé la formation de la majorité des
jeunes de 14 à 17 ans . C'est dire que l'instruction générale qui
seule peut transformer un homme en citoyen sera sacrifiée, et
cela démontre bien le caractère de classe de votre politique.

En ramenant les prévisions du plan de 32 milliards 800 mil-
lions à 25 milliards et demi de francs, c'est l'enseignement
technique que vous avez également frappé et notamment la
construction des C . E. T. Des milliers d'enfants après quatorze
ans seront à la rue et devront faire « leur entrée directe dans
la vie active », ou devront se rendre à l'école privée à laquelle
vous accordez cette année un milliard de francs, soit 50 p . 100
d'augmentation en deux ans.

Et ceux qui n'auront tout de même pas trouvé de place dans
une école débuteront dans la vie comme demandeurs d'emploi.
Mais, même s'ils ne trouvent pas de travail, ils ne figureront
pas sur vos statistiques de chômage et leur nombre devra être
ajouté aux 500.000 personnes sans travail dont le plan a accepté
l'éventualité, sans doute pour rendre la classe ouvrière moins
revendicative !

Voilà le caractère antisocial, discriminatoire de votre poli-
tique scolaire ! Voilà pourquoi moins de 5 p. 100 des fils d'ou-
vriers ou des fils de paysans accèdent à la faculté !

Et pourtant vous avez pris des en gagements, notamment
celui de prolonger la scolarité jusqu'à l'âge de seize ans . Que
devient-il à travers vos 25 milliards ? L'échéance légale, c'est
1967. Je sais bien que vous la repoussez pour le moment à 1972,
c'est-à-dire après le V' plan, alors qu'elle aurait dû en constituer
l'objectif majeur. Mais à cette nouvelle échéance, déjà retardée,
serez-vous capable de faire face ?

Voilà le caractère trompeur de votre politique que nous dénon-
çons ! Pourtant, c'est une véritable mise en garde que vous a
adressée unanimement la commission du V' plan quand elle
vous a réclamé 32 .800 millions de francs d'investissement sco-
laire en cinq ans. Mais le Gouvernement a refusé l ' option fon-
damentale que nous réclamions et a préféré accepter le gonfle-
ment extrême de certains secteurs très particuliers qui sont
redoutablement favorisés.

C'est ainsi que les contrats pour le développement de la
recherche, établis en faveur du patronat, obtiennent une aug-
mentation de 490 p . 100 en autorisations de programme et de
800 p. 100 en crédits dé paiement . La recherche fondamentale
et désintéressée sera encore la parente pauvre ; il est vrai
qu'elle n'est pas génératrice de profits immédiats.

Un autre secteur, toujours utile à comparer, est celui de la
force de frappe.

Pour le budget des armées, les autorisations de programme
s'élèvent à 11.500 millions de francs, les crédits de paiement

à 11 .268 millions de francs, contre 2 .900 millions de francs
pour l'éducation nationale.

Les autorisations de programme augmentent de 19,2 p . 100
pour l'atome, de 32,8 p . 100 pour les engins et de 17 p . 100
pour la recherche à des fins militaires.

Ma conclusion sera simple . Depuis la Libération notre pays
a d'abord fait face à deux grands problèmes : la reconstruction
et la décolonisation . Ces deux lourdes hypothèques étant prati-
quement levées à la fin de 1962, il convenait dès cette date,
c'est-à-dire dés le IV' plan, d'accorder la priorité absolue à
l'équipement scolaire.

Ce n'est pas — ne nous faites pas dire ce que nous ne
disons pas — que nous entendons nier les problèmes de la
défense nationale, mais le sort de la paix ou de la guerre ne
dépendant plus de façon déterminante de la France, comme
cela a été le cas durant des siècles, c'était alors le moment
de mettre en avant, en priorité des priorités, les problèmes
posés par l'équipement scolaire du pays, afin de permettre d'orga-
niser et d'exploiter rationnellement et démocratiquement, pour
le plus grand profit de la nation, la valeur intellectuelle et
morale d'une jeunesse de plus en plus nombreuse.

Au lieu de cette grande entreprise, votre budget nous
apporte la démonstration que vous faites une politique au
jour le jour . Il s'agit pour vous de parer au plus pressé, et
qu'il y ait le moins d' «histoiress possible à chaque rentrée.
Voilà tout !

Allons, Françaises, Français, il y aura encore de beaux jours
en 1966 et les années suivantes pour les fabricants de classes
mobiles ! (Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste
et communiste .)

M. le président . La siute du débat est renvoyée à la prochaine
séance .
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ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
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 .)

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

M . Chapalain, rapporteur spécial . (Avis n" 1619 de M. Poirier,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales .)

Constructions scolaires (Annexe n° 11 . — M. Weinman, rap-
porteur spécial) . (Avis n° 1594 de M. Richet, au nom de la
commission de la production et des échanges ; Avis n" 1619 de
M. Martin, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .)

Jeunesse et sports (Annexe n° 11 . — M . Robert-André Vivien,
rapporteur spécial) . (Avis n° 1619 de M. Flornoy, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq minutes.)

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

RENÉ MASSON.

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

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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