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PRESIDENCE
DE Mme MARIE-CLAUDE VAILLANT-COUTURIER,

vice-présidente.

La séance est ouverte à quinze heures trente minutes.

Mme la présidente . La séance est ouverte.

—

LOI DE FINANCES POUR 1968 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme la présidente . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1968 (n°' 428, 455).

Nous reprenons l'examen des crédits du ministère de l'éduca-
tion nationale.

Je rappelle les chiffres des états B et C :

EDUCATION NATIONALE (suite)

ETAT B

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

c Titre III : + 500 .896 .575 francs ;
c Titre IV : + 171 .138 .525 francs . s

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

c Autorisations de programme, 1 .699.250 .000 francs ;

« Crédits de paiement, 505 millions de francs . a

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

c Autorisations de programme, 2 .080.750 .000 francs ;

c Crédits de paiement, 395 millions de francs. s
Dans la suite de la discussion, la parole est à M . Bozzi.

M. Jean Boni . Madame la présidente, monsieur le ministre,
mes chers collègues, mon propos sera bref et se limitera à
l ' évocation de trois sortes de problèmes relatifs à l'équipement et
à l ' administration pure.

Les premiers concernent l'enseignement préscolaire et plus
précisément les classes maternelles . Au nombre de quatre-vingt-
treize, les classes maternelles qui fonctionnent en Corse sont
nettement insuffisantes . Elles ne peuvent recevoir que
4.500 élèves, alors qu'il en faudrait 180 pour en accueillir
8.000 dans des conditions de locaux plus satisfaisantes que
celles que connaît à l'heure actuelle mon département, mise à
part la ville de Bastia, où un effort a été fait ; trop de locaux
sont vétustes, inadaptés et risquent de donner à ces tout jeunes
enfants qui fréquentent les écoles maternelles une vision morose
de l'existence ainsi qu'une fausse idée de l'enseignement qui
y est dispensé.

A Ajaccio, il manque vingt-huit classes maternelles, et encore
votre prédécesseur avait-il, à ma demande, alloué à la ville
une allocation supplémentaire de six classes. Lorsque ces der-
nières seront construites, il• en manquera encore vingt-deux.

A Bastia, la situation est identique. D' où la nécessité d ' opérer
une sélection . En dépit du dévouement de ceux qui l'opèrent,
de leur conscience, de leur bonne connaissance des cas fami-
liaux, cette sélection comporte nécessairement des aspects arbi-
traires.

Les maîtres sont par ailleurs en nombre insuffisant et il n'y
a pas encore d'inspectrice départementale des écoles mater-
nelles.



ASSI :MBLEE NATIONALE —

	

SE .\NI :E 1111 27 OCfflltlll'. 1SN17

	

4257

Certes, d'ns de nombreux domaines on rattache la Corse aux
chefs-lieux de départements du continent, à Marseille pour le
délégué au tourisme, à Nice pour l'inspection des écoles mater-
nelles.

Cette solution constitue un progrès par rapport à l'état de
choses antérieur, mais nous autres, Corses, la considérons comme
insuffisante . Aussi je vous demande. monsieur le ministre, de
décider sans plus attendre que la Corse, à l'instar des autres
départements, sera dotée d'une inspectrice des écoles mater-
nelles à part entière et résidant en Corse.

Le deuxième problème que je dois évoquer est celui, plus
douloureux, de l'enfance inadaptée . Là encore, les structures sont
insuffisantes pour faire face aux besoins et cela en dépit des
progrès réalisés depuis quelques années . Cinquante et une classes
accueillent huit cent vingt-cinq élèves alors qu'il faudrait un
peu plus du double de classes pour accueillir un peu plus du
double d'élèves.

Il n'y a rien ni pour les déficients sensoriels, ni pour les
infirmes moteurs, ni pour les déficients physiques, ni pour les
épileptiques, ni pour les cardiaques, ni pour les rhumatisants, etc.
La Corse est mal partagée et, là encore, se présentent des
difficultés de placement local et plus encore à l'extérieur parce
qu'on oublie trop souvent que la Corse est une île et — comme
le disait un parlementaire humoriste, mon lointain prédéces-
seur Emmanuel Arène — « une He entourée d'eau de toute
part » . Elle est à quelques heures de bateau, à une demi-heure
d'avion du continent, niais on oublie que les déplacements
coûtent fort cher, qu'ils sont peu commodes et qu'il est cruel (le
séparer des enfants de leurs parents qui doivent franchir la
mer pour aller les voir lorsqu'ils en ont la possibilité.

Il faut donc de toute urgence créer sur place les moyens de
placement nécessaires.

Je sais bien que votre prédécesseur avait pris la décision
de creér à Ajaccio une école nationale de perfectionnement et
que ce n'est certainement pas la faute de vos services si celle-ci
n'a pu encore être construite . Il se pose un problème de ter-
rains, mais il y a eu aussi —qu ' on me permette celte expres-
sion — un certain « cafouillages de la part des autorités . Si bien
que cette école, pour laquelle les crédits existent depuis deux
ans, n'est pas encore construite. Mais il s'agit maintenant de
modifier le programme pédagogique initialement prévu . Cette
école était en effet destinée au placement des débiles légers.
Le programme devait être modifié de telle sorte qu'elle puisse
accueillir pour moitié vies débiles légers et pour moitié des
débiles moyens.

Je vous demande également d'examiner avec bienveillance le
problème que pose la capacité de la ville d'Ajaccio de payer sa
quote-part . La ville d'Ajaccio, comme d'ailleurs la ville de Bastia,
en raison du régime fiscal particulier dont jouit la Corse, se
trouve privée de deux recettes importantes, la taxe sur les spec-
tacles et la taxe sur la viande . Le manque à gagner représente
près de 100 millions d'anciens francs pour ces deux villes, ce
qui obère fortement leurs finances.

Je me demande donc si Ajaccio, dont la municipalité a fait un
effort réel pour améliorer la qualité et le nombre (les bâtiments
scolaires, pourra acquitter les 132 millions d'anciens francs qui
représentent sa quote-part, dans l'hypothèse où serait maintenu
le programme actuel de l'école, c'est-à-dire si celle-ci n'accueille
que les débiles légers, ou les 166 millions d'anciens francs qu'elle
devrait payer dans l'hypothèse où, comme je vous le demande
instamment, vous accepteriez de modifier le programme péda-
gogique de telle sorte que l'école puisse accueillir également des
débiles moyens.

Mais cela ne suffirait pas ; il faudra que vous acceptiez de
créer, auprès du C. E. S . en cours de réalisation aux portes
d'Ajaccio, une annexe d'enseignement spécialisé . Il vous faudra
également examiner le problème du nombre et de la qualification
du personnel, car le dévouement ne peut suppléer à tout.

Certes la nomination, sur votre initiative, d'un inspecteur pri-
maire spécialisé pour s'occuper de ce problème constitue un
net progrès. Mais vous devriez poursuivre votre oeuvre en adjoi-
gnant le plus tôt possible à cet inspecteur un conseiller pédago-
gique qui pourrait consacrer une part de son activité au dépis-
tage présentement nettement insuffisant.

Et puis, toujours à propos de la Corse, et toujours à propos
d' Ajaccio, je voudrais d'un mot évoquer l'opportunité qu'il y aurait
pour le ministère de l ' éducation nationale de doter la ville d'Ajac-
cio d'un nouveau collège d'enseignement secondaire, ce qui per-
piettra à cette ville, à la veille du bicentenaire de la naissance de
l'empereur, qui doit être marqué par des fêtes très importantes
à Ajaccic et dans toute la Corse, notamment par l'organisation
d'une exposition napoléonienne de portée internationale, de ren-
trer eu pleine jouissance du musée Fesch, installé dans des locaux
insuffisants, la plus grande partie du palais Fesch étant utilisée
par l'enseignement public .

Ce nouveau collège d'enseignement secondaire pourrait être
construit rapidement suivant les techniques du secteur industria-
lisé et achevé en temps utile afin que le palais Fesch puisse être
aménagé pour cette exposition napoléonienne.

Je parlerai simplement d'un problème que vous pouvez résoudre
sur-le-champ.

Vous serez sans doute surpris d'apprendre que les étudiants
corses, plutôt ceux qui ambitionnent de le devenir, sont obligés de
se présenter physiquement à Nice pour s'inscrire en faculté.

Lorsqu'on oblige un étudiant habitant la banlieue parisienne à
se présenter rue d'Assas pour s'inscrire à la faculté de droit,
c'est admissible et même normal . Mais il n'est pas normal d'obli-
ger un futur étudiant, qui habite au fin fond de la Corse, à faire
un déplacement long et surtout onéreux, pour aller se faire
inscrire à Nice et parfois « tomber — j'emploie à dessein ce
terme familier — sur un fonctionnaire qui ne peut pas le recevoir,
de l'obliger ainsi à repartir en Corse pour revenir quelques jours
après alors qu'il n'est pas toujours le seul enfant de sa famille
à s'inscrire en faculté.

C'est là une incommodité qui est à la limite d'une absurdité.

En conséquence, je vous prie de bien vouloir y mettre un terne
le plus rapidement possible.

Pardonnez-moi, monsieur le ministre, d'avoir été en terminant
quelque peu véhément.

Je voudrais maintenant, monsieur le ministre, vous dire ma
gratitude et celle de mes collègues pour votre promesse de tenir
bientôt en Corse une journée d'étude consacrée à tous les
problèmes de l'enseignement.

Lorsque vous nous Fens l'honneur et la joie de venir nous
voir, vous pourrez constater que la Corse est un département
en voie (le développement, mais que sa principale richesse réside
en la volonté d'apprendre de ses enfants comme dans la volonté
tout aussi émouvante de ses familles de donner aux enfants leur
chance, en acceptant des sacrifices parfois très lourds pour leur
permettre de faire des études convenables.

Voyez-vous, monsieur le ministre, en Corse peut-être encore
plus qu'ailleurs, tout commence par l'enseignement et, encore
plus étroitement qu'ailleurs, tout en dépend . (Applaudissements
sus les bancs de l'un°mz démocratique pour la V° République
et aes républicains indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M . Neuwirth . (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs .)

M. Lucien Neuwirth . Vous défendez, monsieur le ministre, un
budget difficile quant à son volume et quant à sa complexité.

Ainsi que vous l'indiquiez hier dans votre premier propos,
vous ne pouvez évidemment distribuer que ce que vous recevez.
Je tiens toutefois à vous dire que nous sommes quelques-uns
sur ces bancs à apprécier la qualité des efforts que vous
déployez pour tenter de résoudre des problèmes complexes.

Nous comprenons fort bien aussi que l'effort de l'Etat doit
être réparti de telle façon qu'il assure un développement harmo-
nieux de tous les secteurs de nos activités humaines et indus-
trielles.

A quoi servirait-il, par exemple, de recueillir une floraison
d'ingénieurs et d'agrégés si ceux-ci devaient s'expatrier parce
que notre pays ne posséderait pas le potentiel industriel et
économique capable de leur offrir les débouchés qu'ils sont en
droit d'attendre ?

Mais il n'entre pas dans mon propos, au moment où l'ensei-
gnement français, à travers bien des vicissitudes, se donne
un nouveau visage, de porter un jugement sur le choix des
formes ou des procédures qui l'ont récemment affecté.

Il s'agit d'exposer ici la nécessité d'alléger les programmes,
d'adapter les horaires, d'aménager les congés scolaires en fonc-
tion d'une vie familiale plus cohérente, enfin de libérer la
journée du samedi, c'est-à-dire de franchir un nouveau pas
vers l'adaptation de l'enseignement français au monde moderne.

Qu'on ne s'y trompe pas, cette réforme, qui peut paraître
mineure, implique en réalité une transformation profonde de
l'essence et des structures mêmes de l'enseignement.

L'éducation de notre temps ne peut plus obéir à des règles
qui étaient valables il y a plus de quatre-vingts ans . Dans un
monde en évolution, elle doit, au contraire, créer aussi bien sa
philosophie que ses moyens en fonction d'un type nouveau
d'homme dont il nous est aujourd'hui difficile de préciser les
contours . L'image que nous pouvons nous en faire sera sans
doute caduque dans un très proche avenir.

C'est pourquoi nous devons développer en priorité, aujour-
d'hui, chez ceux qui seront les hommes de demain, les facultés
d'adaptation au monde moderne et à son évolution .
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En allégeant les programmes, il doit être possible de dispenser
le matin les enseignements de base dont les méthodes doivent
être celles de l'éducation nouvelle, les après-midi étant consacrés
aux activités sportives, culturelles et aussi personnelles.

Au cours de ces après-midi de détente . il s'agira non plus
de développer la mémoire de l'enfant, mais de former son juge-
ment en entretenant sa curiosité et de lutter à la base contre
sa spécialisation future . Plus que de lui imposer un enseigne-
ment encyclopédique dans une tradition dont l'anachronisme
éclate, il convient de lui apprendre à apprendre.

Parce que nous somme entrés dans l'âge de l'éducation
permanente, il convient de développer son sens (le l'observation,
sa rapidité d'assimilation, l'éveil permanent de son sens critique.
En un mot, nous sommes décidés à dire au revoir et merci, avec
gratitude pour ce qu'elle nous a apporté . à l'Université d'hier pour
édifier enfin . aujourd'hui, l'Université de demain.

Un monde polyvalent exige fine culture polyvalente, et tous
les enfants doi vent . aujourd'hui . pouvoir prétendre à cette
culture générale, patrimoine exclusif autrefois de ceux que
certains se sont plu à appeler les x héritiers ».

Sur ce fond de connaissances artistiques, littéraires et scienti-
fiques générales, chaque enfant doit pouvoir, en France, comme
cela se pratique dans la plupart des pays techniquement avancés,
développer sa forme d'intelligence propre en pratiquant, pen-
dant ses loisirs, l'activité de son choix . Les efforts librement
consentis sous une direction avisée, pour acquérir telle ou telle
connaissance, constituent, chacun en conviendra, le meilleur
mode d'enrichissement et d'accomplissement personnel.

Faire d'un enfant un homme capable d'affronter les réalités
de demain, c'est d'abord l'intégrer clans le rythme normal des
adultes d'aujourd'hui, le préparer à une adaptation progressive
à une vie future dont il nous est possible d'entrevoir, sinon de
fixer les contours.

Telles qu'elles nous apparaissent aujourd'hui, les conditions
de vie de l'avenir semblent dominées par certaines tendances,
dont les unes se dessinent déjà nettement : réduction des
horaires de travail, augmentation relative de l'importance des
secteurs secondaire et tertiaire de notre économie, donc déve-
loppement de la concentration urbaine, changement du système
alimentaire qui tend . enfin ! plus particulièrement en France, à
modifier ses horaires et ses règles diététiques.

Quant aux autres tendances -- évolution accélérée des sciences
et des techniques, développement et progrès des peuples — si
elles sont aujourd'hui pour nous une certitude, elles restent
cependant — les dernières investigations spatiales et les révo-
lutions qui s'accomplissent sous nos yeux dans certains pays
nous le rappellent -- le domaine où tout est possible, même ce
qui échappe aujourd'hui à nos pronostics les plus hardis.

L'enseignement doit maintenant tenir compte de ces réalités,
en prévoyant une formation évolutive qui permette à chaque
enfant de s'épanouir selon ses propres aptitudes . de savoir tout
remettre en question et, surtout, de pouvoir s'adapter à toutes
les situations qu'il nous est aujourd'hui bien impossible de
prévoir.

Dans ce système évolutif, un premier pas sera franchi lorsque
l'adoption dans l'enseignement d'un congé de fin de semaine
qui tend à se généraliser et de vacances enfin plus rationnelles
sera chose faite.

Aucun des problèmes actuellement posés, aucun des argu-
ments avancés contre la suppression du jeudi français » tradi-
tionnel ne résiste à une analyse, même sommaire . De nombreux
peuples, qui veillent tout autant que le nôtre au bien-être et à
l'instruction religieuse et morale de leur jeunesse, semblent
avoir résolu ces problèmes de façon satisfaisante. Le samedi,
par la force d'une évolution inéluctable, est devenu et deviendra
de plus en plus le jour des activités familiales qui voit et verra
réunis parents et enfants.

C'est dans ce sens que Pa l'Europe dans son organisation
scolaire . Faudra-t-il donc une fois de plus que la France, pour
rattraper ses voisins, improvise, sous la pression des événements
et dans le désordre, de_nouveaux horaires, alors qu'elle a dès
maintenant la possibilité de les ordonner méthodiquement et
intelligemment, sans plagier, faute d'imagination, l'attitude de
nations qui n'ont ni nos moeurs ni nos habitudes de vie ?

Je souhaite à ce sujet, monsieur le ministre, que vous m'accor-
diez le plus tôt possible le débat que je vous ai demandé . Des
sondages d'opinion récents ou anciens sur ce thème enregis-
trent des différences notables qui montrent, en définitive, que
le problème est toujours, ou presque, envisagé dans l'immédiat
en tenant compte non de la formation et de l'intérêt de l'enfant,
mais des intérêts momentanés des familles.

Au moment où l'on parle beaucoup de civilisation des loisirs,
n'est-il pas temps de tout préparer pour que ceux-ci fassent
l'objet d'une orientation, d'une organisation éclairée, et ne se

traduisent pas, comme nous en distinguons déjà, hélas ! les
prémices, par une vaste anarchie et un redoutable désoeuvre -
ment ?

A cet égard, n'est-il pas possible de normaliser des horaires
scolaires stupides qui font qu'actuellement une farnille dont
plusieurs enfants fréquentent des établissements différents
n'arrive pas à réunir ces enfants aux mêmes heures ?

D'autre part, nous savons que des classes pilotes et d'expé-
riences fonctionnent en France depuis quelques années . Les
louanges ne tarissent pas sur les résultats obtenus . Là à l'air de
se borner une volonté de réforme. Eh bien ! si ces résultats
sont bons, qu'on en tire les conséquences et qu'on s'aligne
enfin! Sinon, que l'on passe à autre chose !

Il s'agit donc maintenant — et je voudrais, mesdames, mes-
sieurs, élever le débat — d'informer le public sur la révolution
culturelle que la France entend opérer, si elle l'entend, dans
sa réglementation, ses structures niais aussi et surtout dans ses
principes d'éducation.

Il faut informer le public, et en premier lieu les enseignants,
dont la majorité est parfaitement consciente de ces problèmes,
tout en étant mal armée pour les aborder ; car 1s pédagogie
mérite de retrouver la considération qu'on lui doit p our assurer
sa redoutable tâche.

II faut informer les parents, qu'il s'agit de rassurer sur les
conséquences matérielles entraînées par les changements envi-
sagés.

Il faut enfin informer les enfants, qui doivent être non pas
l'objet passif de réformes dont le but, la plupart du temps leur
échappe, mais les agents actifs de leur propre avenir et les
inventeurs de ce monde futur que nous sommes bien inca-
pables aujourd'hui, nous les adultes, d'imaginer.

Fondamentalement, il existe des règles de vie permanentes
dans une société. Ce sont justement celles qu'on n'enseigne plus
en raison de l'intellectualisme fatigué, aussi prétentieux que
stérile, qui a régné dans une certaine maison à un certain
moment . Je veux parler de l'instruction civique, dont il est
de bon ton de se gausser dans des milieux qui se croient de
bonne compagnie.

L'instruction civique consiste à éduquer des citoyens conscients
de leur citoyenneté, à leur apprendre à comprendre les règles
de vie d'une société dans laquelle ils doivent évoluer et avoir
leur place . Or dans quel programme apprend-on aujourd'hui
ce qu'est un citoyen, ce que doit être son comportement ?
Dans quelle école fait-on comprendre dès l'enfance les règles
de vie et d'évolution d'une société démocratique ?

Pour nos enfants d'aujourd'hui, hommes de demain, la finalité
des mouvements de l'histoire apparaît non pas comme l'amélio-
ration des conditnns de vie d'une société, mais seulement
comme l'expression successive de volonté de prise de pouvoir
pour le pouvoir, et rien- d'autre.

Dans quelle école apprend-on réellement ce que signifient
le droit de vote, ses prolongements, ses conséquencee ?

II faut en finir avec cette exclusive absurde contre l'instruc-
tion civique, celle-ci étant, à mon avis, aussi noble que toute
autre.

La connaissance de son peuple, de son pays, de ses responsa-
bilités de citoyen est fondamentale pour celui qui demain, dans
une civilisation, parce qu'elle sera techniquement plus avancée
que la nôtre, devra posséder des qualités morales et humaines
plus affirmées que les nôtres . (Applaudissements sur les bancs
de l'union démocratique pour la V° République et des républi-
cains indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Aymé de la Chevre-
lière . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Mme Marie-Magdeleine Aymé de la Chevrelière. Cinquante-
huitième et dernier orateur inscrit, je voudrais terminer ce iong
débat sur une note de musique ! (Sourires .)

J'y suis encouragée par une phrase qu'on peut lire dans le
rapport de la commission interministérielle éducation nationale-
affaires culturelles de 1565:

« Les disciplines de la sensibilité, dont la musique, sont aussi
importantes pour la culture humaine que les disciplines de la
connaissance u.

Je m'a'd.acherai donc, puisque telle est la conception de votre
département, à développer le thème de la grande misère de
l'enseignement musical dans les écoles de France et à proposer
des solutions à un problème qui préoccupe certains parents et
certains professeurs.

Grande misère, pourquoi ?
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La réglementation actuelle prévoit un enseignement insuffi-
sant, très inférieur à celui qui est donné à l'étranger . L'abon-
dance des programmes, la pénurie de maîtres et de postes budgé-
taires ont réduit l'étude de la musique dans les écoles de
France à peu de chose, à peine au plaisir de la chanson et
à celui de faire chanter, rendant ainsi précaire la vraie con-
naissance de la musique et impossible le jeu d'un instrument.

De plus, la réglementation n'est même pas toujours appliquée.
A l'école primaire, une heure doit être théorigeement consacrée
à la musique, contre deux heures aux Etats-Unis, deux heures et
demie en Grande-Bretagne, quatre heures en Allemagne.

En France, l'horaire, même réduit, est rarement respecté,

parce que cet enseignement, peut-être obligatoire, est considéré
comme accessoire et qu'il dépend essentiellement du goût, de la
formation musicale, voire des dons de l'instituteur.

Dans les classes secondaires, de la sixième à la troisième,
l'enseignement d'une heure par semaine est également obliga-
toire, mais il n'est, en fait, régulièrement assuré que dans les
lycées où, en principe, une heure facultative est aussi réservée
aux chants choraux . Encore faut-il que les postes créés soient
pourvus, ce q ui n'est pas toujours le cas.

L'enseignement est précaire ou nul dans les collèges d'ensei-
gnement général et les lycées techniques, et complètement ignoré
dans les collèges d'enseignement secondaire.

A partir de la seconde, l'enseignement n ' est plus obligatoire
mais une option Arts est prévue, où trois heures de cours sont
réservées pour la musique, qui prend alors la place d'une disci-
pline secondaire, à l'instar d'une deuxième langue vivante aux
épreuves du baccalauréat.

En fait, cette disposition de la réforme de l'enseignement
artistique n'est pas généralisée, même à Paris . Les textes définis-
sant les conditions d'application ne sont pas signés.

Par surcroit, et c'est peut-être là le plus grave, la conception
de l'enseignement relevant de cette option est beaucoup trop
axée sur la technique — solfège, dictée — au détriment de l'édu-
cation du goût.

Je sais que, parallèlement à l ' enseignement donné dans les
établissements scolaires, il existe dans certaines villes des
conservatoires régionaux, destinés à remplacer progressivement
dans toutes les régions de France les écoles nationales de
musique gérées par les municipalités. Cette transformation fait
l'objet d'un effort considérable de l'Etat et les résultats obtenus
dans les quatre conservatoires déjà créés sont très encoura-
geants.

Cet enseignement est destiné à former des amateurs ou des
professionnels, et c'est déjà un point très positif, mais il sera
très long à généraliser. D ' autre part, il ne touche pas tous les
enfants et n'assure donc pas la démocratisation de l'enseigne-
ment musical.

Si l'on considère que cet enseignement est nécessaire è la for-
mation de tout enfant, indispensable à la culture et à l ' amélio-
ration de l 'homme, il faut alors reconnaître que l ' enseignement
musical doit faire partie de l'enseignement général au même
titre que l'éducation physique et les autres disciplines.

Il faut affirmer le principe de l'enseignement musical obli-
gatoire, qui doit être intégré dans les programmes scolaires et
non pas les surcharger.

La musique est un art d'ensemble. L'enfant, dès le plus
jeune âge, doit donc apprendre à découvrir et à pratiquer la
musique avec ses camarades de classe et de jeux.

L' enseignement musical doit aussi être rendu plus attrayant
et, à cet effet, moins technique. Comme l'a dit M. Malraux
dans le débat sur les affaires culturelles de 1966, il est ridicule
de demander à des enfants d'aimer la musique en leur donnant
des coups sur les doigts quand ils ne savent pas solfier . L'ensei-
gnement de la musique consiste, fût-ce à l'école primaire, à faire
entendre la c IX' Symphonie a quand on a une heure de libre ;
après quoi on met un disque sur lequel Victor Hugo ou Romain
Rolland expliquent ce qu'ils pensent de lac IX° Symphonie ».

Actuellement, avec le système des conservatoires et des
écoles de musique, ce n'est qu'une infime partie de la jeunesse
qui est touchée, alors que ce devrait être toute la jeunesse.

C'est à l'école primaire que l'enfant doit s'éveiller à la musique
par une pratique quotidienne . II doit l'apprendre en même temps
que sa langue maternelle . Si l'école primaire ne prend pas en
main l'enseignement musical en vue d'une culture pour tous,
les enfants de France continueront à tout ignorer de ce mer-
veilleux langage.

Au niveau du secondaire, c'est un contresens d'arrêter l'ensei-
gnement musical en seconde, c'est desservir la cause de cet
enseignement. Au contraire, l'effort du primaire doit être pour-

suivi jusqu'aux classes terminales, en réduisant seulement pro-
gressivement les horaires, afin d'entretenir chez l'adolescent le
goût du chant, de l'audition et de la lecture musicale.

Mais voici la grande question : qui assurera cet enseignement ?

Pour le primaire, sans hésitation, c'est l'instituteur . Pour le
secondaire, de la sixième aux classes terminales, ce sont les
professeurs d'éducation musicale.

L'instituteur est le merveilleux premier maître qui doit guider
l'enfant dans ses premiers pas sur le chemin de la musique,
comme il l'emmène sur d'autres chemins . L'instituteur est la
syn thèse de tout . II est l'enseignement vivant pour les notions
premières : jouer, courir, sauter, danser, parler, chanter . C'est
lui qui éveille l'enfant à toutes les formes de la vie . Hélas !
aujourd'hui, à moins d'un attrait personnel, l'instituteur est
rejeté loin des responsabilités musicales.

A vouloir créer le mythe de la musique, langage des initiés,
des fous du village, selon l'expression de Stravinski, on a fait
croire aux maîtres qu'ils ne pouvaient pas l'enseigner.

Bien des changements doivent intervenir dans la formation
des instituteurs.

A l'école normale, véritable institution de formation péda-
gogique, la musique, le dessin, l'éducation physique devraient
tenir autant de place que les disciplines traditionnelles. Le
maître n'aura pas besoin d'être premier prix de violon pour
apprendre aux enfante à chanter, pour les initier aux secrets
de la clé de sol et leur faire aimer la musique, pas plus qu'il
n'a besoin d'être agrégé de mathématiques pour enseigner le
calcul . Il devra surtout faire aimer la musique aux enfants, ce
qui développera leur goût et, en affinant leur sensibilité, affinera
également leur intelligence.

Pour assurer l'enseignement au niveau du secondaire, pour
former des professeurs d'éducation musicale, il semble néces-
saire de créer un enseignement supérieur de la musique. Comme
toute faculté, la faculté de musique fermerait des professeurs,
des chercheurs, des spécialistes . La musique doit être alignée
sur les autres disciplines.

Il n'est que temps d'envisager une réforme sérieuse de l'ensei-
gnement musical et de remédier à sa carence en posant les
postulats, les bases et les développements divers de cet ensei-
gnement pour qu'il atteigne la masse des enfants de France.

Bien des pays donnent à l'enseignement artistique une place
de choix dans l'éducation.

Dans certains pays, à l'instar de la Grèce antique, la musique
est considérée, dès l'école primaire, comme une discipline de
base. Sans aller jusque-là, d'autres pays accordent une place
importante aux arts dans l'enseignement général ; et, au niveau
du secondaire, un système permet aux élèves qui le désirent,
de choisir des options à dominante artistique où la discipline
choisie est pourvue d'un fort coefficient à l'examen terminal.

En France, nous sommes en général très surpris de cette
importante place accordée aux arts à l'étranger . Une longue
tradition universitaire tend, en effet, à ramener l'humanisme
aux seules lettres. Ne réduit-on pas ainsi les dimensions de
.l'homme, en ignorant toute une partie de sa personnalité, au
risque de l'atrophier, faute de la nourrir ?

Si les temps modernes exigent que l'accent soit mis sur la
formation utilitaire de l'individu, parce que notre civilisation
tend à faire du rendement et du profit des buts essentiels, le
rôle de l 'éducation nationale est de veiller à ce que sa forma-
tion culturelle et humaniste soit d'autant moins négligée.
L'homme, être responsable, ne doit pas devenir un robot, il ne
doit pas être sacrifié à la machine. La vie de l'esprit doit pouvoir
résister à l' appétit de consommation . Or, la responsabilité pré-
suppose la liberté du choix, et le choix est étroitement apparenté
au sens du goût et au sentiment esthétique.

Il faut se soucier, chez l'élève doué, et d'autant plus qu' il est
c fort en thème », ce que tous tendent à devenir, de l'ouver-
ture de son esprit, de la finesse de sa sensibilité, en un mot de
son c humanité a.

Au moment où nous faisons et subissons à la fois la révolu-
tion technique, nous devons créer les conditions d'une révolu-
tion spirituelle qui permettra à l'homme de dominer la révo-
lution matérielle en lui donnant un sens.

La place accordée aux arts par de nombreux pays prouve
bien qu'ils ont compris cette nécessité culturelle et spirituelle
et que la culture artistique est vraiment l'antidote indispen-
sable à une civilisation de technique.

La France doit garder son rang de grande puissance en ce
domaine comme dans d'autres.

Les Français ne se résignent plus à leur c sous-développe-
ment » dans le domaine de la musique. Ils désirent que leurs
enfants comprennent aussi, parmi tous les langages dont usent
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les hommes, celui de Beethoven et de Bela Bartok . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique et des républicains indépendants .)

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'éduca-
tion nationale . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la V' République et des républicains indépendants.)

M. Alain Peyrefitte, ministre de l'éducation nationale . Madame
la présidente, mesdames, messieurs, à l'issue de ce long débat,
je ne peux évidemment pas prétendre répondre à chacun des
quelque soixante orateurs qui y ont pris part, quelque envie que
j'aie soit de marquer aux uns mon accord, soit de montrer aux
autres, et parfois aux mêmes, que sur tel ou tel point de fait
leur information est en défaut, ou en tout cas qu'ils ont cédé
à la tentation de l'exagération.

Pour me livrer à cet ensemble de réponses d'une manière vrai-
ment approfondie . il me faudrait autant de temps que vous en
avez pris vous-mêmes pour me poser vos questions, et ni l'orga-
nisation du débat, ni vos forces ne m'en donnent le loisir.
Cependant, puisque d'après la présidence j'ai parlé hier pendant
cinquante-huit minutes et que l'organisation du débat octroyait
deux heures trente minutes au Gouvernement, je dispose encore
d'un temps de parole de une heure trente-deux minutes : (Sou-
rires .) Je pense répondre aux souhaits de l'Assemblée en
l'utilisant complètement . car je suppose que lorsque des députés
réclament un débat, ce n'est pas seulement pour poser des
questions, c'est aussi pour entendre les réponses . Ce sont ces
réponses que je vais m'efforcer de fournir.

Toutefois, comme une heure trente-deux minutes est un temps
à peine suffisant pour répondre sur l'essentiel, je me bornerai
donc à l'essentiel.

L'essentiel, c'est d'abord ceci : il y a quelques années, un débat
sur le budget de l'éducation nationale se déroulait dans une tout
autre atmosphère . Il abordait des sujets bien différents de ceux
qui ont été évoqués dans le débat qui s'achève. Il n'y était ques-
tion que des conditions « dramatiques » dans lesquelles étaient
accueillis, ou plutôt n'étaient pas accueillis les élèves et les
étudiants, du manque t dramatique A de locaux et de maîtres ; les
problèmes matériels étaient obsédants . Aujourd'hui, ces pro-
blèmes — personne en réalité n'en doute — sont ou bien résolus,
ou bien en voie de l'être . C'est déjà un résultat fort important qui
nous entraine tous, je pense, de bonne foi à rendre hommage
à mes prédécesseurs, et notamment à M. Christian Fouchet, qui
a beaucoup fait pour qu'il en soit ainsi . (Applaudissements sur
les bancs de l'union démocratique pour la V' République et des
républicains indépendants .)

Cela ne signifie pas que tous les problèmes sont réglés, je suis
le premier à le dire . Les critiques du système traditionnel de
l'enseignement en France, qui ont été abondantes au cours de
ce débat, je n'ai pas attendu de les entendre ici pour les faire
miennes et, moins susceptible que Cyrano de Bergerac,

Je me les sers moi-mime arec assez de verve,
Mais je permets fort bien qu ' un autre me les serve.

(Sourires .)
Je le permets d'autant mieux que j'en fais, que tous mes

collaborateurs en font et que tous les enseignants en feront,
je n'en doute pas, largement leur profit.

En réalité, les débats sur l'éducation nationale deviennent
intéressants et fructueux, précisément parce que nous avons
dépassé les problèmes purement matériels et que nous pouvons
maintenant nous soucier du contenu de l'enseignement, et pas
seulement de son contenant . Nous pouvons porter nos regards
un peu plus loin que l'horizon immédiat auquel on était, jusqu'à
maintenant, s9ligé, bon gré mal gré, de se borner.

Oui, mesdames, messieurs, ce débat est intéressant ! Il portera,
je n'en doute pas, ses fruits . Il a permis de vérifier — ce que
le débat du mois de mai dernier nous avait déjà appris — qu'il
existe sur tous les bancs de cette Assemblée une très large
convergence de vues quant aux fins dernières de l'éducation
nationale et dans l'analyse de ee qui ne va pas dans notre
système d'enseignement actuel . Le présent débat a permis d'ex-
primer, de préciser une foule d'idées qui certainement ont toutes,
ou presque, une part de vérité et dont il faudra retenir des
leçons.

Nous parlions d'éducation permanente . Eh bien ! l'éducation
permanente du ministre, de ses collaborateurs, des enseignants,
de l'opinion publique est en train de se faire grâce à cet échange
auquel nous procédons, à ce dialogue auquel nous nous sommes
prêtés. Aussi suis-je tout à fait disposé à me rendre à l'invitation
que m 'ont faite divers orateurs, notamment MM . Boulloche, Royer,
Guichard, Fréville et Juquin, de revenir soit devant vous pour
répondre à des questions orales, ce que je ferai volontiers dès le
mois prochain, soit devant votre commission des affaires cultu-
relles, soit encore devant l'Assemblée pour un grand débat, au

printemps prochain . J'envisage très favorablement ces trois hypo-
thèses. Je pourrai ainsi répondre, mieux encore qu'aujourd'hui,
à l'appétit de dialogue et de mesures concrètes qui est très légiti-
mement le vôtre . Je ferais toutefois une seule réserve : si vous
voulez non seulement le dialogue, mais aussi des mesures concrè-
tes, je souhaiterais qu'une partie de mon temps soit consacrée
non pas seulement à des manifestations publiques, à des inau-
gurations, à exprimer en public une politique, mais aussi à la
réaliser.

Pour l'instant, et avant même ces trois sortes de débats dont
je viens d'accepter le principe : débat sur des questions orales,
débat devant votre commission et grand débat au printemps, je
me contenterai de justifier, devant certaines attaques qui m'ont
paru un peu excessives et devant certaines interrogations qui
ont été formulées, le projet de budget de l'éducation nationale
et la politique d'ensemble qui se dessine en filigrane à travers
lui .

A mon grand regret, il m'est littéralement impossible, et je
m'en excuse, de répondre aux questions et critiques de carac-
tère local, mais j'en ai pris soigneusement note et je répon-
drai par écrit dans les jours prochains, notamment à MM . Roch
Pidjot, pour la Nouvelle-Calédonie ; Valenet et Boscher, pour la
Seine-et-Oise ; André Rey, pour la faculté des lettres de Toulouse ;
Depietri, pour la Moselle ; Boulay, pour Clermont-Ferrand ;
Massoubre . pour Amiens ; Royer, pour Tours ; Rivierez, pour la
Guyane, mais je peux d'ores et déjà confirmer que le ministre
de l'éducation nationale fera honneur aux promesses faites
il y a un an par le ministre de la recherche scientifique ;
M . Bozzi, pour la Corse, à laquelle je compte consacrer sur place
une séance d'étude, dans le courant de l'hiver.

Regroupant l'ensemble des questions de caractère national,
je préciserai d'abord les perspectives de la croissance du budget
de l'éducation nationale en même temps que les limites de
tolérance de l'effort consenti par le pays, limites imposées
par notre économie même ; ensuite les mesures budgétaires
particulières qui ont le plus retenu votre attention ; enfin, en
m'appuyant à la fois sur vos encouragements et sur vos
critiques, les orientations générales de notre politique de
l'éducation nationale.

Parlons none d'abord de ce problème de la croissance générale
du budget de l'éducation nationale.

Cette croissance n'est pas suffisante, ont dit au moins
M. . Boulloche, M . Dupuy, M. Fréville, M. Juquin, M. Guiehard
— dans une certaine mesure — et M . Maugein.

Je vous répète que le budget de l'éducation nationale franchit
le cap des 20 milliards de francs — c'est-à-dire des 2 .000 mil-
liards d'anciens francs — ce même cap que le budget de la
nation a franchi pour la première fois en 1950 ; il n'y a pas
si longtemps : c'était il y a dix-sept ans. Nombre d'entre vous
siégeaient déjà sur ces bancs, le président du conseil était
M. Pleven et le ministre du budget M . Edgar Faure.

M . Louis Mermaz . Déjà !

M . le ministre de l'éducation nationale . Cette année-là, le
budget des armées dépassait 33 p . 100 du budget national
tandis que le budget de l'éducation nationale représentait
6,66 p . 100 de ce même budget. Vous voyez que le total de ces
deux budgets se tenait à l'intérieur de l'enveloppe de l'ordre
de 40 p- 100 dont je parlais hier. Mais vous avouerez que la
disproportion entre ces deux budgets était assez forte !

Je n'ai jamais dit, monsieur Juquin, que j ' estimais que la
croissance du budget de l'éducation nationale devait prendre fin,
ni même que sa surcroissance ne devait pas se poursuivre, mais
j'ai simplement fait observer que cette surcroissance par rapport
au rythme général d'enrichissement du pays ne saurait se pour-
suivre inc!efiniment au même rythme . Cette surcroissance, en
effet, ne peut, par définition, se faire qu'aux dépens d'autres
budgets . Desquels? C'est le problème . Du budget des aifaires
sociales? Qui le voudrait ? Du logement, des autoroutes, de
l'agriculture ? Personne n'y songe. Alors, au détriment des
armées? Msis c'est précisément ce qui a lieu, puisque ces
départements ministériels, encore une fois, absorbent à eux deux,
depuis quinze ans, environ 40 p . 100 du budget et que la part
de l'éducation nationale augmente régulièrement, depuis
quinze ans, à l ' intérieur de cette enveloppe . Depuis quinze ans,
le budget 'de l'éducation nationale grossit sans cesse aux dépens
du budget militaire . Et le plus paradoxal, c'est que les mili-
taires ne disent rien, tandis que ce sont les enseignants qui
se plaignent . (Mouvements divers sur les bancs de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste .)

M. Dupuy, se référant è un document que j'avais fait
distribuer à la commission des finances, a contesté que la
courbe de progression du budget de l'éducation nationale par
rapport au budget des armées fût significative et qu'elle man-
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trât que la V' République avait consenti un accroissement de
cet effort. Eh bien, cette courbe est reproduite dans le
rapport de M. le rapporteur spécial ; plus je la regarde et
plus je la trouve significative . En 1950 et 1954, le budget
de l'éducation nationale représentait de 20 à 26 p . 100 du
budget des armées . Entre 1954 et 1958, la proportion a atteint
26 et 29 p . 100, c'est-à-dire encore une croissance extrêmement
modérée . Puis tout d'un coup, à partir de 1958, la croissance
est gigantesque, puisqu'on passe de 29 à 38 p . 100, 42 p . 100,
46 p . 100, etc ., pour arriver aujourd'hui à 82 p . 100. Voici
cette courbe (l ' orateur montre un graphique) ; je suis sûr
que de votre place vous pouvez voir le point de rupture ;
il se situe effectivement entre 1958 et 1959. Vous le voyez,
la courbe est très modérée jusque-là, avec de petits zigzags,
et tout d'un coup elle se dresse, suivant une très forte pro-
portion, entre 1958 et 1968 . (Mouvements divers sur les bancs de
la fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe
communiste .) Il me semble que c'est clair . Je n'ai pas voulu
dire autre chose.

Mais allons au fond des choses . Puisque derrière toutes
ces critiques concernant le budget de l'éducation nationale,
à propos duquel le Gouvernement ne consentirait pas un
effort suffisant, il y a implicitement ou explicitement, plu-
sieurs orateurs y ont fait allusion, le sentiment que des
économies pourraient être réalisées du côté de ... la force de
frappe!

M. Fernand Depuy. C'est exact !

M. le ministre de l'éducation nationale . Eh bien, puisque
la force de frappe est devenue le symbole même de la dépense
inutile, comme plusieurs d'entre vous y ont fait allusion,
faisons pour un instant l'hypothèse, absurde bien entendu,
du transfert des crédits militaires atomiques du budget des
armées au budget de l ' éducation nationale, alors que, pour
le moment, ce transfert se fait du budget des armées au
budget du commissariat à l ' énergie atomique . Laissons même
de côté, ex nous n'en sortirions pas, les « retombées »,
comme on dit, les retombées civiles, les retombées pour la
recherche et, par conséquent, pour l'intérêt même de l ' uni-
versité, que comporte cet effort atomique.

Constatons simplement ceci : les dépenses atomiques militaires
pour 1968, y compris les essais nucléaires et thermonucléaires
dans le Pacifique de l'an prochain, y compris Pierrelatte, y
compris les fabrications de bombes atomiques, y compris les
frais de recherche et de production, toutes les dépenses atomiques
militaires qui figurent sur le « bleu » s'élèveront en 1968 à moins
de 3 milliards de francs, exactement à 2.412 millions pour
le chapitre 51-88, dont 600 millions environ pour Pierrelatte,
et 54 millions pour le chapitre 51-91 « essais ».

Par conséquent, moins de 14 p. 100 du budget actuel de
l ' éducation nationale correspondent aux dépenses atomiques
militaires, c'est-à-dire moins que la croissance de ce budget
pendant les deux dernières années. Cela correspond à la crois-
sance d'environ 15 mois de ce budget.

Croyez-vous alors bien sérieusement que la suppression pure et
simple de ces dépenses suffirait à résoudre d'un coup de
baguette magique les problèmes de l'éducation nationale ?

Pierrelatte, qui a été de beaucoup la plus critiquée des. dépenses
militaires atomiques, aura coûté en neuf ans, y compris les
essais, y compris le démarrage des usines et la production du
début, moins de 5 milliards, c'est-à-dire 500 millions en moyenne
par an, ce qui est dérisoire par rapport au budget de l'éducation
nationale.

Or je n'ai jamais entendu aucun orateur ni lu aucun article
proposant qu'on fermât les arsenaux de la marine, qu ' on renonçât
à l'aviation et aux fusées, ou qu'on supprimât l'armée tradition-
nelle, le casoar des saint-cyriens, les brodequins du fantassin,
le cadre noir de Saumur.

Laissant de côté la question de savoir par quoi on remplacerait
une puissance de feu qui est de beaucoup la moins chère du
monde — l'énergie nucléaire — on est donc obligé de constater
que, si l'on rayait d'un trait de plume l'effort nucléaire militaire
français — ce que personne d'ailleurs ne croit possible, même
pas ceux qui le proposent — on ferait une économie dérisoire
par rapport au niveau qu ' a atteint désormais la croissance du
budget de l'éducation nationale.

Alors, quelle solution proposez-vous ? Je vous le demande.

Je ne vois guère comment ceux qui nous accusent de laisser
l'éducation nationale dans la misère pourraient se dispenser de
demander aux contribuables _un surcroît d'effort s'ils avaient
vraiment un jour l'intention et la possibilité d'honorer leur
promesse .

M . Boulloche a dit que l'on ne pouvait porter de jugement
sur les taux de progression de notre budget qu'en les comparant
à ce qui se fait dans les autres pays développés. C'est parfaite-
ment exact. L'ouverture des frontières, l ' accroissement de la
circulation des hommes et des idées, le développement du
commerce international, tout cela a transformé la compétition
entre pays voisins en une vaste compétition mondiale à la base
de laquelle le phénomène de l'enseignement et de la formation
joue un rôle essentiel.

Cette compétition porte sur le développement technique,
c'est-à-dire sur la recherche et sur l'innovation et donc, en
définitive, sur l ' enseignement.

Alors, on se bat à coup de statistiques. Toutefois, monsieur
Boulloche, il convient d'être prudent dans leur maniement.
Il faut comparer des choses comparables . Ce n ' est pas vous,
formé à la rigueur mathématique, qui me contredirez.

Je vais cependant moi aussi citer des chiffres dont j 'indiquerai
la source : l ' annuaire statistique publié par l'Unesco en 1965.
Je ne dispose pas de document international plus récent et
j'ai cru comprendre que celui que vous avez cité était de 1964,
donc se référait à une situation assez antérieure.

Dans l ' annuaire statistique publié par l'Unesco en 1965
qui retrace une situation déjà dépassée — et dépassée en
notre faveur — quelle est la place de la France par rapport au
revenu national brut ?

Les chiffres sont les suivants : aux Etats-Unis, le pourcentage
du revenu national consacré en 1964.à l'éducation- a été de
6,3 p . 100. En Allemagne, en 1964 également, il a été de
4,2 p. 100, taux qui comprend à la fois l'effort du Bund, des
LSnder et l'effort privé. En Suède, en 1961, il a été de 5,7 p . 100.

Pour les Pays-Bas, en 1963, il a été de 7 p. 100 ; pour l'Angle-
terre, en 1962, de 5,8 p . 100. Pour l'U .R.S .S. — mais vous
savez qu'une comparaison avec ce pays est toujours difficile
à établir sur des chiffres car on ne sait jamais de quels chiffres
il s'agit — on avance un taux de 8,10 p . 100 par rapport au
produit matériel, mais on ne sait pas très bien ce que cela veut
dire.

Enfin, pour la France, en 1963, le taux a été de 4,6 p . 100.
Mais il est bien entendu qu'il s'agit là des seules dépenses
d'éducation regroupées dans le budget du ministère de l' édu-
cation nationale. Les dépenses de culture, de recherche, de
formation qui, pour les autres pays, sont comptabilisées ensemble
et incluses dans les chiffres que j'ai cités, qu'elles soient
d'origine étatique, d'origine locale ou d'origine privée, ne
le sont pas pour la France.

Or si, pour être tout à fait complet, monsieur Boulloche,
on retient pour la France les dépenses d'enseignement et de
formation des ministères autres que celui de l'éducation natio-
nale — affaires culturelles, agriculture, économie et finances
pour les charges communes, industrie, affaires sociales, travaux
publics, aviation civile, marine marchande, équipement — et
les crédits consacrés à la formation professionnelle des adultes,
au fonds national de la formation professionnelle et à la "pro-
motion sociale, on aboutit à un total de 2 milliards et demi
de francs en 1967. Et je ne compte même pas les dépenses de
recherche scientifique qui sont regroupées dans le budget du
ministère de la recherche scientifique.

Il faut ajouter à toutes ces dépenses disséminées dans des
départements ministériels à l'égard desquels l'éducation natio-
nale n'a qu'un rôle de coordination des informations, les
dépenses des collectivités locales sur lesquelles beaucoup d 'entre
vous ont insisté et qu'on peut évaluer sommairement à -3 mil-
liards et demi de francs en 1967.

Je fais d'ailleurs une remarque à ce sujet. Divers orateurs
de l'opposition ont déploré que les collectivités locales aient
à supporter des charges écrasantes en matière d'éducation
et qu'elles ne puissent y faire face . Ils ont même prétendu au
passage que la part incombant aux collectivités était supérieure
à celle qui revient à l'Etat . M. Boulloche a oublié cette action
extérieure à l'Etat quand il a comparé l'effort français à
l'effort étranger en matière d'éducation.

M: Pierre Juquin . Prenez les 3 milliards et demi à la force
de frappe !

M. le ministre de l'éducation nationale . Je crois avoir déjà
répondu à cet argument . Mais je constate que je ne vous ai
pas convaincus. Sans doute dois-je y renoncer.

M. Pierre Juquin. Et nous devons-nous renoncer à vous
comprendre !

M. le ministre de l'éducation nationale . Les dépenses des
familles pour l'enseignement privé et les dépenses d'organismes
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1privés représentent environ 1 milliard et demi de francs . Nous
arrivons ainsi au total de 7 milliards et demi, soit 40 ;5 p . 100
du budget de l'éducation nationale en 1967.

Vous voyez par conséquent que le taux de 4,6 p . 100, qui
est l'indice de référence de l'Unesco et qui a d'ailleurs connu
une augmentation depuis 1963, doit être multiplié par 1,4.
On arrive ainsi au taux de 6,45 p . 100, qui nous place vraiment
dans le peloton de tête . J'espère, monsieur Boulloche, que vous
êtes satisfait . (Applaudissements sur les bancs de l'union démo-
cratique pour la V' République et des républicains indépendants .)

M. Fréville a remarqué que les mesures nouvelles de l'édu-
cation nationale progressaient seulement de 4,4 p . 100, alors que,
pour l'ensemble des budgets civils, la progression dépasse
5 p . 100.

En réalité, monsieur Fréville, il faut tenir compte du fait
que, pour tous les ministères autres que l'éducation nationale,
les mesures nouvelles sont calculées en année pleine alors que,
pour mon département, l'année scolaire ne coïncide pas avec
l'année civile.

De ce fait, les mesures nouvelles portent pour la plupart sur
un seul trimestre, ce qui explique d'ailleurs le volume particu-
lièrement important des mesures acquises . Ces mesures nou-
velles représentent par conséquent à la rentrée suivante un
accroissement de crédits de l'ordre de 15 p . 100.

Quand on compare les mesures nouvelles de l'éducation natio-
nale à celles des autres départements ministériels, il ne faut
pas oublier -de faire cette multiplication . On arrive ainsi à un
accroissement réel de crédits en année pleine de 15 p . 100
au moins, soit trois fois plus que la progression de l'ensemble
des budgets civils.

M . André Boulloche. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre?

M . le ministre de l'éducation nationale. Volontiers.

Mme la présidente. La parole est à M. Boulloche, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. André Boulloche . Je vous remercie, monsieur le ministre,
puisque nous sommes entre gens de bonne foi, de me permettre
de répondre aux indications que vous venez de donner à
l'Assemblée.

Dans le domaine des chiffres il est bon, en effet, de savoir
exactement de quoi l'on parle car si l'on parle -les langages
différents il y a peu de chances d'arriver à des conclusions
vraiment comparables.

Je ne retire absolument rien aux chiffres dont j'ai donné
hier connaissance à l'Assemblée. J'ai pris soin de préciser alors
qu 'ils concernaient toutes les dépenses d'enseignement — la
recherche exclue — effectuées à un titre ou à un autre, qu'il
s'agisse d'un ministère ou d'un autre et de l 'effort public ou
privé dans les différents pays sur lesquels ont porté les études.

Je ne me suis pas référé à l'annuaire statistique de l'Unesco
mais j'ai retenu, d'une part, une étude réalisée spécialement
à la demande de la Communauté économique européenne par
M. Poignant en 1955 . Vous savez que M . Poignant a été le rap-
porteur général du III" et du IV' Plan pour les constructions
scolaires . Je le crois donc particulièrement qualifié pour mener
à bien un tel travail ; il appartient d'ailleurs maintenant à un
organisme chargé de comparer les dépenses d'éducation sur le
plan international.

D'autre part, j'ai utilisé les chiffres contenus dans une étude
actuellement en cours, effectuée par 1 ' 0. C. D. E. sur les diffé-
rentes dépenses et la situation des pays membres de cette orga-
nisation en matière d'enseignement.

C'est sans doute la documentation la plus récente en ce
domaine et je serais très surpris que les chiffres que j'ai cités
soient modifiés à la lueur d'une étude attentive, en ramenant
bien entendu la comparaison à des éléments effectivement
comparables, sauf pour le faible pourcentage de la valeur de
chaque chiffre qui peut toujours entrer en jeu dans les calculs
statistiques . (Applaudissements sur les bancs de la fédération de
la gauche démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur Boulloche,
je ne me lancerai pas avec vous dans une bataille de statistiques
qui risquerait de devenir une bataille d'organismes internatio-
naux . Je me permettrai seulement deux remarques.

La première, c'est que lorsqu'on compare deux choses, il faut
qu'elles soient comparables ; il faut donc les normaliser . Or
1'0. C . D . E ., que vous venez de citer et à laquelle je ne m'étais
pas référé, jugeant que les chiffres qu'elle présentait étaient

peu clairs et peu convaincants, a tenu sous ma présidence, au
mois de janvier 1966, une réunion des ministres de l ' éducation
et de la science. Les quelque vingt et un ministres présents
pendant deux jours à Paris ont abouti à la conclusion que le
premier effort à faire entre les pays membres de l ' O. C. D. E.
était un effort de normalisation afin que l ' on évite de comparer
des choses qui n'étaient pas comparables et d'avancer des statis-
tiques qui ne pouvaient pas' être mises sous la même toise.

La seconde remarque, c' est que — vous venez d'ailleurs de
le confirmer — les chiffres que vous avez cités sont anciens . Vous
avez retenu une étude effectuée par M . Poignant en 1955, vous
avez fait allusion à une mise à jour de cette étude datant de
1964, mais portant sur les dernières statistiques de 1961.

Par conséquent, vous vous êtes référé à une situation très
largement dépassée, puisque, parmi les nations de l 'Europe occi-
dentale, la France est celle dont le rythme de croissance des
dépenses d'éducation nationale est le plus rapide et que, de ce
fait, chaque année qui passe rend la statistique plus favorable
a notre pays . Je vous donne donc rendez-vous, monsieur Boul-
loche, à la discussion budgétaire de l'an prochain, si l'Assemblée
m'en donne la possibilité.

Je disais donc à M . Fréville qui s'était inquiété des mesures
nouvelles qu'il estime insuffisantes que, s'agissant de l'éducation
nationale, il fallait multiplier au moins par trois le chiffre en
cause pour obtenir le montant des dépenses nouvelles en année
pleine, compte tenu du fait que ce chiffre ne concernait qu'un
trimestre.

J'ajoute que les mesures nouvelles de l'éducation nationale
vont presque doubler en 1968 par rapport à 1967, passant de
339 millions à 672 millions de francs, alors qu ' en 1967 elles
n'avaient progressé que de 20 p. 100 par rapport à 1966, passant
seulement de 284 à 339 millions de francs.

En réalité, l'observation de M. Fréville à propos des mesures
nouvelles se retourne contre la conclusion qu'il en tirait et
j ' espère qu'il sera tout à fait rassuré par mes explications.

Concluons donc cette première partie des remarques qui
ont été faites sur cette simple constatation que le budget de
l'éducation nationale comporte une énorme croissance qui est
probablement aux limites de l'effort que notre pays est en
mesure de consentir.

J'en viens à la série de remarques particulières qui ont été
formulées au sujet des moyens nouveaux que comprend ce
budget.

Je commencerai par les moyens concernant l'équipement . Un
certain nombre de questions ont porté sur la réalisation du
V" Plan . M. Guichard et également M. Fréville se sont montrés
soucieux de ce problème et ont souhaité obtenir des précisions.

A ce propos, je répète pour ceux qui n ' auraient pas assisté
à cette partie de mon exposé d ' hier qu'en matière d'équipement,
si les autorisations de programme ne sont en augmentation
nominale que de 4,82 p. 100, les moyens pratiques, matériels,
dont nous disposerons pour l'équipement en 1968 seront en
augmentation réelle de 10 p . 100 par rapport à 1967 en raison
des économies considérables entraînées par l'application du
système de l'industrialisation.

En ce qui concerne le Plan, nous pouvons donc être assez
optimistes et l ' analyse à « laquelle m'ont convié les orateurs que
je viens de citer est particulièrement intéressante puisque 1968
représente précisément l'année médiane, l'année charnière du
V" Plan . La période de 1966 à 1970 comporte, vous vous en sou-
venez, une progressivité dans les dépenses, un calendrier pro-
gressif dont la troisième année est celle du milieu.

A la fin de cette troisième année d'exécution du Plan,
54,40 p . 100 du total des dotations prévues auront été inscrits
et effectivement consommés, non compris l'équipement sportif
et la recherche.

Le taux de réalisation globale est d'autant plus satisfaisant
que, d'abord, il ne tient pas compte des économies que nous
réalisons grâce à l'industrialisation et qu 'ensuite il n'a pas
été fixé uniformément pour les cinq années du V° Plan.
En vertu précisément de çe calendrier progressif, le pourcentage
des premières années devait être inférieur à 20 p . 100, celui
de la troisième année atteindre 20 p . 100 et celui des deux der-
nières années dépasser ce taux.

Par conséquent, si la courbe se maintient au cours des deux
dernières années, nous arriverons à un dépassement des objec-
tifs du V° Plan sur plusieurs points et à une réalisation globale
de ses objectifs pour l'ensemble.

D'ores et déjà, il convient de signaler que trois secteurs enre-
gistrent une avance importante par rapport . à. cette moyenne

globale de 54,40 p . 100 .
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Pour le second cycle long, les objectifs du Plan auront été
• dépassés avec un taux de 119,77 p . 100 en trois ans ; pour l e
. second cycle court, ces objectifs auront été atteints à 78,22 p. 10u

et, pour l'équipement complémentaire, à 63,09 p. 100.

A ce sujet, je suis un peu troublé par la présence de M . le
secrétaire d'Etat au budget, car j'ai peur qu'il ne me retourne,
lors de l'élaboration du prochain budget, les arguments que

. je suis en train d'exposer . (Sourires.)

Cette avance pour les cycles long et court se fait, du reste,
. au détriment du taux observé pour le premier cycle, ce qui est

naturel, car à une forte avance d'un côté correspond une moindre
avance de l'autre.

Pour le premier cycle, l 'avance est de 47,58 p. 100 au bout
de trois ans . Rassurez-vous, ce taux n'est pas anormal, car
le Plan prévoit un rythme final beaucoup plus élevé que le
rythme initial.

Dans le secteur des collèges d'enseignement secondaire, cette
année médiane verra la réalisation d ' environ 200.000 places,
alors que le V' Plan prévoit la mise en service de 920 .000 places
pour les cinq années couvertes . Compte tenu de ce, obser-
vations, on peut affirmer, d'ores et déjà, que les objectifs du
V° Plan seront atteints.

A propos de ces objectifs, M. Estier et M. Mermaz se sont
livrés à un petit intermède concernant le lycée de la porte de
Clignancourt . Bien que ceci constitue une entorse à la règle
que je me suis donnée de ne pas répondre aujourd'hui aux ques-

- tiens concernant des situations locales, je reprends un instant le
cas de ce lycée qui n'est pas sans intérêt étant donné l'ampleur
qu'il a prise dans l'opinion . On a parlé de la pose d'une première
pierre non suivie d'une deuxième, en tout cas non suivie d'une
troisième, puisque, monsieur Estier, vous vous êtes chargé de
poser vous-même la deuxième.

• Les crédits nécessaires à cette construction figuraient au
budget du ministère de l'éducation nationale pour 1967. Ils y
figurent toujours. Alors, pourquoi n'a-t-on pas construit ?
En fait, parce qu'une partie importante du terrain est occupée
par des logements habités par 70 familles de militaires qui
doivent être relogées dans des H. L. M. dont l'édification est
prévue depuis longtemps sur les anciens glacis du fort, d'Ivry,
et le moins que l'on puisse dire est que le maire de cette
ville, qui n'appartient pas à la majorité, ne paraît pas avoir
facilité ce relogement . (Applaudissements sur les bancs de l'union

- démocratique pour la V° République et des républicains indé-
• pendants . — Protestations sur les bancs de la fédération de la

gauche démocrate et socialiste et du groupe communiste.)

Je ne peux vous faire, monsieur Estier, que la réponse du
' berger à la bergère . Seule la présence d'occupants dont le

relogement n'a pu être assuré aussi rapidement qu ' il aurait été
souhaitable a bloqué la construction de ce lycée.

M. Claude Estier. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'éducation nationale. Je vous en prie.

Mme la présidente . La parole est à M. Estier, avec l ' autorisation
. de M. le ministre.

M. Claude Estier. L'argument que vous venez d'employer,
monsieur le ministre, pouvait déjà être soulevé au mois de
janvier dernier, lorsque votre ancien collègue du Gouverne-
ment a posé la première pierre du futur lycée . Je ne comprends

• pas pourquoi il a pu indiquer que le lycée allait être construit
dans les mois à venir alors que, neuf mois après, rien n'a été
fait. (Applaudissements sur les bancs de la fédération . de la
gauche démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

M. le ministre de l'éducation nationale . Cet argument était
. déjà sûrement exact ; mais celui qui a posé la première pierre

• pouvait légitimement espérer que les neuf mois qui suivraient
permettraient à la mairie d'assurer le relogement des intéressés.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour

. la V' République et des républicains indépendants . — Protes-
tations sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et du groupe communiste .)

MM. Fernand Dupuy et Pierre Juquin. C 'est trop facile !

M . Guy Ducoloné . Il fallait que la première pierre soit posée
avant les élections !

M. Claude Estier. Ce n'est pas sérieux !

Mme le- présidente. Je vous en prie, messieurs, n'interrompez
pas M. le ministre .

M. le ministre de l'éducation nationale. Je confirme à M. Estier
et à M. Mermaz que les crédits réservés par l'Etat en 1967
sont toujours disponibles et je me permets de suggérer à
M. Estier d ' user de son influence, au nom de l 'unité de la
gauche, pour que la municipalité d'Ivry assure prochainement
le relogement des familles . (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V' République et des républicains
indépendants. — Protestations sur les bancs du groupe commu-
niste et de la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M . Guy Ducoloné . La municipalité n'est nullement responsable
et une fois de plus nous nous heurtons à l'autorité militaire.

M . le ministre de l'éducation nationale . En ce qui concerne
les C .E .S ., M . Fanton et M. Périllier estiment qu ' il en faudrait
un par canton.

La répartition territoriale des C .E .S. et des C .E.G. est
déterminée, en fait, non pas en fonction du découpage adminis-
tratif mais sur la base de secteurs homogènes de population
groupant en moyenne de 6 .000 à 8 .000 habitants . Ce critère nous
parait plus sûr que celui des circonscriptions administratives
qui, dans certains cas, est périmé puisqu'il répond à un décou -
page fondé sur l'état de la démographie française au début du
siècle dernier, largement . dépassé aujourd'hui.

Par conséquent, la circonscription administrative que repré-
sente le canton est, selon les cas, fort variable et il paraît
souhaitable de ne pas s'y conformer.

Pour en terminer avec les réflexions concernant l'équipement,
je voudrais revenir un instant sur la fort intéressante inter-
vention de M. Claudius-Petit et sur le rapport écrit de M. Dijoud
— car je ne crois nas avoir entendu ce dernier y faire allusion
dans ses remarques orales — concernant l'esthétique des équi-
pements.

Je relève dans le rapport écrit l'expression suivante : e Le
ministre de l'éducation nationale, engagé dans la bataille de la
quantité, n'a pas accordé aux problèmes d'architecture, problèmes
de qualité par excellence, toute l'importance qu'ils méritent. »
M. Dijoud et M . Claudius-Petit ont développé ce thème avec
autant de talent que de conviction et je suis tout à fait d'accord
avec eux pour estimer qu'il est nécessaire d'introduire la beauté
dans l'équipement scolaire.

Mais peut-être est-il injuste de laisser entendre qu'elle n'y est
pas introduite actuellement. Le temps des dortoirs, des chambrées,
des lycées-casernes est révolu . Si de nombreuses erreurs ont été
commises dans le passé, je vous signalerai un simple fait : des
architectes italiens et anglais viennent de visiter nos récentes
réalisations et ils se sont déclarés surpris de la qualité esthétique
de nombreux bâtiments scolaires et universitaires.

D'ailleurs, le talent de nos architectes peut beaucoup mieux
s ' exprimer maintenant que par le passé, notamment grâce au
fait que les effectifs des nouveaux établissements sont beaucoup
moins importants qu ' autrefois . On ne construit plus de lycées
pour 3.000, 4 .000 ou 5 .000 élèves, mais des établissements de
400, 600 ou au maximum 1 .200 élèves . Encore ce dernier effectif
de 1 .200 constitue-t-il vraiment une exception.

Il n' est plus mis en chantier de groupes primaires de quarante
classes . Les ensembles primaires doivent maintenant comprendre
au maximum seize classes dont dix classes primaires, deux pour
l'enfance inadaptée et quatre pour la « maternelle ».

Puis-je me permettre de demander à M. Dijoud et à M. Clau-
dius-Petit de visiter des établissements d'enseignement récem-
ment construits, ce que je fais moi-même depuis six mois ? Je
crois qu'ils seraient heureusement surpris . A défaut de telles
visites, je les invite à se reporter au numéro de septembre de la
revue Technique et architecture, dont un exemplaire vient d'être
déposé sur mon bureau pas plus tard que ce matin . Il s' agit
d'une revue privée sur laquelle le ministre n'a aucune influence.

En feuilletant ce numéro, ils pourront apprécier la qualité et la
recherche esthétique qui caractérisent de nombreux bâtiments
scolaires et universitaires, par exemple la cité scolaire du Mans,
le restaurant de la nouvelle université d'Orléans, celui de
Montpellier, le collège d'enseignement secondaire de Sucy-en-
Brie et divers groupes scolaires à Mont-Saint-Martin, Valence et
Toulouse.

Puis-je également demander à M. Dijoud et à M. Claudius-
Petit s' ils ont connaissance de la règle selon laquelle 1 p . 100
des crédits affectés à la construction de tous les établissements
scolaires et universitaires doit être consacré à l'esthétique, c'est-
à-dire à la décoration, qui est réalisée par des artistes désignés
sous la responsabilité du ministre des affaires culturelles ?

Je m'attendais donc à des critiques en sens inverse sur l'excès
des dépenses de décoration. En effet cette règle du 1 p . 100 nous
pose quelquefois des problèmes difficiles par exemple, quand
il s 'agit de l'appliquer à des équipements scientifiques lourds
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comme le grand accélérateur linéaire d'Orsay, qui est une sorte
de hangar. Il n'est pas facile de décorer un hangar, même s'il
coûte des dizaines de millions de francs, ce qui ouvre automa-
tiquement un crédit de dizaines de millions de francs anciens
pour sa décoration.

On a résolu le problème en installant des tapisseries de
Lurçat dans le bureau des chercheurs.

Vous voyez qu'on ne peut pas dire que rien n'est fait pour
la beauté et vous pouvez constater qu'on a répondu, par avance,
à vos préoccupations.

En ce qui concerne le mobilier scolaire, mon souci a déjà
rejoint celui qu'a exprimé très éloquemment M . Claudius-Petit.
Depuis plusieurs semaines, une commission chargée d ' étudier
les problèmes d'esthétique du mobilier et du matériel scolaires
a déjà été mise en place. A cette commission participent les repré-
sentants du ministère des affaires culturelles, notamment l'admi-
nistrateur général du mobilier national ; elle s'occupe notam-
ment des chaises à propos desquelles M . Claudius-Petit a eu des
accents dignes de Ionesco.

Cette commission entendra bien volontiers M . Claudius-Petit.
Ses avis nous seront précieux. Le programme des travaux de cette
commission comporte la visite de quelques établissements de la
région parisienne, récemment équipés, et, au cours de ces
séances de travail, seront examinés sur place le matériel et le
mobilier de ces établissements scolaires et universitaires nou-
veaux dont l'esthétique doit être repensée. J'adresserai une
convocation ou une proposition de convocation à M . Claudius-
Petit pour lui permettre de participer à l'une de ces séances.
Bien entendu, les médecins du service de santé scolaire sont
associés à ces travaux.

Je peux vous dire d'ores et déjà que l'équipement des salles
à manger, des foyers, des bureaux des chefs d ' établissements,
s'il n'est pas parfait, répond en grande partie à nos préoccupa-
tions communes.

J'en viens maintenant à l'ensemble des critiques qui ont été
formulées à propos des crédits de fonctionnement.

Un mot, tout d' abord, à propos des écoles maternelles . M. Gar-
cin a cru pouvoir affirmer que la loi faisait obligation à l'Etat
d'accueillir les enfants à partir de l'âge de deux ans. C'est
tout simplement une erreur. Les lois fondamentales de 1881
et de 1882, loin de prévoir une telle disposition, précisent que
l'instruction primaire est obligatoire et gratuite pour les enfants
des deux sexes, français ou étrangers, âgés de six à treize ans
révolus . Il y a eu des extensions vers le haut, à quatorze ans,
en 1936, et à seize ans à partir de cette année, en application
de l 'ordonnance de 1959. Mais aucun texte n'a jamais fait état
de l'obligation de scolariser des enfants âgés de moins de six
ans . La circulaire du 8 février 1892, toujours en vigueur,
classe même les écoles maternelles dans la liste des écoles
publiques facultatives.

Il est donc très clair que l'éducation nationale n'est nulle-
ment tenue, légalement, de scolariser tous les enfants âgés de
moins de six ans présentés par leur famille . Mais cela ne veut
pas dire que nous ne comptons pas développer les écoles mater-
nelles.

Pour des motifs d'ordre à la fois pédagogique et social, c'est
au contraire profondément souhaitable et c'est justement ce que
nous faisons . L'effectif des enfants de deux ans à six ans scola-
risés entre 1948 et 1958 était resté entre 40 et 42 p. 100,
c'est-à-dire qu'il n'y avait eu que 5 p. 100 d'augmentation en dix
ans . De 1958 à 1968, il est passé de 42 p. 100 à 62 p . 100, soit
une augmentation de 50 p . 100 pendant cette nouvelle décennie.

Cet état d'esprit vient'' de nous amener à subventionner, dans
les zones à urbaniser, une école maternelle de quatre classes
pour tout groupe scolaire de dix classes.

C'est nettement démontrer la sollicitude spontanée dont a été
l'objet l'enseignement préscolaire, et j'ai pris note à cet égard
des observations de Mme Ploux, de MM . Fanton, Cornette et
Louis-Jean Delmas.

M. Dupuy, à propos des écoles primaires à classe unique, a
mis en doute la possibilité de supprimer 28 .000 écoles de village.
Je voudrais préciser les choses. II s 'agit dans les statistiques
dont il a fait état, non pas de classes uniques, mais de classes
faisant partie d'écoles à plusieurs classes . Si on avait supprimé
28.000 écoles de villages dans 36 .000 communes, il n' en resterait
plus beaucoup.

Soyez pleinement rassuré, monsieur Dupuy ! Il s'agit d'écoles à
classes multiples . Le nombre des écoles à classe unique
s'élevait à 17 .706 durant l'année scolaire qui vient de s'achever ;
5.935 étaient fréquentées par moins de 16 élèves. Par conséquent,
nous avions fermé les yeux sur l'application rigoureuse des textes
réglementaires à cet égard .

D'autre part, seules les écoles à classe unique comptant moins
de 16 élèves pourraient faire l'objet d 'une décision de suppression.

En fait, durant cette même année scolaire, 714 écoles seule-
ment ont été réellement supprimées. Que M. Dupuy soit donc
rassuré par ces indications.

M. Juquin, M. Dupuy, Mme Privat m'ont reproché de gonfler
artificiellement les statistiques en faisant figurer dans les 31 .600
créations d'emplois prévues pour l'an prochain de simples régu-
larisations . Je n'ai jamais caché qu'il y avait effectivement dans
ces créations d ' emplois des régularisations d'emplois clandestins.
Mais il faut bien les compter à un moment ou à un autre.
Puisqu'on ne les a pas comptés jusqu'à présent, il est important
de les prendre en charge budgétairement l'année prochaine.

Je ne comprends pas très bien l'argument qui consiste à me
dire : vous ne devriez pas en tenir compte dans vos statistiques,
puisque ce ne sont que des régularisations. Quand on dresse
une statistique d'état civil, déduit-on du nombre des mariages
célébrés devant le maire les mariages dont les bienfaits ont
été consommés avant la cérémonie ? (Sourires .) Je n 'ai jamais
vu de statistiques établies de cette manière.

A propos du recrutement des maîtres, de très nombreux
orateurs, M. Taittinger, M. Poujade, M . Mermaz, M. Boulloche,
Mme Privat, M. Cornette, M. Commenay se sont inquiétés de
certaines mesures inscrites dans le budget : suppression de
600 emplois d' « ipesiens », et de 346 postes de stagiaire dans les
centres pédagogiques régionaux . Du coup, on a accusé le Gouver-
nement de vouloir freiner le recrutement des titulaires au profit
d 'auxiliaires moins payés.

Là encore, je dois redresser les inexactitudes . En ce qui
concerne les I. P. E. S., il s'agit je vous le rappelle, d'un
système d'incitation au recrutement des maîtres . Le système des
I . P. E. S. a rendu d' immenses services il y a une dizaine
d'années, quand le recrutement était très difficile . Cette incita-
tion est encore nécessaire dans certaines disciplines, comme les
mathématiques. Elle l' est moins dans d'autres, peut-être même
ne l' est-elle plus du tout.

En tout cas, il a paru possible de diminuer le nombre global
de postes dont une partis demeurait du reste vacante.

En réalité, messieurs, vos réactions sont en retard sur l'évo-
lution réelle du recrutement des maîtres . Le nombre des auxi-
liaires n'est pas en train de s'accroître ; il est en train de
diminuer rapidement . Le déficit entre les besoins et le recru-
tement annuels de titulaires, déficit couvert par des maîtres
auxiliaires, qui sont à 95 p . 100, d'ailleurs, des licenciés d 'ensei-
gnement, ce déficit était de 3 .285 en 1964. En 1965, il n ' était
plus que de 1 .607, en 1966 de 983 et en 1967 il n'était plus
que de 889.

Vous voyez que nous ne sommes pas là dans la croissance
mais dans la décroissance et j'espère que cela vous fera
plaisir.

Il serait facile de résorber en un ou deux ans ce déficit, mais
ce serait bloquer le recrutement, c'est-à-dire laisser sans aucun
débouché dans l'enseignement les licenciés en lettres et en
sciences des années 1970.

En effet, les besoins de 1967 se répartissent en deux groupes :
des créations budgétaires au nombre de 1 .835, et seulement
290 remplacements de retraités ou de départs du même ordre.

Le corps de nos professeurs est jeune. Il est en place pour
longtemps et la situation vers laquelle nous allons, et rapide-
ment, ce n'est pas une situation de pénurie quantitative ; la
limite est plutôt — je le disais hier —• une limite qualitative.

Toujours à propos des maîtres, M Boulloche, M. André Rey,
M. Juquin ont protesté contre la faiblesse des créations de
postes pour l'enseignement supérieur. Pourtant, notre effort
en ce domaine est particulièrement important puisqu'il a permis
spécialement d'améliorer considérablement le taux d'encadre-
ment des étudiants . Ce taux est passé de un enseignant pour
48 étudiants en 1948 à un enseignant pour 32 étudiants en 1958
et à un enseignant pour 20 étudiants en 1968 . En dépit de
l'énorme augmentation du nombre des étudiants, leur encadre-
ment ne cesse donc de s'améliorer.

Un chiffre suffirait à le montrer. Tenez-vous bien : les créa-
tions d'emplois pour les enseignements supérieurs pour les seules
années 1967 et 1968, 5 .610, sont à elles seules plus importantes
que le nombre total des enseignants dans les universités en 1957,
soit 5 .290.

Je dis bien qu'en deux années nous créons plus d'emplois
d'enseignants supérieurs qu'il n'en existait dans tout l'ensei-
gnement supérieur en 1957, dix ans plus tôt ! (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V' République et
des républicains indépendants .)
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Alors, comment peut-on prétendre sérieusement que les
créations de postes sont insuffisantes ou que nous les négligeons ?

M. André Fanton . Ils ne le prétendent pas sérieusement !

M . le ministre de l'éducation nationale. Comme le disait Talley-
rand, a ce qui est exagéré ne compte pas a.

M. Fanton a soulevé le problème du recrutement des direc-
teurs d'école . Il a eu raison . La circulaire du 29 décembre 1965
prévoyait de nouvelles dispositions pour leur recrutement et
leur affectation.

L'application de ces nouvelles mesures, entrées en vigueur
pour la première fois cette année, mérite un examen attentif
auquel nous procédons actuellement . Les conclusions de cette
étude nous conduiront tout naturellement aux ajustements néces-
saires et j'espère que nous irons dans un sens qui n'incitera
pas éternellement M . Fanton à reposer les mêmes questions.

M. André Fanton . J'ai peur que si !

M. le ministre de l'éducation nationale. MM. Taittinger et
Carpentier ont appelé mon attention sur la situation des inspec-
teurs départementaux de l'enseignement primaire que l 'on
appelait autrefois inspecteurs primaires.

L' étude des problèmes posés : indemnité de charges adminis-
tratives, extension de l'indice 600, est en cours . Elle retient toute
mon attention . Nous avons trop le sentiment de l'importance
de la mission confiée à ces fonctionnaires pour ne pas apporter
aux questions relatives à leur carrière toute l'attention
souhaitable.

D'ores et déjà, des mesures sont en cours pour mettre au
point le relèvement de l'indemnité forfaitaire des frais de
tournée.

MM . Boulloche, Dupuy et Cornette ont prétendu que nous
n'avions pas prévu de crédits pour la prolongation de la scolarité
obligatoire, notamment pour les sections d'éducation profes-
sionnelle.

Or, pour ces seules sections, nous avons prévu 67 millions
et demi de francs de crédits pour 75 .000 élèves, soit 900 francs
par élève et par an, chiffre qui se situe, comme l'enseignement
auquel il correspond, entre la dépense moyenne par élève de
l'enseignement préscolaire, élémentaire et de fin d ' études qui
est de 620 francs par an, et la dépense moyenne par élève du
second degré, général et technique, qui atteint L'700 francs
par an.

Sur le fond du problème de la prolongation de la scolarité
obligatoire, de nombreux orateurs, notamment MM . Boulloche,
Dupuy, Royer, Nilès, Cornette, Boudet et Commenay m'ont fait
part de leur inquiétude et même de leur malaise devant la
notion même de sections d'éducation professionnelle. Ils ont
demandé — c'est l'expression même employée par M . Boullo-
che — s'agit-il d'une institution permanente ou d'une expé-
rience ? ».

Eh bien, au risque de décevoir M. Boulloche, je confirme
qu'elles constituent un type d'enseignement durable mais qui,
évidemment, pour la première année, ne peut être qu'experi-
mental, puisqu'il ne se fonde sur aucun précédent.

Je ne comprends pas très bien qu'on nous reproche de livrer
les jeunes scolarisés dans les sections d'éducation professionnelle
comme manoeuvres à l'entreprise privée alors que, antérieure-
ment, ces jeunes gens étaient effectivement des manoeuvres,
et qu'ils deviennent maintenant des élèves avec tout ce que
cela implique de protection, de contrôle, de surveillance de la
part de l'éducation nationale, et aussi, permettez-moi de le
dire, de chances d'affranchissement.

L'enseignement donné dans les sections d'éducation profession-
nelle n'est en aucun cas une formation professionnelle, un
apprentissage au sens traditionnel du mot, mais une préformation
qui doit précéder l'orientation à l'issue de cette scolarité.

Ainsi que l'ont souhaité les orateurs que j'ai cités, l'enseigne-
ment dispensé dans les douze heures de cours de formation géné-
rale, ainsi que les travaux pratiques effectués en entreprise seront
contrôlés étroitement par l'école ; une pédagogie adaptée, origi-
nale s'élabore en ce moment ; elle pourra être dégagée à l'issue
de cette première année d ' application.

Je ne crois pas avoir jamais parlé de 3.500 sections d'éducation
professionnelle . Nous avions envisagé un maximum de 2 .500 ;
il n'est pas atteint puisque nous en sommes encore à 1 .500, mais
le mouvement se prouve en marchant.

Bien des chefs d ' entreprises avaient dû se dire que l ' éducation
nationale n'arriverait pas à mettre sur pied des sections d'édu-
cation professionnelle, qu'elle allait accorder des dérogations en
très grand nombre et que l'on en reviendrait au système de

l'apprentissage. Ils ont été déçus car la scolarisation s'effectue
effectivement sur une très large échelle, et l'expérience, encore
qu'elle n'en soit qu'à ses débuts, s'affirme et se développe . Au
moment de la rentrée scolaire, il n'y avait que quelques dizaines
de sections d'éducation professionnelle dans le pays ; le 15 octobre
leur nombre atteignait 1 .300 et il a maintenant dépassé les 1 .500.

De nombreux orateurs, notamment Mme Privat, MM. Rossi,
Bouthière, Mermaz, Nilès, Pieds, Valleix et Commenay, ont évo-
qué les problèmes de l'enseignement technique et professionnel.

Tout en nous donnant acte de l'effort accompli, certains ont
souhaité une revalorisation de l'enseignement technique ; d'au-
tres ont demandé un développement des écoles normales natio-
nales d'apprentissage et des établissements d'enseignement tech-
nique ; d'autres enfin ont évoqué la situation des personnels de
ces établissements.

Je répondrai brièvement à toutes ces questions.

Combien de fois, du haut de cette tribune, a-t-on réclamé pour
l'enseignement technique la place qui devrait lui revenir dans
l'ensemble de l'éducation au sein de l'Université ! Combien de
fois a-t-on condamné la ségrégation dont l'enseignement technique
était la victime !

M . Lucien Neuwirth . Très bien !

M. le ministre de l'éducation nationale. A présent, on ne peut
nier que cette ségrégation soit en voie de disparition.

Vous me permettrez de citer un propos qui ne date pas d ' hier
et qui faisait bien en son temps le point du problème : Plus de
fossé infranchissable entre les enseignements dits utilitaires et
les enseignements dits de culture, les premiers ayant pour but de
préparer aux métiers, les seconds ayant pour but d ' exercer
l'esprit a.

Ces paroles ont été prononcées à cette tribune, le 10 mars 1931
par Mario Roustan, alors ministre de l'instruction publique.
Il a fallu attendre trente-six ans pour atteindre les objectifs fixés
par Marie Roustan, ce qui prouve — soit dit en passant —
que la solution des problèmes de l'éducation nationale est tou-
jours une affaire de longue haleine et doit nous donner confiance
dans l'avenir, même s'il nous arrive de nous impatienter.

Au demeurant, parler d'intégration ou de ségrégation me
semble une mauvaise façon de poser le problème. Ce qui
importe c' est la diversification des enseignements et l'adaptation
des formations aux besoins collectifs du pays et aux justes aspi-
rations des jeunes.

Ne pas reconnaître l'originalité des enseignements technique
et professionnel en ne leur accordant pas une place particulière
au sein de l'Université serait une erreur ; ce serait nier la voca-
tion même de l'enseignement technique.

Mais, inversement, si l'on revenait aux errements du passé,
si l'on élevait de nouveau des cloisons étanches entre l'enseigne-
ment technique et professionnel et les autres enseignements, cela
conduirait à une erreur.

Ce que l 'on peut appeler l'enseignement général serait coupé
du réel et, inversement, l'enseignement technique se verrait
de nouveau opposé aux enseignemnts traditionnels, énucléé de
sa fonction culturelle, et les équivalences souhaitables ne
seraient pas établies.

Au contraire, en donnant maintenant à l'enseignement tech-
nique toute sa place au sein des nouvelles structures de l'édu-
cation nationale, nous reconnaissons la valeur culturelle de
la technique au même titre que celle qui est accordée à des
disciplines générales, et cette valeur culturelle doit permettre
le développement des différentes formations offertes, sans aucune
discrimination.

Un certain nombre d'orateurs m'ont invité hier à ne pas en
rester au stade des paroles mais à passer aux actes . Nous
n'en sommes plus aux paroles : cette volonté d'ennoblissement
de l'enseignement technique, nous venons de la traduire concrè-
tement puisque nous avons créé les baccalauréats de technicien
il y a quelques semaines à peine.

Qu'est-ce à dire ? Cela signifie que les baccalauréats de
technicien vont prendre place à côté des baccalauréats tradi-
tionnels . Les titres sanctionnant une formation purement tech-
nique et professionnelle se trouvent donc placés désormais sur
un pied d'égalité avec ceux qui concluent les enseignements
classiques et modernes. Ainsi se trouve confirmée l'égale valeur
culturelle des enseignements dispensés.

Enfin, les instituts universitaires de technologie complètent
l'ensemble du dispositif.
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En ce qui concerne le développement des enseignements, je
rappelle que l'éducation nationale accueillera près de
40.000 élèves supplémentaires dans les collèges d'enseignement
technique et disposera en 1968 d'un contingent supplémentaire
de personnel.

Enfin, je terminerai sur ce chapitre en disant que la
politique du Gouvernement tend également à revaloriser la
situation des personnels . Non seulement leur recrutement est
accru quantitativement dans de fortes proportions, mais nous
nous soucions d'améliorer leur situation, conscients des lourdes
charges qu'ils assument notamment du fait de la transformation
des établissements.

Un mot à propos des I . U . T. dont je me réjouis de constater
qu'ils suscitent l'intérêt de nombreux orateurs, notamment de
MM. Boulloche, André Rey et Rossi . Il est inutile de revenir sur
les raisons qui ont poussé à la création de cette nouvelle forme
d'enseignement supérieur. Constatons seulement que, d'ores et
déjà, alors que nous n'en sommes pratiquement qu'à la seconde
année de fonctionnement, les objectifs fixés sont atteints et
même dépassés.

Ils répondent aux principales préoccupations qui ont été
exprimées depuis hier au cours du débat, à savoir la formation
de techniciens . supérieurs et d'ingénieurs techniciens sans
lesquels l'économie française ne pourrait pas atteindre le degré
de développement souhaité, et la création d'une voie nouvelle
particulièrement intéressante et importante dans l'ensemble
de l'enseignement français et dans la diversité des enseigne-
ments supérieurs.

Cependant j 'ai relevé dans quelques interventions des craintes
que je tiens à dissiper immédiatement . M. Boulloche, notam-
ment, redoute que les I . U. T. n'apparaissent comme le refuge
des recalés des facultés.

le le rassure : la situation est exactement inverse . Actuelle-
ment, les I. U. T., peu nombreux, ne sont ouverts qu'aux
bacheliers avec mention et même pas à tous. Ils remportent
donc un succès qualificatif très net qui est loin de nous
déplaire et qui correspond au dessein de valorisation et d'enno-
blissement de la technologie que j'affirmais tout à l'heure.

Nous avons toutes sortes de raisons d'être satisfaits du fonction-
nement des premiers I. U.T. mis en place. L'institut univer-
sitaire de technologie de Rouen, département de chimie, a donné
ses premiers résultats au bout de deux ans de fonctionnement
expérimental ; la première promotion vient d'achever ses études
et 80 p. 100 des étudiants ont obtenu avec succès leur diplôme
de fin d'études ; 53 p . 100 des étudiants venaient de milieux
modestes et parmi eux 25 p . 100 de milieux ouvriers et 14 p . 100
du monde agricole.

Ainsi donc, à la fois sous l'angle de la démocratisation et sous
l'angle de la qualité et de la valeur de l'enseignement, nous avons
toutes sortes de raisons d'être satisfaits de ces expériences.
Elles sont maintenant dépassées puisque nous en sommes au
stade de la généralisation. La capacité d'accueil est ce mois-ci
de l ' ordre de 9 .000 étudiants contre environ 1 .600 l'an dernier
alors que nous venons d ' ouvrir 15 .000 places.

On s'interroge quelquefois sur la contradiction entre le nombre
de places offertes et le nombre d ' étudiants accueillis. Un institut
universitaire de technologie est construit pour donner deux
années de cours, mais on ne peut évidemment y accueillir au
début que les étudiants de première année . Par conséquent,
quand nous ouvrons 15.000 places cette année, en réalité
7 .500 étudiants seulement peuvent en profiter . Ces 7.500 s'ajou-
tant aux 1.600 de l'an dernier, nous obtenons le total avoisinant
9.000 dont j ' ai parlé . Et nous devons passer à 25.000 en 1968.

Cette progression est donc tout à fait satisfaisante.

Le problème des instituts universitaires de technologie me
fournit une transition pour parler du problème de l'accès à
l'enseignement supérieur auquel beaucoup d'entre vous se
sont intéressés et entre autres MM . Taittinger, Poujade, Boulloche,
Royer, Guichard, André Rey, Juquin et Mainguy.

Je vais vous dire pourquoi le problème des instituts univer-
sitaires de technologie me sert de transition . La multiplication,
la diversification des formations après le baccalauréat est néces-
saire pour faire face aux besoins de la nation et pour répondre
au souci de promotion et d ' épanouissement des bacheliers.
En effet, nous nous trouvons actuellement devant une situation
invraisemblable : il existe un numerus clausus pour accéder aux
instituts universitaires de technologi — san g parler des grandes
écoles — alors que l' entrée dans les facultés est totalement
libre.

Une partie de mon courrier consista en lettres dans lesquelles
on m 'écrit en substance : i Monsieur le ministre, mon fils voudrait
entrer dans un institut universitaire de technologie . Or c'est

impossible . Il n'y a pas de place pour lui . Pourtant il a toujours
été un brillant élève . Il a passé son baccalauréat avec mention.
Il n'a plus qu ' une possibilité, c'est d'entrer en faculté . »

C'est vraiment le monde à l'envers et il n'est pas souhai-
table que ce système se poursuive longtemps.

Dans le même ordre d'idées, je peux citer le cas d'un garçon,
fils d'un pharmacien, qui avait la passion des chevaux ; le rêve
de sa vie était de s'occuper d'eux. H a essayé de toutes ses
forces d'entrer à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, mais
n'y est pas arrivé. De désespoir, il s'est inscrit dans une faculté
de médecine où il a d'ailleurs bien passé ses examens . Faute
de soigner les chevaux, ce qui était sa passion, il se contente
de soigner les hommes!

Le maintien de cette situation n'est évidemment pas souhai-
table, car cela ne correspond pas à l'orientation saine des forces
du pays . C'est justement cette orientation saine que nous nous
efforçons d'instituer . Mais c'est une affaire de longue haleine.

Par conséquent, ce problème de l'accès à l'enseignement supé-
rieur ne doit pas être vu sous l'optique des facultés tradition-
nelles, mais sous l'angle de la diversification des enseignements.
Le baccalauréat — c ' est là que réside la véritable solution —
pose un problème d'orientation.

Plusieurs orateurs m'ont interrogé à ce sujet : je m'expliquerai
volontiers sur l'accès à l'enseignement supérieur au cours d'un
débat consacré à des questions orales spécialisées.

M . Hippolyte Ducos, M. Juquin et M . Fréville se sont inquiétés,
non seulement du nombre d'étudiants dans l'enseignement supé-
rieur, mais aussi de l'insuffisance de crédits et du manque de
coordination en matière de recherche.

La question est claire.
De l'éloquent plaidoyer de M. Hippolyte Ducos en faveur de

l'enseignement supérieur et . de la recherche, on peut retenir
certaines réserves sur la politique du Gouvernement, entourées
toutefois d'appréciations élogieuses, chaleureuses même, qui
m'ont beaucoup touché . Mais ces réserves portaient sur des points
à propos desquels je peux le rassurer entièrement.

M. Ducos nous a dit que le nombre d'étudiants dans l'enseigne-
ment supérieur était insuffisant. Selon 'ui, il y aurait un étudiant
sur 150 habitants dans l'enseignement se.,. :rieur aux Etats-Unis,
alors qu'il n'y en aurait qu'un sur 350 en France.

Je ferai sur ce point deux remarques . D'abord, il est difficile
de comparer le nombre des étudiants dans l'enseignement supé-
rieur aux Etats-Unis et en France, étant donné qu'aux Etats-Unis
les deux premières années de l'enseignement supérieur passées
dans les University Colleges correspondent à la fin de notre
enseignement secondaire . En outre, une part notable d'étudiants
ou soi-disant américains, n'effectuent que ces deux années
d'University College . Ils ne reçoivent donc pas un véritable
enseignement supérieur. Il faudrait donc les décompter.

Le chiffre cité par M . Ducos me laisse rêveur. Un étudiant
sur 350 habitants en France ? Je n'arrive pas, quant à moi, au
même résultat. La France, en ce mois d ' octobre 1967, compte
620 .000 étudiants, 514 .000 en facultés traditionnelles plus ceux
des instituts universitaires en technologie, plus ceux des grandes
écoles, plus ceux des écoles préparatoires, etc ., pour 50 millions
d'habitants, soit un étudiant pour quatre-vingts habitants, ce
qui est tout à fait favorable, et même flatteur . Si l'on veut se
livrer au jeu des comparaisons entre la France et les Etats-
Unis, si hasardeuses soient-elles, nous n'avons nullement à rougir.

Par rapport à d'autres pays d'Europe occidentale, la France se
situe en tête en ce qui concerne le nombre des étudiants. Il n'y
en a que 200 .000 dans les universités anglaises, d'après le rapport
Robbins et 300 .000 en Allemagne de l'Ouest . Il y a plus d'étu-
diants français que d'étudiants anglais et allemands réunis. Ces
chiffres se passent de commentaires.

Quant aux crédits de la recherche scientifique proprement dite,
ils connaissent une augmentation considérable . Ils devraient
s'élever à 10 milliards en 1970. Ils sont passés de 1 milliard
700 millions en 1958, soit 2,46 p . 100 du budget de l'Etat, à 7 mil-
liards 156 millions en 1965, soit 6,14 p . 100 de ce même budget.
Nous arriverons ainsi à dépasser tous les pays européens, à
l'exclusion de I'U . R . S . S. évidemment . Et je ne parle pas non
plus des Etats-Unis.

M. Vivien a attiré mon attention sur les conclusions de la
commission qui a examiné le problème de l'aide sociale aux
étudiants. Je dois lui préciser que j'ai remis ces conclusions à
l'étude pour rechercher comment les transferts de l'aide indirecte
donnée aux étudiants à l'aide directe pourraient se faire sans
léser les nombreux étudiants qui appartiennent à des familles ne
disposant que de revenus moyens : ils bénéficient de cette aide
indirecte et ne bénéficieraient pas de l'aide directe parce qu'il
n'y auraient pas droit, si on remplaçait purement et simplement
l'aide indirecte par raide directe . Voilà pourquoi j'ai dem'ndé
que les conclusions de la commission soient à nouveau examinées.
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M. Robert-André Vivien . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . M . Louis-Jean Delmas
a appelé mon attention sur l'intérêt que présentent les langues et
les cultures régionales. Je répondrai d'un mot qu'une commission
d'étude a dès novembre 1965 avancé un certain nombre de
conclusions . Je fais étudier ce document avec une attention
toute particulière.

MM . Dupuy, Fréville, Dijoud . Royer. Valenet, Boscher, Bou-
thière . Maugein . Morlevat . Commenay et Rickert ont insisté sur
les charges qui pèsent sur les collectivités locales tant en ce qui
concerne la construction que le fonctionnement des établisse-
ments scolaires . Ils ont demandé que l'Etat prenne à sa charge
une plus grande part de ces dépenees.

Un maire - - et beaucoup d'entre nous le sont — connait ces
difficultés . Ii s'agit là d'un problème général qui dépasse de
très loin le seul ministère de l'éducation nationale.

D'abord, rappelons que la réforme de la T . V. A. a pour
effet d'augmenter les ressources des collectivités locales, ce
qui devrait rendre leurs charges plus légères à supporter.
D'autre part et surtout, nous avons en 1967 pris un certain
nombre de mesures destinées à aider les collectivités locales, en
particulier le décret du 31 mars qui permet à l'Etat de subven-
tionner les terrains dès leur agrément et non plus après leur
paiement, afin d'éviter aux collectivités locales de graves diffi-
cultés de trésorerie . Nous sommes en train d'étudier le moyen
de faire bénéficier les collectivités locales . clans la mesure de
leur participation, au profit que les procédés industrialisés per-
mettent de réaliser . Enfin, un effort considérable a été fait
depuis dix ans pour transférer les charges des collectivités
locales à l'Etat par la nationalisation des établissements d'ensei-
gnement municipaux . Bien entendu, ces nationalisations ne
peuvent pas intervenir toutes en même temps . Elles ne peuvent
intervenir immédiatement après la création de ces établisse-
ments . Il y a une sorte de temps de purgatoire qu'il faut passer
avant d'arriver au paradis de la nationalisation . (Sourires .) Ma i s
le nombre de ces nationalisations est croissant : 138 en 1963
contre 110 en 1967.

J'en viens maintenant, pour terminer, aux problèmes de fond
qui ont été posés par un certain nombre d'orateurs et qui concer-
nent les fins mémes, les orientations d'ensemble de notre poli-
tique d'éducation.

M. Georges Gosnat . Monsieur le ministre, avant que vous
n'abordiez ce problème, me permettez-vous de vous interrompre'

M . le ministre de l'éducation nationale. Très volontiers, mais
j'espère que vous ne serez pas lassé si je dépasse le temps de
parole que je m'étais fixé !

M. Georges Gosnat. Mais non, monsieur le ministre !

Mme la présidente . La parole est à M . Gosnat, avec l'auto-
risation de M . le ministre.

M. Georges Gosnat . Vous avez cru devoir, tout à l'heure, faire
porter sur la municipalité d'Ivry la responsabilité de la non-
construction du lycée de la porte de Clignancourt.

Pour amusant et inattendu qu'il soit, cet argument ne convain-
cra sans doute personne.

Je présenterai, quant à 'moi, deux observations.

D'abord, les terrains du fort d'Ivry appartiennent non pas à
la municipalité d'Ivry mais à l'armée El le ministère des armées,
comme le Gouvernement, se moque bien de l'opinion de la muni-
cipalité d'Ivry ! Depuis 1927, la municipalité a demandé à
maintes reprises, par la voie de mon prédécesseur, M. Maurice
Thorez, et par la mienne, que ces terrains soient dévolus à
la commune. Mais le gouvernement nous a toujours répondu
négativement. Récemment encore, nous avons appris qu'il se
proposait, contre les intérêts de la commune d'Ivry, de construire
sur cet emplacement un certain nombre de logements, notam-
ment pour des militaires.

Je ne vois donc pas en quoi la municipalité d'Ivry pourrait
avoir quelque responsabilité dans cette affaire !

Ensuite, vous feriez sans doute mieux de vous adresser à
votre collègue de la construction pour lui demander comment
se réalisent les opérations de rénovation dans Paris . ..

M. Fernand Dupuy. Très bien 1

M. Georges Gosnat. . . . car, pour l'instant, elles consistent à
chasser de la capitale un grand nombre de personnes, y compris
les militaires, qui ne peuvent pas payer des loyers très élevés
vers des habitations dont la construction ne peut s'effectuer
que grâce à la spéculation que tout le monde tonnait .

Cela dit, je me permets de saisir l'occasion qui m'est
offerte aujourd'hui pour vous demander, au lieu d'essayer de
rejeter la responsabilité sur la municipalité d'Ivry, d'agir auprès
de votre collègue des armées pour que le fort d'hv ey ne soit
affecté ni à des fins militaires ni aux projets que vous avez
évoqués tout à l'heure, mais qu'il soit remis à la disposition
de la population d'Ivry . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M. le ministre de l'éducation nationale. N'ayant pas sous la
main les dossiers nécessaires, je ne suis pas en mesure de
m'engager dans une discussion au fond sur les rapports entre
la municipalité d'Ivry et le ministère des armées.

Ce que je constate simplement — et vous venez de me
le confirmer — c'est qu'il s'agit précisément d'un problème
à régler entre l'administration et la municipalité d'Ivry. C'est
ce que j ' avais dit . (Interruptions sur les bancs du groupe
communiste .)

Je trouve aussi dans vos propos la confirmation du fait
que la construction du lycée de la porte de Clignancourt n'est
plus (lu ressort de l'éducation nationale, mais qu'il s'agit de
reloger ceux qui sont actuellement installés sur ce terrain.

M . Georges Gosnat . Il n'y a pas un seul logement sur le glacis
du fort.

M. Pierre Juquin . II y a mille logements vides à Massy ! Mais
il est vrai qu'ils sont vides parce qu'ils sont trop cher.

M . Georges Gosnat . La voilà la démagogie!

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre seul.

M. le ministre de l'éducation nationale . Je vous remercie,
madame la présidente.

Concluons, si vous le voulez bien . Je vous confirme que le
ministère de l'éducation nationale détient toujours à son budget
de 1967 — et je propose de les reporter sur son budget
de 1968 — les crédits nécessaires à la construction du lycée
de la porte de Clignancourt.

M. Claude Estier . Ce n'est pas cela qui fera construire le
lycée ! (Applaudissements sur les bancs de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste et du groupe communiste.)

M. le ministre de l'éducation nationale . La coopération de
tous sera nécessaire. Peut-être ce lycée pourrait-il être construit
plus vite si tout le monde faisait preuve du même esprit . de
coopération . (Applaudissements sur les bancs de l'union démo-
cratique pour la V" République et des républicains indépendants .)

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. le ministre de l'éducation nationale. A propos des grandes
questions de fond sur lesquelles je souhaitais conclure, le mot-
clé a été à plusieurs reprises prononcé, c'est celui de e démo-
cratisation s.

Certains — notamment Mme Privat — ont contesté que la .
démocratisation soit en marche . C'est curieux ; je croyais que
nous avions déjà eu un débat sur ce sujet au mois de mai.
Mais il est des slogans qui ont la vie dure.

Il n'y aurait pas, dit-on, place à l'Université pour les fils
d'ouvriers ou de paysans ! C'est parfaitement inexact, tout au
moins depuis un certain nombre d'années.

Six étudiants sur dix entrés en faculté en 1964 — dernière
année pour laquelle je dispose de statistique sur les origines
sociales des étudiants — appartenaient à des familles dispo-
sant de revenus modestes : agriculteurs, artisans, petits com-
merçants, paysans,- cadres moyens, employés, ouvriers, person-
nels de service, petits rentiers et retraités.

M . Pierre Juquin . Combien y avait-il de fils d ' ouvriers?

M . le ministre de l 'éducation nationale . Mais un autre chiffre
est peut-être encore plus éloquent, car il indique précisément,
monsieur Juquin, que la démocratisation est en marche dans le
secteur le plus significatif, celui de l'enseignement supérieur.

La proportion de fils et filles d'ouvriers parmi les étudiants
est passée de 1,8 p. 100 en 1939 à 5,5 p . 100 en 1961, puis à
8,3 p . 190 en 1965 . Elle a donc été multipliée par cinq seulement
en vingt-six ans et par 1,5 en quatre ans . Pendant le même temps,
le nombre des étudiants est passé de 75.000 en 1939 à 180 .000
en 1961 et à 320 .000 en 1965. Donc pour un fils d'ouvriers en
1939, il y en avait 7 en 1961 et 22 en 1965 : plus de trois fois pins
en 1965 qu'en 1961 . Comme les effectifs globaux de l'enseignement
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post-baccalauréat sont de 600.000 à cette rentrée, on peut estimer
que le nombre ' s étudiants fils d'ouvriers a été multiplié au
moins par 40 depuis 1939.

Un autre slogan non moins contestable veut que l'augmentation
des effectifs scolaires soit due à l'explosion démographique.

Hélas, je voudrais bien qu'il y ait une explosion démographique,
malheureusement ce n'est pas le cas . Nous sommes passés de
600 .000 enfants par an à 800 .000 . En réalité, la vague démo-
graphique n'est qu'une vaguelette.

Le raz de marée, c'est le raz de marée démocratique . La mul-
tiplication des effectifs tient au fait que l'enseignement se démo-
cratise à tous les niveaux, et déjà au niveau de la maternelle,
puisque je vous ai parlé d'une augmentation de 50 p . 100 . Mais
il se démocratise surtout au niveau de l'enseignement supé-
rieur, au-delà de la scolarité obligatoire.

Un élément de cette démocratisation est constitué par les
collèges d'enseignement secondaire . M . Buron m'a demandé quelle
était leur place dans la réforme de l'enseignement . et il a sug-
géré pour eux une autre appellation — celle de petit lycée, par
exemple — les « lycées s devenant lycées de second cycle.

M. Buron avait parfaitement raison de dire que la clé de
voûte du système scolaire nouveau est le C . E. S. puisque gràce
au C . E . S ., pour la première fois dans notre pays, vont se trou-
ver rassemblés sur les mêmes bancs, dans la même école, sous
le même toit, toute la gamme des enseignements : le premier
cycle, d'une durée de quatre années, l'enseignement général
long, classique et moderne, l'enseignement général court, l'en-
seignement du cycle de transition et des classes pratiques . Ce
système va permettre de créer une coopération authentique et
permanente entre les maîtres qui enseignent dans ces diverses
sections, qu'il s'agisse des professeurs de l'enseignement général
long, des professeurs de l'enseignement général court ou des
professeurs spécialisés dans l'enseignement du cycle de transi-
tion ou des cycles terminaux.

La coopération entre tous ces enseignants a pour objet d'adap-
ter les caractéristiques pédagogiques propres aux diverses catégo-
ries de maîtres à la diversité des élèves, à la diversité de leurs
aptitudes et de leurs goûts, et de faciliter, par là même. l'orien-
tation de ces derniers au niveau des classes de seconde.

Par conséquent les C .E .S . jouent et joueront de plus en plus
un rôle important dans la démocratisation de l'enseignement.
C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai été très attentif à la
proposition de M . Buron qui souhaite que l'on appelle s petits
lycées s les C . E. S. et a grands lycées les établissements du
second cycle.

Je vais y réfléchir et étudier . notamment, les conséquences
d'un tel changement . Du point de vue psychologique, en effet,
ces conséquences pourraient se révéler heureuses.

Les bourses sont un autre élément de la démocratisation de
l'enseignement.

Notre politique est de généraliser les bourses.

De nombreux orateurs, en particulier MM . Poujade . Bertrand
Denis, de Poulpiquet, Guichard, Mme Privat, MM . Rossi . Mau-
gein, Paul Duraffour, Vivien et Commenay. ont critiqué le
système d'attribution des bourses et dénoncé ses faiblesses :
manque d'information, position défavorable des agriculteurs,
modalités différentes entre le second degré et l'enseignement
supérieur et, dans ce dernier cas, mémo, distorsions entre les
diverses académies.

Je vous avais promis, au mois de niai, que je me livrerais à
une enquête sur ce problème . Je puis vous confirmer, comme
je vous l ' ai dit hier, que cette enquête est commencée . Deux
inspecteurs des finances, désignés pour la mener, doivent me
remettre leur rapport avant la fin du mois de décembre.
L'enquête que je leur ai demandé de faire . en plein accord
avec M. le ministre de l'économie et des finances et M . le
ministr e de l'agriculture, porte sur l'ensemble du problème qui
a été particulièrement développé par M . Bertrand Denis : cri-
tères et modalités d'attribution . paiement, harmonisation entre
le second degré et l'enseignement supérieur et, bien entendu,
le cas, sympathique à M . Denis . des agriculteurs propriétaires
exploitants et dont les conditions de vie sont souvent plus

.difficiles que s'ils étaient fermiers.

M. Bertrand Denis . Merci, monsieur le ministre !

M. le ministre de l'éducation nationale. D'ores et déjà, je
peux dire à M. Denis et à l'ensemble des orateurs qui sont
intervenus sur ce sujet que, sans attendre les résultats de
cette enquête — vous voyez que nous ne nous contentons pas
de paroles mais que nous prenons des décisions — nous avons
décidé, pour 1968, de majorer de 20 p . 100 la part des crédits

de bourses destinés aux fils d'agriculteurs . (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V' République et
des républicains indépendants.)

D'ailleurs, d'ores et déjà et sans attendre l'application de cette
majoration, la progression de l'octroi de bourses par rapport
à celle des demandes est constante . A cet égard, les statistiques
sont assez rassurantes.

En 1967, 74,2 p . 100 des demandes ont été acceptées, contre
70 p . 100 seulement en 1966, et les pourcentages étaient, en
1967, de 77,8 p . 100 pour les ouvriers et de 96 p . 100 pour les
salariés agricoles . En 19-66, le pourcentage correspondant, pour
les salariés agricoles, était de 92,9 p. 100.

On retrouve les mêmes chiffres en progression pour toutes les
catégories sociales les moins favorisées qui, on peut le dire,
se voient accorder à plus de 90 p. 100, en moyenne, les bourses
demandées.

C'est là un progrès important, mais je partage l'opinion des
orateurs qui se sont exprimés sur ce sujet en estimant que nous
pouvons et que nous devons faire mieux encore.

MM . Poujade, Boulloche, Bertrand Denis, Julia, Richert . Buron,
Pieds . Valleix et Vivien sont intervenus sur le problème de
l'orientation . J'ai retenu de leurs interventions les points essen-
tiels suivants. Ils me diront si je trahis leur pensée.

L'orientation est nécessaire, elle est à base d'information, elle
doit porter sur toute la durée de la formation, et de son effi-
cacité dépendront non seulement l'entrée dans l'enseignement
supérieur, mais aussi la ventilation harmonieuse des élè , es entre
les enseignements technique, classique et moderne.

Voilà des principes que j'approuve pleinement.

Je reviens simplement sur quelques préoccupations plus pré-
cises exprimées par ces orateurs et qui concernaient notamment
les crédits du Bureau universitaire de statistiques 't de docu-
mentation — le B .U.S. — et sa transformation en Office
national d'information pour l'orientation professionnelle et péda-
gogique, ou O . N . I . O . P . P.

Que l'on se rassure . Les crédits inscrits en 1967 au titre du
B. U. S. seront reconduits en 1968. Il s'y ajoutera même
480.000 francs de mesures nouvelles . La subvention globale
allouée au B . U . S . s'élèvera de 7 à 9 millions de francs entre
1966 et 1968 . soit une augmentation de près de 30 p . 100.

Nous sommes donc bien loin de la suppression du B . U. S., que
plusieurs orateurs ont pu craindre . Au contraire, cette crois-
sance des moyens financiers destinés au B . U. S . doit permettre
de faire de cet organisme, qui a rendu de grands services, le
point de départ de l'office qui en reprendra la mission en
l'étendant à l'information économique, aux études sur l'emploi,
et aussi en regroupant certains services de l'institut pédago-
gique national.

Mais plusieurs des orateurs qui ont traité ce sujet ont
exprimé le vuiu que l'orientation soit essentiellement une
question de prise de conscience.

Eh bien ! je crois que c'est extrêmement sage, et c'est ainsi
que nous souhaitons enclencher les choses . 11 faut créer un
climat, nous semble-t-il, il faut sensibiliser le grand public à la
nécessité de l'orientation . C'est déjà fait ; puisqu'on m'a suggéré
de faire appel à la té vision, une série d'émissions de télévision
ont été lancées ce 'frais-ci, sous le titre a Les chemins de la
vie

Il s'agit aussi de sensibiliser les responsables : rccteu , inspec-
teurs d'académie et inspecteurs départementaux, chefs d'éta-
blissement et professeurs . C'est précisément ce que nous sommes
en train de faire . Je passe moi-même dans les académies pour
réunir les responsables . Je compte réunir, au début du mois
de novembre, les recteurs et les inspecteurs d'académie pour
les entretenir spécialement de ce problème.

Après avoir créé le climat, comme on l'a dit, il faudra mettre
en place les hommes, les professeurs . Les hommes seront des
professeurs, mais des professeurs qui doivent recevoir une for-
mation appropriée, une formation spécialisée de telle sorte que
l'orientation se fasse non pas selon des critères purement
scolaires, comme certains orateurs l'ont demandé, niais en
fonction de l'ensemble de la personnalité de l'élève.

MM . Taittinger, Andrieux, Claudius-Petit, Louis-Jean Delmas
et Dijoud ont appelé mon attention sur l'enfance inadaptée.

Oui, mesdames, messieurs, notre sollicitude va tout particu-
lièrement aux enfants malheureux que la nature ou qu'un acci-
dent a frappés : déficients physiques, débiles mentaux, enfants
atteints de troubles du comportement ou de troubles caractériels.
Il faut accueillir de plus en plus nombreux, dans nos classes
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et dans nos établissements spécialisés, les jeunes handicapés
susceptibles d'être éduqués pour s ' insérer, au terme de leur
scolarité, dans la vie économique et sociale.

Mise en place du dépistage précoce, développement de la
prévention, des rééducations, de l'éducation spécialisée : tels
sont les buts que nous nous proposons d'atteindre.

Oui, monsieur Taittinger, l'enfance inadaptée sort peu à peu
de son ghetto, selon l'expression brutale mais réaliste que vous
avez employée . Elle en sort par un double mouvement : d'une
part, la formation professionnelle, qui permettra à ces jeunes
gens de gagner leur vie grâce à un métier, d'autre part l'édu-
cation en milieu ouvert, grâce à la multiplication des classes de
perfectionnement à l'intérieur de l'école maternelle, et à la
création de sections spécialisées auprès d'un grand nombre de
collèges d'enseignement secondaire.

Grâce à l'effort accompli, 170 .000 enfants seront ainsi accueillis
par nous cette année, contre 115 .000 il y a deux ans.

Mme Ploux, Mlle Dienesch, MM . Puujade, Royer, Julia, Buron,
Mainguy, Vivien et Neuwirth ont appelé mon attention sur les
problèmes de rénovation pédagogique.

Je me réjouis de constater que l'intérêt soit ainsi centré sur
la pédagogie . Cela prouve encore une fois que les problèmes
matériels sont progressivement résolus et qu'il est maintenant
possible à l'éducation nationale de penser d'une manière plus
profonde sa vocation propre.

Une rénovation pédagogique se révèle indispensable . Beaucoup
d'idées utiles ont été avancées à cette tribune ; elles reviennent
toutes à ceci, qu'il faut ouvrir le plus largement possible l'école
sur la vie, sur les réalités concrètes, et épanouir la personne
de l'enfant, non pas seulement sa mémoire.

M . Lucien Neuwirth . Très bien !

M. le ministre de l'éducation nationale. Je suis pleinement
d'accord avec tous les orateurs qui se sont exprimés dans ce
sens. Je retiens en outre les remarques qui ont été présentées
par certains sur la valeur éducative des sports, des disciplines
d'éveil et de l'éducation artistique.

A propos des sports, M . Flornoy a évoqué la commission pour
le sport dans !'enseignement primaire, que nous avons d'ailleurs
réunie à la suite de la demande qu'il avait lui-même formulée.
Cette commission devra s'efforcer de généraliser, chaque fois que
ce sera possible, la pratique du sport et de toutes les disci-
plines d'éveil, selon des formules à mi-temps ou à tiers-temps,
ou encore selon des horaires aménagés, dans la mesure, bien
entendu, où les moyens matériels le permettront.

Comme plusieurs orateurs m'y ont invité, je me propose de
provoquer, dans le courant des années prochaines et en com-
menaçant dès l'an prochain, un phénomène de a boule de neige »,
9e façon que les expériences qui ont revêtu un caractère spora-
dique, anarchique et isolé, s'épaulent les unes les autres et
bénéficient de leurs apports mutuels.

Jusqu'à maintenant, l'effort de rénovation pédagogique s'est
perdu, fractionné entre trop d'expériences différentes et sans
liens . Le courant de rénovation pédagogique s'est divisé en de
trop nombreux petits ruisseaux qui se sont eux-mêmes perdus
dans les 'sables. L'essentiel est maintenant de les rassembler et
de permettre au courant de trouver toute sa force.

Mlle Dienesch, MM, Taittinger, Julia et Valleix ont insisté
sur l'insuffisance des crédits consacrés à la recherche pédago-
gique . C'est le corollaire du point précédent.

Si nous voulons faire de la recherche pédagogiqu e, il convient
d'augmenter ces crédits . C'est d'ailleurs ce que nous ferons l'an
prochain, puisqu'une augmentation des crédits figure déjà dans
le projet de budget qui est soumis à l'Assemblée.

Quant à la gestion, M . Fanton a posé, à juste titre, le très
important problème de la meilleure utilisation des locaux uni-
versitaires et scolaires, en souhaitant une rentabilité accrue des
investissements.

Ce problème, qui fait l'objet de tous mes soins, ne pourra être
résolu que grâce à des procédés systématiques d'optimisation,
comme on dit aujourd'hui.

D'ores et déjà des études approfondies sont entreprises — elles
ont été confiées à des missions spécialisées de l'inspection
générale — en vue d'aboutir à un meilleur emploi des équi-
pements.

MM. Julia, Taittinger, Poujade et Valleix m'ont suggéré de
moderniser la gestion, ce qui est tout à fait souhaitable . Nous
allons nous y employer, ainsi que je l'ai déjà dit hier.

Mme Ploux souhaite que la formation civique et morale ne
soit pas sacrifiée . C'est aussi mon avis et des instructions ont
déjà été données en ce sens.

Mme de la Chevrelière et M. Péronnet ont insisté sur la
nécessité de l'éducation artistique.

L'enseignement musical et l'enseignement artistique sont, en
effet, des disciplines d'éveil indispensables à l'épanouissement
de la personnalité. Là encore, je voudrais vous donner un gage,
non seulement de bonne volonté verbale, mais d'action, en sou-
lignant que l'intérêt que nous portons aux disciplines artistiques
est déjà entré dans les faits : le projet de baccalauréat, option
s Arts », est en train de mûrir et je compte l'instituer prochai-
nement ; le principe en est d'ores et déjà arrêté.

Mme Ploux a suggéré une généralisation du bilinguisme à
l'école.

Il y a trois ou quatre jours m'était présentée à Bordeaux une
remarquable expérience d'enseignement bilingue au niveau de
l'école maternelle. Ce qui réussit si bien avec des enfants de
deux à six ans devrait pouvoir être généralisé au fur et à
mesure de nos mo,'ens matériels. C'est ce que nous comptons
faire.

Enfin M . Mainguy et M. Neuwirth ont évoqué le problème du
jour de congé de la semaine scolaire.

Je répète que ce problème doit être étudié, mais qu'il ne
peut être résolu isolément. Il s'agit de revoir l'équilibre de
l'ensemble de la journée et de la semaine scolaires, en tenant
compte des résultats des multiples expériences qui ont été tentées
dans ce domaine, comme l'a d'ailleurs rappelé M . Royer. Avec le
rythme de travail actuel, trop lourd pour nos enfants, une
interruption au milieu de la semaine reste sans doute néces-
saire.

Nous voici arrivés, mesdames, messieurs, au terme de ce débat.
Dans les divers domaines que vous avez évoqués, un effort
continu, persévérant, est évidemment nécessaire. Vous avez pu
constater, par mes réponses, que cet effort est déjà entrepris.
I1 sera, je puis vous l'assurer, poursuivi avec la volonté de
progresser, avec la volonté de passer aux réalités.

Certains d 'entre vous ont rendu hommage à des propos que
j'avais tenus, mais en me disant, d'une manière à demi ironique,
qu'ils ne sauraient se contenter de propos et qu'ils voulaient des
réalisations.

Je suis d'avis, moi aussi, qu'il est nécessaire de ne pas s'en
tenir à des propos, voire à des textes, et de passer aux faits.

Je voudrais vous signaler, à cet égard, ce qu'il me semble
souhaitable d'éviter.

Une circulaire ministérielle, que j'ai sous les yeux, énumère un
certain nombre de principes sur lesquels beaucoup d'orateurs ont
insisté fort justement, principes de rénovation pédagogique,
d'aménagement de l'année scolaire.

Je vous lis quelques passages de ce texte :

La tendance à l'allongement des vacances . . ., l'extension enva-
hissante des divers examens (baccalauréat, B . E . P . C ., C. A. P.,
B . E . I ., B . E. C ., etc.), tout contribuait à restreindre les périodes
de travail scolaire proprement dit . . . C 'est pourquoi un réaména-
gement général de la vie scolaire s'impose aux responsables des
divers ordres d'enseignement : allégement des programmes en
fonction de la réforme de l'enseignement, simplification et
assouplissement des examens, aménagement plus rationnel des
périodes de travail et de vacances . De proche en proche doit être
réalisée dans son ensemble une meilleure adaptation de notre
enseignement aux conditions nouvelles et si rapidement chan-
geantes de la société et du monde moderne s . Suit l'énumération
de dispositions concernant l'aménagement de l'année scolaire, et
notamment des vacances scolaires.

On ne saurait mieux dire et j'applaudis à tous ces principes.
Mais je constate que cette circulaire date du 15 juillet 1959,
qu'e,le est signée de M . Boulloche et qu'à l ' époque elle n'a pas
connu un commencement d'exécution.

Je peux assurer à M. Boulloche que je ferai en sorte que
les circulaires que nous signerons soient rapidement suivies
d'effet. (Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique
pour la V' République et des républicains indépendants .)

M . André Boulloche. Monsieur le ministre, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. le ministre de l'éducation nationale. Volontiers.

Mme la présidente . La parole est à M . Boulloche, avec l' auto-
risation de l'orateur.

	

-
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M . André Boulloche. Monsieur le ministre, il y a peu de
temps que vous occupez vos fonctions . Lorsqu'il y aura un peu
plus longtemps vous saurez que jamais une circulaire datée du
mois de juillet ne peut entrer en application avant l'année sui-
vante.

Or, vous savez sans doute que j'ai quitté le ministère de
l'éducation nationale le 24 décembre 1959 et qu'en consé-
quence il incombait, non plus à moi mais à mon successeur,
d'appliquer ces principes que vous avez bien voulu vous-même
déclarer excellents, ce dont je vous remercie . (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste et du groupe communiste .)

M . le ministre de l'éducation nationale. Monsieur Boulloche,
je vous confirme que je trouve ces principes excellents, mais
avant de les formuler moi-même dans une circulaire, je m'effor-
cerai que, dans les six mois qui suivront . ils deviennent des
réalités . (Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique
pour la V` République et des républicains indépendants.)

M . Guy Ducoloné. Ce n'est pas très aimable pour ceux qui
ont suivi M. Boulloche ni pour ceux qui l'ont précédé !

M . le ministre de l'éducation nationale . Au bénéfice de ces
observations, je demande, mesdames, messieurs les députés, à
tous ceux d'entre vous qui sont justement conscients de l'im-
mense et croissante importance des problèmes de l'éducation,
de voter le projet de budget qui leur est présenté.

Ce n'est pas seulement un budget destiné à faire face aux
problèmes immédiats ; c'est un budget tourné vers la prospective,
comme l'on dit ; c'est un budget qui doit nous permettre de
préparer l'avenir . (Applaudissements sur les bancs de l'union
démocratique pour la V" République et des républicains indé-
pendants.)

Mme la présidente . J'appelle maintenant les crédits du minis-
tère de l'éducation nationale.

Sur le titre III de l'état B, la parole est à m. Fanton.

M. André Fanton . Monsieur le ministre, j'ai écouté avec une
grande attention votre long propres . J'ai suivi aussi avec beau-
coup d'intérêt l'énoncé des décisions que vous avez prises et qui
ont inspiré nos débats, ainsi que votre projet de désigner un
certain nombre de commissions chargées d'étudier les problèmes
que nous vous avons soumis.

Je veux tout de même revenir sur un point : je suis en effet,
un peu surpris — et cela me confirme dans l'idée que j'ai
exprimée discrètement ce matin — que vos services aient encore
à réfléchir sur le statut des directeurs d'école.

Alors que nous essayons depuis tant d'années d'obtenir la créa-
tion de ce grade, que le mode de désignation des directeurs
d'écoles appliqué dans le département de la Seine a déjà
fonctionné, pendant quelque soixante-dix ans, et qu'un système
un peu semblable à celui qui existe aujourd'hui était utilisé
dans le reste du pays, je m'étonne qu'il faille encore réunir une
commission et procéder à des enquêtes . Pourtant, le résultat
des initiatives de votre ministère est clair : un embouteillage
total et un choix irréaliste des directeurs d'école.

En conséquence, monsieur le ministre, je vous demande —
et soyez assuré que je vous le demanderai jusqu'à ce que vous
preniez une décision — de ne pas soumettre à une commission
d'étude des problèmes qui sont résolus depuis longtemps, de
créer le grade de directeur d'école et de' rétablir l'examen
de recrutement de cette catégorie, faute de quoi, hélas ! nous
reprendrons ce dialogue . Mais je ne vous cache pas que, sur
ce point comme sur beaucoup d'autres, vos réponses m'ont
beaucoup déçu.

M. Guy Ducoloné . Pour défendre les directeurs d'école, votez
contre le budget . (Exclamations sur les bancs de l'union démocra-
tique pour la V' République .)

M . André Fanton . Vous, vous êtes contre tout.

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'édu-
cation nationale.

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur Fanton, je
veux vous rassurer . Il n'est pas- question de réunir une commis-
sion et de réfléchir sur les problèmes de principe concernant
les directeurs d'école et leur statut.

Ce statut existe bel et bien, et il n'est nullement remis en cause.
A nous reste seulement à tirer les conséquences pratiques de
sa première année d'application.

M . André Fanton . Vous ne nous dites pas lesquelles .

M. le ministre de l'éducation nationale . Nous ne pourrons pas
les tirer tant que nous n'aurons pas procédé aux études néces-
saires . Et pour cela, il faut attendre les résultats de cette pre-
mière année d'application . Je le répète : il n'est pas question de
réunir une commission en vue d'étudier le principe du statut,
puisque celui-ci existe.

M. Michel Boscher. Je demande la parole pour répondre au
Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M . Boscher, pour répondre
au Gouvernement.

M . Michel Boscher . Je précise tout de suite que je n'entends
pas évoque,. un problème d'intérêt local . Je veux seulement
demander une nouvelle fois à M. le ministre de bien vouloir
éclairer l'Assemblée sur un sujet qui n'est pas très éloigné de
celui que vient d'exposer M . Fanton. Où en ,est le projet de
statut concernant le personnel issu du premier degré et
enseignant dans les collèges d'enseignement général et dans les
collèges d'enseignement secondaire ?

C'est un problème complexe, aux répercussions multiples,
aussi bien pour le personnel considéré que pour les municipa-
lités, notamment sur le plan du logement au sujet duquel je ne
m'étendrai pas davantage maintenant.

M. le ministre de l'éducation nationale . Sur ce point encore,
je peux rassurer M . Boscher . J'ai déjà annoncé à la commission
des finances à laquelle, je crois, n'appartient pas M . Boscher,
que le statut des professeurs des C . E. G. était à l'étude.

M . André Fanton . Depuis trois ans !

M. le ministre de l'éducation nationale . Il n'y a pas trois ans,
monsieur Canton, que je m'en occupe. Dès cette année, pour la
rentrée 1967, nous avons pris les premières mesures nécessaires
pour améliorer la formation des professeurs de collège d'ensei-
gnement général qui s'étalait jusque-là sur deux années, la
première correspondant à l'année de propédeutique.

La réforme du premier cycle des facultés posait la question
de savoir si l'enseignement dispensé allait être étendu sur deux
ou sur trois années.

Le problème urgent consistait donc à organiser la seconde
année de la promotion qui achevait la première année du pre-
mier cycle des facultés.

Nous l'avons fait par circulaire . Nous avons fait face à
l'aspect du problème qui revêtait un caractère d'urgence, et nous
avons maintenant devant nous un délai de quelques mois, pour
définir à la fois la troisième année et le statut . Nous examinerons
les deux questions simultanément.

Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant le minis-
tère de l'éducation nationale au chiffre de 500 .896 .575 francs.

Je suis saisie par le groupe communiste et la fédération de
la gauche démocrate et socialiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

Mme la présidente . Je prie Mines et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés	 478
Majorité absolue	 240

Péur l'adoption	 280
Contre	 198

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V" République et des
républicains indépendants .)

Mme la présidente . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix lè titre IV de l'état B concernant le minis-

tère de l'éducation nationale, au chiffre de 171 .138.525 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)
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Mme la présidente. Je mets aux voix, pour le titre V de
l'état C concernant le ministère de l'éducation nationale, les
autorisations de programme au chiffre de 1.699.250.000 francs.

(Les autorisations de programme, mises aux voix, sont
adoptées .)

Mme la présidente . Je mets aux voix, pour le titre V de
l'état C concernant le ministère de l'éducation nationale, les
crédits de paiement au chiffre de 505 millions de francs.

(Les crédits de paiement, mis aux voix, sont adoptés .)

Mme la présidente . Je mets aux voix, pour le titre VI de
l'état C concernant le ministère de l'éducation nationale, les
autorisations de programme au chiffre de 2 .080 .750.000 francs.

(Les autorisations de programme, mises aux voix, sont
adoptées .)

Mme la présidente . Je mets aux voix, pour le titre VI de
l'état C concernant le ministère de l'éducation nationale, les
crédits de paiement au chiffre de 395 millions de francs.

(Les crédits de paiement, mis aux voix, sont adoptés .)

Mme la présidente . Nous avons terminé l'examen des
crédits du ministère de l'éducation nationale.

Nous abordons l'examen des créé ts du ministère des trans-
ports. (Section I. — Transports te : restres .)

TRANSPC l,2TS

1. — Transports terrestres.

ETAT B

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

e Titre III : + 376 .000 francs ;

e

	

Titre IV : + 257 .518 .400 francs. »

ETAT C.

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

e Autorisations de programme, 1 million de francs ;

e Crédits de paiement, 700 .000 francs .»

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

e Autorisations de programme, 166 millions de francs ;

e Crédits de paiement, 12 .600 .000 francs . s

Le débat a été organisé comme suit :

Gouvernement, 1 heure 35 minutes ;

Commissions, 25 minutes ;

Groupe d'union démocratique pour la V' République, 40 mi-
nutes ;

Groupe de la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste, 50 minutes ;

Groupe communiste, 35 minutes ;

Groupe Progrès et démocratie moderne, 20 minutes ;

Isolés, 5 minutes.

La parole est à M. Ruais, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
les transports terrestres.

M. Pierre Ruais, rapporteur spécial . Madame la présidente,
mes chers collègues, le budget des transports terrestres que
je rapporte devant vous présente trois caractéristique s. La
première, c'est qu'il s'agit presque exclusivement d'un budget
d'intervention ; la deuxième, c'est qu'il concerne pour une très
large part la S . N . C . F . ; la troisième c' est qu' il marque de
nouveau une croissance des charges d'intervention.

Qu'il s'agisse presque exclusivement d'un budget d'interven-
tion, la chose est claire. Son montant global est de 4.824 millions
de francs . 4.136 millions concernent la S . N. C. F. ; 442 millions,
la R. A. T. P. ; 14 millions la navigation ; ce qui fait un total

de 4.814 millions sur 4.824 millions si l'on ajoute les crédits
d'investissement destinés au réseau express régional, lesquels
s'élèvent à 222 millions.

Que ces interventions concernent pour 85 p . 100 la S . N . C . F .,
cela n'a rien d'étonnant pour qui connait le rôle primordial
que joue cette grande société dans notre économie ; en fait,
elle assure 53,5 p . 100 du trafic de marchandises.

Que la charge croisse d'année en année, cela ressort des
chiffres suivants : 1966, 3 .491 millions de francs ; 1967, 3 .813 mil-
lions ; 1968, 4 .136 millions, et cela malgré un effort de produc-
tivité qui se traduit par des chiffres éloquents : 75 p . 100 du
trafic de marchandises de la S. N. C . F. est assuré par des lignes
électrifiées, lesquelles n'ont été mises en oeuvre que lorsque
leur taux de rentabilité devait être supérieur à 11 p . 100 ; ce
taux est celui de la dernière ligne qui a été électrifiée : Paris-
Le Havre . Le nombre d'agents est ramené de 515 .000 en 1938
à 330 .000 en 1968 . Cette croissance des charges, malgré un tel
effort de productivité, a deux causes essentielles : la concurrence
acharnée à laquelle la S . N. C. F. est soumise par les autres
moyens de transports ; les profondes mutations que subit tout
le système français des transports, comme les autres de par le
monde d'ailleurs : développement des transports routiers, des
transports aériens, des oléoducs, des voies d'eau à grand gabarit.

Nombre de députés s'alarment d'un tel niveau de charges
et d'une telle croissance, et l'affaire prend souvent un tour
passionnel . Il est des partisans et des adversaires de la S . N . C . F.
La plupart de ceux qui sont contre le sont pour des raisons
qui tiennent à l'idée qu'ils se font des nationalisations ou à cause
des mesures prises pour limiter la concurrence que font les
transports routiers à la S . N . C. F.

Le débat est passionné et les arguments invoqués ne craignent
pas le paradoxe . Les mêmes qui défendent la S . N . C. F . s'oppo-
sent en même temps aux mesures prises par le Gouvernement
pour limiter la concurrence ruineuse qui lui est faite.

Les mêmes qui attaquent la S . N. C. F. demandent, lorsqu'il
s'agit de supprimer des lignes régionales, le maintien de
l'activité de cette société.

En fait, il ne faut pas examiner ce problème en termes
passionnels, mais examiner objectivement la réalité.

Elle est simple . La S. N. C. F . ne joue pas seulement un
rôle économique . On lui a également assigné un rôle social et
une fonction de service public ; de plus, on l'a assujettie à
des discriminations qui ne frappent pas les autres moyens
de transports.

Le rôle social est évident. L'effectif du personnel de la
S . N. C. F . va depuis longtemps en diminuant. Lorsque le fait
se produit dans un autre type d'entreprise, c ' est le régime
général de la sécurité sociale qui prend à son compte les charges
de retraites correspondantes . Mais ici, c'est la S. N. C. F. qui
les prend en charge et il en coête 818 millions pour sa part
au budget.

Il y a aussi les réductions de tarifs qui sont demandées par
un certain nombre de catégories sociales particulièrement inté-
ressantes : ces réductions se traduisent encore par une parti-
cipation budgétaire de 500 millions de francs.

Quant à la servitude de service public, je veux en voir la tra-
duction dans la ligne intitulée e subvention pour insuffisance de
compte d'exploitation s, qui s'élève pour cette année à 1 .600 mil-
lions environ . Mais cette insuffisance tient au fait que la
S . N. C . F . n'est point maîtresse de ses tarifs et qu'on lui impose
de nombreuses charges, quand ce ne serait que l'exploitation des
lignes déficitaires, l'obligation d'assurer les a pointes s, celle de
consentir des avantages aux régions défavorisées et bien d'autres
servitudes encore qui font qu ' il lui est difficile d'équilibrer son
budget dans des conditions normales.

Quant à la discrimination à laquelle elle est sujette, le fait le
plus important est peut-être que les transports routiers et les
transports par voie d'eau ne paient rien ou très peu pour l'in-
frastructure qu'ils empruntent. Les transports routiers vont
cependant commencer à payer quelque chose avec l'institution de
la taxe à l'essieu . Et qu'on ne dise pas que les transporteurs
routiers paient cette infrastructure en acquittant les frais du
carburant qu'ils consomment ; car en bonne logique, étant donné
que la S. N. C. F. consomme de l'énergie électrique et du fuel
— dans les moteurs Diesel de ses automotrices — on pourrait
dire de la même façon qu'elle participe à la construction des
barrages et aux dépenses de routes où elle n'a pratiquement rien
à faire.

Quant aax transports par les voies navigables, les péages qu'ils
acquittent sont extrêmement légers, alors que les dépenses pour
les voies qu'ils utilisent sont excessivement élevées .
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On dira que la S . N . C. F. reçoit des remboursements pour
toutes ces charges . La question est de savoir si elle est remboursée
suffisamment. En tout cas je peux citer un chiffre précis . Il y a
p ans le budget une ligne relative à la compensation de ses
charges d'infrastructure et dont la dotation représente 28,8 p . 100
de ces charges . Un rapport qui a fait beaucoup de bruit quand a
été examiné l'article 13 de la loi de finances donne une réponse
pertinente à la question : non, la S . N . C . F. n'est pas remboursée
suffisamment . Le rapport en question est le rapport Laval.
Nombreux sont ceux qui Font considéré comme une machine
de guerre contre les transporteurs routiers ou comme destiné
à apporter des arguments en faveur de la taxe à l'essieu, sur
laquelle je ne dirai rien aujourd'hui, les opinions s'étant
exprimées lors de la discussion de l'article 13 de la loi de
finances.

En fait, ce rapport apporte une précision capitale sur la gestion
de la S. N. C . F. : le compte économique du trafic par wagons
complets, qui est le trafic ferroviaire commercial des marchan-
dises par excellence, équilibre pratiquement par les seules
recettes du trafic toutes les charges qui doivent normalement
être imputées en bonne gestion à une entreprise de transport et
ceci pour l'année de référence.

On peut donc dire que la S . N. C. F. équilibre sa gestion com-
merciale et si elle est néanmoins en déficit, c'est parce que les
charges extracommerciales qui lui sont par ailleurs imposées
ne sont pas remboursées à un niveau suffisant.

C'est là un hommage à sa gestion . Cela signifie aussi que la
S . N. C. F. est prête à entrer en concurrence avec les autres
moyens de transport pour son trafic essentiel si toutes les charges
discriminatoires qu'elle subit lui sont intégralement remboursées.
Et c'est vers ce remboursement intégral que doit tendre essen-
tiellement la nouvelle convention que vous allez élaborer avec
la S . N . C. F., monsieur le ministre.

Mais, tout en reconnaissant à cette grande société encore pour
aujourd'hui — mais peut-être pas pour demain — la première place
dans les transports de la nation, ce n'est pas cependant autour
d'elle que doit s'organiser toute la politique des transports de
la nation . Le risque financier et le risque de sclérose seraient
trop grands, étant donné surtout les pratiques actuelles . J'y
reviendrai dans un instant.

L'avion et le transport routier, par leur commodité — car le
prix de revient n'est pas tout en matière de transport ; il y a
aussi la commodité — l'oléoduc et les voies navigables à grand
gabarit font une concurrence victorieuse à la S . N . C . F.

Mais la concurrence profite à l'économie et elle se nourrit
du progrès.

L'économie doit profiter du progrès et il n'est pas question
de faire obstacle a la concurrence, donc au progrès et aux
avantages qu'elle peut en retier ainsi que les usagers.

J'ai dit tout à l'heure que le risque financier et le risque
de sclérose seraient trop grands si l'on axait toute la politique
des transports de la nation sur le maintien de certains erre-
ments de la gestion nationale des transports.

Il est sûr, dans cette optique, que la pratique du contingen-
tement autoritaire des transports routiers accompagnée dans le
même temps du remboursement intégral de l'insuffisance
d'exploitation du compte de la S . N. C. F. constitue à long
terme une solution financière catastrophique et qui, manifeste-
ment, serait la source de cette sclérose dont je parlais par les
tentations de facilité qu'elle offre.

A l'inverse, si certains transports, tels que les transports
routiers et la voie d'eau, qui sont les concurrents de la
S. N. C. F. pour certains trafics, ne devaient pas payer inté-
gralement leurs charges d'infrastructure, ils bénéficieraient
alors de subventions occultes que l'Etat se devrait de faire dis-
paraitre le plus rapidement possible.

Si, de surcroit, les tarifs étaient libres et si leur publicité, ainsi
que celle de l'offre et de la demande était assurée, alors serait
réalisé le système parfait de liberté de la concurrence vers lequel,
théoriquement, on doit s'acheminer, car contingentements, régle-
mentations tarifaires et imputation des charges d'infrastructure ou
leurs contraires sont les piliers de toute politique de transports
et vous l'avez bien fait ressortir, monsieur le ministre.

Mais il est évident qu'une telle politique libérale n'est pas
possible avant longtemps . Elle peut être un objectif à long terme,
mais sûrement pas à court terme. Pourquoi ? Pour deux raisons
bien évidentes : la première raison est que si on laisse une
liberté totale aux transports, il faudra bien que quelqu'un se
charge des transports qui ne seraient pas assurés, parce que
ne présentant pas un attrait rémunérateur suffisant, voire
une certitude de perte . Et à qui demanderons-nous d'assurer ces
transports ? A la S . N. C. F., bien sûr . C'est là qu'on retrouve

la notion de service public : des lignes déficitaires doivent être
maintenues, le trafic de pointe doit être assuré et certaines
régions doivent être protégées, car on ne doit pas les aban-
donner.

La seconde raison est que, dans l'état actuel des divers moyens
en présence, une telle concurrence, parfois acharnée, aurait
des conséquences trop néfastes pour les finances de l'Etat, car
l'Etat est propriétaire de la S . N. C . F . et il en est le responsable
financier. C'est pourquoi une solution de compromis pourrait
être envisagée.

Elle est même nécessaire entre les deux thèses en présence :
la thèse libérale d'une part et la thèse du régime autoritaire,
à base de contingentements, de subventions et de réglementa-
tions tarifaires d'autre part . Cette solution de compromis pour-
rait être la création de deux secteurs de transports.

L'un serait concurrentiel et libéral, avec une exploitation stric-
tement commerciale, sans aucune aide, occulte ou pas, et avec
acquittement intégral des charges d'exploitation . Par exemple,
on voit très bien dans ce secteur la S . N . C . F . avec ses grandes
lignes électrifiées, les voies navigables avec leurs axes à grand
gabarit et le transport routier avec tout son parc lourd et rapide
à grande distance . Mais il faut bien se rendre compte que ceci
entrainerait les conséquences suivantes : la suppression des
contingentements édictés au profit de la S . N . C. F., mais aussi
l'acquittement par les transports routiers de la totalité de leurs
charges d'infrastructure . C'est cela la liberté.

Bien entendu, la S . N . C . F . aurait également, dans ce secteur,
l'entière liberté de mettre sur route le trafic qu'elle jugerait
utile et elle le ferait sans nul doute polir les transports mixtes
rail-route.

L'autre secteur serait un secteur non concurrentiel et d'orga-
nisation autoritaire avec l'obligation de service public, régle-
mentation tarifaire, aides, contingentements, autorisations, inter-
dictions, tout cet arsenal utilisé concurremment ou alternati-
vement.

C'est à ce secteur que l'Etat devrait évidemment accorder
son aide.

La séparation entre les deux secteurs se ferait d'ailleurs aussi
bien selon des critères géographiques que suivant des critères de
catégories de trafic, sur les mêmes relations ou pas.

C'est sur la base d'une telle dualité que devrait, selon moi,
être établie la nouvelle comptabilité de la S . N. C. F. et la
nouvelle convention qui la lie à l'Etat non pas sans doute pour
une application immédiate, mais à tout ie moins pour tendre vers
un tel stade final . En tout cas, cela permettrait d'y voir clair et
de chiffrer le plus rapidement possible les charges de service
public qui devraient être remboursées à la S . N . C . F.

Finalement, l'Etat ne serait pas perdant car, étant du côté
concurrentiel et di: côté déficitaire, il pourrait équilibrer les
pertes qu'il subirait dans un secteur par les avantages qu'il reti-
rerait dans l'autre.

Une telle solution serait strictement conforme aux trois prin-
cipes sur lesquels les pays membres de la Communauté écono-
mique européenne ont déjà pris position, c'est-à-dire l'égalité
des conditions de concurrence, l'imputation des charges d'infra-
structure, l'autonomie financière des chemins de fer . Le secteur
autoritaire aurait évidemment un caractère essentiellement régio-
nal au sens de la Communauté économique européenne, c'est-à-
dire un caractère interne.

J'ai beaucoup parlé jusqu'ici des transports terrestres . Je vou-
drais dire quelques mots d'un organisme de transports qui
intervient dans le budget des transports pour le septième du
montant de ce budget : la Régie autonome des transports pari-
siens.

Deux questions importantes se posent à son sujet : la première
est celle des investissements la seconde, celle de l'augmentation
tarifaire qui a eu lieu récemment.

Pour les investissements, nous sommes heureux que, depuis
quatre ans, les travaux du métro express régional aient été pous-
sés à une cadence telle qu'en 1969 la section Défense—Etoile et
la section Nation—Boissy-Saint-Léger seront mises en service.

En fait, d'ores et déjà, un piéton qui aurait la curiosité de
visiter ces travaux pourrait se rendre à pied de la Défense
jusqu'aux magasins du Printemps avec, pour un très court
moment encore, un hiatus vers la Seine . A part ce hiatus, seule
la station Auber s reste à terminer. C'est justement là que le
bât blesse, monsieur le ministre, car il vous manque 75 mil-
lions de francs.

Avec ces 75 millions de francs, ce n'est pas à « Etoile » que
nous serions sûr d'aller en 1969, mais à « Auber r .
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Je crois qu'il est encore possible de rattraper l'affaire et
d'inscrire cette somme au budget . Ii ne faut pas laisser la section
Etoile-Auber fermée en 1969 faute d'une station achevée à
a Auber ».

J'en viens à la question de l'augmentation des tarifs . Elle a eu
lieu le 15 juillet, elle a été de 60 p . 100 pour le métro. C'est une
augmentation massive, lourde pour les budgets modestes.

Les personnes actives ont bien trouvé une compensation par
l'augmentation de la prime de transport, mais pas les autres.

Ceux sur lesquels on doit d'abord se pencher, ce sont les
familles et les personnes âgées à faibles ressources.

Pour les familles, vous avez bien voulu répondre à mon souci
et étendre le demi-tarif à tous les jeunes jusqu'à onze ans, et je
vous en remercie.

Pour les personnes àg,,s aux ressources modestes, il faut
faire quelque chose . Je suggère, à défaut d'une carte spéciale, la
délivrance de quatre allers et retours de métro ou de la nouvelle
section double d'autobus par mois.

C'est aussi la proposition qu'a présentée M . (le la Malène,
député de Paris, et la solution minimum que tous les élus
V` République sont résolus à faire aboutir, par n'importe quel
procédé.

M . Frédéric-Dupont. Et ils ne sont pas les seuls, monsieur le
rapporteur.

M . Pierre Ruais, rapporteur spécial . Nous sommes heureux de
vous avoir à nos côtés, monsieur Frédéric-Dupont ...

Pour tous les autres usagers à ressources modestes, mais dépas-
sant le minimum de ressources garanti, il faut envisager un
abonnement hebdomadaire à tarif réduit pour une section nou-
velle, car tous les usagers ont été lourdement pénalisés par le
doublement de la section qui entraîne le doublement du prix de
base minimum. Ce serait une solution intéressante qui permettrait
de nombreux déplacements aux usagers, notamment les retraités.
En tout état de cause, cela constituerait un tarif commercial
très intéressant pour la R. A. T. P.

Telles sont, monsieur le ministre, mes suggestions. Je vous
demanderai d'y faire droit et je pense que c'est avec plus de
conviction qu'alors mes collègues pourront suivre les recom-
mandations de la commission des finances qui leur propose
d'adopter votre budget . (Aplpaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V' République et des républicains
indépendants.)

Mme ta présidente . La parole est à M . Valleix, suppléant
M. Cousté, rapporteur pour avis de la commission de la produc-
tion et des échanges, pour les transports terrestres.

M . Jean Valleix, rapporteur pour avis suppléant . Madame la
présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je dois
tout d'abord vous demander d'excuser notre collègue, M . Cousté,
rapporteur titulaire, retenu par ses obligations européennes.

La création d'un ministère des transports a eu pour consé-
quence l'apparition d'un nouveau fascicule budgétaire, dont la
première section concerne las crédits destinés aux transports
terrestres . Ce changement de présentation — je le reconnais —
pose, comme chaque fois en pareil cas, certains problèmes qui
ne facilitent ni la compréhension, ni l'appréciation du budget en
question.

La plus grande partie des crédits destinés aux transports ter-
restres figure au titre IV — « Interventions publiques » . Sur un
total de 4.590 millions de francs affectés aux dépenses ordinaires,
le titre III — K Moyens des services » — ne représente, en effet,
que 8.600.000 francs, c'est-à-dire une très faible part.

Les subventions à la S . N. C . F . et à la R . A . T. P . constituent
l'essentiel de ce budget, comme vient d'ailleurs de le souligner
M. le rapporteur spécial de la commission des finances.

Las dépenses de fonctionnement portent, en particulier, sur la
recherche et les études : ce secteur bénéficie d'une augmentation
marquante dans le budget . Elles portent aussi sur des modes de
transport nouveaux, notamment les véhicules sur coussin d'air,
les véhicules électriques, les transports continus . Il serait souhai-
table, monsieur le ministre, que les résultats de ces recherches
et de ces études soient publiés, afin que nous puissions en suivre
le cheminement.

En ce qui concerne la S . N. C . F., la dotation du chapitre 45-42
est en diminution de 21 millions de francs . Cette évolution, pour-
tant favorable, ne parvient cependant pas à compenser, loin
de là, l'augmentation des crédits des autres chapitres .

En clair, les hausses de tarifs décidées en 1967, tardivement il
est vrai, n'ont pas suffi, cette année, à compenser l'augmentation
des remboursements effectués par l'Etat à divers titres.

La contribution de l'Etat aux dépenses d'entretien de la S . N.
C . F., pour les voies, s'élève it 1 .160 millions de francs . Sa p arti-
cipation aux charges de retraite du personnel est de 149 millions.
Les différent, tarifs de faveur lui coûtent 500 millions, et il lui en
coûtera évidemment de plus en plus en fonction de l'accroisse-
ment des tarifs.

Si le trafic des voyageurs est en légère expansion, en revanche,
celui des marchandises a été en relative stagnation, aussi bien
en 196,3 qu'en 1967, de sorte que les recettes globales de la
S . N . C . F., au début du mois de septembre, n'étaient supérieures
que de 0.4 p . 100 à celles de l'année précédente.

Sans doute est il impossible de procéder à des hausses mas-
sives de tarifs . qui auraient de sérieux inconvénients du point
de vue social et économique, notamment par des répercussions
sur le niveau des prix. Mais, surtout, la concurrence des autres
moyens de transport ne manquerait pas de s ' accentuer.

La stagnation, voire la baisse de trafic enregistrée récemment
pour les transports (le marchandises traduit sans doute le ralen.
tissement de l'expansion économique, plus spécialement dans
les secteurs des charbonnages, des minerais et de la sidérurgie.
En revanche, les transports d'hydrocarbures, de produits chimi-
ques et d'automobiles ont progressé.

Le problème majeur de la S. N . C . F. semble être actuellement
celui de l'évolution du trafic . Le chemin de fer doit, en effet,
substituer à des transports massifs de matières premières les
transports de produits ouvrés ou semi-ouvrés, qui requièrent une
organisation appropriée que la S . N . C . F. devrait mettre en place
d'urgence pour maintenir sa compétitivité.

Pour les transports des voyageurs, il convient, là aussi, de faire
un effort d'innovation, spécialement en recherchant le genre de
liaisons de nature à entrainer le plus important accroissement
du trafic possible.

On peut mentionner, à cet égard, l'expansion remarquable des
trains auto-couchettes : le nombre des automobiles transportées
est passé, de 1960 à 1966, de 27 .000 à 89 .000.

- Le programme d'investissements de la S . N. C. F. se poursuit
conformément aux objectifs du Plan . I1 a permis à notre société
nationale d'améliorer sensiblement sa productivité.

Malgré ces investissements nouveaux, malgré la compétence
et la valeur de ses cheminots, auxquels ils convient de rendre
hommage, la S . N . C. F. n'a pas encore résolu le problème de
son équilibre budgétaire.

Diverses mesures ont été déjà prises ou sent envisagées. La
réforme des acheminements terminaux de marchandises a donné
des résultats heureux . Elle mérite d'être poursuivie et
développée.

En revanche, la fermeture de certaines lignes au trafic des
voyageurs n'est pas toujours la solution souhaitable.

Elle risque d'entraîner des détournements de trafic au profit
des transports routiers, qui peuvent fort bien se substituer non
seulement aux liaisons à courte distance mais aux liaisons à
moyenne et à grande distance, tant il est vrai que le voyageur
qui emprunte un moyen de transport a tendance, dans un souci
de confort très compréhensible, à conserver ce même moyen
de transport pour l'ensemble du voyage.

La suppression des lignes de faible trafic, dans certaines
régions défavorisées, ne facilite évidemment pas la politique
d'aménagement du territoire. Le cas échéant, des crédits spé-
ciaux ne pourraient-ils être affectés au maintien et au dévelop-
pement de ces lignes, en attendant que les mesures destinées
à l'expansion de ces régions permettent de retrouver un meilleur
équilibre financier du transport ferroviaire ?

Sans doute n'est-il pas possible de reporter trop largement
sur le contribuable la charge qui incombe normalement à
l'usager.

Le principe de la vérité des prix a servi de fondement dans
la recherche d'une solution nouvelle. Il ne peut être invoqué
sans tenir compte de l'équilibre des prix et de l'équilibre
social . Dans cet esprit, il conviendrait d'étudier rapidement puis
de prendre les mesures nécessaires pour réduire et supprimer
la dotation du chapitre 45-42 qui représente la subvention
d'équilibre versée par l'Etat pour compenser le refus d'amé-
nager les tarifs. Il conviendrait aussi de normaliser les comptes
entre la S . N. C. F . et l'Etat, ce qui suppose une révision de
la convention du 31 août 1937, révision qui devrait être élaborée
sans tarder, conformément aux principes de la politique com-
mune des transports .
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Enfin la S . N. C. F. devrait mettre en oeuvre les mesures
les plus propres à provoquer l'augmentation du trafic . Il est
évident que l'équilibre budgétaire de notre société nationale
sera

	

plus facilement

	

obtenu

	

dans le cadre d'une expansion
soutenue, que dans la perspective d'une diminution d'activité .

Parlons maintenant de la R . A . T. P.

L'augmentation générale des tarifs a permis de diminuer pour
1968 le montant de la participation de l'Etat aux dépenses
d'exploitation . La dotation du chapitre 44-45 est ainsi réduite
de 65 millions de francs . Une dépense encore élevée demeurera
cependant à la charge de l'Etat puisque, même diminuée, elle
s'élève encore à 442 millions de francs . Encore doit-on noter
que l'Etat ne supporte la charge des indemnités compensatrices
qu'à concurrence de 70 p . 100 de leur montant, 30 p . 100 restant
à la charge des collectivités locales.

Il est vrai que cette subvention décolle pour une part impor-
tante des tarifs réduits imposés à la R . A. T. P., de sorte que,
comme pour la S. N. C. F., plus le trafic augmente, et plus
le déficit s'accroit.

C'est dans la politique de compression des dépenses de fonc-
tionnement et d'un effort soutenu de productivité que des
solutions doivent, là aussi, être recherchées.

Alors que le conseil municipal de Paris et l'administration
demandent qu'un effort prioritaire soit fait en faveur des moyens
de transports collectifs, le trafic de la R. A. T. P. n'augmente
que faiblement et même diminue sur le réseau de surface . C'est
évidemment anormal . Sans doute des mesures ont-elles été
prises et d'autres sont-elles sur le point de l'être. Des travaux
sont en cours pour le prolongement de diverses lignes de métro.

Les dépenses d'équipement de la R .A.T.P. s'élèveront en
1968 à 876 millions, contre 605 millions en 1967. Mais cette
augmentation du volume des dépenses est due principalement
à Iéquipement du réseau express.

Diverses opérations de modernisation sont en cours . Il est
souhaitable que la Régie mette en place rapidement les distri-
buteurs automatiques de titres de transport qui devraient per-
mettre des économies de personnel appréciables.

Il conviendrait aussi de développer et de moderniser notre
réseau métropolitain — et non seulement sur le grand axe
régional — car il date pour l'ensemble, au minimum, de
trente ans.

En ce qui concerne le réseau routier de la R . A . T. P., il est
excellent d'avoir créé à Paris de nouveaux couloirs réservés aux
autobus. On ne peut qu'approuver de telles mesures qui
permettent l'accélération du trafic et un meilleur rendement
du matériel.

Il conviendrait de multiplier les interdictions de stationner
et surtout de renforcer le contrôle si l'on ne veut pas conges-
tionner davantage le trafic routier . En ce sens, un effort parti-
culier doit être poursuivi en vue de la construction de parcs de
dissuasion aux portes de Paris et à proximité des gares de ban-
lieue.

Pour la R. A. T. P ., comme pour la S . N. C. F ., l'expansion
du trafic serait la meilleure solution aux difficultés financières.

Un bon exemple nous est donné par les transports routiers,
dont la part dans les transports de plus de cinquante kilomètres
est passée, de 1959 à 1966, du quart au tiers du total exprimé en
tonnes-kilomètres.

Sans doute l'expansion de l'activité de la S . N . C. F. et de la
R. A. T. P. pose-t-elle des problèmes. On a essayé de les
résoudre, assez maladroitement à notre avis, par l'institution de
la taxe spéciale pour l'usage des routes . A l'avenir, aucune
mesure de ce genre ne devrait intervenir sans que tous les
contacts nécessaires aient été pris avec nos partenaires euro-
péens. Il est vrai qu'une considération a peut-être inspiré
l'action de votre ministère : la difficulté d'élaborer une politique
commune des transports . L'économie française, en tout cas, devra
s'y préparer par un effort d'investissement et de productivité
accru . (Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique
pour la V' République.)

Mme la présidente . Dans la discussion, la parole est à M. Couil-
let . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Michel Couillet . Monsieur le ministre, amputé des crédits
destinés à la route, le budget des transports pour 1968 est
consacré essentiellement à la S . N . C . F. et à la R . A . T. P.

Ce qui frappe le plus, dans son examen, c'est que les hausses
importantes et injustifiées des tarifs de voyageurs et de marchan-
dises de détail intervenues cet été n'ont pas empêché l'aggra-
vation du déficit de la S. N. C. F .

Comme je l'ai souligné à maintes reprises une telle situation
est très préoccupante. En effet, il s'agit de l'avenir d'un service
public très important, indispensable à la vie économique et au
développement du pays et dont la compétence, la régularité et
le fonctionnement sont hautement appréciés de tous.

De surcroît, grâce à la conscience professionnelle du personnel
et à la qualité des moyens techniques modernes qui sont em-
ployés, notre réseau ferroviaire tient une place de choix sur
le plan international.

Il est donc incompréhensible que le déficit croisse encore de
323 millions par rapport à l'an dernier, et c'est bien ce qui
est grave.

Pourtant, en étudiant les bilais de la S . N . C. F. on constate
que les dépenses, les investissements et le trafic se maintiennent
sensiblement au même niveau. en dépit de la stagnation de notre
économie, dont seul votre Gouvernement est responsable.

Alors, comment expliquer ce déficit ? On voit mal pourquoi ce
même service qui, en 1938, employait 500.000 cheminots tra-
vaillant quarante heures par semaine n'était pas déficitaire

.fors qu'aujourd'hui, avec 338 .000 agents seulement, soit 162 .000
de moins, travaillant quarante-six heures par semaine, soit six
heures de plus, et avec un trafic accru de voyageurs et de mar-
chandises, il accuse un déficit qui va croissant.

Les responsables ne sauraient être les cheminots, dont la
productivité a augmenté de 30 p. 100 au cours des dix dernières
années et de 180 p . 100 depuis 1938. Ce sont pourtant eux qui,
les premiers, font les frais de cette situation puisque, d'une
part, vous les payez mal et que, d'autre part, vous les contrai-
gnez à des déplacements d'office, à la suite de nombreuses sup-
pressions de postes décidées pour raison d'économies.

On ne saurait davantage imputer la responsabilité au trafic des
marchandises de détail ni au trafic des voyageurs dont la tari-
fication, comparée à celle de 1938, a suivi sensiblement la même
courbe que celle des prix en général.

J'indique en passant que les tarifs de voyageurs et de marchan-
dises de détail ont subi depuis 1949 une hausse de 240 p . 100,
et que le billet de deuxième classe a augmenté deux fois et
demi plus que les tarifs de marchandises en général.

Je rappellerai aussi que votre Gouvernement n'a pas hésité
à imposer aux usagers de la région parisienne une augmentation
de 60 p. 100 au cours de l'été dernier, sans doute au nom de la
stabilisation !

Alors, d'où peut bien provenir le manque à gagner de la
S . N . C. F. par rapport à 1938 ?

A mon avis, la faveur accordée aux gros utilisateurs qui, par
wagons et trains complets, transportent à faible prix des cen-
taines de millions de tonnes de marchandises, obère gravement
les recettes de la S . N . C . F.

Ces tarifs de faveur sont, toutes proportions gardées, près de
la moitié de ceux qui étaient en vigueur en 1938, pour un trafic
qui représente, suivant les années, de 80 à 90 p . 100 de l'en-
semble des recettes marchandises de la S . N . C. F.

Monsieur le ministre, quelles mesure ; comptez-vous prendre
pour mettre fin à cette situation déficitaire si préjudiciable
aux usagers et au pays ?

En ce qui nous concerne, nous demandons :
Premièrement, qu'il soit procédé à la revision des tarifs des

transports par trains et wagons complets ainsi que par grou-
page ;

Deuxièmement, qu'on supprime les détaxes supplémentaires
accordées pour ces transports et qui ont coûté à la S .N .C.F.
553,4 millions en 1964 ;

Troisièmement, que la S .N.C.F. renforce son propre parc de
wagons de marchandises afin d'aboutir progressivement à la
liquidation de la redevance octroyée si généreusement chaque
année aux propriétaires de wagons particuliers.

En 1964, ces redevances ont coûté 396,8 millions à la
S.N.C.F., c'est-à-dire plus qu'elle ne consacre à l'achat de
matériel neuf au cours d'une année . Actuellement, notre parc
comprend 288.300 wagons, comme en 1965, Il devrait, pour
répondre aux besoins et suivant l'avis de la commission des
transports du V' Plan, passer à 302.600 wagons pour décem-
bre 1970.

Selon le IV° et le V° Plan, la livraison de 46 .700 wagons
est prévue pour 1970, ce qui semblerait répondre aux néces-
sités . Mais, d'ici là, il faudra réformer 51 .700 wagons qui, roulant
depuis plus de vingt-cinq ans pour la plupart, n'offrent plus
toutes les garanties exigées pour des transports qui s'effectuent
à des vitesses de plus en plus élevées. N'oublions pas que nos
wagons sont les plus vieux, donc les plus usés d'Europe.
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Ainsi donc, monsieur le ministre, sachant que les besoins sont
de 60.000 wagons d'ici à 1970, combien seront attribués à la
S . N . C . F. d'ici à la fin du V' Plan ?

Les mesures que nous proposons permettraient de réaliser
progressivement une économie de 400 millions de francs chaque
année, ce qui contribuerait certainement à un meilleur équilibre
du budget de la S .N.C.F.

Enfin, monsieur le ministre, je désirerais connaître vos inten-
tions quant aux menaces de suppression qui pèsent sur certaines
lignes que vos services et la direction de la S.N.C.F . consi-
dèrent comme insuffisamment rentables . De telles mesures
seraient préjudiciables à de nombreuses régions, du point de
vue économique, touristique et social.

D'autre part, si remplacer les trains ou les autorails par des
autocars est chose facile sur le papier, vous conviendrez avec
moi qu'il en va tout autrement dans la pratique . Il est quasi-
ment impossible d'assurer aux usagers des cars la sécurité, le
confort, la régularité et la tranquillité qu'offrent les trains.
En outre, la plupart , des trains sont utilisés par des tra : ailleurs
se rendant à leur travail, par des étudiants allant au lycée ou
dans d'autres établissements d'enseignement, et par des paysans
qui vont au marché, ce qui implique un respect des horaires que
les transporteurs routiers peuvent difficilement observer, surtout
en cas d'intempérie.

Au surplus, notre réseau routier est insuffisant dans les
régions concernées et mal adapté à de tels services.

Vous me direz que ces projets de suppression seront étudiés
cas par cas, que toutes les précautions seront prises, que les
conseils généraux, les maires et les collectivités locales seront
consultés. J'aimerais alors vous entendre préciser qu'il n'est pas
dans vos intentions ni dans celles du Gouvernemen de placer
un jour ces collectivités devant un choix douloureux, à savoir
qu'elles pourraient éventuellement conserver la ligne de chemin
de fer condamnée à condition de la financer. Ces charges nou-
velles seraient intolérables pour la majorité des communes et des
départements C'est pourquoi j'espère obtenir de vous aujour-
d'hui tous apaisements à ce sujet.

Ainsi donc votre politique des transports, loin de résoudre les
problèmes posés par une économie qui se doit d'être moderne,
nuit à son développement et a des conséquences désastreuses
tant pour le personnel que pour les usagers.

S'agissant du personnel, on enregistre chaque année en
moyenne la suppression de 12.000 emplois. La productivité de
chaque agent augmente constamment et je sais qu'il est dans
vos intentions de l'accroître encore plus dans l'avenir . Vous
refusez de faire droit aux légitimes revendications des cheminots
qui, par tous les temps, les jours de fête et les dimanches, tra-
vaillant de nuit comme de jour, ont la lourde responsabilité de
faire fonctionner un tel service, souvent, vous le savez, au
détriment de leur santé, de leur vie familiale, et sans pouvoir
pour autant nourrir dignement leur famille. Combien de jeunes
hommes, soucieux de leur avenir, entrent à la S . N. C. F.,
pleins d'espoir, pour la quitter quelques mois après parce que
leurs salaires ne leur permettent pas de vivre normalement !

Telles sont les raisons pour lesquelles les cheminots, cons-
cients de leurs responsabilités à l'égard du pays, mais conscients
aussi de leurs droits et de leurs besoins, réclament : les qua-
rante heures en cinq jours avec deux repos accolés ; une aug-
mentation de soixante francs du traitement mensuel avec,
simultanément, l'ouverture de discussions pour une remise en
ordre des salaires ; le maintien des droits acquis en matière
de caisse de prévoyance et de caisse de retraites ; l'examen,
dans les meilleurs délais, des revendications catégorielles et de
celles des retraités.

Pour ma part, j ' aimerais, en outre, que vous nous disiez
si vous entendez toujours maintenir, à l'encontre de la fédé-
ration C . G . T. des cheminots, une mesure discriminatoire into-
lérable puisqu'il est interdit à ses responsables de siéger au
conseil d'administration, comme cela devrait être leur droit.

De décembre 1963 à octobre 1967, le pouvoir d 'achat des
cheminots n'a augmenté que de 2 p . 100 à 5 p. 100, mais ce
qui paraît encore plus grave, c'est que, depuis la mise en appli-
cation de la procédure Toutée, en janvier 1966, ils enregistrent
une diminution de leurs moyens d 'existence.

Les cheminots savent par expérience que, sur ces questions
revendicatives, vous faites la sourde oreille . Aussi s'apprêtent-ils
à faire assez' de bruit pour que vous puissiez les entendre !

Ils en ont assez des promesses jamais tenues ; ils en ont assez
d'être frustrés dans leur travail comme dans leurs conditions de
vie. La colère gronde dans les gares, sur les chantiers, dans les
ateliers . Si satisfaction ne leur pas donnée, ils se mettront en
grève et c'est vous et votre gouvernement qui en porterez toute
la responsabilité.

Forts du soutien du peuple qui, de plus en plus, s'oppose à la
politique rétrograde et antisociale du Gouvernement, les chemi-
nots savent que le groupe communiste et les forces démocratiques
de cette Assemblée soutiendront leur action. Ils admettent de
moins en moins que, pour favoriser les intéréts des monopoles
gros utilisateurs du chemin de fer, vous continuiez à sacrifier
leurs intérêts et à liquider leur outil de travail . A l'intransi-
geance de classe de votre gouvernement, ils opposeront leur
action unie, avec résolution et détermination car, après les dis-
cussions, c'est le seul moyen qui leur est laissé pour obtenir
satisfaction.

Nous savons que, conformément aux avis de la technocratie
ferroviaire, vous entendez orienter de plus en plus la gestion de
la S . N. C . F . en fonction des intéréts globaux du capital mono-
poliste. Il est question notamment d'abandonner la notion de
« service public » pour adopter celle de s service » tout court.
Cette technocratie fait appel au concept nouveau de « gestion
industrielle » . N'est-ce pas M . Louis Armand, ancien directeur
général de la S . N . C . F., qui a déclaré : « Il y a contradiction pro-
fonde entre la conception du service public et l'état d'esprit qui
préside à la conception libérale de l'Europe des Six .? On ne
saurait étre plus clair!

Les perspectives qui sent les vôtres poussent à la concentration
du réseau par la fermeture des lignes secondaires, à la dénatio-
nalisation et au retour au secteur privé d'une part importante, la
plus rentable évidemment, de nos transports ferroviaires . Pour
ce faire, ces technocrates tentent de justifier, au nom de la philo-
sophie économique marginaliste, le démembrement de la S . N.
C . F ., l'abandon de sa vocation essentielle qui est d'être un service
public au service de la nation.

Nous pensons, au contraire, que la S . N . C . F . qui est dotée de
moyens modernes de production, qui possède un personnel hau-
tement qualifié, des cadres perfectionnés, doit, par sà concentra-
tion et son adaptation aux intéréts du pays, être un élément
décisif pour assurer au peuple français un avenir de progrès et
de mieux-être . Cela suppose de moderniser ce qui doit l'être
encore et de développer et non de restreindre ses activités.

On peut penser ce que l'on veut, il apparaît évident qu'il est
plus rationnel de transporter 600 à 800 tonnes, sur 200, 400 ou
800 kilomètres ou plus par chemin de fer que par la route.

Dans ces conditions, une gestion plus démocratique de la
S . N. C . F . parait indispensable . Remplacer le baron de Tardes,
commis de la banque Lazard, au conseil d'administration de la
S. N . C . F . par les représentants des organisations syndicales, et
y faire siéger également des usagers, aurait pour résultat de faire
profiter l'ensemble du pays, et non une minorité capitaliste seu-
lement, des avantages considérables, qu'une entreprise comme la
S. N. C. F. peut, dans le cadre d'une politique démocratique,
apporter au pays.

Mais cela, monsieur le ministre, c ' est l' avenir . Votre budget
est à l'image de votre politique qui est celle d'un passé révolu.
C'est pour ces raisons que le groupe communiste ne le votera
pas. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

Mme la présidente. La parole est à M. Schaff.

M. Joseph Schaff. Monsieur le ministre, j 'utiliserai le temps
de parole qui m'est imparti pour appeler une nouvelle fois votre
attention sur la dégradation des pensions de retraite des agents
de la S. N . C . F . et sur la politique des transports terrestres.

Le problème des retraites, dominé par un aspect humain et
social, demeure toujours une revendication sans solution parce
que des six éléments fixes composant la rémunération des agents
en activité, trois seulement sont pris en compte pour le calcul
de la pension.

En effet, le complément de traitement non liquidable — pour-
tant soumis à retenue pour la caisse de prévoyance — la
prime de productivité et l'indemnité de résidence, repré-
sentent en moyenne 28 p . 100 du salaire . L ' exclusion de ces
éléments dans le calcul de la pension explique amplement le
préjudice causé à cette catégorie de salariés, préjudice qui doit
être réparé au plus tôt.

Mais le sort réservé aux veuves est encore plus critiquable
parce qu'elles bénéficient d'une pension de reversion fixée à
50 p . 100 seulement de la pension de l ' époux. Aussi les épouses
d'agents ayant cotisé durant toute leur vie à la caisse de pré-
voyance se trouvent-elles alignées sur la catégorie des per-
sonnes relevant du régime spécial d'aide sociale . En incorpo-
rant dans le calcul de la pension au moins le complément non
liquidable et en portant progressivement le taux de la pension
de reversion de la moitié aux deux tiers de la pension de l'époux,
les conditions d'existence de ces personnes se trouveraient
quelque peu améliorées.
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Je vous demande, monsieur le ministre, de soumettre ce pro-
blème à un examen attentif afin d'accorder aux retraités et
aux veuves d'agents une pension décente.

En abordant la politique des transports, je reviendrai à nou-
veau sur la c vérité des prix » des transports . Je le fais parce
que le déséquilibre da la S . N . C . F. se reproduit annuellement
comme un mal chronique . Mais si ce mal substiste, c'est parce
que les coûts globaux entrainés par chaque mode de transport
ne sont pas encore clairement établis.

Depuis plus de trente ans l'anarchie s'est installée dans les
transports et, à intervalles réguliers, des demi-mesures sont prises
pour redresser une situation qui se dégrade d'année en année.
Cette constatation a été faite par le comité Rueff-Armand en
1959, dans son rapport consacré à l'expansion économique . Il y est

écrit notamment : « Le problème des transports est marqué,
malgré la multiplicité des textes qui le régissent, par un désordre
croissant résultant de l'anarchie des concurrences ».

En conséquence, il appartient au Gouvernement de mettre en
place un véritable plan de transports ouvrant la voie a un
mode de gestion commercial et à une harmonie tarifaire fondée
sur le moindre prix pour la collectivité.

Je n'ignore point, monsieur le ministre, l'ampleur des moyens
à mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif, car il importe
d'analyser l'évolution de la technique, l'importance des investis-
sements, le coût des infrastructures, sans oublier l'aspect social
et humain du problème.

Mais le V' Plan n'a-t-il pas défini l'orientation générale de la
politique des transports en France, en l'inscrivant fort opportu-
nément dans la perspective de la politique commune européenne
des transports ? Sa définition est claire : elle recommande l'ins-
tauration des conditions de liberté, de transparence et de concur-
rence nécessaires à la recherche de l'optimum.

C'est seulement dans la mesure où les tarifs refléteront les
coûts réels que le trafic se répartira entre les différents modes
de transport et que la rentabilité de la S . N. C. F. pourra être
assurée selon un système industriel et commercial.

Dans cet ordre d'idées, il serait bon de connaitre la suite qui
a été réservée au lise blanc sur les transports de votre prédéces-
seur, M. Marc Jacaet, et qui fut remis au Gouvernement au
début de 1965.

Monsieur le ministre, en attendant que vous nous donniez
tout à l'heure quelques explications sur la remise en ordre des
transports, je voudrais appeler votre attention sur la situa-
tion qui résulte de la présence massive sur les grands axes
routiers d'énormes camions . Ceux-ci sont pour la plupart affectés
au transport de marchandises de gros tonnage et de matières
inflammables dont l'acheminement ne présente aucun caractère
d'urgence, mais encombre nos routes et accroit les risques
d'accidents . Une courageuse coordination des transports se tra-
duirait par une réglementation harmonieuse et fournirait aux
responsables de l'aménagement du territoire l'occasion d'étudier
de plus près la suppression des lignes dites déficitaires, la
fermeture au service voyageurs de certaines gares intermédiaires
sur les grandes lignes ou telles autres dispositions qui ont pour
effet d'accélérer l'évasion du trafic, ou d'aggraver l'isolement
de nos campagnes.

Dans un autre domaine, il nous plaira, monsieur le ministre,
de connaître votre avis sur l'expérience de l'aérotrain Paris -
Orléans . Nous aimerions savoir, par exemple, quel est son
coût et quelles sont ses chances de développement . En faisant
état des avantages techniques de cette solution, la presse a
même avancé des noms de métropoles régionales candidates pour
un tel équipement d'avant-garde. Notre Assemblée aurait par
conséquent intérêt à être informée des aspects économiques ou
des perspectives de rentabilité de cette expérience.

Ma dernière observation portera sur le parc des wagons spé-
ciaux mis à la disposition de la S. N . C . F. par des particuliers
et des entreprises privées.

Depuis la création en 1948 du tarif 104 qui fut complété par
la suite par le 104 bis, et compte tenu de l'insuffisance des crédits
d'investissement accordés en la matière à la S. N. C. F., le
parc de wagons spéciaux c P » s'est considérablement développé
puisqu'il est passé de 48 .300 en 1958 à 76 .500 en 1966.

Le tonnage transporté par ces wagons en 1966 représentant
46,6 p. 100 du trafic global illustre la sensible diminution du parc
de wagons-réseau, puisque ce dernier a diminué de 92.700 unités,
chiffre considérable et qui vaut qu'on y réfléchisse !

La démonstration est ainsi faite que le placement de capitaux
privés conserve tout son attrait puisque la S . N . C . F . verse en
moyenne, par an et par wagon, 11 .700 francs net à son proprié-

taire . Le coût d'un tel wagon étant de l'ordre de 60 .000 à
80.000 francs, donc amortissable au bout de quelques années,
nous comprenons difficilement cette manifestation de générosité
à l'égard de tiers alors que le Gouvernement — et nous sommes
solidaires avec lui — s'évertue à réaliser des économies et à
alléger la charge du contribuable.

M. Jeannil Dumortier. Très bien !

M . Joseph Schaff. En toute logique, il importe de reviser fonda-
mentalement la politique des transports sous l'aspect des inves-
tissements comme sous l'aspect commercial.

Il n'est pas trop tard, monsieur le ministre, pour établir une
véritable politique des transports, même à moyen terme . Nous
comptons sur votre autorité pour en prendre l'initiative.

D'avance, nous vous en remercions . (Applaudissements sur
divers -bancs.)

Mme la présidente . La parole est à M . Cazenave.

M . Franck Cazenave . Monsieur le ministre, pour la première
fois devant vous mais fidèle au rendez-vous que je me suis fixé
chaque année, j'interviens à cette tribune pour reprendre le
problème préoccupant que constitue l'utilisation des véhicules à
deux roues et la protection de ceux qui les utilisent pour se
rendre à leur travail.

A cet égard, je ferai état d'une notion nouvelle, celle de la
« durée de circulation » . Cette notion est capitale en effet, et
elle est parfaitement logique puisqu'un véhicule ne remplit son
rôle que lorsqu'il est en mouvement et que c'est durant ce
mouvement qu'il est exposé au risque.

Nous pouvons alors faire les constatations suivantes :

Sur l'ensemble du réseau routier, la circulation des véhicules
à deux roues représente 42 p . 100 de la circulation générale.

Sur les deux cent trente-deux jours de travail d'une année
elle représente 56 p . 100 de la circulation totale . Sur les trajets
utilisés par les travailleurs du secteur industriel, elle représente
70 p . 100 de la circulation globale.

Etant donné le peu d'encombrement des véhicules à deux
roues, beaucoup pourront être étonnés de ces chiffres qui
résultent d'une étude récemment faite par M . Alessandri, vice-
président de l'union nationale des deux roues. Ils s'expliquent
précisément par la prise en considération de la notion de temps
de circulation.

A l'appui de ces chiffres, j'indique qu'une très récente enquête
menée par l'institut national de sécurité montre que pour une
région déterminée, la région d'Orléans, sur les 300 .000 travailleurs
du secteur industriel des six départements qui la constituent,
147.000, soit 49 p. 100, utilisent les deux roues — 55 .500 une bicy-
clette et 91 .500 un cyclomoteur — pour se rendre à leur travail
et en revenir.

Ces chiffres confirment l'ampleur des efforts qu'exige une
action continue de prévention des accidents de trajet, prévention
qui doit tenir compte des caractéristiques suivantes que nous
avons d'ailleurs déjà soulignées à cette tribune.

La première concerne l'unité de lieu . Les réseaux de trajet
dont est responsable la puissance publique, c'est-à-dire l'Etat et
les collectivités locales, mettent en cause l'infrastructure propre-
ment dite — aménagement des carrefours, élargissement des
chaussées, création de bandes cyclables et, à défaut, de pistes —
l'éclairage et la signalisation — éventuellement le blanchiment
des bordures de trottoirs — l'entretien — gravillons, bas-côtés,
ornières, rails. A ce sujet nous rappelons que l'enquête « Orléans »
révèle que sur environ 10.000 accidents de trajet en un an,
si la moyenne mensuelle a été de 600 accidents, le mois de jan-
vier 1966 à lui seul a enregistré plus de 2 .000 accidents dus au
verglas.

La deuxième caractéristique concerne l'unité de temps . Les
accidents ont lieu le matin et le soir, durant un temps relative .
ment court . Ainsi, sur les 10.000 accidents de l'enquête
« Orléans », il ressort que 71 p . 100 oet eu lieu surtout de
six heures trente à huit heures et de dix-huit heures à dix .
neuf heures trente.

Il convient donc de surveiller l'entrée et la sortie des lieux de
travail et de recommander la mise éventuelle en sens unique,
et pour une durée appropriée, de certains circuits.

Enfin, troisième caractéristique, l'unité de conducteurs et do
véhicules. Les conducteurs sont des travailleurs du secteur indus .
triel qui peuvent être touchés tant par la sécurité sociale que
par les industriels eux-mêmes.
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Les véhicules "nnt en majorité des deux roues dont l'état
mécanique per. . être régulièrement vérifié, cette vérification
portant spécialement sur trois points : éclairage, freins, pneus.
A noter que cette vérification est facilitée par le fait que ces
véhicules sont garés durant toute la journée en un endroit bien
déterminé du lieu de travail.

Il est évident que les divers efforts à faire en ces domaines
ne dépendent qu'indirectement de votre ministère ; il est bon
néanmoins qu'ils soient mentionnés à cette tribune et je recon-
nais volontiers que M . André Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur
a accepté, pour ce qui le concerne, de se pencher sur le problème.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, les chiffres relatifs aux
pistes ou bandes cyclables et aux élargissements de chaussées en
vue de faciliter la circulation des deux roues . Je citerai, en 1962,
116 kilomètres 300 ; 1963, 93 kilomètres 900 ; 1964, 37 kilomè-
tres 060 ; 1965, 169 kilomètres 040 ; mais pour 1966, 39 kilomè-
tres 050 seulement.

Je sais que la solution de ce problème ne dépend pas unique-
ment de vous, mais les divisions existant au sein de votre minis-
tère obligent parfois à s'adresser à l'un pour obtenir d 'un autre.
Puis-je demander que, sur votre intervention, des crédits suffi-
sants soient enfin régulièrement accordés par la direction des
routes, afin qu'un effort vraiment sérieux soit fait sur ce point
si important, plus particulièrement pour la sécurité des cinq
millions de travailleurs du secteur industriel qui utilisent un

deux roues = pour le trajet domicile-travail ?

J'ajoute qu'il est essentiel — et je vous invite à le demander
aussi, monsieur le ministre — que toutes les voiries nouvelles,
singulièrement celles qui desservent les grands ensembles et
relient les lieux de travail aux centres des villes, comportent
obligatoirement des pistes cyclables.

Telles sont les questions que je voulais aborder et qui, vous en
conviendrez, concernent tout de même les transports . (Applau-
dissements sur divers bancs .)

Mme la présidente . La parole est à M. Falala.

M. Jean Falala . Monsieur le ministre, je voudrais appeler votre
bienveillante attention sur le problème du calcul de la retraite
des cheminots, comme l'a fait M . Schaff, et sur les pensions de
reversion des veuves de cheminots retraités.

Il s'agit pour cette corporation non pas de revendiquer un
régime de faveur, mais simplement de réclamer justice par rap-
port au régime consenti aux salariés des autres entreprises natio-
nalisées.

En effet, pour les agents de 1'Electricité de France ou de
la Régie autonome des transports parisiens, par exemple, le
rapport pension-salaire est calculé sur la fraction des émolu-
ments soumise à la retenue de 6 p . 100 . Les retraites ainsi
déterminées permettent à ces salariés de toucher après 37 annui-
tés et demie de 75 p. 100 — pour l'E . D. F. — à 84 p. 100
— pour la R . A . T . P. — de leur rémunération de base.

Il n'en est pas de même à la S . N . C . F.

Théoriquement, dans cette administration, le rapport pension-
salaire pour une carriere complète de 37 ans 6 mois devrait
représenter 75 p . 100 du traitement d'activité. Le règlement
de 1911 prévoyait qu'étaient assimilés aux traitements et salaires
soumis à retenue tous les avantages accessoires correspondant
à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un rembour-
sement de frais, un secours ou une gratification exceptionnelle.

Cependant, dès 1948, des décisions sont intervenues, qui ont
modifié et dégradé successivement ce rapport.

En 1951, fut créée l'indemnité de résidence qui n'entre pas
en ligne de compte dans le calcul des retraites . Mais ce point
est commun à tous les fonctionnaires et agents des entreprises
nationalisées . Les organisations syndicales demandent qu'il soit
mis fin à ce régime et ont d'ailleurs inscrit cette revendication
dans leur programme .

En 1953, l'attribution de parts de productivité a été décidée.
Enfin fut institué le complément de traitement qui se monte à
6 p . 100 . Ces deux éléments n'entrent pas non plus dans le
calcul des pensions.

On peut donc affirmer que 25 à 30 p . 100 du salaire des
cheminots échappent à ce calcul . Mais c'est uniquement sur le
surprenant complément de traitement non liquidable, monsieur
le ministre, que je veux insister. Il est spécifique aux cheminots
et, comme son nom l'indique, il est bien un complément réel,
effectif du traitement . Pourquoi ne pas le considérer comme tel
et ne pas le comprendre dans le rapport pension-salaire ? J'ajoute
que, comme les traitements proprement dits, ce complément est
hiérarchisé et subit les diverses augmentations périodiques.

C'est cette injustice que je voudrais voir réparée dès 1968.
Je vous demande instamment, monsieur le ministre, de prendre
'apidement les mesures qu'impose incontestablement la plus
c._émentaire équité.

N'attendez pas pour satisfaire cette légitime revendication
aussi longtemps que votre ministère l'a fait pour les bonifica-
tions pour campagnes doubles, bonifications qui étaient accor-
dées à tous, sauf aux cheminots. Dans cette enceinte, en 1960,
mon père réclamait cette mesure d'équité qui enfin va être
appliquée à dater du 1" décembre prochain . J'espère que
l'injustice que je dénonce aujourd'hui sera plus rapidement
réparée.

De tous temps, les pouvoirs publics se sont plu à rendre
hommage aux cheminots, à leur comportement durant les années
de guerre, à leur travail depuis la fin du conflit . 11 n'est de
meilleur hommage à leur rendre que de prendre une décision
qui les placerait simplement à parité avec les autres salariés des
entreprises nationalisées.

Le deuxième point que je veux souligner concerne les veuves
de cheminots retraités.

Pour que ces veuves puissent prétendre à percevoir la
pension de réversion de leur conjoint, elles doivent être mariées
depuis au moins six ans . Or pour les autres fonctionnaires ou
agents des entreprises nationalisées, ce délai est nettement plus
court puisqu'il n ' est que de deux ans . Là encore, l'injustice
serait facile à réparer car le nombre de ces cas est peu élevé.

J'attacherai du prix, monsieur le ministre — et je vous en
remercie par avance — aux réponses qu'il vous sera possible
de me donner sur ces deux points . (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V° République .)

Mme la présidente . La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . Ce soir, à vingt et une heures trente,
quatrième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1968, n° 426 . (Rapport n° 455 de M. Philippe
Rivain, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan .)

Transports (suite)

1. — Transports terrestres . — (Annexe n° 26. — M. Ruais,
rapporteur spécial ; avis n° 456 de M . Cousté, au nom de la
commision de la production et des échanges .)

La séance est levée.

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

Le Chef du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCIII.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3e Séance du Vendredi 27 Octobre 1967.

SCRUTIN (N° 35)

Sur les crédits du titre I1I de l 'état B annexé à l 'article 36 du
projet de loi de finances pour 1968 (Ministère de l'éducation

nationale).

Nombre des votants	 483
Nombre des suffrages exprimés 	 478

Majorité absolue	 240

Pour l 'adoption	 280
Contre	 198

L'Assemblée nationale a adopté.

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Abelin.
Achille-Fould.
Aillières (d').
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Mme Baclet.
Bailly.
Balança.
Barberot.
Baridon (Jean).
Barrot (Jacques).
Bas (Pierre).
Mme Batier.
Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André).
Bécam.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Jean).
Beraud.
Berger.
Bichat.
Bignon.
Bisson.
Bizet.
Blary.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Boscary-Monsservin.
Bosson.
Boudet.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin.
Bousquet.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.

Brial.

Briot.

Broglie (de).
Brugerolle.
Buot.
Buron (Pierre).
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Capitant.
Catalifaud.
Canin-Bazin.
Cazenave.
Cerneau.
Chalandon.
Chambrun (de).
Chapalain.
Charié.
Charret.
Chassagne (Jean).
Chauvet.
Chazalon.
Chedru.
Christiaens.
Claudius-Petit.
Clostermann.
Cointat.
Commenay.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Damette.
DaneL
Danilo.
Dassault.
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Delmas (Louis-Alexis).
Delong.
Deniau (Ravier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Destremau.
Mlle Dienesch.
Dijoud.
Dominati.
Duhamel.
Dusseaulx.

Duterne.
Duval.
Ehm (Albert).
FaggianellL
Falala.
Favre (Jean).
Feit (René).
Flornoy.
Fontanet.
Fossé.
Fouchier.
Fourmond.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fréville.
F*:'s
Georges
Gerbaud.
Girard.
Giscard c'Estaing.
Godefroy
Grailly (de).
Granet.
Grimaud.
Griotteray.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guillermin.
Habib-Deloncle:
Halbout.
Halgouët (du).
Hamelin.
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert.
Herzog.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Huneult.
Ihuel.
Inchauspé.
Ithurbide.
Jacquet (Marc).
Jacquet (Michel).
Jacquinot.
Jacson.
Jamot

Jarrot.
Jenn.
Julia.
Kaspereit.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafay.
Lainé.
Laudrin.
Le Bault de La Mori-

nière.
Le Douarec.
Lehn.
Lemaire.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Le Tac.
Le Theule.
Limouzy.
Lipkowski (de) ..
Litoux.
Luciani.
Macé (Gabriel).
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de la).
Marette.
Marie.
Massoubre.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Médecin.
Méhaignerie.
Meunier.
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morison.
Moulin (Jean).
Nessler.
Neuwirth.
Noël.

MM.
Alduy.
Allainmat.
Andrieux.
Arraut.
Ayme (Léon).
Baillot.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet.
Barel (Virgile).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthouin.
Bertrand.
Bi:beau.
Billères.
Billoux.
Bonnet (Georges) .

Offroy.
011ivro.
Ornano (d').
Orvoën.
Palewski (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Peretti.
Perrot.
Petit (Camille).
Peyret.
Pezout.
Planta.
Picquot.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Pisani.
Pleven (René).
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poniatowski.
Pons.
Poudevigne.
Poujade (Robert).
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
QuentIer (René).
Rabourdin.
Radius.
Renouard.
Restout.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau Dumas.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Rickert.
Bitter.
Rivain.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Roulland.

Ont voté contre (i) :

Bordeneuve.
Borocco.
Boucheny.
Boulay.
Boulloche.
Bouthière.
Brettes.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Carlier.
Carpentier.
Cassagne (René).
Cazelles.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Charles.
Chauvel (Christian) .

Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saïd Ibrahim.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanford.
Schaff.
Schnebelen.
Scholer.
Schvartz.
Sers.
Souchal.
Sudreau.
Taittinger.
Terrenoire (Alain).
Terrenoire (Louis).
Thomas.
Tomasini.
Triboulet.
TrIcon.
Trorial.
Valenet.
Valentin.
Valentino.
Valleix.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Verklndere.
Verpillière (de La).
Vertadier.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber.
Weinman.
WestphaL
Ziller.
Zimmermann.

Chazelle.
Chochoy.
Cléricy.
Combrisson.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Coste.
Cot (Pierre).
Couillet.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Davlaud.
Dayan.
Defferre.
Dejean.
Delelis.
Delmas (Louis-Jean).
Delorme.

Ont voté pour (1) :
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Guerlin . Masse (Jean) . Rigout . Sénés. Ver (Antonin).
Delvainquière. Guidet. Massot . Rochet (Waldeck) . Spénale . Mme Vergnaud.
Denvers. Guille. Maugein . Roger. Sprauer. Vignaux.
Depietri . Guyot (Marcel) . Mendès-France. Rosselli. Mme Thome-Pate Villa.
Deschamps . Hersant . Merle. Roucaute . nôtre (Jacqueline). Villon.
Desouches . Hostier. Mermaz . Rousselet . Tourné . Vinson.
Desson . Houël . Métayer. Ruffe . Mme Vaillant- Vivier.
Didier (Emile). Jans. Milhau . Sauzedde . Couturier. Vizet (Robert).
Doize. Juquin . Millet. Schloesing . Vals (Francis) . Yvon.
Douzans . Labarrère. Mitterrand.
Dreyfus-Schmidt . Lacavé . Mollet (Guy).
Ducoloné . Lacoste . Montalat. Se sont abstenus volontairement (1):
Ducos. Lagorce (Pierre) . Morillon.
Duffaut. Lagrange. Morlevat . MM.

	

Chambaz .

	

Fanion.
Boscher.

	

Durafour (Michel).

	

I Rossi.Dumas (Roland) . Lamarque-Cando . Musmeaux.
Dumortier. Lames. Naveau.
Dupuy. Larue (Tony) . Nègre.
Duraffour (Paul). Laurent (Marceau) . Nilès . N 'ont pas pris part au vote :
Duroméa . Laurent (Paul) . Notebart.
Ebrard (Guy) . Lavielle. Odru . MM. Barillon (Georges), Guilbert et Lombard.
Eloy. Lebon. Périllier.
Escande . Leccia . Péronnet.
Estier. Le Foll. Philibert . N' a

	

pas

	

pris

	

part

	

au

	

vote :
Fabre (Robert).
Fajcn .

Lejeune (Max).
Leloir.

Pic.
Picard . M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

Faure (Gilbert) . Lemoine . Pieds.
Faure (Maurice). Leroy . Pimont.
Feix (Léon) . Le Sénéchal . Planeix.
Fiévez . Levol (Robert) . Ponseillé. Ont délégué

	

leur droit de vote :
Fillioud.
Forest.

L 'Huillier (Waldeck).
Lolive.

Prat.
Mme Prin .

(Application de l 'ordonnance n° 58 . 1066 du 7 novembre 1958 .)

Fouet. Longequeue. Privat (Charles).
Gaillard (Félix). Loo. Mme Privat (Colette) . MM. Deniau (Xavier) à M. Sers (maladie).

Macé (Gabriel) à M . Vendroux (Jacques-Philippe) (maladie).Garcin. Loustau . Quettier.
Ramette à M. Lamps (accident).Gaudin. Maisonnat. Ramette.

Gernez. Manceau. Raust. Sanford à M. d'Aillières (cas de force majeure).
Gosnat . Mancey. Regaudie.

(1) Se

	

reporter à

	

la

	

liste

	

ci-après

	

des

	

députés ayant déléguéGouhier. Marin . Rey (André).
Grenier (Fernand) . Marosel(i. Rieubon. leur vote.

	40
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