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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Pierre Abitibi. Je .demande la parole, pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Abelin, pour' un rappel
au règlement.

M. Pierre Abelin. Monsieur le président, le groupe du centre
démocratique que j'ai l'honneur de présider, dispose dans la
discussion du budget du ministère des armées d'un • temps
de parole de vingt-cinq minutes.

Ce temps a été fixé par là conférence des présidents, annoncé
à l'Assemblée sans que nous ayons véritablement la possibilité
de nous y opposer

Ainsi un budget qui porte sur un nombre considérable de
milliards, dont les implications économiques et sociales sont
extrêmement importantes, ne sera examiné que très superfi-
ciellement. Nous' mettrons moins de temps pour étudier en

*

commun des propositions de crédits d'un montant si élevé et
peur nous prononcer qu'un conseil municipal d'une commune
de 100 habitants pour adopter un budget infiniment plus modeste.

Or je me permets de rappeler à tous nos collègues et surtout
au Gouvernement, qu'un des droits les plus traditionnels, les
plus impérieux et les plus fondamentaux des assemblées par-
lementaires consiste à se prononcer sur le budget de l'Etat, par
un vote sans doute, mais après des débats qui mettent en lumière
les principaux éléments du problème.

Dans quelque temps, on affirmera que les parlementaires ont '
travaillé vite et bien, qu'ils ont adopté le budget de l'Etat
dans un délai record, qu'ils sont ainsi prêts à s' occuper d 'autre
chose.

Mais on se rend bien compte que "ce n ' est pas sérieux, qu ' en
réalité le travail ne sera pas fait, que quel que soit le groupe
politique auquel nous appartenions, notre responsabilité est
engagee . En raison des méthodes du Gouvernement et des termes
du règlement trop restrictifs et certainement contraires à l'esprit
de la Constitution, . nous sommes défaillants à l'égard de nos
responsabilités essentielles.

Ce n ' est pas le Parlement que je mets en cause maintenant ;
c'est le Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocràtique.)

M. le président. Monsieur Abelin, je vous donne acte de
votre rappel au règlement. Sans m'immiscer dans la controverse
qui peut vous opposer au Gouvernement, je vous rappelle — et
d'ailleurs vous l'avez remarqué — que la conférence des
présidents s ' est prononcée sur ce budget comme sur tous les
autres et qu'elle a prévu une durée de huit heures trente,
sensiblement analogue à celle des années précédentes.

Je n'ai pas souvenir que, les années passées, des protestations
se soient élevées contre ce temps de discussion. D'ailleurs,
si des otjections avaient été formulées, la conférence des prési-
dents aoreit allongé la durée du débat consacré aux crédits
militaires . Croyez-moi, monsieur Abelin, la durée de la dis-
cussion L'e chaque budget â été étudiée attentivement et
compte tenu des précédents.

Celse dit, l'Assemblée nationale aura mis cinq semaines à
voter le budget de l'Etat à raison de trois séances par jour
et je ne pense pas que, quel que soit le différend qui vous
oppose au Gouvernement, il y ait un grand intérêt pour les
institutions parlementaires à proclamer que ce budget n'aura
pas été étudié sérieusement.

M. Pierre Abelin. C'est l'évidence cependant.
M . le président. Monsieur Abelin, c'est — je le répète

une évidence qui vous est apparue aujourd'hui.
Je ne veux pas . engager la moindre polémique. J'observe

seulement . que la conférence des présidents comprend des
représentants de tous les groupes, y compris du vôtre et qu ' en
conséquence, il eût été bon de lui présenter vos observations
lorsqu'elle a organisé sur cinq semaines la discussion budgétaire.
(Applaudissements sur les bancs de l'if. N. R.-U . D. T.)

Cela dit, je vous en donne acte bien volontiers.
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LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

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

3UDGETS MILITAIRES

M . le président. Nous poursuivons l'examen des crédits mili-
taires inscrits aux articles 25 et 26 et à l'état D, ainsi que
des budgets annexes des essences et des poudres.

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 2 heures 5 minutes ;
Commissions, 10 minutes ;
Groupe de l ' U . N. R. - U. D . T., 1 heure 55 minutes ;
Groupe socialiste, 35 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 25 minutes ;
Groupe communiste, 20 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 20 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 20 minutes ;
Isolés, 10 minutes.
La parole est à M. Hébert, rapporteur pour avis de la commis-

sion de la défense nationale et des forces armées, pour la section
marine . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R . - U . D. T.).

M. Jacques Hébert, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, la mission perma-
nente de la marine est de soutenir sur mer la politique du
Gouvernement.

Le budget pour 1967 confirme ia volonté du Gouvernement
de doter nos forces maritimes des moyens nécessaires à l'accom-
plissement de cette mission que l'on se plaît, de ries jours, à
dissocier assez artificiellement en missions de dissuasion, de
défense et d ' intervention, mais dont l'histoire comme la géo-
graphie enseignent au fond le caractère permanent.

Dans la mise sur pied de ces moyens, la progression n'est pas
égale . Elle nous semble pourtant aller dans le sens des trois
options prises par le Gouvernement et le Parlement.

En matière de dissuasion stratégique, laquelle reçoit, et c'est
juste, la priorité des priorités et, en conséquence, la majorité
des crédits du titre V, nous constatons que la réalisation du
système des sous-marins lanceurs d'engins a pris un excellent
départ.

	

-
D ' une part, le réacteur espérimental de Cadarache donne

satisfaction, la coque du sons-marin nucléaire sera lancée au
mois de mars 1967, les études concernant les engins progressent
dans des conditions satisfaisantes.

D ' autre part, nous voyons, pour la première fois dans ce
budget, le début de la mise sur pied de l'environnement statique
qui va de pair avec ces sous-marins . Sur ce point, que les
rapporteurs du titre V oot développé ce matin et sur lequel
j'estime inutile de revenj r, ce budget est satisfaisant.

En matière de défense, nous avons quelques motifs d'être
moins optimistes en raison de l'étalement, commandé pour des
raisons essentiellement budgétaires . de la loi de programme.

Les efforts du Gouvernement pour compléter la force nucléaire
stratégique par l'environnement indispensable et nous garantir
en cas de tension contre une menace nucléaire venant de la
mer, se trouvent ain -i freinés . Pourtant, la décision de construire
un sous-marin de chasse à propulsion nucléaire, des corvettes
anti-sous-marines, des chasseurs de mines, des avions du type
Bréguet Atlantic, la refonte des escorteurs A. S . M . et des sous-
marins du type Narval, sont des indices d'une volonté certaine
de voir compléter harmonieusement notre flotte actuelle, arti-
culée autour des porte-avions et des sous-marins classiques.

Votre commission souhaite, pour que l'ensemble reste
cohérent, que de nouveaux retards ne viennent pas compromettre
ces objectifs et que soit étudié et assuré dans les meilleures
conditions le remplacement des avions Etendard et Crusaders.

En matière d'intervention, que ce soit dans le cadre de la
coopération avec les pays qui nous ont fait confiance, que ce
soit-dans le cadre des missions de circonstances telles que le
centre d'essais du Pacifique, ou enfin dans le cadre habituel
mais toujours possible d'une action concertée avec nos alliés,
nous serons plus réservés.

En effet, le vieillissement rapide de nos escorteurs et de notre
flotte logistique voudrait que l'on songe dès maintenant à leur
relève progressive à partir de la fin de la présente décennie.

Pans le domaine de l'intervention ou, peut-être plus modes-
tement, dans celui de la présence de la France dans les affaires
maritimes du monde, il ne faut pas renouveler les impasses

funestes du passé. Les événements contemporains montrent que
le recours à une guerre générale, c'est-à-dire en fin de compte
à l'emploi des armes stratégiques, est très improbable. La
dissuasion nucléaire oblige les adversaires à garder dans leurs
mains leurs atouts maîtres . Par contre, l'emploi des armes dites
conventionnelles, c'est-à-dire le jeu subtil des petites cartes, a
pris une importance considérable dans la partie politico-militaire
que jouent, non sans danger du reste, certaines nations.

Votre rap p orteur pense que la dissuasion nucléaire ne vaut
en vérité que pour la défense des intérêts suprêmes comme peut-
être le maintien de l'intégrité du territoire national . Qui
oserait s'en servir autrement ? Pour le reste, la vieille dissuasion
conventionnelle est toujours valable.

Les progrès politiques, les progrès en équipement et armement
des Etats du tiers monde risquent de multiplier à l'avenir les
incidents, les actions subversives, les coups de force et les
conflits marginaux.

La conjoncture prévisible semble donc justifier les efforts des
grandes et des moyennes puissances pour se doter de forces
d'intervention, c'est-à-dire de moyens de rappeler tout simple-
ment qu'elles existent. Ces efforts, il nous suffit, pour nous
convaincre de leur réalité, de parcourir les documents budgé-
taires étrangers.

Dans le contexte politico-stratégique contemporain, seule la
combinaison des forces nucléaires de dissuasion stratégique et
de forces conventionnelles d'intervention est, à notre point de
vue, susceptible d'assurer à la politique gouvernementale la
liberté d'action nécessaire, qu'il s'agisse de la dissuasion, de la
présence ou, finalement, de la survie de la nation.

Or, le budget de 1967, comme ceux des années qui l'ont
précédé depuis 1960 est, pour la marine, un budget de survie.
Elle continue d'exister, de faire face aux tâches essentielles qui
lui sont demandées, mais elle use en quelque sorte son potentiel.

Il est vital pour elle qu'un programme très étoffé de
constructions neuves soit inscrit au III' Plan , pour pallier les
effets du retard pris pendant la décennie 1960-1970 . Nous
risquons, faute d'avoir pu renouveler chaque année une partie
suffisante du tonnage de la flotte, de nous trouver peu à peu
acculés à faire un effort considérable ou à renoncer au tonnage
considéré comme minimum jusqu'à présent par le Gouver-
nement pour nous maintenir dans le concert des puissances
maritimes.

Même l'efficacité de notre système de sous-marins nucléaires
repose sur une bonne faculté d'utiliser la mer sans courir des
risques inacceptables.

C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était grand temps,
à tous égards, de se préoccuper de reconstituer avant qu'il ne
soit trop tard notre marine au sein de forces conventionnelles
équilibrées. Plus on attendra et plus la tâche sera lourde.

De tout cela, le personnel de la marine, civil ou militaire,
est hautement conscient. A tous les échelons, son moral en
souffre. Il est, comme celui des autres armes, moins soucieux
de son avenir propre que de celui de l'armée au sein de
laquelle il sert et dont l'histoire passée ou présente lui enseigne
qu'elle remplit une mission générale permanente qui tient à
la géographie et qu'aucune brillante théorie — n'en déplaise
à mon ami M . Le Theule — ne petit modifier.

La commission attire votre attention, mes chers collègues,
sur les graves préoccupations que lui procurent actuellement
les incerti odes concernant l'avenir du potentiel naval de
la France.

A quoi nous servirait-il, en effet, , de nous être finalement
affranchis dans une grande mesure de la servitude ' des inva-
sions continentales, si nous ne pouvions enfin nous tourner
vers les espaces maritimes si riches de possibilités dans tous
les domaines, mais si riches aussi, le cas échéant, de menaces
potentielles ?

Nous ne jouirons véritablement de l'indépendance, aussi bien
économique que militaire, objectif primordial fixé par le Gouver-
nement et auquel indiscutablement tous' les Français souscrivent,
qu'à la condition de tenir notre rang parmi les puissances
maritimes.

Compte tenu de ces observations, la commission de la défense
nationale et des forces armées donne un avis favorable à
l'adoption des crédits de la marine pour 1967 . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R.-U. D. T .)

M. le président . La parole est à M. Jarrot, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour les crédits des budgets annexes des essences et
des poudres . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D . T.)

M . André Jarrot, rapporteur pour avis. « Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, mon excel-
lent collègue M. Hubert Germain a présenté ce matin le rap-
port de la commission des finances sur les budgets annexes des
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- «entes et des poudres. Pour ma part, je donnerai l'avis de
la commission de la défense nationale et des forces armées sur
ces mêmes budgets.

Comme vous le savez, mes chers collègues, le budget annexe
du service des essences, équilibré en recettes et en dépenses,
comporte trois sections, la première section correspondant au
titre III — fonctionnement — et les deuxième et troisième au
titre V — investissements.

En ce qui concerne la première section, les prévisions budgé-
taires sont faites en tenant compte d'un développement de
l 'activité du service en 1967 . L'augmentation des recettes
résulte surtout des consommations de l'armée de terre et de
l'armée de l'air. II est prévu que les quantités de carburant à
distribuer atteindront près de 1 .500 .000 mètres cubes, soit
16 p . 100 de plus qu' en 1966.

• En contrepartie, les dépenses seront affectées par le relève
ment des soldes, traitements et salaires, ainsi que par la créa-
tion de 20 postes d'ouvrier et de 5 postes d'agent technique
pour les besoins des ravitaillements sur les bases aériennes.

On sait que, depuis 1959, et après une période d'essais qui
s' est révélée concluante, l'armée de l'air a entiepris de se
décharger sur le service des essences des opérations de ravi-
taillement bord-avion, alors que ce service limitait autrefois
sa prestation au remplissage des soutes des bases aériennes.

Ce transfert d 'attribution devrait être terminé en 1967 . Fin
1966, le service des essences assurera le ravitaillement bord-
avion sur 20 bases aériennes . Il restera donc, en 1967, à prendre
en charge les 5 dernières grandes bases de métropole.

Cela pose un sérieux problème en matière d'effectifs . Jus-
qu'en 1966, le service des çssences y avait fait face grâce au
repli de ses installations d'Afrique du Nord et aussi grâce à
une diminution des effectifs affectés aux missions tradition-
nelles afin de les reverser aux mises à bord. En 1967, ces
transferts d'effectifs porteront encore sur 53 postes d'ouvrier.
Mais cela ne sera pas suffisant et il sera nécessaire de créer
20 postes d'ouvrier et 5 postes d'agent technique pour faire
face à cette nouvelle activité du service des essences.

Le tableau qui figure à la page 3 de mon rapport écrit
indique exactement les situations comparées de la première
section en 1966 et en - 1967. "

En 'ce qui concerne les deuxième et troisième sections, les
dépenses en capital sont réparties en dépenses d'études et de
recherches — 2' section — et . dépenses de premier établisse-
ment — 3' section.

Les crédits de paiement demandés pour 1987 s'élèvent à
6.378 .000 francs contre 26.643 .000 francs en 1966. Cette consi-
dérable diminution s'explique par l'existence de crédits de
report importants provenant de programmes antérieurs.

Au titre des études, l'activité du service des essences concer-
nera, en 1967, les matériels nouveaux et les carburants, huiles
et ingrédients.

Les études de matériels nouveaux concerneront la mise au
point de matériels pétroliers, à adapter à des fins militaires ;
la poursuite de la mise au point des matériels du dépôt de
campagne mobile ; l'étude d'un sea-line extra-souple ; l'étude
de petits matériels nouveaux. Il est souhaitable que les fabri-
cations d'origine nationale ne soient pas désavantagées pour
la fourniture de ces matériels . Dans cette direction, les cahiers
des charges devront être très sérieusement étudiés.

Les études de carburants, huiles et ingrédients concerneront
la microbiologie en milieu pétrolier ; l ' adaptation des produits
aux moteurs poly-carburants ; l'étude de produits nouveaux
nécessaires aux armées ; la corrosion lors de stockages prolon-
gés en milieu pétrolier. .

Les dépenses de premier établissement concerneront l'entretien
des matériels pétroliers d'exploitation ainsi que l'entretien et le
renouvellement du parc de véhicules.

Au sujet du parc de wagons-réservoirs, les normes de la
S. N. C. F. et les avantages tarifaires consentis aux wagons de
faible tare imposent l'achat de soixante-cinq unités avant 19'70.

Signalons également la charge que représente l'antenne du
service dans le Pacifique, où il dispose du pétrolier Verdon.

Enfin, pour des raisons de sécurité ou de caractère social,
le service des essences doit procéder à la mise en conformité
avec les nouveaux règlements de ses installations électriques et
à l'aménagement des locaux sociaux à l'usage des travailleurs
de ces services.

Le tableau publié dans mon rapport écrit vous donne la situa-
tion comparée, pour 1966 et pour 1967, des deuxième et troisième
sections du service des essences.

L'aridité de cet exposé pourrait faire oublier que le service
des essences connatt aussi des problèmes qui intéressent les
personnes.

C'est pourquoi je voudrais évoquer, en conclusion, la question
relative au statut des personnels militaires du service . Le corps

de direction du service des essences, créé en 1946 — ingénieurs
militaires des essences — a le statut des officiers de toutes
armes et services alors que les trois corps d'exécution — ingé-
nieurs des travaux, officiers d 'administration et agents techniques
— ont les mêmes statuts que les corps de même nom du service
des poudres.

Cette situation statutaire hétérogène est à la source d'un cer-
tain malaise au sein du service, en raison du fait, notamment,
que les ingénieurs des travaux bénéficient d'une grille indiciaire
particulière et de primes de rendement.

La création de primes de qualification en 1965 a certes amé-
lioré la situation. Mais celle-ci ne trouvera sa solution défini-
tive qu'à l'occasion de la réforme générale des corps d'officiers.

Sotie le bénéfice de ces rapides observations, votre commis-
sion de la défense nationale et des forces armées a émis un
avis favorable à l'adoption du budget annexe des essences.

Je vous propose maintenant d'examiner rapidement le budget
annexe des poudres.

La présentation de ce budget est analogue à celle du budget
annexe du service des essences . Equilibré en recettes et en
dépenses, ce budget comporte également trois sections . La pre-
mière section représente les recettes et les dépenses d'exploita-
tion ; la deuxième les recettes et dépenses consacrées aux études
et aux recherches ; la troisième les recettes et les dépenses consa-
crées aux dépenses de premier établissement.

Si l'activité du service des essences est plus commerciale
qu'industrielle, le service des poudres, en revanche, a un carac-
tère essentiellement industriel.

Vous trouverez dans mon rapport écrit un tableau montrant
la répartition des recettes prévues pour 1967 à la première sec-
tion du budget des poudres.

Les dépenses de la section représentent le budget de fonction-
nement du service des poudres.

Les prévisions pour 1967 appellent quelques remarques.
Le projet de budget est, d'une part, affecté par des décisions

prises l'an dernier en faveur des sous-officiers. Les agents teck-
niques des poudres sont, en effet, alignés sur les sous-officiers
des armées . Il est donc nécessaire de prévoir, pour les catégories
intéressées, une majoration de 5 points d'indice . D' autre part,
un certain nombre de mesures catégorielles sent prévues : attri-
bution d'une prime de 5 p. 100 aux agents techniques, de façon
à aboutir à une égalisation avec les autres directions techniques
de la délégation ministérielle à l'armement.

Signalons enfin, puisque cette question conditionne le recrute-
ment du personnel, que les poudreries ne peuvent s' assurer,
sans les loger, les agents techniques qui leur sont nécessaires.

En ce qui concerne les deuxième et troisième sections, les
tableaux de mon rapport écrit retracent à la fois les recettes
affectées aux études et aux dépenses de premier établissement
et les crédits et autorisations de programme consacrés à ces
activités du service.

Les investissements immobiliers se partagent, inégalement
d'ailleurs, entre ceux qui intéressent la défense nationale —
46 millions de francs d'autorisations de programme — et ceux
qui concernent l'exploitation industrielle — 25 millions de francs
d'autorisations de programme. Pour les premiers, les rendre-
ries de Saint-Médard, de Sorgues et de Venges sont les princi-
pales parties prenantes.

Les poudres et explosifs destinés à l'usage militaire concer-
nent, à raison des trois quarts, l'autopropulsion : 91 .140.262 francs
en 1967 contre 96.548.240 francs en 1966 . C 'est là le signe de
l'évolution de nos armées, en faveur de laquelle le service des
poudres joue un rôle décisif.

En conclusion, cette observation prend toute sa valeur au
moment où la force de dissuasion de la première génération
étant opérationnelle, se prépare la mise en place des engins
à poudre sol-sol-balistique-stratégique, puis des engins, à poudre
également, mer-sol-balistique-stratégique.

II ne faut pas oublier non plus que les propergols solides
alimentent le deuxième étage du lance-satellites Diamant . Au
tout récent congrès international de l'astronautique qui s'est
tenu à Madrid ce mois-ci, l'accent a d'ailleurs été mis sur
l'avenir des blocs-poudre en matière spatiale . Le jour n'est
plus éloigné où des blocs de 6 mètres de diamètre et de
40 mètres de long développeront 3.000 tonnes de poussée.

Parallèlement à son activité industrielle rémunératrice, le
service des poudres apporte donc une contribution essentielle
à la défense du pays et à la conquête de l'espace . C'est ce

.que souhaite souligner votre commission de la défense natio-
nale et des forces armées en émettant un avis favorable à
l 'adoption de ce budget.

Ayant ainsi terminé la présentation de mes rapports, j 'ai
maintenant à vous soumettre une observation personnelle pour
faire suite à une recommandation de la commission à la Répu-
blique française au sujet de ,l'aménagement du monopole natio-
nal à caractère commercial des poudres et explosifs ; cette
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recommandation en date du 29 juillet 1966 a été publiée par
le Journal officiel des Communautés européennes dans son
numéro 154.

Il est précisé dans ce document que le Gouvernement fran-
çais, par note du 14 février 1959, a communiqué à la com-
mission que les poudres, les explosifs et certains produits inter-
médiaires font l'objet en France d'un monopole national à
caractère commercial, lequel, par conséquent, tombe sous le
champ d'application des dispositions de l'article 37 du traité.

L'obligation d'aménager ce monopole suivant les principes
énoncés à cet article pourr ait cependant se trouver restreinte
du fait que l'article 223 du traité stipule que tout Etat membre
peut, en principe, prendre les mesures qu'il estime nécessaires
à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui
se rapportent à la production ou au commerce d'aunes, de
munitions et de matériel de guerre.

Le Conseil, par décision du 15 avril 1958, a fixé la liste
des produits auxquels les mesures citées ci-dessus peuvent se
rapporter . Les poudres, explosifs et produits intermédiaires
soumis en France au monopole des poudres ne figurant pas
sur cette liste, l'article 223 du traité ne peut donc être invo-
qué pour restreindre les obligations découlant de l'article 37
du traité.

Et ie texte poursuit :
c Pour ces raisons, la commission a décidé de recommander

à la République française de prendre les mesures qui sont
appropriées à faire disparaître les discriminations définies
ci-dessus, qui résultent du monopole national à caractère com-
mercial des poudres . La commission se réserve toutefois de
recommander d'autres mesures d'aménagement. »

Un second chapitre énonce un certain nombre de conditions
visées à l'alinéa que je viens de citer.

Comme rapporteur et comme parlementaire de la Commu-
nauté, cette situation nouvelle m'a particulièrement préoccupé.

En effet, comme notre collègue M . Germain et .noi-même
l'exposons dans nos rapports, le service des poudres, de carac-
tire essentiellement industriel, a pour mission d'étudier et de
réaliser des fabrications de poudres et d'explosifs . Il met ses
produits à la disposition des armées et de leurs services tech-
niques, en même temps qu'il livre des explosifs industriels aux
établissements privés qui en assurent le conditionnement et la
distribution.

Un arrêté du 27 septembre 1955 avait fixé le partage des
marchés des explosifs industriels dans la France métropolitaine.
En fait, le pourcentage actuel est favorable aux explosifs fabri-
qués par l'industrie privée qui, d'ailleurs, est seule en contact
avec la clientèle utilisatrice et peut orienter son choix.

La caducité de cet arrêté invoquée par le service des poudres
et la publication de la recommandation de M . Halstein, posent
impérativement la question du devenir du service des poudres.

J'ai donc demandé à M. le ministre des armées, comme votre
rapporteur, la position de son département ministériel . La
réponse m'est parvenue trop tard pour qu'il me soit possible,
après étude sérieuse, de vous en entretenir dans mon rapport.
C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire cette intervention qui en
deviendra ainsi, publiée dans nos débats, une sorte d'annexe
verbale.

Er. conclusion de sa réponse, M. le ministre estime que
«s'agissant d'un organisme dont l'importance en matière de
défense nationale n'a pas besoin d'être soulignée, il est bien
évident que toute transformation de son statut doit être soigneu-
sement étudiée et, ajoute-t-il, l'état actuel d'avancement des
travaux effectués sur le sujet ne permet pas encore de préciser
la nature, ni l'étendue des réformes qui pourraient être envi-
sagées s.

Cette réserve prudente est bien compréhensible, car il ne
s'agit rien de moins que d'importantes reconversions d'entre-
prises, avec les concentrations et les reclassements que cela
peut entrainer, ainsi que des répercussions sur l'industrie privée,
puisque l'administration considère que .l'arrété du 27 septem-
bre 1955 doit être estimé caduc.

Ce n'est ni le lieu, ni le moment d'entamer un débat sur le
fonds ; malgré tout, il est une position administrative qu'on
ne saurait laisser prendre sans réaction.

L'administration semble considérer que le texte de l 'article 2
de cet arrété, qui précise : c Les explosifs industriels fabriqués
par le service des poudres seront encartouchés et distribués
par l'industrie privée a, permet à cette industrie privée, seule
en contact avec la clientèle utilisatrice, d'orienter son choix
sur des produits de l'industrie privée . On concevra que la tenta-
tion soit, pour eux, très grande de peser, par le biais des
marges d'encartouchage, sur le prix final des explosifs fournis
par le service des poudres.

On peut donc à bon droit s'étonner d'une semblable position
administrative en présence d'un texte qui n'est que la trans-
cription réglementaire de la loi, des usages de la jurisprudence
et du droit.

Le service pense que pour résoudre ses difficultés de concur-
rence il serait sage de lui confier le propre encartouchage de
ses produits ce qui, évidemment, faciliterait le reclassement de
son personnel.

Comme, d'autre part, les poudres et explosifs destinés à l'usage
militaire concernent à raison des trois quarts l'autopropulsion,
n'est-ce pas en reconvertissant le service dans cette direction
qu'on aboutira à la solution des problèmes ?

Ils sont complexes, monsieur le ministre, et vous avez raison
de les étudier . Il faut cependant savoir que c'est tout un ensemble
législatif qui va se trouver modifié à partir de la loi du 13 fruc-
tidor de l'an V, et qu'une telle modification législative ne sau-
rait être entreprise par la voie purement réglementaire, sans le
concours actif des assemblées.

Monsieur le ministre, je m'excuse de la longueur de cette
explication et vous remercie à l'avance de votre réponse.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T.)

M. le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées.

M. André Moynet, président de la commission de la défense
nationale et des forces armées. Monsieur le président, monsieur
le ministre, depuis ce matin nous entendons les rapports de
nos collègues de la commission des finances et de la commission
de la défense nationale et des forces armées, rapports qui
couvrent l'intégralité des questions soulevées par l'examen du
projet de budget qui nous est proposé.

J'ajouterai même, compte tenu d'une intervention que j'ai
entendue au début de la présente séance, que ces exposés
sont la suite logique d'un très gros travail accompli en commis-
sion . Ce n'est donc pas à la légère que nous allons nous décider
sur le budget qui nous est proposé.

Les rapports écrits et les exposés oraux sont d'une telle
nature qu'il ne m'appartient pas de revenir sur tout ce qui
a été dit si excellemment et avec un si grand souci du détail.
Je voudrais cependant, à ce point du débat, insister plus parti-
culièrement auprès de M . le ministre des armées, à l'intention
de mes collègues qui ne sont pas directement concernés par
les problèmes de la défense et des armées, sur les points
essentiels de divergence entre le ministre et la commission.

A dire vrai, ces points ne sont pas nombreux. Je pense
même que des points d'accord pourraient être trouvés, tout
d'abord en ce qui concerne l'aspect humain des mesures qui
peuvent être prises au titre III.

II s'agit d'abord, et nous y revenons une fois de plus, de la
revalorisation de la condition militaire que nous demandions
déjà l'année dernière en faveur des sous-officiers actuellement
en service comme de ceux qui ont servi pendant des années.

L'année dernière, il avait fallu une intervention et une dis-
cussion avec le ministre des armées et M . le Premier ministre
pour obtenir un rajustement de quelques points, qui d'ailleurs
ne rattrapait pas le retard pris par rapport à la fonction pu-
blique . Cette année, c'est avec beaucoup de déception que nous
constatons dans le budget qui nous est proposé, que ces mesures
étaient abandonnées.

La commission de la défense nationale unanime avec son rap-
porteur M. d'Aillières a voté un amendement qui, bien sûr,
est indicatif puisque nous n'avons pas le droit de proposer
des dépenses nouvelles . L'abattement que nous demandons
marque bien notre ferme désir d'une prorogation de ces mesures
cette année et au cours des années à venir, de façon à réduire
le décalage considérable qui existe entre la solde des sous-
officiers et le traitement des fonctionnaires de la fonction
publique, et à augmenter parallèlement les retraites souvent
dérisoires servies à ces sous-officiers, et à leur famille.

La question de l ' indemnité pour charges militaires est égale-
ment posée pour les officiers . L'année dernière, à la suite
des interventions de plusieurs de nos collègues et du voeu
exprimé par votre commission, une augmentation de 6 p . 100
avait été accordée sur les 18 p . 100 qu'eût exigé l'alignement
de l'indemnité à son niveau normal.

Je reconnais que le projet de budget pour l'année prochaine
prévoit également une augmentation de 6 p . 100 en faveur des
officiers. Mais l'incidence de cette majoration sur la solde des
intéressés, suivant leur situation de famille, est véritablement
dérisoire.

Aussi la commission de la défense nationale insiste-t-elle pour
que soit trouvée une formule permettant, sinon d'accorder un
relèvement de 18 p . 100 de l'indemnité pour charges militaires,
— ce qui entraînerait une majoration de 12 p . 100 l'année pro-
chaine — du moins de consentir en 1967 une augmentation
de 10 p. 100.

J'aborde maintenant une question qui a suscité l'émotion de
nombre de nos collègues et dont nous allons nous entretenir
tout au long de cet après-midi . Je veux parler de la suppression
du quart de place a qui était accordé sur le réseau de la
S . N. C. F.
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Si par l'institution d'un nouveau règlement militaire tenant
compte de l'évolution de dotre temps et de notre mode de vie,
le Gouvernement a prévu pour les soldats des facilités incon-
nues à l'époque du sapeur Camember, nous constatons avec émo-
tion et étonnement qu'un droit acquis leur sera purement et
simplement retiré.

Cette disposition, lorsqu'on l'examine de près, peut paraitre
injuste. En effet, elle favorise ceux qui déjà ont l'avantage
d'être appelés sous les drapeaux dans un lieu voisin de leur
domicile et qui peuvent se rendre dans leur famille à la fin
de chaque semaine ou tous les quinze jours . .Cette mesure est
injuste à l'égard de très nombreux appelés qui, loin de leurs
foyers, en Allemagne par exemple, ne profitent que rarement
déjà du quart de place dont ils bénéficient à partir de la fron-
tière.

La commission de la défense nationale a donc déposé un
amendement, auquel se sont ralliés nombre de nos collègues,
tendant à supprimer purement et simplement l'indemnité com-
pensatrice versée à la S . N . C. F., afin d'indiquer notre volonté
de ne pas pénaliser ceux qui font leur devoir, et rien que leur
devoir sous les drapeaux.

Je suis persuadé qu'après une étude que vos services pour-
raient mener conjointement avec la commission de la défense
nationale, nous pourrions trouver une formule permettant de
maintenir les facilités accordées aux appelés en matière de
transport tout en assurant une plus grande justice.

Tels sont, pour le titre III, les points essentiels sur lesquels,
monsieur le ministre, l'Assemblée, avant de se prononcer, aime-
rait, avoir des éclaircissements, et même des apaisements.

En ce qui concerne le titre V, le domaine est plus vaste. Je
suis d'ailleurs profondément d'accord avec l'exposé remar-
quable de M. Le Theule. Peut-être n'est-ce pas encore exacte-
ment l ' objet même du budget, bien que nous en ayons une
preuve flagrante.

En fait, le titre V correspond à l'exécution d'un plan que
nous avons voté et sur lequel nous avions, pour des motifs
divers et sur des sujets différents, formulé parfois certaines
réserves, ce qui avait conduit le Gouvernement à dire que ce
plan à long terme n'échapperait pas à "des ravisions sur les-
quelles le Parlement serait consulté.

Eh bien! on ne peut dissimuler une certaine inquiétude au
sujet du développement de ce plan à long terme, non pas que
le Gouvernement ou ses services manquent à leur tâche, mais
par comparaison de l'ampleur de cette tâche aux crédits dispo-
nibles.

Dans-son intervention, M . Le Theule a cité un exemple carac-
téristique, puisque l'un des rapporteurs les plus qualifiés en la
matière, M . Clostermann, a été amené, dans le rapport qu'il
a présenté ce matin à la tribune, à modifier partiellement celui
qu'il avait fait devant la commission de la défense nationale.
C'est dire combien ces questions sont délicates!

Et lorsqu'on considère qu'au terme de l'opération Jaguar, que
je cite seulement pour illustrer le nécessaire contrôle du plan
à long terme, le prix de chaque avion de série équivaudra à
l'augmentation de crédits que nous vous réclamons cette année
pour l'ensemble des sous-officiers en activité et des retraités,
ce prix est tout de même suffisamment élevé pour que nous
puissions non pas critiquer, mais réfléchir et demander des
éclaircissements.

Dans ce domaine, s'il est vrai que le développement de notre
force nucléaire stratégique se poursuit de la manière la plus
satisfaisante par rapport au programme établi, il n'en reste
pas moins que nous n'en sommes encore qu'aux prémices : la
tâche restant à accomplir est si ample que quelques aléas
techniques risquent de faire subir à l'ensemble des retards peut-
être fatals.

C'est donc en plein accord avec M. Le Theule que la com-
mission de la défense nationale vous demande très instamment
•de provoquer lors de la prochaine session de la nouvelle
Assemblée, une discussion sur le plant à long terme, qui per-
mettra, compte tenu de l'expérience acquise dans le passé, de
présenter pour l'avenir un programme offrant les meilleures
chances de succès.

Telles sont, monsieur le ministre, les idées que j'avais à
exprimer et sur lesquelles mes collègues et moi-même nous
entendrons vos propositions avec intérêt.

En conclusion, je voudrais profiter de ma présence à cette
tribune pour vous dire la satisfaction ressentie il y a quelque
temps par la grande majorité de la commission de la défense
nationale, et certainement par l'Assemblée, lors de l'heureux
déroulement des expériences nucléaires dans le Pacifique.

Je tiens à souligner combien nous avons apprécié ce qui les
a différenciées de celles menées par d ' autres pays, le souci de
sécurité attesté par la présence même du chef de l'Etat . Je
tiens aussi à marquer aux hommes de science, chercheurs, ingé-
nieurs, et à tous ceux qui ont apporté leur concours, le cachet

particulier qu'ils ont donné à cette aventure, prouvant que nous
avons eu raison de nous y engager, et qui procurera demain
a notre pays des ressources nouvelles sans lesquelles il ne
redeviendrait pas tel que nous le désirons. (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et de
l'U . N . R :-U. D . T.)

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

M. Pierre Messmer, ministr e des armées . Pour les armées,
le budget de 1967 présente un intérêt particulier qui a été
souligné par les rapporteurs ce matin car il est au centre
de l'exécution de la loi de programme qui couvre la période
de six ans allant de 1965 à 1970.

Parmi les objectifs désignés par la loi votée il y a deux
ans, quels sont ceux que nous avons atteints ? Parmi les
autres, faut-il en modifier quelques-uns ? Dans quelle mesure
les crédits demandés pour 1967, s'ajoutant à ceux qui ont été
accordés en 1965-1966, assurent-ils la modernisation de nos
forces armées ? Telles sont les questions auxquelles je m'effor-
cerai de répondre en exposant les dispositions principales du
projet que je vous présente au nom du Gouvernement.

Non compris les services de documentation extérieure et de
contre-espionnage dont les crédits s'élèvent à 35 .900.000 francs,
transférés du budget du Premier ministre où ils étaient inscrits
jusqu ' à l'année dernière, les crédits militaires pour 1967, soit
23 .515 millions, sont supérieurs de 1 .493 millions de francs
à ceux de 1966.

La progression est donc de 6,7 p . 100, inférieure à celle
du budget de l'Etat pris dans son ensemble, qui est voisine
de 11 p . 100 . C ' est pourquoi la part des dépenses militaires
dans le budget ne dépasse pas cette année 21 p . 100, prolon-
geant ainsi le mouvement décroissant ininterrompu depuis main-
tenant dix ans.

Dans nos crédits, les dépenses de personnel ::t u 'ntretien
restent importantes . Malgré l'apport du S . D. E. C. E. nos
effectifs budgétaires sont presque stables comparés à 1966:
pour les personnels civils : 141.096 contre 141 .537 ; pour les
militaires : 579 .125 contre 580.955 . Les faibles ri ;ùuctions portent
sur l'armée de terre, un peu sur l'armée de l'air, et très
peu sur la gendarmerie . En revanche, les effectifs de la marine
augmentent légèrement et continueront d'augmenter dans les
années à venir, jusqu'en 1970.

Les réductions, très faibles je le répète, ont été rendues
possibles par la réorganisation territoriale qui avait été l'occa-
sion d'un échange de vues assez vif, l'année dernière, lors du
vote du budget.

Les réductions ont été rendues possibles également par le
retrait de notre participation aux états-majors de l'O. T. A. N.
et par la fin de nos expérimentations au Sahara . J'insiste sur
le fait que les unités de combat ont été renforcées en sorte
que presque toutes les compagnies cadres et les escadrons
cadres ont été ou seront remis en activité avant la fin de
cette année.

Le niveau et la qualité des effectifs dépendent du recru-
tement dont les règles nouvelles posées par la loi du 5 juillet
1965 sont entrées en application le

	

juillet 1966.
A cette date, tous les décrets d'application de la loi, comme

a bien voulu le faire remarquer M . d'Aillières ce matin,
avaient été publiés. La classe 1968 qui commencera d'être
appelée l'année prochaine sera la première à bénéficier des
nouvelles dispositions.

Les engagements volontaires et les rengagements pour les
huit premiers mois de l'année 1966 sont au même niveau
qu'en 1965 et notablement supérieurs à 1964. Nous n'atteignons
pas encore les objectifs du plan à long terme mais nous nous
en rapprochons et, dès maintenant, nous sommes sortis de
l'extrême pénurie que nous avons connue les années passées.

Après le recrutement, un mot sur les départs . Les deux lois
du 30 décembre 1963 sur les départs volontaires d'officiers ces-
seront pour l'essentiel d'être applicables le 31 décembre pro-
chain ; le Gouvernement n'a pas l'intention d'en demander la
reconduction car ces textes ont produit tous les effets que nous
attendions . En trois ans, près de 7 .000 officiers dont 6 .000 de
l 'armée de terre ont quitté volontairement l'uniforme pour
entrer dans la fonction publique — spécialement à l'éducation
nationale — les entreprises nationales, le secteur privé ou pour
prendre une retraite anticipée. Ces départs volontaires s'ajou-
tant aux départs .normaux par limite d'âge mais compensés
partiellement par les recrutements se traduisent, en fin de
compte, par une diminution, dans l'armée de terre, des corps
d'officiers d'active qui seront passés, de 25.260 le 1" janvier
1964, au lendemain de la publication des lois visées à 20 .045
le 1•' janvier 1967.

Les effectifs actuels correspondent aux besoins d'encadrement
prévus au plan à long terme ; il n' est donc pas question d'une
nouvelle réduction .
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Le stationnement de quelques unités sera modifié en 1967.
Le 1" janvier prochain, nous fermerons le centre militaire
d'expérimentation des oasis à In Ekker et, le 1" juillet suivant,
le centre interarmées d'essais d'engins spéciaux de Colomb-
Béchar et Hammaguir. Ces mesures interviendront par appli-
cation des accords .d'Evian qui prévoient, je le rappelle, notre
retrait militaire du Sahara le 1" juillet 1967. La mission du
centre d'expérimentation militaire des oasis a été reprise par
le centre d'essais du Pacifique : celle du centre interarmées
d'essais d'engins spéciaux est transférée progressivement au
centre d'essais des Landes pour les tirs de fusées militaires
et sera transférée ultérieurement au centre qui est en construc-
tion en Guyane pour les tirs de fusées du programme civil.

A l'exception du Sahara, il n'est pas prévu de changements
notamment dans le nombre et dans l'implantation de nos forces
stationnées outre-mer.

Notre retrait de l'O . T. A. N. à partir du 1" juillet 1966
a eu des conséquences pour les forces françaises en Alle-
magne . Nous avons décidé le départ de la brigade d'engins

Nike a et des deux régiments : Hawk » installés ou prévus
pour être installés sur la barrière de défense anti-aérienne.

Cette barrière située à l'Est du territoire de la République
fédérale relève, en effet, d'un commandement rigoureusement
intégré dont nous nous sommes retiris . Il est possible que nous
soyons amenés à rapatrier les unités aériennes de Lahr et
Bremgarten, plusieurs bases aériennes importantes devenant dis-
ponibles en France du fait des départs américains, tandis que
les aérodromes allemands sont surchargés. Compte tenu de la
vitesse et du rayon d'action des avions modernes, ce mouve-
ment n'aurait pas de conséquences graves du point de vue mili-
taire et il contribuerait à l'activité de plusieurs aggloméra-
tions dans l'Est de notre pays.

Le gouvernement de la République fédérale en ayant exprimé
le désir, les deux divisions de l'almée de terre stationnées en
Allemagne y resteront, à condition que nous parvenions à un
accord avec nos voisins sur le statut de ces forces qui ne peut
pas être très différent du statut actuel.

Les mouvements dont je viens de parler vont augmenter les
effectifs en métropole . En d'autres temps, cette évolution aurait
été contrariée par des difficultés matérielles impossibles à sur-
monter rapidement, comme le manque de casernements adaptés
à des unités modernes . Mais le départ, en 1967, des unités
américaines et des états-majors de l'O . T. A. N., en rendant
disponibles les installations qu'ils occupent, facilitera les mouve-
ments et les regroupements de nos forces.

Effectifs et dispositif donnent une bonne image de nos
armées, mais cette image doit être complétée par une connais-
sance précise de ce que sont les conditions de vie des cadres
et des troupes, et d'abord leurs ressources.

En 1967, les soldes militaires, comme les traitements civils
seront uniformément augmentés de 4 p . 100, en deux tranches ;
pour ce qui est des salaires ouvriers, la provision constituée
pour leur augmentation correspond à une hausse de 5 p . 100.

L'indemnité pour charges militaires, qui vient d'être augmen-
tée de 6 p . 100 le 1" juillet dernier, sera, conformément au
budget, à nouveau accrue de 6 p . 100 le 1" janvier 1967 . Les
indemnités pour frais de déplacement seront revalorisées, comme
elles viennent de l'être pour les fonctionnaires civils.

Parmi les mesures catégorielles, je citerai l 'accroissement de
la proportion des sous-officiers admis, dans les trois armées, à
l ' échelle 4 ; l'élévation du taux des primes accordées aux tech-
niciens d'études et de fabrications, l'institution, longtemps
attendue, d'une solde pour les élèves officiers des écoles mili-
taires dès le jour de leur entrée à l'école.

Enfin, en même temps que les textes sur les cadres d'of-
ficiers des trois armées, deux projets de loi réorganisant res-
pectivement tous les corps du service de santé et ceux des
ingénieurs militaires seront déposés . Leur adoption se traduirait
non seulement par une simplification de la structure de ces
corps, mais aussi par une amélioration importante — dans
tous les grades et dans toutes les spécialités — de la situation
des personnels qui y servent.

Les logements des cadres et les casernements des troupes
ont continué d'être améliorés en 1966 et le seront plus encore
en 1967 puisque les crédits que nous vous proposons de voter
sont nettement supérieurs à ceux de l'année en cours : hausse
de 12 p . 100 sur les crédits d'entretien et de modernisation des
casernements, de près de 100 p . 100 pour -les autorisations de
programme intéressant les casernes de la gendarmerie, pour
ne citer que deux exemples.

Plus encore que les améliorations matérielles, l'application
du nouveau règlement de discipline générale, qui entrera en
vigueur le janvier 1967, marquera le style de vie des
armées. Je dirai seulement que ce décret, dans le détail
duquel je n'entrerai pas, établit des règles souvent nouvelles

tenant compte de la technicité des armées modernes et de
l'évolution des moeurs, tout en perpétuant les principes de la
discipline militaire que nous jugeons intangibles.

La relative stabilité des effectifs, l'accroissement des dépen-
ses d'entretien et l'amélioration du niveau de vie des cadres
et de la troupe aboutissent à une augmentation des crédits du
titre III qui, de 1962 à 1965, étaient restés presque stables, et
même avaient, certaines années, décru par rapport à l'année
précédente.

Pour 1967, ces crédits atteignent 11 .336 millions de francs,
soit 5,5 p . 100 de plus qu'en 1966 et représentent 48,1 p . 100
de notre budget.

Il est certain que dans les années à venir les crédits du
titre III correspondant aux personnels et à l'entretien des
armées recommenceront d ' augmentér, (Applaudissements sur
quelques bancs de l'U . N. R .- U . D. T .)

Pour la modernisation des armées, l'année 1966 a marqué,
conformément à nos lois de programme, une étape importante :
la réalisation totale de notre force nucléaire stratégique de
première génération, Mirage IV armés de bombes s A »,

Le système d'armes complet a été essayé au cours d'un tir, au
mois de juillet, au-dessus de l'océan Pacifique . Les résultats
ont confirmé nos prévisions. Peut-être est-ce l'occasion de rap-
peler à ceux qui, en 1960, annonçaient gravement que notre
force aérienne stratégique serait démodée avant même d'être
opérationnelle, que nous sommes opérationnels et que nous
ne sommes pas démodés à en juger par les Américains et les
Britanniques qui conservent bon nombre d'avions dans leurs
forces stratégiques.

M. Pierre Bas . Très bien!

M . le ministre des armées. Nous sommes d'autant moins démo-
dés que notre force de fusées sol-sol balistiques stratégiques
— S . S . B . S . — est en voie de réalisation.

Les essais de fusées ont été exécutés à partir d'Hammaguir,
au-dessus du Sahara, pendant l'année 1966 et seront poursuivis
à partir du champ de tir des Landes, au-dessus de l'Atlantique,
en 1967. Les travaux d'infrastructure ont commencé dans la zone
de déploiement choisie . La tête atomique et son dispositif de
sécurité ont été essayés à Mururoa et ont donné satisfaction.

Nous avons clone de bonnes raisons de penser que nous respec-
terons les délais annoncés pour la mise en oeuvre de la force
sol-sol balistique stratégique et que la première unité sera
opérationnelle avant trois ans.

Quant à notre force de fusées mer-sol balistiques stratégiques
portées par des sous-marins à propulsion nucléaire, ses-progrès
continuent d'être satisfaisants. Le premier sous-marin, le Redou-
table, sera lancé à Cherbourg en mars prochain.

Il bénéficiera de l'expérience acquise à bord du sous-marin
expérimental Gymnote qui navigue depuis dé'é Que d'un an
et aussi de l ' expérience accumulée à terre sur le prototype
construit à Cadarache qui fonctionne sans Imite„ upL_on depuis
plus de deux ans. Dès le lancement du Redoutable, le second
sous-marin nucléaire, dont la commande a été passée cette
année, sera mis sur cale.

Les fusées mer-sol et leurs têtes thermonucléaires seront
prêtes en temps utile peur que le Redoutable soit en service
en 1970 comme prévu.

On sait que la réalisation de ces sous-marins et de leur
armement est commandée par l'achèvement de l'usine de Pierre-
latte dont la dernière partie, l'usine très haute, sera complète-
ment en service l'an prochain, en avance sur le programme,
et dont la production d'uranium enrichi dépassera les prévisions.

Au point où nous sommes parvenus, les principaux investisse-
ments nécessaires à la production et aux essais des armes ato-
miques et thermo-nucléaires seront presque achevés . Leur prix
n'a pas dépassé les crédits inscrits dans la deuxième loi de
programme . Il est même certain aujourd'hui que les sommes
mises en réserve, pour parer à des aléas techniques graves
dans le domaine atomique, seront loin d'être entièrement
consommées.

Désormais, les crédits transférés cheque année par les armées
au commissariat à l 'énergie atomique seront à peu près sta-
tionnaires . En 1967, nous vous proposons un transfert de 2.810
millions contre 2 .725 millions en 1966 et seulement 2 .461 millions
d'autorisations de programme, en diminution de 66 millions par
rapport à l'année en cours, ce qui laisse présager des diminutions
de crédits de paiement pour les années 1968 et au-delà.

Le grand dessein de notre politique — faire accéder la France
au rang des puissances thermo-nucléaires — s'accomplira certai-
nement si nous restons inébranlables dans notre volonté de
mener à bon terme notre programme, dont l'opinion comprend
mieux, chaque année, les raisons . (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N . R .-U. D . T . et du groupe des républicains indé-
pendants.)

Notre récente campagne de tirs dans le Pacifique n'a pas sou-
levé les nombreuses et vigoureuses protestations que les pessi-
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mistes annonçaient. La modération dent l'opinion publique dans Les refontes

	

de deux

	

sous-marins

	

de type

	

Narval

	

seront
sa majorité, a fait preuve, en Frai .ee et hors de France, s'expli- terminées, celles d'un autre sous-marin et de deux escorteurs
que certainement par les importantes mesures de sécurité que commencées ;

	

le second

	

sous-marin atomique et la première
nous avions mises en oeuvre et dont parlait tout à l'heure le

Moynet.

	

Ces

	

de

	

leurprésident

	

mesures

	

sécurité

	

ont prouvé
des cinq corvettes inscrites
en chantier .

à la loi de programme seront mis

efficacité . L'aéronavale

	

continuera de se

	

renforcer, en

	

rgcevant les
Mais la modération de cette opinion publique dans notre pays hélicoptères Super Frelon, dont

	

les

	

ventes à

	

l'étranger ont,
et au-delà s'explique aussi parce que beaucoup d'hommes et de dès

	

maintenant,

	

dépassé les

	

commandes

	

nationales

	

et les
femmes, dans notre pays et dans le reste du monde, refusent avions de lutte anti-sous-marine Bréguet Atlantic qui équipent
d'abandonner aux plus puissants les moyens les plus terribles déjà deux flottilles.
et comprennent qu'une France forte est utile à la paix et à leur Constructions neuves, refontes, carénages assureront aux arse-
liberté . (Applaudissements sur les mêmes bancs.) naux un plan de charge complet . au moins jusqu'en 1970.

En 1967, l'armée de

	

l'air sera,

	

comme en

	

1966, celle

	

des
M. André Moynet, président de la commission de la défense titre V :trois armées qui consommera la plus grosse part du

nationale et des forcés années. Très bien . de3 .492 millions

	

d'autorisations programme et 3 .100 millions

M. le ministre des armées. Nos tirs à Mururoa et Fangataufa,
du 2 juillet au 4 octobre, ont démontré notre efficacité technique
et militaire.

Il y a plus de trois ans, quand le Gouvernement avait décidé
de construire le c$n'lre d'essais du Pacifique, la date du premier
tir avait été fixée en conseil de défense au 1" juillet 1966 : nous
avons tiré le 2 juillet avec un retard de 24 heures imputable aux
conditions - météorologiques . Le personnel civil du commissariat
à l'énergie atomique et les militaires des trois armées ont
prouvé leur compétence et leur cohésion dans cette campagne
qui leur a imposé des conditions de vie beaucoup plus austères
qu'on l'imagine à distance ; c'est ainsi que les 5 .000 marins de la
force r Alpha » sont restés embarqués depuis près de huit
mois, n'ayant pour repos que les rares escales des voyages d'aller
et de retour et quelques jours de détente à Tahiti.

Chaque année nous apprend mieux la puissance, mais aussi
les exigences des armes nucléaires et marque un progrès dans
l'adaptation de nos forces à leurs missions.

Chaque année augmente aussi, à un rythme qui s'accélère, nos
disponibilités en matières fissiles : après les forces stratégiques
et pour compléter la dissuasion, les forces de manoeuvre et
d'intervention seront dotées d'armes atomiques de caractère
tactique, c'est-à-dire d'une puissance et d'une portée notablement
inférieures à celles des armes stratégiques . Dans la dotation en
armes tactiques, priorité a été accordée à l'armée de terre dont
les premières unités de fusées Pluton inscrites à la loi de pro-
gramme, seront en service à partir de 1972.

En 1966 a commencé la production en série du char AMX de
30 tonnes. Au début de 1967, la cadence- normale de production
sera atteinte et, chaque année désormais, deux régiments seront
dotés des nouveaux chars, en remplacement des vieux chars
Patton qui sont maintenant hors d'âge.

Dans le même temps, c'est-à-dire chaque année, trois régi-
ments de chars AMX 13 tonnes seront modernisés par le rem-
placement de leurs canons de 75 par des canons de 90.

En 1967, nous commanderons 200 transports AMX pour
compléter la dotation de nos divisions avec ce type de matériel
et 150 obusiers automouvants de 155 millimètres pour les
régiments d'artillerie de brigade.

Les engins antichars Milan étudiés en commun avec l'Alle-
magne sont au point où la production sera lancée en série.

Quant à la modernisation des transmissions, elle peut être
mesurée par deux chiffres : en 1967 seront mis en service
3 .400 postes de six types différents dans l'armée de terre, soit
dix fois plus qu'en 1966.

Enfin, les hélicoptères de manoeuvres SA-330 que nous com-
mandons en série semblent intéresser plusieurs pays étrangers.

L'armée de terre commence donc à recevoir les moyens
modernes qui lui donneront la puissance de feu et la mobilité
nécessaires . Il est vrai qu'elle subit des retards dans la fourni-
ture de plusieurs types d'armement et qu'elle a dù renoncer,
faute de crédits, à quelques projets comme les matériels spé-
cialisés dans l'enfouissement des unités de combat.

Mais si la modernisation de l'armée de terre a démarré plus
tardivement que celle des autres armées, on peut dire que les
mauvais moments sont passés : j'en vois la preuve dans le
fait que les autorisations de programme des forces terrestres,
sans compter l'armement atomique tactique inscrit à la section
commune, dépassent, pour 1967, de 361 millions, soit 17 p . 100
celles qui avaient été accordées en 1966.

Au 31 décembre 1966, le tonnage des navires en service
clans la marine nationale atteindra 305 .600 tonnes, en augmen-
tation de 9.500 tonnes par rapport à l'année précédente . Ces
chiffres ne comprennent pas 45.000 tonnes de bâtiments bases
— anciens paquebots — armés spécialement par des équipages
de la marine nationale pour servir de casernes ou d'hôtels
dans les atolls du Pacifique et qui ne sont pas des bâtiments
vraiment militaires.

Pendant l'année 1967, compte tenu des mises en service et
des réformes, le tonnage de la marine augmentera encore de
7.000 tonnes.

de crédits de paiement avec lesquels elle pourra commander
quarante Mirage-1II E, recevoir les quinze premiers Transall,
livrés à la France, et lancer en présérie la construction du
missile Martel et de l'avion franco-britannique Jaguar dont les
performances et, par conséquent les prix,- dépasseront le pro-
gramme initial . La modernisation de l'électronique à terre
et à bord sera poursuivie . Ces réalisations sont inscrites dans
la loi de programme, mais n'en sont qu'une partie.

Pour le reste, il est vrai . comme les rapporteurs l'ont indi-
qué ce matin, que nous rencontrons des difficultés techniques
et financières qui imposeront bientôt des décisions.

.T'avais déjà dit que nous ne pourrons pas construire avant
1970 l'avion de combat à décollage vertical prévu à notre pro-
gramme, car les réacteurs de sustentation disponibles en France
et à l'étranger ne le permettent pas . Nous avons pensé rem-
placer cet avion par un appareil à géométrie variable dont
l'intérêt militaire et technique est indiscutable et auquel la
Royal Air Force s'intéresse aussi . Les études auxquelles nous
procédons en commtm depuis dix-huit mois montrent que cet
appareil est techniquement réalisable, mais qu'il sera d'un
prix très élevé . Si nous arrivons à la conclusion que nos moyens
financiers nous imposent de retarder cette réalisation, une
solution devrait être cherchée en dotant l'armée de l'air d'un
intercepteur rapide et puissamment armé, mais qui ne ferait
pas appel à des techniques aussi avancées.

Nous avons aussi décidé d'attendre après 1970 pour cons-
truire l'engin sol-sol balistique tactique destiné à l'armée de
l'air. Cette construction ne soulevait pas de graves difficultés
techniques, mais la priorité accordée au système d'armes Pluton
de l'armée de terre dont j 'ai parlé tout à l'heure, justifie ce
délai.

Cette révision de notre programme ne privera pas l'armée
de l'air — ni l'aéronavale — d'armes atomiques tactiques . Les
efforts persévérants pour harmoniser les systèmes d'armes des
trois armées, dans la mesure du possible, et les études conduites
dans le même esprit par le commissariat à l'énergie atomique
ont, en effet, démontré que la tête de la fusée Pluton pouvait,
moyennant une adaptation simple et rapide, être utilisée comme
une bombe d'avion . Il en résulte que les avions de l'armée de
l'air d'aujourd'hui — les Mirage III E — et de demain — les
Jaguar — ainsi que les avions de l'aéronavale, pourront emporter
des bombes atomiques tactiques . Des moyens nouveaux viendront
alors compléter notre politique de dissuasion.

Dans le budget de 1967 et pour l'ensemble dit titre V, nous
demandons l'ouverture de 12 .215 millions de crédits de paie-
ment et de 13.458 millions d'autorisations de programme . Je
souligne que ces demandes d'autorisations de programme, s'ajou-
tant aux autorisations que vous nous avez accordées les deux
années précédentes, atteignent exactement le total prévu par
la loi de programme pour les trois premières années de son
application.

Vous avez donc voté une loi et ensemble, pendant trois ans,
nous l'avons appliquée.

Avant de conclure, je dirai quelques mots sut' le seul change-
ment intervenu, par rapport à l'année précédente, dans la
composition du budget que je présente : il s'agit du transfert
des dépenses du service de documentation extérieure et de
contre-espionnage inscrites jusqu'ici dans les services du Premier
ministre.

Les crédits demandés sont de 32 .700.000 francs au titre III.
L'augmentation, très faible par rapport à 1966, permettra d'amé-
liorer la situation du personnel dont les effectifs seront, en
mémo temps, un peu réduits . Au titre V, les autorisations de
programme, sans changement sur 1966, et les crédits de paiement,
3 .200.000 francs, permettront de renouveler certains matériels,
tandis que l'achat d'un avion Breguet 941 est inscrit à la section
e Air s du budget.

Je souligne que l'autorité du Premier ministre continue de
s'exercer dans ce domaine par les comités du renseignement
et du contre-espionnage qu'il continue de présider. D'autre part,
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le décret du 22 janvier 1966 a rattaché le S. D. E. C. E. au
ministre des armées, mais ne l'a pas intégré au ministère des
armées.

Il en résulte que le service reçoit directement ses instructions
du ministre . Tout en conservant sa personnalité, il peut désor-
mais s'appuyer, quand il le faut, sur les armées, se soumettant
alors aux mêmes contrôles.

La structure du budget qui inscrit dans deux chapitres parti-
culiers les crédits du S. D. E. C. E., rend compte de cette
situation . Ainsi seront respectés les impératifs d'un service
dont l'existence, nécessaire à la défense nationale, ne peut être
mise en cause par les erreurs ou les fautes de quelques agents.

Pour le Parlement et pour le Gouvernement, le vote d'un
budget est l'occasion de juger les choix proposés comme les
résultats acquis.

De ce point de vue, la majorité de l'Assemblée nationale
a de sérieux motifs de satisfaction . Depuis sa première réu-
nion, il y aura bientôt quatre ans, les progrès accomplis
dans nos armées ont été considérables : la force aérienne
stratégique mise sur pied et rendue opérationnelle dans les
délais prévus ; les générations futures de nos forces straté-
giques en très bonne voie ; la modernisation de la marine et
de l'armée de l'air déjà avancée ; celle de l'armée de terre
enfin commencée ; des effectifs militaires sensiblement réduits,
mais regroupés, mieux entraînés et ayant une situation maté-
rielle meilleure ; nos armements construits presque tous en
France, dans des établissements industriels moins nombreux,
mais mieux organisés et assurés du plein emploi pendant plu-
sieurs années.

Le mérite des résultats obtenus revient d'abord au général
de Gaulle qui a défini clairement, et pour la première fois
depuis longtemps, la politique militaire de la France . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T.) Il revient
aussi, aux cadres des armées dont le travail, la discipline, la
foi dans leur mission ont surmonté les difficultés de tentes
sortes que nous avons connues . II revient, encore, , ce mérite,
à l'Assemblée nationale, sans laquelle l'effort de réorganisation
n'aurait pas abouti . La majorité de l'Assemblée a soutenu
fermement la politique militaire du Gouvernement par un tra-
vail législatif considérable . Il n'y a pas si longtemps, nos lois
et nos règlements militaires étaient — pour l'essentiel —
et restent encore trop souvent — l'oeuvre du xix° siècle ou
du premier tiers du xx° siècle, temps où les structures de
la société étaient très différentes de celles d'aujourd'hui et
où l'on n'imaginait même pas la puissance et la nature des
armes modernes.

Pour la défense de la France, pour l'ordre dans l'Etat, il
faut que nos institutions militaires soient de notre temps.

A cette grande entreprise, l' Assemblée nationale a large-
ment contribué : en .moins de quatre ans, trente projets de
lois, présentés et soutenus par le ministre des armées au nom
du Gouvernement, ont été adoptés par le Parlement . Plusieurs
de ces lois, très importantes, ont orienté notre politique mili-
taire dans une direction tout à fait nouvelle . Je n'en citerai
que quelques exemples :

La deuxième loi de programme militaire, qui a marqué la
volonté du Gouvernement et du Parlement de faire accéder la
France à la puissance thermo-ndcléaire ; la loi sur le recru-
tement du service national qui, pour la première fois dans
l 'histoire, a créé, à côté du service militaire, un service d'aide
et de coopération et un service civil de défense ; le code de
justice militaire ; les nombreuses lois de fusion des Cadres
d'officiers et de sous-officiers qui ont simplifié et renforcé
l 'exercice du commandement,

Depuis vingt ans, aucune Assemblée n'avait, dans ce domaine,
accompli une telle oeuvre législative . Certes, il reste beaucoup
à faire ; nous le savons et c'est parce que nous le savons que
nous voulons poursuivre ensemble, l'oeuvre qu'ensemble nous
avons commencée. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R.
U. D . T. et sur plusieurs bancs du groupe des indépendants.)

M . le président . Dans la discussion, la parole est à M . Cazenave,
pour quinze minutes.

M. Franck Cazenave . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, depuis quatre ans, fidèle aux rendez-
vous que vous nous avez fixés, j'ai eu l'honneur, monsieur le
ministre, au nom du rassemblement démocratique, d'exposer
notre position sur le budget de la défense nationale.

Quatre fois, et même une cinquième lors de la discussion sur
la loi de programme de novembre 1964, j'ai insisté sur le fait
que, partisans comme vous l'êtes vous-même, d'une politique
de défense, nos conceptions s'éloignaient lorsque nous abordions
le problème des moyens à mettre en oeuvre pour arriver au
résultat. Quatre fois, bannissant toute position négative, je vous
ai proposé des solutions qui voulaient être constructives . Vous
m'en avez donné acte et je vous en remercie, mais, disons-
le franchement, vous n'en avez tenu aucun compte .

J'entends que, fidèle à une politique qui vous a été fixée, mes
suggestions ne pouvaient évidemment pas être suivies dès lors
qu'elles étaient, et c'est vrai, bien loin de vos conceptions.

Au cours de mon exposé, je serai amené à formuler certaines
critiques ; vous les considérerez, à tort, comme vous visant
personnellement et vous leur préférerez les paroles élogieuses,
le certificat de bonne gestion que vous a décerné en ces termes
M. le ministre de l'économie nationale et des finances lors de
la discussion générale du budget :

« Je rends hommage à la gestion financière du ministre de la
défense nationale qui, respectant les options, se tient à l'intérieur
des crédits qui lui sont alloués. »

Je ne contesterai pas le fait que vos services, comme vous-
même, vous en soyez tenus à cette enveloppe budgétaire
si chère à notre ministre des finances ; cela d'ailleurs paraît
normal.

Mon propos sera de déterminer si, en regard de ces dépenses,
nous avons atteint les buts que vous vous étiez fixés.

J'ai relu le document élaboré par vos services et présenté
lors de la discussion sur la loi de programmepar notre collègue
M . Germain il y a deux ans, le 26 novembre 1964.

« Il faut que la défense de la France soit française ; notre
stratégie doit être conjuguée avec la stratégie des autres . .. Un
pays doit être capable d'envisager toutes les hypothèses, y com-
pris celle de la guerre. »

M. Hubert Germain, rapporteur spécial. Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre, monsieur Cazenave ?

M. Franck Cazenave. Volontiers.

M. Hubert Germain, rapporteur spécial . Je voudrais, mon-
sieur Cazenave, qu'on rende à César ce qui est à César.

Les paroles que vous citez sont celles du général de Gaulle
et non les miennes.

M. Franck Cazenave . Vous m ' excuserez monsieur Germain,
si j'ai repris exactement les paroles que vous aviez citées, et
qui effectivement sont du générel de Gaulle : Un pays doit-
être capable d'envisager toutes les hypothèses, y compris celle
de la guerre ».

C'était tout un programme . Mais où en sommes-nous ?
Stratégie conjuguée ? Nous n'en parlons plus . Plutôt, nous en

parlerons plus loin pour en constater la faillite.
Défense française? Hypothèse de guerre? C'est ce point qui

nous semble le plus intéressant.
Comment, monsieur le ministre, se présente votre budget pour

1967? Avec 48,1 p. 100 pour le titre III et 51,9 p . 100 pour
le titre V, nous sommes arrivés à un point de répartition des
dépenses acceptable et que je crois, pour ma part, satisfaisant.
'Les crédits d'investissements relatifs à l'effort d'équipement

des armées se répartissent entre, d'une part les forces nucléaires
qui se subdivisent en deux secteurs : la force nucléaire straté-
gique et la force atomique tactique et, d'autre part, les forces
de manoeuvre et les forces de défense opérationnelles, dont les
parties prenantes dans le budget sont l'aéronautique, la marine
et les forces terrestres.

Pour l' ensemble de ces forces, le montant total des autorisa-
tions de programme est de 13 .500 millions de francs et marque
un accroissement de 17 p . 100 par rapport au budget de 1966,
accroissement dont profite tout d'abord et surtout la force
nucléaire stratégique.

Etant donné mon temps limité de parole, j'abrégerai mes
observations sur certaines considérations relatives à l'industrie
aérospatiale et à la prépondérance donnée à la force nucléaire
stratégique.

En ce qui concerne l'aéronautique, le rapport établi par
M. Hubert Germain, avec un grand souci d'objectivité, nous
donne matière à critiques sur la gestion des fonds mis à la
disposition du ministère des armées et, d'une façon générale,
sur la politique suivie par le Gouvernement.

Pour ce qui concerne la politique gouvernementale, il ressort
de ce rapport que rien dans le domaine de l'aérospatial ne
pourra être fait de valable si nous ne pouvons réaliser sur
le plan européen non seulement des concentrations de sociétés
niais une uniformité d'armements, ceux-ci étant étudiés et
réalisés par ces sociétés.

Nous sommes bien d'accord, monsieur Germain ? . ..
Nous avons trop souvent dans le passé réclamé ces concen-

trations et cette uniformité d'armements pour ne pas nous dire
d'accord aujourd'hui avec le rapporteur. Plus nous attendons,
plus nous retardons l'échéance, plus le fossé se creuse entre les
grandes sociétés américaines et celles de notre pays, à tel point
que bientôt la situation ne pourra être redressée.

Compte tenu de l'importance modeste des séries qui sont
demandées pour un appareil, tant par le secteur privé que par
le ministère des armées, comment peut-on concevoir qu'il soit
possible à nos industriels d'établir un planning valable de
charge pour leurs usines ?
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Il est d'ailleurs quelque peu incompréhensible que le ministre
des armées soit le ministre de tutelle des industries aérospa-
tiales, alors que celles-ci sont en même temps dépendantes
du Premier ministre pour les études spatiales et du ministère
de l'équipement pour l'aviation commerciale.

Pourquoi ne pas envisager auprès du Premier ministre une
direction qui, concentrant les diverses demandes des ministères
intéressés, serait le véritable organisme de tutelle de ces indus-
tries pour l'ensemble de leur production et pourrait promouvoir
une véritable collaboration sur le plan européen ?

En ce qui concerne les crédits mis à votre disposition, nous
constatons, que repliés sur nous-mêmes, notre défense commence
désormais à la limite de nos frontières et que, dans l'état actuel
des choses, nous nous réservons de n'intervenir que dans
le cadre national. Sans quoi, pourquoi aurions-nous quitté
l'O.T.A.N.?

Malgré les dépassements de dépenses pour les engins balis-
tiques, pour les sous-marins atomiques et même pour les réali-
sations aéronautiques, il nous est impossible de déclarer que
notre défense peut permettre d'envisager toutes les hypothèses
de guerre.

Monsieur le ministre, votre couverture nucléaire stratégique
à laquelle nous avions, dès le début, préféré une force tactique,
peut-elle réellement et utilement exister sans cette force tactique
destinée à l'encadrer et à la protéger ?

Les dépenses qu'entraîne cette force stratégique n'ont-elles
pas mis en péril tous les autres programmes ?

Dans son rapport de 1964, M . Germain prévoyait, à la page 27,
900 chars de 30 tonnes et, revenant sur ce sujet, il ajoutait une
précision particulière, en page 64.

Ce programme sera réalisé à 61 p. 100 durant les trois der-
nières années. Resterait donc 40 p . 100 de 900 chars, soit 360
pour les deux premières années. Or vous nous indiquez qu'il
n'y en aura que 135 à la fin de 1967.

n est vrai qu'à la page 58, prudemment, notre rapporteur
ajoutait : c Ou bien la planification sera observée, ou bien
il faudra amputer des opérations relatives à des matériels semi-
classiques, à des armes tactiques ou à des dépenses d'infra-
structures . D

Nous aurions préféré une modification de ce plan et un pro-
gramme aux horizons constants qu'à cette tribune j'ai eu l'hon-
neur de vous demander le 2 décembre 1964, en communion
d'idée avee M. Germain, puisque lui-même le réclamait à la
page 65 de son rapport.

M . Hubert Germain, rapporteur spécial . C'est ce que j'ai
demandé de nouveau ce ms-sin.

M. Franck Cazenave. Nous sommes ravis de cette confir-
mation, car ce que nous craignons, monsieur le ministre, c'est
que vous ne teniez pas assez compte des moyens financiers
et techniques de notre pays qui sont relativement limités.

C'est pourquoi nous vous reprochons de n ' avoir pas concentré
vos efforts sur un petit nombre d 'opérations. C'est d'ailleurs
ce que M. Germain vous recommandait à la page 75 de son
étude.

De même, il vous recommandait — page 61 — de faire tous
vos efforts pour passer la quasi-totalité des commandes à
l'industrie nationale, vous reprochant — page 75 — le peu
de programmes nouveaux, les matériels en service résultant
d'études antérieures.

Il est vrai que vous étiez félicité, à ce même chapitre, de
l'opération Concorde qui constituait, au dire du rapporteur, un
exemple de collaboration confiante et fructueuse, ce dont d'ail-
leurs nous nous permettons de douter.

Mais, puisque nous revenons au problème de l'aviation, per-
mettez-moi de manifester encore nos inquiétudes devant une
politique dont nous avons bien du mal à comprendre le dérou-
lement.

Croyez-vous qu'il soit justifié, monsieur le ministre, de réduire
de vingt-sept escadrons à dix-sept la force tactique et de
plus de ramener de vingt-cinq à quinze le nombre des avions
de chacun des escadrons ?

Croyez-vous pouvoir répondre à toute hypothèse de guerre
en ayant réduit votre défense aérienne du territoire de dix
à huit escadrons, avec seulement deux escadrons équipés vala-
blement de Mirage III et cela jusqu ' à la création d ' un nouvel
avion d'appui dont le prototype n 'a pas encore été arrêté ?

Est-il vrai, monsieur le ministre, que notre politique dans
ce domaine soit si peu précise que cet avion, l e Jaguar, qui
devait, en 1964, être rustique et bon marché, e ion les clauses
de votre appel d'offres du 1" avril, ne pas coûter plus de
5 millions de nouveaux francs et entrer en service en 1970,
n'ait pas encore été lancé trente mois plus tard au stade du
prototype, alors qu'il est démontré que nous en avons un besoin
urgent ?

Je sais que, par un accord signé au mois de mai 1965 avec
le gouvernement britannique, vous vous engagiez dans une

perspective de construction à deux dont nous ne pouvons
aujourd'hui que constater au résultat qu'elle nous entraine vers
des difficultés pratiquement insurmontables.

Dans ce domaine, compte tenu des matériels que nous avions
en service, il était peut-être inutile, pour un avion subsonique,
d'aller chercher ailleurs suggestions ou même leçons.

Votre avion, si je ne m'abuse, de sept tonnes est passé à
onze tonnes et de 5 millions de francs à un prix que je
serais heureux de voua entendre énoncer, mais qui a été
évalué ce matin par M . Le Theule à 1 .400 millions d'anciens francs
l'unité, comme le prétend d'ailleurs la presse d'outre-Manche.
Alors, où en sommes-nous des 700 millions prévus ?

M . Hubert Germain, rapporteur spécial . Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre, monsieur Cazenave ?

M . Frank Cazenave. Volontiers.

M. le président. La parole est à M. Hubert Germain, rappor-
teur spécial, avec l'autorisation de l'orateur.

M. Hubert Germain, rapporteur spécial. M . Cazenave m'a
souvent mis en cause dans le courant de son exposé, ou tout au
moins certains de mes écrits, c'est pourquoi je me suis permis
de l'interrompre pour exprimer d'abord le regret qu'il émette
quelques réserves sur le caractère de la coopération franco .
britannique, dans l'exécution du projet de Concorde . C'est là
une parenthèse que j'ai ouverte et que je ferme aussitôt.

Je veux surtout insister sur le fait que si nous engageons
aujourd'hui le débat sur les prix de revient, il faut le faire
en toute honnêteté intellectuelle.

Je ne crois pas, monsieur Cazenave, connaissant votre objec-
tivité, que vous ayez entre les mains tous les éléments qui
vous permettraient de porter un jugement d'appréciation sur
un matériel dont la fabrication entre dans le cadre d'une
coopération à laquelle nous tenons de façon fondamentale.

M. Franck Cazenave . - Permettez-moi, monsieur Germain, de
ne pas être d'accord avec vous.

M. Hubert Germain, rapporteur spécial. C'est votre droit.

M. Franck Cazenave . Je vous remercie d'avoir rendu hommage
à mon objectivité et à mon honnêteté.

Je suis prêt à discuter avec vous de cette question en n 'im-
porte quel lieu . Si elle est l'occasion d'une question orale avec
débat, j'y participerai, soyez-en assuré. Mais puisque vous sem-
blez prétendre que le chiffre de 1 .400 millions n'est pas exact,
je voudrais savoir pourquoi la majorité elle-même reconnaît
qu'on est très près de ce chiffre . Quant au Concorde, j ' en par-
lerai tout à l'heure.

M. le ministre des armées . Mais quant à dire que le Jaguar
est un avion subsonique, e n'est pas exact non plus.

M . Franck Cazenave. Monsieur le ministre, j'ai eu ce matin
conraissance de votre appel d'offres du 1" avril 1964, il y est
précis que c'est un avion subsonique.

M. le ministre des armées . Ce n'est pas l'avion actuel . Il faut
comparer des choses comparables.

M . Franck Cazenave. On ne peut parler que d 'un avion qui a
été lancé et pour lequel vous avez demandé des crédits . Si
vous avez changé, l'Assemblé mérite d'en être informée.

M. le ministre des armées . Je l'en ai informée l'an dernier.

M . Franck Cazenave . Pourtant, pour l'Assemblée, le problème
est toujours le même; et pour la plupart d'entre nous, le
Jaguar est toujours le Jaguar . S'il a changé de forme, il ne
faut plus l 'appeler ainsi.

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Puis-je me
permettre de vous interrompre?

M. Franck Cazenave. Volontiers, mais je fais observer que
p ion temps de parole est limité.

M. le président. Le temps des interruptions sera ajouté à
votre temps de parole. La parole est à m. Clostermann, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Monsieur Caze-
nave, vous nous parlez constamment du Jaguar . Le jaguar a des
caractéristiques bien déterminées et bien précises qui sont tota•
lement différentes de celles de l'appareil dont vous parlez,
qui est l'E . C . A . T.

Les caractéristiques du Jaguar sont connues et je voudrais,
au passage, relever une petite erreur que vous avez commise.
Il ne faut pas confondre le poids de l'appareil et le poids en
charge totale . Quant au prix, je précise que pour chaque avion,
il y en a de toutes sortes . Il y a le prix de l'avion nu, le prix
du fly-away, c 'est-à-dire, hors taxes, il y a le prix de revient
plus 20 p. 100 de rechanges ; le prix de l'avion avec amortisse.
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ment de l'outillage sur un nombre déterminé d'appareils . Vous
pouvez donc parler, aussi bien d'un prix de 620 millions pour
l'avion c sec », que d'un prix de 1 milliard 400 millions, ou plus
exactement, de 14 millions de francs l'appareil, mais nous ne
parlons absolument pas le même langage. Une étude appro-
fondie des documents budgétaires vous aurait évité, j'en suis
persuadé, cette erreur.

M. Franck Cazenave . Je répondrai très volontiers à M . Clos-
termann . Le prix initial de cinq millions de francs comprenait
tous les rechanges . ..

M. Pierre Clostermann, rapporteur spécial . Nous, nous parlons
du Jaguar. Vous, vous parlez de l'E . C . A . T.!

M . Franck Cazenave . Nous avions à nous prononcer sur
l'emploi d'un avion et nous parlons toujours du même avion !

Vous-même, monsieur Clostermann, dans votre rapport écrit
critiquez cette situation . Comment avez-vous pu changer d'avis
en l'espace de vingt-quatre ou quarante-huit heures !

Nous en étions donc à 700 millions prévus dans le fascicule
budgétaire de 1964 . Vous nous demandez 250 millions pour
fabriquer en série un engin dont nous ne connaissons pas encore
les véritables caractéristiques et qui est un prototype. Nous
n'avions jamais vu inscrire des dotations pour un avion qui
n'avait pas encore satisfait à certaines obligations, en particulier
des études en vol . C'est la première fois que nous accordons
des crédits dans ces conditions. Je ne crois pas, d'ailleurs, que
cette opération constitue un exemple de collaboration fructueuse.
Et s'il est vrai que, pour avoir demandé à Rolls Boyce d'être
le leader en matière de réacteurs, vous avez obtenu que la
France, à titre de réciprocité joue le même rôle avec la
S . N. E . C. M. A. pour l'avion à géométrie variable, pouvons-
nous espérer que cet avion verra le jour?

J'aimerais que vous nous assuriez que la Grande-Bretagne,
qui a refusé la Caravelle, qui a refusé l'Atlantic, le Transall,
le Mirage IV Spey, tous équipés de réacteurs anglais, est prête
à adopter, sur ce nouvel avion, un réacteur français ?

Où en est ce projet et ne craignez-vous pas qu'après les
achats de matériel de pointe que la Grande-Bretagne effectue
en Amérique cet avion ne reste dans nos classeurs, rendant
ainsi bien inutiles nos efforts de coopération dans un domaine
où notre intérêt nous aurait conseillé d'agir seuls ?

Nous vivons, mes chers collègues, dans le domaine aéronautique
sur la lancée des programmes établis . avant 1858. Nous ne voyons
rien de précis poindre à l'horizon qui puisse nous laisser espérer
des relais.

C' est ainsi que toute aviation a besoin d'un appareil d'entraî-
nement et, jusqu'à ce jour, la France pouvait se vanter d'être,
dans ce domaine, remarquablement placée avec son Fouga
Magister fabriqué à plus de milleeexemplaires . Mais là aussi,
par manque de confiance en soi ou par manque de clairvoyance,
le Gouvernement met notre avenir en péril.

Une firme italienne a pris la relève avec le Macchi 326 et la
firme Potez devra faire face à bien des difficultés, s'il est vrai
que nos services envisagent l'achat d'avions d ' entraînement
suédois, SAAB M. 105, dont ils ont certainement besoin, mais
qui auraient dû avoir leur équivalent en France.

Je souhaite pour ma part, monsieur le ministre, que cette
nouvelle soit fausse et que vous puissiez nous indiquer comment
et avec quel appareil vous comptez résoudre ce problème.

Qu'il s'agisse des avions-école ou des avions d'appui tactique,
la situation dans ces deux domaines mériterait quelques éclair-
cissements. Mais plus critique encore semble être la situation
de notre industrie des moteurs, donc de la S. N. E. C . M . A.

Vous me pardonnerez, monsieur le ministre, si je commets
quelques erreurs . Car je vais être obligé d'aller plus à fond
dans mes questions.

Je dois vous dire, en effet, mes chers collègues, qu'à une
demande de renseignements, que je présentais t dans un plan
général ' bien entendu, le responsable à la S . N. E . C. M. A.
m'a répondu qu'il avait au-dessus de lui un ministre de tutelle,
lequel pourrait me renseigner.

Je suis donc obligé, monsieur le ministre de tutelle, de vous
poser des questions sur lesquelles l ' Assemblée, comme moi-même,
souhaite certainement être éclairée.

Si certains ont pu, avec quelque raison, émettre des doutes
sur nos possibilités dans le domaine des moteurs, il est évident
que la réussite des travaux commencés en 1956 et 1957 et qui
ont doté notre aviation d'un réacteur valable, les avait rassurés.

En revanche, nous aimerions discerner, en interprétant les
mesures actuelles, la finalité des opérations entreprises par cette
société qui émarge tout de même au budget pour des sommes
importantes.

Car en fait, ai, à un moment donné, il a été nécessaire de faire
appel aux fournisseurs étrangers, comment comprendre que,
sans compensation, le Transall et l'Atlantic soient dotés de

turbines Tyne conçues par Rolls-Royce, qae le Jaguar soit aussi
équipé de réacteurs Rolls-Royce et le Concorde de réacteurs
Bristol ?

L ' asservissement à l'étranger par achat soit de moteurs, soit
de licences nous coûte de telles sommes qu'on est en droit de
se demander si elles ne sont pas plus élevées que celles que
nous pourrions consacrer à nos propres études. De telles
pratiques ne nous rassurent pas.

S'il est vrai qu'en 1959 nous décidions d'associer nos destinées
à celles de Pratt et Whitney — en donnant 11 p . 100 de la S . N. E.
C. M . A. à Pratt — pour la fabrication d'un réacteur, pourquoi,
un an plus tard, renoncer à ce réacteur pour revenir à 1'Atar
qui est d'ailleurs une réussite ?

Pourquoi, en 1961, avoir fait étudier un réacteur à double flux
dérivé du T. F. 10 américain et construit le T . F. 104 et le
T F . 106, puis, après avoir dépensé quelques dizaines de milliards
anciens, stoppé cette étude pour passer au T. F. 30 américain
fabriqué sous licence, quitte à le doter d'une post-combustion
française, consacrant à l'ensemble de ces opérations près de
60 milliards ?

Ne voyant pas dans le c bleu » de nouveaux crédits, devons-
nous en conclure qu'une fois encore, ayant changé d'avis, vous
l'abandonnez ?

Pour ma part, j'espère que non.
Pourquoi s'être aperçu seulement en 1965 qu'il fallait des

biréacteurs, évidemment moins puissants, et lancé une étude
nouvelle, la quatrième en trois ans, en étudiant le Mars 45 aban-
donné, d'après mes renseignements, depuis quelques semaines ?

Comment dans ces conditions espérer avoir des propulseurs,
comment ne pas décourager les chercheurs qui sont à la base
de ces productions ?

Les dizaines de milliards d' anciens francs ainsi dépensés tant °
en réacteurs qu'en équipement d'avions pour les essais nous
semblent un tribut bien lourd payé pour un résultat bien
incertain.

Comment ne pns se poser la question de l'utilité des
30 milliards d'anciens francs dépensés à l'usine de Corbeil pour
la S. N. E . C. M. A. si cette usine doit être condamnée à une
sorte de sous-traitance ou, comme l'indique M. Germain dans
son rapport, à une spécialisation dans les parties arrière des
réacteurs en un temps où nous voulons en d'autres domaines,
comme à Pierrelatte, être parmi les premiers, ce qui semble
pour le moins plus difficile .

	

-
Tout cela nous coûte cher . Dans l'état actuel des choses, je ne

crois pas à la coopération car, comme l'indique si bien notre
collègue Germain dans son étude, pour collaborer, il faut être
au moins deux.

Où en sont nos fois espoirs d'exportation pour l'Atlantic et
pour les Transall pour lesquels le budget que nous discutons
nous demande un supplément de 250 millions, mettant le prix de
l'appareil à près de 4 milliards d'anciens francs, c'est-à-dire le
double du prix d'un Lockheed C 130, ce qui le rend pratiquement
invendable.

Monsieur le ministre, vous êtes le tuteur de l'industrie aéro-
nautique et de ce fait nous pouvons, dans le cadre de ce budget,
vous demander si, inquiets pour l'avenir de l'aviation militaire,
il y a lieu d'être optimistes en ce qui concerne l'aviation com-
merciale.

Serait-il vrai que la Caravelle n'aurait plus la faveur des
compagnies aériennes et que faute de l'avoir améliorée ou
adaptée — comme le font toue les constructeurs : le Boeing 707
a été modifié dix fois — nous allons perdre tous nos clients ?

Pouvez-vous me dire s'il est faux que la compagnie Air France
elle-même commande des Boeing 727 fabriqués déjà à 200 unités,
que les compagnies étrangères se tournent déjà vers le Bac 111,
commandé à cent exemplaires, ou le DC 9, commandé à
240 exemplaires, et quelle solution envisagez-vous pour venir au
secours de notre industrie aéro-spatiale ?

Monsieur le ministre, chaque jour, nous perdons l'avance
acquise difficilement jusqu'en 1958 et si, pour ma part, je
me félicite de toute action de prestige, je me pose toujours
la question de savoir c si une telle action est à notre portée ».

Le Concorde ne vaut, à mon avis, que dans la mesure où
il apporte à notre industrie le travail dont elle a besoin mais
j'ai peur qu'en nous illusionnant sur nos possibilités nous
n'arrivions trop tard . Regardons les choses en face : les 700 mil-
liards de francs avoués par l'Angleterre en septembre 1966 et
qui- seront bientôt mille milliards — prix du premier avion —
manqueront, je le crains, à notre industrie et, de la sorte, des
réalisations qui sont plus à notre portée nous seront interdites.
Je crains que, en laissant aux Britanniques le soin de fabriquer
la partie la plus importante des avions, c'est-à-dire les réacteurs,
nous ne nous préparions une concurrence redoutable . Je redoute
enfin que les trois ans d'avance dont nous nous flattons de
disposer ne soient bientôt perdus et que nous n'arrivions bien
tard sur le marché . Je vous souhaite, je nous souhaite que
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soient vendus les 250 avions qui rendraient l'opération rentable
mais je suis réaliste et je constate que, à raison de 'trois unités
par mois, il faudrait huit ans pour produire ces 250 appareils.
Ce serait mésestimer nos concurrents américains que d'espérer
qu'ils ne profiteront pas de cette lenteur.

M. le président . Monsieur Cazenave, vous parlez depuis
vingt minutes et même plus, sans compter les interruptions.

Vous aviez demandé un quart d'heure.
Dans ces conditions, ou bien vous concluez ou je serai au

regret de vous demander de quitter la tribune.
Permettez-moi de vous faire observer que j'ai été très libéral

à votre égard et qu'aucun orateur n'a dépassé de la sorte le
temps de parole qui lui avait été imparti.

M . Franck Cazenave . Monsieur le président, j'avais contrôlé
la longueur de mon exposé. Il devait durer dix-huit minutes.

M . le président. Monsieur ,Cazenave, par bonheur, Jazy se
e minute » mieux que vous . (Sourires .)

M . Franck Cazenave . La prochaine fois, monsieur le président,
je refuserai de me laisser interrompre.

M. le président. Les interruptions ont été décomptées, mon.
sieur Cazenave, et il y a vraiment vingt minutes que vous
parlez.

M. Franck Cazenave. Je pose donc simplement la question :
Est-il vraiment raisonnable de continuer seuls nos efforts dans
ce domaine ?

Avant d'en arriver à ma conclusion, je résume maintenant
— et je m'en excuse — le dernier point que je voulais encore
traiter.

Nous sommes partis du principe que nous étions couverts par
l'arme stratégique nucléaire.

Or, d'après les renseignements que j'ai en ma possession,
il existe une nouvelle arme, l'arme biologique.

En avez-vous tenu compte ?
Croyez-vous que les efforts que nous avons faits dans le

domaine stratégique nous couvrent entièrement?
En conclusion, puisqu'il me faut conclure, et considérant la

ligne politique qui a toujours été celle du rassemblement démo-
cratique, à savoir une Europe assurant elle-même sa défense,
une priorité marquée à la force atomique tactique sur la force
nucléaire stratégique, une politique cohérente dans le domaine
aérospatial, je crains, monsieur le ministre, à moins que vous
ne nous apportiez les apaisements que nous attendons, que
nous ne votions contre votre budget. (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement démocratique .)

M. le ministre des armées. Le contraire m'eût étonné !
(Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Deschizeaux pour quinze
minutes . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. t cuis Deschizeaux . Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, je parlerai des problèmes posés par le départ des bases
militaires alliées et des conséquences sociales et économiques
qu'entraîne ce départ dans certaines régions.

La décision prise par le général de Gaulle de retirer la
France de l'O. T. A. N. a pour conséquence d'entraîner, avec
le départ des bases, le plus grand licenciement collectif que
notre pays ait jamais connu . Plus de 25 .000 travailleurs, des
hommes et des femmes, les uns e cadres s, employés et ouvriers
hautement qualifiés, les autres simplement manoeuvres, se
trouvent réduits au chômage et vont connaître une mise à la
retraite anticipée, une réadaptation difficile, un reclassement
problématique, parfois loin de leur pays et de leur foyer.

Ces hommes et ces femmes avec leurs familles, cela fait
plus de 100.000 personnes en détresse.

Le Parlement et le Gouvernement se doivent de prendre
pleinement conscience de cette situation et de prendre ainsi
la juste mesure de ce drame humain qui ne frappe pas seule-
ment les travailleurs licenciés et leurs familles mais qui touche
la nation tout entière et, plus directement encore, porte un
coup très dur à certaines régions déjà défavorisées.

Le règlement ne m'accorde qu'un temps de parole limité . Je
ne passerai pas en revue en quinze minutes tous les problèmes
posés par la reconversion des bases : création de nouveaux
emplois, implantation d'industries nouvelles, conditions accor-
dées aux travailleurs âgés pour leur faire accepter une retraite
anticipée, formation professionnelle en vue du reclassement,
enfin dispositions financières relatives aux indemnités de
chômage, en particulier intervention du fonds national de
l'emploi.

En majeure partie, le personnel des bases a pour employeur
le ministre des armées . Au départ des Américains et des ser-
vices de l'O . T. A. N., vers mars ou avril prochain, vous dispo-
serez, monsieur le ministre, des terrains, des immeubles et des

installations . Cependant, les problèmes posés concernent aussi
d' autres ministères, ceux de l'économie et des finances, des
affaires étrangères, des affaires sociales, de l'industrie, d'autres
encore . C'est pourquoi tous les dossiers ont été centralisés à
l' Hôtel Matignon.

Avec les collaborateurs du Premier ministre chargés de ces
dossiers, nous nous trouvons en présence d ' interlocuteurs dont
le rôle est difficile, qui entrent en scène avec beaucoup de
retard mais se montrent désireux de poursuivre le dialogue avec
les organisations syndicales et le comité de défense du person-
nel des bases pour sortir d'une situation difficile.

Je voudrais en passant faire une remarque, simple incidente,
mais de portée générale . Il parait un peu déplacé de demander
aux députés maires qui accompagnent, à l'Hôtel Matignon, les
délégations du personnel des bases de se prêter à une fiction
suivant laquelle ils ne sont pas présents à l'entretien en
qualité de parlementaires.

D'abord, ce renoncement est-il constitutionnellement valable ?
Et puis, pourquoi pousser si loin la méfiance à l'égard des
députés au moment où les ministres, en commençant par le
Premier, manifestent le désir de devenir députés? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste, du rassemble-
ment démocratique et du centre démocratique.)

Peut-être aussi, puisque nous sommes tous d ' accord pour
dire qu'il ne faut pas politiser ces questions, serait-il souhai-
table, lorsqu'une mesure de sauvegarde est prise d'urgence
par le Gouvernement, que celui-ci veuille bien, suivant un
usage constant dans la République, charger les préfets d'en
informer la population plutôt que certaines personnalités locales
sans responsabilité administrative et sans mandat, qui n'ont donc
nullement qualité pour tenir des conférences de presse et
parler comme s'ils étaient les mandatcires du pouvoir. Jusqu'à
plus ample informé, ce sont les préfets qui, dans leurs dépar-
tements, sont les porte-parole du Gouvernement . Désireux de
préserver la démocratie, nous sommes choqués par des pro-
cédés qui instaurent une administration parallèle et qui condui-
sent rapidement, par une sournoise érosion des institutions
démocratiques, au régime du parti unique . (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

Vous ne m'en voudrez pas, mes chers collègues, si je me
réfère à la ville et au département que je représente . De
l'avis général, l'Indre et Châteauroux sont touchés d'une manière
particulièrement grave. Au demeurant, on peut extrapoler. Ce
qui est vrai pour Châteauroux, est vrai, à des degrés divers,
pour toutes les villes qui, comme Châtellerault, Verdun, Fon-
tainebleau et beaucoup d'autres possèdent des bases.

La conversion des bases se présente comme un fait social et
économique qui doit être situé dans son contexte . Récemment,
M . Olivier Guichard, délégué général à l'aménagement du ter-
ritoire, faisait justement observer que le licenciement de 500
ouvriers métallurgistes ne posait pas un problème de même
dimension à Grenoble et à Châteauroux.

Si nous envisageons les choses de cette manière, et je pense
que c'est bien ce qu'il faut faire, le départ des bases intéresse,
au sens le plus large, la politique d'aménagement du territoire
qui prévoit des aides spécifiques en faveur des zones critiques
et des zones défavorisées.

Je voudrais, sur ce point, exposer un peu plus longuement
ma pensée.

Le département de l'Indre a perdu en un demi-siècle plus
de 50.000 habitants . Un mouvement migratoire continu, le
vieillissement de la population rurale, le sous emploi, les bas
salaires le vident littéralement de sa substance.

La base de Châteauroux représentait, il y a quelques années
encore, pour la région, 6 .000 emplois. La base, en créant une
euphorie illusoire, a retardé l'effort d'industrialisation. Pensez
bien à ceci mes chers collègues : une seule usine, d'ailleurs
de faible importance, a été créée dans notre région entre 1937
et 1959.

La base opposait . cependant, une sorte de digue au mouve-
ment migratoire . Un équilibre précaire s'était établi . A la
faveur de cet équilibre, maintenant rompu, un effort• avait
été engagé, il y a huit ans, pour l'industrialisation, peur
l'adaptation de la ville et de la région aux exigences de 1"e
industrielle.

La mutation a été profonde . Tandis que les structures d'une
ville moderne étaient mises en place, 1 .021 emplois — ce
sont les derniers chiffres officiels publiés par la préfecture —
étaient créés en huit ans . Mais, dans la même période, 6.000
emplois disparaissaient . Ces deux chiffres éclairent notre drame,
monsieur le ministre . Ils montrent comment le départ d'une
base peut faire reculer de dix ans une ville et sa région.

Le problème est, avant tout, celui de la création d'emplois
et de la réadaptation professionnelle.

Le Gouvernement a promis de créer 1 .000 à 1 .500 emplois
d'ici la fin décembre. C ' est une promesse . Cette promesse
pourra-t-elle être tenue ?
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Et puis, si ces emplois sont créés, il faudra qu'ils soient effec-
tivement occupés . Cela demandera du temps. Les usines ne
sortent pas de terre et ne sont pas en mesure de tourner en
quelques semaines ni même en quelques mois . En mettant les
choses au mieux, nous allons connaitre un passage à vide
redoutable, pendant lequel il faudra, si l'on ne veut pas, de
façon plus grave encore, priver le Bas-Berry de sa main-
d'ceuvre, résister à la tentation d'inciter les travailleurs licenciés
à partir ailleurs. J'attire tout particulièrement votre attention
sur ce point, monsieur le ministre. Nous voulons conserver
notre main-d'oeuvre et, en particulier, nos spécialistes.

Mais je ne peux pas m'empêcher d'exprimer une certaine
amertume. Si le Gouvernement peut créer 1 .500 emplois en
quatre mois, que n'aurait-il pu faire en huit ans ! Il savait
que les bases devaient disparaître à plus ou moins brève échéance
et il n'a pas fait, de son propre aveu, l'effort nécessaire de
création d'emplois. Pourquoi ? Pourquoi, pour agir, le Gouverne-
ment a-t-il attendu la décision du général de Gaulle de retirer
la France de 1'O . T. A. N. ?

A la télévision M. le ministre des affaires étrangères nous a dit
ne pas comprendre la surprise provoquée par la décision poli-
tique de la France, annoncée depuis six ans. Cette déclaration
établit la responsabilité du Gouvernement . Depuis huit ans,
ce n'est pas une fois, ce n'est pas dix fois que nous vous avons
mis en garde, c'est cent fois . A cette tribune, au conseil général
de l'Indre, au conseil municipal de Châteauroux, par des
démarches réitérées et de plus en plus pressantes, nous vous
avons adjurés de prendre conscience du danger . Vous êtes
restés sourds à nos appels et nous avons eu, hélas! le spectacle
lamentable et inouï d'une compagnie de C. R. S . dispersant à
coups de matraques et de grenades lacrymogènes un groupe
d'ouvriers qui protestaient — de la manière la plus inoffensive
dans une province réputée pour son calme — sans un cri, sans
un geste, contre une mesure brutale de licenciement qui les
privait de leur gagne-pain !

Le matraquage ne résout pas les difficultés . Le Gouvernement
aurait intérêt à ne pas s'engager plus avant dans une épreuve
de force qui ne peut qu'aggraver un désordre dont les travail-
leurs sont les victimes mais dont la cause est l'imprévoyance
des pouvoirs publics.

II y a quelque chose que le personnel des bases sait parfaite-
ment et qu'il fait valoir. Si le Gouvernement éprouve quelque
satisfaction à faire état des réserves d'or amassées dans les
caves de la Banque de France, il devrait se souvenir qu'une
partie de cet or provient de la différence entre les salaires
payés en francs au personnel par l'Etat français et les sommes
encaissées en dollars par ce même Etat français pour qu'il
assure cette rémunération . Cela a dû représenter, en quinze ans,
près de 50 milliards d'anciens francs . On pourrait en tenir
compte.

M. le ministre de l'économie et des finances, au cours de son
interview télévisée de jeudi dernier, a évoqué la nécessité
d'une relance de la décentralisation et de la promotion des
régions faibles . C 'est un langage tout à fait nouveau et que
nous approuvons . Nous nous réjouissons d'une attitude d'esprit
qui apporte une novation importante aux déclarations faites
par M . Michel Debré, de cette tribune, le 25 novembre 1964,
lorsqu'il renvoyait à un avenir lointain la mise en valeur des
régions situées au sud de la Loire et qui, n'étant pas priori-
taires, devaient attendre.

M. Michel Debré rejoint la fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles qui s'est prononcée, au cours de son
dernier congrès, la semaine dernière, pour l'industrialisation
des régions rurales, et qui cite comme exemple à suivre l'implan-
tation de Citroën à Rennes.

En tout cas, la théorie officielle de la fluidité de l'emploi,
suivant laquelle les travailleurs seraient voués au nomadisme,
est inacceptable lorsqu'elle a pour conséquence un transfert de
population de nos régions du Centre et de l'Ouest vers l'Est et la
région parisienne.

Mais revenons au Berry.
Il est question d'installer à la Martinerie un centre d'instruc-

tion du service du matériel . C'est une solution . Ce n'est pas
certainement la meilleure pour l'expansion et l'avenir de l'Indre.
Nous vous rappelons, monsieur le ministre, la vocation aéronau-
tique de Châteauroux et nous vous faisons remarquer qu'il existe
déjà, à dix kilomètres de là, l'E . R . G . M. A. de Neuvy-Pailloux,
dont le sort nous préoccupe. Cela fait beaucoup d'établissements
militaires pour une seule région. Vous êtes bien placé pour
savoir que les arsenaux vieillissent vite et ne finissent pas tou-
jours très bien.

Nous préférerions avoir des industries de pointe qui nous font
défaut, des industries comme la M. E. C. I. d'Issoudun, à qui
l'avenir donne des chances.

En tout cas, l'installation d'un établissement militaire ne
devrait en aucune manière servir de prétexte pour retarder

la création d'emplois par l'industrialisation, sur laquelle —
j'insiste sur ce point — repose la survie du bas Berry.

La création de nouveaux emplois, même si les incitations du
Gouvernement sont poursuivies dans le temps — et il faut
qu'elles le soient — ne suffira pas à réanimer les régions défa-
vorisées où se trouvent les bases. Tant que subsisteront des
zones de salaires créant des différences de 30 p . 100 entre Paris
et la province, un obstacle infranchissable s'opposera au progrès
économique et social de la province au sud de la Loire.

Fonder l'expansion sur les bas salaires, c'est méconnaître
l'aspiration légitime des travailleurs à l'amélioration de leur
niveau de vie . Si les jeunes s'en vont, c'est parce qu'ils veulent
une rémunération décente . Il ne peut y avoir d'expansion dans
un système qui maintient arbitrairement l'inégalité entre les
hommes et l'inégalité entre les régions.

La politique des zones de salaires est une politique antisociale
qui crée des inégalités révoltantes . Elle est de plus, à long terme,
une cause de stagnation économique.

M. Vallon prône l'intéressement des travailleurs . Le premier
intéressement des travailleurs est à la portée du Gouvernement :
c'est la suppression des zones de salaires . Un simple décret suffi-
rait. Le rapporteur général de la commission des finances ne
s'étonnera pas si je lui dis : a Si votre proposition voit le jour,
attendez-vous à ce que nous déposions un amendement tendant
à supprimer les zones de salaires, lesquelles constituent un
anachronisme criant a.

Si vraiment on veut la relance de l'industrialisation et la
promotion des régions qui ont végété à la suite de l'installation
des bases, il faut porter le fer dans une réglementation des
salaires qui ne répond à aucune réalité économique, qui pénalise
le travail et qui vide la province au profit d'un Paris dont les
statistiques révèlent qu'il représente, au kilomètre carré, avant
Tokyo et Londres, l'entassement d'hommes le plus compact du
monde . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste,
du rassemblement démocratique et du centre démocratique .)

M. le président . La parole est à M. Rémy Montagne, pour douze
minutes.

M. Rémy Montagne. Lors de précédents débats j'ai eu l'occa-
sion de vous dire, monsieur le ministre, que si, dans le
domaine de la sécurité, nous partagions certaines de vos
préoccupations de morale humaine, touchant notamment à notre
liberté et à nitre dignité, nous étions obligés de constater
l'existence de profondes divergences entre votre conception
de la défense et la nôtre.

Je ne rappellerai que d'un mot notre désapprobation de votre
vision trop strictement nationale des valeurs de civilisation à
sauvegarder, et je ne reviendrai pae aujourd'hui sur notre
refus d'accepter votre doctrine d'une sécurité reposant sur
une force de frappe de type national . Nous vous avons dit
notamment, à plusieurs reprises, que nous la jugions techni-
quement étriquée, donc inefficace, faute des moyens qui per-
mettent la maîtrise qu'ont acquise les grands dans le triple
domaine des vecteurs, de la détection et de l'interception.

Nous vous avons enfin déclaré que nous la considérions
comme le signal d'un retour aux compétitions nationalistes.

Ces controverses ne sont plus d'actualité . Elles sont dépas-
sées, en ce sens que vous vous êtes lancé à fond, si j'ose
ainsi m'exprimer, et que vous avez lancé le pays avec vous
dans une politique d'armement nucléaire national et qu'ainsi
les discussions doctrinales sont a classées aux archives », comme
vous l'avez dit vous-même, un jour, à cette tribune.

Mais comme nous ne croyons pas que la voie dans laquelle
vous vous êtes engagé soit une voie excellente, parce qu'elle
se termine en impasse, nous attendons le moment où l'évidence
vous conduira à nous écouter à nouveau et, cette fois-ci, à nous
entendre.

Nous n'en sommes pas encore à ce stade . ..

M. le ministre des armées. Sûrement pas !

M. Rémy Montagne . . . . mais nous voulons au moins prendre
date . Je désire seulement vous montrer aujourd'hui les signes
avant-coureurs de ce que nous avons déjà annoncé.

Nous vous avons dit à plusieurs reprises, monsieur le
ministre, ce que plusieurs de nos collègues de la majorité
pensent comme mai et que je résume ainsi : à défaut d'aller
vers un système européen de forces armées diversifiées et
intégrées, votre rôle est au moins de sauvegarder un ensemble
complet de forces nationales équilibrées, cohérentes, préservant
l'avenir . Nous avons ainsi souhaité ardemment qu'à côté des
grandes tâches de dissuasion que vous assignez à la force
nucléaire stratégique vous mainteniez avec les moyens appro-
priés les missions des forces de manoeuvre et d'intervention,
d'une défense opérationnelle du territoire et d'une protection
civile digne de notre pays.

Il y a deux ans, en préface au vote de la loi de programme
militaire, je vous disais déjà :.cos alarmes. Je vous demandais
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d'affirmer solennellement que la part prévue pour la force
nucléaire stratégique dans le total du budget militaire ne serait
pas progressivement augmentée au détriment de tout le reste.
Je croyais devoir vous mettre en garde contre une diminution
des crédits du titre V affectés aux forces de manoeuvre et
contre une ponction permanente des crédits du titre III au
profit des dépenses de fonctionnement de la force nucléaire
stratégique.

Et comme je me permettais de mettre en doute, notamment,
la construction dans les délais prévus des chars de 30 tonnes,
je vous demandais à quelle date on aurait la disposition des
mille unités que vous veniez d'annoncer à la presse . Vous
m'avez alors répondu, et votre réponse figure au Journal
officiel : en 1970.

Aujourd'hui, c'est-à-dire seulement deux ans après, pouvez-
vous m'assurer que nous en aurons seulement la moitié à la
même date?

Et s'il n'y avait de retard que pour la fabrication des
chars !

Où en sont les 130 hélicoptères de manoeuvre ? Vous venez
de les mentionner mais sans préciser quand nous les aurons.

Et les cinq groupes de rampes Pluton ? Si je vous ai bien
compris, il faudra attendre 1972 . Vous reconnaissez donc qu'il
y a un énorme retard.

Où en est le renouvellement de notre parc automobile ?
Pour tout cela, et pour le reste, pouvez-vous au moins nous

assurer qu'au terme de la loi de programme nous serons
parvenus à la moitié de l'effort que nous avions jugé indis-
pensable à l 'époque de son vote ?

Quant à la marine, elle connaîtra bientôt une crise excep-
tionnellement grave.

Chacun sait qu'en 1972 la plupart de nos bateeuy- seront
à bout de souffle et qu'un programme de remplacensen devrait
déjà être mis en place si l'on entend continuer à ass u rer
présence française sur les points du globe où nous la croyons
indispensable.

Or rien n'est prévu et on s'achemine silencieusement vers
la fin de notre existence navale militaire.

Pour l'aviation, nous sommes en présence de choix impos-
sibles, eu égard aux crédits octroyés, qui ont été cependant
augmentés par rapport à l'an dernier.

Nous nous apercevons, dans ce secteur également, qu'il est
impossible de tout financer à la fois.

Notre loi de programme avait prévu des avions-école et d'en-
trainement, des avions de combat à décollage vertical, des
avions de combat d'un antre type et des fusées S . S . B. T. et
sol-air . Où en sommes-nous ?

Hormis les Mirage III, qui font l'objet d'une bienveillance
sans doute méritée puisque nous aurons, semble-t-il, réalisé à
peu près en 1970 le programme prévu, tout le reste paraît
en panne. On tâtonne sur le choix final du type d'avion-école
et d'appui tactique . Rien n'est encore commandé et il semble
que, devant le prix de revient de la version dite Jaguar, votre
propre majorité va vous opposer un amendement en vue de
supprimer les autorisations de programme.

L'avion à décollage vertical, si là encore je vous ai bien
compris, est également abandonné, de même que les fusées
S . S. B. T. On continue seulement à étudier l'engin sol-air.

Croyez bien, monsieur le ministre, qu'il m'est pénible de
constater un pareil état de liquidation de notre armée conven-
tionnelle.

Mais comment en serait-il autrement quand on sait que les
crédits de paiement du titre V consacrés à la force nucléaire
stratégique sont passés en cinq ans de 19 p . 100 à 51 p. 100
de la totalité de ce même titre V ?

Nos rapporteurs ont fait un louable effort d 'analyse de la
situation . Je rends hommage à leur honnêteté intellectuelle.
Sur bien des points, il me suffit de traduire en termes poli-
tiques les conclusions techniques auxquelles ils sont parvenus.

Ainsi, monsieur le ministre, lorsque je vous ai entendu, il
y a quelques instants, vous délivrer un satisfecit quant au
respect de la Ioi de programme en ce qui concerne les auto-
risations de programme, il me suffit, pour vous répondre, de
lire ces trois lignes eiraites du rapport de M. Le Theule :

c La conclusion qui s'impose pour les dotations du titre V
est la très grave insuffisance des crédits de paiement . Elle
donne à l'accroissemegt de la dotation en autorisations de
programme un caractère assez artificiel.

Je comprends bien le réflexe de certains membres de la
majorité, qui font appel au patriotisme de leurs contradicteurs
et nous conseillent de présenter des remarques constructives.
Si nous entrions dans ce jeu, nous pourrions envisager de
vous c', ' ander certains choix et, par exemple, de vous dire :
c Il s . -u pas raisonnable de prétendre nous doter de toute la
panoplie nucléaire . Renvoyez à plus tard la création et l'instal-

lation en moyenne Provence de vos S . S . B. S . Avec les fonds
disponibles, sauvez notre armée de terre pendant qu'il en est
encore temps ! a

Mais, en fait, si nous agissions ainsi, nous laisserions croire
que nous pensons, avec vous, que notre pays peut — seul —
créer une force nucléaire stratégique digne de ce nom, tout
en conservant une armée de terre digne de lui, une armée
de l'air et un marine modernisées comparables à celles des
grandes puissances.

Or nous croyons que la réalité est autre et que tenter une
pareille aventure relève de ce qu'on pourrait appeler du bluff
ou de l'irréalisme.

Un membre de notre Assemblée a eu le mérite de professer
une logique d'acier . Je dois reconnaître loyalement comme
cohérente la théorie de cet ancien collègue qui disait : a Je
crois à la toute-puissance de la force nucléaire stratégique.
Si c'est nécessaire, nous devons tout lui sacrifier pour qu'elle
réussisse s.

Cet homme n'est plus parmi nous puisqu'il est au Gouver-
nement, et vous avez reconnu là la thèse de M . Sanguinetti.

J'ai toujours combattu cette thèse car je suis hostile à la
conception du tout ou rien dans le domaine de la défense.
Je me suis longuement expliqué déjà sur ce point, je n'y reviens
donc pas.

Je suis d'ailleurs heureux que le Gouvernement soit revenu,
en fait, au moins partiellement, à la théorie de l'escalade
puisqu'il parle maintenant avec faveur de la création d'armes
atomiques tactiques comme d' un des éléments fondamentaux
de la défense.

M. le ministre des armées. Mais pas de l'escalade !

M . Rémy Montagne. Monsieur le ministre, posséder des
forces atomiques tactiques, c'est tout de même reconnaître
qu'il y a des degrés dans la riposte !

Nous avons toujours pensé que le fait de rester sur un plan
i strictement national nous conduisait à négliger une partie

de la défense . Nous n'avons jamais accepté que ce soit l'armée
conventionnelle qui soit sacrifiée.

La vérité fondamentale — que vous n'avez pas encore voulu
entendre — est que, pour s'avancer avec sûreté sur l'océan de
la recherche comme pour investir d'une manière rentable
dans celui de la mise en oeuvre industrielle des techniques
de pointe de la défense, il faut une puissance économique et
financière de plus en plus colossale, une puissance qui dépasse
malheureusement de loin la nôtre.

Les études et réalisations de vos S. S. B. S. ou de vos
M . S . B. S . se révèlent déjà beaucoup plus coûteuses que prévu.
Et, déjà aussi, vous savez qu'elles ne recouvrent qu'une petite
partie du problème nucléaire vu dans son ensemble.

Sur le plan des transmissions et de leur sécurité, du repé-
rage et de l'interception, nous avons un tel retard par rapport
aux géants que même en ruinant notre pays nous ne pourrions
les rattraper avec nos seules forces.

Qu'allez-vous faire dans six ou sept ans pour assurer les
liaisons et l'environnement de vos trois sous-màrins perdus
dans l'immense océan ? Vous n'ignorez pas qu'à l'heure actuelle
Américains et sans doute Russes ont de tels moyens de détection
que vos sous-marins seront répérés en permanence sur les
écrans de leurs commandements . Vous savez aussi, puisque
plusieurs revues étrangères en ont parlé, que le problème du
repérage .les fusées est résolu, et qu'avec les dizaines, peut-être
les centaines de satellites de repérage et de renseignement qui
gravitent autour de notre globe le commandement des pays
géants sera bientôt en mesure, à 'tout moment, d'envoyer des
missiles anti-missiles pour intercepter une offensive ennemie.

Bien plus, vous avez su, comme moi, que récemment les tech-
niciens américains ont réussi, grâce à des techniciens ultra-
modernes, à recevoir une description si précise d'une fusée
lancée dans l'espace qu'ils sont parvenus à déterminer instan-
tanément si elle était vide ou porteuse d ' un satellite, donc
éventuellement d'une bombe.

En face des ces bonds gigantesques de la science et de la
technique, nous en sommes encore à augmenter notre fabrica-
tion de plutonium, au point, dit-on, de consentir des crédits
importants à l'Espagne pour lui permettre la construction d'une
centrale atomique qui lui apportera de l'électricité, et à nous
du plutonium.

En présence de l'état alarmant de notre situation militaire,
on éprouve un peu la sensation de vertige qui saisit un joueur
obligé de continuer à jouer en doublant chaque fois la mise
s'il ne veut pas être éliminé.

Ne pas poursuivre l'effort commencé revient à perdre tout le
bénéfice de l'effort antérieur, et continuer ne peut manquer de
nous placer dans une situation de plus en plus critique, le jour
où nous serons au bout de nos moyens, pour prétendre encore
accéder à la dissuasion nucléaire et où nous n'aurons pratique-
ment plus de forces tactiques ou conventionnelles .
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Mon temps de parole étant limité, je laisse à d'autres collègues,
notamment à M . Halbout, le soin d'aborder la question si impor-
tante du personnel militaire.

Mais permettez-moi, monsieur le ministre, de regretter vive-
ment que vous n'ayez pu, depuis près de huit ou dix mois, faire
inscrire à l'ordre du jour de notre Assemblée la question orale
avec débat que j'ai eu l'honneur de vous poser sur la condition
militaire.

Ma conclusion tiendra en quelques mots . Pour accomplir une
tâche gigantesque, il faut prendre la taille d'un géant.

Vouloir, pour , sa sécurité, ne dépendre d'aucun des deux
colosses continentaux est légitime . C'est même la voie de la
dignité. Mais prétendre, sans en avoir les moyens, se lancer dans
la même aventure qu'eux relève d'un certain infantilisme poli-
tique.

M. Le Theule, avec lucidité et honnêteté, a conclu son rap-
port en disant que ce budget était un budget d'attente et
qu'il convenait de reviser certains objectifs de notre politique
de défense, un budget militaire n'ayant de sens que dans une
perspective.

Un autre rapporteur, M. d'Aillières, a constaté que c la
réalisation d'une défense nationale indépendante » était la
consé q uence d'un choix politique, suggérant ainsi qu'on ne pou-
vait maintenir ce choix sans faire les sacrifices qui en dé-
coulent.

Je veux leur dire, avec toute l'amicale courtoisie que me
dicte l'estime que j'ai pour leur personne, que précisément ils
ne pourront jamais trouver l'impossible solution qu'ils
cherchent désespérément . La France n'a pas les 200 millions
d' habitants capables de supporter un tel effort.

A défaut de partager mes vues sur la « valeur de civilisa-
tion a et sur la signification politique d'une Europe unifiée,
que du moins ils comprennent que, sans Europe politiquement
unie, il ne sera plus possible, il n'est phis possible d'avoir une
défense indépendante des Grands.

M. Félix Kir. C ' est très juste ! Je le sais pour avoir présidé
la conférence du Cosmos à Moscou.

M. Rémy Montagne. Monsieur le ministre, si nous voulons
vraiment avoir les moyens d'une défense à l ' échelle des pro-
blèmes du monde, réalisons l'unité politique de l'Europe . Le
réalisme est là et le rêve est ailleurs . (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique et du rassemblement démo-
cratique.)

M. Félix Kir . Très bien ! A bas la guerre !
Je suis en relation avec cinquante•deux nations qui veulent

toutes la paix.

M. le président. La parole est à M. Le Goasguen, pour quinze
minutes.

M. Charles Le Goasguen. Mesdames, messieurs, les rapporteurs
de la commission des finances comme ceux de la commission de
la défense nationale ont bea"eoup travaillé. Le volume des
questions posées, le nombre les visites effectuées sont très supé-
rieurs, cette année, aux moyennes habituelles . Il suffit d'ailleurs
de prendre le soin de lire et d'étudier les rapports écrits pour
s'en convaincre.

Pourquoi ce soin et cette attitude ? Parce que, certainement,
les uns et les autres ont pleinement conscience de l'importance
du moment dans le domaine des crédits militaires . Ils ont raison :
nous sommes à l'heure qui précède les choix.

Mon propos n 'est donc pas de critiquer tel ou tel détail des
rapports ou du budget, mais de m'adresser à vous, mesdames et
messieurs, qui êtes les représentants du peuple de France, et à
vous, monsieur le ministre, qui êtes le représentant du Gou-
vernement.

Le Gouvernement a proposé, le Parlement a adopté : premiè-
rement, que la France aurait une défense nationale ; deuxième .
ment que sa politique de défense s'appuierait, pour l'essentiel
et par priorité sur l'existence d'une force nucléaire stratégique.

En adoptant cette politique, le Gouvernement et le Parlement
associés ont voulu, par là même, écarter du sanctuaire national
le spectre de la guerre, en même temps qu'ils avaient l'un et
l' autre conscience que cette politique servait la recherche et par
conséquent participait à l'effort d'expansion du pays.

Nul ne saurait le contester et je n'en citerai qu'un exemple :
les recherches entreprises pour la propulsion du sous-marin
nucléaire lanceur d'engins ont permis à la France d'apporter une
solution utile au problème du coeur artificiel, découverte qui,
dans ce domaine, nous place fort en avant des Américains et des
Russes.

Notre politique de défense est donc un aiguillon pour l'expan-
sion économique et le progrès social de notre pays.

Mais une des conséquences de la révolution qui s'opère dans
Ies esprits, ce qu'apportent le gaullisme et la V' République,

c'est à là fois le sens des réalités et la prise de conscience de
l ' importance des plans. Aujourd'hui chacun sait que l'on n'impro-
vise pas, il faut prévoir et prévoir à long terme.

L'expérience des lois de programme nous incitera peut-être à
revoir notre système de planification, car ce qui compte de plus
en plus pour tout ce qui touche de près ou de loin à la défense
nationale, ce n'est plus tant l'immédiat, le quotidien, que l'inter-
rogation permanente pour demain sinon après-demain.

J'aimerais aujourd'hui aider chacun dans cette quête.
Tout d'abord, deux constatations s'imposent :
Premièrement, la France, les Français et leurs gouvernants

ont très rarement dans l'histoire de notre pays, malgré l'étendue
de nos côtes et l'importance de nos intérêts outre-mer, pris
conscience de ce que les trois quarts du globe étaient composés
d'océans et de mers et que s'il existe ce que l'on appelle main-
tenant c le club des puissances atomiques a, de tous temps il y
a eu et il y aura a le club des puissances maritimes ».

Deuxièmement, la France, les Français et leurs gouvernants
n'ont jamais ressenti la nécessité de payer les personnels qui
servent sous les armes, à quelque grade que ce soit, à quelque
armée qu'ils appartiennent. On n'a jamais vu un militaire faire
fortune en tablant uniquement sur sa solde !

Mesdames, messieurs, cherchons ensemble à détruire cette
mentalité par trop terrienne, qui a tant nui à la défense de notre
pays.

Parce qu'il existait des frontières terrestres et parce qu'il est
d'usage d'opposer l'infanterie à l'infanterie, l'artillerie à l 'artil-
lerie, les chars aux chars, on a cru trop souvent que les marins
et la marine n'existaient que pour s'opposer aux marins et
aux autres marines.

J'ai déjà dit à cette tribune que la défense était une et,
de même que l'aviation ne se bat plus uniquement contre
l'aviation, de même il ne faut pas concevoir la marine comme
ne devant se battre que contre la marine.

Au lendemain de la guerre de Crimée, où l'on s'était pourtant
servi utilement de la marine, pendant la guerre de 1870-1871
personne n'a eu l'idée de créer une diversion aux attaques ter-
restres par quelques attaques des ports ennemis, par quelques
débarquements qui auraient allégé la pression qui pesait sur
nos frontières, et pourtant, à l 'époque, notre marine était supé-
rieure à celle de l'adversaire.

C ' est le même complexe qui n'a pas fait saisir, en 1940, à
nos gouvernants la puissance qu'ils détenaient encore du fait de
l'existence d'une marine presque intacte et invaincue . Est-ce
parce que l'amiral Darlan fit une partie de la guerre de 1914-
1918 comme canonnier-marin à terre ? Toujours est-il que la
méconnaissance de l'importance de l'existence d'une force navale
a échappé à nos gouvernants de l'époque.

ll ne conviendrait pas que nos responsables actuels, qu'ils
siègent sur les bancs du pouvoir legislatif ou qu'ils appar-
tiennent au pouvoir exécutif, se laissent gagner par cette vieille
habitude.

S ' adressant aux élèves de l'école navale, en février 1965, le
chef de l'Etat déclarait :

c Vous comprendrez, j'en suis sûr, combien est exaltante pour
un marin l'idée que la marine se trouve maintenant, de la sorte
et sans doute pour la première fois de notre histoire, au pre-
mier plan de la puissance guerrière de la France.

Pourquoi cette déclaration, sinon parce que l'expérience de
1940, la conscience de la réalité d'aujourd'hui, la prescience
de demain apprennent à ceux qui connaissent l'histoire et qui
n'oublient pas la géographie que sans marine il n'y a ni puis-
sance, ni indépendance.

La mer, espace de manoeuvre, milieu de mobilité stratégique,
de l'ubiquité, de la discrétion et de la survie est l'atout
capital du monde occidental », disait récemment un de nos
grands chefs.

Trop souvent, à force de regarder les cartes du monde mises
à plat, nous oublions la forme du globe, des continents et
des mers . Transportons-nous quelque part au-dessus de l'océan
Atlantique et regardons vers l'Est. Nous voyons s'avancer,
comme le sommet du triangle de l'Europe, l'Espagne et la
France, suivies de la formidable masse de l'Est. Nous voyons
aussi, de part et d'autre de ce triangle, les mers qui l'en-
serrent, au Sud la mer Méditerranée et la mer Noire, au
Nord la mer Baltique ou danoise et }océan Arctique.

De l'océan Atlantique peuvent et doivent partir nos forces
navales de dissuasion, de riposte, de défense . Et pourquoi ?
Parce que les intérêts du monde occidental sont dans l'océan
Atlantique, moyen de communication par excellence, où car-
culent 70 p. 100 du trafic mondial.

Notons que les pays de l'Alliance atlantique possèdent 80 p . 100
du tonnage marchand du monde.

La part de l'Europe dans ce trafic est prépondérante, puisque,
sur les 1 .300 millions de tonnes qui ont circulé l'an dernier
à travers le monde, plus de 60 p. 100 ont été manipulés dans
les ports européens . Sept mille bâtiments de commerce de
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l'Alliance, en moyenne, sont présents à chaque instant sur
l'Atlantique Nord et sur les mers qui s 'y rattachent.

Mais n'oublions pas l'Atlantique Sud et rappelons-nous les
propos de Mgr Larrain :

e Lorsqu'on parle de guerre, on pense à la bombe atomique.
Le véritable péril est pourtant ici . : Ce disant, il parlait de
l'Amérique du Sud et de son sous-développement.

La menace latente que font peser sur l'Atlantique les marines
de guerre, de commerce et de péche de l'U. R. S . S . en constant
développement nous oblige à ne pas renoncer à être une puis-
sance maritime, et par conséquent, à nous préoccuper, sans plus
attendre, du sort de notre flotte marchande en cas de tension,
avant même tout conflit.

Que deviendra-t-elle ? Qu'en ferons-nous ? Aurons-nous la liberté
de nous en servir à notre guise ?

Sur les mers que j'ai c'tées plus haut, la force navale peut
contribuer à soutenir et à contenir une attaque terrestre.
Elle peut et doit contribuer à dissuader, en faisant en sorte
que, aux points de croisement des routes maritimes — les
fameuses a focales s — la voie reste libre pour lei: navires
marchands de ravitaillement.

Enfin, elle peut et doit assurer la sécurité qui n'existerait pas
si on laissait sans surveillance se développer et s'attarder sur
les côtes cette armada de pêche qui, munie des perfectionne-
ments les plus modernes, constitue en fait une armada de détec-
tion, d'espionnage et de protection des submersibles adverses
qui croisent sous les mers, armes chargées, à quelque cent ou
cent cinquante milles nautiques des côtes occidentales.

Il faut donc une marine . Elle a sa place dans la nation et
dans la défense de celle-ci . Elle doit l'avoir également dans
le budget.

Budget d'attente, a dit notre rapporteur pour avis du présent
budget. Oui, il ne peut être que d'attente. Mais il serait de
mauvais augure pour l'avenir si, dans les prochaines années, le
pourcentage actuellement réservé aux crédits de la marine à
l'intérieur des crédits militaires restait ce qu'il est.

Je n'ai pas l'intention de dresser l'une contre l'autre nos
armées, mais je reprends la déclaration faite à cette tribune

ar nôtre rapporteur, M. Clostermann, qui reconnaît que la marine
fut étrillée lors de l'affaire des Crusader.

En ce dernier budget de la législature, rejoignant ma première
intervention à cette tribune sur ce même budget, c'est donc
solennellement que j'attire votre attention.

Mesdames, messieurs, prenez conscience, avant qu 'il ne soit
trop tard, de ce que représente la marine pour la défense et la
survie de la nation.

Tout naturellement me voici conduit à envisager les consé-
quences de cet autre concept selon lequel la France ne paye
pas convenablement ses personnels militaires.

J'ai dit lors des discussions budgétaires et lors du débat sur
la loi portant réorganisation du service national que les maté-
riels modernes ne pouvaient être servis que par un personnel
de qualité.

Or, le recrutement restera difficile si nous n'améliorons pas
le sort matériel et pécuniaire des différentes catégories de
personnels militaires et civils.

Dans son rapport, M. Hébert a fort bien traité cette question
et je laisse à mes collègues, M . Bignon et Mme Ploux, le soin
d'intervenir plus particulièrement pour certaines catégories.
Je vous rappelle cependant, monsieur le ministre, à propos du
centre d'essais du Pacifique, les promesses que vous avez faites
aux personnels du S. C. A. N., lors de votre dernier passage à
Papeete.

Le temps presse, je n'ajouterai qu'une suggestion.
Lorsque vous étudierez, monsieur le ministre, la situation des

services de santé, je vous demande d'examiner le point suivant :
l'extension de la sécurité sociale permet à tous les Français
de se soigner et notamment de se faire hospitaliser. Si la pré-
sence de bases navales ou de forces terrestres en un point
du territoire oblige à prévoir, maintenir et entretenir, pour
ce surcroît de population, des installations hospitalières, ces
créations et ces maintiens ne présentent plus le même carac-
tère qu'autrefois. Nous devons chercher à utiliser à plein temps
les moyens hospitaliers militaires.

Il convient donc d'envisager une modification du statut de
ces hôpitaux et, par voie de conséquence, une modification du
statut des médecins hospitaliers et de leur personnel infirmier.

Le plein temps qui s'étend dans le secteur public civil, les
militaires le connaissent dans ses servitudes. Mais il est surpre-
nant que l'affectation à un poste de responsabilité dans des
services hospitaliers se traduise par une diminution de solde
par rapport à celle du médecin embarqué.

Ne serait-il pas possible de demander aux personnels militaires
de choisir soit la voie des corps de troupe et des postes embar-
qués, soit la voie hospitalière? Titres et concours seraient

brigués par certains qui obtiendraient, non plus à l'ancienneté
mais par leur qualification, qu'ils soient médecins ou infirmiers,
une situation comparable à celle de leurs homologues à plein
temps des services hospitaliers civils . Vous serez certain de
conserver ainsi des personnels de qualité et vous entretiendrez
une saine émulation.

En conclusion, budget d'attente, oui . Mais attente pour prendre
parti et tout d ' abord sur le choix des matériels . La modernisa-
tion des systèmes d'armes n'a pas pour effet de prolonger
la résistance des coques, à moins d'employer des aciers spéciaux
qui augmenteraient encore le prix des matériels.

Prendre parti aussi sur le taux de répartition des moyens
financiers entre les trois armées et la section commune si l'on
ne veut à aucun prix dépasser le taux de 5 p . 100 du pro-
duit national brut consacré aux crédits n .ilitaires.

Prendre parti, enfin, dans les mois ou les années qui viennent
pour accroître la coopération avec nos voisins terrestres et avec
la Grande-Bretagne.

Est-ce justement dans cette perspective qu' en définitive ce
budget est

	

un

	

budget

	

d'attente ? Est-ce dans cette heureuse
attente que vous vous préparez à revoir nos plans ?

	

S'il en
était ainsi, croyez bien que nous nous en réjouirions tous.

C ' est pourquoi je répondrai à M. Cazenave en citant l'heu-
reux effet produit sur la coopération entre la marine natio-
nale et le commandant en chef américain des forces navales de
PO. T. A. N. par le retrait de la France de l'Organisation de
l'Atlantique Nord.

Pour la première fois ce commandant en chef est venu en
Europe continentale, et en France à Brest, capitale de la marine
nationale, pour y rencontrer notre commandant en chef des
forces de l'Atlantique et mettre au point avec lui les moda-
lités d'une juste et saine coopération . Jamais, du temps où nous
appartenions à l'Organisation, nos chefs n'ont eu la possibilité
de discuter les plans à cet échelon.

De même avec le commandant naval de Grande-Bretagne la
coopération est plus étroite qu'au temps où nous 'étions dans
l'Organisation.

C 'est dans cette attente et dans cette espérance que nous
vous apporterons notre soutien, compte tenu des remarques
faites par nôs collègues de la majorité . (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R .-U. D. T .)

M. le président. La parole est à m . Manceau, pour dix
minutes . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M. Robert Manceau. Mesdames, messieurs, une nouvelle fois
il nous faut constater que le budget militaire conserve la priorité
des priorités . II dépasse de loin le budget de l'éducation natio-
nale et il est, quoi qu ' en disent M . le ministre et les rapporteurs
membres de l'tJ .N .R: U .D .T., en constante augmentation.

Cette année il bat tous les records puisqu'il atteint 23 .551 mil-
lions de francs, soit 2.350 milliards d'anciens francs. Il mi.
en augmentation de 1 .525 millions de francs et de 6,4 p. 10J
par rapport à l'année dernière.

Si l'on tient compte des crédits à destination militaire qui
figurent à la recherche scientifique, à la recherche spatiale et
qui sont dissimulés dans d'autres budgets civils, on peut vala-
blement estimer que les dépenses militaires représentent le
quart du budget général.

Cette progression des crédits militaires est le résultat îu
choix du Gouvernement et de sa majorité qui ont opté pour la
création de la force de frappe atomique au lieu de choisir la
voie de la lutte pour le désarmement et la coexistence pacifique.

M. Félix Kir. Très bien ! (Murmures sur les bancs de l'U .N .R:
U .D .T.)

M . Robert Manceau. Cela conduit à une véritable escalade des
dépenses militaires . Pour s'en convaincre, il suffit de constater
qu'elles ont augmenté de 8.975 millions de francs, soit 61,7 p . 100
par rapport à 1958.

Si l'on évalue approximativement — et ce n' est pas facile —
la part réservée à la force nucléaire stratégique, on constate
qu'au cours des deux premières lois de programme elle aurait
coûté au pays au moins vingt-deux millards de francs, soit
5 .800 millions de francs en chiffres ronds pour la première loi
de programme, 4 .800 millions dans le budget de 1965, 5 .500 mil.
lions dans le budget de 1966 et 5 .900 millions dans le budget
de 1967.

Si l'on ajoute les dépenses d'infrastructure et d 'environne-
ment, comme l'a établi le club Jean Moulin dans une étude publiée
dans le journal Le Monde du 21 décembre 1963, on constate que
la force nucléaire stratégique, au cours des deux premières lois
de programme, aura coûté environ 35 milliards de francs, soit
3 .500 milliards d ' anciens francs. Et cc n'est pas fini !
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Ces crédits auraient certainement été plus utiles s'ils avaient
été consacrés à la construction de logements, d'écoles, d'hôpitaux,
de routes ou à soulager la misère des travailleurs, des vieux
ou des invalides.

M. Félix Kir. C'est très vrai!

M. Robert Manceau . La force de frappe est tellement ruineuse
que pour maintenir le budget à un niveau compatible avec les
objectifs de la loi de programme on étale les programmes dans
le temps et on rogne sur les crédits des autres armes . C'est
ainsi que la part réservée à la force nucléaire stratégique dans
l'ensemble des crédits du titre V est passée de 19,4 p. 100 en
1962 à -51 p. 100 en 1967.

Les divers rapporteurs ont d'ailleurs dû faire état de leurs
inquiétudes à ce sujet . Ils ont ainsi démenti l'optimisme dont
a fait preuve M. le ministre dans son intervention.

M . d'Aillières explique, par exemple . dans son rapport e qu'en-
serré dans la limite d'une enveloppe financière globale . . . le
budget militaire se trouve en quelque sorte déséquilibré par la
priorité donnée à la réalisation de la force nucléaire straté-
gique et le coût toujours plus élevé des armements et des maté-
riels qui la composent ».

De son côté, M. Le Theule tire les conséquences de cette
situation et écrit dans son rapport n" 2076:

e Depuis 1965, le moral de l'armée de terre subit une détério-
ration sensible s . Et il présente l'armée de terre e comme la
grande victime dont l'avenir est a priori sombre ».

M. Hébert, rapporteur du budget de la marine, constate que
l'augmentation des crédits figurant au budget e n'est suffi-
sante, ni pour assurer un entretien satisfaisant des matériels,
ni pour permettre une bonne gestion du personnel » et, évo-
quant les répercussions de cette situation sur l'entraînement
du personnel, il ajoute : e Il pourra en résulter, à long terme,
une usure du potentiel qui risque de compromettre l'exécution
des missions générales de la marine en temps de paix comme
en temps de guerre ».

Enfin, M. Clostermann écrit à propos du budget de l'air:
e Il est évident que l'impact de cette mise en place de la
force nucléaire stratégique, première génération, dans un corset
étroit de crédits a fortement pesé sur le budget de l'armée de
l'air, ce dont la gestion des titres III, IV et V s'est fortement
ressentie e.

Après de tels propos, on peut s'attendre à ce que le budget
militaire soit repoussé par les mêmes rapporteurs . (Sourires.)

Quoi qu'il en soit, ils démontrent que si provisoirement la
masse des crédits militaires se maintient en pourcentage, par
rapport au budget général et au produit national brut, c'est parce
que l'on sacrifie le budget des autres armes. Combien de temps
pourra-t-on suivre cette voie ?

Nous sommes persuadés que les crédits militaires continue-
ront leur marche ascendante car la force de frappe est insa-
tiable et, d'autre part, les commandes militaires engendrent
des gaspillages qui parfois frisent le scandale pour certaines
opérations.

N'a-t-on pas appris, par le rapport de la Cour des comptes,
que les Mirages IV construits par la société dirigée par M . Das-
sault, député de l'U. N. R . - U . D . T . avaient été payés vingt-quatre
fois plus cher que primitivement prévu ? Comme quoi la force
de frappe n'est pas une mauvaise affaire pour tout le monde !

Combien coûtera le sous-marin atomique? Il est permis de
poser la question lorsqu'on sait que les crédits d'études ont
dépassé d'un milliard de francs l'évaluation primitive.

M. Clostermann n'a-t-il pas dit que la série de vingt-quatre
Bréguet deux-ponts avait été stoppée à douze, mais que ces
douze unités avaient coûté aussi cher que si on en avait cons-
truit vingt-sept ?

M . Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . C'était sous
la 1V . République, mon cher collègue !

M. Robert Manceau . Ne lit-on pas dans le rapport de
M . Le Theule, évoquant les divergences entre les états-majors
qui ont conduit à des modifications de l'avion franco-anglais
e Jaguar n que le résultat tangible est qu'en deux ans les prix
ont triplé pour atteindre en moyenne 14 millions de francs
l'unité ?

En ce qui concerne les frais d'études et de prototypes,
M . Le Theule ajoute :

e Il est donc nécessaire qu'ils soient révisés en hausse,
d' autant plus que si le nombre de prototypes s'accroit, ce sera
un volume financier triplé qu'il faudra retenir . »

Mais ce qui est le plus grave, c'est que, dans le budget
de 1967, il est prévu 250 millions de francs d'autorisations
de programme et 20 millions de francs de crédits de paiement
pour acheter de l'outillage et commencer la présérie sans
qu'au préalable on sache, d'abord si les parlements et les gouver-
nements des deux pays seront d'accord pour construire l ' appa-

reil en série, ensuite, si celui-ci aura en vol les qualités requises
pour les missions dont il sera chargé, puisque le prototype
n'a pas encore fait ses preuves.

On aimerai! savoir par ailleurs sil est exact que les six
essais qui ont eu lieu dans le ciel de Tahiti ont coûté la somme
fabuleuse de 1 .800 millions de francs, soit les quatre cinquièmes
du budget des H .L .M., et à combien revient la construction
du polygone et son environnement ?

II est vrai que le Gouvernement ne tient pas à faire connaître
ces chiffres . C'est ainsi que l'amiral Lorin vient d'annoncer
dans une conférence de presse qu'une nouvelle campagne
aurait lieu en 1967 alors que rien ne l'indique dans les fascicules
budgétaires, ce qui conduit M . Le Theule à dire que la lecture
du budget ne laisse pas supposer une telle éventualité.

Enfin, en commission, les députés de la majorité se sont
Étonnés et ont même protesté avec véhémence — c'était une
tempête dans un verre d'eau . ..

M . René Laurin, rapporteur spécial. Où sont les incondition-
nels ?

M . Robert Manceau . . . .parce que des silos étaient déjà en
construction pour abriter des S . S . B. S . sans qu'ait été aupa-
ravant déterminé le type de fusée qu'on y logera.

Tous cep éléments démontrent que la force de frappe est un
gouffre et qu'il faudra encore engager des dizaines de milliards
de francs pour continuer la course et tenter désespérément de
combler le fossé qui sépare notre pays des grandes puissances
nucléaires.

Aujourd'hui, malgré les énormes dépenses que j'ai évoquées,
l'armée française dispose à peine de bombes A opérationnelles
transportées par des Mirages IV qu'il faut ravitailler en vol,
alors que les deux Grands possèdent depuis longtemps des fusées
intercontinentales à ogives nucléaires et thermonucléaires.

Et peut-on considérer qu'en 1972, lorsque nous aurons abouti
à la deuxième génération, cette force sera dissuasive, avec des
fusées enterrées dans des silos qui pourront être détruits par
un tir de fusées atomiques adverses et avec deux sous-marins
sans protection efficace puisque les moyens de détection dont
disposent l'U . R . S. S . et les U. S . A . permettront leur repérage
dès le départ de leurs bases ?

C'est pourquoi nous nous prononçons contre cette politique.
Nous considérons, en effet, que la force de frappe est dangereuse
pour la sécurité de notre pays dans la mesure où, en cas de
conflit, il serait ainsi la cible des représailles atomiques de
l'adversaire éventuel, et qu'elle conduit à la prolifération des
armes atomiques.

Nous la considérons en outre comme inutile car, de toute
évidence, ces armements coûteux seront déjà périmés quand
ils deviendront opérationnels.

Nous la considérons enfin comme. ruineuse pour la France,
dont les besoins essentiels dans les domaines de l'éducation
nationale, de l'équipement routier, des services sociaux, de
la santé publique et dans d'autres encore sont loin d'être satis-
faits.

J'ajoute que dans le cadre même de votre budget où vous
disposez de crédits considérables, monsieur le ministre, la force
de frappe vous amène à refuser les plus légitimes revendications
des personnels civils et militaires.

C'est ainsi que rien n'est prévu pour porter à un franc par
jour, voire à cinquante francs par mois, le prêt du soldat ;
pour augmenter le taux de la prime d'alimentation ; pour assu-
rer dans tous les cas la gratuité des transports publics èn
faveur des permissionnaires . Au contraire, vous voulez suppri-
mer le quart de place ; c'est une mesure scandaleuse contre
laquelle nous nous élevons car elle créerait une discrimination
sociale entre les appelés, seuls les soldats aisés pouvant utiliser
les permissions parce que disposant des moyens de payer leur
transport . En outre, vous allez donner une triste idée de notre
pays en multipliant sur les routes le nombre des auto-stoppeurs.

Rien n'est prévu non plus pour améliorer les allocations
militaires accordées aux soutiens de famille et pour en assouplir
les règles d'attribution, pour appliquer intégralement le décret
du 22 mai 1951 relatif aux traitements et retraites des travail-
leurs des établissements de l'Etat et des arsenaux ou pour
procéder à un nouveau rattrapage des indices des soldes et
retraites des sous-officiers et officiers mariniers.

Permettez-moi, avant de conclure, d'évoquer brièvement le
nouveau règlement militaire et de me réjouir du changement
d'attitude constaté dans cette Assemblée où, depuis de nom-
breuses années, les députés communistes étaient les seuls à
demander, sous les sarcasmes et parfois les huées de la majo-
rité, une modification du règlement militaire.

L'action des organisations de jeunesse ayant porté ses fruits,
un premier pas vient d'être fait.

M. le ministre des armées . C'est quand même aussi grâce
à l'action du ministre des armées !
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M. Robert Manceau . Mais il nous parait insuffisant . Il ne suffit
pas, en effet, d'accorder quelques droits et libèrtés au soldat,
à la caserne et au-dehors . Encore faut-il lui permettre d'être un
soldat citoyen au plein sens du mot, notamment en lui laissant
la liberté de lire le journal de son choix et de participer aux
réunions qui lui plaisent . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

Mesdames,, messieurs, à l'époque nucléaire, la sécurité de
la France ne peut être assurée que dans la perspective du
désarmement général, de la coexistence pacifique et de la
coopération entre tous les pays, quel que soit leur régime
social.

Pour ces raisons, nous avons déposé un amendement tendant
à supprimer les crédits destinés à la force nucléaire stratégique,
et nous voterons contre les crédits militaires qui nous sont
proposés . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M . ie président. La parole est à M . Duraffour, pour quatre
minutes.

M . Paul Duraffour. En m'excusant de ramener un débat de
doctrine à des questions particulières, je voudrais brièvement,
monsieur le ministre, appeler votre attention sur quelques
points.

En premier lieu, l'article 5 du décret n° 66-333 du 26 mai
dernier prévoit que les demandes en reconnaissance de la
qualité de soutien de famille seront examinées en premier
ressort par une commission spéciale siégeant au chef-lieu du
département, que le préfet préside et qui comprend de hauts
fonctionnaires départementaux et un officier supérieur.

Cette commission classe les demandes dans les catégories
prévues aux articles 2 et 3 du décret suivant le double critère
de la situation familiale et des ressources. Puis elle transmet
son avis, motivé en cas de rejet, au conseil de révision, qui,
en séance spéciale au chef-lieu du département, décide du
classement définitif.

Je souhaite vivement que la commission spéciale, dont les
avis seront, à n'en pas douter, suivis dans la presque unanimité
des cas, comprenne, à l'image du conseil de révision, des
représentants élus, c'est-à-dire des conseillers généraux et des
maires.

Pourriez-vous, monsieur le ministre, retenir cette suggestion
et faire procéder à la modification en ce sens de l'article 5
du décret ?

Vous pensez bien que les avis de cette commission spéciale
et les décisions du conseil de révision ne vont pas manquer
de provoquer des réclamations nombreuses, et ce, malgré la
sorte d ' automaticité mathématique que prévoit le décret dans
ses articles 2 et 3 . D'ailleurs, ce même décret comporte, dans
son article 4, alinéa 2, une disposition qui, malgré les bonnes
intentions qui ont vraisemblablement présidé à sa rédaction,
ne laisse pas d'étre un peu inquiétante, même si elle tend à
corriger cette automaticité rigoureuse . Je lis :

«Toutefois, la qualité de soutien de famille n'est pas reconnue
lorsque la commission spéciale et le conseil de révision dis-
posent de renseignements, portant notamment sur le patrimoine
et le train de vie du jeune homme et de sa famille, d ' où il
résulte que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des
personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment
assuré .»

C'est dire que la commission spéciale et le conseil de révision
auront un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, ce qui m'incite
davantage encore, sans mettre en cause, bien entendu, l'im-
partialité des fonctionnaires membres de la commission spéciale,
à demander que des conseillers généraux et des maires y siè-
gent.

De cette façon, les intéressés auront la certitude que leurs
droits seront garantis par leurs défenseurs naturels, leurs élus.
Il en est ainsi d'ailleurs dans les commissions qui ont à déter-
miner les ressources des postulants, telles les commissions des
bourses et celles d'aide sociale.

En second lieu, il serait hautement souhaitable et équitable
que soient dispensés des obligations du service militaire les fils
de veuves qui, au décès de leur mari, se sont trouvées à la tête
d ' une exploitation agricole dont le fils assure la marche en rem-
placement du père . Cette exemption devrait être automatique
car dans une exploitation familiale le remplacement du fils par
un ouvrier agricole est financièrement et parfois même dans
certaines régions matériellement impossible.

En troisième lieu, je vous demande, monsieur le ministre, pour
les classes antérieures à la classe 1968 et qui sont sous les
drapeaux . d'inviter vos services à plus de générosité dans l'octroi
du bénéfice de la libération anticipée.

Pour les jeunes gens visés par l'article 9 du décret du 26 mai
1966 qui n'auront pas été incorporés avec leur classe d'âge et

dont la situation constitue, selon les termes du décret s un cas
social grave s, je pense que vous saurez aussi être bienveillant
dans l'appréciation de cette situation.

En quatrième lieu, je vous demande d'étudier la possibilité
d'étendre le bénéfice des permissions agricoles — actuellement
accordées aux militaires qui ont été employés sans interruption
pendant un an au moins et immédiatement avant leur incorpo-
ration à des travaux agricoles ou qui ont exercé une profession
intéressant directement l'agriculture — aux jeunes gens, fils
d'agriculteurs qui, bien que n'exerçant pas à titre principal le
métier d'agriculteur ou ne l'exerçant plus, aident régulièrement
leurs parents, chez qui ils demeurent d'ailleurs la plupart du
temps, après leurs heures de travail, pendant leurs congés et
spécialement à l'occasion des grands travaux, des labours, de la
fenaison et de la moisson.

Enfin, je tiens, monsieur le ministre, à protester — et je ne
serai certainement pas le seul — contre la suppression inadmis-
sible que vous envisagez du bénéfice du quart de place sur les
lignes de la S . N. C. F. accordé aux militaires titulaires de
permissions de 24 et de 36 heures.

Dans un débat où tant de grandes questions ont été ou
seront abordées, je m'excuse d'avoir traité des problèmes mineurs.
Leur solution aurait certes pour effet de diminuer le nombre
des appelés, mais vous n'ignorez pas notre désir de voir modifier
la loi du 9 juillet 1965 sur le recrutement et ramener à huit
mois la durée du service militaire . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement démocratique .)

M. le président . La parole est à M . Longequeue, pour dix
minutes.

M . Louis Longequeue. Mesdames, messieurs, mon collègue,
M. Privat, et moi-même avons déposé en décembre 1965 une
proposition de loi tendant à créer une commission chargée
d'apprécier la situation des militaires de carrière et marins
retraités.

Cette commission aurait eu pour mission de chiffrer les dis-
torsions qui ont pu se produire depuis 1948 entre les per-
sonnels militaires et leurs homologues civils. En effet, la situa-
tion des militaires s ' est dégradée de façon continue, à tel
point qu'on a pu , soutenir qu ' ils subissent une perte moyenne
de 80 points d'indice, soit un déclassement de l'ordre de
25 p . 100.

Par une lettre du 20 mai 1966 adressée à m . le président
de la commission de la défense nationale et des forces armées,
vous avez indiqué, monsieur le ministre, que les différents
éléments du problème étaient parfaitement connus, de sorte que
la création de la commission que nous proposions vous paraissait
superflue et inopportune. Vous estimiez que la solution la
meilleure était l'institution d'un conseil supérieur de la fonction
militaire dont la création, écrivez-vous, figure dans un projet
de loi en cours d 'élaboration.

La commission de la défense nationale, unanime, a cepen-
dant adopté notre proposition de loi n" 1712. Certes, nous ne
nous faisons guère d'illusions sur les chances d'aboutissement
de cette proposition de loi . Nous nous résignerions aisément à
la voir dormir dans les cartons si nous n'étions obligés de
constater que votre projet de loi relatif à la fonction mi'i-
taire est encore dans les limbes.

En outre, le budget que vous nous proposez a'ujourd'h•
monsieur le ministre, ne comporte aucune mesure noüveile en
ce qui concerne l'amélioration des indices des militaires de
carrière et, par voie de conséquence, des retraites.

Bien qu'en commission, et à maintes reprises, vous ayez
déclaré très spontanément que les demandes des sous-officiers
étaient justifiées, ces militaires ont le droit d'être inquiets car
vous avez ajouté:

e Le rattrapage sera nécessairement long ; les indices ayant
déjà vingt ans d'âge ont pris une sorte de légitimité . r

De plus, par une lettre en date du 12 août 1966 adressée à
un de nos collègues, M. le ministre de l'économie et des
finances a même contesté que les textes de 1948 aient établi
une quelconque parité indiciaire pour l'avenir, car, a-t-il observé,
« des comparaisons entre les différents corps de fonctionnaires
civils et militaires fondées uniquement sur les niveaux indi-
ciaires ne traduisent pas la réalité des faits . s Il faut aussi
prendre en considération d'autres éléments et, en particulier,
les avantages en nature.

Je me demande, monsieur le ministre, si cette insuffisance
de rémunération n'est pas une des raisons pour lesquelles de
nombreux sous-officiers ayant reçu une formation technique
soignée, en pleine possession de leurs moyens, abandonnent
très jeunes l'armée.

Cet état de choses est d'autant plus inquiétant qu' au même
moment M. le Premier ministre annonce son intention de per-
mettre l'intégration dans la fonction publique de certains cadres
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du secteur privé que des mesures de concentration ou de
modernisation des entreprises ont privés de leurs emplois.

Je pense donc, monsieur le ministre, que, par des mesures
d'aménagement interne du budget, il doit vous être encore
possible de répondre favorablement aux légitimes revendica-
tions de ces agents et d'enrayer ainsi une évasion qui prive
l'armée de ses serviteurs les plus actifs.

Les mesures sollicitées profiteraient également à la gendar-
merie dont l'éloge n'est plus à faire. Mais permettez-moi d'ap-
peler votre attention sur certains points particuliers aux mili-
taires de cette arme.

Le casernement — on l'a dit ce matin — est trop vétuste e t
insuffisant . Votre projet de budget comporte une légère aug-
mentation des crédits d'entretien des immeubles, mais serait-ce
pour compenser ce surcroît de dépense que seraient envisagées
des suppressions inquiétantes d'emplois ?

Si l'on ajoute que les dotations en carburant ont été réduites
considérablement au cours des précédents exercices, on voit
mal comment ce corps d'élite pourra faire face à sa mission
traditionnelle de surveillance du territoire, de sécurité publique,
de sécurité des campagnes et . des voies de communications,
telle qu'elle est, déterminée par la loi du 28 germinal an VI.

Au moment où l'accroissement du nombre des automobilistes
et, par voie de conséquence, de la circulation, implique des mis-
sions plus nombreuses et des interventions plus rapides, où il
serait souhaitable de créer une véritable gendarmerie de la
route, il est navrant de constater que cette arme si efficace et si
populaire est atteinte dans ses effectifs et dans les moyens maté-
riels mis à sa disposition.

M . Rémy Montagne. Très bien !
M. Louis Longequeue . Il est un dernier point que je me dois

d'évoquer dans l'intérêt même de l'armée et de la nation.
L'an dernier, j'avais, comme de nombreux collègues, signalé

que le soldat français est le plus mal payé d'Europe . La commis-
sion de la défense nationale avait demandé le relèvement du
prêt . Mais rien n'a été fait . Le soldat du contingent continue
à servir dans des conditions pénibles et, alors qu'une allocation
de 60 francs' par mois apparaîtrait comme un-minimum, nos
jeunes ne perçoivent encore que 0,50 franc par jour, ce qui leur
laisse à peine une dizaine de francs par mois spour l'achat d'objets
personnels indispensables à la vie courarne et non fournis par
les corps de troupes. .

Cette situation vient d'être aggravée . Alors que le règlement
sur la discipline est assoupli, que le chapitre des permissions est
amélioré, que le soldat dispose de plus de libertés individuelles,
notamment celle de circuler sur l'ensemble du territoire, par
une mesure contradictoire, le bénéfice du tarif réduit au quart de
place dans les chemins de fer est retiré aux jeunes gens qui
accomplissent leur temps de service.

Cela revient à interdire à la plupart d'entre eux la possibilité -
d'aller dans leur famille à l ' occasion de leurs brèves permissions.
Pourtant, ils n'étaient guère gênants pour les autres voyageurs
de la S . N. C. F ., car, le plus souvent, on les voyait entassés
dans les couloirs des wagons. Un récent accident de chemin de
fer survenu dans le Sud-Est l'a, hélas ! prouvé.

Le Gouvernement ne peut espérer, par cette mesure, même
jointe à l'économie escomptée de la suppression des lignes secon-
daires, résorber le déficit de la S . N . C . F . Les wagons seront un
peu plus vides, les soldats et leurs familles un peu plus peinés
d'être séparés, le déficit de la S. N. C. F. un peu plus lourd.

Seuls auront la possibilité de jouir de toutes leurs permissions
les soldats les plus aisés. N 'est-ce pas créer une nouvelle inégalité
qui viendra se superposer à celles bien plus sérieuses que va
instituer le service militaire sélectif ?

Il ne faudrait pas que le service militaire apparaisse comme
une loterie . Or les jeunes citoyens sont classés maintenant en
trois catégories : les exemptés qui ne supportent pas le poids de
l'obligation militaire ; ceux qui, au service de la coopération,

conservent une activité civile conforme à leurs goûts, à leurs
aspirations et à . leurs aptitudes professionnelles et reçoivent
une rémunération ; les autres, enfin, qui apparaissent un peu
comme des déshérités : les ouvriers et les paysans qui sont,
a priori, pratiquement exclus du service de coopération.

C'est à ceux-là surtout que je pense. Ils supportent plus que
les autres le poids de la défense nationale et méritent de
disposer des moyens matériels leur permettant de mener une vie
décente.

Enfin . monsieur le ministre, les populations de Haute-Provence
s ' inquiètent . Vous persistez dans l 'installation de bases de lan-
cement de missiles dans cette région . Il en coûtera quinze mil-
liards de francs . Au moment où vous venez de décider de passer
à l' exécution de ce programme, j 'aimerais connaître ce que
vous avez prévu pour assurer la protection des populations
civiles et quels crédits vont y être consacrés . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

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

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Dépenses militaires (articles 25 et 26) et budgets annexes
des essences et des poudres (suite) :

Dépenses militaires (Titre III . — Effectifs et gestion) . (Annexe
n° 38, M. Laurin, rapporteur spécial ; avis n° 2076, au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées :

Dépenses de fonctionnement, M . d'Aillières.

Examen des crédits :
— Section commune, M . Voilquin.
— Section air, M. Clostermann.
— Section forces terrestres, M . Le Theule.
— Section marine, M . Jacques Hébert .)

Dépenses militaires (Titre V. — Armement, équipement) :
(Annexe n° 39, M. Hubert Germain, rapporteur spécial ; avis

n° 2076, au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées

Dépenses d'équipement, M . Le Theule.

Examen des crédits :

— Section commune, M. Voilquin.
— Section air, M . Clostermann.
— Section forces terrestres, M . Le Theule.
— Sectim marine, M. Jacques Hébert .)

Budgets annexes des essences et des poudres :

(Annexe n° 40, M. Hubert Germain, rapporteur spécial ; avis
n° 2077 de M . Jarrot, au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées.)

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.
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