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PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE THOME-PATENOTRE,

vice-présidente.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

Mme la présidente . La séance est ouverte.

1

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"" 426, 455).

Nous poursuivons l'examen des crédits du budget du minis-
tère de l'agriculture .

Je rappelle les chiffres des états B et C :

AGRICULTURE ET F .O .R .M.A . (suite)

ETAT B

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

« Titre III : + 54.751 .770 francs ;

e

	

Titre IV : + 127 .340 .710 francs . »

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

e Autorisations de programme, 297.800 .000 francs ;

e Crédits de paiement, 97 .213 .000 francs. s

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

e Autorisations de programme, 1 .517.550.000 francs ;

e Crédits de paiement, 442.810.000 francs. »
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ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1969

Chap . 34-15 . — Service des haras . — Matériel : 4 millions
100 .000 francs.

Hier soir l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits.

Soixante et onze doivent encore intervenir . Je ne saurais
donc trop recommander à nos collègues de respecter leur temps
de parole.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M . Cointat.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la,,y République et des républicains indépendants .)

M. Michel Cointat . Mesdames, messieurs, les douze coups
de minuit ont stoppé hier mon élan vers cette tribune . Aussi
est-ce dans ce matin d'automne qui . suivant l'expression de
Tristan Derême, « s'avance à pas lents en foulant les feuilles
mortes », que je vais essayer de vous livrer les quelques
réflexions très générales que m'inspire le budget de l'agri-
culture, laissant à mon excellent ami, M . Triboulet, le soin
d'entrer dans le détail au nom de l'union démocratique pour
la V' République . Ii fera cette analyse avec souvent plus d'esprit
et d'éloquence que moi.

Malgré toutes les critiques constructives que j'ai déjà été
amené à formuler, je crois honnête de déclarer en premier lieu
que l'enveloppe budgétaire qui est proposée pour l'agriculture
en 1968 est correcte, compte tenu des disponibilités globales et
des besoins pour les autres secteurs.

Au total, 1 .350 milliards d'anciens francs sont prévus et
constituent en définitive un chiffre record : l'augmentation du
budget est substantielle. L'effort est certain et le Gouvernement
montre ainsi sa volonté d'aider convenablement l'agriculture.

En effet, ces 1 .350 milliards représentent près de 11 p. 100
du budget général de l'Etat pour 1968 . Le revenu agricole
représentant 10,5 p. 100 du revenu de la nation, la comparaison
semble assez satisfaisante et encore ne tient-elle pas compte
des crédits destinés à l'agriculture qui figurent dans les budgets
des autres ministères.

Je me permettrai encore deux constatations qui méritent
d'être mieux connues.

Si je retiens que 1 .500.000 exploitants vivent en France
exclusivement de l'agriculture, je suis conduit à constater que
les 1.350 milliards d'anciens francs du budget représentent,
directement et indirectement, une aide financière de l'Est de
75 .000 anciens francs par mois et par exploitant.

Ce chiffre est considérable ! Par un raisonnement simpliste '
on serait tenté peut-être de se demander s'il n'y aurait pas
avantage à distribuer purement et simplement ces sommes
énormes entre ceux qui en ont besoin, sans rien faire d'autre, ce
qui réglerait aussi bien les problèmes actuels !

Par ailleurs, le produit brut de l'agriculture s'élevant à environ
5 .000 milliards d'anciens francs et le revenu net à environ
2 .600 milliards, si je divise ce chiffre par le nombre des exploi-
tants, un million et demi, je trouve que le revenu net par exploi-
tant et par mois est théoriquement de 140 .000 anciens francs.
Comme je connais dans le Massif Central, dans l'Ouest et dans
bien d'autres régions des milliers et des milliers d'exploitations
qui ne rapportent pas le tiers de cette somme, cela prouve
qu'il doit tout de même y avoir quelque part un certain nombre
d'agriculteurs qui disposent de revenus biens supérieurs et qui
ne doivent pas être aussi malheureux qu'on veut bien le dire.

M. Edgar Faure, ministre de l'agriculture. Ils devraient bien
nous faire connaître leur satisfaction . Jusqu'à présent, je n'en-
tends rien, monsieur Cointat.

M. Michel Cointat. Effectivement, je souhaiterais qu'ils la
fassent connaître au ministre de l'agriculture qui en serait
certainement fort satisfait.

Si l'enveloppe budgétaire, sans être parfaitement satisfaisante
— mais un budget n'est-il pas toujours, par principe, insuffi-
sant ? — apparaît honorable, le problème est de savoir comment
seront utilisés ces crédits, comment ils seront répartis.

S'il s'agit de les saupoudrer pour essayer de satisfaire tout
le monde, je ne pourrai pas être d'accord, tout comme je ne
suis pas d'accord d'ailleurs, madame la présidente, sur la façon
dont on saupoudre les minutes accordées aux députés dans les
débats sur l'agriculture.

Le premier choix à faire est de décider de l'importance à
donner aux trois grands chapitres du budget : le social, l'équi-
pement, l'économique .

Je suis surpris de la faible place faite à l'équipement, qui
représente seulement 16 p . 100 de ce budget, surtout au moment
où le Marché commun efface les frontières et réclame des inves-
tissements considérables pour être compétitifs.

Je n'oublie pas que le chapitre social « mange » près de
40 p. 100 de ce budget et qu'en 1968, comme l'a rappelé hier
M. Paquet, l'Etat et la collectivité participeront pour 77 p . 100
aux cotisations sociales agricoles.

Je le dis amicalement mais très fermement : il me parait
difficile de continuer dans cette voie d'attentisme . Depuis Jules
Méline, depuis la célèbre loi du cadenas de 1896, l'Etat a
habitué l'agriculture à vivre calmement mais chichement à
l'ombre du protectionnisme et les agriculteurs à recevoir une
manne régulière sans donner en échange . Cela ne parait plus
possible avec la confrontation européenne ; demain les Italiens,
les Allemands, les Belges, les Hollandais ne nous feront aucun
cadeau, soyez-en certains . Il faut donc être prêt pour pouvoir
passer avec succès cette compétition.

Les agriculteurs sérieux ont pris conscience de leurs difficultés.
Les crédits publics doivent être là pour dynamiser » leur
action : ils doivent inciter à l'effort, être constructifs, produc-
tifs ; et ne pas avoir simplement pour rôle de faire l'aumône
ou la charité . Comme l'a dit M . Le Bault de la Morinière, je
persiste à croire qu'il existe en France, des exploitants possédant
des fermes suffisamment vastes et bien équipées pour ne pas
avoir besoin des 77 p . 100 de subvention de l'Etat pour payer
leurs cotisations sociales.

Monsieur le ministre, autant je suis hostile à toute péréquation
entre une agriculture relativement riche et l'agriculture vraiment
pauvre, qui risque de détruire la compétitivité de ceux qui sont le
plus en avance, autant je préférerais cent fois que les agricul-
teurs les plus évolués commencent à payer leurs impôts comme
tout le monde, à régler leurs cotisations sociales comme tout
le monde . Vous me répondrez qu'il s'agit là d'une discrimina-
ton sociale incompatible avec le sens de l'égalité. Pour ma part,
je ne vois au contraire, dans cette nouvelle option, qu'une pro-
motion sociale et un nouveau pas vers cet idéal que l'on
nomme la parité.

Un deuxième choix budgétaire réside dans les priorités à
donner aux différents secteurs de la production agricole. Je
n'apprendrai rien à personne en répétant que les productions
animales, indispensables et pourtant délaissées, préconisées et
pourtant défavorisées, méritent d'avoir la priorité des priorités.

L'effort du Gouvernement dans ce domaine est budgétairement
certain, mais il reste un problème qui n'est pas encore conve-
nablement résolu : celui de l'équipement des fermes . Je dis bien
l'équipement des fermes et non seulement les bâtiments d'éle-
vage, car, selon moi, il faut donner au terme son sens large.

Tous les dossiers arrivent à la fois . C'est normal ; chacun
désire se mettre tout de suite au diapason de la vie moderne.
Il faudra donc trouver dès 1968 dix ou quinze milliards d'anciens
francs supplémentaires qui s'ajouteront aux dix-sept milliards
déjà prévus — lesquels représentent un effort considérable —
quitte à diminuer les dotations des années suivantes.

Je comprends le souci de M. le ministre de l'économie et des
finances qui considère que 1 .350 milliards d'anciens francs pour
l'agriculture, cela fait déjà beaucoup, et qui hésite à y ajouter
ces milliards supplémentaires . Il faudra tout de même essayer
de les trouver quelque part. J'espère que le Gouvernement saura
résoudre ce problème d'une façon élégante.

Je vais même plus loin : s'il n'est pas possible de les trouver
ailleurs que dans le budget de l'agriculture, je considère qu'il
faudra essayer de les dégager à l'intérieur de ce budget, en
supprimant par exemple ces crédits de mendicité qui y figurent
encore, qui ,n'apportent rien à personne et qui ne sont même
pas capables d'offrir un peu de mieux-être à ceux qui sont
pauvres.

Je n'en citerai qu'un, quitte à me le faire reprocher peut-être :
c'est celui qui est affecté à la détaxe de l'essence pour l'agri-
culture. Chacun sait pertinemment qu'à l'exception des maraî-
chers, qui possèdent encore des motoculteurs à essence . ..

M. Bertrand Denis. Les petits cultivateurs en possèdent aussi !

M . Michel Cointat . . . . cette détaxe est en diminution constante
et cette essence détaxée sert surtout — les procès-verbaux
dressés sur les routes le prouvent — à promener la femme et les
enfants les jours de marché et le dimanche.

M . Bertrand Denis . Il reste encore des tracteurs à essence !

M . Michel Cointat. Je prétends qu 'il faut avoir le courage, puis-
qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut procéder à un choix, de
supprimer la moitié ou les trois quarts de ce crédit . Je déclare,
en mon nom personnel, qu'il vaut mieux équiper des étables
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que de faire de la fumée sur les routes . Il y a des choix à
opérer et des responsabilités à prendre.

M. le ministre de l'agriculture. Voulez-vous me permettre de
vous interrompre, monsieur Cointat ?

M. Michel Cointat . Volontiers.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture, avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Cointat, je vous écoute
avec beaucoup d'attention . Si le Parlement n'a pas l'initiative
des dépenses, rien ne lui inteidit l'initiative des économies. Je
serais donc très heureux si quelques membres de cette Assemblée
pouvaient ainsi me donner officiellement leur accord pour la
suppression de tel ou tel crédit dit de mendicité ou qualifié
autrement . Ce pourrait être pour le Gouvernement une indication
utile. Nous ne pouvons pas faire tout, tout seuls.

M . Michel Cointat. Je savais bien que vous ne me croiriez pas
si je vous proposais des économies ! En réalité je propose un
transfert ; ce n'est pas tout à fait la même chose.

M. le ministre de l'agriculture . J'ai bien compris et je parle
d'économies qui permettraient d'opérer des transferts . Si le
Parlement décide de supprimer certaines dépenses, je m ' engage
à reporter les crédits correspondants en augmentation sur d'eutres
postes.

M.. Michel Cointat. Je vous en remercie, monsieur le ministre.

Un troisième choix s'impose dans la manière dont les crédits
ainsi répartis entre les différents secteurs seront utilisés.
Je ne vous étonnerai pas, monsieur le ministre, en insistant
encore sur la nécessité de régionaliser les interventions et les
aides de l'Etat.

Il existe bien des zones de rénovation, mais elles n'intéressent
en fait que les actions d'infrastructure et la formation des
hommes . Il, serait plus efficace de régionaliser les interventions
publiques, les aides à l'orientation et à l'organisation des mar-
chés, et les aides aux investissements individuels . C ' est par une
meilleure répartition de l'effort de l'Etat que l'action sera plus
profonde et politiquement plus rentable.

Actuellement les crédits affectés au soutien des marchés
— F. O . R. M. A., O N. L C. et autres fonds — sont répartis
curieusement de la façon suivante : environ 100.000 anciens
francs par an et per exploitant dans les zones dites d'accom-
pagnement, c'est-à-'/ire dans les zones relativement riches, et
seulement 5.000 anciens francs environ par an et par exploitant
dans les zones dites d'entraînement, c 'est-à-dire celles qui sont
en retard . Ainsi l'Etat donne d'autant plus aux agriculteurs
qu'ils sont plus riches . Il est urgent que ces chiffres soient
inversés dans le cadre d'une régionalisation bien comprise.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V' République .)

Dernier point : le titre III, moyens des services, représente
5 p . 100 du budget de l'agriculture. II est peu d'entreprises
privées qui travaillent avec des frais généraux aussi faibles.
Cela explique d'ailleurs la grande misère des vieilles adminis-
trations et la pauvreté des moyens dont disposent les agents
de l'Etat.

Les parlementaires qui, c'est bien humain, s'attachent plutôt
aux chapitres qui les intéressent directement, ont une certaine
responsabilité dans ee domaine.

Pour ne pas allonger cet exposé, je ne prendrai qu'un
exemple, et je montrerai que la difficulté pourrai'. être facile-
ment résolue dans les limites du budget général tel qu'il nous
est proposé. Je veux parler des moyens du service de la
répression des fraudes et du contrôle de la qualité, problème
qu'a évoqué M. Le Bault de la Morinière.

Une récente ordonnance a confié à ce service une nouvelle
mission, le rontrôle des produits importés. Depuis trois ans,
il a été décidé de renforcer le contrôle qualitatif du vin, de
normaliser la production des fruits et légumes, de préconiser
une politique des labels, d'organiser qualitativement de nom-
breux marchés, de définir la qualité d'une cinquantaine de
produits divers tante industriels qu'agricoles . Ces mesures
'doublent ou triplent les missions administratives et, en échange,
le budget prévoit la création de 30 malheureux postes d'agents
de la répression des fraudes.

Or pendant ce temps, grâce à l'Europe naissante, on abaisse
la moitié des frontières françaises, sans supprimer pour autant
un seul poste de douanier. Je rends hommage particulier au
corps des douanes qui, depuis des siècles, accomplit avec
dévouement un travail remarquable, mais je ne comprends pas
pourquoi, à cause des cloisons étanches qui existent trop sou-
vent les ministères, une entente ne peut pas être réalisée

entre le ministère de l'agriculture et le ministère des finances
afin de mieux utiliser les moyens dont dispose l'Etat.

Il ne semble pourtant pas impossible que 200 ou 300 postes
des douanes soient affectés à l'agriculture pour recruter des
agents spécialisés des fraudes, des vétérinaires ou des agents
de la protection des végétaux et que, en contrepartie, l'agri-
culture confie aux quelque 18.000 douaniers des tâches d'exé-
cution qui démultiplieraient le contrôle aux frontières et donne-
raient à ce corps d'élite une occasion de se reconvertir.

Telles sont, mesdames, messieurs, très brièvement exposées
en raison des maigres minutes qu'on a bien voulu m'accorder,
les quelques réflexions que je tenais à présenter sur le budget
de l'agriculture pour 1968. (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V' République.)

Mme la présidente. La parole est à M . Loustau . (Applaudisse-
mente sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste et du groupe communiste.)

M. Kléber Loustau. Monsieur le ministre, ainsi que vous l'avez
souhaité lors du récent débat agricole, cette discussion budgétaire
nous permet de revoir à nouveau un certain nombre de problèmes
intéressant l'agriculture et, plus particulièrement, de faire le
point sur les mesures qui ont été prises au cours des trois
dernières semaines.

C'est d'abord l 'importante question des prix qui doit retenir
notre attention. Celle-ci a été largement évoquée le 18 octobre
et tous les orateurs qui se sont succédé à cette tribune ont
insisté sur la nécessité d'une revalorisation de tous les produits
agricoles avec un effort particulier pour les productions animales,
notamment la viande bovine.

Nous savons que ces problèmes se posent maintenant dans le
cadre européen, mais les agriculteurs espéraient mieux des
récentes négociations de Luxembourg.

Le relèvement de 2,8 p. 100 du prix d ' Orientation de la
viande bovine ne correspond nullement à une adaptation réelle
aux conditions économiques présentes . Il apparaît donc nécessaire
d'agir constamment sur le plan européen en vue d'obtenir un
rééquilibre des prix, plus particulièrement pour les viandes de
boeuf et de porc . La refonte des règlements concernant la viande
bovine et les produits laitiers est également urgente.

Par ailleurs, il faut qu'en attendant l'application des nouveaux
prix européens, le gouvernement français utilise toutes les
possibilités que lui offre la réglementation communautaire, car
on mesure mieux aujourd'hui les conséquences pour le moins
regrettables de la fixation des prix français à un niveau trop
éloigné des limites maximales fixées par la Communauté écono-
mique européenne.

Certes, le budget présente des priorités dans l'action envisagée
• en faveur de l'agriculture . Notamment, en ce qui concerne l'éle-

vage, des crédits supplémentaires sont prévus pour la sélection
animale et l'inspection sanitaire, mais la dotation relative au
financement des subventions destinées aux installations d'élevage
est insuffisante.

En outre, la constitution d'unités modernes d'élevage exige
que les aides accordées ne portent pas seulement sur les opéra-
tions de construction et d'aménagement des bâtiments, mais aussi
sur les achats de cheptel, l'intensification de la production four-
ragère, l'amélioration des pâturages, etc . Cela serait possible par
l' octroi de prêts spéciaux au taux d'intérêt de 3 p . 100 et d'une
durée d'au moins quinze ans.

Pour terminer ce bref chapitre relatif à l'amélioration de
l'élevage et à la rémunération des producteurs, je me permets
d'insister très vivement pour que soit activement poursuivie dans
les autres secteurs du marché de la viande la régionalisation des
mécanismes d'intervention déjà commencée pour le porc.

L'accroissement des crédits réservés au soutien des marchés
est important et découle de la situation difficile de certaines
productions.

On voit ainsi combien il est indispensable de réaliser, à
l'échelle européenne, une solide organisation des marchés agri-
coles tendant à un meilleur équilibre entre les prix des produc-
tions animales et ceux des productions végétales ainsi qu'à leur
orientation cohérente.

Dans ce domaine du soutien des marchés, il est également
nécessaire de faire en sorte que soient corrigées, dans les
régions défavorisées, les conséquences des interventions globales.

Autre question importante : l ' équipement.
La plus grande partie des dépenses de soutien des marchés va

maintenant être prise en charge par le fonds européen d'orien-
tation et de garantie agricole . Par conséquent, l'augmentation
de ces crédits, lesquels sont surtout destinés aux céréales et aux
produits laitiers, ne saurait justifier une majoration insuffisante
ou une stagnation des autorisations de programme concernant les
investissements agricoles . Or ce budget de l'année 1968 ne prévoit
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en cette .matière qu'une faible majoration des crédits, négligeant
ainsi la modernisation pourtant essentielle de l'agriculture . En
effet, nous constatons que les programmes intéressant les inves-
tissements agricoles n'augmentent que de 6 p. 100 à peine par
rapport à 1957.

Le rapprochement des programmes d'investissements agricoles
et ruraux prévus au V' Plan et des crédits correspondants
inscrits au budget montre que l'exécution annuelle du Plan ne
tient pas suffisamment compte des véritables priorités que sont
la formation des hommes, les actions sur les structures et les
équipements qui se situent en aval de l'exploitation agricole pour
la transformation et la commercialisation des produits.

En raison de l'importance croissante de ce secteur des inves-
tissements pour l'avenir de notre agriculture face à la concur-
rence de nos partenaires du Marché commun, nous demandons
que des améliorations immédiates soient apportées.

Selon la présentation de ce budget, l'action sur les structures,
qu'il s'agisse de l'évolution de l'emploi ou de l'aménagement
foncier, est financée par l'intermédiaire du fonds d'action sociale
et d'aménagement des structures agricoles, du service du remem-
brement et des S . A .F. E . R.

Compte tenu des crédits de paiement destinés au remem-
brement, les autorisations de dépenses pour le F . A . S.A .S . A . et
les S . A . F. E. R. représentent environ 5 p . 100 de l'ensemble
des crédits affectés à l'agriculture . C ' est très nettement insuf-
fisant.

De plus, dans ce domaine également, la politique des struc-
tures doit être diversifiée en fonction des caractéristiques
régionales . Il convient, en effet, de différencier la politique agri-
cole selon la situation des régions à la fois en matière d'inves-
tissement, d'aide publique, d'intervention du F . A . S . A . S . A . et
de formation des hommes.

Le déséqu,libre entre zones rurales en difficulté et zones dont
l'expansion est satisfaisante ne cesse de croitre . On n'a que trop
tardé à s'en préoccuper, alors que depuis plusieurs années ces
disparités se sont manifestement accentuées et vont s'aggraver
encore plus dangereusement avec l'ouverture des frontières dans
le cadre du Marché commun.

Les crédits prévus à ce sujet — 10 millions de francs inscrits
au budget des charges communes auxquels s'ajoutent 15 millions
régionalisés sur les crédits consacrés à l'hydraulique, aux adduc-
tions d'eau, à l'électrification et au remembrement — ne peuvent
constituer les moyens d'action qui sont pourtant indispensables.

Comme les organisations professionnelles, nous estimons que
la création d'un fonds de rénovation des régions rurales, doté
de possibilités financières importantes, permettrait la mise en
oeuvre d'une politique de développement régional efficace.

Les crédits destinés au F . A . S . A . S . A. passent de 237 millions
500 .000 francs en 1967 à 311 .400 .000 francs en 1968 . Malgré
cette augmentation, qui servira essentiellement en 1968 financer
quelque 55 .000 indemnités viagères nouvelles, nous considérons
qu'un effort plus large devrait être prévu pour humaniser
l'exode rural.

C'est en premier lieu le problème de l'indemnité viagère de
départ qu'il faut reconsidérer . Les amé l iorations envisagées
par le Gouvernement sont encore trop faibles et trop fragmen-
taires . Le montant annuel d'une indemnité viagère de départ
est en moyenne de 1 .600 francs . Il conviendrait de l'augmenter
sérieusement, si l'on veut qu'il soit véritablement attractif,
notamment dans les zones à restructurer en priorité . Un taux
plus élevé devrait être prévu pour les exploitants ne bénéficiant
pas d'avantages vieillesse.

En ce qui concerne les mutations professionnelles, la procé-
dure actuelle d'étude des dossiers est lente et complexe . Pour
obtenir une incitation valable, il faudrait que les crédits soient
doublés dans l'immédiat.

Dans le cadre des actions dévolues au F . A . S . A . S . A., il est
prévu un crédit de 20 millions de francs pour les zones déshéri-
tées, ce qui ne donne pas la possibilité d'intervenir efficacement.

La dotation budgétaire pour le financement ,les travaux effec-
tués par k : S . A . F. E . R. s'élève à 30 millions de francs, soit
10 million .: de francs de plus que l'an dernier . Mais un retard
sérieux a été pris sur les programmes de 1967 et ce crédit ne
permettra pas de financer un montant de travaux représentant
25 p . 100 des acquisitions foncières des S. A . F. E . R ., pourcen-
tage pourtant reconnu techniquement comme un minimum.

Nous regrettons également la stagnation des crédits affectés
aux opérations de remembrement, car il est impossible de pra-
tiquer une politique d'aménagement foncier sans moyens
appropriés.

Quant à l 'application de la loi du 10 juillet 1964, relative
à la garantie contre les calamités agricoles, la procédure

employée est beaucoup trop lourde et trop lente . Les agricul-
teurs sinistrés doivent attendre de nombreux mois, voire des
années, avant de recevoir les indemnisations auxquelles ils ont
droit.

Par ailleurs, les crédits inscrits au budget sont notoirement
insuffisants . Certes, la loi prévoit qu'ils doivent être au moins
égaux au montant de la contribution additionnelle à la charge
des agriculteurs . Mais, dans l'esprit du législateur, ils devaient
être nettement supérieurs à ce minimum pendant les premières
années d'application de la loi.

Là encore, la position du Gouvernement a été restrictive
puisque le montant des crédits a été fixé au strict minimum.

Je me permets donc d'insister pour que, d'une part, la procé-
dure d'indemnisation soit considérablement accélérée et que,
d'autre part, les crédits budgétaires soient sensiblement accrus.

En matière d'enseignement, vous avez, monsieur le ministre,
lors du dernier débat agricole, parlé longuement de l'octroi
des bourses.

Nous souhaitons vivement que les améliorations que vous
envisagez d'apporter à ce sujet soient rapides et efficaces, car
ii est indispensable de permettre aux fils et aux filles d'agricul-
teurs d'acquérir un niveau de connaissance leur permettant,
s'ils le désirent, d'accéder à d'autres activités.

L'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'agriculture
doit être réétudiée et il faut, en tout état de cause, prévoir pour
les non-assujettis des mesures compensatoires suffisantes et,
pour les assujettis, la possibilité d'obtenir un régime forfaitaire
avec franchise et décote.

Dans le secteur viticole, il s'avère nécessaire (le libérer le
solde de la récolte de 1966, d'accorder des aides efficaces
permettant les replantations anticipées de cépages de qualité,
d'alléger la fiscalité.

Je ne veux 'ms pousser plus loin l'analyse de ce budget.

Nous prenons acte de certaines augmentations de crédits, les-
quelles sont affectées pour 72 p . 100 au soutien des marchés, ce
qui prouve que la politique des prix agricoles doit être réexa-
minée et qu'il reste beaucoup à faire en matière d'orientation
des productions.

Les crédits d'équipement, ainsi que ceux qui sont destinés à
la modernisation des structures de production . notamment aux
actions du F . A . S . A . S . A . et des S . A F. E . R ., sont insuffi-
sants et nous le déplorons. Mais ce budget est le reflet d'une
politique dont nous avons maintes fois dénoncé le manque
d'efficacité.

Certes, d'importantes transformations sont inévitables dans le
secteur agricole et rural et ces mutations posent des problèmes
sociaux et humains difficiles à résoudre . Cependant il est
possible de permettre aux agriculteurs d'accéder au progrès et
au bien-être . Pour cela, dans le cadre européen que vous avez
parfaitement défini, monsieur le ministre, dans l'important dis-
cours que vous avez prononcé au cours du dernier débat agri-
cole, il faut mener une action énergique en vue d'obtenir
notamment des prix équitables, la refonte (les réglements sur la
viande bovine et les produits laitiers, l'harmonisation des aides
des Etats à l'agriculture, une politique vétérinaire commune,
l'unification des régimes d'importation de fruits et légumes en
provenance des pays tiers, l'accélération des remboursements du
F . E . O . G . A ., des programmes communautaires pour l'amélio-
ration des structures agricoles.

Sur le plan national, nous considérons que les dispositions à
prendre d'urgence doivent viser plus particulièrement à rendre
plus efficace l'organisation des marchés surtout en matière de
productions animales, à promouvoir l'établissement d'un pro-
gramme d'équipement et de développement grâce à des crédits
suffisants accordés en priorité aux régions en difficulté, à
accroître l'aide aux groupements de producteurs, à développer
la coopération agricole sous toutes ses formes et non pas à
l'accabler de contraintes comme le fait l'ordonnance concernant
la réforme de son statut, à alléger les charges de l'agriculture
par la suppression de la taxe complémentaire, à supprimer la
taxe unique sur les viandes, à permettre à tous les agriculteurs
d'accéder largement au progrès technique et à la formation pro-
fessionnelle, à rendre notre agriculture compétitive grâce à des
mesures économiques et sociales diversifiées selon les régions.

En un mot, il faut faire en sorte que les grandes adaptations
qui s'avèrent inéluctables en agriculture s'effectuent non pas
sous la pression des événements mais dans les limites d'une poli-
tique bien définie permettant le plein accomplissement du progrès
technique sans que soient en aucune manière négligés ni l'aspect
social des problèmes ni l ' aspect humain.

Il faut, en effet, que les transformations techniques nécessaires,
se fussent au bénéfice des hommes . (Applaudissements sur les
bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste et
du groupe communiste .)
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Mme la présidente . La parole est à M. Orvoën.

M . Louis Orvoen, Permettez-moi, à l'occasion de la discussion
de ce budget, de vous présenter, monsieur le ministre, un
certain nombre d'observations . Les premières seront d'ordre
général et traiteront surtout de problèmes d'équipement ; les
secondes auront un caractère régional.

Malgré les engagements contenus dans la loi d'orientation
agricole, malgré les efforts du Gouvernement, malgré les pro-
grès réalisés par la mise en place de la politique agricole
commune, le revenu moyen des agriculteurs est très inférieur
à celui des autres Français . Cette situation continue d'ailleurs
de s'aggraver : l'année 1967 n'apportera pas l'augmentation
de 4,8 p. 100 du revenu prévue par le V' Plan ; à l'intérieur
même de la profession, l 'écart s'aggrave entre les régions
pauvres et les régions riches et, dans les exploitations d'élevage,
le revenu de 1967 sera inférieur à celui de 1966.

Il en résulte, monsieur le ministre, un très vif méconten-
tement.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Orvobn, me per-
mettez-vous de vous interrompre ?

M. Louis Orvoen. Volontiers.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture, avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture . Je suis naturellement votre
exposé avec intérét, mais je saisis cette occasion pour préciser
des données sur lesquelles les interprétations peuvent être
confuses.

Nous ne pouvons pas savoir quel sera exactement le mou-
vement du revenu en 1967, puisque l'année n 'est pas terminée.
Mais, d'après nos prévisions comme d'après celles de 1'I . N.
S . E. E., qui ne cherche ni à faire plaisir au Gouvernement,
ni à lui déplaire, le taux d ' augmentation serait plus important
qu'on ne le croit généralement.

Le taux de l'augmentation globale serait de l'ordre de
4,2 p . 100, alors qu'il avait atteint 5,2 p . 100 l'an dernier,
de sorte qu'au cours des deux années nous aurons tout de
même respecté les normes du Plan.

Or vous dites — et vous avez parfaitement raison sur ce
point — que l'écart tend à s'aggraver . Il n'y a pas contradiction
car c'est ce qui se produit toujours en période d'expansion.
En effet, dans les économies en stagnation chacun reste en
général à sa place, alors que dans une économie en progres-
sion on remarque plus nettement ceux qui vont de l'avant,
ceux qui restent sur place et même ceux qui reculent.

En outre, j ' ai consenti l ' effort maximum — je le dis très
loyalement — pour que les normes du Plan soient respectées
l'an dernier et cette année . Nous arriverons à ce résultat,
mais le problème ne sera pas résolu pour autant et, sur une
longue durée, je ne pourrai pas, uniquement de cette manière,
donner une solution au problème du rattrapage du revenu.
Mais je m'expliquerai de façon approfondie sur ce point.

Je m'excuse de vous avoir interrompu, monsieur Orvoën,
mais je tenais à bien préciser que malgré une augmentation
réelle du revenu, on observe ce phénomène de distorsion que
vous soulignez et sur lequel nous devons nous appesantir.

M. Louis Orvoen . Je vous remercie, monsieur le ministre,
d'avoir bien voulu confirmer mes propos.

Depuis le 2 octobre, la situation ne s'est guère améliorée.
Les cours de la viande ne se sont pas redressés . Les jeunes
agriculteurs, qui avaient fait confiance au progrès et s'étaient
équipés en conséquence, éprouvent les plus grandes difficultés
à faire face à leurs échéances. Tout cela a d'ailleurs été
évoqué lors du débat du 18 octobre dernier.

Je voudrais rappeler cependant, monsieur le ministre, que
parmi les causes du mécontentement figure aussi l'ordonnance
sur la coopération agricole. Certes, celle-ci comporte d ' heu-
reuses innovations mais les dispositions qui retiennent le plus
l ' attention sont celles qui ont trait à la fiscalité et qui auront
pour résultat d'aggraver les charges des coopérateurs, Or, ceux-ci
sont nombreux dans les régions défavorisées dont je parlais
il y a un instant. Cependant, lors de la discussion générale
qui avait précédé le vote sur les pouvoirs spéciaux, M . le Pre-
mier ministre avait bien promis qu'aucune disposition d'ordre
fiscal ne serait prise par voie d ' ordonnance.

J'en arrive maintenant au budget proprement dit . L'aug-
mentation inscrite dans les documents budgétaires peut être
évaluée à 7 p. 100 par rapport à l'an dernier. Certains crédits
qui n 'intéressent pas la modernisation agricole, comme le
déplacement des Halles à Rungis ou l 'abattoir de La Villette,
y occupent une place importante . Mais ce budget est caractérisé

par l'augmentation considérable des crédits destinés au soutien
des marchés ainsi que par la stagnation des crédits destinés
aux équipements collectifs, aux actions sur les structures et à
l'enseignement.

Dans ce budget, les représentants des régions de petite
exploitation ont l'impression d'être défavorisés par rapport
à ceux des régions riches et cette disparité croissante à
laquelle je faisais allusion est l'une de m causes profondes
du malaise ressenti dans les régions de l'Ouest.

L'augmentation des crédits destinés au soutien des marchés
ne saurait justifier une diminution ou une stagnation d'autres
postes, notamment en matière d'investissements. L'analyse
montre que les priorités qui avaient été fixées par le V' Plan
— la formation des hommes, l'action sur les structures, sur
les équipements productifs, sur l'atténuation des déséquilibres
régionaux — n'ont pas été respectées et que les objectifs n'ont
pas été atteints .

Pour ce qui est de la formation des hommes, mon collègue
M . Barrot traitera du grave problème des bourses d'études.

Quant aux crédits affectés aux bâtiments scolaires, ils restent
fixés comme l'an dernier à 235 millions de francs alors que
le V' Plan et la loi de programme en avait prévu 260. Je
souhaiterais, pour ma part, que les crédits affectés aux lycées
agricoles soient plus importants car j'ai le sentiment que
ces lycées rendront de plus grands services au monde rural
que les collèges.

M. le ministre de l'agriculture . J'en suis d'accord.

M. Louis Orvoen. Je vous remercie de cette confirmation,
monsieur le ministre.

Je me permets également d'attirer votre attention sur une
catégorie de travailleurs dont vous êtes, avec le ministre des
travaux publics, le tuteur. Je veux parler des ostréiculteurs
et- des mytiliculteurs . Vous serait-il possible de prévoir pour
eux une section de formation professionnelle dans l'un des
collèges que vous devez construire en 1968 ? Rien jusqu'à pré-
sent n'a été fait dans ce domaine où il existe de grandes possi-
bilités de développement.

En matière d'équipements collectifs, je parlerai surtout des
adductions d'eau . Au rythme actuel, certaines campagnes devront
attendre plus de dix ans avant d'être desservies, d'autant plus
que le chapitre 61 . 66 concerne désormais l'alimentation en eau
potable et l'évacuation des eaux usées. Les crédits affectés
pour 1968 à ce chapitre ne sont guère supérieurs à ceux de
1966, et si j'en juge par les sommes accordées au département
du Finistère pour l'évacuation des eaux usées — 800 .000 francs
en 1967 — il faudra attendre plusieurs dizaines d ' années
avant que soient équipées nos communes rurales.

Ce problème est particulièrement important pour les com-
munes qui reçoivent des touristes l'été ; leur population est
parfois multipliée par trois ou par quatre . Si elles ne peuvent
pas construire de stations d'épuration, elles devront renoncer
à toute expansion touristique.

Cette situation m'amène à vous entrele,l i r de problèmes
régionaux.

Lorsque j ' ai pris connaissance des décrets relatifs aux zones
de rénovation rurale, j'espérais que la Bretagne recevrait un
supplément de crédits important pour ses investissements . De
fait, le budget prévoit, en faveur des zones de rénovation
rurale, un supplément de 2 millions de francs pour les adduc-
tions d'eau, de 700.000 francs pour l'électrification et de 5 mil-
lions de francs pour les travaux connexes au remembrement.
Or, les crédits globaux accordés à la Bretagne pour les adduc-
tions d'eau, l'électrification, le remembrement et la voirie
sont tombés de 485 .646 .000 francs en 1966 à 84 .200 .000 francs
en 1968, soit une chute de 1 .400 .000 francs.

Ce n'est pas ainsi que cesseront les disparités régionales.
Les meilleurs textes ne valent rien s'ils ne sont pas assortis
de crédits . Nous avons connu les zones d'action rurale ; je
crois que leur seul avantage, aujourd'hui, consiste à recevoir
une dotation supplémentaire de scories, selon une répartition
qui ..st d ' ailleurs loin de donner satisfaction. Les progrès de
l'agriculture dans les régions défavorisées ne peuvent être
obtenus que parallèlement à ceux de l'industrie et des activités
de services.

Les plus grosses difficultés que vous rencontrez actuellement
en Bretagne sont dues à l'effondrement des cours du porc.
Vous avez, monsieur le ministre, pris en ce domaine des
mesures qui, il faut le reconnaître, ont stoppé la baisse . Vous
nous avez donné la cotation régionale. C'est bien . Mais cette
cotation comprend à la fois la Bretagne et les pays de la Loire.

Je vous demande, monsieur le ministre, de prévoir une
cotation uniquement bretonne, car il existe une différence de
prix de vingt centimes au kilogramme entre les cours du
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département du Finistère et ceux pratiqués dans les régions
de la Loire.

M . Marc Bécam. C'est exact.

M . Louis Orvoen . Cette différence est due surtout au pr i x
des transports et au fait que la Bretagne est exportatrice.

Les achats de la S . I . B. E. V . n'ont pas encore permis d'obtenir
des résultats tangibles. Les prix d'achat de 3,34 francs pour la
catégorie C et de 3,64 francs pour la catégorie B sont, hélas!
inférieurs aux prix de revient . C'est dire que les éleveurs
continuent à perdre de l'argent et à ne pouvoir faire face à
leurs échéances . C'est le drame que nous vivons actuellement
et les agriculteurs ne sont plus sensibles aux belles paroles.
C'est pourquoi, en ce qui concerne l ' endettement, -eus devez
prendre, monsieur le ministre, des mesures exceptionnelles et
immédiates.

Vous devez aussi aider les éleveurs à diminuer leurs prix
de revient . La Bretagne est importatrice de céréales secondaires.
Depuis trois ans, on nous promet la construction à Brest ou à
Lorient de silos portuaires qui permettraient de diminuer les
prix de revient, mais nous les attendons toujours.

M. Marc Bécam . Très bien !

M. Louis Orvoen . Les crédits accordés aux industries de
transformation sont nettement insuffisants . Vous devez tout
mettre en oeuvre pour diminuer les prix de revient de l'agri-
culture et pour permettre la transformation sur place des pro-
duits agricoles.

Des prêts à 3 p . 100 ont été promis pour la construction et
I'aménagement des bâtiments d'élevage . Samedi dernier, la
caisse régionale de crédit agricole du Finistère n'avait pas
encore reçu d'instructions à ce sujet.

M. le ministre de l'agriculture . Par suite de retards, que
d'ailleurs je regrette, mais qui sont fréquents, l'arrêté n'a pu
paraître qu'hier . La question est maintenant réglée et je tenais
à vous le dire.

M. Louis Orvoën . J'en suis très heureux, monsieur le ministre.
Depuis vingt ans, ;a situation n'a jamais été aussi tendue
qu'elle i-esi ael.uellement en Bretagne . Les paysans, qui sont
aux :irises arec 'les difficultés quasi insurmontables, n'écoutent
plus les explications et. ne veulent plus entendre de discours.
Nous sommes peut-être dans ces régions à la veille d'une
situation révolutionnaire car le budget qui nous est présenté
a déçu les agriculteurs.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous puissiez prendre
rapidement des mesures susceptibles d'apaiser les esprits.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démo-
cratie moderne.)

Mme la présidents . La parole est à M . Bouthière . (Applaudis-
sements sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste.)

M . Gabriel Bouthière . Madame la présidente, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, à la lumière du débat qui s'est
déroulé le mercredi 18 octobre sur les problèmes de l'élevage
et de la viande, et dans le cadre de la discussion budgétaire,
je voudrais reprendre certains aspects de ces problèmes, si
toutefois il est vrai que le budget de l'agriculture pour 1968
détermine, dans l'immédiat et à court terme, les actions que
vous entendez mener, monsieur le ministre, pour redresser
une situation qui s'est particulièrement dégradée depuis un an.

Il est paradoxal de constater, au sein du Marché commun,
que les agriculteurs français disposent d'un prix garanti pour
les céréales quand la récolte de blé est abondante et dépasse
de beaucoup les besoins des six pays membres, et que les
producteurs français de viande ou d ' animaux d'élevage, dans
le même temps, voient leurs revenus s'amenuiser, alors que
la production ne couvre pas la consommation, la Communauté
européenne restant importatrice.

J ' admets la nécessité, dans un premier temps, du marché
unique des céréales puisque, selon votre explication, monsieur
le ministre, on peut faire de la viande avec des céréales et
non l'inverse . Cependant des mesures auraient dû être prises
pour éviter l'effondrement des cours des productions animales.

Ainsi, pour la production porcine, vos services se sont livrés
à des enquêtes auprès de propriétaires de verrats pour connaître
le nombre approximatif de truies saillies . Il est évident que
lorsqu'une statistique de ce genre subit une courbe ascen-
dante, dix à douze mois plus tard on obtient un nombre accru
de porcs sur le marché de la viande.

Cette étude n'a pas empêché l ' importation récente de jam-
bons en provenance de Bulgarie ou des Etats-Unis d 'Amérique,

bien que la baisse du prix du porc en France soit de l'ordre
de 15 p . 100 par rapport à 1966.

Pour les porcheries d'engraissement, vous nous avez dit,
monsieur le ministre, que la productivité atteint son niveau
optimum quand le nombre des porcs dépasse 200 et surtout
quand il approche 800.

La loi sur l'élevage, dans une certaine mesure, incite à une
telle production et sans doute est-ce votre désir . Mais cette
incitation à produire est sans garantie d'écoulement pour les
producteurs, les groupements de producteurs ou les coopé-
ratives.

Vous avez même soutenu la théorie de la e surpression e,
affirmant qu'il est plus facile de vendre et d'exporter 100 .000
tonnes de viande que 10 .000 . Alors, il faut une contrepartie
suffisante à l'incitation . Il faut assurer aux groupements de
producteurs et aux coopératives un prix garanti assorti d'un
quantum, si cela est nécessaire.

Comment pourraient-ils vivre en attendant la vente de quan-
tités ausi considérables, même s'il existe des firmes chargées
de les écouler ?

Sans prix garanti à la production, il est à penser que le
bénéfice de telles opérations n'ira pas aux producteurs et
peut-être pas aux consommateurs.

M. le ministre de l'agriculture . Voulez-vous inc permettre de
vous interrompre, monsieur Bouthière ?

M. Gabriel Bouthière. Je vous en prie, monsieur le ministre.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture, avec l 'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Bouthière, je suis
avec beaucoup d'attention votre exposé.

Vous connaissez bien ces problèmes d'élevage. Toutefois, je
voudrais éviter une erreur d ' interprétation.

Jamais je n'ai demandé aux éleveurs d'augmenter leur pro-
duction porcine . Je leur ai seulement recommandé de pratiquer
cet élevage dans les meilleures conditions de productivité et de
rationalité.

D'autre part, vous avez évoqué l'argument du volant d' ex-
portation qui, en effet, facilite les courants . Mais j'ai donné
cet argument à propos de la viande bovine et non pas à propos
de la viande porcine.

En matière de viande bovine, l'existence d'un courant d ' ex-
portation régulier nous met à l'abri de certains aléas.

Le problème du porc est beaucoup plus délicat. Normalement,
si le fonctionnement des mécanismes communautaires est satis-
faisant, nous devrions être exportateurs de viande bovine.

En ce qui concerne le porc, je ne peux rien vous garantir.
Le problème est très différent car nous n'avons pas le même
avantage de production sur les pays partenaires.

M. Gabriel Bouthière . Je vous remercie, monsieur le ministre.
En ce qui concerne la production de viande bovine, la

stagnation des prix depuis 1965 s'est transformée d'abord en
baisse légère mais appréciable au cours de l'année 1966, puis
en baisse catastrophique au cours de l'été 1967 . Elle atteint
6 à 8 p. 100 en se référant aux mêmes mois de 1967 et de 1966.

Quel que soit le désir officiel de minimiser les incidences de
ces chiffres, les éleveurs de ma région savent bien qu'ils
vendent leurs animaux d'élevage ou de boucherie de 200 à
400 francs — pour ne pas dire davantage — moins cher que
l'année dernière. Tous ne vendent pas des bovins inscrits au
herd-book charollais — d'un élevage d'ailleurs délicat et oné-
reux — pour la reproduction et l'exportation. Au contraire,
presque tous, même en Charollais, et surtout en Morvan, pro-
duisent des bêtes d'élevage et de boucherie.

Sans doute conviendrait-il que le décret relatif aux actions
de rénovation dans certaines zones d'économie rurale dominante
améliore et complète la détermination de ces zones qui devraient
comprendre le Morvan dans sa totalité, la Bresse et certaines
autres régions d'élevage en Saône-et-Loire et en Bourgogne.

Or votre budget, monsieur le ministre, n'est pas en expansion
pour la Bourgogne et aucun supplément n'est prévu pour la
rénovation rurale.

Puisque la répartition de certains crédits n'est pas encore
arrêtée, je vous serais reconnaissant de songer à notre région,
aussi bien pour les crédits d'investissement et d'équipement
que pour ceux du F . A . S. A . S . A.

Ainsi, l'attribution de l'indemnité viagère de départ à
soixante ans à un taux revalorisé permettrait à de jeunes
agriculteurs de prendre la relève des anciens, pour le bien
de notre élevage traditionnel et l'amélioration de ses structures .
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Vous avez reconnu vous-même que les pertes du monde paysan
dépassent de beaucoup le pourcentage de Laisse des cours que
les interventions de la S . I . B. E . V . peuvent soutenir . Alors, il
faut que les interventions de la S .!. B. E . V . soient automatiques,
plus rapides, qu'elles puissent se déclencher sans l'avis de la
Commission de Bruxelles . Mais elles ne sont qu'un palliatif
utile, indispensable, qui coûte cher et qui manque de largeur
de vues.

Vous avez déclaré : a Le propriétaire d'une vache laitière
qui fait un veau perçoit une prime ccconomique de l'ordre de
150 francs par suite du soutien du marché des produits laitiers.
Si la vache nourrit son veau avec- son lait, elle nous procure
une économie de la même somme s.

Je ne voudrais pas du tout que les producteurs de lait soient
privés de cette aide . Permettez-moi cependant de vous faire
remarquer qu'une vache laitière atteignant une douzaine d'années,
l'âge de la réforme, aura ouvert droit pendant neuf à dix ans à
cette prime économique. Il n'en est pas de même pour les
vaches de races spécialisées dans la production de la viande
de qualité, qui allaitent leurs veaux jusqu'à l'âge de six à huit
mois, à seule fin d'en faire les boeufs jeunes que le marché
français réclame, ou bien des bétes d'élevage susceptibles d'être
exportées . Je souhaite que vous puissiez, sans attendre, apporter
une aide comparable à leurs propriétaires.

La récente loi sur l'élevage avait suscité des espoirs, mais la
création des structures manque de précision ; les techniciens
valables nécessaires à sa pleine expression font défaut, enfin le
financement fixé est insuffisant.

Je n'en prendrai pour ene pnple que les crédits relatifs aux
bâtiments d'élevage, malgré leur augmentation, que je veux croire
réelle, de 105 millions à 170 millions de francs.

La dotation de la région de Bourgogne pour 1967 était de
4.400 .000 francs, ce qui s'est traduit par une attribution d'envi-
ron 1 .450 .000 francs pour la Saône-et-Loire . Or, les demandes
présentées à la date du 1" juillet dernier pour ce seul dépar-
tement représentaient 10 millions de francs de subvention. Au
rythme de 1967, il faudrait sept ans pour les satisfaire . A celui
de 1968, espérons y parvenir en cinq ans . Mais de nouvelles
demandes se sont certes manifestées depuis!

Je ne doute pas de votre bonne volonté . Vous avez fait
votre possible mais il reste encore beaucoup à faire pour que
les éleveurs obtiennent la parité avec les autres catégories
sociales de la nation et des conditions de vie normales. A brève
échéance, c'est un relèvement substantiel de 10 p . 100 du
prix de la viande bovine, en tout cas un relèvement bien
supérieur aux 2,8 p . 100 obtenus conditionnellement pour le
1" avril prochain, qui leur permettra le rattrapage rendu
indispensable par la chute des cours, et qui leur redonnera
confiance et sérénité.

Enfin, je voudrais attirer votre attention sur les questions
sanitaires. Ma profession m'autorise à vous dire qu'il n'est pas de
bon élevage, qu'il n'est pas d'élevage rentable sans un cheptel
sain à la base.

En janvier dernier, dans une revue d'information de votre
ministère, vous écriviez : a La fièvre aphteuse et la tuberculose
sont pratiquement vaincues n . Vous ajoutiez aussitôt : Eleveurs,
vétérinaires, vous allez livrer un nouveau combat n.

Il s'agit de la brucellose contre laquelle il faut intensifier la
lutte commencée de manière un peu décousue peut-être, laissée
au gré de chaque praticien et de sa clientèle, mais commencée
tout de même.

Le but est maintenant d'organiser cette lutte — pour ma
part, je dirai de l'harmoniser — pour parvenir à l'éradication
de l'épizootie.

Ne serait-ce pas le moment d'ouvrir au Parlement une discus-
sion loyale et démocratique au sujet de cette zoonose, avec votre
agrément, monsieur le ministre, puisque des propositions de lois
sont déposées à cet effet dont une par la fédération de la gauche
démocrate et socialiste?

Cette procédure serait meilleure, à mon sens, et plus suscep-
tible d'entrainer l'adhésion des intéressés que le recours actuel
aux décrets ou aux arrêtés ministériels, certes réglementaire,
mais aussi autoritaire.

D'ailleurs, on ne saurait penser à tout quand on établit,
sans une discussion largement ouverte, un règlement comme
celui qui concerne la brucellose réputée contagieuse, c'est-à-
dire la brucellose décelée dans une étable où l'avortement
d'une vache est reconnu d'origine brucellique par la mise en
évidence de l 'agent microbien dans un laboratoire officiellement
agréé.

Deux options sont alors offertes à l'exploitant : soit faire
effectuer par un laboratoire agréé le contrôle sérologique de
son cheptel bovin âgé de plus de quatre mois et demander
le cas échéant à bénéficier de la fourniture gratuite du vaccin

Buck 19 pour la vaccination de toute femelle bovine dont
l'épreuve sérologique aura donné une réaction négative, soit
faire vacciner à ses frais, à l'aide du même vaccin, toutes les
femelles de plus de quatre mois de son cheptel bovin, sans
examen sérologique préalable.

Dans les deux cas, l'abattage de la vache qui a avorté est
subventionné et obligatoire clans le délai de trente jours si
une dérogation n'intervient pas.

Monsieur le ministre, il n'est pas raisonnable clans la pre-
mière option de laisser des vaches séropositives non vaccinées
qui ont peut-être avorté les années précédentes, mais qu'on
peut toujours suspecter de porter des germes . dans une exploi-
tation où les bêtes séronégatives seront vaccinées.

Une variante s'impose, celle de l'abattage subventionné des
vaches séropositives, avec seule vaccination des jeunes et non
des adultes, et ce même si plusieurs éliminations successives
devaient avoir lieu à la suite de divers examens sérologiques
de tout le cheptel, obligatoires à intervalles déterminés.

S' il n'en est pas ainsi, on pensera que la prophylaxie de la
brucellose bovine est organisée non par le ministère de l'agri-
culture mais par celui des finances, soucieux de s'en tirer à
bon compte en subventionnant le premier ou les tout premiers
abattages de femelles bovines dûment brucelliques, tout en
condamnant l'éleveur à garder les autres.

Malgré une augmentation de 12.200 .000 francs de la dotation
pour l'inspection sanitaire et la lutte contre la brucellose, la
régression de la tuberculose bovir,

	

'trait dû permettre d'affecter
clans votre budget plus de crédits .

	

luth contre la brucellose.
Pour conclure et tout en sachant e que tous les problèmes

sanitaires internationaux ne seront pas r lés pour autant, surtout
pour les reproducteurs inscrits au hcrd-bu !:, ie vous demande,
monsieur le ministre, s'il vous parait opportun de profiter de
la mise en oeuvre de la prophylaxie de la brucellose pour négo-
cier le règlement sanitaire communautaire du bétail de viande
et d'élevage que les éleveurs et vétérinaires attendent avec
impatience.

En effet, il ne sert à rien de supprimer Jes barrières douanières
si aussitôt se dressent des barrières sanitaires. (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste et du groupe communiste.)

Mme ia présidente. La parole est à M . Triboulet . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union déuin.,ratiquc pour la V" Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M . Raymond Triboulet . Voici un budget de première impor-
tance et j'entends bien que le nombre des intervenants le prouve
clairement ; j'entends bien aussi que dans une certaine presse
et peut-être dans certaines administrations un sourire un peu
ironique accueillera une telle déclaration, pensant que nous
y attachons une importance essentiellement électorale.

C'est cléjà le scepticisme qui avait accueilli mon intervention
dans la discussion du projet de loi sur les pouvoirs spéciaux,
où je m'étais singularisé en pariant un peu contre vous, monsieur
le ministre, que des ordonnances seraient nécessaires pour
intervenir dans ce domaine agricole capital au moment de notre
entrée dans le Marché commun.

Quoi qu'il en soit, l'union démocratique pour la V° République
est bien persuadée qu'il s'agit là d'un des problèmes essentiels
de l'heure clans tous les Etats modernes et spécialement dans
un pays agricole comme la France . EI un groupe d'éludes agri-
coles présidé par notre ami Bricout mène des travaux fort
intéressants sur la grande mutation actuelle de la vie rurale.

Pour moi, j'ai la conviction absolue que si le grand p .oblème
social du XIX' siècle a été la création (l'un prolétariat industriel
au sort déshérité, au milieu du XX" siècle, le premier problème
social, dans les Elats industrialisés comme le nôtre est févr .
lution rapide et pénible (le la vie rurale.

Les remèdes aux difficultés des ruraux sont difficiles et coû-
teux . Le budget que vous nous présentez ne me parait pas
dépourvu d'aspects positifs, comme l'a noté M . Le Battit de la
Morinière dans son excellent rapport, avec une finesse toute
normande dont je le félicite . (Sourires.)

Un budget non dépourvu d'aspects positifs, certes ! Car j'ima•
gine parfaitement les incompréhensions que vous avez pu rencon-
trer dans certains services financiers . Vous vous êtes certai-
nement fait notre bon avocat et ce budget représente un premier
pas vers le grand budget de l'agriculture que nous souhaitons.

Votre budget va dans deux direction essentielles : d'abord
vers la politique de l'immédiat, qui est celle des prix, donc
du soutien des cours, ensuite vers la politique de l'avenir, qui
est celle des structures.

L'opposition et la majorité se rejoignent sur la politique de
l'immédiat, sur la politique des prix . J'entendais tout à l'heure
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J'arrive donc tout naturellement au sujet essentiel du
F. E . O . G . A. que M. Bertrand Denis et M . Godefroy ont
effleuré.

Il est nécessaire, pote' la bonne clarté budgétaire, de demander
aux services du budget que les crédits du F. E . O . G . A . versés
à la France soient désormais comptabilisés dans le budget afin
que nous •fuissions juger en connaissance de cause.

Si les renseignements que j'ai obtenus sont exacts, nous
avons perçu pour l'exercice 1962-1963 huit milliards d'anciens
francs à titre de soutien des prix à l'exportation . Mais les
crédits que nous devions percevoir en 1963-1964 et . qui s'éle-
vaient à environ 14 milliards d'anciens francs sont actuelle-
ment bloqués . de méme que les crédits croissants de tous les
exercices ultérieurs, par suite de difficultés rencontrées avec
l'Italie qui souhaiterait obtenir certains avantages concernant
sa contribution.

Comme vous avez abouti, en juillet 1966, avec les Italiens,
à un accord sur les recettes du F. E .O .G . A., vous devriez
pouvoir vous mettre également d ' accord avec eux au sujet
des versements à effectuer au cours de cette période inter-
médiaire comprise entre 1962-1963 et 1966.

C'est votre collègue des finances, m'avez-vous répondu en
commission, qui croit mener cette négociation . Mais peut-être
pouvez-vous l'aider par votre diplomatie habile ; peut-être votre
collègue des affaires étrangères pourrait-il, lui aussi, inter-
venir.

Il est particulièrement choquant, en effet, que depuis 1963-
1964 les crédits du F.E.O . G . A . soient bloqués . Je suis per-
suadé que votre tache auprès de M . le ministre des finances
se trouverait facilitée si ce déblocage intervenait.

M. le ministre de l'agriculture . Me permettez-vous de vous
interrompre?

M. Raymond Triboulet. Je vous en prie.

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture . avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre de l'agriculture. Je ne voudrais pas que l'on
puisse penser que j'estime être un négociateur plus qualifié
que M . le ministre des finances et que ma présence serait de
nature à modifier immédiatement la situation.

Des réunions fort longues auxquelles j'assiste souvent —
c'est un peu comme ici, nous passons fréquemment la nuit
ensemble — ont lieu à Bruxelles . Il y a aussi celles qui ont lieu
entre les ministres des finances, entre ies ministres des affaires
étrangères, sans compter celles qui ont été organisées récemment
pour la recherche scientifique et les transports.

Le problème du F. E .O .G . A . est le suivant : les comptes sont
liquidés avec un grand retard. Nous avons essayé d'obtenir,
au cours de la réunion des ministres des finances, que cette
liquidation soit avancée . C'est ainsi qu'un système d'acompte
avait été envisagé.

Le gouvernement italien s'y est opposé parce qu'il n'avait
pas prévu dans son budget l'introduction de pareilles dépenses.
J'espère que cette question pourra être réglée.

Un tel système est assez lourd à roder. M. le ministre des
finances pour sa part et moi, pour la mienne — chacun en a sa
part et tous l'ont en entier — ferons de notre mieux pour suivre
vos recommandations.

M. Loustau parler de ce problème essentiel . Il y a là une néces-
sité urgente, c'est l'oxygène indispensable à l'agriculture fran-
çaise.

M. Le Bault de la Morinière a publié, à la page 5 de son
rapport un tableau d'une cruelle éloquence portant sur révo-
lution des recettes brutes dans le secteur des produits animaux.
car c'est là, évidemment, que réside le drame actuel . Pour une
base 100 au premier semestre de 1966 . on constate qu'au premier
semestre de 1967 tous les indices sont inférieurs à 100 et certains
tombent même jusqu'à 77.

Le drame est aisément compréhensible et la souffrance.
comme les coiètos du monde paysan s'expliquent facilement . De
plus, cette crise atteint, certes, les entreprises les lilas attardées
et je sais bien que certains technocrates estiment qu'il faut en
réduire rapidement le nombre. Mais — ce qui ne correspond
même pas à l'opinion des technocrates — la crise atteint plus
encore peut-être les entreprises les plus évoluées, car ce sont
les plus endettées.

Je ne traiterai, dans le cadre de cette politique des prix,
que de l'endettement des agriculteurs et du F . E . O . G . A.

En ce qui concerne l'endettement, le premier rapport pré-
senté par la commission de la Communauté économique euro-
péenne au Parlement européen sur l'ensemble de l'agriculture
des six pays européens a conclu à une hausse légitime des prix
agricoles.

Ce rapport s'appuyait sur un argument qui m'a beaucoup
frappé : d'après des indices certains, la productivité de l'agri-
culture européenne a plus augmenté depuis trois ans que la
productivité de l'industrie.

L'agriculture européenne a donc fourni un effort considérable
et dans des conditions difficiles — chacun le reconnaît — pour
se moderniser, mais au prix de quel endettement et de quels
sacrifices ? Il me semble donc essentiel de préciser le problème
de l'endettement agricole.

L'administration ne peut pas s'adresser de la même façon à
des agriculteurs dont les affaires sont en règle et qui font
face à leurs paiements, et à àes agriculteurs que la baisse des
prix à la production rend bien plus soucieux de leurs échéances
difficiles que d'expansion ou d'investissement, et qui sont natu-
rellement obnubilés par la hausse des prix qui leur permettra
de s'acquitter beaucoup plus aisément de leurs obligations.

Ce phénomène social nie parait essentiel.

Or nous ne possédons que des documents très contradictoires
et flous sur l 'endettement des agriculteurs. J'espère que votre
service de statistiques, qui se développe, s'attachera à ce pro-
blème, monsieur le ministre.

J'ai essayé d'obtenir des renseignements au stade régional
mais aucun organisme en France ne tient de statistiques précises
de l'endettement, notamment de l'agriculture.

Je me souviens qu'au mois d'avril dernier M . Alduy avait
parlé de 4.500 francs par hectare dans les Pyrénées-Orientales.
Vous-même, monsieur le ministre, aviez lancé le chiffre de
3 .500 francs et 111 . Blondelle avait, lui, avancé le chiffre de
1 .200 francs pour le département de l'Aisne, ce qui représentait,
disait-il, les deux tiers des recettes.

Je voudrais faire état de documents que j'ai enfin obtenus
de la Banque de France et intéressant la région bas-normande.
L'endettement, qui s'élève à environ 43 milliards d'anciens
francs — puisque les en-cours représentent exactement 427 mil-
lions de francs nouveaux — a augmenté de 120 p . 100 de 1964
à 1967.

Certes, il croit plus dans les pays de culture, par exemple
dans la plaine autour de Caen, en raison de la motorisation des
exploitations — où, cette année surtout, le remboursement des
dettes crée une situation moins grave — mais dans les régions
voisines pratiquant l'élevage la progression de l'endettement.
entre 1964 et 1967, atteint tout de ni me le taux élevé de
96 p . 100.

Ces chiffres montrent la nécessité de certaines mesures finan-
cières . Plusieurs orateurs en ont parlé, notamment M . Douzans.

Naturellement, nous saluons le décret dont vous avez appris
hier en revenant de voyage, monsieur le ministre, la parution
au Journal officiel — comme vous nous l'avez avoué plaisamment
— décret qui abaisse à 3 p . 100 le taux d'intérêt des prêts du
Crédit agricole . Mais allez plus loin et envisagez, pas exemple,
des crédits de relais et l'allongement de certains délais d'amor-
tissement des emprunts dans les régions qui connaissent le
plus de difficultés, notamment le plus fort endettement.

D'ailleurs, le fait que la charge du soutien des prix passera
aux autorités européennes peut sans doute vous permettre
d'obtenir de telles mesures de votre collègue des finances .

M. Raymond Triboulet. Nous souhaitons vivement que vos
efforts conjugués aboutissent à ce déblocage.

Une politique de soutien des prix de vente est indispensable :
elle est urgente . En même temps doit être suivie une politique
des prix d'achat, à l'égard de tout ce qui est nécessaire à
l'agriculture et notamment, puisqu'il s'agit de l'élevage, des
aliments du bétail . II conviendrait aussi de dégrever certains
agriculteurs, en particulier en ce qui concerne la taise complé-
mentaire dont M. Paquet a fait état dans son excellent rapport.
Il s'agit de sauver les exploitations, surtout dans les régions
d'élevage ; même les exploitations les plus évoluées, donc les
plus endettées.

Je passe maintenant à ce que j'appelle la politique d'avenir,
la politique des structures.

.Je dois avouer notre inquiétude devant l'emploi répété de
cette brillante expression de « politique des structures » . Nous
devrions être très flattés que M . Pompidou et M . Mansholt se
soient retrouvés pour parler constamment de politique des
structures.

M. le ministre de l'agriculture. Pas moi !

M. Raymond Triboulet. Oui, vous avez été vous-même beaucoup
plus discret sur ce point, car il est bien évident qu ' il ne faut
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pas que cela apparaisse au monde paysan comme une sorte de
fuite devant la politique immédiate, celle de soutien des prix
dont je parlais il y a un instant.

Et l'on craint toujours de voir passer le bout de l'oreille de
certains financiers ou de certains technocrates qui estiment
que plus vite on diminuera le nombre des petites exploitations
mieux cela vaudra . Pour eux, la réforme des structures signifie
la disparition — aussi rapide que possible — des petites exploi-
tations.

Le groupe de l'union démocratique pour la V' République
pense que la réforme des structures doit être une réforme
dynamique, qu'elle doit assurer l'augmentation de la productivité
et de la rentabilité des exploitations viables . Voilà ce qu'est,
pour nous, la vraie réforme (les structures.

Bien entendu, je pourrais parler des structures de commer-
cialisation et de transformation et surtout — nous retrouvons
toujours l'élevage — du marché de la viande et de ses difficultés.
Selon les propres termes de M . Debré . c'est un travail herculéen
que d'essayer de résoudre ce problème. Je crois qu'il avait par-
faitement raison.

Depuis 1965, M . le Premier ministre et vous-même, monsieur le
ministre, faites des efforts pour assainir le marché de la
viande et le normaliser. C'est vraiment une tâche d'une diffi-
culté extrême . Nous le savons, mais nous la croyons essentielle.

S ' agissant de la réforme des structures des exploitations — en
propriété ou en fermage — vous avez l'excellent instrument
des S . A. F. E . R . Mais quels que soient les crédits que vous
leur accordiez, leur action sera toujours très limitée . Actuel-
lement, cela représente 10 p . 100 des transactions immobilières.
C'est dire qu'il y a surtout une évolution naturelle et qu'elle
sera assez lente. On peut l'aider, mais non l'accélérer de façon
notable.

En réalité, je pense que la vraie réforme des structures
d'exploitations, c'est le remembrement . Or vous me semblez
extrêmement timide à cet égard . Si j 'en crois vos statistiques,
vous avez accompli à 56 .9 p . 100 le programme fixé par le Plan.
Vous n'atteignez manne pas les 60 p . 100 normaux pour l'exer-
cice 1968 . Vous auriez dû pourtant dépasser largement, avec une
fougue qui ne m'étonnerait pas de votre part, les limites fixées
par le Plan.

Il n'y a pas pour la France d'au .rc moyen de réformer les
structures.

La Hollande a terminé son remembrement ; elle est même
en train de le remanie :•. Si nous voulons entrer dans le Marché
commun, il faut faire de même.

Les chiffres actuels sont assez inquiétants . Il existe environ
20 millions d'hectares à remembrer en France . Or nous ne
remembrons que 550 .000 hectares par an . Nous sommes donc
très loin du but . En Basse Normandie . nous avons encore
770 .000 hectares à remembrer. Nous n'en remembrons que de
12 à 15 .000 hectares par an . C'est vraiment un train que je
qualifierais de sénateur si je ne voulais pas être soupçonné
de faire une allusion désagréable à une Assemblée chère à
Mme la présidente . ..

Mme la présidente. Merci.

M. le ministre de l ' agriculture. Et à d ' autres.

M. Raymond Triboulet. A tout le monde bien sûr, et notam-
ment à moi-même.

Il faut donc, en faveur de ce remembrement qui est vraiment
à la base de tout progrès agricole en France, car il nous permet-
tra d'affronter la concurrence (le nos partenaires du Marché
commun, accomplir un effort exceptionnel . Soyez notre avocat,
monsieur le ministre, auprès de M . le ministre des finances
et de M . le Premier ministre pour faire admettre cette nécessité.

Il y a toute une action de vulgarisation à mener auprès des
exploitants agricoles . Il faut aussi former de nombreux géo-
mètres.

J'en arrive à la régionalisation et à l'équipement.

Je ne suis pas — je parle ici en mon nom persiunnel,
bien que je sois d'accord avec M. le rapporteur Le Battit de
la Morinière sur ce point •— aux zones de rénovation rurale
telles qu'elles ont été constituées. On prend comme critère
essentiel celui des zones deshéritées et l'on fait porter, semble-
t-il, cette régionalisation en grande partie sur l'aide sociale.
Or, comment peut-on régionaliser géographiquement l'aide
sociale?

L'ancien ministre des anciens combattants que je suis et qui
a toujours accordé à taux d'invalidité égal, des pensions égales

à tous les Français, pense qu'il est difficile d'accorder une
indemnité viagère de départ ou quelque autre avantage qui
a plus ou moins un caractère social — même s'il n'y a
pas que le caractère social et s'il y a aussi l'incitation écono-
mique — à un taux différent suivant que l'on habite ici ou là.

Je ne crois pas que tout ce qui touche à l'aide sociale puisse
être régionalisé . Il serait préférable d'adopter le critère que
M. le Bault de la Morinière proposait hier et qui est celui de
la situation de l'exploitation.

Il existe (les exploitations attardées, clans lesquelles les condi-
tions de travail sont difficiles, quelle que soit la région où elles
se trouvent situées. C'est à ces exploitations qu'il faut apporter
une aide max i num, alors que-celles qui sont économiquement
plus viables recevraient une aide moindre . C'est ce critère
qu'il faut retenir et non le critère géographique.

J'ajoute que j'ai fait valoir à M . Marcellin, chargé du Plan
et de l'aménagement du territoire . que l'établissement des zones
de rénovation rurale me semblait avoir été effectué avec une
certaine improvisation, cette action se superposant à la véritable
régionalisation de la politique agricole suivie par le Plan.

Le V' Plan allait clans la voie de la régionalisation . Il faut
accentuer cette tendance clans le VI' . Il faut aussi prévoir
des consultations en plus grand nombre. car elles ont été
insuffisantes lors de l'élaboration du V' Plan.

Une idée qui me parait particulièrement féconde est celle
qui préconise des investissements dans certaines régions fertiles
sous-exploitées.

M . Klatzmann. professeur à l'institut agronomique, a publié
une remarquable étude sur les perspectives agricoles dans la
Communauté économique européenne . Il a indiqué que, pour
lui, l'exode rural devait se faire . même à l'intérieur du terri-
toire national, des régions peu fertiles, vers des régions à
grandes aptitudes où l'agricultur e devrait devenir vraiment
intensive.

C'est une idée à retenir sur le plan technique agricole
comme sur le plan économique.

Enfin l'équipement, régionalisé ou non, bien régionalisé ou
régionalisé dans l'improvisation, doit retenir votre attention.

M . Cointat avait mille fois raison de remarquer que 16 p . 100
seulement des crédits de votre budget étaient affectés à ce
secteu r essentiel . Or, vous réalisez le Pian à 61 p . 100 pour
les adductions d'eau, mais vous êtes en-dessous de 50 p . 100
pour l'électrification et à 50 p . 100 pour la voirie . Je le regrette
vivement.

Vous savez bien que vous ne maintenez une moyenne de
61 p . 100 pour vos équipements que . parce que l'habitat rural
est à 170 p. 100 et parce que Rungis atteint 111 p . 100.

I,es travaux d'adduction d'eau méritent d'être aidés (le leçon
plus importante . On peut estimer, dit M. le Bault de la
Morinière . à 10 milliards de francs le montant des programmes
à réaliser pour achever la desserte de la population rurale,
ce qui représente au minimum une dizaine d'années d'efforts.
Or le Marché commun n'attendra pas dix ans . II faut donc
faire un effort considérable pour amener l'eau sans retard.
Vous savez bien que l'eau est indispensable à l'exploitation
rurale. Je ne dis pas qu'elle se transforme en lait, mais c'est
tout de même une image qui a sa part de vérité . Cet effort
nous parait donc essentiel.

Pour l'électrification, il en est de même.

En ce qui concerne les bâtiments d'élevage, il faut, pensons .
nous, revoir la loi du 28 décembre 1966 . Quand on a voté
cette loi, on n'était pas sûr que les éleveurs feraient l'effort
de compléter le montant des subventions, celles-ci n'atteignant
que 32 ou 36 p. 100 en moyenne . Le nombre des demandes
a prouvé qu'il y avait un besoin urgent d'améliorer les bâti-
ments d'élevage. Le succès même de cette loi doit vous per-
mettre d'obtenir sa revision, c'est-•1-dire une augmentation du
crédit global.

Il faudra aussi, pour l'hydraulique agricole, obtenir dans
l'avenir un relèvement sensible des crédits, car toutes les
rivières de France sont actuellement très mal entretenues . La
règle de l'entretien par les riverains est tout à fait dépassée.
Aucun maire ne peut obtenir que les riverains eurent vraiment
leur rivière . Il vous faudra clone prendre en charge ce curage
des rivières, avec t'aide des riverains sans doute, mais aussi,
avec l'aide des municipalités et des départements, en y consa-
crant des moyens techniques importants.

Dans votre péroraison, à la fin du dernier débat agricole,
vous avez dit que cette politique agricole était onéreuse, mais
qu'elle assurait l ' équilibre social et écologique . M . Paquet, hier,
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que l'article 2 du 'iécret n" 64-902 du 31 août 1964 lui fait
obligation de prendre cette mesure avant le 1 ,' , août qui
précède les vendanges.

Que cache ce retard anormal et volontaire de trois mois
qui ressemble fort à une manoeuvre . ?

Vous savez que l'Institut des vins de consommation courante,
répondant aux désirs de la Fédération des associations viticoles
de France, vous a demandé — fort timidement, à mon sens —
de porter le prix de campagne à 6 .92 francs . Etes-vous d'accord
sur ce chiffre, monsieur le ministre ?

De toute façon, les vignerons réclament l'application stricte
de l'article 31 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960,
que le Gouvernement ne devrait plus ignorer.

Voici encore deux remarques au sujet du prix du vin.

Vous avez déclaré naguère que vous ne pouviez augmenter
le prix de camp sgne parce que le prix plancher n'était même
pas honoré . Les choses ont fort heureusement changé depuis.
Rien ne s'oppose donc à cette juste revalorisation.

Celle-ci, d'ailleurs . deviendrait plus facile si les prix à la
consommation étaient libérés sur l'ensemble du territoire —
et non pas sur une partie seulement — ce qui est justifié
par l'augmentation générale du coût de la vie, que le Gouver-
nement n'a pas su endiguer.

Je n 'évoque que pour mémoire . et pour protester une fois
de plus, le douloureux problème de la fiscalité . Celle-ci est
passée, en 1958, de 11,75 à 25,80 francs l'hectolitre, et l'appli-
cation d'un taux exagéré de 13 p. 100 de la T.V.A. va encore
la majorer, alors que le taux de T .V.A. supporté par le
vinaigre n'est que de 6 p . 100. cela s'ajoutent des droits
de circulation qui auraient dû être supprimés, ou à tout le
moins ramenés, comme en Italie, à une simple taxe de statis-
tique.

L'Italie, je l'ai déjà dit, nous a donné à cet égard un
exemple qu'il faudrait suivre, surtout à la veille de l'entrée
en vigueur du Marché commun.

D'autre part, si vous ne voulez pas délibérément tuer les
vins délimités de qualité supérieure, il faut ramener leur fiscalité
au niveau de celle des vins de consommation courante . Sinon,
à quoi rime votre prétendue politique de qualité ?

II y a quelques instants, j'ai démontré l'incidence des impor
-tations sur le prix du vin français, question primor diale pour

la campagne actuelle.

Nous savons, en effet, que les stocks à la propriété se sont
élevés, au 31 août dernier, à 23 .400.000 hectolitres. Le volume
officieux de la récolte de 1967 atteignant 60 .600 .000 hectolitres,
les disponibilités purement françaises sont donc, au total, de
84 millions d'hectolitres. Si les besoins sont de l'ordre de
70 à 72 millions d'hectolitres, il y aura un excédent de 12
à 14 millions d'hectolitres.

Ces surplus sont largement suffisants pour assurer la soudure
avec la prochaine récolte. Il n'y a donc aucuhe raison d'importer
des vins étrangers, et il ne faut pas en importer . Ainsi serait
supprimé le blocage co rrespondant au volume de vins étrangers
mis sur notre maché.

Ce faisant, le Gouvernement demeurerait fidèle aux promesses
du ministre de 'l'agriculture qui s'est déclaré partisan de la
complémentarité quantitative, d'abord ici même, le 28 avril
dernier, puis quelques jours plus tard, devant ie groupe parle-
mentaire viticole . enfin au congrès de la Fédération des asso-
ciations viticoles, qui s'est tenu à Nantes en juin dernier.

Monsieur le ministre, je n'ignore pas que des pourparlers
se déroulent actuellement entre la France et l'Algérie, laquelle
désire continuer à exporter son vin en France, à un prix
d'ailleurs deux fois supérieur au cours mondial, donc deux fois
supérieur au prix pratiqué en Allemagne où cale nous fait
une redoutable concurrence, grâce aux superbénéfices qu'elle
réalise sur notre dos.

C'est intolérable, comme il est intolérable aussi que l'Afrique
du Nord nous envoie ses vins en ne payant que le huitième
du tarif extérieur commun, au lieu des quelque 50 francs par
hectolitre qu'elle devrait acquitter . M. Boulin aurait fait sur
cc point, à Montpellier, le 5 novembre dernier, des déclarations
précises qu'il appartient au Gouvernement de mettre en pratique.

Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de dénoncer
toutes les atteintes dont est victime la vigne nationale . Mais
je dois dénoncer le scandale — le mot n'est pas trop fort —
du F. O . R . M . A.

Dans le budget qui nous est actuellement soumis, 1 .603 mil-
lions de francs sont destinés à la production du lait et 165 millions

a repris, lui aussi, votre idée dans sa propre péroraison, en
citant un bon auteur.

Je voudrais, quant à moi, me montrer plus optimiste.

Au moment où diminuent certains stocks alimentaires mon-
diaux, au moment où surgissent dans le monde des menaces
de conflit armé, alors que dans de nombreux pays beaucoup
de gens ne mangent pas à leur faim, le fait de mener en
France une politique agricole dynamique et de former avec les
Six une puissante unité de production alimentaire, ne doit pas
constituer un handicap mais au contraire une force. Pour
cela, il faut que nous produisions dans les meilleures conditions
de rentabilité.

C'est à quoi peut aboutir l'effo rt jamais refusé de l'agri-
culteur lui-méme, ainsi que l'action de votre ministère et des
instances européennes.

Vous avez, sinon un bon budget, du moins le moins mauvais
que l'on puisse avoir, ce qui est tin éloge, vous le savez bien.
dans les conditions actuelles . Nous vous faisons confiance pour
obtenir à l'avenir des budgets encore meilleurs et pour suivre
ce que j'ai tenté de définir comme les lignes de force de
l'agriculture française . (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V" République et des républicains
indépendants .)

Mme la présidente. I .a parole est à M . Bayou . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste et du groupe communiste .)

M . Raoul Bayou . Madame la présidente, mesdames, messieurs,
j'ai trop souvent à cette tribune dénoncé les mauvais coups
portés à la viticulture par le pouvoir qui la malmène depuis
1958 pour avoir besoin de revenir sur les détails d'une entre-
prise de démolition qui a acculé à la ruine mainte région
française et plus particulièrement le Midi.

Quelques chiffres permettent néanmoins d'évaluer les dégâts.

De 1958 à 1967 . la viticulture a perdu 24 p . 100 de son
pouvoir d'achat selon les estimations de M . de Virieu . C'est
une évaluation d'ordre général . Sur un plan plus particulier,
les recettes viticoles de l'arrondissement Béziers—Saint-Pons,
que j'ai l'honneur de représenter ici, sont tombées de 378 mil-
lions 336 .246 francs en 1957 à 143 .417 .228 francs en 1958.

Si ces recettes sont remontées légèrement par la suite, elles
n'ont pas — et de loin — retrouvé leur niveau ancien que,
d'ailleurs, elles auraient dû dépasser.

Ces données mathématiques expliquent à la fois la misère
et la colère d'une population qui se sent injustement lésée.

Nous nous sommes battus, ici et sur tout les terrains, au
coude à coude avec la profession, pour que cesse une situation
dégradée qui n'a que trop duré !

Notre programme commun, vous le connaissez . Il est simple:
amélioration des prix, soutien des cours par un sy,,ème effi-
cace, arrêt de la campa g ne antivin et instauration d'une judi-
cieuse propagande fondée sur la défense (le la qualité, diminution
de l'aberrante fiscalité indirecte, retour à l'esprit social du
statut viticole, arrêt des importations créatrices d'excédents,
protection des sinistrés, préparation de l'entrée de la viticulture
française dans le Marché commun.

Je ne peux, en quelques minutes, traiter de tous ces pro-
blèmes . Aussi nous sommes-nous partagé la besogne au sein du
groupe de la fédération de la gauche démocrate et socialiste,
notamment avec MM . Ponseillé et Sénés.

En ce qui concerne le prix du vin, les vignerons protestent
avec juste raison contre la fixation à des taux anormalement
bas des prix de- campagne et des prix planchers qui, pendant
longtemps, n'ont même pas été atteints, la création d'un
hors quantum ramenant d'ailleurs la moyenne du prix à la
production beaucoup plus bas encore.

Vous avez su, en ce qui vous concerne, monsieur le ministre,
écouter, en partie, la voix de ':a raison, solidement appuyée,
d'ailleurs, sur des manifestations paysannes qui la concrétisaient.

Vous avez arrété les importations au début de l'année 1967
et bloqué sous douane les vins qui étaient entrés subrepticement.
C'est bien.

Sur 9 .500 .000 hectolitres de vins dont l'importation était
prévue, il n'est entré que 6 .100 .000 hectolitres . Le résultat a
é : p automatique : les cours sont remontés à 6 francs,

Monsieur le ministre, il faut toujours suivre le bon chemin.
La morale et la prudence vous le conseillent.

A ce propos, chacun s'étonne que le Gouvernement n'ait pas
encore fixé le prix du vin pour la campagne 1967. 1968, alors



ASSE\IIII.EE N .\TIIIN :V .E — 1"° SLtNI ;E DU 8 NOVI ;\IBltl: 194 ;7

	

4663

à celle de la viande . Tant mieux pour nos amis agriculteurs !
Mais pourquoi la production viticole ne se voit-elle attribuer
que 26 millions de francs, alors qu'elle rapporte au Trésor,
bon an mal an, 1 .500 millions de francs, du fait des taxes
indirectes qu'elle supporte ?

De même il convient, à l'instar de ce qui se fait en Italie,
d'affecter à la viticulture française les fonds du F. E. O . G . A.,
ce qui n'a jamais eu lieu jusqu'à ce jour.

Je me résume, monsieur le ministre.

Les agriculteurs formulent les revendications suivantes :

Un prix de campagne normal découlant de l'article 31 de la
loi d'orientation ;

La suppression des importations et l'interdiction de coupage
du vin français avec les vins étrangers, les dérogations annoncées
devant être réduites au strict minimum ;

L'augmentation des primes du F. O . R . M. A. et du taux
des warrants ;

Une sérieuse diminution de la fiscalité, qui doit être mise
en harmonie avec celle de nos partenaires de la Communauté
économique européenne;

La suppression des textes interdisant la propagande géné-
rale en faveur du vin et l'arrêt de la campagne anti-vin ;

Une vigilance de tous les instants sur l'évolution de la
réglementation viti-vinicole de la Communauté économique euro-
péenne.

Ajoutons-y la protection efficace des sinistrés et de l'exploi-
tation familiale, un calcul plus réaliste, plus honnête et plus
équitable des bénéfices agricoles ; la sauvegarde de la coopé-
ration et la non-application de l'ordonnance n" 67-813 du
26 septembre dernier ; dans le cas de l'application de la
T. V. A. à l'agriculture, l'instauration d'un remboursement forfai-
taire de 4 p. 100, tenant compte de la part importante des
produits industriels qui entrent dans le prix de revient du vin.

Telles sont, monsieur le ministre, trop vite exprimées —
mais ce n'est pas de ma faute — les principales revendications
de la viticulture . Elles sont, à . mon sens, justes et pondérées.

L'esprit en éveil, les vignerons attendent vos décisions . Une
injustice ou une erreur du Gouvernement — qui est maintenant
bien informé — serait lourde de conséquences, et vous le savez.
(Applaudie. ements sur les bancs de la fédération, de la gauche
démocrate et socialiste et du groupe communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M . Ver. (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste .)

M. Antonin Ver . L'autre soir, dans le „,urnal L'Aurore du
18 octobre dernier, sous le titre « La misère en Lozère », un
écho d'aspect anodin, mais lourd de sens, attirait mon attention.
Me permettez-vous, monsieur le ministre, de vous le lire ?

e Les paysans qui se plaignent . . . » — y était-il écrit —
« . . .ont certes leurs raisons, mais que penser de ces habitants
du canton de Villefort qui, laissant leurs villages de Chalurette,
de Roure, de Soulhel, de La Visite, à pied, emportant sur leurs
épaules tout ce qu'ils pouvaient, ont gagné la route puis la
gare, à la recherche de meilleures conditions de vie? »

Et l'échotier, impitoyable, interrogeait :

« Nos préfets, nos ministres n'auraient-ils pas pu éviter ce
désastreux exode? a

Ainsi, demain, quelques villages morts supplémentaires ajou-
teront leurs ruines au désert lozérien.

Certes, ce cas navrant — mais il n'est pas exceptionnel —
pose le problème de l 'urgence de l'aménagement du territoire,
par la mise . en valeur des richesses naturelles et touristiques
des régions pauvres . Mais il traduit aussi la lourde lassitude,
le découragement angoissé et fataliste de ceux qui fuient, avec
le remords — tel Caïn devant Jéhovah — d'avoir déjà trop
donné aux exigences de la terre et à l'incompréhension des
hommes.

Mais il est une autre catégorie d'agriculteurs, moins pauvre
sans doute, plus courageuse peut-être, qui n'accepte pas de
sacrifier son amour de la terre et sa fidélité à l'oeuvre des
ancêtres à une réadaptation problématique, surtout à un certain
âge, alors que s'accomplissent des mutations humaines consé-
cutives à une modification profonde des structures.

Ces cultivateurs veulent . vivre, et non survivre dans des
conditions précaires. Leur amour inné de la justice, leur soif
d'égalité pour tous les Français, leur certitude d'être de bons

citoyens après avoir été de bons soldats, les ont poussés tout
récemment, de Quimper à Castelsarrasin, aux contins de la
révolte . Ils ne sont pourtant pas des extrémistes exacerbés,
mais la colère n'est-elle pas mauvaise conseillère ?

Vous connaissez mieux que quiconque, monsieur le ministre,
les raisons de cette exaspération qui concrétise les angoisses
matérielles et le désarroi moral, exaspération qui atteint pro-
fondement, et surtout, la paysannerie familiale traditionnelle.

N'est-il pas navrant que tous les problèmes vitaux, des plus
particuliers aux plus vastes, des plus immédiats aux plus
lointains, aient été trop souvent traités avec les C .R.S. ou
les gardes mobiles, devant ou derrière les grilles des préfets-
turcs ?

Il faut bien croire que les dialogues », à toutes sortes
d'étages, n'ont pas été fructueux, ou que les remèdes prescrits
depuis plusieurs années n'ont été ni bien appliqués ni, peut-
être, bien conçus.

Le désordre est naturellement le fruit de la confusion, et
l'explosion de colère se comprend d'autant mieux que, malheu-
reusement, l'expérience a souvent montré à quel genre de
langage les pouvoirs publics étaient le plus sensibles.

La raison majeure de cette colère est, sans conteste, la
dégradation des prix agricoles par rapport au prix des four-
nitures — machines, engrais, semences — nécessaires à la
production.

Regrettant profondément l'abolition de l'indexation des prix
— certains continuent à prétendre que cette échelle mobile
n'eût pas favorisé le paysan . mais alors, qu'attend-on pour la
rétablir ? — obligés d'honorer leurs traites, qui sont fixes, et
ne disposant que d'un revenu aléatoire, du fait de la variation
des saisons et de la fantaisie des cours, les agriculteurs
acceptent pourtant l'harmonisation du coût des transports, du
téléphone, de l'électricité — et j'en passe — mais ils s'indi-
gnent d'être frustrés de la même faculté d'adaptation pour
les revenus à tirer de leurs propres produits. Ils le compren-
nent d'autant moins que la loi sur la parité, cette parité
reconnue dans les textes d'orientation, leur apparaît comme
un leurre dont ils sont les permanentes victimes.

Ils connaissent le contenu des alinéas 2” et 3° de l'article 1"
de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, aux termes
desquels, « en faisant participer équitablement au bénéfice
de l'expansion par l'élimination des causes de disparité exis -
tant entre le revenu des personnes exerçant leur activité dans
l'agriculture . . . » — et spécialement dans l'activité familiale —
« . . .et celui des personnes occupées dans d'autres secteurs . . .»,
la situation sociale des exploitants et des salariés agricoles
doit être portée « au même niveau que celui des autres caté-
gories professionnelles a.

Avez-vous l'impression, monsieur le ministre, que votre prédé-
cesseur et vous-même avez atteint ce but qui était pourtant
assigné par la loi ?

Dès lors, peut-on s'étonner que, refusant pour lui-même le
privilège que lui- conférerait le mérite d'être le nourricier du
peuple, l'agriculteur exige d'être Français à part entière, sans
discrimination qui le mette en état d'infériorité permanente par
rapport aux autres forces vives de la nation ? Et pourtant n'a-t-il
pas été toujours obéissant et sincère ?

On lui a demandé de produire davantage . Il l'a fait, et sa
productivité, depuis quinze ans, s'est accrue plus rapidement que
dans n'importe quelle autre profession.

On lui a demandé d'investir, et il s'est endetté dangereuse-
ment.

On lui a demandé d'améliorer sa production, et, avec sa téna-
cité coutumière, il a recherché la qualité, élément majeur de la
concurrence.

On a demandé à la profession une diminution de ses effectifs,
et, chaque année, 150.000 ou 200 .000 agriculteurs quittent la
terre . En est-il résulté une meilleure situation pour ceux qui
restent? Cette hémorragie massive ne provoque-t-elle pas, .au
contraire, le développement du chômage, une pression sur les
salaires, une aggravation de la crise du logement, un coût
démentiel des investissements collectifs d'urbanisation?

La parité promise — et légale — reste, après sept ans de sta-
bilité d'un gouvernement qui se dit riche, un mirage décevant
qui est en contradiction avec la loi . (Applaudissements sur les
bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste et
du groupe communiste .)

Comprenez-vous, monsieur le ministre, pourquoi le cultivateur
ne croit plus aux fleurs de rhétorique, à la phraséologie brillante
arguant des nécessités économiques, et pourquoi les thèses
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savantes et les mieux ordonnées le laissent indifférent lorsque,
à la fin du mois, les problèmes de la vie se posent pour lui-
même, pour sa femme et pour ses enfants ?

Au drame des disparités nationales s'ajoutent les inquiétudes
provoquées par les disparités régionales.

Vous savez mieux que quiconque, monsieur le ministre, qu'il
existe non pas une agriculture, mais des agricultures.

Si l'on compare les revenus agricoles de Picardie . qui sont
passés de l'indice 105 .9 en 1955 à l'indice 160.5 en 1962, à ceux
de la région Midi -Pyrénées, lesquels se sont abaissés de
l'indice 107,2 en 1955 à l'indice 94,2 en 1962, on ne peut que
constater une régression particulièrement sensible dans cette
dernière région.

Les « Jeunes agriculteurs » ont donc raison, me semble-t-il,
lorsqu'ils assurent que l'augmentation uniforme de 4,8 p . 100
du revenu agricole, pourcentage officiel qui est d'ailleurs contesté
par N. S. E . E . et par la profession elle-même, n'a qu'un sens
relatif . ..

M. le ministre de l'agriculture . Non, monsieur Ver, il n'est
pas contesté par 1'I. N. S. E. E.! Sinon, je n'indiquerais pas
ce chiffre.

M. Antonin Ver . .. car elle tend à minimiser les forts revenus
et masque les efforts des agriculteurs qui essaient d'investir,
en dépit d'une situation qui est rendue défavorable par des
revenus trop bas et par des charges en hausse permanente.

Faut-il s'étonner que le vieillissement agricole s'amplifie
précisément dans ces régions défavorisées — 50 .90 p . 100 des
cultivateurs sont âgés de plus de cinquante-cinq ans, alors que
la moyenne nationale est de 46 p . 100 — et que, devant les
inconnues du Marché commun, les jeunes sont inquiets pour
leur avenir ?

Des étapes d'abaissement progressif des barrières douanières
entre les six pays de la Communauté économique européenne
ont été déterminées par le traité de Rome . On n'en a que fort
discrètement informé le monde rural, si bien que la dernière
étape de l'accès à une concurrence élargie lui apparait . malgré
sa bonne volonté, comme un changement brusque et total des
conditions actuelles de sa vie.

Une appréhension en résulte, qui lui fait redouter que ne
soient pas respectées, sur le plan international, les garanties
promises, en particulier dans nos régions méridionales excen-
trées, l'Europe se laissant enfermer dans le dilemme prix-
structures.

Certes, il est prévu des amortisseurs à la chute : indemnité
viagère de départ pour les vieux, enseignement pour la recon-
version des jeunes, offre de formules nouvelles comme les
groupements d'exploitation en commun, mais aucune facilité
exceptionnelle n'est accordée pour les convaincre de l'utilité de
cette agriculture de groupe.

Ainsi, déçus, parfois désespérés, nos cultivateurs ont a bougé a
dans le pays et leurs mouvements nombreux et massifs se sont
souvent déroulés dans l'ordre, attestant leur maturité syndi-
cale et le désir qu'ils ont d'une politique juste, cohérente et
efficace que je vous demande, monsieur le ministre, d'élaborer
rapidement pour eux . (Applaudissements sur les bancs de la
fédération de la grivelle démocrate et socialiste et du groupe
communiste .)

Mme la présidente . La parole est à M . Lemaire . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour lu V" Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M. Maurice Lemaire . Monsieur le ministre, je voudrais traiter
brièvement d'un secteur important de votre département, qui
est essentiel pour notre économie et pour l'équilibre de nos
échanges extérieurs : la forêt domaniale, communale ou privée.

Son importance apparait dans les chiffres . Au cours de
l' année 1966, nos importations de bois et produits du bois,
évaluées en mètres cubes et en valeur, se sont élevées respec-
tivement à 12 .500 .000 mètres cubes et à 2 .310 millions de
francs et cela, en dépit des efforts soutenus réalisés .depuis
trente ans par notre industrie papetière pour utiliser des bois
français.

II y a lieu de souligner, en particulier, que nous traversons
aujourd'hui une crise sérieuse pour les bois de sciage.

Si l'on fait le bilan des sorties et des entrées pour les bois
d 'industrie, les grumes à sciage et les sciages, on trouve
955 millions de francs à l'importation 'et 315 millions seulement
à l'exportation. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un tel

déséquilibre est peu tolérable, s'agissant d'un pays comme la
France dont la vocation forestière est incontestée, surtout dans
le domaine de choix des bois de sciage qui touche au coeur même
du problème forestier français . Or, les perspectives apparaissent
de plus en plus sombres et le pessimisme grandit dans nos
communes forestières comme chez les producteurs privés, à
tel point qu'on peut se demander si l'avenir de cette impor-
tante fortune nationale n'est pas dangereusement menacé et
avec lui, fait plus grave encore, le destin noème des nom-
breuses populations intéressées.

Les investissements communaux, comme ceux des sociétés et
groupements forestiers, heureusement amorcés il y a quelques
années, tendent en effet à se dérober . Vous le savez, monsieur
le ministre, la concurrence est de plus en plus redoutable, notam-
ment celle de grands pays producteurs c ..mme l'U . R. S . S.
et le Canada . Pour ces pays, la valeur du bois sur pied n'entre
que pour peu, ou même pas du tout, en ligne de compte.

Par ailleurs, la hausse du prix des transports intérieurs qui
se poursuit, exerce de plus en plus d'influence sur l'état du
marché . Le cent du transport représente en effet presque
40 p . 100 du prix de revient de la matière première pour les
usines de pâte à papier qui se fournissent sur le sol national.
Dans ces conditions, la moindre hausse de tarif devient une
charge insupportable.

Hélas, le remède est d'ordre budgétaire, comme clans d'autres
domaines agricoles aidés heureusement par le fonds d'orienta-
tion et de régularisation des marchés agricoles.

II faudrait que certaines catégories de bois particulièrement
défavorisées bénéficient, dans le cadre des con v entions passées
entre l'Etat et la S . N. C. F . . d'une dérogation à certaines
hausses générales de tarifs . L'incidence financière n'en serait
pas très importante. De plus, une telle mesure épargnerait
des devises et serait de nature à modifier sérieusement la
situation.

Par tin décret du 16 novembre 1966, le Gouvernement a bien
voulu décider — et nous l'en remercions — que les sciages
cle conifères importés en l'état ou obtenus en France à partir
de bois importés seraient assujettis à une taxe de 2,50 p . 100
perçue au profit du fonds forestier national, notamment . Il appa-
rait indispensable d'aller jusqu'au bout et de porter cette taxe
au taux plein de 3,50 p . 100, comme pour les bois nationaux.

M. Franck Cazenave . Ce ne serait que justice.

M. Maurice Lemaire. Il faut, dans le même temps, dégrever
totalement nos sciages exportés ; l'équilibre budgétaire n'en souf-
frirait pas, car les ressources seraient maintenues grâce à l'appli-
cation du taux plein aux sciages importés, comme je viens de le
dire.

Je ne citerai que pour mémoire un problème que vous connais-
sez, l'extension de la législation sur les calamités agricoles
au domaine forestier, et singulièrement aux communes fores-
tières dont les revenus ont été fortement entamés aux mois
de mars et de mai 1967 à la suite de tempêtes d'une violence
exceptionnelle.

D'une manière plus générale, il apparaît nécessaire, clans le
développement du Marché commun, de rechercher une politique
forestière commune et toutes mesures propres à harmoniser
les diverses charges et les conditions d'une saine concurrence
clans l'esprit du traité de Rome.

Je dirai enfin, pour conclure ce bref exposé, que l'office de
la forêt, créé par la loi du 23 décembre 1964, a bien commencé
de jouer son rôle, mais que les perspectives et les responsabi-
lités qui s'ouvrent maintenant largement devant lui son énormes.
II doit nous mener vers une conduite dynamique ét vivante de
l'exploitation rationnelle, industrielle et copimerciale, non
seulement de nos forêts domaniales mais également de nos
forêts communales.

De nombreux plans d'aménagement des forêts communales sont
aujourd'hui à réviser pour les mettre au diapason de notre
temps . Certes, tout ne peut pas être entrepris à la fois . Aussi
nous paraitrait-il intéressant de créer quelques communes pilotes
pour organiser rapidement le départ en même temps que des
exemples valables.

Monsieur le ministre, nous savons que vous connaissez admi-
rablement ce problème comme beaucoup d'autres, et que vous
mettrez tout en oeuvre pour sauver et faire prospérer ces
immenses ressources nationales que constituent nos forêts, pour
le plus grand bien de notre économie et des populations
concernées.

Nous espérons que notre bref propos confortera votre action
au sein du Gouvernement. ..
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volume et du rendement

	

de

	

la récolte ? r,

	

à quoi j'ajoute:M. le ministre de l'agriculture. Certainement ! avec une exonération des 300 premiers hectolitres.

M. Maurice Lemaire. . . .

	

car

	

vous n'êtes pas seul à pouvoir Et

	

que l'on

	

ne

	

vienne

	

pas nous

	

dire

	

que

	

le vin

	

bloqué
résoudre ce problème. Vous ne l'ignorez pas,

	

l'enjeu en

	

vaut se vend

	

mieux que le vin

	

libre. Premièrement, ce

	

n'est pas
la p eine . (Applaudissements sur les bancs de l'union démocra- toujours le cas ; c'est même bien souvent le contraire. Si c'était
tique pour la V' République et des républicains indépendants .) vrai, les gros viticulteurs revendiqueraient le blocage . Deuxième-

ment le blocage exige une augmentation importante de la vais-
Mme la présidente . La parole est à M . Balmigère . (Applaudis- selle vinaire et une cuve revient actuellement à 4 .000 anciens

francs l'hectolitre . A ce propos, monsieur le ministre, je voussements sur les bancs du groupe communiste et de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste .) rappelle que je vous ai posé une question écrite au mois de sep-

tembre 1966, que je l'ai renouvelée en avril 1967 et qu'elle est

M .

	

Paul

	

Balmigère .

	

Monsieur

	

le

	

ministre,

	

quand allez-vous toujours sans réponse . Elle portait sur la nécessité d'augmenter
les crédits et d'en assurer une répartition équitable, comme lepublier

	

le

	

décret

	

fixant

	

les prix de campagne

	

C'est là

	

ma souhaite

	

la Fédération des

	

cuves coopératives . Troisièmement,première question .
n'est

	

en réalité

	

qu'un

	

échelonnement,votre faux blocage, qui
Vous bénéficiez pourtant de la stabilité

	

goiivernementale . La pèse toute l'année sur la

	

loi

	

de

	

l'offre et

	

de la

	

demande.
loi

	

vous

	

fait obligation

	

de

	

prendre,

	

le

	

1"`

	

août . un

	

décret Ainsi, le

	

gros négoce, qui

	

s'est

	

assuré

	

par ailleurs un

	

stock
organisant la campagne viticole . Nous sommes le 8 novembre commercial à peu près constant, sait qu 'en tout état de cause
et rien

	

n'est encore

	

fait. l'ensemble du vin bloqué sera jeté sur le marché .

L'incertitude dans laquelle vous laissez les producteurs de
vin n'annonce rien de bon et ne peut que leur être nuisible.

Pourquoi ne vous pressez-vous pas ? Certainement, parce que
vous vous proposez de fixer un prix de campagne inférieur
aux cours atteints ces derniers temps.

Certes, si les cours ont monté, c'est parce que vous avez été
obligé de stopper les importations de vin d'Afrique du Nord.
Vous l'avez fait, d'ailleurs, à la veille des élections législatives.
Mais leurs résultats, ainsi que les nombreuses et puissantes
manifestations qui se sont déroulées, vous ont incité à prolonger
l'application de cette mesure plus longtemps que vous ne l'aviez
certainement prévu.

Mais maintenant, vous pensez que le volume des siocks — il est
encore de 24 millions d'hectolitres — la nouvelle récolte aussi
abondante que l'année dernière et la libération du vin importé
qui était bloqué, ne manqueront pas de faire baisser les cours
du vin . C'est effectivement ce qui se passe malgré la résistance
des producteurs et la libération ou l'autorisation d'augmentation
du prix du vin à la consommation dans les vingt-quatre dépar-
tements du nord de la France.

Constatons à ce sujet que . tandis que l'on prône la nécessité
de la qualité, les vins de l'article 26 ont bénéficié du déblocage
des prix au stade de la vente au détail ; mais il ne semble pas
que cette disposition ait bénéficié aux producteurs.

Quelles sont vos intentions quant à la fixation du prix du
vin ? Entendez-vous respect— enfin les dispositions de la loi
d'orientation agricole qui précise, dans son article 31, que le
pouvoir d'achat des producteurs doit être au moins égal à celui
de 1958 ?

Or, comme l'a proposé l'institut des vins de consommation
courante, il faudrait, pour cela, fixer le prix de campagne
à 6.92 francs et prendre, ensuite, les mesures nécessaires pour
le faire appliquer.

En tout cas, si, comme on le dit, vous faites libérer le vin
bloqué sous douane et si nous vous préparez à importer encore
15 millions d'hectolitres au cours des trois prochaines . années,
cela ne contribuera pas à faire respecter le prix, même inférieur,
que vous aurez fixé.

II y a tout lieu de croire qu'il en sera ainsi, car vous avez
vous-méme déclaré, à Nantes, que l'on procéderait très longtemps
encore à des importations.

Quant à l'ordonnance interdisant le coupage des vins fran-
çais avec des vins étrangers, l'expérience confirme déjà les
craintes que j'exprimais à cette tribune lors du débat du
28 avril dernier, puisque vous avez commencé à appliquer la
dérogation avant la règle en autorisant le coupage de 80 p . 100
des 5 millions d'hectolitres bloqués sous douane, et que le vin
étranger pourra entrer librement en France avec son étiquette
d'origine. Une telle mesure n'arrête pas les importations. Nous
pouvons dire, en tout cas, qu'il n'y a pratiquement rien de
changé.

A ce propos, l'interdiction du coupage sera-t-elle valable pour
les vins du Marché commun ? Car on sait, par exemple, que
l'Italie est capable de produire rapidement des vins pouvant
se substituer aux vins d'Oranie.

Au sujet de l'organisation du marché, entendez-vous maintenir
le système actuel de blocage qui frappe uniformément de
25 p . 100 tous les producteurs, ce qui lèse gravement les petits
et moyens viticulteurs? Ou serez-vous sensible à la résolution
unanime de la Fédération des associations viticoles qui, dans
ses congrès de Carcassonne en 1966 et de Nantes en 1967,
a demandé c un taux de blocage progressif en fonction du

Pour les prestations viniques, il est question de faire passer
leur taux de 10 à 12 p . 100 . 1l nous semble injuste d'obliger
les petits et moyens viticulteurs à distiller du vin marchand
qui leur sera payé à vil prix : 1 .400 anciens francs l'hectolitre.
Pour eux, la distillation des marcs et des lies serait suffisante.

Les viticulteurs et arboriculteurs sinistrés sont très nombreux
cette année, à la suite du gel, des tornades et des orages de
g rêle . Leur situation est angoissante, pour certains désespérée.
Îls avaient cru en l'efficacité du fonds de solidarité contre les
calamités agricoles créé par la loi du 10 juillet 1964. Ils font
la douloureuse expérience de ce que vous aviez vous-même
affirmé, monsieur le ministre, à savoir que telle qu'elle est,
cette loi est inapplicable.

Mon ami M. Ruffe insistera plus particulièrement sur ce
point . Je dirai cependant que cette loi devant constituer une
incitation à l'assurance, le meilleur des stimulants serait encore
l'augmentation de la dotation du fonds . On pourrait ainsi assurer
une indemnisation valable des sinistrés, ce qui est impossible
avec les 82 millions de francs dont dispose actuellement le
fond.

De plus, les délais sont trop longs. II conviendrait de les
réduire à un mois, comme le demande le groupe communiste
dans sa proposition de loi . De même, il faudrait que l'exper-
tise précède le décret.

Quant à la base de référence, elle devrait reposer sur la
moyenne individuelle et sur les cinq années normales pour
tenir compte de ceux qui, victimes de plusieurs sinistres -- et
ils sont nombreux dans nos régions viticoles et arboricoles —
risquent de ne pas étre reconnus comme sinistrés, alors qui
ce sont eux qui ont le plus besoin d'être aidés. II est éga-
lement nécessaire d'augmenter le nombre des annuités rein-
boursées par la section viticole du fonds de solidarité.

Quant à la fiscalité, rappelons une nouvelle fois que le vin
est un des produits qui en supporte le plus lourdement le
poids.

Celui-ci a pratiquement doublé depuis 1959 . Avec le nouveau
régime de la T . V. A. qui sera appliqué le i "' janvier 1968,
l'agriculture subira une véritable ségrégation . Je n'insiste pas,
mon ami M. Rigout ayant déjà traité de ce problème hier
soir.

Rappelons toutefois que la taxe unique, qui était de 17,50
francs pour les vins de consommation courante, de 22,50 francs
pour les appellations d'origine contrôlée et les vins délimités
de qualité supérieure, et de 55 francs pour les vins doux naturels,
sera supprimée et remplacée par la taxe sur la valeur ajoutée,
au taux de 13 p . 100 . Mais au lieu cle diminuer sensiblement,
en attendant de les supprimer, les taxes spécifiques, le Gou-
vernement a prévu la majoration des droits de circulation.

Devant le mécontentement des intéressés, le Gouvernement
s'est décidé à consentir une baisse de 10 p . 100 par rapport
à son projet initial . Il n'en. reste pas moins que les droits (le
circulation seraient, à compter du 1"' janvier prochain, de
9 francs par hectolitre pour les vins de consommation courante
au lieu cle 5,50 francs, (le 13,50 francs pour les appellations
d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure,
et de 22,50 francs pour les vins doux naturels.

Cette fiscalité écrasante portera un nouveau coup sensible
au prix du vin à la production. Est-ce en la pénalisant que
vous pensez encourager la production des vins de qualité?
Est-ce ainsi que vous entendez harmoniser les prix et les taxes
avec ceux de nos partenaires du Marché commun, l'Italie et l'Alle-
magne, par exemple, qui pratiquent des taux bien inférieurs?
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J'appelle votre attention, monsieur le ministre, sur les consé-
quences très importantes de la redevance payée par les pépi-
niéristes pour le financement de l'institut des vins de consom-
mation courante . Cette redevance, qui est de 10 francs par
an . plus une majoration de 0 .10 franc par milliers de boutures
mises en pépinières, rapporte 180 .000 francs . Elle passera à
250 francs et plusieurs majorations sont prévues, ce qui doit
rapporter 4 millions de francs, soit trente fois plus.

Une telle augmentation mettra inévitablement en cause
l'existence de milliers de petits et moyens pépiniéristes en
même temps qu'elle accablera les viticulteurs.

Quant à l'impôt sur les bénéfices agricoles, il frappera les
viticulteurs à concurrence de 30 francs par hectolitre à partir
d'un rendement de 61 hectolitres à l'hectare, soit souvent plus
de la moitié du prix payé au producteur et pour la partie de
la récolte bloquée . Pensez aussi à ce que représente pour ceux
qui ont été sinistrés en 1967 le paiement (l'un tel impôt pour
la récolte de 1966.

Enfin, n'oublions pas que la viticulture française va entrer
dans le Marché commun . A cet égard, les critiques se font de
plus en plus nombreuses au fur et à mesure que les menaces
se précisent . Celles-ci ne font que confirmer ce que nous,
communistes, répétons depuis le début . Ceux qui, aujourd'hui,
prétendent que ces difficultés qui menacent les viticulteurs,
comme beaucoup d'autres d'ailleurs, sont le fait de l'insuffisance
de préparation, ne sont vraiment pas sérieux, car le traité de
Rome a été signé il y a dix ans.

Avec le Marché commun, l'Allemagne qui devait absorber,
disait-on, une partie im portante de nos surplus, alors qu'elle ne
consomme que 15 litres par tête et par an, a diminué cette
année ses importations de vin de 25 p . 101.

Le projet de règlement du marché viticole élaboré par la
commission européenne ne prévoit pratiquement pas de prix
garanti ni l'intervention du soutien direct du F. E . O . G . A . Il sera
seulement fixé un prix de hase établi, avant le 1' août, sur la
moyenne des cours pendant les deux dernières campagnes . Ces
cours sont ceux qui auront été pratiqués sur les marchés de
référence des zones les plus excédentaires où les prix auront
été les plus bas.

J'attire votre attention sur cette dernière phrase. On peut
en conclure qu'il n'y aura plus de prix de campagne.

D'autres dispositions prévues confirment que le retrait
momentané des vins du marché, ainsi que la distillation dépen-
dent des seuls producteurs, et qu'enfin et surtout, ces mesures
ne po'irrent être mises en oeuvre que si le prix du marché
tombe pendant deux semaines au-dessous du prix d'intervention.
Ce dernier se situera entre 75 et 90 p . 100 du prix de base,
qui est établi, comme nous l'avons dit, d'après les prix les
plus bas constatés clans les zones excédentaires de la commu-
nauté.

Ce projet de règlement tend donc, en pratique, au marché
libre du vin . Les interventions elles-mêmes peu efficaces ne
pourront se produire qu'en cas de situation de catastrophe.

La commission européenne propose l'application, à partir de
1968, des dispositions suivantes dans les six pays membres : la
suppression de tout contingentement, des droits de douane et
des prix minima ; le classement des cépages en deux catégories
seulement — les cépages recommandés et les cépages autorisés,
tous les autres étant interdits ; la limitation des plantations
nouvelles et la réduction des superficies existantes si des excé-
dents apparaissent ; la définition des produits vinicoles, des
modes de traitement du vin et des procédés de fabrication ; des
billets d 'accompagnement comportant la description de la nature,
de l'origine et de la destination du produit, sans préjudice des
titres de mouvement . Des mesures sont prévues pour modifier
l 'encépagement, favoriser les transferts de vignobles et des
installations de vinification et de distillation . Enfin l'aide à
l 'exportation est pratiquement inexistante alors qu'envers les
pays tiers est prévue l'application d'un tarif douanier unique,
assorti de la suppression de toute limitation quantitativé.

A ce sujet, que prévoyez-vous pour ce qui concerne l'avenant
intéressant l'Espagne ?

L'énoncé de cet ensemble de dispositions montre que l'in-
clusion du vin dans les mécanismes du Marché commun réserve
à la grande majorité des viticulteurs des surprises fort peu
agréables . Pour l'exploitation familiale, c'est une question de
vie ou de mort.

En ce qui concerne le problème des structures, il faut dissiper
toute équivoque. Ou bien la modernisation qui s ' impose dans ce
domaine a essentiellement pour objet la promotion des agri-
culteurs, auquel cas on ne saurait dissocier toutes les mesures
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économiques, sociales et politiques qui les concernent ; ou bien
cette mise à jour des structures n'a d'autre but que de remplacer
au plus tôt les moyens dont disposent déjà les plus fortunés
des agriculteurs et des grands propriétaires fonciers, et, dans
ce cas, toutes les mesures, toute l'organisation, toutes les lois
tendent à spolier la niasse des agriculteurs les moins aptes dans
la conjoncture actuelle à supporter la concurrence et à assumer
le financement d'une modernisation technique qui ne cesse de
s'accélérer . Cet état de choses est encore aggravé dans l'optique
du Marché commun ois, selon M . Mansholt lui-même, l'accrois-
sement des revenus agricoles ne peut être envisagé que par
l'accroissement de la dimension des exportations agricoles, à
l'exclusion de toute augmentation des prix à la production et des
subventions gouvernementales.

A notre avis, le problème des prix et des structures se
pose de la façon suivante . Va-t-on, comme nous le préconisons,
permettre aux agriculteurs de bénéficier de prix de vente suf-
fisamment rémunérateurs et garantis, en leur offrant ainsi
la possibilité d'aborder favorablement la modernisation des
structures? Ou bien, comme c'est présentement le cas, le
Gouvernement va-t-il poursuivre, contrairement à ce qu'il affir-
mait dans la loi d'orientation, une politique de bas prix à la
production, d ' augmentation des charges sociales des agricul-
teurs, de disparité grandissante entre les prix des produits indus-
triels et de ceux de la terre, ce qui aboutit à régler les problèmes
de structures en dehors et, en fait, au détriment de la masse
des agriculteurs voués ainsi à l'appauvrissement et à une dispa-
rition accélérée ?

Pour les salariés de l'agriculture, je voudrais une fois de
plus insister à cette tribune sur la nécessité d'en finir rapi-
dement avec la discrimination injuste et scandaleuse dont ils
sont les victimes . Si elle persiste, une telle situation privera
l'agriculture moderne, dont le pays a besoin, d'une main-d'oeuvre
qualifiée et pontera ainsi une grave atteinte à l'intérét national.

C'est ce que reconnaissait le Conseil économique et social dans
son avis sur a la recherche de la parité pour les salariés
de l'agriculture », adopté le 27 janvier 1965.

Certes, cette conception est de plus en plus admise ; elle
est loin cependant de passer dans les faits et les améliorations
obtenues par les ouvriers agricoles sont pour l'essentiel le
résultat de leur action commune.

Certes l'écart entre le S . M. I . G. et le S . M. A. G. a été
réduit, mais il reste encore de 30 anciens francs par heure.
Il faut supprimer le S . M . A . G ., relever les salaires mensuels
à 60 .000 anciens francs et supprimer les abattements dé zone.

Au point de vue social, il faut, pour les salariés agricoles,
améliorer les conditions d ' ouverture du droit aux assurances
sociales . Nous combattons d'ailleurs cette fausse conception de
la parité que vous vous apprêtez à appliquer et qui consiste
à opérer le nivellement par le bas.

Il faut appliquer la cotisation sur le salaire réel qui procu-
rerait aux salariés agricoles une amélioration importante du
montant des prestations maladie et des retraites . S'il est vrai
que l'ordonnance sur l'entraide publique en faveur des licenciés
est applicable aux ouvriers agricoles, ceux-ci sont encore exclus
du bénéfice de l'Assedic.

Il convient enfin d'étendre le bénéfice des quatre semaines
de congés payés à tous les salariés agricoles comme à ceux
des diverses branches professionnelles qui ne l'ont pas encore
et de publier les décrets sur les comités d'entreprises clans les
professions agricoles

Quant aux accidents du travail, la loi du 23 décembre 1966
comportait une disposition, votée sur un amendement que nous
avions proposé, faisant obligation au Gouvernement de déposer,
dans un délai de six mois, un projet de loi rendant l'assurance
obligatoire pour les employeurs de main-d'ceuvre.

Par question écrite du 22 juillet dernier, le délai étant
expiré, je vous rappelais cet engagement, monsieur le ministre.
Le 16 septembre, il y a donc maintenant deux mois, vous avez
répondu que ce projet serait déposé à brève échéance . Consta-
tons que le gouvernement est moins pressé d'appliquer des dis-
positions légales prises il y a un an que d'utiliser les ordon-
nances portant atteinte à la sécurité sociale !

Monsieur le ministre. il est grand temps de déposer ce
projet si vous voulez qu'il soit voté avant la fin de la présente
session, comme vous vous y êtes engagé. Nous insistons tout
particulièrement pour que cette assurance obligatoire soit inté-
grée dans le cadre de la mutualité sociale agricole afin de
confirmer qu'il s'agit bien de la couverture d'un risque social.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et de
la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)
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Mme la présidente. La parole est à M. Restent . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. Marcel Restcut. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
il est difficile d'évoquer en quelques minutes tout ce qui
touche de près ou de loin le budget de l'agriculture . Néanmoins,
je vais essayer de résumer brièvement certains aspects de ce
budget.

Je ne dirai pas que rien n'a été fait pour l'agriculture, les
crédits qui lui sont destinés étant assez importants, mais conve-
nons que ces crédits sont encore insuffisants pour satisfaire
des besoins sur lesquels d'ailleurs les uns et les autres, nous
sommes parfois en désaccord.

Les événements récents prouvent que le malaise agricole
s'accroit . Les agriculteurs se plaignent de la disparité de leurs
revenus par rapport aux revenus des autres catégories sociales,
malgré les constants progrès de leur productivité . Leurs recettes
ne suivent pas l'accroissement de leurs dépenses . La réduction
des effectifs agricoles n'améliore pas le sort de ceux qui restent
à la terre.

Le présent les déçoit en dépit de maintes promesses et de
textes légaux et réglementaires rassurants, mais trop souvent
sans effets pratiques . L'avenir les inquiète . Ils sont déroutés
par les atermoiements des pouvoirs publics dans l'élaboration
d'une politique à long terme, qui doit tendre notamment au déve-
loppement des régions les plus touchées par la crise actuelle.
C'est le cas des zones de rénovation rurale qui devraient être
déterminées par des régions naturelles et non par les limites des
départements, car pour ne parler que de l'indemnité viagère de
départ, les dispositions prises sont la source d'injustices fla-
grantes. Il n'est pas concevable que des gens qui ont des mêmes
conditions de vie ne bénéficient pas des mêmes avantages.

J'insisterai particulièrement sur le soutien des prix agricoles
et le développement des marchés, car le plus difficile n'est
pas de produire, c'est de vendre et de permettre à l'agriculteur
de vivre de l'exercice de son métier.

La baisse des prix intervenue en septembre 1967 est en
moyenne de près de 7 p . 100. Elle est beaucoup plus forte
dans certaines régions et particulièrement ressentie dans les
zones de production animale, d'autant plus que les achats
d'aliments du bétail augmentent de plus de 10 p . 100 par an.
Le prix du lait perçu par les producteurs tend à s'écarter de plus
en plus du prix indicatif. Le marché est alourdi par les stocks
de beurre . Inversement, les prix des céréales se redressent en
raison de l'application des prix européens.

Pour la viande, il est souhaitable que la S . I . B . E. V. puisse
intervenir avec plus de rapidité et d'efficacité . Par exemple,
il a fallu quatre mois pour obtenir l'autorisation de désosser
les quartiers de devant provenant des achats, alors que cette
opération s'effectuait d'une façon parfaitement régulière en
1960, 1961 et 1962.

Il est donc indispensable que les crédits destinés au soutien
de la production, au conditionnement et au stockage soient consi-
dérablement augmentés . Des crédits d'un montant de 121 mil-
lions de francs destinés à l'organisation des marchés de Rungis
et de la Villette sont toujours inscrits au budget du ministère
de l'agriculture. Or il est souhaitable que l'Etat participe davan-
tage au financement de marchés d'intérêt national en dehors
de l'agglomération parisienne sur les lieux de production.

Les dotations des chapiti's intéressant l'infrastructure rurale
restent insuffisantes : 15 m'ilions de francs seulement pour la
voirie rurale, alors que le V' Plan en prévoyait 20 millions,
10 millions pour l'aménagement de village au lieu de 30 millions
prévus, 120 millions pour l'hydraulique, au lieu de 150 millions.

Une redistribution des crédits à l'intérieur du budget est
nécessaire car s'il convient, certes, de préparer l'agriculture de
demain grâce à des investissements à long terme, il faut aussi
donner aux agriculteurs les moyens de tra"caser cette période
de mutation en allégeant les charges qui pè . nt lourdement sur
eux, cela en supprimant la taxe complémentaire et, comme
suite à l'application de la T.V.A., la taxe de circulation sur les
viandes.

En ce qui concerne l'application de la T.V.A. et bien qu'il
s'agisse d'une question à part, j'ai mission au nom du groupe
Progrès et démocratie moderne de demander :

Premièrement, l'application dès l'année 1968 d ' un régime de
franchise et de décote aux agriculteurs qui ont opté pour le
régime T. V. A.;

Deuxièmement, que la faculté soit laissée aux agriculteurs ayant
choisi pour trois ans le régime du remboursement forfaitaire

sur le matériel agricole, d'opter chaque année pour le régime
d'assujettissement à la T .V.A.;

Troisièmement, que le remboursement prévu pour les animaux
soit étendu à toutes les viandes d'animaux vivants et ne soit
pas seulement limité aux ventes effectuées par des éleveurs assu-
jettis au régime de la T . V . A.;

Quatrièmement, qu'il soit prévu, dans la loi de finances pour
1969, un système de forfait adapté à l'agriculture et fondé sur des
critères établis pour chaque département par région naturelle
selon les types de production et d'exploitation ;

Cinquièmement, l'adaptation dans la loi de finances pour 1969
des taux forfaitaires de remboursement aux diverses productions
pour tenir compte de l'insuffisance réelle de la T . V . A.

Par ailleurs, les membres du groupe Progrès et démocratie
moderne, tout en reconnaissant l'importance des crédits inscrits
au budget de l'agriculture, critiquent la répartition en grandes
masses et regrettent en particulier que les sommes prévues pour
les équipements humains en milieu rural soient nettement
insuffisantes.

Le vote de mon groupe sur le budget de l'agriculture sera
conditionné par les nécessaires modifications qu'il demande sur
ces points. (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne .)

Mme la présidente . La parole est à M . Westphal . (Applaudisse-
ntents sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M . Alfred Westphal. Monsieur le ministre, vous me voyez
ravi de reprendre le dialogue commencé et interrompu il y
a quinze jours.

M. le ministre de l'agriculture. Ma satisfaction est égale à
la vôtre, monsieur Westphal.

M . Alfred Westphal . Vous aviez avec une grande affabilité
répondu, certes, à tous les orateurs, mais pas à toutes les
questions, ce qui m'oblige aujourd'hui à revenir sur quelques-
unes.

Il ne me sera pas possible, même eu un survol rapide,
de me livrer à une critique approfondie de votre budget.
Je me bornerai donc à poser une série de questions, après
avoir cependant constaté avec satisfaction que, globalement,
les crédits du budget de l'agriculture pour 1968, y compris
ceux qui sont destinés aux prestations sociales agricoles, sont
en progression de 21 p . 100.

L'assemblée permanente des chambres d 'agriculture rencon-
naît qu'un effort particulier a été fait en faveur de la formation
professionnelle, du soutien des marchés ét, dans une certaine
mesure, de l'élevage . Pourquoi faut-il alors constater une dimi-
nution de 40 à 20 p . 100 du taux des subventions accordées
en faveur de la construction d'étables modernes en vue de
l'intensificatioq de l'élevage ? Cette réduction est infiniment
regrettable. Il y aurait sans doute intérêt à revenir à l'ancien
taux.

M. François Grussenmeyer. Très bien!

M. Alfred Westphal . L' augmentation des crédits du fonds
national des calamités agricoles, passant de 57 millions de
francs à 62 millions et demi, est nettement insuffisante.

Elle ne permet pas d'assurer un fonctionnement normal de
la garantie. Pourquoi le sinistré doit-il attendre deux ans le
paiement de la part à laquelle il a droit? La manière de
donner vaut parfois mieux que ce qu'on donne.

Il doit être possible de remédier à cet état de choses.
.Je vous prie instamment, monsieur ie ministre, d'examiner ce
problème.

Cette remarque n'est nullement le produit d'une fantaisie
de ma part, puisque nous pouvons lire dans le Journal officiel,
édition s Lois et décrets », du 22 octobre 1967, page 10423, ce
qui suit:

a Ministère de l'agriculture . — Décret n" 67-928 du 6 octobre
1967 attribuant le caractère de a calamités agricoles A aux
dommages subis par les agriculteurs de certains départements
au cours des années 1965 et 1966 . »

Pour certains dégâts, c ' est bel et bien un délai de deux ans
qui s'est écoulé avant la perception de l'indemnisation.

La modification du régime des coopératives suscite des inquié-
tudes . Certes, pour l'instant, les anciennes coopératives à forme
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civile pourront subsister à côté des coopératives du nouveau
type de forme commerciale, mais la tendance du Gouvernement
ne sera-t-elle pas de favoriser, dans toute la mesure du possible,
une restructuration de ces sociétés dans le sens commercial ?

Répondant à une question concernant la construction d'abat-
toirs vous m'aviez conseillé de me tourner vers le ministère
de l'équipement . N'est-ce pas cependant au ministère de l'agri-
culture que furent élaborées la nouvelle réglementation et les
nouvelles normes que les responsables de l'équipement ne font
qu'appliquer ?

Si la nouvelle réglementation est appliquée il n'y aura plus.
dans le département du Bas-Rhin, que deux abattoirs, ce qui
est manifestement insuffisant . Un troisième établissement de-
vrait naturellement être implanté dans l'arrondissement de
Saverne, zone d'élevage par excellence.

A quel taux comptez-vous fixer, monsieur le ministre, pour
1968, la ristourne pour l'achat de matériel agricole ? Ce taux
était jusqu'à présent de 10 p . 100 . Son maintien serait très
bien accueilli.

M . Paquet a parlé hier des crédits nécessaires pour l'alimen-
tation en eau potable et pour l'assainissement.

J'insiste, pour ma part, sur les crédits d'assainissement.
Depuis deux ans, les communes rurales ne dépendent plus
du ministère de l'intérieur mais de celui de l'agriculture . Des
retards sont à déplorer, alors que le nombre des projets d'assai-
nissement s'accroit sans cesse . Un effort substantiel devrait être
entrepris à ce sujet.

J'appelle également votre attention, monsieur le ministre,
sur les dégâts qui ont été causés par les tempêtes des 12 et
13 mars et du 25 mai 1967. Le volume des chablis est
d'environ un million et demi de mètres cubes pour les deux
versants du massif vosgien. Rien qu'en Alsace, la renversée
est de 650.000 mètres cubes : 410.000 en mars, 240.000 en mai.

Ces dégâts ont fait perdre le bénéfice de la modeste reprise
des cours enregistrée l'hiver dernier. Il en résulte un manque
à gagner pour les communes propriétaires ainsi qu'une lourde
charge pour la remise en état des forêts endommagées . Serait-il
indiscret de s'enquérir des intentions du Gouvernement à ce
sujet ?

Sur les problèmes des propriétaires forestiers, des scieurs,
des exploitants forestiers, vient se greffer celui de la main-
d'oeuvre . Je veux parler de la situation des bûcherons, qui
mérite qu'on s ' y intéresse en veillant au plein emploi.

Vous comprendrez peut-être alors la surprise que j'ai éprou-
vée, monsieur le ministre, en lisant ce matin dans Les Echos
que la confédération nationale des industries du bois était hostile
à une augmentation de taxe d'importation, qui pourrait être
portés. de 2,5 à 3,5 p. 100. Il s'agit là d'une revendication
que nous présentons depuis fort longtemps . J'ose espérer que,
pour la satisfaire, nous pourrons compter sur votre appui.

M. le ministre de l'agriculture . Entièrement, monsieur West-
phal !

M. Alfred Westphal . Je vous en remercie, monsieur le ministre,
cela me rassure.

La lecture des fascicules budgétaires réserve parfois des sur-
prises, même agréables ! Vous savez l'intérêt que je porte à
la couverture du risque de l'accident agricole . C'est donc avec
satisfaction que j'ai constaté une augmentation du crédit qui, de
45 millions, est porté pour 1968 à 77 millions . Je vous remercie
de la sollicitude que vous avez ainsi manifestée en matière
d'assurance contre les accidents du travail en agriculture.

Votre prédécesseur s'était attaché à certaines réformes de
structure . Les cultivateurs, eux, pensent avant tout aux prix.
Malheureusement, la hausse des prix, aussi indispensable qu'elle
soit à court terme, ne résout pas, quant au fond, les problèmes
qui se posent à l'agriculture moderne . La réforme des structures
est indispensable .si l'on veut obtenir la parité, c'est-à-dire si
l 'on veut que le revenu des exploitants rejoigne celui des ouv . fers.

Ce n'est pas à vous, monsieur le ministre, que je livrerai
des enseignements que vous connaissez beaucoup mieux que moi.
Nos exploitants sont parfois un peu impatients, énervés . Ce
matin encore, ils nous ont télégraphié pour nous demander de
nous faire les interprètes de la profession . C'est d'ailleurs ce
que nous faisons continuellement, sans qu'il soit besoin de nous
envoyer des télégrammes . Mais si ces exploitants savaient le
combat que vous devez mener contre nos partenaires du Marché
commun, ils seraient peut-être plus enclins à l'indulgence et
comprendraient vos difficultés .

La Stampa de Turin a publié le 10 octobre un article relatif
à la révolte des paysans français . On y prétend que le grave
malaise des paysans français est dû non pas à leur terre ingrate
mais à la déficience d'une structure productive ancienne qui ne
permet pas la concurrence avec les pays qui ont une agriculture
techniquement plus avancée.

On y reproche également au gouvernement français de s'être
montré trop généreux envers les paysans en accordant des subven-
tions qui ne font que consolider une situation devenue insoute-
nable . D'après ce journal, seule l'industrialisation serait capable
de résoudre la crise de la campagne française . La terre française,
ajoute-t-on. est très fertile et, en sacrifiant les petites propriétés
familiales, on pourrait les transformer en immenses entreprises
produisant à bon marché . Cela permettrait, bien entendu, à nos
partenaires d'acheter les produits agricoles français au moindre
prix !

Vous connaissez notre opinion à ce sujet, monsieur le ministre.
Vous savez combien nous sommes profondément attachés au
maintien de nos exploitations familiales . Nous ne pouvons donc
qu'être franchement hostiles à une pareille thèse.

D'après M . Mansholt, les bienfaits d'une politique structurale
ne se feront pas sentir avant dix ans . Ils vous appartient donc,
monsieur le ministre, de faire comprendre cette pénible vérité à
tous vos administrés, de leur faire prendre patience, tout en
prenant des mesures justifiant les espoirs engendrés dans le
monde agricole par le traité de Rome.

L'ampleur de la tâche est à la hauteur de votre talent . Nous
vous faisons confiance . Et, sans attendre l'heure H, nous vous
annonçons — mais vous en êtes convaincu ! — que nous voterons
votre budget . (Applaudissements sur les bancs de l'union démo-
cratique pour la V" République et des républicains indépendants .)

Mme le président. La parole est à M . Bertrand Denis.
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M . Bertrand Denis . Monsieur le ministre, dans cette longue
succession d'interventions, je me contenterai d'évoquer quelques
cas sociaux. Notre ami M. Paquet, dans le rapport qu'il a présenté
au nom de la commission des finances, a déjà traité du régime
social. Je voudrais, au nom de mon groupe, insister sur quelques
particularités de ce régime, qui est très bon dans son ensemble
— c'est le meilleur du monde, a dit hier M. Paquet — mais qui,
comme toute institution récente, n'est pas encore parfaitement
au point.

S ' agissant d'abord de l'assurance maladie des exploitants
agricoles , j'ai déjà évoqué à cette tribune le cas des veufs et
plus spécialement des veuves . Lorsqu'une femme a le malheur de
perdre son mari et qu'elle demande à son fils aîné de rester avec
elle à la ferme, elle doit supporter une augmentation de la
cotisation, alors que sa situation économique s'est compliquée.
En fait, la caisse ne perd rien . Il faudrait que le veuf ou la veuve
puisse s ' adjoindre un de ses enfants pour compléter le foyer
au regard de l ' assurance maladie, pour remplacer en quelque sorte
le défunt.

M. André Voisin . Très bien !

M. Bertrand Denis . C 'est là une question de justice.

Votre prédécesseur, monsieur le ministre, m'avait répondu que,
au moins pour les veuves, quelque chose serait fait . Nous atten-
dons toujours.

M. le ministre de l'agriculture . Permettez-moi de vous répondre
immédiatement, monsieur Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis. Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'agriculture . Je regrette qu'on n'ait pas
abouti . Votre question est très importante et je la fais noter par
mes collaborateurs.

D'une façon générale, le cas des veuves d'exploitants agricoles
n'est pas passé inaperçu du Gouvernement . C'est ainsi que,
notamment, nous avons étendu le bénéfice de l 'indemnité viagère
de départ, d'une façon générale, pour tout le territoire, aux
veuves à partir de l'âge de soixante ans.

C ' est une mesure sans doute différente de celle que vous
préconisez, mais qui répond à l'objet de votre sollicitude.

Quant à la question des cotisations sociales, que j'ai fait noter
par mes collaborateurs, je tâcherai de vous donner bientôt une
réponse.

M . Bertrand Denis . Je vous remercie, monsieur le ministre,
en mon nom et au nom des veuves ! (Applaudissements sur divers
bancs .)
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Les ordonnances gouvernementales permettent, avez-vous dit,
de faciliter l'assurance volontaire . Je souhaiterais qu'à ce sujet
des instructions soient diffusées sans tarder car le nombre des
anciens agriculteurs qui, n'ayant pas encore atteint l'âge de la
retraite, se demandent qui va les assurer est inquiétant.

Dans ma région, on travaille dur et, à soixante ans, on
ne peut plus le faire avec la même intensité . On est tenté
de passer la main aux enfants, même si l'on ne perçoit pas
l'indemnité viagère de départ.

Il faut donc assurer les parents, et je vous demande d'inter-
venir dans ce sens.

Pour en revenir à l'indemnité viagère de départ, j'évoquerai
le cas d'un bénéficiaire dont la femme est un peu plus jeune
que lui . S'il vient à mourir, elle reste seule, sans métier,
sans assurance.

Certaines caisses avaient cru pouvoir prendre ces femmes
en charge, mais une instruction de votre ministère le leur a
interdit . Un avis du Conseil d'Etat a donné raison aux veuves
mais les caisses n'ont encore reçu aucune instruction nouvelle.
Je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir veiller
à ce qu'il soit porté remède à cette situation.

Parlons de l'indemnité viagère de départ qui est ou qui
devrait être attribuée aux propriétaires exploitants.

Vous pratiquez une politique d'accession à la propriété
dont il faut vous féliciter . Mais pourquoi pénaliser ces pro-
priétaires exploitants en les empêchant de bénéficier de
l'indemnité viagère de départ lorsqu'ils transmettent l'exploi-
tation de leurs biens à leurs enfants ? Si vous craignez la
fraude, je vous dirai qu'il n'y en a pas que dans le cas de
la propriété : il y en a aussi lorsqu'il y a location, croyez-
moi !

Prenez éventuellement des précautions supplémentaires mais
ne soyez pas désagréable à l'égard des propriétaires exploi-
tants. La tracasserie est telle que le cédant qui ne possède
qu'une parcelle, le reste étant en location, est privé de
l'indemnité viagère de départ . Je vous ai signalé un cas où
deux hectares possédés pour quatorze loués ont fait perdre
à une cédante le bénéfice de l'indemnité viagère de départ
alors qu'elle aurait pu donner quatorze hectares à son fils
et louer deux hectares à un étranger. Elle est donc punie
parce qu'elle a été une bonne mère.

Cela ne rappelle-t-il pas le ritualisme de certains anciens
Romains qui qualifiaient d'humain un sacrifice parce qu'il
comportait un cheveu humain ? Je vous en prie, monsieur
le ministre, ne soyons pas trop ritualistes ! Tâchez d'aider
les propriétaires qui demandent à bénéficier de l'indemnité
viagère de départ !

M. le ministre de l'agriculture . Ce n'est pas une position
agricole, c'est une position gouvernementale.

M. Bertrand Denis. De toute façon, monsieur le ministre,
aidez-nous !

S'agissant enfin de l'indemnité viagère de départ attribuée
à l'âge de soixante ans, vous l'avez, je le sais, envisagée pour
certaines zones . Je sais aussi que définir des zones d'action
rurale n'est pas chose facile. Pour ma part, je n'accepte pas
les critères qu'on a retenus. Nous considérons ; que les critères
de nos voisins doivent nous être également appliqués. En
tout cas, au point de vue indemnité viagère de départ, je
représente une région d 'où partent énormément de migrants,
où nombreux sont les jeunes qui voudraient prendre de la
terre plutôt que d'aller en ville . Je vous demande, monsieur
le ministre, d'én tenir compte pour la définition des zones.

Quant à l'indemnité viagère de départ attribuée entre soixante
et soixante-cinq ans, c'est-à-dire avant le bénéfice de la retraite,
il faudrait que, comme aux Pays-Bas, elle soit plus élevée,
afin d'aider les agriculteurs à vivre et de la rendre efficace.

Voilà monsieur le ministre, les quelques remarques que je
voulais vous adresser. Je reste bien entendu à votre dispo-
sition . J'ai là tout un dossier, mais étant donné le peu de
temps qui m'était imparti, je n'ai pas voulu l'ouvrir . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants et de
L'union démocratique pour la V' République .)

Mme la présidente . La parole est à M. Voisin . (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.)

M. André Voisin . Monsieur le ministre, après les excellents
rapports de M. Le Bault de la Morinière et de M. Paquet,
après les nombreuses interventions auxquelles nous avons

assisté depuis hier soir, mon propos se limitera à quelques
points.

Vous savez combien, dans la plupart des départements, des
travaux de renforcement du réseau électrique sont nécessaires.
Pourriez-vous me confirmer que les ressources disponibles du
fonds d'amortissement des charges d'électrification seront mises
à la disposition de votre ministère pour le financement des
travaux d'électrification rurale, en complément des crédits qui
sont ouverts à votre budget d'équipement ?

M. le ministre de l'agriculture. Je vous le confirme.

M. André Voisin. C ' est une excellente nouvelle . On devrait
donc pouvoir entreprendre environ 10 milliards de travaux
supplémentaires ?

M. le ministre de l'agriculture. Je vous donnerai des indica-
tions chiffrées ultérieurement . Pour l'instant, ma réponse est
absolument positive.

M. André Voisin . Je vous en remercie, monsieur le ministre.

Ma deuxième observation concerne la majoration du plafond
des prêts que les caisses de mutualité sociale agricole peuvent
accorder pour l'amélioration de l ' habitat rural.

Selon le décret du 17 septembre 1957, ces prêts sont accordés
par les caisses chargées du paiement des prestations familiales,
« qui sont autorisées à affecter au service desdits prêts une
somme qui ne doit pas excéder 0,25 p . 100 du montant total
des prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours
de l'année précédente ».

Ce pourcentage est nettement insuffisant, s'agissant de prêts
de 3 .500 francs consentis à des salariés agricoles . On pourra
tout juste accorder 25 prêts dans un département comme celui
d'Indre-et-Loire . Il est lamentable de ne pas mieux aider les
salariés agricoles qui entendent améliorer leurs conditions de
logement . Ne pourriez-vous, monsieur le ministre, vous mettre
d'accord avec vos collègues des finances et des affaires sociales
sur ion relèvement de ce plafond, puisqu'il ne s'agit que de
prêts . Vous êtes tellement animé de bonnes intentions que
de grands espoirs me semblent permis à cet égard.

M. le ministre de l'agriculture . Je n ' avais pas étudié cette
question, mais je vais m'en préoccuper.

M. André Voisin. Ma dernière question sera : avons-nous
vraiment une politique forestière ? Je ne le crois pas.

Vous êtes, monsieur le ministre, un ami du bois et je vous en
rends hommage. Aussi mes propos s'adressent-ils plus à M . Edgar
Faure qu'au ministre de l'agriculture.

On sait que l'office des forêts n'a pas vendu 50 p. 100 de ses
coupes, que des millions de mètres cubes de « chablis » se
perdent dans les forêts. Cela n'empêche pas l'administration,
dans des cahiers de charges signés par des ministres, d'interdire
l'emploi du bois français — je dis bien interdire — et d'exiger
l'emploi de bois du Nord, de Sipo ou de Niangon . C'est inconce-
vable, c'est même impardonnable dans la conjoncture actuelle.

Pourtant, nos châteaux et nos bâtiments historiques ont été
construits avec du bois français, et ils ne se sont jamais écroulés,
ils ont bien résisté . Pourquoi, dans ces conditions, dénigrer le
bois français et choisir du bois étranger ? (Applaudissements.)

Il y a plus grave : on frappe les bois français d'une taxe à
l'exportation, qui favorise évidemment les importations de bois
étrangers . Nulle part dans le monde on n'assiste à une telle
incohérence.

Cette taxe à l'exportation est anti-économique et, malgré nos
demandes réitérées, elle a la vie dure . Elle est très préjudiciable
à notre commerce et rend difficile la concurrence. S ' agissant
par exemple du renouvellement des stocks de la Libye, la France
n'a pas pu obtenir le marché pour une différence de 2 p . 100,
et c'est l'Europe centrale qui en a profité, alors que, sur ce
marché important, nous aurions pu écouler nos chablis.

Il conviendrait d'engager un large débat sur la politique
forestière pour que nous puissions traiter tous ces problèmes.

Je sais, monsieur le ministre, que vous n'épargnez pas vos
efforts auprès de votre collègue des finances, mais on main-
tient cette taxe à l'exportation dont la suppression est réclamée
depuis des années . Allons-nous demeurer dans l'incohérence?

J'ai connu un directeur des eaux et forêts qui, de son propre
chef, a supprimé cette taxe pendant un an . Personne ne lui a
rien dit . Pourquoi ne pas la supprimer définitivement, sans
attendre l'autorisation des autres ministères ? (Applaudissements .)
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J'appelle enfin votre attention sur les conséquences drama-
tiques des tempêtes du 12 mars et du 25 mai.

Pourriez-vous envisager des prêts du fonds forestier national
pour le nettoyage et le reboisement? Pourriez-vous également
demander à M. le ministre des finances d'envisager des dégrè-
vements d'impôts pour les forêts particulièrement éprouvées ?

Je connais une forêt de 1 .000 hectares où plus de 10.000 mètres
cubes de bois ont été arrachés par la tornade. Non seulement
il y a des difficultés de nettoyage, niais le bois de chauffage
est invendable . Un prêt du fonds forestier national serait
nécessaire . J'aimerais obtenir une réponse sur ce point, mon-
sieur le ministre. (Applaudissements am- les bancs de l'union
démocratique pour la V" République et des républicains indé-
pendants.)

M. Marcel Rigout. Me permettez-vous une question, mon-
sieur Voisin?

M. André Voisin . Volontiers.

M . Marcel Rigout . Lorsque j'ai affirmé, hier soir, que les
crédits pour l'électrification rurale n'étaient pas supérieurs
à ceux de l'an dernier, vous avez contesté mon assertion.

La nuit porte sans doute conseil car, ce matin . vous affirmez
le contraire et vous semblez être approuvé par M. le ministre
de l'agriculture.

Bien que vous reconnaissiez l'exactitude de ce que j'ai dit.
je considère que votre interruption ne s'imposait pas et était
mal venue.

M. André Voisin . J'ai simplemen t observé que, grâce à
l'effort accompli cette année par le Gouvernement, les crédits
destinés aux travaux d'électrification allaient passer de 250 mil-
lions à 350 millions en 1968.

M . Marcel Rigout. Je ne voudrais pas insister. Toutefois, je
constate que les crédits prévus dans le projet de budget sont
les mêmes que l'an dernier et que la commission de la production
et des échanges considère qu'il y aura stagnation.

M . André Voisin. Vous avez raison sur le fond. Le montant
des crédits inscrits au budget n'a pas varié . Mais il faut tenir
compte du concours du fonds d'électrification.

M. le ministre de l'agriculture. Je m'en suis déjà expliqué
devant la commission . Les crédits sont les mêmes. Mais nous
avons obtenu une dotation supplémentaire du fonds d'électrifica-
tion rurale.

Il n'y a donc pas de difficulté sur ce point.

M. Marcel Rigout. Nous en prenons acte, monsieur le
ministre.

Il était bon que cela fût précisé.

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

M. Gilbert Sénès . Mesdames, messieurs, notre collègue M . Labar-
rère vous exposera le point de vue du groupe de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste sur l'application de la loi
du 10 juillet 1964.

Pour ma part, au nom des nombreux sinistrés de nos régions
méridionales, je tiens à vous dire, monsieur le ministre, que
j'estime, avec mes collègues Bayou et Ponseillé, que la dotation
de 62 millions et demi du fonds national des calamités agricoles
qui figure au budget est nettement insuffisante pour assurer une
indemnisation raisonnable des agriculteurs sinistrés. Nous for-
mulons le voeu que vous vous appliquiez à obtenir une augmen-
tation substantielle de cette dotation.

Les sinistrés souhaitent aussi que les procédures d'application
de la loi du 10 juillet 1964 soient simplifiées et que le versement
des indemnités soit accéléré . J'ose espérer que les précisions que
vous allez nous fournir à cet égard seront encourageantes.

Je comptais vous demander que les décisions prises en faveur
des viticulteurs sinistrés et surtout des victimes de sinistres
répétés soient rapidement diffusées . Par une heureuse coïnci-
dence, il se trouve que le Journal officiel de ce jour nous apporte
des informations à ce sujet.

Il me reste alors à vous rappeler rapidement les mesures qui
doivent encore être prises pour redonner espoir aux sinistrés.

En premier lieu, les prêts spéciaux à moyen terme accordés
aux sinistrés par le Crédit agricole en application de l'ar-
ticle 675 du code rural devraient avoir une durée de dix ans.

Pour cela, le Crédit agricole lui-même devrait bénéficier à
nouveau d'avances budgétaires remboursables en douze ans.
Pensant surtout aux viticulteurs les plus malheureux, nous vous
suggérons, monsieur le ministre, de porter à dix ans l'échéance
des prêts qui leur ont été accordés avant 1967.

Le décret publié aujourd'hui fait bénéficier la profession
d'une prise en charge des quatre premières annuités pour
les prêts à dix ans et de cinq annuités en cas de sinistres
répétés, et de la prise en charge des deux premières annuités
pour les prêts à cinq ans . Je vous remercie, monsieur le minis-
tre, de ces dispositions.

Cependant ce texte risque de ne pas donner satisfaction
aux plus malheureux, aux très nombreux viticulteurs victimes
de sinistres répétés . Il aurait fallu, pour eux, prendre comme
référence la succession de trois années de production normale
et non pas seulement des trois années précédentes, avec la
faculté de faire abstraction du rendement moyen de l'une
de ces trois années si ce rendement était inférieur de plus de
25 p . 100 au rendement moyen des deux autres années de la
période de référence.

D'autre part, quand il y a eu des pertes de fonds, il aurait
fallu prendre en charge les six premières annuités d'emprunt, en
respectant les dispositions du décret du 31 août 1964 ; cela
permettrait aux sinistrés de reprendre une activité presque
normale . Enfin une annuité supplémentaire devrait être accor-
dée si un sinistre nouveau se produisait dans les trots ans.

Dans les cas de reconversion, c' est la section viticole du
fond de solidarité qui, après avis des directions départemen-
tales de l'agriculture, devrait prendre en charge les annuités
des prêts des sinistrés.

Les prêts pour la restauration des vignobles par recépage
accordés après le gel de 1963 n'ont fait l'objet d'aucune prise
en charge par le Fonds de solidarité . J'estime que ceux qui ont
été sinistrés en 1967, devraient pouvoir bénéficier de prêts
d'une durée de dix ans avec prise en charge des quatre
premières annuités.

Il serait juste aussi que les sinistrés de 1963 bénéficient de
la prise en charge de quatre annuités pour les prêts qui leur
ont été accordés et même de six annuités quand ils sont
victimes d'un nouveau sinistre.

En tout cas, les plus infortunés, ceux qui ont été sinistrés
en 1963 puis en 1967 et qui bénéficient des prêts prévus par
l'article 675, souhaitent, monsieur le ministre, que vous obteniez
pour eux le report des deux annuités d'emprunts qui viennent
à échéance en niai 1967 et en mai 1969.

Les vergers et les vignobles de raisin de table de la région
méridionale ont, eux aussi, sérieusement souffert des gelées de
mai dernier. Je vous demande, au nom des arboriculteurs et
des producteurs de raisin de table dont les annuités d'emprunt
ne peuvent être prises en charge par la section viticole du fonds
de solidarité, de trouver une solution à leurs difficultés . Il
faudrait qu'ils puissent eux aussi bénéficier de remises d'annuités.

Ces exploitants sont très endettés ; une enquête récente de
la chambre d'agriculture de l'Hérault évalue l'endettement
moyen à 4 .800 francs par hectare . Il conviendrait donc de porter
de quatre à dix ans la durée des prêts qui leur sont accordés.

En attendant que les mesures qui conviennent soient prises
en leur faveur, les nombreux sinistrés du gel qui n'ont même pas
la possibilité de payer leurs cotisations sociales et leurs impôts,
vous demandent, monsieur le ministre, de donner toutes instruc-
tions à la mutualité sociale agricole, afin que le retard dans
le paiement des cotisations n'entraîne ni pénalité, ni suspension
de la garantie de leurs risques, et d'exposer leur situation à
votre collègue de l'économie et des finances, pour que le retard
dans le paiement de l'impôt n'entraîne pas non plus des péna-
lités qu'ils seraient incapables de supporter.

Monsieur le ministre, au moment où l'agriculture éprouve de
graves difficultés en raison des sinistres dont elle est victime
et d'une organisation inadaptée de l'aide contre les calamités
agricoles, l'ordonnance du 27 septembre dernier est venue com-
promettre la coopération agricole, cheville ouvrière de l'agricul-
ture.

Les efforts consentis par l'agriculture pour accéder au marché
européen ont été unilatéralement brisés . Les dispositions de cette
ordonnance sont inopportunes : elles suscitent dans les milieux
agricoles des réactions de défense de la part de ceux dont le
but était l'expansion et la conquête des marchés extérieurs.

Plus qu'inopportunes, ces mesures sont rétrogrades : entr e
le statut civil et le statut commercial, le choix n'est plus
possible. La contrainte qu'elles imposent met en cause l'esprit
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même de la coopération . De ce point de vue, elles paraissent
vraiment inconsidérées.

Faut-il rappeler que la coopération agricole est une construc-
tion professionnelle dont la réussite permettait d'espérer de
brillants résultats ? Tous ces efforts de la profession risquent
d'être compromis et les agriculteurs découragés.

Pourtant, monsieur le ministre, au congrès de Vittel de la
Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et
du crédit agricoles, vous aviez affirmé que vous ne conceviez
pas la gestion de votre département sans vous appuyer sur
les associations professionnelles . Le groupe de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste aimerait savoir quelles
sont alors vos motivations profondes et quels objectifs vous
prétendez atteindre . (Applaudissements sur les bancs de la fédé-
ration de la gauche démocrate et socialiste et du groupe com-
muniste .)

M. le ministre de l'agriculture . Je vous répondrai bien
volontiers.

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

-2—

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. Aujourd'hui, à quinze heures, deuxième
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 .)

Agriculture, F . O. R. M. A., B. A. P. S. A. et article 60
(suite) .

Agriculture :

(Annexe n° 6. — M. Paquet, rapporteur spécial ;

Avis n" 456 de M. Le Bault de La Morinière,

	

nom de
la commission de la production et des échanges ;

Avis n" 459 de M. Bordage (enseignement agricole) au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales .)

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles
(F. O. R . M. A.) :

(Annexe n" 11 . — M . Godefroy, rapporteur spécial ;

Avis n' 456 de M. Bertrand Denis, au nom de la commission
de la production et des échanges .)

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B .A .P .S .A .) :

(Annexe n" 33 . — M . Paquet, rapporteur spécial ;

Avis n' 456 de M . Bousseau, au nom de la commission de la
production et des échanges;

Avis n' 459 de M. Delong, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .)

Article 60.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour.

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première
séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quaran .e minutes.)

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

VINCENT DELBECCHI.

(Le compte rendu iniégral des 2• et 3• séances de ce jour sera distribué ultérieurement.)

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