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PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures dix minutes.

M. le président . La séance est ouverte.

--1

LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEU'XIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances peu
1967 (n" 2044, 2050).

Nous abordons l'examen des crédits du ministère de la jets
nesse et des sports.

JEUNESSE ET SPORTS

ETAT B

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

« Titre Ul . — + 14.673 .206 francs ;
« Titre IV . — + 26 .157 .800 francs . s

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

« Autorisations de programme, 94 .500 .000 francs ;
« Crédit de payement, 19 millions de francs. s

TITRE VI .

	

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ETAT

« Autorisation de programme, 313 .500.000 francs ;
« Crédit de payement, 30 millions de francs . s

Le débat a été organisé comme suit :
Gouvernement, 50 minutes ;
Commissions, 30 minutes ;
Groupe de l'U. N. R. - U. D . T., 35 minutes ;

Groupe socialiste, 25 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 20 minutes;
Groupe communiste, 10 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 10 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 10 minutes ;

Isolés, 5 minutes.
La parole est à M . Marcenet, rapporteur spécial de la commis-

sion des finances, de l'économie générale et du Plan. (Applau-
dissements sur les bancs de l' U. N. R. - U. D . T .)

M. Albert Marcenet, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
l'examen du budget de votre département consacre la naissance
du ministère de la jeunesse et des sports.

Les crédits du haut eemn;issariat, puis du secrétariat d'Etat
à la jeunesse et aux sports étaient inscrits jusqu ' alors au budget
du ministère de l'éducation nationale. Cette année, ils font
l'objet d'une présentation séparée dans un fascicule distinct.
Plus heureux que M. Robert-André Vivien, qui assumait jusqu'ici
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la charge du rapport avec la maîtrise, la lucidité et l'enthou-
siasme que nous lui connaissons, vos rapporteurs actuels disposent
à présent d ' un outil commode pour l'analyse du budget de la
jeunesse.

Les crédits de paiement, pour les opérations ordinaires et
les opérations d'équipement, s'élèvent à 906 .800.000 francs pour
1967 contre 674 .840.000 francs en 1966 et marquent une augmen-
tation très importante en valeur absolue et en pourcentage.

Sur cette masse de 906 .800 .000 francs, les dépenses ordinaires
représentent 542.800 .000 francs, soit une augmentation de 68 mil-
lions de francs et de 14,3 p . 100 par rapport aux crédits de
l'année précédente.

Une comparaison plus précise ferait apparaître une augmen-
tation des crédits ordinaires supérieure à ce chiffre et à ce
pourcentage, en tenant très normalement compte de différents
transferts au budget du Premier ministre et au budget de
l'éducation nationale : promotion sociale, frais de fonctionne-
ment des installations sportives scolaires, subventions à certains
organismes de jeunesse et participation au financement des
-classes de neige.

Au titre des dépenses en capital . les crédits de paiement
s'élèvent à 364 millions de francs contre 200 millions de francs
en 1966, soit une augmentation considérable de 82 p. 100, la
progression des autorisations de programme étant, il est vrai,
plus faible mais conforme aux objectifs de la planification . Nous
devons aussi marquer notre satisfaction de constater l'utilisation
à près de 100 p . 100 des autorisations ouvertes au budget d'équi-
pement et sans doute pourrez-vous confirmer, monsieur le minis-
tre, qu'il en sera de même pour 1966.

Peut-être le moment est-il venu de dire combien nous avons
apprécié ces dernières années l'efficacité de votre prédécesseur,
M . Herzog. Je sais, monsieur le ministre, que vous partagez mon
sentiment puisque vous avez bien voulu me le confier.

Avec un bon budget, vous avez l'outil nécessaire à la poursuite
d'actions indispensables . Je désire cependant retenir votre
'attention sur quelques points dont l'importance ne peut vous
échapper.

Sur les 16 .648 postes budgétaires de personnel, 14 .453 sont
réservés au personnel enseignant . C'est dire qu'une des missions
importantes de votre action reste l'enseignement des disciplines
d'éducation physique et sportive.

Le rapport élèves-maitres est, pour l'année scolaire 1966-1967,
sensiblement le même que pour l'année précédente, mais il sera
amélioré pour l'année 1967-1968. Touteiois, il ne me semble pas
que le rythme actuel des créations d'emplois puisse vous per-
mettre d'atteindre, en 1972, les objectifs du Plan qui sont, je le
rappelle, fixés à 27 .000 enseignants. Jugez-vous ces objectifs
souhaitables ? Si oui, comment pensez-vous les atteindre?

Au titre IV — interventions publiques — les mesures nouvelles
s'élèvent à 29.885 .000 francs, mais il apparaît immédiatement que
la préparation des Jeux olympiques et plus précisément de ceux
de Grenoble, absorbe la plus grande part des augmentations de
crédits.

22.500 .000 francs, à titre non renouvelable, sont alloués au
comité des Jeux olympiques d'hiver de Grenoble . On se souvient
que les subventions accordées depuis 1964 ont été d'un montant
annuel de cinq millions de francs . Pourquoi cette majoration
soudaine ? La commission des finances l'accepte, car elle la sait
indispensable à la bonne préparation de cette grande manifes-
tation, mais elle s'étonne qu'une appréciation plus fine des
dépenses n'ait pu être faite dès 1964.

L'Assemblée aimerait, monsieur le ministre, que vous lui
donniez, sur la préparation des Olympiades d'hiver, les précisions
qu'elle souhaite.

Deux associations — la fédération des maisons de jeunes et
de la culture et la ligue de l'enseignement — reçoivent une aide
importante au titre de l ' éducation populaire.

538 maisons de jeunes et de la culture, ayant un caractère
institutionnel, sont installées sur l'ensemble du teLri'oire et vos
services évaluent à 60 .000 le nombre des usagers, mais je ne
peux considérer ce chiffre comme totalement exact.

Une seule fédération gère l'ensemble des maisons ; elle dispose
d'un monopole total et assure seule la formation des directeurs.
De nombreux députés le regrettent, et je ne suis pas loin de
partager leur sentiment . La structure de leur gestion, les moyens
mis à leur disposition n'ont pas permis d'obtenir de ces établis-
sements toutes les satisfactions que leur création laissait espérer
et, trop souvent, leur implantation ne correspond pas aux besoins
réels du quartier ou de la commune.

Il serait souhaitable, monsieur le ministre, que vous vous
attachiez à un examen complet de ce problème. Vous en aurez
l'occasion lorsque vous procéderez aux études de synthèse de ce
qu'il est convenu d'appeler le a livre blanc de la jeunesse : . Un

crédit de 1.255 .000 francs est inscrit à votre budget pour ces
études qui vous permettront, dites-vous, de formuler une politique
de la jeunesse de nature à répondre aux préoccupations de notre
temps.

Dans le débat qui va s'ouvrir, vous entendrez des critiques, des
recommandations . Vous me permettrez de formuler une réflexion.
La marge est faible entre le moment où l'on vous reprochera de
ne pas tout faire et celui où l'on vous accusera de trop faire . Je
souhaite que vous puissiez mettre à la disposition de notre
jeunesse les moyens, tous les moyens qui lui permettent d'appré-
cier totalement sa liberté.

La commission des finances vous propose, nies chers collègues,
d'adopter le budget du ministère de la jeunesse et des sports.

Au début de cet exposé, j'ai personnellement rendu hommage
à l ' action de M . Maurice Herzog . Mais je suis sûr que l'Assemblée
unanime s'associera aux félicitations que le Gouvernement adressa,
de la façon que l'on sait, à nos athlètes qui, par leurs efforts,
donnent un remarquable exemple à l'ensemble de notre jeu-
nesse . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R .-U . D . T. et du
groupe des républicains indépendants .)

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

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, mon collègue M. Marcenet, rapporteur de la commission
des finances, n'ayant pas épuisé son temps de parole ...

M. le président . Fort opportunément !

M. le rapporteur pour avis. . . . je pense que vous voudrez bien
m'accorder quelques minutes supplémentaires.

Mes chers collègues, la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales avait souhaité, dès la discussion du bud-
get de 1963, la création d'un ministère de la jeunesse . C'est fait.
Nous nous en réjouissons sincèrement . Nous n'attendions pas
du budget de 1967, premier budget du premier ministère de la
jeunesse, qu ' il fût révolutionnaire . I1 ne l'est pas. Mais nous
attendons du ministre qu'il définisse bientôt, le plus tôt pos-
sible, une politique répondant à la promotion de son départe-
ment.

Ce sont les deux points que je traiterai.

906 millions de francs pour l'ensemble du budget de la
jeunesse et des sports, c'est appréciable . Il suffit de se rappeler
que les dépenses publiques ont quintuplé depuis 1958 pour
comprendre que cet effort mérite plus que de l'estime.

Un graphique figurant à la page 8 de mon rapport écrit montre
la continuité de la progression remarquable des crédits et la
fidélité aux grandes options, tel l'office franco-allemand pour
la jeunesse, options décidées depuis 1962, c'est-à-dire depuis
la réelle prise en charge de la loi de programme d ' équipement
par le haut commissariat.

1959, 1962, 1966, voilà trois dates dont il faudra se souvenir.

Il ressort que l'Etat, en réformant ses services, a affirmé ses
responsabilités. Il a rendu aussi plus efficaces ses représenta-
tions départementales en modernisant le fonctionnement et le
matériel de ces établissements.

D'autre part, il a amélioré les conditions de l'enseignement
sportif, surtout au niveau le plus élevé . Pour les enseignants,
nous plafonnons à 1 .138 emplois- nouveaux en 1967 contre
1 .018 en 196 . Le retard sur les prévisions de la commission
Le Gorgeu subsiste,

Néanmoins les résultats d'ensemble permettent l'optimisme
car en plus des succès sportifs internationaux, que le rappor-
teur de la commission des finances a salués, il convient de
noter que la pratique des sports est généralement en progres-
sion dans toutes les, disciplines, à quelques exceptions près.

Nous constatons aussi que la dotation de l'équipement spor-
tif et socio-éducatif, attribuée sous forme de subvention, s'ampli-
fie à une cadence bi-annuelle et confirme par ailleurs l'augmen-
tation prévue des stades, des piscines, des maisons de jeunes,
clans des proportions considérables et, d'autre part, l'accord des
collectivités locales à cette initiative d'équipement.

Il est aujourd'hui évident que la première loi de programme
d'équipement sportif et socio-éducatif est un suces. Nous avons
donc là deux grands sujets de satisfaction. Mais en même temps,
nous sommes obligés de constater qu'au titre IV du budget, qui
concerne essentiellement les dotations accordées aux associations,
aux mouvements, aux offices, à tous ces organismes chargés
d'animer l'action, la progression est beaucoup plus lente et
qu'elle couvre parfois des opérations dites exceptionnelles,
comme la préparation des Jeux olympiques .
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Nous sommes alors obligés d'avouer quelques soucis . Qui donc
en effet assure la formation des cadres et des animateurs de
jeunesse, des colonies de vacances et d'éducation populaire
sinon les mouvements, les associations, et les organismes comme
le fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation popu-
laire, qui sont habilités à cet effet ? Pourront-ils encore le
faire de façon efficace si les moyens financiers leur sont
limités ?

Monsieur le ministre, je crains qu'on n'ait pas eu, en temps
voulu, un souci suffisant de l'équilibre et qu'on ait favorisé,
largement, l'équipement sportif et socio-éducatif au détriment
de l'animation.

Pour 1967, l'augmentation considérable du budget de la jeu-
nesse et des sports est due essentiellement aux 364 millions de
crédits de paiement, soit 164 millions de plus que pour 1966.
C'est très bien, mais par la force des choses, puisqu'il existe
une loi de programme d'équipement mais pas de loi de pro-
gramme d'animation, le déséquilibre tend à s'accentuer.

La statue du bel athlète qui matérialiserait l'action menée
très généreusement par le Gouvernement depuis huit ans en
faveur de la jeunesse et des sports, risque d'être, si l'on persiste
dans cette voie, la statue d'un athlète de bonne taille, mais
d'un athlète boiteux.

J'en trouverai un exemple dans le budget de 1967 . A dire
vrai, il n 'est pas facile à détecter avec précision car bon nombre
de mesures sont encore inscrites, pour des raisons réglemen-
taires, au budget de l'éducation nationale et aux services du
Premier ministre .

	

-
Sur le total de la majoration des crédits par rapport à l'an

dernier au titre des intervention : p'..bliques, soit 24 .658 .000 francs,
la presque totalité est de:tinàe à satV-fs :re ce que j'appel-
lerai c la faim insatiable » de, jeux L !river de Grenoble :
22 .500.000 francs!

Nos collègues se souviennent certainement que nous avions
décidé d' étaler sur quatre ans une somme de 20 millions de
francs pour les jeux de Grenoble, test-à-dire 5 millions de
francs par an . Or, d'un seul coup, nous voilà face à une aug-
mentation supérieure au double de celle que l'Assemblée avait
jugé opportun d'accorder au titre des jeux de Grenoble.

Grenoble, monsieur le ministre, doit beaucoup à Portillo.
Nous nous en réjouissons en définitive et vous pensez bien
que nous n'allons pas nous opposer à cette mesure . Mais si nous
sommes heureux de cette préparation des jeux de Grenoble, vous
me permettez de résumer mes réactions en regrettant person-
nellement qu'on ne fasse pas de ski dans la Brie !

Si je ne m'abuse, 10 p. 100 de la majoration des mesures
nouvelles — un peu plus de 2 millions de francs -- iront donc
aux activités sportives, à la jeunesse, à l'éducation populaire
et aux colonies de vacances.

Cette augmentation permettra-t-elle de former davantage de
cadres ? J'en doute.

Dans ces conditions, on ne peut que se féliciter des résultats
obtenus en 1966 pour la formation des animateurs.

Les divers stages de formation ont accueilli 30.000 participants
environ pour la jeunesse, 15.000 pour l ' éducation populaire et
64.000 pour les colonies de vacances.

Mais parlons des 15.000 stagiaires de l'éducation populaire.
6 .800 ont été formés directement par les mouvements, 7 .900 éga-
lement par les mouvements mais dans les établissements mis à
leur disposition par l' Etat, c'est-à-dire avec une participation
financière de l'Etat. Le ministère en a formé directement envi-
ron 3.000.

Tous ces chiffres sont, de l'avis même de vos services et cer-
tainement de vous-même, monsieur le ministre, insuffisants.

Il ne s'agit que d'animateurs bénévoles, c'est-à-dire passa-
gers, que les circonstances mêmes de leur vie éloigneront un
joue de leur action.

S'il fallait établir une moyenne, on pourrait dire qu'ils sont
disponibles pour la collectivité pendant une période trois ans.

La grande nécessité, la grande urgence, c'est la formation
de cadres permanents. Dans ce domaine, nous sommes pauvres.
Permettez-moi de donner un exemple concernant les maisons
de jeunes et de la culture dont a parlé mon collègue de la
commission des finances et que, pour ma part, j'estime être
une remarquable réalisation.

On compte actuellement 800 maisons de jeunes et de la
culture dont 550 affiliées à la fédération . On construit, en
fait, une maison de jeunes par jour ouvrable . Malgré l'effort
budgétaire considérable qui est consenti, il n'existe que 289
directeurs permanents et 161 serai-permanents, soit au total
440, ce qui représente la moitié des besoins .

Si j'insiste, sur ce point, c ' est d'abord parce que, dans
la seule optique de l'évolution d'une société des loisirs qui
sera celle de demain, le rôle de l'animateur sera aussi impor
tant, ou presque, que celui de l'enseignant.

On peut estimer que 50.000 animateurs permanents seront
nécessaires en 1985, alors que la population des jeunes
n'aura pas sensiblement augmenté . Nous en avons aujour-
d'hui 5.000.

D'autre part, la formation d'animateurs répond à notre
volonté de promotion sociale qui s'est notamment affirmée
par le vote de la loi congé-cadres du 29 décembre 1961.

Une majoration de 300 .000 francs prévue à ce chapitre est
d'aillleurs inscrite au budget des services de M . le Premier
ministre que, nous l'espérons bien, monsieur le ministre de
la jeunesse, vous gérerez . Cette majoration permettra de former
trente cadres ! Il faut donc abandonner très vite cette politique
des prototypes.

Cela m'amène à traiter du deuxième point . Notre commis-
sion a accueilli avec beaucoup d'intérêt l'annonce que vous
avez faite d'une consultation nationale, en particulier auprès
des jeunes inorganisés — vous avez certainement vu juste —
et de la parution d'un livre blanc 'dont les conclusions, nous
n'en doutons pas, associées aux travaux des instituts natio-
naux, des colloques, des études de vos deux hauts comités —
jeunesse et sports — seront la base ou, si vous permettez le
mot, la source de votre politique.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
et probablement l'Assemblée tout entière soutiendront le
ministre de la jeunesse dans ses initiatives les plus hardies.

Ce n'est pas là d'où viendra la difficulté, nous le savons,
et l' Assemblée qui nous succédera fera de même, nous en
sommes déjà persuadés . . Mais en attendant, et puisque c 'est
aujourd ' hui la première et la dernière fois de cette législature
tout ou moins qu' il est donné à notre commission des affaires
culturelles, familiales et sociales d 'exprimer ses voeux au
ministre de la jeunesse, elle m'a chargé de le faire de la façon
la plus instante sur deux problèmes parmi d'autres auxquels
elle attache depuis longtemps une importance primordiale et
qui n'ont jamais reçu un commencement de solution . Il s ' agit,
premièrement del'éducation physique et sportive dans les établis-
sements scolaires et particulièrement les établissements pri-
maires, deuxièmement de l'animation.

L' éducation physique et sportive à l'école doit être pleinement
appliquée, si l'on veut aboutir à une éducation et à une formation
équilibrées pour tous les jeunes Français . On ne doit pas
continuer à retarder cette action fondamentale en opposant des
textes vieux de cinquante ans et des prérogatives qui ont pu
être justes autrefois mais qui ne le sont pas forcément aujour-
d'hui . La V. République a balayé d'autres routines, il est
important qu'elle balaie. celles-là . Nous rappelons que nous
avons suggéré une série de mesures destinées à venir en aide
aux instituteurs pour assurer l'enseignement de l 'éducation
physique et sportive . Les voici très rapidement résumées.

Il s'agissait de rechercher des contractuels qui seraient soumis
à un stage de deux mois dans un centre régional, d'utiliser
des candidats au diplôme de maître d'éducation physique et
sportive admis dans des centres régionaux en les considérant
comme stagiaires d'application pédagogique pendant le temps
qu' ils consacreraient à l' éducation 'physique dans un canton
déterminé, de détacher des instituteurs à cette tâche d'éducation
comme cela est prévu dans les C . E . G ., de mettre à la dispo-
sition temporaire du Ministre de la jeunesse par le ministre
des armées de jeunes sportifs du contingent affectés au bataillon
de Joinville ou à d 'autres unités spécialisées ou non.

Nous rappelons également notre demande d'envisager la diffu-
sion, par la radiodiffusion et la télévision, de cours d'éducation
physique, avec le support d'une pédagogie adaptée . La . question
a été posée il y a plus d'un an et elle est également restée sans
réponse.

En effet, il existe actuellement 35 .000 postes récepteurs de
radiodiffusion et 10.000 postes récepteurs de télévision dans
les établissements scolaires.

L'exécution du plan audio-visuel, mis en oeuvre à partir de
1963, permettrait d' espérer une large augmentation de la dota-
tion.

Enfin, nous souhaitons qu'un effort en faveur de l'animation
soit réellement entrepris, au rythme de la réalisation des
équipements . Je 'ne m 'étendrai pas sur ce sujet, car je l 'ai
déjà longuement traité . S'il ne peut être question de prévoir
une simultanéité des lois de programme, nous pouvons imaginer
les modalités d'un programme pluri-annuel de l'animation,
auquel plusieurs ministères et organismes seraient intéressés.

Ces deux problèmes, enseignement et animation, sont essen-
tiels, monsieur le ministre ; ils le resteront quelles que soient les
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Initiatives futures . Ils exigent un gros effort budgétaire ; c'est
évident. Mais qui nierait maintenant l'évidence de l'essor démo-
graphique, l'évidence des transformations qui, en partie à cause
de cela, secouent notre société ?

Notre rôle, à nous tous, n 'est-il pas de faciliter aux jeunes
l 'accès de leur proche responsabilité, et ce par tous les moyens ?

Certes, l'Etat dépense de nombreux milliards pour l'enseigne-
ment, pour la formation professionnelle, donc pour la prépara-
tion à un métier ; mais ne pas consentir un effort similaire
pour l'accès à toutes les formes de culture et de loisirs serait
maintenant une erreur tragique, cela reviendrait à abandonner
la formation civique, intellectuelle et morale des jeunes Français
à toutes les entreprises vénales et à toutes les agressions . Chaque
année, depuis que nous présentons ce rapport, la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales a tenu à affirmer
ses préoccupations à ce sujet.

L'Etat doit prendre conscience de cette responsabilité . La
création d'un ministère peut être le point de départ d'une
véritable politique de la jeunesse, engageant des crédits très
supérieurs à ceux qui nous sont proposés aujourd'hui, et regrou-
pant des services existant dans d'autres ministères . Dans cette
action, je suis persuadé, monsieur le ministre, que vous béné-
ficierez toujours du soutien des parlementaires, peut-être même
dans les années à venir.

Mais il est également nécessaire qu'à un tel effort corresponde
une prise de conscience nationale du rajeunissement du pays et
de la transformation de notre société, faute de quoi tous les
crédits votés ici le seraient en vain. (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R .-U . D . T . et des républicains indépendants .)

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

M . François Missoffe, ministre de la jeunesse et des sports.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, j'ai écouté avec
beaucoup d'attention et d'intérêt les excellents rapports de
MM. Marcenet et Flornoy. Leur audition m'incite à diviser en
deux parties l'exposé que je me propose de faire, avant d'entendre
les questions qui entreront vraisemblablement beaucoup plus
dans les détails.

La première partie sera consacrée au budget lui-même.
D ' avance je vous prie d'excuser l'aridité des chiffres . La seconde
partie me permettra, s'agissant de la création d'un nouveau
ministère, d'indiquer comment ce ministère a été conçu, com-
ment nous avons compris, mes collaborateurs et moi, la charge
qui nous incombait.

Vous admettrez, je pense, que notre façon d'envisager les
choses est au fond celle que vous auriez vraisemblablement
adoptée vous-mêmes de bonne foi si vous aviez eu la même
charge à assumer.

Le budget que vous êtes invités à approuver est présenté
pour la première fois au Parlement puisque le ministère de la
jeunesse et des sports vient de naître.

Avant de vous exposer les grandes lignes de ce que je
souhaite être mon action, j 'examinerai avec vous les différents
postes de ce budget.

Le fascicule c' jeunesse et sports e ne regroupe pas encore
l'intégralité des dotations concernant mon département minis-
tériel . Pour des raisons purement matérielles, il a paru apportun
de conserver au budget de l ' éducation nationale l 'ensemble
des crédits afférents aux dépenses communes aux deux minis-
tères, relatives à l'administration centrale, à l'inspection et à
l'administration universitaire.

Il ne faut donc retenir dans ce fascicule que les postes essen-
tiels, en particulier les crédits afférents aux emplois créés ou
existants au titre du cabinet ministériel, les crédits afférents
aux emplois du personnel enseignant l'éducation physique, du
personnel des établissements, du personnel technique et péda-
gogique, les crédits de fonctionnement de ces services et, enfin,
les interventions publiques dans les domaines traditionnels :
sports, jeunesse, éducation populaire et oeuvres de vacances.

Ces précisions données, examinons rapidement les chiffres eux-
mêmes.

La masse globale des crédits couvrant la jeunesse et lés
sports pour 1967 se monte à un total de 950.881 .000 francs.
Elle est en augmentation sensible — 6,5 p . 100 — par rapport
aux dotations corrrespondantes pour 1966 puisque, l'an passé,
elle s'élevait seulement à 892 .050.000 francs.

Entrons un peu plus dans le détail.
Ce budget est caractérisé essentiellement par la création

d'emplois nouveaux : 1.208 emplois cette année contre 1 .138
l'an passé, soit une 'augmentation sensible .'
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Retenons aussi la majoration des crédits de matériel et de
fonctionnement des services qui est de l'ordre de 15 p. 100.
Les mesures les plus importante .; intéressent le financement
d'enquêtes et de sondages, le fonctionnement du centre sportif
de Font-Romeu — la dépense est importante — la participation
au fonctionnement de l'institut national d'équitation, l'intensi-
fication de la formation des cadres et des animateurs, le déve-
loppement des stages et l'organisation de divers examens et
concours.

Les crédits d'intervention publique sont également majorés.
La masse budgétaire qui s'élevait à 136 .935.000 francs en 1966
est portée à 163.093 .000 francs pour 1967, soit une augmentation
importante de 22 p . 100.

Ces majorations s ' appliquent notamment aux dotations des-
tinées aux activités d ' éducation populaire — 6,6 p . 100 — aux
activités sportives physiques de plein air — 12,1 p . 100 — et
à l'aide aux fédérations et associations sportives, notamment
en vue d ' intensifier la préparation des Jeux olympiques —
5 p. 100 — à la préparation et participation à diverses mani-
festations internationales.

Les crédits du chapitre concernant le développement des
activités de jeunesse connaissent une augmentation de 7 p . 100
et nous veillons aussi à l'amélioration des conditions de forte,
tionnement des centres de vacances.

Les dotations de la grande tranche de ce budget consacrée
à l'équipement sont également en progression sensible, tant
pour les autorisations de programme que les crédits de paie-
ment.

Le touât des autorisations de programme prévues pour 1967
se chiffre à 408 millions de francs contre 390 en 1966, soit
une majoration de 4,6 p . 100 . Pour ce qui est des crédits de
paiement, les dotations inscrites au projet de budget atteignent
364 millions de francs pour 1967 contre 200 en 1966, soit une
majoration de 82 p. 100.

En outre, sont inscrits au budget de l'éducation nationale
des crédits afférents aux services communs : administration
centrale, inspection et administration universitaire.

Tels sont les crédits q ui ont été soumis à votre approbation.
A cet égard . je remercie les rapporteurs d'en avoir fait une
analyse approfondie très intéressante et d'avoir indiqué comment
votre commission avait bien voulu accueillir ce budget.

J'en arrive maintenant à la seconde partie de mon exposé.
Ce sera pour moi l'occasion de vous exposer comment mes

collaborateurs et moi-même avons envisagé la solution des pro-
blèmes qui se posaient à nous lors de notre arrivée dans ce
nouveau ministère.

En effet, dans ce domaine de la jeunesse, nous ne possédions
pratiquement aucune référence puisque la France, à propre-
ment parler, n ' avait jus q u'a maintenant jamais confié à un
ministère la vision globale de l'ensemble des problèmes la concer-
nant.

Pour nous aider dans notre tâche, nous avons essayé de nous
référer aux expériences réalisées à l' étranger, dans les pays
d'Europe, bien entendu, car il serait impossible d'établir des
comparaisons sérieuses entre la jeunesse européenne et, par
exempie, la jeunesse asiatique ou africaine.

Mais nous n ' avons pu découvrir aucune référence qui nous
soit de quelque utilité car, à notre connaissance tout au moins,
il n'existe de précédent dans aucun pays d'Europe.

La création d'un ministère de la jeunesse en France est
donc une oeuvre originale et nous sommes sur un terrain qui
est pratiquement vierge.

Nous avons tout de même découvert des actions dans le
domaine de la jeunesse, niais uniquement dans les pays
totalitaires.

Sans rien préjuger du fond du problème, il est évident que
ces pays, quelle que soit leur orientation politique, ont tou-
jours poursuivi une politique de la jeunesse très soutenue,
étant donné que la jeunesse dans ces pays fait partie intégrante
du système et qu'à ce titre elle est l'objet d ' une constante
attention.

Naturellement, cette référence ne nous servait à rien, mais
je vous l'ai signalée, simplement pour vous indiquer que nous
avons dû déterminer, au départ, la marge dans laquelle nous
pourrions inscrire notre action. En effet, vous pouvez tous
mesurer à quel point est grand et immédiat ce danger d 'étati-
sation dans lequel pourrait sombrer notre jeunesse si l'on n'y
prêtait pas une très grande attention.

Notre marge d'action doit donc s'inscrire en deçà de l'éta-
tisation, mais au-delà de la formule actuellement pratiquée en
France et dans l'ensemble des pays européens, et qui consiste
à subventionner les mouvements de jeunesse, d'une façon très
éclectique, d'ailleurs .

	

'
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En France, les subventions sont très largement étalées sur
un éventail de mouvements qui, à l'échelon politique, représente
des tendances extrêmement différentes.

C'est dans cette marge étroite, entre l'étatisation et la for-
mule actuelle, que nous avons dû chercher la définition de
notre action, sans jamais perdre de vue que si les sports relè-
vent strictement du ministère de la jeunesse et des sports,
tous les autres domaines concernant la jeunesse relèvent aussi
d'autres administrations, notamment du ministère de l'éducation
nationale, du ministère de l'agriculture, du ministère de l'indus-
trie, du ministère des affaires sociales, du ministère de la
justice.

L'action propre du ministère de la jeunesse s'étale donc sur
l'ensemble de l'administration . C'est vous dire à quel point la
tâche est compliquée, d'autant plus qu'il s'agit d'une tâche
de coordination et de synthèse.

En premier lieu, nous avons voulu procéder à une analyse
chiffrée reprenant systématiquement les points principaux du
problème de la jeunesse : l'effectif, la répartition socioprofes-
sionnelle, la répartition géographique, les tranches d'âge . la
proportion de garçons par rapport aux filles.

Chaque chiffre nous a donné, non pas des conclusions, mais
toute une série d'éléments intéressants de réflexion qui nous
ont servis de guides . Prenons un exemple au hasard : le fait
qu'un tiers des jeunes habitent dans des communes dont le
nombre d'habitants avoisine 1 .500 nous amène à constater que,
si leurs problèmes sont les mêmes que ceux que connaissent
les jeunes des grandes villes, l'approche en est profondément
différente.

Ces études analytiques ont été suivies par la recherche des
critères nouveaux selon lesquels vivait cette jeunesse . Tout
cela peut vous paraître du luxe ; pour nous, c'est une nécessité,
car nous avons voulu nous débarrasser totalement, dès le
départ, de ce critère : c De notre temps a ; en ce qui me
concerne, je pourrais dire :« De mon temps n.

De mon temps, c'était une certaine manière de vivre . De
leur temps, à eux, les jeunes, c'en est une autre.

Nous nous sommes donc débarrassés de cette conception, sans
établir de comparaison . Nous avons cherché à étudier les pro-
blèmes tels qu'ils se présentent aujourd'hui . Nous avons été
conduits à considérer que la jeunesse vit selon des critères
assez différents et, parfois même, profondément différents de
ceux que connaissaient les générations précédentes.

Ma méthode de travail est très simple . Je me réserve la
totalité des après-midi pour recevoir, d'une part, les personnes
qui s'occupent de la jeunesse et, d'autre part, beaucoup de
jeunes, le plus possible . Je ne parviens d'ailleurs pas à recevoir
tous ceux qui me demandent des rendez-vous . Je contrôle
ainsi sur eux-mémes qu'effectivement les adultes les ont bien
compris.

-Les critères selon lesquels vivent les jeunes ont donc changé.
On pourrait en parler longuement ; je me contenterai de les
signaler.

La jeunesse me semble décidée à vivre dans la paix, ce qui est
une différence fondamentale avec la génération précédente qui,
elle, a été élevée intégralement dans la guerre, et avec les
générations plus anciennes, car les pères, les grands-pères de
ces jeunes - les arrière-grands-pères méme pour les plus
jeunes - ont été élevés dans une atmosphère de guerre.

De ceci, on peut tirer beaucoup de conclusions. Une, en tout
cas, saute aux yeux. La guerre a développé, chez ceux qui l'ont
connue, une sorte de hiérarchie des valeurs, ne serait-ce q ue le
sens de la patrie, du courage, de l'initiative, de l'esprit d'équipe.

Ces notions sont complètement remises en question par cette
génération qui, elle, vit complètement dans la paix . Mais pour
elle se pose un problème très important : la recherche d'une
nouvelle hiérarchie des valeurs sur lesquelles elle puisse bâtir
sa vie.

En deuxième lieu, il faut considérer l'effectif des jeunes
dont l'âge est inférieur à vingt-quatre ans : ils sont actuellement
prés de 22 millions ; ils seront 24 millions dans peu de temps.

Cet effectif très important leur donne certainement le senti-
ment de représenter une force . De là à croire qu'ils auraient
des droits sans assumer aucun devoir à l'égard de la société,
il n'y aurait sans doute qu'un pas.

Or, je suis heureux de constater que tous les jeunes que
je reçois en sont parfaitement conscients et ne sombrent pas
dans ce danger . Mais nous devons tenir compte de l'effectif
accru de cette jeunesse.

Ensuite, joue la dimension du monde dans lequel les jeunes
vivent. Ses limites se sont considérablement . accrues ; si l'on
songe que la vie de leurs grands parents se dessinait dans un

rayon de huit ou dix kilomètres autour de leur village et
que la leur se dessinera sur l'Europe, on mesure à quel point,
en quelques années, la dimension des problèmes s'est accrue.

En dehors même de ce problème purement géographique,
la taille des entreprises dans lesquelles les jeunes doivent
s'insérer aujourd'hui ne correspond plus à celle des entreprises
dans lesquelles nous avions nous-mémes à nous insérer lorsque
nous avions leur âge.

Le dernier point à considérer est celui de l'information.
La jeunesse d'aujourd'hui est mieux informée que celle qui

l'a précédée ; elle possède des postes de radio ou de télévision,
et lit une presse importante . De ce fait, elle se trouve un peu
bousculée par une information galopante à laquelle nous sommes
nous-mêmes soumis, qui ne donne pas le temps de s'appesantir
sur un problème ; une information est aussitôt dépassée par
l'information suivante.

L'information telle qu'elle est pratiquée dans le monde moderne
présente sans doute un risque de désensibilisation dangereux
qui joue pour nous, les adultes, comme pour les jeunes, mais
qui est beaucoup plus grave pour eux.

Telles sont les conclusions auxquelles nous sommes arrivés,
après une étude des chiffres.

Nous avons ensuite cherché à déterminer si les jeunes, qu'il
s'agisse d'étudiants, de garçons ou de filles d'ouvriers, de paysans
ou d'employés, pour ne prendre que des tranches relativement
simples, avaient en commun un certain nombre de besoins.

Le premier qu'ils manifestent tous semble ètre un besoin
d'information.

Cette constatation semble venir en contradiction avec ce
que j'ai dit précédemment, mais en fait il n'en est pas ainsi.
Ils attendent une information différente de celle qu'ils reçoivent ;
ce qui les intéresse essentiellement, c'est ce qui peut les aider
à s'insérer dans la vie . Cette information est bien différente
de celle à laquelle nous avons été habitués, au cours de notre
propre jeunesse.

On me dit que cette jeunesse est dépolitisée . Je crois que
c'est absolument faux.

Mais, à la différence de la génération qui l'a précédée, ce qui
l'intéresse c'est essentiellement la politique économique, la poli-
tique sociale et l'aménagement du territoire, les sordides petites
histoires auxquelles nous sommes accoutumés et dont nous
sommes quelquefois les témoins la laissent indifférente . En cela,
je ne peux que l'approuver.

La jeunesse éprouve clone un besoin de l'information qui peut
l'aider à s'insérer dans la vie de la nation.

Elle éprouve, ensuite, un besoin d'expression.
Les jeunes manifestent à peu près tous le désir de s'expri-

mer, à travers lequel il faut sans doute retenir un désir de par-
ticipation.

Cette participation existe d'ailleurs déjà psur certains d'entre
eux. Vous connaissez en effet les conseils municipaux de
jeunes ou certaines autres actions analogues qui traduisent
toutes ce désir de participation de la part des jeunes qui
aspirent, beaucoup plus que leurs aînés, a être associés aux
problèmes généraux qui les concernent.

A travers ce besoin d'expression, il faut également relever
un désir de responsabilité . La génération actuelle recherche
les responsabilités plus tôt que les générations précédentes.

La jeunesse éprouve un troisième besoin, celui de s'évader
de la vie quotidienne, cette évasion se manifestant pour beau-
coup d'entre eux par le sport, mais considéré comme une
détente, un défoulement, un besoin de plein air.

Dans cette recherche de l'évasion, nombre de jeunes mani•
l'estent aussi le désir de procéder à des échanges et de voya-
ger, activités qui correspondent tout naturellement du monde
dans lequel ils se trouvent plongés.

Le quatrième besoin manifesté par la quasi-totalité des
jeunes est celui de se :.:trouver entre eux, beaucoup plus sans
doute que nous ne l'éprouvions à leur âge.

Ce besoin me semble procéder de deux sources et, d'abord, de
l'urbanisation telle qu'elle est actuellement pratiquée . L'appar-
tement de type H. L . M . n'est effectivement pas conçu pour qu'un
enfant puisse recevoir à domicile ses petits camarades . Il lui
faut donc les retrouver ailleurs.

La seconde source de ce besoin - et beaucoup de jeunes
l'ont indiqué - vient d'une certaine démission de l'autorité
paternelle, dont nombre d'entre eux se plaignent. Cette démis-
sion, il faut dire d'ailleurs, à la décharge des pères de famille,
qu'elle provient du fait que les problèmes posés par la jeunesse
sont aussi compliqués pour les parents que pour les jeunes eux-
mêmes . La différence, c'est que ,les parents sont pleugés dans
les difficultés quotidiennes de l'existence, alors que les jeunes
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ne font que les aborder et qu'en cette matière nouvelle, nous
sommes sans doute plus difficilement de bons guides ou de
bons conseillers que ne l'étaient nos pères vis-à-vis de nous,
car les problèmes sont aujourd'hui plus compliqués qu'au-
trefois.

Bref, la démission des pères provoque, non pas de mauvais
rapports entre enfants et parents, mais un sentiment d'insé-
curité chez les jeunes, car dans une famille l'affectivité vient
de la mère et la sécurité du père . Si cette sécurité fait défaut,
l'enfant la recherche ailleurs. Aujourd'hui, il la trouve dans la
la bande au sein de laquelle il se sent protégé . D'où ce phéno-
mène qui se manifeste dans de nombreux pays et qui amène
les enfants à se grouper en bandes, bonnes ou mauvaises. Dieu
merci, les premières sont plus nombreuses que les secondes.

Voilà comment, à travers ces chiffres, ces besoins et ces
critères, nous avons posé ce nouveau problème . Nous avons
ensuite examiné les moyens d'attaquer cet énorme sujet.

Nous avons pensé tout d'abord réunir une vingtaine de per-
sonnes pour élaborer en cinq ou six semaines une politique
de la jeunesse . Mais on n'aurait pas manqué de dire alors que
cette politique avait été établie par le ministre, donc par le
Gouvernement, donc par l'Etat, et que l'on voulait étatiser la
jeunesse . Nous avons donc éliminé immédiatement cette pre-
mière solution.

Nous avons envisagé ensuite un vaste sondage d'opi-
nion, comparable à ceux auxquels nous avons été habitués,
qui aurait dégagé un certain nombre d'axes nous permettant
de déterminer une politique. Nous avons abandonné également
cette solution pour deux raisons. Personnellement, je craignais
de rechercher à travers un questionnaire ce qu'au fond je
pensais moi-même du problème. Cela aurait été malhonnête et
inefficace . Ensuite nous avons craint, les uns et les autres, que
nos questions ne soient malgré nous posées de façon tendan-
cieuse, et qu'elles ne soient pas non plus celles qu'il fallait.

Nous nous sommes donc arrêtés à la dernière solution qui
nous est apparue très supérieure aux autres, mais beaucoup
plus compliquée et qui consistait à associer les jeunes eux-
mêmes à la recherche et à la définition d'une politique les
concernant.

Nous avons voulu les associer, mais non les séparer pour
autant des éducateurs et des parents, car les uns et les autres
devaient aussi pouvoir s'exprimer.

Il s'en est suivi des dossiers qui volontairement ont été très
épais, mais qui ne comportaient pas de questionnaires précis.
Nous n'avons pas voulu que les jeunes aient l'impression d'être
guidés sur un chemin bien déterminé.

Ce fut donc une enquête très large . Bien sûr, au départ,
on nous a dit que cela ne donnerait pas de résultats.

Il ne s'agissait pas pour moi d'obtenir une réflexion indivi-
duelle, chez chaque jeune en particulier, mais de provoquer
au contraire une réflexion collective, ce qui semblait plus impor-
tant et plus intéressant.

En réalité, alors que de mauvais augures prétendaient que
l'opération ne marcherait pas très bien, on nous a demandé -
car nous n'avons rien envoyé sans une demande préalable -
plus de 100 .000 dossiers, qui ont touché à peu 'près trois mil-
lions de personnes.

Ce sujet est progressivement devenu pour l'opinion publique
un sujet dont on a parlé souvent, de façon plus ou moins
intelligente d'ailleurs et plus ou moins honnête. Mais c'est
devenu un sujet en vogue et tout le monde en a pris conscience.

Des organes de presse, des revues ont également lancé leurs
propres enquêtes . Bien que ces enquêtes n'aient pas été effec-
tuées par nous, nous verserons leurs conclusions à notre dossier.
Nous en _.tiendrons compte, car ce sont des éléments qui peu-
vent nous servir dans nos recherches.

Nous serons ainsi à même d'établir à la fin de cette
année ou au plus tard au début de l'année prochaine, ce que
nous appelons le livre blanc de la jeunesse . Pour la première
fois, nous disposerons d'un document qui posera le problème
globalement . Bien entendu, ce livre blanc sera lui-même dépassé
dans huit ou dix ans, parce que la génération du moment vivra
alors selon des critères qui auront eux-mêmes évolué et qu'elle
aura de nouveaux besoins . Mais en attendant, pour ces huit ou
dix prochaines années, nous aurons posé le problème de façon
globale.

Ce livre blanc aura été élaboré à partir de plusieurs sources
d'information.

La première sera formée par les dossiers qui ont été demandés
et qui constituent une information très précieuse.

La seconde sera fournie par la synthèse d'un certain nombre
d'ouvrages écrits sur la jeunesse . Il existe, en effet, de nom-

breuses études et de bons rapports sur le sujet . Pour pouvoir
en juger, nous avons obtenu du ministère des finances un
certain nombre de contrats pour nous attacher, pendant une
durée de six mois, des sociologues et des psychologues dont la
tâche essentielle sera de lire et de résumer tout ce qui a pu
être écrit en matière de jeunesse.

La troisième source d'information résultera des colloques que
nous organiserons à partir de la semaine prochaine et qui auront
pour but d'approfondir les questions qui nous ont semblé les
plus essentielles et sur lesquelles nous n'avons peut-être pas
suffisamment de renseignements.

Ces colloques concerneront des problèmes fondamentaux
comme les équipements, les animateurs, les foyers, les maisons,
les clubs de jeunes, c'est-à-dire qu'ils aborderont toute une
série de questions qui nous ont paru fort importantes.

Enfin, nous contrôlerons tout cela par un sondage qui confir-
mera ou infirmera les renseignements que nous aurons ainsi
recueillis, pour que nous ayons la quasi-certitude non pas
d'avoir nous-mêmes mis sur pied une politique, mais d'être
réellement les porte-parole de millions de jeunes Françaises et
Français, ce qui nous permettra d'exposer ce que pourrait et
ce que devrait être une politique pour la jeunesse.

Voilà donc où nous en sommes. Nous comptons, dès le début
de l'année prochaine, appliquer sur deux ou trois zones-tests
comportant un échantillonnage d'étudiants, d'ouvriers, de paysans
et d'employés tout ce que le livre blanc nous aura apporté
comme possibilités de solutions . A partir de là, il sera beaucoup
plus simple d'étendre l'expérience sur l'ensemble du pays.

Cela nous permettra d'avoir dans le domaine des équipe-
ments, par exemple, des fabrication de série, ce qui n'a jamais
pu être entrepris jusqu'à présent puisque, avec la formule
actuelle, chaque équipement est pratiquement un prototype qui
coûte très cher . Je suis convaincu qu'une étude sérieuse nous
donnera le moyen d'entreprendre des fabrications de série,
chacun pouvant étudier sur place, dans les zones-témoins, le mode
d'utilisation et le rendement de ces équipements . De plus, l'étude
critique et objective des résultats obtenus dans ces zones-tests
où vous serez tous invités, nous donnera beaucoup d'éléments
nouveaux d'information.

Je puis vous dire, mesdames, messieurs, avant de répondre
ultérieurement de façon détaillée aux questions qui ne man-
queront pas de m'être posées, que notre effort est suivi très
attentivement par au moins douze pays étrangers . Leurs ambas-
sadeurs sont . venus me voir de la part de leur Gouvernement. Il
s'agit en particulier de l'Angleterre, de l'Allemagne et de
l'Italie, pour ne citer que nos plus proches voisins . Mais d'autres
pays européens se posent le même problème . Jusqu'à présent,
aucun pays n'en a encore trouvé la solution dans cette étroite
marge de manoeuvre qui sépare l'étatisation du laisser-aller.

Il y a là pour la jeunesse française une possibilité intéres-
sante et qui sera mise à son actif, de contribuer au dévelop-
pement de l'ensemble de la jeunesse européenne .
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Le ministère de la jeunesse a maintenant neuf mois . C'est

en quelque sorte l'enfant que je vous présente aujourd'hui . Je
peux vous dire que son père, s'il continue à être chargé de sa
tutelle, veillera à ce que sa croissance soit forte et belle et qu'elle
se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Je pense que cela se fera avec l'aide d'une Assemblée que je
souhaite retrouver pendant longtemps. (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. D. T. et du groupe des républicains
indépendants .)

M . le président. La parole est à M. Dupuy, premier orateur
inscrit.

M . Fernand Dupuy. Mesdames, messieurs, la France compte
vingt-deux millions d'habitants de moins de vingt-cinq ans.
Vous êtes, monsieur Missoffe, le ministre de ces vingt-deux
millions de jeunes Français et vous nous soumettez un budget
qui ne représente même pas - et de loin - la centième partie
du budget de l'Etat.

Votre budget, par ailleurs, n'est en augmentation que de
4 p . 100 sur celui de l'année dernière, alors que le budget
général de l'Etat est en augmentation de 11 p . 100.

Ces deux constatations suffisent, je crois, à caractériser la
politique gaulliste à l'égard de la jeunesse . D'un côté, il y a
tous les bavardages sur l'importance que vous accordez à la
jeunesse ; de l'autre, les réalités, c'est-à-dire les crédits qui, avec
moins de un milliard de francs, placent votre budget au rang
de celui de la marine marchande.

Moins de un milliard pour la jeunesse, mais vingt-trois mil-
liards pour les dé penses militaires ! C'est aussi une réalité.

Vous avez certes déclaré que votre budget n'était guère aug-
menté parce que vous désiriez préalablement savoir ce que
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voulait la jeunesse et que l'on ne peut a demander des crédits
sans méconnaître leur affectation a . De là, cette enquête que
vous avez lancée à grands frais pour élaborer le livre blanc
de la jeunesse de France.

Ainsi, près de dix ans après l'avènement du pouvoir gaulliste,
on découvre enfin qu'il y a une jeunesse en France. On désire
savoir ce qu' elle veut, et on va, demain bien sûr, satisfaire à
ses désirs.

On pourrait observer que cette démarche n ' est guère aimable
pour votre prédécesseur, mais je me garderai bien d'entrer dans
des querelles de famille . Je note en tout cas que votre budget
porte mention d'un premier crédit de 125 millions d'anciens
francs pour études, informations, documentation, et d'un second
crédit de 21 millions pour le dépouillement des cahiers de votre
enquête.

Un observateur malicieux a même fait remarquer que vous
créez, d ' une part, sept postes de contractuels pour les travaux
nécessités par votre enquête et, d'autre part, huit postes d'ou-
vriers professionnels pour l'entretien de toutes les installations
sportives de France et que ceci compense sans doute cela.

Quoi qu'il en soit, il faut bien constater que vous prévoyez
d'abondantes ressources pour votre propagande et il faudrait
sans doute être bien mal intentionné pour penser que la pré-
paration des élections législatives pourrait avoir un rapport
quelconque avec votre campagne.

Vous vous interrogez donc, monsieur le ministre, pour savoir
ce que veulent les jeunes de France. Ce qu'ils veulent, je crois,
en vérité, que c'est fort simple . Ils veulent ce qu'ils n'ont pas
et il y a longtemps que les organisations de la jeunesse de
France — et le mouvement de la jeunesse communiste en parti-
culier — ont fait leur livre blanc.

M. André Fenton . Très particulier !

M . Fernand Dupuy . Les jeunes veulent pouvoir s ' instruire et
apprendre un métier ; ils veulent aimer et fonder un foyer ;
ils veulent se distraire, chanter et danser, mais aussi accéder aux
trésors de notre culture et même créer de nouveaux trésors artis-
tiques ; ils veulent aussi découvrir la France et le monde ; ils
veulent faire du sport pour préparer leur corps aux exigences
de la vie moderne et profiter des joies du stade ; ils veulent,
enfin, participer activement et effectivement à la vie de la
nation, c ' est-à-dire être des citoyens à part entière.

Je ne crois pas, monsieur le ministre, que votre enquête
puisse vous renseigner davantage sur les désirs et les besoins
de notre jeunesse ; d'ailleurs même si elle vous informait plus
complètement, vous auriez, de toute manière, à répondre à
ces besoins et vous ne le pourriez pas.

Vous ne le pourriez pas pour cette raison première et fon-
damentale que le problème posé par la jeunesse est un problème
d'éducation nationale et j'entends l' expression dans son sens
le plus large et le plus noble.

C' est à l'école que le problème apparaît . Vous n'avez pas
qualité pour répondre sur ce plan . Je le sais, aussi ne m'éten-
drai-je pas sur ce sujet . Mais je vous pose ces questions qui
relèvent directement de votre ministère : que faites-vous, qu'allez-
vous faire de tous ces garçons, de toutes ces jeunes filles qui
quittent l'école à l'âge de quatorze ans, sans métier, sans aucune
formation ? Que faites-vous, qu'allez-vous faire des 120 .000 can-
didats au baccalauréat qui échouent chaque année ?

Monsieur le ministre, chaque année, plus de deux millions
de garçons et de filles âgés de quatorze à seize ans sont pure-
ment et simplement livrés à eux-mêmes, versés, comme on le
dit par euphémisme, dans la vie active sans aucune formation,
sans aucun métier. Que faites-vous, qu'allez-vous faire pour
les aider ?

Il n'échappera à personne que le problème est particulière-
ment dramatique et qu 'il faut en chercher les solutions ailleurs
qu'au sein du ministère de la jeunesse et des sports . Ce qui
est en cause, c'est toute l'orientation de la politique gouverne-
mentale.

Outre la responsabilité générale de cette politique, vous avez,
monsieur le ministre, vos responsabilités propres, en tant que
ministre de la jeunesse et des sports.

Je voudrais précisément aborder la question de l'éducation
physique et sportive. Vous êtes responsable de la formation
physique et sportive de toute l'enfance, de toute la jeunesse,
depuis qu'au lendemain des élections présidentielles, votre
département a été créé, ce qui a d'ailleurs accentué ainsi, je le
souligne au passage, le démantèlement du ministère de l'édu-
cation nationale . Or, si nous nous réjouissons des succès rem-
portés par nos sélections nationales, ces succès ne sauraient
nous masquer le manque de stades, de piscines, de gymnases
et la pénurie d'éducateurs qualifiés .

Nous considérons que les activités physiques et sportives
ne doivent pas être destinées essentiellement à préparer les
sélections nationales, malgré toute l'importance qu'il faut atta-
cher à cet objectif, mais être considérées comme un élément
fondamental de la formation de l'enfant, du jeune, du futur
citoyen et pour toute l ' enfance, toute la jeunesse, toute la
population jusqu'à l'âge le plus avancé.

Dans cette perspective, il importe par-dessus tout d ' organiser
dans les établissements scolaires de l'école publique l 'enseigne-
ment de l'éducation physique sur la base de cinq heures hebdo-
madaires réparties suivant les possibilités et les critères parti-
culiers de chaque âge, ce qui suppose des équipements et des
maîtres qualifiés.

Il importe, et très vite, de mettre de nouveaux crédits à la
disposition des municipalités pour leur permettre de réaliser
de nouvelles opérations urgentes et indispensables, lesquelles
ne sont pas seulement nécessaires dans le douzième arrondis-
sement de Paris où une nouvelle piscine va être construite
sous l'égide du ministre de l'intérieur élu de ce secteur alors
que cette piscine ne figure pas au programme du V° Plan.

Quant aux professeurs, il conviendrait de tripler leur recru-
tement pour faire face aux besoins . Or, nous sommes loin de
compte et, pourtant, les candidats ne manquent pas . Au mois
de juillet dernier deux cents jeunes filles et jeunes garçons
admis dans les classes préparatoires à la première partie du
professorat d'éduoation physique ont été priés de chercher
une autre orientation faute de place dans les centres régionaux
d'éducation physique et sportive.

Voilà, monsieur le ministre, où nous en sommes . Et je ne
parle pas du véritable scandale que constitue votre refus de
créer des instituts pédagogiques d ' éducation physique analogues
aux instituts de préparation à l'enseignement secondaire.

Bien d ' autres questions seraient à examiner, qu 'il s'agisse de
l' entretien des installations sportives, de l'aide à apporter dans
ce domaine aux communes, des salaires des agents spécialisés . ..

M. le ministre de la jeunesse et des sports. Me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. Fernand Dupuy. Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la jeunesse
et des sports, avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de la jeunesse et des sports. Monsieur Dupuy, je
ne reviendrai pas sur toutes les inexactitudes que vous avez
commises depuis déjà dix minutes . Mais je me permettrai de
relever la dernière qui est vraiment trop grossière.

Si vous aviez consulté le Journal ôfficiel, vous auriez pif lire
le décret n" 66-782, signé par le ministre de l'éducation nationale,
relatif aux instituts régionaux d'éducation physique et sportive.
Ainsi le Journal officiel vous donne la réponse. Je me ferai
un plaisir de vous le faire parvenir.

M . Fernand Dupuy. Je constate que vous ne mettez pas en
doute l ' information que je viens de produire, selon laquelle, en
juillet dernier, deux cents jeunes gens et jeunes filles n'ont
pas trouvé place dans les C . R. E. P. S . et ont été laissés à
eux-mêmes . (Exclamations sur les bancs de i'U. N. R: U. D . T .)

M . Albert Marcenet, rapporteur spécial . Il ne s 'agit pas de
cela !

M . Fernand Dupuy. Je pourrais évoquer bien d 'autres ques-
tions . Dans tous les domaines nous nous heurtons à l 'insuffisance
de vos crédits.

D'autre part, je m'étonne des mesures que vous avez prises
pour limiter la durée des mandats des dirigeants des fédérations
sportives . Quand on sait que toute la propagande gaulliste
prône la stabilité comme la vertu première, il y a manifestement
là « comme un défaut » . Ne pensez-vous pas revenir sur ces
dispositions ? (Interruption sur les bancs de l ' U . N. R : U . D . T.)

M . André Fenton. Monsieur Dupuy, seriez-vous pour le manda-
rinat ?

M . Fernand Dupuy . Enfin, je répète une fois encore que les
seuls critères à retenir pour répartir les subventions aux fédé-
rations sportives doivent être les suivants : les effectifs, l'activité
réelle et les résultats. Certes, la fédération sportive et gymnique
du travail a obtenu quelques crédits, mais elle ne perçoit pas
encore la subvention à laquelle elle a droit en fonction de ses
effectifs, de ses activités réelles et de ses résultats . Pouvez-vous,
monsieur le ministre, nous rapporter des précisions à ce sujet ?
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Pour conclure, je vous présenterai, avant la lettre, un livre
blanc de la jeunesse sur lequel les jeunes de France aimeraient
connaître votre avis.

M. André Fanton . La jeunesse communiste !

M. Fernand Dupuy . Veuillez excuser la concision de l ' énumé-
ration:

Priorité budgétaire pour l'éducation nationale — 25 p. 100 du
budget de l'Etat ; prolongation Je la scolarité obligatoire jusqu'à
dix-huit ans ; droit au métier ; garantie du droit au travail et
égalité pour les filles ; diminution des crédits militaires ; service
militaire de brève durée ; augmentation des crédits pour la
construction et le fonctionnement des foyers, clubs et maisons
de jeunes, pour la construction de stades, de piscines et de
gymnases ; cinquième semaine de congés payés pour les moins
de vingt et un ans et un deuxième billet de réduction sur les
billets de chemins de fer ; diminution de 30 p. 100 des taxes
sur les équipements sportifs de compétition et de plein air, sur
les livres et le matériel scolaires ; construction de logements
H. L. M. pour les jeunes ménages et les jeunes travailleurs
déplacés ; enfin, droit de vote à dix-huit ans et participation
des jeunes aux organismes de gestion de leurs propres affaires :
maisons de jeunes, universités, organisations de sport et de
culture.

Ce sont là des questions précises . Je souhaite, monsieur le
ministre, que vos réponses ne le soient pas moins.

On parle volontiers, à propos des problèmes de la jeunesse,
de c conflit de générations. r

En vérité, si la jeunesse est mécontente — et elle l'est à très
juste titre — c'est uniquement en raison du mépris dans lequel
ceux qui président aux destinées du pays tiennent ses légitimes
aspirations.

M. André Fanton. Et vous dites cela sans rire!

M. Fernand Dupuy. Car on ne triche pas avec les jeunes ; ils
savent distinguer ceux qui les comprennent, les défendent et
les aident, de ceux qui bavardent sur leurs difficultés.

Que l'on ne s'y trompe pas : les jeunes de France sont aux
côtés de leurs ainés qui luttent pour améliorer la condition
humaine et ils sont à leurs côtés parce qu'ils savent que c'est le
même combat des mêmes victimes — jeunes et moins jeunes —
d'une même politique, de votre politique.

Vous avez feint, monsieur le ministre, d'ignorer les aspirations.
de la jeunesse, mais vous n'avez fait que reculer, et il faudra
bien prendre vos responsabilités, ou, pour parler en termes
sportifs, il faudra bien e sauter a . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

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

M. Armand Barniaudy. Si nous n'avions pas une longue
habitude des traditions parlementaires, nous pourrions croire
aujourd'hui que nos collègues se désintéressent du premier
budget de la jeunesse.

Il est vrai qu'en cet instant où nous sommes appelés à nous
préoccuper des problèmes d'avenir, nos collègues songent sans
doute, en même temps qu'à leur propre avenir, à celui du
pays et qu'ils s'associent à nos travaux au moins par la pensée.

S'il est vrai aussi que les débats budgétaires permettent au
Parlement de contrôler l'action entreprise par le Gouvernement,
encore faut-i! que les députés que nous sommes puissent juger
cette action non seulement en fonction des besoins réels, mais
aussi par rapport aux engagements qui constituent la ligne
d'une politique générale. Si l'on ne connait pas l'objectif de
la politique suivie par un ministre, l'analyse par chapitre des
crédits inscrits à son budget et qui constituent ses moyens
d'action pour une année est peu significative.

Pour juger votre budget, monsieur le ministre, il était néces-
saire de connaître la politique de la jeunesse que vous aviez
l'intention de poursuivre ou de mettre en oeuvre.

Tel avait été ma préoccupation lorsque je vous avais interrogé
par voie de question orale au printemps dernier.

Je n'ai reçu aucune réponse.

Sans doute êtes-vous venu très aimablement devant la com-
mission des affaires culturelles et sociales nous faire part de
votre jugement sur la jeunesse actuelle ainsi que de quelques-
unes de vos intentions. Et vous venez de nous donner quelques
éclaircissements complémentaires sur les actions que vous envi-
sagez.

Mais tout cela peut encore, me semble-t-il, se résumer dans
quelques fragments du message que . .eus avez adressé à la
jeunesse française au moment de votre et . -"e en fonctions .
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Je tiens, disiez-vous alors, à ce que tous les jeunes sachent
que leurs préoccupations sont les miennes. . ., qu'ils trouveront
auprès de moi et de mes services l'accueil le

	

plus ouvert,

	

la
compréhension la plus

	

large . . . Je tâcherai avec

	

les moyens
accrus mis à sa disposition, de poursuivre et d'élargir l'oeuvre
de mon prédécesseur s .

cet élan sincère de générositéOn ne peut que souscrire à
et le fait de poser un regard neuf sur la jeunesse . de notre
pays est a priori sympathique.

Mais neuf mois après votre nomination, nous en sommes
encore à nous interroger sur les orientations que vous entendez
prendre.

C'est donc avec le simple éclairage de quelques-unes de vos
premières initiatives que je m'efforcerai d'apprécier les buts
que vous vous êtes fixés, afin de mieux situer votre budget et
de le juger par rapport à l'idée que nous avons d'une politique
de la jeunesse.

Au préalable, il faut réfléchir quelques instants à votre propre
situation . Vous êtes le délégué du Premier ministre pour tous
les problèmes concernant la jeunesse . Cette fonction inter-
ministérielle peut être interprétée comme une simplification si
l'on songe aux nécessaires liaisons qui avaient conduit votre
prédécesseur à constituer des comités auxquels étaient pleine-
ment associées les organisations de jeunesse.

Somme toute, le ministre peut aujourd'hui se suffire à lui-
même . Et c'est sans doute ce qui explique votre peu d'empresse-
ment à consulter, par exemple, le haut comité de la jeunesse
dont les membres commencent à se demander s'ils ont encore
leur raison d'être.

Si c'est l'abandon des méthodes de cogestion mises au point
par votre prédécesseur et qui se révélaient fructueuses que
vous voulez préconiser, on doit alors vous demander par quoi
vous entendez remplacer tout ce qui jusqu'ici avait permis une
participation active des organisations de jeunesse à l 'élaboration
et à la mise en oeuvre des actions entreprises en faveur de
la jeunesse.

Il n'est pas du reste évident que vos interventions s'en
trouvent simplifiées . Une mutation administrative reste à faire
et votre autorité inerministérielle n'est pas démontrée, car
elle n'est pas définie.

Je prends quelques exemples : les maîtres et professeurs
d'éducation physique passent de l'éducation nationale à votre
ministère, mais les services d'inspection de la jeunesse et des
sports restent, eux, au ministère de l ' éducation nationale.

Toute nomination, tout acte administratif concernant ce per-
sonnel rend nécessaire la double signature, et nous savons
par expérience quelle lenteur il peut en résulter. La délégation
de signature du ministère de l'éducation nationale que possédait
le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports ne posait pas de
problèmes semblables.

Quant à votre autorité interministérielle, elle ne semble
empêcher ni M. Habib-Deloncle ni M. Joxe de disposer de
crédits d'animation qui, s'ils ne sont pas seulement réservés
à la jeunesse, auraient mieux trouvé leur place dans votre

M. Guy Ducoloné . Et comment !

M. Armand Barniaudy. . . . mais les réalisations ont cependant
suivi et l'incitation de l'Etat a été sans doute un succès dans
la limite des moyens engagés.

En matière d ' animation également, les résultats des années
précédentes sont loin d'être négatifs pour .l'activité sportive.
La réorganisation des fédérations sportives a facilité l ' accès des
jeunes aux stades et à la compétiition, qui crée l'émulation indis-
pensable au-delà d'un certain niveau . Le nombre d ' enseignants
d'éducation physique et sportive a doublé en six ans, de 1958
à 1964.

Pour l'éducation populaire, les organisations de jeunesse ont
été appelés à engager un dialogue permanent avec les services
du ministère et le ministre lui-même, afin que, d'une confron-
tation d'idées et d'intérêts, puisse naître une action concertée

budget.

Or votre intention en matière d'animation semble très ambi-
tieuse. N'avez-vous pas déclaré devant la commission des af-
faires culturelles, familiales et sociales qu'il vous semblait que
désormais le problème de la jeunesse était plus un problème
d'animation qu'un problème d'équipement ? Votre prédécesseur
avait accompli, en matière d'équipement, une tâche remarquable.
Depuis quelques années, grâce à la méthode des lois de pro-
gramme et de la gestion déconcentrée et prévisionnelle, nous
avons vu se multiplier des stades, des piscines, des aires de
jeux dans les villes et les villages. Certes, l'apport financier
des collectivités locales a été, dans la plupart des cas, beaucoup
plus lourd que ne le laissaient prévoir les règles édictées . ..
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dans ces domaines délicats et multiples qui touchent à la vie
des jeunes.

La cogestion — avec la participation des mouvements de
jeunesse — a été une réussite incontestable. Elle a été
employée également pour les inorganisés dans le cadre des
maisons de jeunes et de la culture. Sans doute des réserves
peuvent-elles être faites sur la conception même des structures
de ces maisons d'accueil de la jeunesse . Des opérations de
prestige, des réalisations somptueuses ont fait çà et là l'orgueil
de quelques maires, mais elles ne peuvent être les centres
de rencontre des jeunes de tous les quartiers des grandes
agglomérations.

M. André Fanton . Très bien!

M. Armand Barniaudy . On a estimé que le prix de revient
moyen par jeune participant à une maison de jeunes et de
la culture s'établit à 500 francs par an.

M. André Fanton . Au moins.

M. Armand Barniaudy . Certes, un jeune délinquant coûte
plus cher au contribuable, mais, dans l'état actuel de pénurie,
c'est bien vers le micro-équipement de quartier qu'il faut s'orien-
ter et nous rejoignons là, je crois, vos intentions, monsieur le
ministre.

Mais alors, le problème des animateurs est posé d'une façon
très nouvelle . Le fonds de coopération de la jeunesse et de
l'éducation populaire a permis la mise en place de directeurs
de grandes maisons de jeunes . Lorsqu'il faudra penser à
l'animation de milliers de centres de jeunes urbains et ruraux,
vos moyens ni ceux des collectivités n'y suffiront.

On vous prête, monsieur le ministre, l'intention de faire
appel à des animateurs bénévoles qui pourraient être pris
dans le contingent des jeunes gens qui accomplissent leur
service national.

Lors du débat sur la réforme du service militaire, j'avais
évoqué les perspectives qu'aurait l'organisation d'un service
civil, mais M. le ministre des armées n'a pas apprécié mes
propositions tendant à l'élargissement du service national.

J'espère que vous réussirez mieux que moi dans votre entre-
prise, monsieur le ministre . Cependant, quelques questions me
viennent à l'esprit. Qui formera ces jeunes animateurs ? Quel
temps de service leur restera après leur formation nécessaire
pour l'animation éventuelle de groupes de jeunes ou de groupes
sportifs ?

On fera appel, auriez-vous dit, aux jeunes recrues qui auront
déjà de l'expérience ayant assumé des responsabilités auprès
des jeunes. Autrement dit, on aura recours à ceux qui viennent
des mouvements de jeunesse . Permettez-moi alors cle souligner
le paradoxe de votre attitude à l'égard des mouvements de
jeunesse . Vous les écartez de vos consultations et de toute
participation, vous remettez même en cause l'aide précaire
qui leur a permis de survivre sans qu'ils aient pu démontrer
leur aptitude à former des éducateurs désintéressés et compé-
tents . Et vous reconnaissez, en même temps, les irremplaçables
qualités d'animation de ceux qui ont participé à ces mouve-
ments.

Ne croyez-vous pas alors, monsieur le ministre, qu'il faut
admettre que la valeur d'une jeunesse repose sur le pluralisme
des choix offerts aux jeunes par les organisations, quelles
soient laïques ou confessionnelles ?

Il ne faut pas, sous prétexte que les inorganisés repré-
sentent 80 à 90 p . 100 de la jeunesse française — on peut
discuter ce taux — adopter la thèse de ceux qui veulent
détruire définitivement les mouvements de jeunesse.

Le rôle de l'Etat se situe, en quelque sorte, à deux niveaux
très distincts . D'une part, au nom du bien commun de la
Nation, il doit soutenir mais contrôler toute action en faveur
de l'éducation des jeunes, en prenant comme postulat le respect
du pluralisme et de la diversification qui est une règle essen-
tielle en démocratie ; d'autre part, ayant soutenu, contrôlé,
coordonné et arbitré toute action menée par les associations,
les municipalités et sous l'impulsion d'initatives reconnues
valables, l'Etat doit organiser lui-même certains secteurs, parfois
d'une façon permanente et définitive — au niveau scolaire
par exempte — parfois d'une façon momentanée avant d'être
suppléé et remplacé par les intéressés qui seront appelés à
s'organiser librement.

Toute autre conception de l'animation en milieu jeune ten-
drait à une forme d 'asservissement plus qu'à une aide à
l'épanouissement des jeunes . Elle tendrait à faire des jeunes des
consommateurs de loisirs, de sports, plutôt que des hommes
conscients se préparant à leur intégration dans la société adulte
et à leur vie de citoyens .

Mais je reviens encore sur votre intention d'obtenir le recru-
tement spécialisé d'une catégorie de jeunes gens pour l'ani-
mation . Vous contribuerez, si vous réussissez, à remettre sérieu-
sement en cause la notion même de service national . Si l'on
s'éloigne ainsi, par ces voies diverses, du service armé — et
nul ne s'en plaindra — ne croyez-vous pas que s'accentuera
l'injustice entre garçons et filles ? Lorsqu'il fallait se battre
en Algérie . on admettait sans contestation que c'é' .ait une
affaire de guerriers . donc en principe une affaire d'hommes ;
lorsqu'il faut coopérer avec les Etats africains, soigner des
malades, ou enseigner. les qualités masculines sont moisis évi-
dentes ; lorsqu'il faudra animer des clubs de quartiers, alors,
les valeurs féminines seront identiques . On ne voit pas pour-
quoi un jeune garçon consacrerait un an ou deux de sa vie à
être animateur bénévole, alors que d'autres de ses camarades,
dispensés pour des raisons diverses, poursuivraient leurs études
ou leurs carrières . ..

M. André Fanton . Très bien !

M. Armand Barniaudy . . . . ou que toutes ses camarades filles
bénéficieraient du droit de s'installer, de prendre les places
dans l'éventail complet des professions auxquelles elles aspirent
désormais.

Votre idée, monsieur le ministre, aura peut-être servi à
repenser un service civil international . Il s'agit bien là d'une
action intéressant le ministère de la jeunesse . En tout cas,
elle ne semble pas pouvoir résoudre le problème d'animation.

Puisqu'on ne pourra pas non plus faire appel aux C . R. S.,
malgré quelques initiatives auxquelles nous avons assisté sur les
plages, il faut bien faire confiance aux mouvements de jeunes
et déjà, malgré l'insuffisance des crédits inscrits au cha-
pitre 43-54, leur donner les moyens de former davantage de
cadres d'animation.

Dans cette première partie de mon exposé, je ne peux pas
passer sous silence la consultation directe que vous avez entre-
prise auprès de toute la jeunesse.

Renonçant à consulter les responsables connus des activités
de jeunesse, vous êtes parti à l'aventure, à la rencontre des
jeunes . On ne peut pas vous reprocher de n'avoir pas voulu
être le jouet des professionnels de la jeunesse. Nous savons tous
que, depuis trop longtemps, des hommes occupent des postes
de responsabilité, alors qu'ils ont perdu tout idéal et toute
générosité.

M. André Fanton . Très bien !

M. Armand Barniaudy . Cependant une enquête scientifique-
ment menée semblait indispensable. Elle devait être réalisée
avec des moyens suffisants . Elle pouvait alors ap p orter sur
l'état d'esprit des jeunes, sur leurs aspirations, sur leur
conscience des problèmes de la société, des lumières essen-
tielles. Vous avez préféré faire appel au sentiment . Le a dossier
blanc » a été distribué de façon désordonnée et chacun y
mettra ce qu'il juge bon. Vous ne vous êtes entouré d'aucune
garantie . Car il ne suffit pas de répondre qu'il faut faire
confiance aux jeunes et qu'il faut faire une politique avec
eux . Encore faut-il pouvoir analyser, interpréter ce fouillis qui
risque de parvenir jusqu'à vous, en supposant toutefois que
les réponses soient nombreuses . Il faudra ensuite passer aux
actes, donc disposer de moyens suffisants . Car la déception serait
grande si vous aviez suscité des espérances sans y apporter au
moins quelque réponse concrète.

Je sais bien que M . Mendès-France, nommant un secrétaire
d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports,
déclara que ce dernier était le préposé à l'espérance . Quant
à nous, nous considérons qu'un ministre de la jeunesse doit
avoir autre chose que l'espérance à apporter à la jeunesse.

Il faut donc des moyens accrus . Ils n'existent pas dans le
budget de 1967 . Le rapporteur, M . Marcenet, a pu dire qu'il
s'agissait en quelque sorte d'un budget de transition . Lorsque
la transition s'étale sur deux ans, c'est très long, car les
problèmes de la jeunesse ne peuvent pas attendre.

Les rapporteurs ont fait ressortir la progression de certains
chiffres par rapport à l'année précédente : plus 33 p . 100 en
valeur relative pour les crédits de paiement ; plus 14.3 p. 100
pour les dépenses ordinaires . Mais certains transferts de compé-
tences entre votre ministère et celui de l'éducation nationale
ne simplifient pas une analyse des chiffres.

De même, les crédits mis à la d isposition de l'organisation
des Je , - olympiques d'hiver ou pour la préparation des Jeux
n' .

	

' e Mexico faussent l'impression de gonflement de
sut observer aux titres III et IV.

certes, aucune coatestatir-u à l'égard de ces
1ssir les Jeux olympign•—G Mais, derrière ces
,e, il ne faut pas n i ger l'équipement ou le
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fonctionnement des installations nécessaires à toute la jeunesse
française.

Or depuis un an nous avons l'impression, dans les départe-
ments, que tout est bloqué. Plusieurs de mes collègues m'ont
signalé que beaucoup de projets inscrits pour 1966 n'étaient pas
assorties des moyens de financement souhaités et attendus.

Sur ce problème de la mise en oeuvre de la deuxième loi de
programme et sur la mise à la disposition des régions et des
départements des crédits affectés aux opérations retenues,
pourrez-vous, monsieur le ministre, nous apporter quelques
indications qui nous seront précieuses pour juger déjà l'exécu-
•tion du Plan ?

Sans entrer dans une analyse minutieuse des chiffres de
ce budget, je voudrais encore faire ressortir quelques aspects
de ses insuffisances.

Au chapitre 43-52, concernant précisément les moyens d'ani-
mation que vous souhaitez, la majoration est, par rapport à
l'année précédente, de 6,28 p. 100 seulement ; elle était de
11,28 p . 100 l'an dernier . Au chapitre 43-54, c' est unè réduction
de 2,3 p. 100 du taux de progression qu'on enregistre par
rapport à l'an dernier.

Les responsables des centres de vacances s'inquiètent car le
chapitre 47-51 visant l'action du ministère pour les camps et
colonies, communautés d'enfants, dans le cadre de l'action sociale
et de la prévoyance, ne laisse apparaître qu'une majoration de
0,30 p. 100 du montant total des crédits par rapport à l'an
dernier . Or, ces centres recevront l 'an prochain plus de
1 .300 .000 jeunes et la progression est considérable d'une année
à l'autre.

Autre observation encore qui m'a été présentée par mon
collègue Jean Moulin de l'Ardèche : les résultats positifs de
l'action entreprise pour l'enseignement du sport scolaire dans
les années précédentes ont entraîné bien des jeunes à envisager
la carrière de maître ou de professeur d'éducation physique
et sportive . Le nombre des candidats aux concours d'accès dans
les établissements de formation, C. R. E. P. S. ou I . R. E. P . S.,
a été de 8.936 en 1965 dont 3 .575 bacheliers.

Mais cette année, et je rejoins là une observation déjà faite
par mon collègue Dupuy, de multiples déceptions ont été
constatées.

On -a cité le cas du C. R. E . P . S. de Montpellier où des
jeunes, reçus au concours avec un nombre de points très impor-
tant supérieur à 80, n'ont pas trouvé de place dans les établisse-
ments et se trouvent aujourd'hui désorientés.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de nous donner
quelques indications sur les perspectives réelles que votre budget
peut offrir aux jeunes qui désirent s'orienter vers la maîtrise
ou le professorat d'E. P . S.

En résumé, ce budget de transition ou de reconduction n'est
pas un véritable budget de la jeunesse . Alors que le budget
national a augmenté de 10,7 p. 100, le vôtre, par rapport aux
moyens réservés aux mêmes activités en 1965, n ' a augmenté
que de 4 p. 100.

Il est vrai qu'on ne peut justifier la valeur d'un budget
que dans la mesure où l'on peut, lors des arbitrages ministériels,
prouver l'intérêt de la politique poursuivie.

Monsieur le ministre, vous n'avez pas défini votre politique
de la jeunesse et peut-être cela explique-t-il bien des choses.
Aussi, en conclusion — et ce sera la troisième partie de cet
exposé — permettez-moi, monsieur le ministre, au nom du
groupe parlementaire auquel j'appartiens, d'apporter ma contri-
bution à l'élaboration de la politique à laquelle vous avez convié
les jeunes de France, à laquelle aussi vous convierez dans les
prochains jours, à Marly, des personnalités choisies par vous
et rassemblées en colloque.

En fait, il n'y a pas à proprement parler de politique propre
à la jeunesse. La jeunesse n'est pas à part.

M. André Fenton. Très bien !

M. Armand Barniaudy. La jeunesse est une période de la vie
où le futur adulte, le futur citoyen se prépare à son intégration
dans la société à la vie de laquelle il sera appelé à participer.

Le propre du jeune, c'est de remettre en cause cette société,
avec ses contraintes, ses injustices, car il porte en lui des forces
de générosité et de désintéressement, malheureusement trop
souvent étouffées par ceux qui l'entourent .

On ne peut dissocier l ' enseignement de nos préoccupations
pour toute la jeunesse . II faudrait considérer l'école comme une
communauté de jeunes et d'adultes, comme une préparation à la
vie civique en vue de la participation à la gestion.

Des circulaires existent . Sont-elles appliquées ? N'avez-vous pas,
dans ce domaine, monsieur le ministre, un rôle important à
jouer ?

S' est-on préoccupé jusqu ' à présent du désoeuvrement des jeunes
internes qui, dans beaucoup d ' établissements, lycées ou collèges,
sont laissés complètement à l'abandon ?

Il faut adapter. les horaires pour favoriser les activités cultu-
relles et sportives . Il faut prévoir les moyens d'une utilisation
rationnelle des équipements existants. Je citerai encore le milieu
rural où des terrains de sport existent mais où le manque d'ani-
mateurs, de moniteurs itinérants ne permet pas aux jeunes de
pratiquer les sports qu'ils préfèrent.

On ne peut non plus dissuader la jeunesse de se préoccuper de
son avenir en la livrant aux joies du sport ou au plaisir des
rencontres . Les trois quarts des jeunes de seize à vingt ans sont
au travail et j'ai pu observer dans mon département que les
groupes de jeunes qui se sont intéressés au dossier blanc ont
retenu en priorité dans leurs débats le problème de l'avenir
professionnel dans la région où ils vivent.

II importe d'aborder sérieusement ces problèmes avec les
jeunes, tel, par exemple, celui de l'exode des jeunes ruraux
qui, pour les pouvoirs publics, constitue un phénomène fatal,
irréversible, au sujet duquel on n'a pratiquement rien tenté.

Un autre point important : la culture et l'information dans la
nation . Vous n'êtes pas, certes, le ministre des affaires cultu-
relles mais il conviendrait de mieux définir les moyens propres
à mettre au service de tous le potentiel français d'éducation et
de formation . Les jeunes, lorsqu'ils sont préparés à la recevoir,
sont avides de culture . Ce n'est qu'à partir de ces exigences
fondamentales — enseignement, avenir professionnel, information
et culture — qu'il semble raisonnable de fixer alors les objectifs
à proposer pour les sports, les loisirs, les activités spécifiquement
réservées aux jeunes.

Je ne reviendrai pas sur la nécessité d ' un plan d'équipement
sportif et culturel dont nous avons apprécié déjà les avantages.
Il reste beaucoup à faire pour favoriser les micro-équipements
et ensuite susciter ou créer des animateurs.

En cette affaire, l'Etat a un rôle important qu'on ne peut
lui contester ou lui disputer, mais l'Etat est là pour encourager,
promouvoir et non pour monopoliser.

Le dialogue avec les jeunes et leurs organisations doit être
instauré sur les trois plans du département, de la région et
de la nation.

Si des comités départementaux et régionaux doivent s'ouvrir
aux jeunes, organisés ou inorganisés, pour devenir de véri-
tables organes de l'action interministérielle, le haut comité
de la jeunesse doit demeurer le lieu privilégié de rencontre
des représentants qualifiés de la jeunesse et de l'éducation
populaire et le centre moteur de l'action des pouvoirs publics.

Il faudra enfin, sans doute, uns politique concertée des
subventions.

Malgré la générosité dont le bureau de l'Assemblée a fait
preuve à mon égard, parce que je suis l'auteur d'une question
orale sur la jeunesse, je dois limiter mon propos et je renonce
à développer plus avant les principes que nous souhaiterions
voir appliquer. Il reste que l'essentiel était de vous inviter,
monsieur le ministre, à un dialogue avec le Parlement.

Nous sommes nombreux ici, sinon unanimes, à vouloir donner
au ministre de la jeunesse les moyens de sa politique, mais
encore faut-il que nous connaissions les objectifs qu'il veut
atteindre.

Un régime démocratique ne peut se contenter de vagues
intentions lorsqu'il s'agit d 'oeuvrer pour ceux qui représentent
l'avenir de notre pays. Une telle entreprise comporte inévitable-
ment des aspects politiques qu'on ne peut laisser dans l 'ombre.

L'homme est né pour participer à une société politique
et le jeune doit s'y préparer . Toute référence à une dépolitisa-
tion de la jeunesse est une hypocrisie qui peut aboutir à l ' asser-
vissement des jeunes.

Une politique démocratique de la jeunesse ne °peut être
envisagée que dans la liberté des choix jusques et y compris
le choix politique. Elle doit associer les jeunes aux décisions
qui les concernent . Toute autre méthode est du paternalisme,
de l'embrigadement et ne peut être au service de la jeunesse.

Ce n'est pas un procès d'intention que je viens de dresser,
monsieur le ministre. Je vous demande, au contraire, de consi-
dérer mon propos comme une contribution loyale et désinté-
ressée à la tâche qui vous attend . J'ose espérer que vous en

Avoir une politique de la jeunesse, pour la jeunesse, c'est
faire en sorte que cette intégration des jeunes dans la nation soit
harmonieuse et qu'il n'y ait pas d'affrontement ni de conflits.
Cela exige des jeunes solides et sains physiquement et morale-
ment mais ni le sport ni l'activité culturelle ou de loisirs ne
sauraient suffire à cerner l'ensemble des aspects jeunes s
d'une politique générale .
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tiendrez compte dans les réponses que vous ferez à l'Assemblée.
(Applaudissements sur de nombreux bancs.)

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

M . Gabriel Péronnet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous pensions tous que le premier
budget autonome de la jeunesse et des sports serait marqué
d'une certaine audace dans sa conception

Force est bien de constater, monsieur le ministre, que votre
budget pour 1967 n'apporte guère de nouveaut-'s. II ne fera
pas date comme nous étions en droit de l'espérer après la
promotion au rang de ministère du secrétariat d'Etat à la ejeu-
nesse et aux sports.

Ce département manque des moyens indispensables à la pro-
motion d'une grande politique de la jeunesse.

Vous admettrez sans doute avec moi que les crédits que vous
nous présentez sont loin d'être à la mesure de vos aspirations.

La grande enquête duc livre blanc de la jeunesse » que
vous avez lancée et pour laquelle vous nous demandez un crédit
de 1 .465.434 francs, pour dépenses de personnel et de fonction-
nement, ne peut, hélas ! faire oublier les insuffisances de
nos équipements, la pénurie des moyens dont disposent nos
œuvres de jeunesse, nos associations sportives et les difficultés
dans lesquelles se débattent nos professeurs et nos moniteurs.

Nous nous réjouissons, certes, de voir le ministre de la jeu-
nesse et des sports se préoccuper de moyens modernes d'inves-
tigation c dans le cadre d ' une vaste action en faveur des
jeunes a . Mais il ne suffit pas de c connaître les préoccupations
actuelles des jeunes s, il faut aussi leur donner les possibilités
matérielles d'y répondre. Les enquêtes, même largement diffu-
sées, ne suffisent pas . Ce sont les moyens qui vous manquent
et vous ne les trouverez pas dans votre budget pour 1967.

Le livre blanc vous permettra sans doute, pour employer le
langage des cliniciens, d'établir un diagnostic sérieux, voire
de formuler un pronostic valable . Mais à quoi servira votre
diagnostic si vous ne disposez pas des moyens d'appliquer le
traitement convenable?

Nous n'entendons guère parler du haut comité de la jeunesse.
Un crédit de 193 .880 francs destiné à son fonctionnement figure
cependant à l 'article 5 du chapitre 34-52. C ' est pourquoi nous
aimerions connaître les attributions réelles et les pouvoirs de
cette instance supérieure . La création du haut comité de la
jeunesse avait suscité des espoirs . Il faut bien admettre qu'à
l' usage, ces espoirs ont été déçus.

Beaucoup de gens s'interrogent sur l'efficacité de haut comité
quand ce n'est pas sur son utilité. On l'a qualifié, fort irrévé-
rencieusement j'en conviens, mais sûrement avec raison
c d' aimable salon où l'on ne cause même pas s . Aussi, nous
vous paons instamment, monsieur le ministre, d ' exprimer votre
opinion sur cet organisme et de nous dire si vous avez l'inten-
tion de lui donner vie.

Nous souhaitons connaître les mesures que vous pourrez
prendre en vue de donner au haut comité de la jeunesse à la
fois le lustre qu'il a perdu et le dynamisme dont il a besoin.

Etes•vous, en particulier, disposé à assurer aux jeunes eux-
mêmes une plus large représentation en son sein ? En effet,
vous l' avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, une réforme
fondamentale doit être accomplie : il s'agit d' assurer la partici-
pation active des jeunes, et à tous les échelons, aux organismes
qui les concernent, depuis les commissions des sociétés locales
jusqu'aux instances nationales les plus élevées.

Ces observations sont également valables pour ces conseils
régionaux de la jeunesse dont personne n'a plus entendu parler
après leur création.

Monsieur le ministre, dans l'ensemble de l'action éducative
et culturelle de votre ministère, je désire attirer votre attention
sur l'éducation musicale des jeunes . Dans le pays de Berlioz et
de Debussy, l'enseignement et la pratique de la musique sont
nettement moins répandus qu ' ailleurs . Les arts occupent une
place beaucoup trop réduite dans notre système d'éducation.

Vous avez, dans ce domaine, monsieur le ministre, un grand
rôle à jouer au sein du Gouvernement, en liaison avec vos col-
lègues de l'éducation nationale et des affaires culturelles.

II est un autre sujet de préoccupation dont je veux vous
faire part : l'enseignement de l'éducation physique et plus par-
ticulièrement de la natation . Qui peut s'estimer satisfait des
conditions dans lesquelles a été et sera encore donné, en 1967,
cet enseignement? Nous manquons, c'est un leimotiv, de profes-
seurs et de moniteurs d'éducation physique.

Quel effort particulier pourrez-vous -accomplir afin d'élever
le nombre des stages de formation à la mesure des besoins et

pour donner à l'éducation physique la place qu ' elle doit occuper
dans un système d'enseignement moderne ?

Nous manquons — et c'est un autre leitmotiv — de terrains de
jeux, de salles d'éducation physique, de piscines . Est-il donc
utopique d 'affirmer que tout établissement scolaire important,
tout grand ensemble H.L.M. et, pourquoi pas, toute caserne
ou camp militaire devraient être dotés d'une piscine ?

Hélas ! je n'ai pas trouvé d'espoir dans votre budget . Pas
d'espoir non plus pour les oeuvres et associations de colonies
de vacances puisqu'elles ne perçoivent plus de subvention de
fonctionnement et qu'elles n'en percevront pas davantage en
1967. Ces oeuvres gestionnaires ont généralement, vous le savez,
monsieur le ministre, des ressources trop faibles pour faire face
à leurs obilgations, quand elles ne sont pas endettées par les
emprunts qu'elles ont dû contracter.

Elles connaissent les plus grandes difficultés pour former
le personnel d'encadrement, directeurs et moniteurs . Chaque
année, près de 130.000 moniteurs et directeurs encadrent les
1 .350 .000 enfants et adolescents qui partent en vacances collec-
tives.

Cette formation des cadres est l'élément qui conditionne la
valeur éducative des activités de plein air.

H serait désastreux de voir se développer des formules de
préparation au rabais, que vous condamnez, monsieur le ministre.

Alors, quelles mesures envisagez-vous en vue de réorganiser
la formation des cadres, de les mieux adapter aux besoins péda-
gogiques qui se manifestent aujourd'hui ? N ' avez-vous pas l'inten-
tion de tout faire pour rétablir les subventions de fonctionnement
aux oeuvres et associations de colonie de vacances ?

Ces encouragements seront d'autant plus utiles que le cha-
pitre 43-55, ouvrant un crédit de 1 .195 .000 francs pour les travaux
d'entretien et d'amélioration des installations des colonies de
vacances et du domaine de la jeunesse, est résté invariable
depuis 1965.

Ne vous parait-il pas nécessaire de faire en même temps un
effort de renouvellement et de rénovation des activités des centres
de vacances?

Il est bien certain que les problèmes d ' animation dans les
centres de vacances ou dans les centres aérés ne sont plus ce
qu'ils étaient il y a dix ou vingt ans.

Le dernier sujet sur lequel je désire appeler votre attention,
monsieur le ministre, est celui de la jeunesse dans les grands
ensembles . C 'est un problème matériel — nous manquons
d'espaces verts, de foyers et de locaux réservés à la jeunesse,
d'installations sportives — mais c' est aussi un problème moral.
Vous avez à mener, -là encore, au sein du Gouvernement, une
action d'envergure avec vos collègues responsables de l'équipe-
ment et du logement.

Monsieur le ministre, vous disposez désormais l ' un budget qui
vous est propre. C 'est bien . Nous nous attendions à mieux . Pour-
quoi faut-il que le poids des crédits réservés à la préparation
des Jeux olympiques d ' hiver de 1968 et des Jeux olympiques de
Mexico ait pour corollaire l'insuffisance des mesures attendues
pour le développement de tous les secteurs intéressant la jeunesse
et les sports ?

Un effort important, que nous approuvons, est déployé pour
l'organisation et la préparation des Jeux olympiques . Des encou-
ragements de marque ont été donnés aux champions sportifs.
Nous nous réjouissons des hautes promotions dont certains ont
été l'objet. Comment ne pas regretter, à cette occasion, qu'un
champion mondialement connu, deux fois champion olympique et
champion du monde, seul Français à avoir remporté une médaille
d'or à Tokyo, n'ait pas été honoré de la même distinction ?
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocratique
et sur divers bancs.)

Mais ces encouragements, aussi spectaculaires qu'ils soient, ne
peuvent faire oublier que votre budget ne permettra pas à notre
pays, en 1967, de former, comme il convient de le faire, aux dis-
ciplines de l'éducation physique et des sports la masse des jeunes
Français . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique et du centre démocratique.)

M. le président. La parole est à M. Darchicourt . (Applaudisse .
mente sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Fernand Darehicourt. Mes chers collègues, pour la pre-
mière fois nous avons à discuter un projet de budget autonome
présenté par un ministère de la jeunesse et des sports à part
entière.

Quand, au d4but de cette année, ce ministère fut créé, cer-
tains interprétèrent cette décision comme un regain d'intérêt
du Gouvernement pour les jeunes et les sports . En ce qui nous
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concerne, nous fûmes assez réservés sur l'appréciation à donner
à cette décision gouvernementale.

Le nouveau ministère a hérité de l'ancien secrétariat d'Etat,
lequel dépendait financièrement du ministre de l'éducation
nationale. Or l'expérience, là encore, fait déjà apparaître une
certaine dualité entre les deux ministères aussi bien pour la ges-
tion des installations sportives scolaires que pour l'administra-
tion des personnels enseignant l'éducation sportive et physique.

Dans le passé, le parti socialiste a toujours penché pour un
grand ministère de l'éducation nationale comprenant la jeu-
nesse et les sports. Car, pour nous, la mission du ministère
de l'éducation nationale, c'est d'abord l'éducation, et nous crai-
gnions, à l'époque, qu'un ministère de la jeunesse . ne fût avant
tout un instrument de propagande.

Vous allez avoir l'occasion, monsieur le ministre, de démon-
trer si nous étions ou non dans l'erreur.

En attendant, nous continuons à penser que ce problème
devra être reconsidéré et qu'il ne serait pas inutile de le faire
après une large consultation des mouvements et des organisa-
tions de jeunes, par exemple le groupe d ' études et de rencontres
des organisations de jeunesse et d'éducation populaire.

Voilà pour la promotion du secrétariat d'Etat en ministère
plein de la jeunesse et des sports et pour les structures nou-
velles qui en résultent.

L ' idée d'un ministère à part entière ne pouvait éventuelle-
ment se concevoir qu'avec des moyens nouveaux, une politique
se jugeant, en effet, aux moyens financiers mis à la disposition
du ministre chargé de l'appliquer.

Or les perspectives pour 1967 font apparaître, monsieur le
ministre, que vous disposerez de crédits relativement moins
importants que ceux qui étaient alloués précédemment à
M . Herzog.

Ce point de vue me semble d'ailleurs partagé par M . Marcenet
lui-même puisque, dans les conclusions de son rapport, il
reconnaît que le rythme de la progression du budget est moins
spectaculaire pour les autorisations de programmes que pour
les crédits de paiement, qu'il faut admettre ce budget comme
un budget de transition et qu'il peut être -- il dit peut, et non
doit — considéré comme satisfaisant.

M. Flornoy, rapporteur pour avis, abonde dans le même
sens et déclare, dans l 'introduction de son rapport :

c Des retards et des insuffisances existent cependant . Malgré
un effort considérable, le nombre des enseignants d'éducation
physique et sportive ne progresse pas à un rythme qui per-
mettrait de répondre aux besoins ».

Il fait la même remarque en ce qui concerne les ' animateurs
de jeunesse et d ' éducation populaire.

Ainsi, nos deux rapporteurs ont employé une manière élé-
gante pour cacher leur déception et leur inquiétude quant au
financement des objectifs à long terme qu'exigerait une véri-
table politique pour la jeunesse et les sports.

M. Albert Marcenet, rapporteur spécial. Puis-je vous inter-
rompre, monsieur Darchicourt?

M. Fernand Darchicourt. Je vous en prie.

M. le président . Avec l'autorisation de l'orateur, la parole
est à M. le ra'3por eur spécial.

M . Albert Marcenet, rapporteur spécial . Il convient, quand
on fait une citation, de la faire avec exactitude.

Vous avez extrait de mon rapport cette phrase : s La pro-
gression de ce budget se poursuit certes à un rythme moins
spectaculaire pour les autorisations de programme que pour
les crédits de paiement . b

Mais vous avez omis, volontairement je crois, la phrase
suivante : c Mais un palier étant atteint, il semble normal qu'il
en soit ainsi. a

Vous avez ainsi dénaturé le sens de ma pensée.

M. Fernand Darchicourt. M. le rapporteur spécial vient de
faire lui-même la démonstration que ce budget est plus qu'un
budget de transition . C 'est un budget de reconduction, en atten-
dant que l 'année prochaine le Gouvernement — à condition
qu'il soit encore en place — accorde les moyens supplémen-
taires nécessaires à cette politique de la jeunesse.

M. Albert Marcenet, rapporteur spécial . Je ne vous permets
pas d'interpréter ainsi ma pensée.

M. Fernand Darchicourt. Je n 'ai pas pour habitude, monsieur
Marcenet, de travestir la pensée des autres, de faire dire aux

gens ce qu'ils n'ont pas dit et de leur faire penser ce qu'ils ne
pensent pas.

J'ai cité votre rapport avec exactitude ...

M. Albert Marcenet, rapporteur spécial . Non !

M. Fernand Darchicourt. . . . et j'ai conclu comme je devais
conclure.

Laissez-moi maintenant poursuivre mon exposé.
L'opposition n'est pas tenue à la même discrétion que la

majorité pour juger clairement ce projet de budget.
Que constatons-nous ?
Alors que, pour l ' ensemble du budget de l'Etat, la progres-

sion entre 1966 et 1967 est de 10,7 p. 100, elle n'est que de
4 p. 100 pour la jeunesse et les sports, correspondant à peine
à l'augmentation du coût de la vie.

C'est ainsi que les crédits de l'association du sport scolaire
et universitaire vont être purement et simplement reconduits.
Or les effectifs seront forcément en augmentation. donc les
compétitions plus nombreuses, et les frais de déplacement
seront augmentés par suite des décisions prises récemment
par le Gouvernement. Il s'ensuivra une gêne certaine pour les
organisateurs. Nous regrettons en la matière les imprévisions
et les insuffisances.

Entrons dans le détail.
Les autorisations de programme s'élèvent à 408 millions,

contre 390 en 1966, soit 4,62 p . 100 d'augmentation.
Les créations des postes d'enseignants sont de 1 .042 seulement,

alors que le V' Plan en prévoyait au minimum 2 .000.
Le chapitre de l 'éducation populaire accuse certes une majo-

ration de 1 .140.000 francs, soit 6,28 p. 100, par rapport à 1966,
mais il n'est. pas inutile de rappeler qu'entre 1965 et 1966 le
pourcentage d'augmentation fut de 11',28 p . 100.

Au chapitre des activités de jeunesse, au titre des mesures
nouvelles, figure une majoration de crédit de 1 .435 .000 francs,
soit 3,13 p. 100, contre 5,45 p. 100 entre 1965 et 1966.

Le chapitre des camps, colonies, maisons familiales de va-
cances, communautés d'enfants, est doté de 410.000 francs sup-
plémentaires, soit 1,35 p. 100 seulement d'augmentation, contre
3,59 p. 100 l ' an dernier.

Enfin, au chapitre des activités physiques et de plein air
figurent, c'est vrai, 26.900.000 francs de majoration, soit 65,48
p. 100 ; mais il faut en défalquer l'ajustement de la subven-
tion pour la préparation des Jeux olympiques de Grenoble,
pour un montant de 22.500.000 francs, ce qui ramène le pour-
centage de majoration à 10,71 p . 100, contre 8 p . 100 en 1966.

Poussant l'analyse plus loin et tenant compte que toutes
les majorations comprennent pour un montant important des
crédits transférés à d'autres ministères et services, je constate
que les majorations pour 1967 se trouvent réduites à 1 p . 100
pour l ' éducation populaire, 0,90 p . 100 pour la jeunesse, 0,30 p . 100
pour les centres de vacances, et 7,49 p . 100 pour les sports,
activités physiques et de plein air.

Au passage, et sans insister outre-mesure, je livrerai une
réflexion pour ainsi dire hors budget.

Récemment — M. Marcenet y a fait allusion — le Gouver-
nement a décidé de mettre à l'honneur quelques athlètes très
méritants, tels Anquetil, Crauste, Jazy. C'est bien. d'avoir fait
cela, monsieur le ministre, et nous nous en réjouissons. Mais
il y a des oubliés de marque dans votre choix . Nous peni ons
aussi à des hommes comme Kopa en football, et plus encore
d'Oriola en équitation, qui a été le seul à nous rapporter
une médaille d'or des derniers Jeux olympiques et qui, à
quarante-cinq ans, fait encore triompher dans le monde les
couleurs françaises . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du rassemblement démocratique .)

Nous pensons enfin — et on ne saurait m'accuser de chau-
vinisme régional, tant il est vrai que les mérites de l'intéressé
sont reconnus par l ' unanimité des Français sportifs — à Michel
Bernard, magnifique sportif amateur, qui n'a cessé de tra-
vailler et dont la presse s'est toujours plu à souligner le
courage, la volonté et la qualité des performances.

Nous aimerions savoir, monsieur le ministre, en vertu de
quels critères ces derniers ont été éliminés.

Mais revenons à notre analyse budgétaire. Elle nous fait
craindre que vous ne soyez dans l'impossibilité d'atteindre les
objectifs indispensable.; que vous vous êtes fixés en faveur de
la jeunesse et des sports. Nous ne voyons pas comment, avec
des crédits aussi peu majorés, vou pourrez faire face à l'évo.
lution de besoins au fur et à mesure de l'application de la
loi-cadre sur l'équipement sportif et socio-éducatif votée en
1965 .
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Comment pourrez-vous aider les associations volontaires, tant
pour le fonctionnement que pour la formation des cadres, afin
qu'elles puissent supporter les charges qui leur incombent ?

Faut-il penser que ces associations recevraient alors du
ministère une aide réduite, alors qu'elle est déjà insuffisante ?

A l'examen du chapitre des moyens des services, il apparaît
que les crédits nouveaux sont surtout destinés à augmenter
l'intervention directe de l'Etat.

On peut s'étonner de la création de huit emplois, dont
quatre avec traitement d'agrégé, pour permettre, dites-vous, de
procéder au dépouillement des cahiers et à l'étude des pro-
positions reçues ainsi qu'à l'analyse des travaux essentiels
publiés au sujet de la jeunesse, alors qu'il apparaît à l'évi-
dence que, tels qu'ils sont présentés, ces cahiers ne donneront
aucun résultat précis.

Car votre enquête, monsieur le ministre, et ce fameux s livre
blanc de la jeunesse » annoncé à grand fracas de publicité,
en dépit du caractère de dialogue que vous avez voulu leur
donner, ne vous apprendront sur les besoins des jeunes et
les insuffisances d ' équipement rien que nous ne sachions
déjà et que vous ne sachiez vous-même, d'autant que la
méthode employée, n'étant pas scientifique, ne permet pas
d'obtenir des résultats précis.

Ne pensez-vous pas qu'il y a contradiction entre cet effort
publicitaire pour annoncer la recherche d'une politique de
la jeunesse et les moyens réduits que fait apparaître votre
projet de budget pour 1967, que M . Marcenet lui-même qualifie
de e budget de transition s, et qui doit être davantage considéré
comme un budget de reconduction, incapable par conséquent de
répondre aux exigences de la poussée démographique et à
la vague des besoins sportifs scolaires qui en résulte ?

Mais notre opposition n ' étant pas stérile et systématique
— nous l'avons prouvé lors de l'examen des budgets précédents
et des . lois-cadres pour l ' équipement sportif et socio-éducatif —
voici, monsieur le ministre, quelques idées positives que nous
soumettons à votre attention.

L'effort principal portait précédemment sur les équipements.
Par certaines de vos déclarations et par les crédits affectés aux
petits équipements, vous reconnaissez vous-même l'échec de
l'orientation générale et, par là même, que la part faite aux
équipements accessibles aux jeunes n'a pas été suffisante.

Cette constatation devrait vous entraîner précisément à utiliser
au maximum le relais que sont les organisations de jeunesse
et d'éducation populaire, qui assurent un véritable service public
dans le domaine éducatif.

Faites-le sans tarder.
Ce faisant, vous éviterez que ne se développe la crise larvée

qui se manifeste actuellement entre ces organisations et vous-
même.

Pourquoi, en effet, ne pas avoir réuni ces organisations et
dressé, avec leurs représentants, le bilan de leurs activités et
de leurs besoins ?

Pourquoi n'associez-vous pas ces bonnes volontés à l'élabora-
tion d'une politique de la jeunesse ?

En vérité, aujourd 'hui, c'est une nouvelle définition des rap-
ports entre les organisations de jeunesse et les pouvoirs publics
qu'il faut définir.

Nous suggérons qu'à la notion de subvention on substitue celle
de conventionnerjent de trois à cinq ans, afin de mener une
politique cohérente et d'assurer à ces organisations la sécurité
et la stabilité nécessaires à l'élaboration et à l'exécution d'un
programme d 'activité.

D'autre part, le problème crucial reste certainement celui de
la formation des animateurs. Or, les augmentations de crédits
què vous nous proposez sont très insuffisaptes pour la mise en
oeuvre des deux lois de programme d'équipement sportif et
socio-éducatif. Et cela, au moment même où, notamment dans
les grands ensembles, la nécessité de la création d'emplois
d'animateurs s 'impose et que leur manque fait gravement défaut.

On ne peut conduire une politique, que vous déclarez mener
au profit des jeunes inorganisés, sans en avoir les moyens,
car elle s'exerce finalement au détriment de l ' immense effort
indispensable dans le domaine de la formation des cadres . Seuls
des animateurs formés en grand nombre et à tous les niveaux
permettront effectivement la prise en charge progressive des
jeunes inorganisés . Une loi de programme d ' animation — vous
avez raison, monsieur Flornoy, et , nous l'avons dit dans les
débats précédents — s'impose donc de toute urgence.

Mais pour qu'une politique de la jeunesse soit efficace, il
nous faut penser aussi aux lois d'équipement sportif et socio-
éducatif votées, et à leur application . Depuis leur adoption,
des communes ont entrepris, ou vont entreprendre des construc-

tiens . Des transformations, des aménagements importants sont
en cours de réalisation ou vont l'être d'ici à 1970.

Nous vous posons à nouveau le problème du montant de la
participation communale . Nous vous renouvelons notre sugges-
tion de subventionner les communes comme pour les construc-
tions scolaires où il est tenu compte de l 'indice de richesse des
collectivités intéressées.

Car savez-vous, monsieur ie ministre que, dans ce domaine,
les subventions annoncées à 45 ou à 50 p . 100 ne représentent
en vérité que 30 p . 100 dans la plupart des cas, toutes dépenses
comprises ? Il en est résulté que des communes trop pauvres
ont dû abandonner et que d'autres s'apprêtent à renoncer.

Savez-vous aussi que dans certains cas — et j'ai eu personnel-
lement à vous en soumettre un qui me tient beaucoup à coeur,
puisqu'il s'agit de la construction d'un centre sportif et cultu-
rel dans la ville que j ' administre — savez-vous, dis-je, que des
chantiers sont stoppés depuis plusieurs mois à cause des
refus opposés aux demandes d'emprunts complémentaires néces-
saires pour couvrir la différence existant entre le montant
de la dépense subventionnable fixé par votre ministère et la
dépense réelle de la construction projetée?

Que dire, d'autre part, des charges de fonctionnement que
devront supporter les communes à la suite de ces .construc-
tions ? C'est ce qui ex plique que des installations neuves sont
insuffisamment utilisées ou risquent de l'être faute de moyens
financiers à l'échelon des collectivités locales.

Au cours de la discussion des précédents budgets, j'ai eu
aussi l'occasion de formuler une autre suggestion que je
renouvelle . Vous subventionnez les classes de neige . Mais peu
de communes en France peuvent supporter la charge qui en
résulte pour elles . A défaut de cette possibilité, trop coûteuse,
nous avons suggéré d'organiser ce que nous appelons les
e classes vertes e . Ces classes, destinées surtout aux enfants
des secteurs industrialisés, peuvent être organisées pendant l'an-
née scolaire, d'avril à juin selon les régions. Nous en avons
fait l'expérience dans le Pas-de-Calais avec un financement à
la charge des communes et du conseil général . Renseignez-
vous, monsieur le ministre : elle est concluante.

Nous avions, l'an dernier, en évoquant ce problème, demandé
que les classes vertes soient subventionnées comme les classes
de neige. Le principe en avait été admis par votre prédé-
cesseur. Mais rien, dans votre projet de budget, ne semble
indiquer que vous entendiez passer du principe à la réalité.

Enfin, nous disons qu'une véritable politique de la jeunesse
ne . peut être qu'une politique de masse . La masse, elle est à
l 'école primaire . Nous avions suggéré de prendre les mesures
nécessaires, qui tendraient à développer les classes à mi-
temps et à faire en sorte que, progressivement, on en arrive à
avoir dans chaque groupe scolaire primaire au moins un moni-
teur d'éducation physique payé par l'Etat . Là encore, le prin-
cipe avait été admis et avait recueilli l'approbation de l'unani-
mité des membres de cette Assemblée . Mais rien n'est prévu
dans ce domaine capital, ni même annoncé.

Je conclus . C'est en toute objectivité, comme les années pré-
cédentes, que nous avons examiné, monsieur le ministre, vos
propositions budgétaires ; en toute objectivité et sans esprit
politique partisan, tant il est vrai que nous devons œuvrer
tous ensemble, si possible, à la définition d'une politique desti-
née à toute la jeunesse et à tous les sports et ne pas nous
laisser aller à créer les moyens d'une mise en condition de la
jeunesse au service d ' une politique. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Nous savons bien — et qui le saurait mieux que nous qui
sommes des administrateurs locaux ? — qu'on ne peut tout
faire à la fois . Mais votre projet de budget, monsieur le
ministre, par ses crédits, comme par la philosophie qui s'en
dégage après certaines de vos initiatives, ne nous apporte pas
l ' essentiel de ce que nous espérions y trouver en vue d'une
véritable politique de la jeunesse. Nous ne pourrons donc
l ' approuver. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président . La séance est suspendue pendant quelques
instants.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente minutes, est
reprise à dix-sept heures cinquante minutes .)

M . le président . La séance est reprise.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M . Rickert.

M. Ernest Rickert. Mesdames, messieurs, le projet de budget
du ministère de la jeunesse et des sports qui nous est présenté
recueille mon entière approbation .
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On peut en effet se féliciter de l'effort constant des pouvoirs
publics dans ce domaine, car l'action en faveur de la jeunesse
doit être pour chacun de nous, quel que soit son horizon politi-
que, un objectif déterminant. Les résultats particulièrement
favorables à nos couleurs obtenus par nos sportifs — tant
skieurs, qu'athlètes et nageurs — auxquels le Gouvernement a
déjà rendu un hommage auquel je m'associe pleinement en
souhaitant que l'Assemblée fasse de même, en sont certainement
une conséquence.

Mais il convient de ne pas s'arrêter en si bon chemin . L'effort
doit être poursuivi pour doter notre pays d'installations spor-
tives et socio-éducatives en nombre suffisant afin de répondre
aux besoins importants qui se manifestent.

En face des succès enregistrés dans certaines disciplines
apparaît une tâche d'ombre ; je veux parler des résultats peu
encourageants obtenus par nos footballeurs lors de la dernière
coupe du monde . -

Je ne fais pas ici oeuvre de pionnier puisque mon prédéces-
seur, M. André Bord, a déjà attiré l'attention du Gouvernement
sur la nécessité de procéder à une réforme de structure dans
le cadre de la fédération française de football . Selon les infor-
mations dont je dispose, des pourparlers auraient eu lieu entre
les dirigeants de cette fédération et votre ministère . B me
serait agréable, monsieur le ministre, d'obtenir des rensei-
gnements à ce sujet et, si possible, de connaître la solution
que vous envisagez d'apporter au problème qui préoccupe tous
les responsables des sociétés sportives au nombre desquels
il me plait de compter.

Notre attention doit porter non seulement sur la réalisation
et l'amélioration des équipements mais aussi sur la mise à la
disposition des jeunes, dans le cadre des sports ou dans celui
des activités socio-éducatives, de moniteurs en nombre suffisant.

C'est là, je le sais, un point délicat mais il importe d'en
prendre conscience car rien ne sert de construire de belles
maisons de jeunes si leur animation laisse à désirer.

Dans tous les cas, il s'agit d'une question de personnes ou de
moniteurs spécialisés dans l'éducation des enfants de nos cités.
Je serais heureux d'obtenir du représentant du Gouvernement
des apaisements et notamment d'être assuré que ce problème
a bien été perçu par le ministère de la jeunesse et des sports.

Enfin, nous ne pouvons que vous féliciter, monsieur le minis-
tre, de l'action que vous avez entreprise au lendemain de votre
prise de fonction, à savoir la consultation des jeunes sur les
problèmes qui leur sont propres. Je vous félicite au nom du
groupe que j'ai l'honneur de représenter et aussi en tant que
plus jeune député de France.

Nous savons que vous avez pris des risques, notamment celui
d'être pris au sérieux. Vous avez certainement reçu des dossiers
abondants, complets et bien bâtis par lesquels on vous a
réclamé ce qui devrait exister depuis longtemps : des écoles,
des professeurs, di s piscines, des théâtres, des maisons de jeunes,
des stades, et j'es: oublie.

Mais je pense que vous n'aurez pas été trop , profondément déçu
et qu'il vous sera possible, lorsque le dépouilleme_it des dossiers
aura été achevé, de vous faire une juste idée de notre jeunesse
qui, bien qu 'ayant parfois les cheveux longs, n'a pas fatalement
les idées courtes.

Le dialogue que vous venez d'engager, monsieur le ministre,
doit être poursuivi et surtout suivi de réalisations pratiques.
Pour ma part, je suis persuadé que si les jeunes ont fait ainsi
un pas vers vous, il vous sera possible d'en faire deux à leur
rencontre.

J'en arrive au problème de la fiscalité qui grève lourdement
les budgets de nos petites sociétés, problème qui préoccupe
toutes les sociétés et tous les clubs dont les difficultés finan-
cières sont sans cesse accrues . Chaque joueur constitue une
charge -pour la trésorerie du club, ce qui contraint souvent
les responsables à n'engager que le minimum d'équipes.

Il ne faut pas seulement alléger la fiscalité . Il convient
également de la simplifier et d ' épargner ainsi aux dirigeants de
clubs des démarches et des déclarations complexes . Des enquêtes
ont été faites par vos services ; il m'intéresserait de connaître
les conclusions auxquelles elles ont permis d'aboutir.

	

-

Enfin, je vous interroge, monsieur le ministre, sur l 'organi-
sation de jeux européens en France en formulant le voeu, en
tant que député du Bas-Rhin, que ces jeux se déroulent à
Strasbourg . Je sais qu 'il en est question depuis 1964, d ' autant
plus qu'il existe, dans de nombreuses disciplines, des champion-
nats ou des coupes d'Europe.

Puis-je savoir où en sont les pourparlers et quel accueil a été
réservé à cette suggestion par les fédérations -nationales ou inter-
nationales ? Je me permets de vous rappeler que votre prédé-
cesseur était favorable à cette organisation . Quelle est, monsieur
le ministre, votre position ? (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R : U . D . T.)

M. le président. La parole est à M . Boyer-Andrivet.

M. Jacques-Michel Boyer-Andrivet . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, au nom du groupe des
républicains indépendants je voudrais tout d 'abord exprimer
notre satisfaction au sujet de la création, depuis janvier 1966,
du ministère de la jeunesse et des sports.

Il y a donc maintenant deux ministres de la jeunesse dont les
actions, notamment au niveau scolaire et universitaire doivent,
pour leur efficacité, être parfaitement coordonnées dès l'établis-
sement des programmes scolaires, ensuite au stade de leur
exécution, enfin lors de leur contrôle.

Cette interdépendance des actions suppose d'abord que l'édu-
cation physique et sportive ne soit pas traitée en parente pauvre,
qu'elle ne soit plus considérée comme une discipline subalterne,
mais au contraire comme étant indispensable au plein épanouis-
sement de l'être humain par son action vivifiante sur son phy-
sique et son moral et par ses heureuses répercussions sur le plan
intellectuel.

C'est la pratique de l'éducation physique convenablement
dosée — et notamment des exercices respiratoires — qui per-
mettra à l'élève devenu candidat de se .présenter devant ses
examinateurs en pleine possession de ses moyens.

Combien d'échecs seraient évités aux examens si les candidats
avaient pris l'habitude de s'astreindre chaque jour à quelques
minutes d'éducation physique ou même seulement de mouve-
ments respiratoires !

En conséquence, la pratique de l'éducation physique doit être
incluse dans les principes d'hygiène journalière. Ce qui me
conduit à dire que les premiers investissements de votre dépar-
tement doivent être, monsieur . le ministre, des investissements
intellectuels, concrétisés par la création de nombreux postes sup-
plémentaires d'enseignants d'éducation physique.

De plus, il est nécessaire de mener dans tout le pays une action
psychologique en faveur de l'éducation physique et sportive.
Et cette action en profondeur, si elle est bien conduite, devrait,
dans quelques années, trouver sa récompense dans la diminution
du nombre d'individus déchus physiquement et moralement, qui
grèvent très lourdement le budget de la santé publique.

Enfin, l'exécution des programmes scolaires, par un allégement
des disciplines intellectuelles, devrait pouvoir être scrupuleuse-
ment respectée en ce qui concerne l ' éducation physique et
sportive, tant il est vrai qu'une tête bien faite doit être préférée
à une tête bien pleine.

M. Bertrand Denis. Très bien !

M. Jacques-Michel Boyer-Andrivet . Les investissements intel-
lectuels, pour indispensables qu'ils soient à la réussite de l'action
sur la jeunesse, ne peuvent toutefois trouver leur plein effet
que s'ils sont accompagnés des investissements matériels indis-
psnsables . Ce qui me conduit,' monsieur le ministre, à faire
quelques observations sur votre budget.

Premièrement, les autorisations de programmes au chapitre
65-50 . qui concerne l'équipement sportif et socio-éducatif, voient
leur montant passer de 390 millions en 1966 à 408 millions en
1967, soit une augmentation de 4,60 p. 100 qui parait nettement
insuffisante.

Deuxièmement, lechapitre 43-54 qui concerne Ies activités de
jeunesse, les subventions et acquisitions de matériel pour l'équi-
pement des organisations de jeunes et des centres de vacances
de jeunes est en augmentation de 3,10 p . 100 eeviron . La même
observation peut être faite pour le chapitre 43-52 — jeunesse
et sports, éducation populaire — et pour le chapitre 47-51
concernant les camps et colonies de vacances.

De plus, pour certains investissements — les piscines par
exemple — une part importante de financement est souvent
laissée à la charge des collectivités locales qui ne peuvent déga-
ger de leur budget les ressources correspondantes . Or les collec-
tivités locales, dont les revenus sont faibles, consentent déjà un
effort considérable pour retenir les jeunes, attirés par les grandes
villes : un effort spécial doit être entrepris en leur faveur pour
leur assurer un financement intégral.

En créant le ministère de la jeunesse et des sports, le Gouver-'
nement a manifesté sa volonté de promouvoir en France une
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grande politique de la jeunesse. Il semble que les moyens pro-
posés dans ce premier budget ne soient pas encore au niveau
de cette ambition.

Monsieur le ministre, depuis que vous vous occupez des jeunes,
vous avez fait naître chez eux beaucoup d'espoirs ; les résultats
sportifs obtenus récemment ont suscité une grande émulation.

Aussi est-il nécessaire de mettre en oeuvre les moyens néces-
saires pour répondre aux besoins immenses de cette jeunesse qui
attend beaucoup de vous et qui porte tous nos espoirs. (Applau-
dissements sur divers bancs .)

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

M . Guy Ducoloné . Mesdames, messieurs, je ne reviendrai pas
sur l'insuffisance du budget du ministère de la jeunesse et
des sports . De nombreux collègues, avant moi, en ont parlé.

Dans ce domaine comme en d'autres, promesses et discours
ne rempiscent pas les crédits indispensables au financement
des installations pour les sportifs et pour la jeunesse . Le retard
apporté par l'Etat dans la programmation des projets, l'insuf-
fisance du nombre et du taux des subventions, les difficultés
rencontrées pour contracter des emprunts à taux m :,déré et
à long terme, entraînent une augmentation considérable des
charges des communes désireuses de faire des réalisations en
faveur de la jeunesse et des sportifs.

Vos services — ou plutôt ceux de votre prédécesseur —
monsieur le ministre, ont établi un programme quinquennal
d'équipement sportif et socio-éducatif, dont l'application s'étend
jusqu'en 1970 ; les crédits disponibles y sont régionalisés et
départementalisés . Chaque préfet a donc établi une liste d'opé-
rations qui, d'ici à 1970, devront être subventionnées.

Toutes ces opérations sont d'autant plus utiles et urgentes
qu'elles sont en nombre limité . Mais pour la recherche des
emprunts et pour le commencement des travaux il est néces-
saire, en vertu de la réglementation actuelle, que soit ouverte
la subvention, ce qui a pour résultat de retarder le début des
travaux de plusieurs années dans la plupart des cas . Des
exemples précis existent dans la quasi-totalité des communes.
Je n'en citerai qu'un pour éclairer mon propos, celui du projet
de gymnase de Malakoff.

Cette localité aux succès sportifs bien connus ne dispose pas
d'installations sportives suffisantes malgré des projets déposés
depuis de nombreuses années . Le projet de gymnase est inscrit au
programme de 1966-1970 du département de la Seine sous le
numéro 133, ce qui corespond au numéro 34 pour le nouveau
département des Hauts-de-Seine. La dépense subventionnable
est de 1 .451 .800 francs et le taux de la subvention de 45 p . 100.

D'après les règlements en vigueur, il faudra attendre 1968
ou 1969 pour engager les travaux.

Je vous signale que 2 .500 sportifs sont inscrits aux clubs
et que des milliers de scolaires intéressés par cette réalisation
devront attendre plus longtemps encore l'achèvement des
travaux.

La municipalité a réservé sur son budget 90 millions de
francs pour participer au financement, mais, par suite de
l'augmentation des prix, cette somme se déprécie . Lorsque la
subvention sera versée, elle représentera un pourcentage encore
moindre par rapport au coût réel des travaux.

On pourrait multiplier les exemples . C 'est aussi le cas à
Issy-les-Moulineaux . Pourquoi, monsieur le ministre, appliquer
encore la circulaire du ministère des finances en date du
27 avril 1957 à ces opérations qui, inscrites parmi les prévi-
sions du Flan, seront subventionnées avant 1970 ?

Je vous pose alors une question et je m'adresse également
à M. le ministre de l'économie et des finances par l'intermédiaire
de M. le secrétaire d'Etat au budget : qui décide de prendre
des dispositions réglementaires permettant, dès qu'une opéra-
tion est inscrite au Plan et sera par conséquent subventionnée,
premièrement d'autoriser la recherche des emprunts et d'en
faciliter l ' obtention, deuxièmement, de permettre aux collec-
tivités, sans préjudice de la subvention à venir, de commencer
les travaux?

Je suis persuadé qu'une telle décision ne manquerait pas
de faciliter et d'activer de nombreuses constructions nouvelles
pour -le plus grand bénéfice des sportifs, de la jeunesse et du
pays . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. Albert Ehm . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, je me bornerai à présenter quelques remar-
ques d'ordre général.

Sur le plan de l'équipement sportif et socio-éducatif, ii ne
fait pas de toute que les deux lois de programme permettront
de rattraper rapidement notre retard, à condition toutefois
de ne pas fixer un plafond trop bas pour les travaux subven-
tionnables, surtout dans les petites et moyennes communes.

Mais il ne suffit pas de construire 'des murs, d'équiper dès
terrains de sport, des plateaux d'éducation physique dans les
écoles ou des stades nautiques ; il faut donner à ces réali-
sations une âme, une raison d'exister et de prospérer.

Si nous voulons vraiment que les objectifs du V" Plan soient
atteints dans leur mesure humaine, il faut penser essentielle-
ment aux animateurs, aux entraîneurs, à ceux qui, dans les
écoles comme dans les clubs, contribuent à la formation sportive
des jeunes.

II faut constater que 15 p . 100 seulement des jeunes Français
non scolaires fréquentent des associations sportives et que
12 p . 100 seulement des étudiants de province sont membres
de clubs.

Dans l'Essai de doctrine du sport, on trouve ces phrases
particulièrement judicieuses : c C'est pendant la jeunesse que
l'enfant prend le goût et l'habitude de certaines activités dont
il gardera longtemps après l'école le désir et le besoin s . ..
c Le sport n'entrera dans la vie de l'homme et de la nation
et ne se tiendra garant de leur dynamisme et de leur équilibre
que s'il entre dans la vie de l'enfant :.

On peut se demander avec raison si, le problème des équipe-
ments étant réglé dans les prochaines années, celui de la
compétence sportive de l'instituteur ou de l'enseignant le sera
aussi.

Dans la région que je représente, comme sans doute dans
. nombre d'autres régions de France, le programme officiel des
écoles primaires com porte deux heures et demie d'éducation
physique par semaine . Pratiquement, cet horaire est loin d'être
respecté . Nombreux sont les enseignants qui ne sortent pas
de l'école normale et certains stages qui sont organisés par le
C. R. E. P. S . sont nettement insuffisants en nombre et en
durée pour donner une formation valable aux maîtres.

Seuls des crédits supplémentaires pourraient permettre à la
fois la formation des enseignants et l'achat du matériel néces-
saire à renseignement de l'éducation physique et des sports.

La même remarque vaut pour l'enseignement secondaire et
technique, où un effort financier serait également nécessaire
et urgent . Là encore les programmes d'éducation physique sont
difficilement respectés, souvent par suite de l'indifférence du
corps enseignant ou de certains parents d'élèves.

Je voudrais également, monsieur le ministre, attirer votre
attention sur les instituteurs détachés d'éducation physique
enseignant dans les C.E .G. et les C.E .S . Il serait urgent que
ces maitres puissent bénéficier de mesures exceptionnelles de
titularisation après avoir subi un examen ou un contrôle déter-
miné prouvant leur aptitude à l'enseignement de l'éducation
physique, ce qui justifierait leur maintien de façon définitive
dans ces nouveaux établissements scolaires.

Il faut remarquer également que de plus en plus nos clubs
sportifs connaissent des difficultés financières, surtout pour la
formation des équipes de jeunes . Chaque joueur constitue
une charge pour la trésorerie du club, ce qui freine certaines
activités sportives et certaines compétitions. Pour ces clubs,
il ne suffit pas d'alléger la fiscalité ; il faut surtout la simpli-
fier et épargner aux dirigeants des demandes et des décla-
rations très compliquées . Il serait d'ailleurs urgent d'exonérer
de toutes charges fiscales certaines manifestations ayant un
caractère social, sportif, culturel ou philanthropique.

Enfin, pour tout ce qui concerne l'éducation populaire et
ces grandes activités de jeunesse qui aujourd'hui sont de votre
ressort, il faut des animateurs et des cadres . Avec raison notre
rapporteur a fait sien le voeu d'un programme pluri-annuel de
l'animation auquel plusieurs ministères et organismes devraient
être intéres s és . Ce n'est que par l'exemple de ces animateurs
que pourra se développer cette civilisation des loisirs qui don-
nera au jeune d'aujourd'hui et à l'homme de demain, en dehors
de ses obligations professionnelles, familiales et sociales, tout
son épanouissement, tant sur le plan de sa vie physique que sur
le plan de sa vie intellectuelle et morale. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T .)

M . le président . La parole est à M. Grenier.
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M. Fernand Grenier. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, mes brèves observations porteront sur deux questions.

Un crédit de 125 millions d'anciens francs est inscrit à votre
budget et destiné à couvrir les dépenses du c dossier d'en-
quête a 'et duc livre blanc e qui doit paraître avant la fin de
l'année.

Or, pour connaître les besoins de la jeunesse, il était, pensons-
nous, beaucoup plus facile et moins onéreux de consulter, d'une
part, les 84 associations qui, d'après le rapport de M . Marcenet,
ont reçu une subvention sur le plan national et, d'autre part,
les conseils municipaux qui connaissent généralement bien les
besoins des jeunes des villes et des villages et les conseils
généraux qui sont parfaitement informés des besoins des dépar-
tements.

Nous avons beaucoup plus besoin de crédits que de synthèse ou
de services d'études et de recherches . Un exemple illustrera mon
propos.

L'an dernier, nos collègues de l'U. N. R., MM. Flornoy et
Vivien, rapporteurs de la deuxième loi de programme d'équi-
pement sportif, donnaient les précisions suivantes : Une
ville de 100.000 habitants doit disposer, comme installations
sportives, de 'l hectares de stades de compétition de 25 hectares
de terrains d'entraînement, de 20 hectares de centres sommaires,
d ' un stade nautique et d'un bassin de plein air de 25 mètres,
d'une piscine couverte de 50 mètres, de quatre piscines scolaires,
d'une salle de sports et de vingt-deux salles de gymnase a.

Donc, les besoins sont connus. Il n'est pas besoin d'un c livre
blanc a.

Les rapporteurs, qui sont de la même opinion politique que
vous, monsieur le ministre, ont défini ces besoins selon le texte
que je viens de lire.

Je leur répondais alors qu'il était quelque peu démagogique
de fixer de tels objectifs quand nous en étions encore si loin et
de semer ainsi de telles illusions, de faire naître chez les jeunes
de telles espérances qui ne correspondaient à aucune réalité
budgétaire du V` Plan.

Je leur citais alors l'exemple de Saint-Denis, de cette ville
dont la populations est passée en vingt ans de 70.000 à 100.000 ha-
bitants, dont 30.000 jeunes. De quel disposent-ils, ces
30.000 jeunes ? D'une piscine couverte, d'un vélodrome, d'un
unique terrain de sports datant d'avant la guerre. Il s'y est
ajouté, il y a six ans, un palais des sports pour la pratique des
sports en salle, qui a coûté 63 millions à l'Etat sous forme de
subvention, et 344 millions à la commune.

M. Robert-André Vivien. Voulez-vous me permettre de vous
interrompre, Monsieur Grenier ?

M. Fernand Grenier . Volontiers, mais à condition que mon
temps de parole ne soit pas diminué d'autant.

M. le président. - C'est entendu, monsieur Grenier.
La parole est à M. Robert-André Vivien, avec l ' autorisation

de l'orateur.

M. Robert-André Vivien . Je voudrais simplement rappeler
à M. Grenier que ce qu'il appelle proposition démagogique
était un graphique que j'avais pris la précaution personnelle-
mens d' insérer dans mon rapport et que je présentais comme
la formule idéale.

C'était une sorte de grille des possibilités que nous donnait
le Plan dans un délai précis.

Si j'avais voulu faire de la démagogie, j'aurais insisté sur
le eentraste des réalisations entre 1945 et 1958 par :apport à
celles obtenues entre 1958 et 1966.

L'objectif idéal à atteindre était fixé d'après les sondages
de 1'I . N . S . E . E. Il est regrettable que les gouvernements de
l'époque n'aient pas prévu cet horizon.

M . Guy Ducolené. Entre l'horizon et ce qui existe il y a une
marge !
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M. Robert-Andr3 Vivien . Faites le bilan et vous pourrez ren-
dre à M. Herzog l'hommage qu'il mérite.

M. Fernand Grenier. Monsieur Vivien, je ne vous reproche
pas d'avoir établi un bilan des besoins, c'est le droit de chaque
parlementaire. ..

M. IRôbert-André Vivien . C'est même son devoir 1

M. Fernand Grenier. Mais, dans les conditions actuelles, pour-
quoi faire miroiter des objectifs dont vous savez pertinemment
vous-même qu'ils sont impossibles à réaliser avant un grand
nombre d 'années ?

M. Robert-André Vivien . Demandez à M. Odru de témoigner
des réalisations faites à Montreuil !

M . Fernand Grenier . Je dis simplement que les réalités sont
tellement différentes de ce que vous prétendez et de ce que vous
faites miroiter ici ou à la télévision.

Ayez l'honnêteté de reconnaître ce qui est et que je viens
de vous démontrer pour une ville de 100 .000 habitants, sans
avoir besoin d'un livre blanc . Nous avons bien compris, juste-
ment par les liens que nous avons avec ses 30 .000 jeunes, que
ce nouveau palais des sports est absolument' insuffisant, de
même qu'un seul terrain d ' entraînement pour pratiquer le foot-
ball, le basket-ball, etc.

M . Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . Me permettez-vous
de vous interrompre, monsieur Grenier ?

M . Fernand Grenier . Volontiers.

M . le président. La parole est à M. Flornoy, avec l'autorisation
de l'orateur. L'intervention de M. Flornoy ne sera pas non plus
décomptée de votre temps de parole, monsieur Grenier.

M . Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . Mon cher collègue,
je n'ai pas voulu tout à l ' heure interrompre votre discours, car
je pensais que vous alliez dire bien d'autres choses sûrement
intéressantes, mais je désire quand_ même répondre sur. le sujet
que vous avez évoqué et sur lequel a répondu en partie M. Vivien.

Si vous avez bonne mémoire, vous conviendrez que c'est dans
le rapport de la commission des finances que vous avez trouvé
l'essentiel de ces chiffres.

En tout cas, dans mon esprit, il ne pouvait s'agir que d ' une
prévision au terme des cinq plans successifs, car vous savez
mieux que personne que le V' Plan sera suivi par d'autres plans
et que, par conséquent, il ne s'agit en aucune façon d'une prévi-
sion dans le cadre du plan actuel.

Si les chiffres sont aussi merveilleux que ceux que vous avez
indiqués, j'en suis enchanté. Je ne pensais pas avoir fait d'aussi
belles déclarations.

Cela ne peut, en tout cas, qu'être l'aboutissement des plans
successifs, c'est-à-dire à l'échéance d' une période de vingt-cinq
ans. Sur ce plan, je crois que nous pouvons être d ' accord.

M . Maurice Nilès . En l'an deux mille.

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis. Vingt-cinq ans ne
ctinduisent pas tout à fait à l'an deux mille.

M. Fernand Grenier . Monsieur Flornoy, si nous sommes
d ' accord peur estimer que ce sont des perspectives à plus longue
échéance, examinons alors simplement les efforts qui .sont
accomplis par le ministère pour remédier à l'insuffisance de
l'équipement sportif.

J'ai cité Saint-Denis pour une raison facile à comprendre : je
connais bien cet exemple . J ' ai rappelé l'équipement sportif
d' avant-guerre, examiné ce qui a été réalisé depuis et montré
combien nous avions conscience des insuffisances, d'où là décision
du . conseil municipal de multiplier, dans une première étape,
les terrains d'entraînement et, dans une seconde étape, d'ouvrir
une piscine de plein air.

Où en est-on actuellement? Les terrains sont acquis ; cela
n'a pas été simple, ceux qui ont des responsabilités municipales
le conçoivent . Le projet d'élargissement du stade actuel a été
voté le 3 novembre 1961 par le conseil municipal . L'avis favo-
rable du comité départemental des constructions scolaires est
venu une année plus tard, en novembre 1962 . Le projet est
revenu en novembre 1963, encore une année plus tard, de la
préfecture qui demandait des modifications de détail.

Nous avons fait tris vite : deux mois après, le projet remanié
était transmis à la préfecture et celle-ci l'envoyait à vos services
le 26 mais 1964. M. Herzog l'a fait inscrire à l'annexe n" 4 de
la première loi de programme, doté d'une subvention de 90 mil-
lions d'anciens francs.

Nous voici donc au cinquième anniversaire du dépôt initial
du projet d'élargissement du stade que votre prédécesseur a
déclaré d'ailleurs, du haut de cette tribune, digne d'être pris en
considération . Certes, le préfet du nouveau département de la
Seine-Saint-Denis vient enfin de nous informer que le projet
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était inscrit, comme première tranche pour les sols et les
clôtures, et comme deuxième tranche pour les vestiaires et les
tribunes, tranches réalisables entre 1967 et 1970.

M . Guy Ducoloné. Je demande la parole.

M . le président . Monsieur Grenier, autorisez-vous M . Ducoloné
à vous interrompre ?

M. Fernand Grenier. Bien ' ole s tiers

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

M. Guy Ducoloné . J'ai sous les yeux le programme d'équipe .
ment sportif et socio-éducatif pour le département de la Seine.
J'ai cité tout à l ' heure le numéro d'inscription de Malakoff . Or
je lis que l'opération citée pour Saint-Denis par M. Grenier
comporte le n" 27. Si la subvention n 'est pas encore versée à
Saint-Denis, voyez bù ~.^la -' ,n' uit pour Malakoff.

M. Fernand Grenier . Mets ii y -. nae autre réalité : l'inscrip-
tion ne signifie pas eneere le financement. Ma deuxième
question porte précisément sur le détournement de crédits de
leur affectation légale, après leur vote par le Parlement.

Voici Mme i.lustration précise : le lycée Paul-Eluard de Saint-
Denis a commencé à fonctionner en octobre 1957 . 11 compte à
présent plus de 2 .000 élèves mais ne comporte, dix ans après sa
création, aucune installation sportive valable.

Je passe sur les nombreuses interventions qui ont eu lieu
pour aboutir à l'inscription d'un crédit destiné à l'équipement
sportif du lycée et qui figure au budget de la jeunesse et des
sports de 1965 . Rien n'a été fait en 1965, malgré cette inscription
budgétaire . Mais, le 10 janvier 1966, M . Maurice Herzog annon-
çait enfin qu'un crédit de 3.070 .000 francs allait être ouvert pour
une première tranche de travaux, en l'occurrence la construction
d'un gymnase et d'une piscine.

L'année 1966 s'achève sans que rien ne soit encore entrepris.
Où sont passés les 3.070.000 francs de cette première tranche ?

Le 19 septembre, le préfet du département de Seine-Saint-Denis
nous a fait savoir que la deuxième tranche serait inscrite au
budget . La deuxième tranche, alors que la première n'a pas
encore reçu le moindre début d'exécution ! De qui se moque-
t-on? _

J'en aurai terminé en vous faisant part, monsieur le ministre,
de l'expérience d'un parlementaire qui siège ici depuis 1937.

Jadis — écoutez bien, messieurs les hauts fonctionnaires . ..

M. le président. Monsieur Grenier, vous ne pouvez vous
adresser qu'à l'Assemblée et au Gouvernement.

M . Fernand Grenier . Je le sais, monsieur le président.

M. Bertrand Flornoy, rapporteur spécial . Les hauts fonc-
tionnaires ne sont pas ici pour écouter M. Grenier !

M. Fernand Grenier. . .. jadis, monsieur le ministre et ceux
qui vous entourent — ouvrez bien vos oreilles — il fallait quel-
quefois du temps pour faire inscrire au budget le financement
d'un projet . Mais, une fois qu'il était inscrit et que le budget
avait été adopté, il avait force de loi et était respecté comme tel
par tous, depuis le ministre jusqu'à ses plus hauts collaborateurs.
De nos jours, il semble que, trop souvent, c'est le bon plaisir
qui règne . Des crédits sont inemployés ou bien attribués à
d'autres destinataires, sans qu'aucune explication ne soit jamais
donnée.

C'est pourquoi, en tant que parlementaire chargé de contrôler
les ministres — et je prends mon mandat à coeur — je suis
fondé à exiger une réponse précise du ministre de la jeunesse
et des sports.

Les 3 .070 .000 francs promis pour le lycée Paul-Eluard, inscrits
au budget de 1966, seront-ils affectés, oui ou non, à la pre-
mière tranche des travaux et seront-ils reconduits en 1967,
les travaux n'ayant pu être exécutés en 1966, je ne sais d'ail-
leurs pourquoi ?

Beaucoup reste à faire pour la jeunesse ; aucune personne
de bon sens ne peut le nier. Raison de plus pour ne pas
flatter les jeunes, ne pas les abuser et ne pas faire de pro-
messes sans être assuré d'avoir les crédits permettant de les
réaliser

Un livre blanc n'est pas non plus nécessaire pour apprendre
que les jeunes souffrent des insuffisances scolaires, de la

crise de l'apprentissage, de la pénurie de logements, des dépenses
folles englouties à Pierrelatte et à Moruroa, car tout est lié.

Que vous le vouliez ou non — et c'est notre conviction —
la jeunesse ne bâtira un avenir de bonheur qu ' en luttant avec
ceux, jeunes et adultes, qui ont choisi de défendre les intérêts
des masses laborieuses contre ceux qui sont au service de la
haute banque ou de la grande industrie . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

M. Albert Mareenet, rapporteur spécial . Ce n 'est pas sérieux,
monsieur Grenier !

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis. Je demande la
parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . M. Grenier vient
de parler d'une époque fort lointaine, que j'espère bien disparue
à jamais . ..

M . Fernand Grenier. Ce n'est pas sûr !

M . Bertrand Flamel, rapporteur pour avis . . . . tout au moins
pour un certain nombre de choses.

Les projets étaient alors individualisés dans les budgets ; ils
ne le sont plus maintenant et les propos que M . Grenier vient
de tenir ne nous concernent donc pas ; nous, parlementaires.
Je ne crois pas non plus qu'ils puissent s ' adresser à l' adminis-
tration.

Et ce n'est pas le lieu ici d'évoquer ce problème. (Protestations
sur les bancs du groupe communiste et sur divers bancs.)

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

M. Léon Heitz. Monsieur le ministre, vous dirigez un départe-
ment privilégié puisqu ' il englobe à la fois la jeunesse et les
sports.

La jeunesse, nous le savons tous, c 'est notre avenir, mais c' est
aussi notre présent car il importe qu'elle soit partie prenante
dans notre société et qu'une meilleure compréhension s'instaure
entre elle et ses aînés.

Quant au sport, il constitue pour toute société, et plus parti-
culièrement pour la société moderne qui repose et reposera de
plus en plus sur le machinisme, un facteur d'équilibre . Il ne peut
y avoir d'esprit sain que dans un corps sain, disaient déjà les
anciens. Jamais cet adage n'aura été aussi vrai.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous avons suivi avec
infiniment de sympathie vos efforts dans le sens à la fois d'une
meilleure compréhension de la jeunesse et d'un développement
de l'équipement sportif et de la pratique des sports.

Il serait dommage que cet effort si méritant soit compromis
par des écueils qui ne tiennent pas à votre volonté, mais sont
inhérents à la complexité des problèmes administratifs.

C'est sur quelques-uns de ces écueils, qu 'il m'a été donné
d'observer dans mon département, que je voudrais appeler votre
attention.

En premier lieu, il me paraît nécessaire d'instaurer une coordi-
nation accrue entre les programmes de votre département minis-
tériel et celui de l'éducation nationale. Il faut absolument harmo-
niser, en particulier, les programmes de construction de C . E . S.
et de C. E . G . et de salles d'éducation physique.

En effet, on observe trop souvent, lorsque certains crédits sont
affectés par le ministère de l'éducation nationale à la construction
de C . E . S. et de C . E . G ., que les crédits correspondants pour
les mêmes opérations ne sont pas engagés au même moment
par le ministère de la jeunesse et des sports, mais parfois une
ou plusieurs années plus tard.

Vous me permettrez, monsieur le ministre, de vous citer
l'exemple du C. E. S. de Montdidier . Les crédits relatifs à la
construction des bâtiments scolaires sont inscrits au titre de
1967 ; en revanche, les crédits relatifs au bâtiment destiné à
l'éducation physique ne sont pas encore inscrits, si bien que deux
opérations de .construction séparées auront été nécessaires, ce
qui est regrettable à tous égards, autant pour l'économie du
projet que pour le fonctionnement de l'établissement.

La même situation risque de se produire à Roye, à Rosières-en-
Santerre et dans d'autres villes de mon département.

J'ai observé en outre, monsieur le ministre, que la dotation
départementale globale de votre ministère est presque entière-
ment absorbée par les équipements sportifs scolaires et les salles
d'éducation physique . Or, certains besoins, faute de crédits, ne
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peuvent être satisfaits, notamment la construction de piscines
qui semblent un luxe réservé aux grandes villes, mais qui font
cruellement défaut dans les chefs-lieux de canton.

N'y aurait-il pas lieu d'élaborer un programme distinct pour
cet équipement très particulier et cependant si recherché ?

A titre d'exemple, dans mon département, deux chefs-lieux de
canton au moins, Raye et Rosières-en-Santerre, sont intéressés
par un tel programme.

J'^borde enfin le dernier point de mon exposé.

Lee taux de subvention pour la construction de salles de
sport ;int été ramenés par vous à 50 p . 100 de la dépense globale
pour permettre la réalisation d'un plus grand nombre d'opéra-
tions et pour rattraper le retard existant depuis 1945, qui n'avait
pas et comblé en 1958.

C'est là assurément, monsieur le ministre, une intention louable.
Mon devoir est cependant de vous signaler que ces taux laissent
aux communes une charge financière extrêmement lourde, ce
qu explique que certaines d'entre elles hésitent à s'engager dans
ces opérations pourtant si nécessaires . Il n'est pas douteux qu'au
niveau des petites et moyennes communes la réduction de l'aide
financière de l'Etat risque de faire ajourner, voire même aban-
donner, certains projets dont ne se discute cependant pas l'uti-
lité.

En conclusion, je vous demande de prescrire à vos services un
nouvel examen de ce problème et d'étudier la possibilité d'un
relèvement des taux de subvention pour les équipements sportifs
des communes dont les ressources financières sont limitées.

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

M. Edouard Schloesing . Mesdames, messieurs, au moment où
va prendre fin le débat sur le budget de la jeunesse et des
sports, je voudrais présenter une observation de portée générale
sur les difficultés éprouvées par les parlementaires pour remplir
correctement leur rôle.

Si, comme députés, nous avons à nous prononcer sur le
montant des crédits à vous accorder, monsieur le ministre, nous
avons aussi le devoir de contrôler l'exécution correcte des
dépenses . Or je suis bien obligé de constater que vous nous
empêchez de remplir cette mission de façon satisfaisante . Les
dépenses faites en faveur de l'équipement sportif du pays ne
sont pas, comme les dépenses militaires, couvertes par le secret
de la défense nationale . Vous devriez travailler au grand jour.
Ce serait d'ailleurs votre intérêt.

En effet, en matière d'équipement sportif le retard à rat-
traper est énorme. Il faut couvrir nos provinces de stades, de
piscines, de terrains de sport de toute nature, pour modifier
le comportement de nos compatriotes.

Nous voulons que les Français, dans l'avenir, ne fréquentent
pas seulement les stades en spectateurs passifs, mais qu ' ils y
viennent entretenir et renforcer leur vigueur.

Nous voulons que les jeunes pratiquent l'athlétisme, montent
à cheval, jouent au rugby et au tennis.

Nous devons donc leur offrir le plus vite possible — et pas
seulement dans le délai de vingt-cinq ans que vous avez indi-
qué — des stades, des piscines, des entraîneurs, des professeurs
de natation et des animateurs de loisirs.

Dans cette tâche exaltante qu'est la vôtre, monsieur le
ministre, vous serez aidé, vous le savez, par tous les parlemen-
taires, quel que soit leur parti, puisque nous avons tous voté
la loi d ' équipement.

Vous trouveriez en nous des alliés puissants pour obtenir
toujours plus de crédits. Au lieu de cela, nous constatons que
le député qui cherche à seconder votre effort n'arrive pas aisé-
ment à suivre l'évolution des dépenses de votre département.

Lorsque ce député essaie de savoir si les crédits votés sont
consommés ou engagés et qu'il s'adresse, dans son département,
au trésorier payeur général ou au préfet, pour en connaître
l'importance, on lui indique — car on ne peut pas faire autre-
ment — le sort de ceux qui sont votés par le conseil général.
Mais faire le point en ce qui concerne les crédits d'Etat est
impossible : il s'agit là d'un secret, et il faut interroger le
ministre.

Permettez-moi de vous dire que le ministre, alors, se prête
de mauvaise grâce à cet interrogatoire.

La loi d'équipement sportif et socio-éducatif lui a fait obliga-
tion de présenter un rapport annuel sur la mise en oeuvre du
plan. C. rapport devait être déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale le .1•' avril dernier. Il ne l'a pas été à cette date.

est_ ne_ _

C ' est pourquoi, par une question écrite publiée au Journal
officiel le 14 juin, je vous demandais les raisons du retard mis
à informer le Parlement.

Cette question vous a été rappelée deux fois en vain, le 23 juil-
let et le 27 août . Elle a été transformée en question orale et le
10 septembre, enfin, il m'a été précisé que ce rapport avait été
déposé le 27 juillet à l 'Assemblée. Mais ce n'est qu'au début
d'octobre qu'il fut imprimé et que les députés purent obtenir
ce document.

Vous conviendrez, je pense, que dans ces conditions le
contrôle parlementaire est rendu difficile et qu'il faut beaucoup
d'obstination à un député pour remplir son devoir.

Mais une autre question se pose maintenant : ce fameux rap-
port sur l'exécution du plan permet-il le contrôle parlemen-
taire ?

En ce qui concerne la réalisation du premier plan, la réponse
est certainement négative . En effet, à la page 17, figure le
tableau de l'avancement des opérations . Nous apprenons qu'au
31 décembre 1965, date d'achèvement du plan, on avait terminé
40,95 p . 100 des terrains de sport, 41 p . 100 des piscines, 36 p.
100 des gymnases, 41 p . 100 des maisons et foyers de jeunes,
50 p. 100 des locaux d'accueil, 59 p . 100 des colonies de
vacances.

Le rapport oubliait de donner la liste nominative des opéra-
tions achevées dans chaque département . Aucune vérification
n'était possible . Nous étions obligés de vous croire sans preuves.
De même, nous étions obligés de vous croire lorsque vous affir-
miez que toutes les opérations prévues étaient désormais lan-
cées.

Néanmoins, la lecture de ce rapport est intéressante, car elle
apporte la démonstration que le premier plan a pris, du fait
de la politique de stabilisation, un retard considérable et qu'au
31 décembre 1965 il n'était exécuté qu'à moitié.

Comment pouvons-nous enfin contrôler le démarrage du
deuxième plan.

M. le président. Monsieur Schloesing, non seulement votre
temps de parole est épuisé, mais le temps de parole du groupe
auquel vous appartenez l'est aussi. Pour ce double motif, je
vous demande de conclure.

M. Edouard Sehloesing. Je vais conclure, monsieur le pré-
sident.

Comment peut-on connaître, département par département,
les opérations commencées en 1966 ? Nous craignons à juste
titre que votre effort n'ait porté cette année que sur la pré-
paration des Jeux olympiques, négligeant les équipements de
base.

En apportant ces critiques à la tribune, je ne veux d ' ailleurs
pas mésestimer les difficultés de votre entreprise . Mais j 'aurais
aimé que vous marquiez davantage votre reconnaissance à
l'égard des collectivités locales, Nous ne trouvons, en effet,
aucun chiffre mesurant les sacrifices consentis par les dépar-
tements ou les communes.

Une enquête personnelle me permet de dire que, dans mon
département, par exemple, pour le premier plan, les crédits d'Etat
se sont élevés à 355 millions d'anciens francs, l'effort spontané
du département à 244 millions et celui des communes à près
de 600 millions.

Ces communes ont d'ailleurs rencontré les pires difficultés
pour emprunter. Elles ont aussi été sévèrement pénalisées par
la décision prise, le 25 juillet 1965, par la majorité de cette
Assemblée, de refuser la réévaluation automatique des subven-
tions d 'Etat pour tenir compte des hausses de prix intervenues
entre l'octroi de la subvention et la réalisation effective des
travaux.

L'exécution du plan a donc pris beaucoup de retard et c'est
ainsi que la principale ville de mon arrondissement va réaliser,
avec deux ans de retard, son projet de construction d'une
maison de jeunes et sa piscine.

En ce qui concerne l'esprit dans lequel doit s'accomplir . ..

M. le président. Monsieur Schloesing, vous donnez vraiment
un très mauvais exemple.

Jusqu'à présent, le débat budgétaire s ' est déroulé dans des
conditions normales et chaque orateur a, dans l'ensemble, je
puis le dire, respecté son temps de parole.

Or, vous avez déjà été invité à conclure . Je vous demande
donc de faire preuve de bonne volonté .
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M. Edouard Schloesing . Monsieur le président, je vais ter-
miner ! Mais peut-être M . le ministre m'accordera-t-il quelques
minutes sur son temps de parole ! (Sourires.)

M. Albert Marcenet, rapporteur spécial . Mais non !

M. Edouard Schloesing . Vous n'êtes pas encore ministre, mon
cher collègue !

M. Albert Marcenet, rapporteur spécial . Je ne suis pas
ministre, mais je n'ai uti ;isé que le temps de parole qui m'était
imparti !

M . Edouard Schloesing . Enfin, en ce qui concerne l'esprit
dans lequel doit s'accomplir cette grande oeuvre de modernisa-
tion de notre pays, je souhaiterais, monsieur le ministre, que
a l'esprit de parti D soit proscrit dans votre cabinet.

Lorsque vous recevez avec cordialité dans votre bureau un
député de l'opposition ti vient vous entretenir de tous ces
problèmes, lorsque vous lui promettez de mettre fin à des
injustices qu'il vous signale, il ne faudrait pas que, par la
suite, votre cabinet profitant de votre départ en vacances, s'em-
presse d'adresser de belles lettres à l'adversaire politique de
ce député en lui faisant part de vos décisions !

Votre tâche est difficile, mais vous ne devez pas prôner le
fair play sur les seuls terrains de sport. II n 'y a pas qu'à la
boxe que les coups bas doivent être interdits.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous prierai de
réparer une autre injustice qui a été commise à l'égard d'une
commune de mon département . Votre prédécesseur m'avait pro-
mis par écrit de subventionner la construction de la piscine de
Sainte-Livrade. Cette piscine est construite, mais la subvention
n'est pas encore là.

J'aimerais que vous répariez cette injustice . (Apnirudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique .)

M. le président. La parole est à M . Vivien, dernier orateur
inscrit.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, je ne dirai
que quelques mots.

Je rappelle à l'Assemblée qu'il y a eu deux lois de pro-
gramme . La première a été votée à l'initiative de M . Nungesser.
M. Grenier a évoqué tout à l'heure la seconde que j'ai eu
l'honneur de rapporter. M. Schloesing a indiqué à l'instant que
cette loi avait été votée à l'unanimité . Ces deux textes étaient
peut-être insuffisants en fonction des besoins, mais les crédits
étaient limités par l'enveloppe budgétaire. Il était bon de rap-
peler les votes intervenus à l'Assemblée. En effet, cette
deuxième loi a été adoptée par 467 voix sur 467 votants.

Il faut rappeler aussi — et l ' occasion nous en est donnée —
que la fondation de la V. République a coïncidé avec l'explo-
sion démographique de la jeunesse française. Certains n'y ver-
ront qu'une coïncidence, d'autres une nécessaire relation de
cause à effet.

L'examen de ce dernier budget du ministère de la jeunesse
et des sports au cours de cette législature me permet de sou-
ligner que le Gouvernement de la V. République a dû faire
face à une véritable révolution . Aux huit millions de garçons
et de filles dont l'âge ne dépassait pas vingt-cinq ans, il fal-
lait dans le même temps apporter les moyens de s'instruire et
de se former professionnellement, les moyens de développer
leurs capacités physiques, les moyens de se distraire et d'occu-
per leurs loisirs, compte tenu des possibilités comme des dan-
gers du monde moderne.

Le Gouvernement de la V' République, avec M . Herzog hier
et M. Missoffe aujourd'hui, s'est attaché à satisfaire les besoins
de la jeunesse et non pas à utiliser celle-ci à son seul profit.
Une telle tactique n 'est .peut-être ni payante, ni efficace sur le
plan électoral, mais ce sera la fierté des élus gaullistes que nous
sommes d'avoir su servir l ' idéal de progrès du pays en dehors
de toute politisation partisanne que d'autres, qui se veulent
aussi démocrates, n 'auraient pas hésité à entreprendre.

Je tenais à le dire à la fin de l'examen de ce budget.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R . - U . D . T.)

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

M. le ministre de le jeunesse et des sports. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs, tout à l'heure, au cours de mon
exposé général, j'avais essayé d'élever ce débat concernant la

jeunesse, conv aincu que de nombreuses questions me seraient
ensuite posées qui me permettraient d' entrer dans les détails.

Je veux tout d'abord remercier les quelques députés qui, aujour-
d'hui, ont bien voulu s'intéresser aux problèmes de la jeunesse.
Je pense que les autres sont d'accord sur la politique que j'essaie
de promouvoir et que leur absence témoigne seulement de leur
assentiment . (Sourires .)

J'ai été cependant étonné de constater que, pour quelques
intervenants, le fait de s ' adresser directement aux jeunes
paraissait choquant eu, en tout cas, voué à l'inefficacité la plus
totale . Je passe sur les qualificatifs ?ui ont été employés.

Pour ma p.rt, je croyais que le fait le s'adresser aux jeunes
pour leur demander en conscience ce qu'ils pensaient des pro-
blèmes les concernant ne constituait pas forcément un acte
de propagande ou un acte voué à l'inefficacité.

C'est donc tout à fait volontairement que je me suis placé
sur un terrain qui apparaît à certains comme n'étant peut-
ètre pas assez conformiste . Mais je resterai sur cette position
et je crois que ce sera bénéfique pour les jeunes.

On a beaucoup parlé du haut comité de la jeunesse et des
mouvements de jeunes . Or, un certain nombre d'inexactitudes
ont été énoncées à ce sujet : ou bien ceux qui les ont
prciérées ont été mal renseignés par les organismes en ques-
tien, ou bien ils n'ont fait que donner une impression personnelle.

Je réunis, en effet, très fréquemment le bureau permanent
du haut comité de la jeunesse, qui a été associé à toute:. nos
initiatives, à la préparation du livre blanc que nous essayons
de réaliser tomme aux enquêtes que nous menons et aux
travaux que nous effectuons. J'avais au contraire l'impression
que cet organisme s'engageait maintenant dans une voie plus
positive que celle qu'il suivait antérieurement et qui ne me
semblait pas devoir faire évoluer efficacement la solution du
problème.

C'est donc en toute bonne foi que j ' ai essayé de lui donner
une vie nouvelle.

Je ne pense pas que les informations dont certains d'entre
vous se sont faits ici l'écho puissent venir du haut co :nité lui-
même, ou alors je ne comprendrais absolument pas son
attitude.

Je dois dire également que j ' ai proposé à ce haut comité
— ce n'est pas une critique, mais une constatation — d'accueil-
lir en son sein quelques jeunes. Je pense qu'un jour peut-être
il acceptera cette proposition et que je pourrai voir, à sa
prochaine réunion, sa moyenne d'âge descendre un peu au-dessous
de cinquante ans, ce qui me semble important pour un haut
comité de la jeunesse avec lequel, je le répète, je suis toujours
décidé à travailler.

J'ai toujours dit, par ailleurs, que je saluais les efforts
accomplis par les mouvements de jeunes . En ce qui concerne
l ' action directe, il n 'y a guère qu'eux qui aient jusqu'à présent
fait quelque chose pour les jeunes.

M. Fernand Dupuy . Ce n'est pas très aimable pour votre
prédécesseur.

M . le ministre de la jeunesse et des sports. Cela n'a rien à
voir. Je suis désolé que vous ne me compreniez pas, mais non
surpris . J'ai l'impression que nous sommes sur deux longueurs
d ' ondes différentes. Ce qui nous sépare, c'est précisément l'éta-
tisation.

Je crois — et je le dis très franchement — que ces mouve-
ments auraient besoin, comme on dit, de se a recycler » . Je suis
décidé à les encourager à le faire . Si beaucoup de jeunes ne
sont pas attirés par les mouvements de jeunesse existants, ce
n'est pas ma faute . Ils n'intéressent, en effet, qu'un pourcentage
relativement modeste de jeunes. Ce n'est là qu' une constatation
et je ne demande qu'une chose, c'est que les jeunes se sentent à
l'avenir davantage concernés par les mouvements de jeunesse.
Mais ce n'est pas une initiative que je pourrais prendre de moi-
même. Je n ' ai pour ma part nullement l'intention d'interférer
dans quelque mouvement que ce soit.

J'ignore quelles informations sont à l'origine de certains
propos tenus à cet égard, mais l'essentiel du problème ne me
parait pas résider dans l'attribution de subventions . En effet,
ce n'est pas en augmentant les subventions qu'on accroîtra
forcément les effectifs de ces groupements.

Mon attitude est claire : je les encourage, je les applaudis,
mais je souhaite simplement qu'ils procèdent à cet effort de
recyclage indispensable, compte tenu de l'évolution des jeunes.
J 'ai indiqué tout à l ' heure selon quels critères et quels besoins
se faisait cette évolution .
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Beaucoup d 'autres questions m'ont été posées, auxquelles je Ceux qui

	

ne

	

partagent

	

pas

	

cet

	

avis

	

n'ont qu'à demander
répondrai

	

de

	

façon

	

globale,

	

car

	

des

	

explications

	

détaillées eux-mêmes aux jeunes ce qu'ils pensent du problème. La façon
pourraient nous retenir pendant des heures . Personnellement, dont

	

ils me l'ont expliqué

	

m'incite

	

à croire qu'ils ont raison.
j 'ai proposé à votre commission des affaires culturelles — spé-
cialement chargée de l'étude des problèmes de la jeunesse — Les maisons de jeunes sont conçues par des adultes pour des

d'être

	

entendu par elle aussi souvent

	

qu'elle le

	

désirera . Je jeunes . Les jeunes ne s'y sentent pas chez eux . Et nous retrou-

félicite les parlements`-

	

présents à ses séances : si le nombre
vons

	

l'importante question des animateurs .

	

Ceux-ci ne peuvent

en est faible, je n'y puis rien. agir que pendant une assez courte période . On n'est pas animateur
professionnel jusqu'à 70 ans. Ce n'est pas concevable. Quand on

Toutes ces questions, je

	

viens

	

de le

	

dire, mériteraient

	

des - fait ce métier pendant cinq ou six ans, ce n'est déjà pas mal.
heures et des heures d'examen. Un rapide survol ne peut for-

Je me suis préoccupé pendant

	

mois de ceplusieurs

	

problèmecément donner sur elles que des indications trop sommaires .
difficile. J'ai d'ailleurs demandé à votre commission des affairesJe renouvelle donc ma proposition . Nous pourrions ainsi avoir,
sociales de travailler avec moi et de me donner des idées à ceà la commission de p affaires culturelles, des séances de travail

très fructueuses, en examinant toutes ces questions tranche par sujet.

tranche. M. Maurice Nilès. Voulez-vous me permett r e de vous inter-
Je

	

veux

	

toutefois

	

dès

	

maintenant

	

préciser

	

certains

	

points . rompre ?

J'ai

	

acquis, je le reconnais, un

	

certain nombre d'idées

	

que
je n'avais pas il y a quelques mois . Elles me sont venues à

M. le ministre de la jeunesse et des sports. Volontiers.
la suite des

	

multiples contacts que j ' ai eus avec

	

des jeunes M. le président. La parole est à M. Nilès, avec l'autorisationvenus de tous les horizons et que vous connaissez tous, les uns
de l'orateur.et les autres, de la droite à la

	

gauche de cette Assemblée.

et en parti- M. Maurice Nilès . Vous venez de dire

	

qu'il

	

est

	

difficile deIls m'ont expliqué un certain nombre de choses,
culier

	

que

	

l'équipement

	

ne suffit pas à créer

	

le sportif

	

et répondre aux désirs de la jeunesse et que vous cherchez des
à faire aimer et pratiquer le sport . solutions . Je suis maire d'une commune de la région parisienne

J'ai cru comprendre, à travers les propos des divers orateurs,
qu'il fallait couvrir la France — et nous le souhaitons tous —
de piscines, de stades, de maisons et de clubs de jeunes.

Or, je crois pour ma part que cela ne résoudrait strictement
rien . Même si vous aviez toutes les piscines et tous les stades que
vous souhaitez, cela ne voudra pas dire que les jeunes y vien-
dront. (Interruptions sur les bancs du groupe communiste .)

M. Guy Ducoloné. Ce serait, en tout cas, plus facile !

M . le ministre de la jeunesse et des sports . J'ai pris la peine,
croyez-le bien, de faire un certain nombre d'enquêtes, de voir
moi-même, par exemple, pourquoi certains stades restent com-
plètement vides.

Ma conclusion, je dois le dire, ne rencontre peut-être pas
la vôtre . Mais je vous assure qu'elle exprime bien la pensée
des jeunes qui m'en ont parlé : un équipement sans animateur
perd pratiquement 90 p . 100 de sa valeur.

Autrement dit, il faut certes avoir des équipements ; mais,
à la limite, il vaut mieux un animateur sans maison de jeunes
qu'une maison de jeunes sans animateur.

Certes, on ne peut pas dire, tant qu'il n'y a pas d'animateur.
que les équipements ne servent à rien . Mais il n'est pas dou-
teux, je le répète, qu'ils perdent dans ces conditions 90 p . 100
de leur efficacité.

Nous arrivons alors à un autre problème, celui du recru-
tement des animateurs.

Là aussi, faites très attention ! II est facile de dire : = Formez
des animateurs ! » Je veux bien en former. Mais où va-t-on les
former, et comment les former ?

A écouter un certain nombre d'orateurs, on devrait ouvrir
des écoles d'animateurs, et en effet ce souhait a été formulé
par beaucoup d'entre vous.

Mais si je m'engageais dans cette voie, si j'ouvrais des écoles
d'animateurs, ce serait des écoles d'Etat, vous auriez des anima-
teurs d'Etat, et l'on risquerait de tomber tout net, si l'on n'y
prenait garde, dans le panneau de l'étatisation de la jeunesse.

Je ne retiendrai donc pas cette formule, ou du moins, je ne
:a reprendrais éventuellement qu'en m'entourant des plus gran-
des précautions et des plus larges avis.

Ceux qui ont plus particulièrement insisté sur ce sujet ne
sont d'ailleurs pas, je dois le dire, en contradiction avec leur
doctrine car, effectivement, s'ils étaient à ma place, ils auraient
depuis longtemps étatisé leur corps d'animateurs . Mais tant
que je serai à la tête de ce ministère, je me refuserai à
une telle éventualité.

Je veux maintenant parler des maisons et clubs de jeunes . Là
encore un gros problème se pose.

II se trouve que les maisons de jeunes ont correspondu
autrefois à une nécessité, mais il se trouve aussi que les
jeunes réclament maintenant beaucoup plus une formule « club a
qu'une formule c maison a.

Je n'y puis rien, ce sont eux qui le disent.

qui compte 75.000 habitants . Je vous donne rendez-vous dans ma
commune et vous verrez que la jeunesse attend la réalisation
des projets que nous avons déposés et l'octroi des subventions
nécessaires.

M. Henry Rey . Ce n'est pas spécial à votre commune.

M. le ministre de la jeunesse et des sports . C'est possible . Je
sais que les jeunes réclament beaucoup de choses.

M. Maurice Nilès . Je vous donne rendez-vous.

M . le ministre de la jeunesse et des sports. Rassurez-vous.
Je me déplace beaucoup.

En réalité, dans le domaine de la jeunesse ou des sports, le
budget et l'argent sont une chose . Mais il y a aussi une autre
chose, ce sont les qualités morales qui doivent exister avant même
que l'argent soit donné.

Je vous assure que tant qu'on n'a pas créé un esprit sportif, un
stade ne sert à rien, car seuls ceux qui ont l'esprit sportif fré-
quenteront le stade, et tant qu'il n'y aura pas une volonté de
faire du sport, on ne fera pas de sport.

Là encore, je suis assez surpris, étant donné l'avalanche de
difficultés qui m'ont été signalées, qu'aucun orateur ne m'ait
rappelé que j'en rencontrerai deux, de la part des enseignants
et de la part des parents.

Je ne critique pas les enseignants, mais dites-vous que certains
enseignants gardent encore un certain mépris pour le sport.
Sans doute ce sentiment est-il assez naturel de la part de la
génération la plus ancienne . Mais même chez de plus jeunes
règne encore aujourd'hui un certain snobisme intellectuel qui
les conduit à ne pas favoriser le sport . Dieu merci ! cet état
d' esprit est en train d'évoluer.

Le deuxième obstacle que nous rencontrons vient des parents
eux-mêmes . Combien de parents se font un peu les complices de
leurs enfants qui montrent peu de goût pour la pratique du
sport ?

Il faudrait donc, en d'autres termes, pour aboutir aux résultats
que vous souhaitez, créer un esprit radicalement différent chez
les jeunes d'aujourd ' hui . Or, dites-vous bien qu'un tel change-
ment ne peut s'opérer que lentement, compte tenu des obstacles
qu'offrent les générations qui les ont précédés.

L'oeuvre que j'ai entreprise est de longue haleine . Il en est du
sport comme de l'hygiène . Les premières salles d'eau installées
dans des immeubles d'habitation n'ont pas pour autant donné
l'envie de se laver à ceux qui n'en avaient pas l'habitude . (Excla-
mations sur les bancs du groupe communiste .)

M. Guy Ducoloné . Ce n'est pas sérieux!

M . le ministre de la jeunesse et des sports . Je vous assure
que c ' est très sérieux.

Une évolution doit s'accomplir. Elle ne se fait pas du jour eu
lendemain . Il faut bien en avoir conscience.

M. Robert-André Vivien . Puis-je interrompre M. le ministre
de la jeunesse ?
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M. le président. Monsieur le ministre, désirez-vous continuer
votre discours sans être interrompu ?

M. le ministre de la jeunesse et des sports . Oui, monsieur le
président.

M. le président . Je regrette de ne pouvoir vous donner la
parole, monsieur Vivien.

M. le ministre de la jeunesse et des sports. J'en viens aux
questions plus particulières.

M. Dupuy m'a dit justement : huit ans après l'arrivée de
votre Gouvernement, vous commencez à vous préoccuper des
problèmes de la jeunesse.

J'ai une seule réponse à lui faire, que je voulais éviter pour
ne pas être taxé de démagogie. Si aujourd'hui nous pouvons
aborder le problème de la jeunesse dans des termes différents,
globalement, c'est parce que la paix est revenue . C'est là un
facteur essentiel.

Si vous le niez, vous vous trompez.

On ne peut intéresser les jeunes à quoi que ce soit s'ils ont
la perspective immédiate d'aller se battre, d'entrer dans la
guerre. Alors, ils ne pensent qu'à cela.

Le Gouvernement a contribué à rétablir la paix et c ' est parce
que nous sommes en paix que le problème peut être considéré
sous un angle nouveau.

M. Paul Cermolaeee. C'est une justification de notre lutte pour
la paix !

M. le ministre de la jeunesse et des sports . D'autre part, vous
avez tort, à mon sens, d'établir une comparaison entre le
nombre des jeunes dans le pays et le montant du budget du
ministère de la jeunesse et des sports considéré lui-même par
rapport au budget de la France.

Les crédits du ministère de la jeunesse ne sont pas les seuls
que l'Etat consacre aux jeunes . N'oubliez pas nue les minis-
tères de l'éducation nationale, des affaires sociales et d'autres
ministères leur en consacrent d'importants. Il faudrait donc
faire le total de toutes ces sommes pour arriver à la part
globale du budget national consacré à la jeunesse.

Vous m'avez parlé aussi du livre blanc, monsieur Dupuy, et
vous m'avez dit que les dossiers d'enquête que j ' avais lancés
ne serviraient strictement à rien, car vous, vous connaissiez
le problème de la jeunesse. Je vous en félicite . Je croyais les
connaître, les ayant étudiés plus longtemps et je me suis
rendu compte que ces problèmes étaient compliqués.

Vous les connaissez ? Tant mieux. A moi, personnellement,
il m'a fallu beaucoup de soin et de précisions pour parvenir
à les connaître.

D'ailleurs je peux vous dire que tant pour le livre blanc que
pour la constitution des dossiers, beaucoup de jeunes commu-
nistes m'ont prêté leur collaboration et je m'en réjouis. Ils
viennent me voir en se présentant comme membres de la cellule
communiste de tel quartier, je les accueille avec autant de
gentillesse et autant d'attention que tous les autres représentants
de groupes de jeunes quels qu'ils soient.

M. Barniaudy a posé de nombreuses questions très intéres-
santes. Je ne reviens pas sur la collaboration entre mon
ministère et les mouvements de jeunesse dont il a parlé
longuement. Je vous répète que le bureau permanent du haut-
comité vient souvent me voir et que je ne m'explique donc pas
très bien ses critiques concernant nos relations avec cet
organisme.

Vous m'avez parlé aussi, monsieur Barniaudy, du colloque
organisé à Marly . Je vous signale que le haut-comité a usé
invité à participer à ce colloque pour la préparation du livre
blanc. Il est donc parfaitement intégré à l'ensemble de ce
mécanisme.

M. Péronnet m'a dit que le livre blanc avait la valeur d'un
bon diagnostic . Si je n'avais pas fait ce livre blanc, j'aurais
été accusé de mener une action électorale pour le Gouvernement
et non démocratique . Mais quand je prends la voie démocra-
tique, vous me reprochez d'avoir changé de voie . Je ne sais
pas très bien comment j'aurais dû procéder pour satisfaire tout
le monde.

En ce qui concerne les terrains de sports et les piscines, je peux
dire que, d'une façon générale, les opérations prévues au
V' Plan dans ce domaine se traduiront par l'aménagement de
2.655 terrains de sports, de 532 piscines dont 154 couvertes,
de 1 .345 gymnases, de 707 maisons et foyers de jeunes, de

286 locaux d'accueil, de 577 colonies de vacances, sans compter
une centaine d'opérations diverses.

C ' est dire, mesdames, messieurs, que l'effort entrepris n' est
pas négligeable et qu'on ne saurait reprocher au ministère de
la jeunesse et des sports de ne pas faire le maximum dans les
limites budgétaires qui sont les siennes.

M. Guy Ducoloné. Quelle sera la part des collectivités locales
dans le financement de ces opérations ?

M. le ministre de la jeunesse et des sports . Il est bien
naturel que les collectivités locales aient leur part dans le
financement de ces projets.

M. Darchicourt a soulevé un problème beaucoup plus général
et qu'il m ' est difficile de traiter ici . Je veux parler de la place
du ministère de la jeunesse et des sports dans la structure
gouvernementale . J'ai eu l'occasion de m'entretenir de ce pro-
blème avec M. Darchicourt et je connais ses idées à cet égard.
Je n'ignore pas non plus les études auxquelles il s'est livré
et les conclusions qu ' il en a tirées. Mais il ne m'appartient
pas de trancher ce problème.

M. Darchicourt et M . Péronnet ont évoqué les récentes nomi-
nations d'athlètes dans l'ordre de la Légion d'honneur . En procé-
dant à ces nominations, le Gouvernement entendait justement
montrer que la compétence et les succès obtenus dans le domaine
du sport pouvaient être comparés avec la compétence et avec les
succès obtenus dans d'autres domaines.

Certes, il n'était pas question de multiplier exagérément le
nombre de ces nominations. Aussi, le Gouvernement a-t-il dû
procéder à un choix, compte tenu des deux épreuves sportives
les plus récentes, les championnats du monde de Portillo et
ceux de Budapest, en y ajoutant toutefois les noms de champions
en fin de carrière.

D'autres nominations suivront . En séparant nettement ces
nominations de toutes les autres, le Gouvernement entendait
manifester sa ferme intention de récompenser le sport et de
lui restituer sa vraie place.

M . Gabriel Péronnet. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M . le ministre de la jeunesse et des sports. Volontiers.

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

M . Gabriel Péronnet. Monsieur le ministre, je vous remercie
de m'autoriser à vous interrompre . Je prends acte de la décla-
ration que vous venez de faire . Je vous avais posé une question
très précise, vous y avez presque répondu . Je vous en remercie.

M. le ministre de la jeunesse et des sports. M. Rickert a
parlé de problème particulier du football.

Ce problème est très complexe, tout ce que je peux en dire
aujourd ' hui -- ce n'est d'ailleurs pas ici le lieu d'en discuter —
c'est qu'il ne sera résolu que dans la mesure où il sera débattu
autour d'une table ronde, avec la fédération . En tout cas les
pourparlers sont en bonne voie.

M. Schloesing a eu raison de rappeler que, par rapport à
l'exécution de la loi de programme, un certain retard a été
pris. Il est d'environ trois mois et je vais essayer de le
combler.

Je n'ai pas la prétention d'épuiser toutes les questions . Volon-
tairement, je ne réponds pas à celles qui m'ont été posées
touchant des problèmes locaux, priant leurs auteurs de venir
m'en entretenir personnellement.

En terminant, je renouvelle l'assurance que toute mon action
ira toujours dans l'intérêt de la jeunesse, mais en pensant à
la jeunesse je pense aussi aux parents et aux éducateurs dont
il ne convient en aucun cas de la dissocier . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N . R .-U . D . T. et du groupe des républicains
indépendants .)

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

M . Guy Ducoloné. Monsieur le ministre, je regrette que
vous n ' ayez pas répondu à la question précise que je vous
ai posée . Si j'ai cité un cas local c'était pour illustrer mon
propos mais ma proposition concrète intéressait l ' ensemble des
installations sportives de France.

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant le minis-
tère de la jeunesse et des sports, au chiffre de 14 .673.206 francs .
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M. Paul Cermolacce . Le groupe communiste vote contre.
(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état B
concernant le ministère de la jeunesse et des sports, au chiffre
de 26 .157 .800 francs.

M. Paul Cermolacce . Le groupe communiste vote contre.
(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de la jeunesse et des sports, l'autori-
sation de programme au chiffre de 94.500.000 francs.

M. Paul Cermolacce. Le groupe communiste vote contre.
(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de la jeunesse et des sports, le crédit
de paiement au chiffre de 19 millions de francs.

M. Paul Cermolacce. Le groupe communiste vote contre.

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

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de la jeunesse et des sports, l'autori-
sation de programme au chiffre de 313 .500.000 francs.

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

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de la jeunesse et des sports, le crédit
de paiement au chiffre de 30 millions de francs.

M. Paul Cermolacce. Nous votons contre.
(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de la jeunesse et des sports.

Nous abordons l'examen des crédits du ministère de l'équi•
pement concernant la marine marchande.

EQUIPEMENT

V. Marine marchande.

ETAT B

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

< Titre III : — 5 .428 .938 francs ;
c Titre 1V : — 10 .557.101 francs. »

ETAT C

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

TITRE V . — INVESTISSEMENTS ÉXÉCUTÉS 1
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c Autorisation de programme, 6 .460 .000 franc ., ;
c Crédit de paiement, 5.160 .000 francs . s

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

c Autorisation de programme, 257.540.000 francs ;
c Crédit de paiement, 88.639 .000 francs. s

Le débat a été organisé comme suit :

Gouvernement, 50 minutes ;
Commissions, 35 minutes ;
Groupe de l'U . N . R : U . D . T ., 1 heure ;
Groupe socialiste, 15 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 10 minutes ;
Groupe communiste, 5 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 5 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 5 minutes ;
Isolés, 5 minutes.

La parole est à M. Christian Bonnet, rapporteur spécial de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour la marine marchande.

M. Christian Bonnet, rapporteur spécial . Le rapporteur a le
privilège de pouvoir inscrire dans un document, dont chacun peut
prendre connaissance, les préoccupations essentielles de la com-
mission à laquelle il appartient et au nom de laquelle il rapporte.
Je bornerai donc mon propos, dût-il paraître quelque peu décousu,
à certains points qui me paraissent essentiels en partant de

ce qui va le mieux, ou le moins mal, pour aboutir à ce qui
est notre plus grande inquiétude.

La situation de la construction navale qui a bénéficié, il faut
le dire, depuis plusieurs années d'une véritable c politique s, et
qui bénéficie aujourd'hui de l'évoluton favorable du marché
mondial, la situation de la construction navale, dis-je, s'est
améliorée depuis l'an dernier.

Mais on aurait tort de conclure qu'il s'agit d'une situation
brillante puisque aussi bien les nombreuses commandes enre-
gistrées l'ont été aux prix d'un marché sur lequel pèse encore
lourdement la concurrence japonaise. Et l'on aurait tort d'oublier
la fragilité de cette industrie ouverte au plein vent de la concur-
rence internationale, comme on aurait tort de céder à la ten-
tation de gigantisme à quoi pourrait conduire la très heureuse
politique de concentration menée en la matière depuis quelques
années.

La situation de l ' armement naval est meilleure qu'elle ne
l'était l'an dernier et cela, pour une très large part, est dû
au plan mis au point par le secrétaire général de la marine
marchande l'an dernier, plan qui avait pu être approuvé par le
gouvernement.

Cet état de choses porte témoignage, par l'augmentation consi-
dérable du nombre des commandes passées par l'armement
depuis un an, que les armateurs français n'ont pas perdu, comme
on avait trop tendance à le leur reprocher, leur dynamisme.
Trois points d'inquiétude demeurent cependant . L'un a trait au
désir qu'aurait — dit-on — le département des finances de
c fixer » dès maintenant — au sens de < cristalliser » — dans
une enveloppe budgétaire globale pour le V" Plan l'aide accordée
à la construction de certains cargos.

Cette aide est évaluée sur les bases datant de 1964 qui ne sont
même pas celles du V" Plan . L'évolution des indices de prix depuis
lors, celle des techniques aussi, font que les bases d'aujourd'hui
ne sont plus celles de 1964. Il n'est pas concevable que l'élan
donné depuis l'intervention d'une amorce de politique de l ' arme-
ment naval l'an dernier soit brisé par ce que je serais tenté
d'appeler des ratiocinations de comptables !

Sur le second point qui nous inquiète en matière d'armement
naval, monsieur le ministre, la commission des finances a fina-
lement voté l'article 58 de la loi de finances, mais elle n'en
pense pas moins que c'est une très lourde erreur que d'avoir
réduit de 2 millions à un million de francs le montant de
l'aide au cabotage.

On nous dit que l ' affaire pourrait être reprise en utilisant
une partie des crédits de l'aménagement du territoire. Nous
préférerions quant à nous que fût prise une décision plus
franche, et s'inscrivant dans le cadre de l'activité du départe-
ment de la marine marchande.

Monsieur le ministre, toujours en matière d'armement, la
commission des finances a été très frappée par l'attitude que le
Gouvernement prend à l'égard des entreprises nationales dans
l'interprétation très large — je devrais dire c abusive » —
qu'il fait des conventions de 1948 tant avec la Compagnie géné-
rale transatlantique qu'avec la Compagnie des messageries
maritimes.

N'est-il pas indiqué dans un document qui date de 1965, si
ma mémoire est bonne, que l'Etat ne pourra, en aucune manière,
faire face à l 'application des articles 5 et 5 bis de ces conven-
tions et que les présidents de deux compagnies, sans que rien
soit amenuisé des charges que l'Etat fait peser sur leur société
pour des motifs d'intérêt général, devront faire leur affaire des
déficits qui viendraient à dépasser 25 p . 100 en un an, 13 p. 100
en deux ans ou 10 p . 100 sur trois ans ?

On voudrait de la part de l'Etat plus de rigueur dans l'appli-
cation des textes qu'il a librement signés ; la commission des
finances pense qu'il appartient au ministre de tutelle de rappeler
à son collègue de la rue de Rivoli que ces conventions doivent
être effectivement respectées.

De la construction navale et de l'armement, nous en venons
à un secteur qui est l'objet de bien des préoccupations, où nous
sommes pratiquement c le dos au mur s, où la situation s'est
très largement dégradée : celui des pêches.

A dire vrai, en raison de l'amitié qui me lie au secrétaire
d'Etat aux transports, j'étais inquiet pour lui qui a, avec vous,
monsieur le ministre, la charge des pêches, de voir arriver ce
budget qui doit a p porter aux représentants des départements
côtiers les apaisements qu'appelle une telle s' :tien.

Je me suis laissé dire, il y a quelques instants, que des
mesures positives pourraient être annoncées . Aussi ne repren-
drai-je pas le catalogue des mesures cohérentes qui, constituant
l'amorce d'une politique des pêches, figurent dans mon rapport
écrit.
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Une très haute autorité voulait bien convenir, l'autre jour,
au cours d'une conversation privée que j'avais avec elle que
cette politique n'avait encore jamais vu le jour.

La politique des pêches est un tout.

Certaines mesures ont un caractère budgétaire. On nous les
annoncera, parait-il, tout à l'heure . D'autres n ' ont pas ce carac-
tère . Je pense, en particulier, à la suppression de la taxe sur
les carburants qui polarise l'amertume de tout l'armement côtier.

Il est, en effet, assez extravagant de penser que, à la veille
de la réalisation du marché commun des pêches, nos voisins
allemands accordent une subvention pour tout kilo — puisque
chez eux on raisonne en kilos — de gasoil utilisé par l'armement
à la pêche, alors qu'en France ce même armement est frappé
d'une taxe de 1,60 franc par litre de gasoil employé.

Monsieur le ministre, je voudrais surtout vous rendre attentif
au fait que l'économie des pêches, peut-être d'importance
seconde par rapport au revenu national, est d'importance pre-
mière pour les départements de l'Ouest de la France, depuis
Boulogne jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, qui se débattent actuelle-
ment dans de très gaves difficultés.

Je voudrais vous rendre sensible au fait qu'il en coûte beau-
coup moins cher aux finances publiques de maintenir un emploi
dans les activités maritimes que de créer à grands frais un
emploi de substitution industriel . Et je pense que, sur ce point,
vous devriez recueillir record du département des finances.

Et puis, la grande préoccupation de tous les gouvernements, la
préoccupation du vôtre comme du précédent — ce sera aussi
celle du suivant – • c'est le maintien des prix.

En France, aujourd'hui, le souci des prix, c'est essentiellement
celui de la tenue du marché de la viande. Pendant quelques
années — et cela est vrai pour toute l'Europe occidentale —
l'amélioration du niveau de vie entraînant une pression toujours
plus forte de la demande, l'insuffisance de l'offre maintiendra
la tension.

Quelle meilleure politique le Gouvernement peut-il trouver
que d'offrir aux consommateurs un produit de substitution plus
abondamment qu 'aujourd'hui, avec l'aide — je le dis des
professionnels . Ceux-ci doivent collaborer, cela va sans dire, au
développement du marché du poisson, un effort étant fait par
les producteurs et les distributeurs sur le plan de la qualité
pour les premiers et sur celui des marges commerciales pour les
seconds.

Ce qui nous inquiète aussi, ce qui nous inquiète surtout,
monsieur le ministre, c'est la pauvreté des c moyens des ser-
vices » de la place Fontenoy et des services extérieurs . Ces
moyens sont misérables. La commission des finances a été extrê-
mement frappée par le fait que — mis à part les secrétaires en
chef administratifs de l'inscription maritime, si ma mémoire est
bonne — non seulement il n 'est pas question d'améliorer le sort
du personnel, mais encore qu'il est question de supprimer cinq
postes d'administrateur civil à l'administration centrale, et que
vous avez dû consentir à un abattement de 500.000 francs sur
les crédits des services de l'inscription maritime . Ces services de
l'inscription maritime, je ne sais pourquoi, sont l'objet de la vin-
dicte du département des finances et, à l'intérieur de ce dépar-
tement, de la direction du budget. Il semblerait que ces services
de l'inscription maritime appartiennent aux temps révolus de la
marine à voiles !

'En fait, monsieur le ministre, Catherine II écrivait à Diderot,
qui lui proposait toutes sortes de réformes : Vous travaillez sur
de la pâte à papier . Nous travaillons, nous, sur de la pâte
humaine a.

Je crois, monsieur le ministre, que ceux qui sont hostiles à
l'inscription maritime ignorent la très grande autorité dont dis-
posent les administrateurs de ce service. Je crois qu'ils ignorent
le très grand attachement que leur témoignent les populations
côtières. Au surplus, sur soixante administrateurs, quatorze ont
été détachés pour remplir des fonctions très importantes en
Framce ou à l'étranger . C'est l'un d 'entre eux, vous le savez, qui
a été chargé de rédiger le rapport de la Communauté européenne
des pêches et qui l'a déposé.

A cet égard, monsieur le ministre, la commission des finances
souhaite ardemment que la France soit représentée à Bruxelles,
quel que puisse être le chapitre sur lequel seront imputées
d 'éventuelles indemnités de déplacement . Plus : la commission
dais finances désire que notre pays soit bien représenté et
que la liaison entre l'administration et les professionnels soit
en cette occasion effective, comme c ' est le cas pour les pays
étrangers .

Monsieur le ministre, il n'est pas concevable que, sous prétexte
qu'il est devenu fonctionnaire international, cet administrateur
de l'inscription maritime qui est français et qui est l'auteur
du rapport dont nous venons de parler ait pu faire bénéficier
de ses conclusions, de ses connaissances, les armateurs alle-
mands et les armateurs italiens et n'ait pu, nous dit-on, en
user de même vis-à-vis des armateurs et des professionnels
français.

Monsieur le ministre, en nous dit que, dans votre volonté de
réforme, vous feriez un pas de plus vers le démembrement de
ce qui fut et de ce qui doit redevenir un département ministériel.

N'y a-t-il pas, monsieur le ministre, une contradiction cho-
quante entre la volonté délibérée de certains de voir disparaître
le département ministériel de la mer et des marins — même
si des étapes ou des voies détournées apparaissent, pour y
parvenir, le moyen le plus sûr — et le fait que commence un
nouvel âge de la découverte du monde marin ?

C'est Louis Armand, je crois, qui notait récemment que
a l'océan se situe dans les motivations qui poussent l'homme
vers les mutations les plus représentatives de notre temps e.

Est-ce bien le moment de préparer, discrètement et comme
honteusement, d'ailleurs, l'éclatement de directions dont il n'est
pas question de contester qu'elles doivent aménager leurs struc-
tures et rénover leur sang ?

L'océanographie progresse à pas de géant.

Le produit des pêches industrielles a grimpé, en sept ans,
de 25 millions à 40 millions de tonnes.

Les transports maritimes vivent une véritable révolution.

Tous les pays, à la recherche de nouvelles sources de pêche
en haute mer, se ruent vers les secteurs qui leur paraissent
les plus intéressants et, de ce fait, se posent, sur le plan du
droit international, de délicats problèmes de bornage maritime.

Certaines matières premières industrielles risquant de faire
défaut, il faut déjà penser aux ressources minières de la mer.

On dompte l'énergie des marées.

Des centres d ' aquiculture à haut rendement ont été installés
ici et là par des pays étrangers . Je songe en particulier à
l 'Espagne et à l'Australie.

A travers les techniques de dessalement des eaux de mer,
c ' est du côté - des océans que l'homme va se tourner pour
pallier l'insufisance d ' eau douce.

Les pays partent à la conquête des profondeurs sous-marines,
et commence à se faire jour l'idée que l'on ne pourra pas
impunément pêcher comme chassaient nos ancêtres, il y a quel-
ques millénaires, en détrtiisant sans jamais élever.

Croyez-vous opportun, monsieur le ministre, en un tel moment,
d'en finir avec l ' autonomie de votre département ministériel ?

La mer, allons-nous comprendre à temps qu'elle est un secteur
en pleine expansion, qu'elle mérite, sur le plan des structures
gouvernementales, tout le contraire de ce qui se prépare, et
que s'impose la création d'un grand ministère de la mer,
regroupant - toutes les activités qui s'y rattachent, de manière
à donner à l'action de notre pays en ce domaine, l'itfpulsion
qu'elle appelle ?

Monsieur le ministre, votre volonté réformatrice trouvera Ià
un aliment de bien meilleure qualité et un plus ample domaine,
soyez-en assuré.

Dites-nous dans quelques instants que vous êtes d 'accord, et
c'est de très bon coeur que nous voterons alors le projet de
budget que la commission des finances vous propose, mes chers
collègues, d'adopter. (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique, de PU . N . R .-U. D. T . et du groupe des républicains
indépendants .)

M. le président. La parfile est à M. Bayle, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour
la marine marchande.

M . Marcel Bayle, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
messieurs les ministres, mes chers collègues, les crédits de la
marine marchande s'accroissent cette année de près de 15 p . 100
et votre commission a noté avec satisfaction cette augmentation
qui témoigne des efforts faits en faveur de cette activité natio-
nale.

D'ailleurs, en examinant la situation de l'armement naval
et de la construction navale française, votre rapporteur a
pu constater une nette amélioration dans ces deux secteurs,
amélioration qui permet d' envisager l'avenir avec optimisme.
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Cela dit, je voudrais évoquer plus particulièrement cinq
points.

Je parlerai tout d'abord de la pêche.

Les crédits prévus pour 1967 en ce qui concerne la pêche
n 'augmentent pas et r"stent fixés à 2 .994.000 francs, essen-
tiellement destinés à 1' .aganisation générale des marchés.

Après la diminution subie en 1966 par ces subventions, cette
simple reconduction est en elle-même un mieux . On ne peut
cependant pas s'en satisfaire, la situation des pêches mari-
times françaises ne s'étant pas améliorée, bien au contraire,
au cours de cette année. Pour autant que l'on puisse savoir,
les prix ont baissé en moyenne de trois centimes le kilo-
gramme, cette baisse étant bien entendu supérieure si l'on
tient compte de la hausse générale des prix.

Votre rapporteur ne méconnaît pas les difficultés de l'action
de l'Etat en ce domaine, en raison notamment de la coexistence
d'une pêche artisanale et d'une pêche industrielle ; il est
cependant souhaitable qu'une politique claire et énergique
soit définie, tant en ce qui concerne l'organisation des marchés
qu'en ce qui concerne la modernisation des navires et la
recherche d'une meilleure organisation des structures de cette
activité.

L'aide au cabotage — c'est le deuxième point que je veux
traiter — diminue cette année de moitié . La flotte de cabotage
se modernise, mais elle ne couvre encore que le tiers des
services français . 11 parait donc peu raisonnable de diminuer
l'effort de l'Etat en faveur de ce secteur, d'autant que nos
principaux concurrents au sein du Marché commun fournissent
de leur côté une aide importante à l'équipement de leur
flotte respective. Les mesures à prendre devraient viser à
faciliter l'obtention par les armateurs au cabotage des pré ..
qui leur sont nécessaires et à diminuer le coût de l'exploi-
tation de leurs navires.

Votre rapporteur a noté avec satisfaction le projet de fusion
des deux sociétés de sauvetage maritime — c'est mon troisième
point — qui doit intervenir au cours de l'année 1967. Cette
fusion permettra incontestablement d'améliorer la situation
financière de la société unique, qui pourra se procurer plus
facilement des ressources qui lui soient propres . Ainsi l'amé-
lioration des moyens à mettre en oeuvre sera facilitée .
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Votre rapporteur souhaite vivement que le projet de société
unique soit mené effectivement à bonne fin dans les délais
prévus.

En quatrième lieu, votre rapporteur a appris que des études
ont été entreprises par la compagnie générale transatlantique
en vue de créer un service régulier de navires porte-containers
sur les lignes qui se prêtent à cette méthode . Votre rapporteur
souhaite vivement que ces études aboutissent rapidement à des
réalisations concrètes. En effet, les transports de marchandises
par containers réduisent massivement les dépenses de manu-
tention tout en apportant à la clientèle un service supérieur.
De plus, il serait dangereux de laisser les armements nord-
américains assurer seuls un service régulier et de laisser se
créer ainsi un monopole étranger dans ce genre de trans-
ports.

En cinquième lieu, votre rapporteur est heureux de pouvoir
annoncer le redressement spectaculaire intervenu dans la situa-
tion des chantiers navals de La Seyne . En effet, au début de
cette année, malgré les mesures de sauvetage intervenues au
cours de l'année 1965 — avances des banques, versements
anticipés des armateurs sur leurs commandes, versement anti-
cipé par l'Etat de 24 millions de francs au titre de l'aide
à la construction navale pour les navires sur cale ou même
seulement en carnets — les chantiers de La Seyne étaient
sur le point de fermer leurs portes.

Dans le souci d'éviter la grave crise sociale qu'aurait pro-
voquée la fermeture, qui semblait inéluctable, des chantiers,
le Gouvernement a déposé un projet de loi qui, adopté par
le Parlement, a permis de sauvegarder l'essentiel des activités
de ces chantiers .

Indépendamment d'un prêt du F. D. E. S . de 15 millions
de francs et du préfinancement de deux navires transporteurs
de gaz ammoniac, l'Etat a mis à la disposition de la C .N .I .M .,
à titre temporaire, 30 millions de francs et a accordé une garantie
du Trésor pour favoriser la création d'un fonds de roulement
de 20 millions de francs à la nouvelle société de constructions
navales et industrielles de la Méditerranée . En outre, l'arsenal
de Toulon met à la disposition de cette société certaines
formes de radoub.

Ces mesures exceptionnelles ont été prises par le Gouver-
nement, qui a compris à quel point était importante pour les
populations locales la survie d'un chantier qui constitue la
principale activité industrielle de la région . C'est parce qu'il
était soucieux du bien-être des habitants de La Seyne que le
Gouvernement a passé outre à l'orthodoxie financière, et votre
rapporteur tient à l'en remercier ici.

Votre rapporteur pour avis est heureux de constater que, après
ces alarmes et ces efforts dus à l'Etat, la situation à La Seyne
s'est améliorée au point que l'avenir peut être considéré avec
confiance . 330 millions de francs de constructions sont inscrits
sur le carnet de commandes de la société, ce qui ouvre de
sérieuses perspectives d'embauche.

Les premiers éléments d'un transport de gaz américain
viennent d'étre mis sur cale . Deux transports de gaz pour
un armement gréco-américain, un transport de gaz pour l'arme-
ment Worms, un pétrolier pour une compagnie finlandaise
sont en commande ou en cours de réalisation, tandis que les
travaux se poursuivent à bord du paquebot Avenir pour la
Compagnie de navigation mixte ainsi que sur un pétrolier de
la compagnie Shell.

Outre ces activités dans le domaine des constructions navales,
les usines de la C . N . I . M. fabriquent ou vont fabriquer : des
éléments pour deux usines d'incinération à Ivry-sur-Seine et
Rennes ; des lance-missiles pour le sous-marin Redoutable ; des
escaliers mécaniques pour le métro parisien et une cent r ale
thermique pour les abattoirs de La Villette.

Au total, le plein emploi est assuré pour trois ans.

Pour terminer, votre rapporteur demande à M . le secrétaire
d'Etat à la marine marchande s'il entre dans ses intentions
de rétablir un service régulier Toulon—Corse afin de répondre
au désir des populations locales ?

Sous réserve des diverses observations que je viens de pré-
senter eh son nom, votre commission de la production et des
échanges vous demande d'adopter le budget de la marine mar-
chande . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M . le président. La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, qua-
trième séance publique

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1967 (n" 2044) ; (Rapport n" 2050 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan).

— Equipement (suite) :

Section V. — Marine marchande et articles 48 et 49 (annexe
n" 19, M. Christian Bonnet, rapporteur spécial ; avis n" 2053
de M. Bayle, au nom de la commission de la production et des
échanges).

La séance est levée.

(La séance est levée ii dix-neuf heures quarante minutes.)

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

RP:NÉ MASSON .
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