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(1 f.)

LOI DE FINANCES POUR 1970 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1970 (n°' 822, 835).

AGRICULTURE, F .O .R .M .A. ET B .AP.S .A.
(Suite .)

M. le président. Nous poursuivons l ' examen des crédits du
ministère de l'agriculture, du Fonds d'orientation et de régulari-
sation des marchés agricoles et du budget annexe des prestations
sociales agricoles.

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, deux heures quarante-cinq minutes
Groupes -
Union des démocrates pour la République, trois heures ;
Républicains indépendants, une heure quinze minutes ;
Socialiste, trente-cinq minutes ;
Communiste, vingt-cinq minutes ;
Progrès et démocratie moderne, trente-cinq minutes;
Isolés, dix minutes.
Les commissions ont épuisé leur temps de parole.
Hier soir, l'Assemblée a continué d'entendre les orateurs

inscrits .
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d'exploitation croissent constamment. J'ai pris
désir de créer des groupements fonciers.

En effet une solution pourrait consister dans la constitution
de groupements agricoles fonciers tels que l'a prévu la loi com-
plémentaire d'orientation agricole, mais auxquels pourraient
s'adjoindre des apporteurs de capitaux privés . Ces groupements
rassembleraient des exploitations agricoles situées dans une ou
plusieurs communes d ' une même région agricole et seraient sou-
mis à l'approbation préfectorale, après avis de la commission
départementale des structures.

Ces groupements agricoles fonciers confieraient la gestion
exclusivement par baux à ferme de longue durée. Afin d'in-
citer la création de ces groupements, la transmission à titre
gratuit des parts sociales pourrait être exonérée de tout droit
de mutation, en application de l'article 1241 du code général
des impôts, comme le sont, par exemple, les parts d'intérêt
détenues dans un groupement forestier.

Ainsi libéré du poids que représente le capital foncier mais
assuré de sa stabilité, l'exploitant pourrait utiliser ses capitaux
à des investissements plus rentables.

Enfin j'aimerais vous entretenir d'un problème concernant les
veuves d'exploitant qui, après avoir perdu celui qui dirigeait
l'exploitation, sont très souvent obligées de prendre un salarié
p"ir effectuer les travaux: les plus durs. Leurs revenus se trou-
vent ainsi amputés du salaire de cette main-d'oeuvre et de
charges sociales très lourdes . Les cotisations de l'Amexa étant
fondées sur le revenu cadastral, il n'est tenu aucun compte des
frais rupplémentaires considérables qu'elles supportent. Il paraît
juste qu ' une décote sait appliquée sur la cotisation de l'Amexa
en faveur des veuves d'exploitant ayant un petit revenu cadas-
tral.

Avec plusieurs de mes collègues, j'avais déposé une proposition
de loi dans ce sens . M. le ministre de l'économie et des
finances s'y est opposé bien que des recettes nouvelles fussent
suggérées pour compenser la dépense . Puisqu'il est impossible
au Parlement de faire de nouvelles propositions auxquelles on
ne manquerait pas d'opposer l'article 40 de la Constitution, ne
pourriez-vous, monsieur le ministre, nous présenter un projet
de loi, qui serait, j ' en suis certain, voté à l'unanimité ?

Telles sont, brièvement formulées, les quelques réflexions
que je voulais vous livrer à l'occasion de ce budget . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants .)

	

- .

M. le président. Je tiens à remercier M. Lucien Richard d'avoir
respecté son temps de parole.

La parole est à M . Stirn.

M. Olivier Stirn. Monsteur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de
pays moderne sans une agriculture évoluée, c'est-à-dire sans une
agriculture qui assure un revenu suffisant à chaque cultivateur.

Il serait paradoxal que notre pays, qui a une tradition et une
vocation agricoles reconnues,. ne puisse pas garantir un niveau
de vie décent à ses agriculteurs. Des mesures immédiates sont
donc nécessaires et un plan d'ensemble doit âtre dessiné.

Les mesures immédiates, bien sûr, doivent d'abord porter
sur les prix des produits, qui sont très souvent — vous le
savez, monsieur le ministre — le salaire du paysan.

C'est pourquoi un certain nombre de mes collègues représen-
tant notamment la Normandie, ont pris contact avec vous la
semaine dernière pour vous demander un relèvement du prix
du lait qui s'applique non seulement aux laits de transformation
mais aussi à tous les produits laitiers .

	

-

M . Jacques Duhamel, ministre de l'agriculture. J'en ai tenu
compte.

M. Olivier Stirn . Je vous en remercie, monsieur le ministre.
En effet, une politique de prix devra être suivie à l'avenir,
tant en ce qui concerne le lait que la viande et les autres
produits.

II est un autre domaine qui me paraît essentiel, car le culti-
vateur, plus que tout autre, a le sens de l'égalité . Je veux
parler des charges sociales et fiscales qui pèsent sur lui.
Or celles-ci sont établies en fonction d ' un revenu cadastral
aujourd'hui dépassé. J'en veux pour preuve le département
de la Manche — M. Bizet ne me démentira pas — et plus parti-
culièrement le bocage de Vire, ma circonscription. Il s'agit
de zones de rénovation rurale ou de zones assimilées où le
revenu cadastral est le plus élevé de France. C'est dire les
contradictions qui existent et l'inégalité des charges qui pèsent
sur les cultivateurs.

Monsieur le ministre, vous nous avez annoncé hier la création
d'une commission qui se verra confier le soin de réparer ces
inégalités. Je souhaite qu'elle travaille vite et efficacement.

Mes chers collègues, je vous rappelle que soixante-dix ora-
teurs doivent encore intervenir.

La présidence est bienveillante : je suis trop attaché aux droits
du Parlement pour ne pas m'en souvenir. Mais nous avons un
règlement et mon devoir est de l'appliquer.

Je vous demande donc en toute amitié de respecter autant que
possible le temps de parole qui, je le sais, vous a été imposé.
Malheureusement, le règlement ne nous permet pas de faire
autrement.

La parole est à M. Lucien Richard.

M. Lucien Richard . Monsieur le ministre, vous avez, cette
année, à établir un budget difficile dans une conjoncture éco-
nomique délicate.

Les problèmes chue pose notre agriculture sont de plus en
plus complexes . La définition d'une politique à long terme se
révèle d'autant plus indispensable. Le manque d'information à
ce sujet crée dans le milieu agricole un profond malaise . Rien
n'est plus angoissant que l'incertitude du lendemain.

Au moment où certaines dispositions commençaient à donner
d'excellents résultats, vous semblez, si l'on en juge par le
budget qui nous est présenté, modifier votre orientation.

Je pense spécialement au remembrement, dont les autorisa-
tions de programme passeront de 356 millions en 1969 à 245 mil-
lions en 1970 . C'est ainsi que dans mon département, les crédits,
qui étaient de 18 millions en 1967, sont passés l'an dernier à
9 millions seulement . Or la moyenne des parcelles d'exploita-
tion est de 35 ares.

Sur les 350.000 hectares qui doivent être remembrés, 100 .000
seulement l'ont été jusqu'ici. Or le remembrement se justifie
par les résultats obtenus . là où il est réalisé.

En premier lieu, on observe une diminution de la production
laitière et une augmentation de 20 p . 100 en moyenne de la
production de viande. Cela s'explique par le développement des
prairies artificielles et la possibilité d'employer du matériel
moderne.

Le second phénomène observé est la diminution des charges
de l'exploitant, car, en général, il utilise moins de main-d'oeuvre.

En troisième lieu, on assiste, dans les communes remembrées,
à un développement spectaculaire du secteur tertiaire . Le
réseau routier facilite la circulation et lcs échanges.

La vente plus importante de voitures, de matériel, d'engrais
permet au commerce local d'employer de la main-d'oeuvre
provenant de l'agriculture.

Enfin, il y a une relation étroite entre le nombre des
indemnités viagères de départ accordées et les structures des
exploitations. Si l'on peut admettre, en effet, que sur cent
agriculteurs, huit jusqu ' ici ont bénéficié de l'indemnité viagère
de départ, en moyenne, dans les communes remembrées, la pro-
portion passe à 15 p. 100 et, dans les communes non remembrées,
à 4 p. 100 seulement, tout au moins dans mon département.

Dans ce dernier cas, il n'est pas rare que les cultivateurs
âgés ne puissent bénéficier de cette indemnité, car leurs
exploitations étant trop morcelées, ils ne trouvent pas de
preneurs pour toutes leurs parcelles . Or ce sont justement
ces exploitants, les plus pauvres en général, qui en ont le
plus besoin.

Ainsi, après avoir encouragé le remembrement pendant
des années, après avoir axé toute une politique sur la
nécessité de posséder des exploitations mieux structurées, on
diminue brusquement, et d ' une façon importante, les moyens
financiers.

Cela est d' autant plus inexplicable que, si nos exploitations
sont en moyenne plus grandes que celles de nos partenaires
européens, elles sont, vous le savez, moins rentables car moins
bien structurée.

La seconde partie de mon exposé concernera le problème
foncier dont vous nous avez entretenus hier . La nécessité
pour notre agriculture de disposer d'entreprises agricoles
dynamiques, suppose que l'exploitant puisse faire des inves-
tissements productifs. Pour cela, il lui faut des capitaux es
étre assuré de la stabilité. Or, si la législation a permis
d'accorder une plus grande sécurité aux fermiers, l 'expérience
prouve que ces mesures ne sont pas de nature à satisfaire
au mieux les exploitants. Cela provient du fait que, faute
de moyens, les droits ne peuvent être exercés dans la plupart
des cas, notamment à l 'occasion du paiement de la soulte
revenant aux cohéritiers ou du prix des terres à préempter.
En conséquence, la sécurité, dans l'état actuel du statut du
fermage, passe souvent par l'achat des terres, ce qui limite
l 'amélioration d 'un grand nombre d'exploitations.

Le financement des investissements indispensables est rendu
de ce fait plus difficile à une époque où les besoins en capitaux

acte de votre
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Un troisième domaine me parait également très important,
celui de l'enseignement agricole . On ne fera jamais assez en
sa faveur et l'effort prévu dans le budget de l'année prochaine
est assurément insuffisant, notamment en matière d'enseigne-
ment privé . Certes, une satisfaction nous est donnée à cet égard,
puisque le rattrapage des bourses attribuées aux élèves des éta-
blissements publics par celles dont bénéficient les élèves des
établissements privés est commencé.

Enfin, j'en arrive aux mesures récentes concernant le crédit.
N'est-il pas paradoxal d'avoir accordé, dans notre politique éco•
nomique, une part aussi réduite at, crédit agricole ? N'aurait-il
pas mieux valu nuancer davantage l'encadrement du crédit et
le limite ' aux secteurs générateurs d'inflation ?

En effet, il est évident que l'agriculture qui, plus que
n'importe quelle autre activité nationale, a besoin de se
moderniser, ne peut se passer de crédits . Or ceux qui lui
ont été dispensés jusqu'alors avaient pour résultat, non de déve-
lopper la consommation — ils n'étaient donc pas un facteur d'in•
flation — mais de favoriser la modernisation des structures.
Aussi je souhaite, monsieur le ministre, que les mesures que vous
avez annoncées soient rapidement appliquées et que les res-
trictions imposées au crédit agricole, qui sont anti-économiques,
soient très vite levées.

En outre, comme vient de l'indiquer l'orateur précédent, il est
indispensable de mettre en oeuvre un plan agricole qui rassure
les cultivateurs . Le malaise paysan n'a d'autre source que les
contradictions de la politique agricole de ces dernières années et
les incertitudes qui pèsent sur l'avenir du monde agricole.
L'agriculteur ne sait plus très bien ce qu'il doit produire et
quel sera son sort.

Il convient donc, monsieur le ministre, que vous précisiez vos
intentions à ce sujet . Il importe aussi que le Gouvernement pra-
tique une réelle politique des prix pendant une longue période
et qu'il assure la régionalisation des productions en reconnais-
sant la vocation propre à chaque région.

Sans doute, aussi, est-il nécessaire de ne pas trop tenir
compte des rapports techniques ou technocratiques qui jettent le
trouble dans les esprits . Ces rapports — quelle que soit la valeur
des hommes qui les établissent — sont fondés sur la recherche
d'un idéal et ignorent les réalités, contribuant à semer le
désarroi dans nos campagnes.

Les grandes orientations de votre politique, monsieur le
ministre, doivent donc être connues et le plan agricole du Gou-
vernement exprimé, et suivi suffisamment longtemps pour que
l'espoir renaisse dans l'agriculture.

Ce n'est qu'à ces conditions, à mes yeux bien naturelles, que
l'agriculture fera partie intégrante de la nouvelle société que
le Gouvernement veut mettre en place . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants .)

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

M . Jacques Boutard . Monsieur le ministre, vos propos devant
l'Assemblée et vos commentaires à l'O .R .T.F . devraient apaiser
bien des inquiétudes.

Depuis de nombreuses années, l'agriculture paraît ne pas avoir
été favorisée . Elle a dû et elle doit se réadapter, se convertir.
Les nécessités de notre temps la sollicitent.

D'autre part, dans ce pays, elle n'est pas une et indivisible.
Il n'y a aucune commune mesure entre les cultures industrielles
du Nord, de l'Aisne par exemple, les vignobles de la Bourgogne,
de la Gironde et du Midi, et la polyculture et l'élevage du
Massif central.

Chacun prêche pour son saint mais le Gouvernement, qui s'in-
forme, a l'obligation de discerner les vrais besoins et de
coordonner les efforts . Il importe qu'une certaine philosophie
économique ne l'emporte pas sur les réalités humaines.

Sans doute, les nécessités du Marché commun, qui impliquent
une production accrue et des prix compétitifs, incitent à une
industrialisation toujours plus importante et à un soutien du
marché qui peut paraître, dans certains cas, inconsidéré.

Il vient à l'esprit — qu'on me pardonne ma naïveté — que,
puisque nous manquons de viande, il faut en produire plus et
laisser aux régions qui en ont la vocation de produire du
lait.

On a parlé de marée de lait et l'on peut constater que les
transformations subventionnées du lait encouragent sa produc-
tion. Les techniciens n'en seront peut-être pas d'accord, mais il
paraîtrait logique de nourrir les animaux avec un aliment natu-
rel plutôt qu'avec des produits fabriqués, même équilibrés
biologiquement.

C'est au niveau européen que l'on en discute . II serait sou-
haitable qu'à ce niveau même, et surtout à celui-ci, on conçoive

qu'à force de s'éloignes' de la nature on en arrive à produire de
la viande, du lait, des oeufs, des légumes dont la saveur et la
qualité ne répondent pas aux conditions d'une alimentation
normale.

M. Emile Bizet. Et qui sont dangereux !

M . Jacques Boutard . On est frappé, lorsqu'on est médecin, de
la fréquence de certaines carences, de certaines affections qui
sont peut-être dues à trop de science dans la production, à trop
de perfection technique dans la conservation et la distribution, à
trop de pollution dans l'atmosphère où même la destruction des
insectes est une erreur vitale.

J'ai dit tout à l'heure que l' agriculture, dans notre pays,
n'était pas tee et indivisible . Dans le département de l'Aisne,
sur 11 .579 exploitations agricoles, 1 .277 dépassent cent hectares.
Dans l ' Oise, sur 7 .698 exploitations, celles de plus de cent hec-
tares sont au nombre de 952. En Seine-et-Marne, on en trouve
1 .229 sur 5 .738 exploitations ; en Eure-et-Loir, 1 .178 sur 10 .850.

Pour l'ensemble du Limousin où je demeure, sur un total de
58.399 exploitations, 38 .125 ont une superficie inférieure à
vingt-huit hectares.

L'âge des agriculteurs y est aussi plus élevé . Les vieux restent
attachés à leur terre en se contentant d'un revenu de 6 .500 francs
par an . Les -jeunes qui n'ont, la plupart du temps, qu ' un salaire
familial constitué par la nourriture et une modeste indemnité,
sans avoir la possibilité de la direction de l'exploitation, pré-
fèrent partir. Ainsi nos villages se dépeuplent et bientôt nos
terres ne seront plus cultivées . Elles seront converties par des
sociétés à l'élevage du mouton qui ruine le sol à terme et contribue
à créer un prolétariat rural qu'il ne faut pas encourager.

Il est sans doute possible de rendre courage aux jeunes . de
les sauver de la grosse agglomération urbaine où ils respirent
mal et de leur redonner le goût de la terre.

Dans ma région, la moyenne exploitation peut redevenir ren-
table si l'on favorise le remembrement et l ' association des
exploitants utilisant un matériel commun.

Il faut aussi que ceux qui veulent accéder à la profession
agricole et qui sont en mesure d'exploiter puissent obtenir du
crédit agricole des prêts à long terme et à des taux très
réduits.

Tout cela est prévu par la loi . Malheureusement, les crédita
ne permettent pas l'application des textes . Trop souvent les
promesses n 'ont pas été tenues, ce qui explique certaines
colères qui sont exploitées . II faudrait que l'assurance solen-
nelle soit donnée aux cultivateurs que la loi sera progressi-
vement appliquée.

Parallèlement, il est indispensable que les vieux agriculteurs,
et même ceux de soixante ans, aient une retraite décente en
percevant une indemnité viagère de départ substantielle, ce qui
permettrait aux jeunes de prendre leurs responsabilités tout en
disposant d'un meilleur revenu .

	

.
La production de la viande peut être une production arti-

sanale, si je puis dire. F 'le est alors de qualité. On fait de la
bonne viande avec du lait et de l'herbe . Cela parait élémentaire.

Je n'avais ,as la prétention, monsieur le ministre, de vous
apporter des renseignements nouveaux . Je sais quelles sont vos
difficultés, je connais votre courage, votre faculté d'adaptation,
votre connaissance des problèmes et votre sens de l'humain.
Je vous fais confiance . (Applaudissements sur les bancs du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M . Gérard Deliaune. Monsieur le ministre, bien que la discus-
sion présente porte sur le budget, ce n'est pas au budget que
je m'attarderai, de nombreux collègues s ' étant chargés de vous
en entretenir.

Tout ce que j'en dirai, c 'est qu'il est pauvre et qu'il ne
répond pas aux besoins de nos agriculteurs et de nos viticulteurs.

Mon intention est d'attirer l'attention du jeune ministre que
vous êtes sur la situation de ce monde rural que l'on sacrifie
trop souvent et qui pourtant fait partie de la nation . Les
paysans aspirent comme tous les autres citoyens à vivre décem-
ment de leur travail . Malheureusement, pour beaucoup ce n'est
pas le cas, parce que les prix des produits agricoles ne suivent
pas le coût de la vie et la hausse des produits industriels indis-
pensables aux exploitations.

Représentant d'une circonscription viticole girondine, je me
limiterai aux problèmes de la viticulture.

Les viticulteurs ne disposant que de leurs vignes pour vivre
sont nombreux . Les conditions atmosphériques de juin et de
septembre les ont placés dans une situation financière que l'on
peut qualifier sans démagogie de catastrophique .
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M. Jean-Claude Petit. Monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, je représente ici, comme plusieurs de mes collègues,
une région dont l'activité principale est l'agriculture . Pour cette
raison j ' ai tenu à vous faire part de mes soucis touchant à la
politique agricole en général, et plus particulièrement à l'agri-
culture finistérienne.

A court terme le budget décrit les ressources qui seront
affectées l'an prochain à l ' activité agricole . Parallèlement, à
plus long terme, des voix éminentes d'experts nous tracent la
planification idéale qui devrait régir la politique agricole pour
conduire au cours des prochaines années à des activités écono-
miquement viables.

Tout cela est fort complètement débattu dans cette Assemblée
mais, bien sûr, principalement sous l'angle matériel.

A notre époque, il est de bon ton d'affirmer que la renta-
bilité, la recherche de l'efficacité dans les marchés, le souci de
l'équilibre entre la consommation et la production, sont la
règle impérative de notre société.

J'accepte cette règle, mais je l'accepte seulement comme un
moyen et non comme une fin . Le seul but noble de notre
politique est le progrès de la condition humaine, une contribu-
tion de tous les instants à l'amélioration du sort de l'homme,
donc de l'agriculteur.

Nous sommes ici, non pour assister à la transformation de
l'homme en robot à vocation économique, mais pour faire une
politique économique à caractère humain.

Nous sommes les témoins du désenchantement qui s'est
abattu sur notre pays et dont l'une des composantes, et non la
moindre, est constituée par l'inquiétude du monde rural.

L'agriculteur veut rester dans la profession et ne peut admettre
que soient remises en cause les incitations héréditaires,
conscientes ou subconscientes de son activité.

Or, la première incitation de l 'exploitant est d'exploiter.
Exploiter suppose le maintien des moyens d'exploiter . L'agri-
culteur admettra par exemple que l'Etat lui donne une prime
d'abattage pour les vaches atteintes de brucellose, car le rende-
ment de l'exploitation s'en trouvera amélioré, mais il n'appré-
ciera pas vraiment qu'on l' encourage à abattre des vaches
laitières saines, procédé qui lui paraîtra anormal.

Est-ce une politique conforme à la psychologie de l'agriculteur
que d ' accorder telle année, une prime à la vache et, l'année
suivante, une prime d'abattage ?

M. Emile Bizet. Très bien !

M. Jean-Claude Petit. Même si les motivations de mesures
aussi contradictoires sont, l'une de nature sociale, l'autre de
nature communautaire, l'effet qui en résulte est déplorable.

De même, la mise en réserve des terres fertiles n'est pas
conforme au souhait profond de l'agriculteur . La surface des
terres cultivables, leurs rendements spécifiques n'ont cessé d'aug-
menter de génération en génération. Cette recherche d'une
amélioration constante du potentiel de production correspond
parfaitement à l'âme paysanne et tout citoyen le comprend.

Les économistes sont faits pour résoudre les problèmes et non
pour les escamoter. Or je pense que le fait de prôner l'abattage
des vaches laitières ou la mise en réserve des terres utiles
c'est, en fait, escamoter les problèmes !

Même si, sur le plan strictement matériel et utilitaire, de
telles conceptions sont admissibles, même si elles émanent de
spécialistes très qualifiés, Il ne faut pas que le Gouvernement
les reprenne à son compte.

Il est très curieux de constater que les experts le plus souvent
cités, les experts dont les conceptions risquent de bouleverser
notre agriculture, ces experts célèbres, dis-je, quand ils " sont
agriculteurs, ne sont pas français et quand ils sont français
ne sont pas agriculteurs.

Les agriculteurs de notre pays entendent conserver intacts
leurs moyens de production.

Nous mesurons, monsieur le ministre, les difficultés que vous
éprouvez pour articuler harmonieusement une politique agricole
européenne . Jusqu'à présent, nous assistons plutôt à une juxta-
position de politiques agricoles nationales, tant bien que mal
conciliées, coup par coup, au gré de difficultés sans cesse
renouvelées.

Les agriculteurs de notre pays comprennent bien ces difficultés.
Ils savent que la réforme de leurs structures est nécessaire
au bon fonctionnement de l'agriculture européenne . Mais ils se
refusent à admettre, et nous le comprenons, des réformes qui
mettraient en cause les ressorts fondamentaux de leur activité.

A titre d'exemple, la surproduction agricole française n'est
sans doute pas aussi grave, aussi définitive qu'on le dit.
Par exemple, des signes de résorption des excédents laitiers

Par lettre en date du 12 octobre, je vous al fait part de leurs
difficultés comme doit le faire un parlementaire. Viticulteur
moi-même, je connais mieux que quiconque la situation de ma
circonscription et de mon département.

Votre réponse à nia lettre m ' a profondément déçu . J'espérais
y trouver l'écho de mes inquiétudes ; malheureusement il n'en
a rien été . C'est une réponse passe-partout comme on en reçoit
malheureusement trop souvent des services.

L 'année 1968 a été médiocre par suite de pluies abondantes.
Les vins ont été vendus à des prix inférieurs aux dépenses
engagées . L'année 1969 est pire, par suite de l'important déficit
quantitatif dû, une fois de plus, aux conditions atmosphériques
et qui peut être évalué entre 30 et 50 p . 100.

Ainsi la viticulture de notre région a subi les effets de deux
années consécutives de déficit . Etant donné les charges très
lourdes qui pèsent sur eux, spécialement depuis 1968, je n'ai
pas besoin de vous dire, monsieur le ministre, dans quelle
situatiot, financière se trouvent les exploitants.

Je sais, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas responsable
de cet état de fait . Je ne vous en fait donc pas grief . Vous
me direz : ce sont les risques du métier. Sans doute, mais il
faut reconnaitre que cette profession n'est pas favorisée par le
sort : elle est la seule qui ne peut réduire le nombre des
personnes qu'elle emploie, car, pour trop de travaux, elle ne
peut se passer de la main de l'homme.

Il y a trente ans, personne ne vous aurait sollicité . On attrait
subi sans récriminer . Aujourd'hui, les moeurs nouvelles, les
lourdes charges font que l'Etat vient en aide à tous ceux qui
connaissent de sérieuses difficultés . Il y a de nombreux précé-
dents . En voici quelques-uns parmi bien d'autres : vous accor-
dez votre concours aux producteurs de lait, aux producteurs de
blé, aux producteurs de viande, aux sinistrés par les inondations.

Il n'y a donc pas de raison que vous n' aidiez pas les viti-
culteurs qui sont les seuls à apporter chaque année à l'Etat
des milliards sous la forme des taxes perçues sur les vins.

M. Raoul Bayou. Cinq cents milliards !

M . Gérard Deliaune . Quels sont les moyens dont vous disposez
monsieur le ministre, pour aider ces sinistrés dont un grand
nombre ne dispose pas du S .M.I.G. ?

Vous pouvez aider les exploitants endettés, par un report
de leurs annuités d 'emprunt ou un allongement de la durée
des prêts ; par des allégements fi sea ux, en accordant aux sinistrés
des prêts à taux très bas, d'une durée minimum de six ans
— car une durée de quatre ans est trop courte — et surtout
en les mettant à leur disposition avant la fin de l'année.

Vous pouvez les aider aussi par une diminution de l'impôt
sur le revenu . Les contrôleurs des contributions connaissent
les déclarations de récolte. Ils peuvent donc, en confrontant
celles-ci avec les précédentes connaître le déficit de 1969 et
accorder automatiquement un dégrèvement correspondant au
pourcentage du déficit sans que le sinistré ait besoin de réclamer
un dégrèvement ; enfin vous devez leur accorder u ie aide de la
caisse de calamités viticoles.

	

-

Ces propositions me paraissent raisonnables, il me serait
agréable, monsieur le ministre, que vous les fassiez vôtres, et
que vous me donniez dans votre réponse l'assurance que des
mesures seront prises rapidement, car celui dont le portefeuille
est vide ne peut attendre.

Je crains que l'important déficit de la récolte 1969 n'incite
vos services à augmenter le volume des importations.

Je vous demande, monsieur le ministre, d'être très prudent.
Vous disposez d'un stock d'environ 22 millions d'hectolitres.
Il me parait largement suffisant pour faire face au déficit.
D'autant qu'il me semble que ce stock pourrait être ramené
sans danger à 15 ou 17 millions d'hectolitres . Il est donc utile
de continuer à diminuer le volume des importations.

Enfin, pour terminer, je vous demande, monsieur le ministre,
d'user une fois de plus de toute votre influence auprès de
votre collègue M. le ministre des finances, comme vous l'avez
déjà fait —• ce dont je vous remercie — afin que soit accentuée
la souplesse, obtenue pour l'agriculture, de l'encadrement du
crédit, car celui-ci pénalise terriblement le monde agricole.

Il n'est pas concevable que les agriculteurs ne puissent obtenir
de prêts pour réparer ou construire leur habitation, aménager
les bâtiments d'exploitation, permettre aux jeunes agriculteurs
de s'installer . Il faut agir énergiquement, monsieur le ministre
ainsi vous leur démontrerez que vous n'êtes pas indif-
férent à leurs soucis et, croyez-moi, ils vous en seront reconnais-
sants. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

M . le .président. La parole est à M . Jean-Claude Petit:
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apparaissent et les producteurs du Finistère, notamment, sou-

	

1 .055 litres de juillet 443 francs 05, les 840 litres d'aoùt
haitent que des garanties solides, précises et rapides soient

	

375 francs 81 . Car il ne faut pas oublier que la lactation dimi-
données à ceux qui modernisent leurs bâtiments d'élevage,

	

nue au fur et à mesure que s'éloigne la période du vêlage.
Combien de subventions indispensables et qui semblaient acquises

	

Telle est la réalité, et vous savez bien, monsieur le ministre,
sont, actuellement• en souffrance ? Les producteurs finistériens

	

que le chèque mensuel reçu de l'industriel ou de la coopéra-
attendaient que soient décidées ces subventions pour les étables

	

Cive laitière sert à la ménagère pour faire bouillir la marmite.
axées vers les productions de lait et de viande .

	

C'est là, nie direz-vous, l'exemple d'un petit éleveur. Bien
Ils voulaient également obtenir les plus grandes facilités pour

	

sûr . Il exploite quarante hectares en polyculture, et il se
la relance de la production porcine. A cet égard, monsieur

	

trouve que, là où il réside, la surface de référence est fixée
le ministre, votre exposé d'hier matin nous donne satisfaction .

	

à quarante-huit hectares, si bien que le crédit agricole lui
Nous devons souhaiter qu'on se montre d'autant plus diligent

	

accordera un prêt, niais à un taux supérieur à celui qu'il
dans l'accomplissement des formalités administratives que

	

consentira à son voisin qui exploite une surface égale ou
l'attente est plus ancienne .

	

supérieure à quarante-huit hectares.
Il faut préserver l'efficacité de telles mesures en assurant

	

Alors, comment s'y prendra mon petit exploitant pour acheter
d'urgence leur exécution .

	

les huit hectares qui lui manquent pour atteindre la surface
En complément des subventions, les prêts pour les bâtiments

	

de référence légale? Il sera contraint de passer par l'emprunt
d'élevage seront réalisés hors quota, mais l'ouverture de non-

	

au taux le plus élevé. Ne vous étonnez pas s'il se met en
veaux dossiers doit être décidée simultanément avec le rattrapage

	

colère.
de nombreuses affaires en instance.

Les agriculteurs• finistériens, comme, à ma connaissance, l'en-
semble des agriculteurs bretons, verront dans la rapidité d'exé-
cution des mesures qui leur sont favorables une garantie
immédiate du maintien de leur activité d'élevage . De plus, il y
verront certainement comme un symbole : le témoignage de la
détermination de notre gouvernement à maintenir, au cours des
mutations profondes et inéluctables qui s'annoncent, ce qu'ils
considèrent avec raison comme intangible.

Dans la société nouvelle, les moyens et la physionomie de
l'agriculture seront nouveaux, mais cette agriculture demeurera
le moteur fondamental de l'économie régionale.

Quand l'Europe économique sera devenue vraiment fonction-
nelle, quand elle pourra réaliser des échanges économiques plus
unitaires avec l'Amérique du Nord, l'Amérique Centrale, l'Amé-
rique latine, l'Afrique, on découvrira l'utilité de la Bretagne,
véritable proue de l'Europe engagée dans l'Atlantique.

Le caractère si diversifié de ses productions lui sera alors
précieux.

En attendant, quels que soient les plans, les prévisions, les
pronostics, la prospective, nous croyons à l'avenir de l'agri-
culture bretonne. Nous misons sur son maintien et finalement sur
sa compétitivité dans le Marché commun agricole . (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République .)

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

M . Lucien Meunier . Monsieur le ministre, il suffit parfois
de chercher à résoudre les problèmes qui se posent à une
profession pour provoquer chez les intéressés des réactions
telles qu'ils finissent par penser qu'on n'a rien fait pour eux.
Tout simplement, ils oublient qu'avant d'avoir ce qu 'ils ont,
même si cela est insuffisant à leurs yeux, personne ne s'était
réellement intéressé à leurs problèmes . C'est, je crois, le cas
de certains agriculteurs : ils ne se souviennent glus de ce
qu'ont fait pour eux les gouvernements de la V . République.

M . Hervé Laudrin . Très bien !

M. Lucien Meunier . Je tiens à dire que mon intervention
d'aujourd'hui n'est due à aucune pression . Elle n'a d'autre but
que d'insister sur ce qui me parait devoir permettre aux
agriculteurs en difficulté de tenir le temps dont le Gouver-
nement a besoin pour mettre au point les mesures et terminer
les discussions nécessaires à l'obtention d'un niveau de vie
normal pour les agriculteurs les moins favorisés.

Le point essentiel, c'est le crédit, dont l'encadrement est
tombé sur la profession tel un couperet ! Aussi ne suis-je pas
loin de penser que les manifestations de mauvaise humeur
actuellement enregistrées chez les agriculteurs français découlent
en premier lieu des difficultés causées par ce coup d'arrêt.

Mettez-vous, monsieur le ministre, à la place de celui qui
a prévu la reconversion de son cheptel laitier de vaches fri-
sonnes en production de vaches charollaises. Combien de temps
devra-t-il attendre pour que les rentrées mensuelles d'un lait
même mal payé soient remplacées par la vente d'animaux de
boucherie ? Comment fera-t-il pour remplacer son cheptel s'il
n ' obtient pas de crédit ?

J'ai dit : lait mal payé. En effet, j'ai en main des fiches
mensuelles de paie de lait, desquelles il ressort que celui-ci
a été payé au producteur sur la base de 37 centimes le litre
en juin, 38 centimes en juillet et en août de cette année, alors
qu'on le retrouve en ville aux' environs de un franc le litre,
et encore souvent dépourvu d'une partie de sa matière grasse,
dont le taux de 30 grammes est généralement appliqué.

Il en résulte que les 1 .421 litres de juin ont rapporté au
producteur, toutes taxes comprises, 561 francs 82, les

C'est pourquoi je suis d'accord avec le Gouvernement lors-
qu'il se propose d'aider davantage les personnes.

J'aimerais aussi, monsieur le ministre, que vous m'expliquiez
pourquoi un père de famille qui, en raison de son âge, quitte
son exploitation pour la répartir entre sa fille, mariée à un
agriculteur exploitant, et son fils, lui-même agriculteur exploi-
tant, donnant ainsi à deux exploitations différentes des struc-
tures valables, se voit refuser le bénéfice de l'indemnité viagère
de départ . Là encore, ne pensez-vous pas que l'intéressé a lieu
d'être mécontent ?

Mon rôle ici est de faire remarquer ce qui me parait injuste.
J'aurais encore d'autres exemples à vous citer, mais je n'en
ai pas le temps.

Toutefois, j'aimerais que les agriculteurs comprennent que le
fait de scier des arbres ou des poteaux télégraphiques dont
l'ensemble de la nation devra payer le remplacement, ou de
s'emparer de personnalités et de les contraindre à les accom-
pagner dans des conditions plus ou moins normales, est plus
nuisible qu'utile à leur cause.

J'aimerais aussi qu'ils se souviennent de tout ce que le
général de Gaulle et ses gouvernements on fait pour la défense
de l'agriculture.

Les événements ont voulu que nous entrions maintenant dans
ce qu'il est convenu d'appeler l'après-gaullisme . C'est pourquoi
je souhaite vivement que la politique dite d'ouverture annon-
cée par M. le président de la République lors des élections pré .
sidentielles et mise en oeuvre par M . le Premier ministre
Chaban-Delmas — votre présence ici, monsieur Duhamel, en
est le symbole — permette à notre agriculture, dans une compré-
hensi'n réciproque des élus de la majorité, de poursuivre son
adaptation aux structures modernes, en évitant les drames
sociaux que peut apporter une telle évolution . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

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

M . Pierre Latone. Monsieur le ministre, on a pr dire du
plus illustre de nos hommes d'Etat contemporains qu'il s'inté-
ressait plus à la France qu'aux Français.

Eh bien ! je me demande si l'on ne peut pas dire . des
ministres qui se sont succédé rue de Varenne, depuis une
dizaine d'années, qu'ils se sont plus préoccupés de l'agriculture
que des agriculteurs .

Que serait une agriculture sans agri-

de
de
de

M. Hervé Laudrin.
culteurs ?

M . Pierre Lagorce. Cela me fait songer à cette fable
La Fontaine oit un maître d'école débite une belle leçon
sagesse et prodigue force conseils à son élè en danger
se noyer, au lieu de lui tendre une main secourable !

C'est un peu ce que fait l'Etat, qui n'offre pour tout secours,
à des agriculteurs en train de couler à pic, que les ressources
de plans plus ingénieux les uns que les autres, destinés à
sauver l'agriculture . Il oublie qu'il a affaire à des hommes
dont les problèmes, pour être résolus, demandent plus de com-
préhension humaine que de rigueur et de logique . Il songe
plus à réglementer et à réprimer qu'à venir en aide et à pro-
téger . C'est ce que je voudrais montrer par quelques exemples.

La campagne viticole qui vient de s'achever sera marquée en
Gironde par un important déficit quantitatif, dépassant parfois
50 p. 100 de la récolte, dû à de très mauvaises conditions cli-
matiques . Eh bien ! il semble qu'on ait choisi cette conjoncture
particulièrement défavorable, aggravée encore par les consé-
quences dues à la dévaluation, pour multiplier les contrôles
tracassiers et tatillons . Le service de répression des fraudes
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témoigne d'une activité redoublée, comme si on voulait pous-
ser nos viticulteurs, qui ne songent nullement à se soustraire à
l'application de la loi, à des gestes regrettables.

Ne peut-on agir, dans ce domaine, avec quelque modération,
pour tenir compte de l'aspect psychologique de ce problème
irritant, monsieur le ministre ?

Certes, devant l'ampleur de la perte subie, vous avez décidé
que les communes viticoles de la Gironde seraient déclarées
sinistrées et pourraient, à ce titre, bénéficier des facilités de
crédit prévues à l'article 675 du code rural . On ne saurait trop
vous en remercier. Mais cette mesure, encore modeste, aux
effets limités, même si elle est assortie de possibilités de dégrè-
vement d'impôts fonciers, est-elle suffisante si elle n'est pas
accompagnée d'indemnisations souhaitables ?

Je ne m'attarderai pas sur ce chapitre viti-vinicole, où j'aurais
encore beaucoup à dire. Je voudrais cependant . pensant aux
murailles de Jéricho, qui ont fini par tomber, emboucher à mon
tour et une fois de plus la trompette revendicatrice, face au
mur de la T . V . A.

Le long de nos routes girondines, on lit encore un peu par-
tout : « T . V. A. à 6 p . 100 sur le vin! .

Hélas ! non seulement le taux de la T. V. A . sur le vin n'a pas
été ramené à celui des autres produits agricoles, mais il a été
porté à 15 p. 100 . Peut-on espérer que, là aussi, interviendra
un jour une mesure qui contenterait à la fois la justice et la
logique ?

Je voudrais vous entretenir maintenant des préoccupations
d'une autre catégorie de petits exploitants particulièrement
Inquiets pour leur avenir : les planteurs de tabac.

L'extension du mildiou, qui a atteint les cultures de tabac
dans tout le Sud-Ouest, a provoqué des pertes de récolte pou-
vant être chiffrées en moyenne à 35 p . 100 . Certes, les taba-
culteurs sont assurés . Mais, en tout état de cause, les indemnités
qu'ils toucheront ne pourront pas dépasser 70 p. 100 de la
valeur estimative de leur récolte.

En raison de l'ampleur exceptionnelle du sinistre, les plan-
teurs demandent à l'administration l'application du titre 2 du
règlement d'assurances qui prévoit la couverture à 75 p . 100
de leurs pertes réelles. Seront-ils entendus ?

D'autre part, les planteurs réclament avec Insistance, vous
le savez, sur le plan européen, que soient maintenues, avec
le monopole, les garanties de débouchés, de prix et de revenus
sans lesquelles ne pourraient être assurés la survie de leurs
exploitations familiales et, partant, le maintien de la• culture
du tabac en Europe.

Peuvent-ils compter sur la fermeté du Gouvernement français
lors des prochaines discussions de Bruxelles ?

Ma troisième observation a trait à la normalisation des fruits
et des légumes, et à l'interdiction de commercialiser les pro-
duits de troisième catégorie.

Je comprends parfaitement que cette réglementation vise la
recherche de la qualité, qui seule doit permettre, en triomphant
de la concurrence étrangère, d'ouvrir de nouveaux débouchés
à nos produits . Mais j'estime que si cette réglementation a
besoin d'être appliquée de façon stricte sur les marchés de
gros et pour les produits destinés à l'exportation, elle devrait
l'être plus libéralement sur les marchés de détail des centres
ruraux où les petits cultivateurs des environs, souvent âgés,
viennent proposer aux consommateurs locaux les légumes et
les fruits de leur ferme, pour se procurer quelque supplément
de revenu.

En éliminant de ces marchés de campagne les fruits de petit
calibre, on enlève à une clientèle de ressources modestes, aux
vieillards, aux familles nombreuses, la possibilité de s'approvi-
sionner à bas prix .

	

`
J 'ajoute que la normalisation ne tient aucun compte de la

saveur. Or on peut préférer telle pomme de petite espèce, mûrie
au soleil et non traitée, à telle autre, de belle apparence et
de gros calibre mais qui, gorgée d'eau et forcée-par les engrais,
sera infiniment moins bonne et moins saine.

Pour votre prédécesseur, monsieur le ministre, que j'avais
saisi d'incidents survenus dans ma région à la suite de contrôles
trop rigoureux sur les marchés, l'absence de normalisation
stricte pour les produits vendus, même localement, constituait
une grave infraction à la réglementation communautaire . Or
je crois savoir que l'Italie refuserait d'interdire la commercia-
lisation des fruits de troisième catégorie . Lst-ce vrai ? Et, dans
l'affirmative, ne peut-on appliquer libéralement et progressive-
ment une réglementation pour laquelle les producteurs sont
prêts à faire, mais peu à peu, l'effort nécessaire ?

Ma dernière observation a trait à l ' élevage.

Des éleveurs de mon département, ayant souscrit une assu-
rance contre la mortalité des veaux, se sont vu refuser les
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leur police,
en effet, était assortie d 'une franchise d'un veau par dix têtes,
devant être déduite de l'indemnité due.

Dans l'esprit de tous les assurés, et à la suite des explications
qui leur avaient été données verbalement par le démarcheur,
il s'agissait d'une franchise d'un veau pour dix veaux morts et
non par dix veaux assurés, comme le prétend la compagnie.
Et il ne pouvait en être autrement puisque, la mortalité
moyenne étant en Gironde de 2 à 3 p . 100, les éleveurs n'auraient
eu aucun avantage à accepter une franchise de 10 p . 100 de
leur élevage.

Les petits éleveurs concernés, bien que sûrs de leur bon droit,
ont reculé devant les frais et les com plications que leur auraient
occasionnés des poursuites judiciaires, et ils continuent à payer
pour une assurance qu'ils ne peuvent résilier, tout en sachant
qu'ils ne toucheront jamais rien.

Te vous ai déjà saisi de cette question, monsieur le ministre,
et vous avez bien voulu me répondre que « son importance était
telle, du point de vue de l'élevage r, que vous deviez vous y
intéresser.

Où en est votre enquête ? Demain, ce « genre d'assurance n

pourra-t-il continuer à faire de nouvelles dupes parmi nos
éleveurs ? Ou alors, comment interpréter l'indifférence de l'Etat
devant de tels agissements ?

Monsieur le ministre, j'avoue que j'ai hésité à intervenir dans
un débat peut-être inutile. Le Gouvernement, en effet, écoute
beaucoup moins, semble-t-il, les parlementaires, y compris ceux
de la majorité, qu'il n'est sensible à l'action directe, même
lorsque celle-ci revêt les formes les plus insolites : je songe, par
exemple, à cette vache que les jeunes agriculteurs girondins
ont fait monter par l'ascenseur au septième étage de la cité
administrative de Bordeaux !

Craignez cependant que l ' humour ne le cède bientôt à la
colère, si vous ne prenez pas les mesures d'urgence qui s'impo-
sent en faveur, non de l'agriculture considérée comme entité
abstraite, mais des agriculteurs que les plans, même les plus
mirobolants, ne sauraient satisfaire !

C'est un parlementaire qui vous le dit, et vous savez, pour
l'avoir été vous-même, que les parlementaires sont plus en
contact, dans leurs circonscriptions, avec les réalités concrètes
de la vie que les techniciens et technocrates dans leurs bureaux
ou, en ce qui concerne votre ministère, que les a agriculteurs »
parisiens de votre entourage, fussent-ils d'éminents ' professeurs
de faculté ! (Applaudissements sur les bancs des g roupes socia-
liste et communiste .)

M . le président. La parole est à M. Charles Bignon.

M. Charles Bignon . Le temps de parole étant str ictement
rationné, je me bornerai à un bref examen de notre politique
laitière.

Je vous demande, monsieur le ministre, d'organiser le plus
tôt possible un large débat sur les productions animales, car
le malaise ne pourra vraiment s'apaiser que lorsque parlemen-
taires et agriculteurs auront compris les objectifs à court et
à moyen terme de la politique animale du Gouvernement.

Je souligne que les importations de matières grasses végétales
et autres profitent de moins en moins au tiers monde, contrai-
rement à ce qu'on dit souvent, et parfois avec une arrière-pensée
de profit. Il suffit de consulter les statistiques pour voir que
les entrées de palme, de coprah et de palmiste diminuent de
plus en plus, tandis que le soja, le tournesol et les huiles de
poisson, produits par des pays à devises fortes, pénètrent tou-
jours davantage dans un Marché commun qui paraît par moment
de moins en moins communautaire,

Je rappelle enfin que les experts — il leur arrive de se
tromper — avaient prévu une augmentation très rapide de la
production laitière . Or celle-ci a diminué de 4 p. 100 cette
année et même de 6 p . 100 dans mon département.

Certes, le climat peut en être partiellement responsable.
Mais je dirai aux experts que le climat n'est pas le seul res-
ponsable : la dureté du travail, les départs de plus en plus
nombreux des anciens, la mauvaise §tructure des prix expliquent,
pour la production du lait, une désaffection qui ne fait que
commercer.

Je voudrais mettre en garde l 'Assemblée contre le danger qu'il
y aurait à recommencer avec le lait ce qu' on a fait il y a
quelques années pour le porc . Nous en subissons encore les
conséquences.

Quant aux crédits évaluatifs du F . O . R. M . A., ils me paraissent
trop évaluatifs . On ne saurait garder en portefeuille des crédits
qui augmentent chaque année sans déformer la réalité budgé-
taire, sans donner à la nation une image imparfaite des charges
qu ' elle supporte pour régulariser les cours des produits agricoles.
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Il importe de continuer à améliorer le revenu laitier . dont la
détérioration progressive e.st apparue beaucoup plus clairement
depuis la baisse de la production et depuis la dévaluation.
Deux mesures ont déjà été prises et vous en avez annoncé
une troisième hier . Examinons-les ensemble.

Le 22 août, le prix de la poudre de lait a été augmenté de
5,24 p . 100 et porté de 2 francs 17 à 2 francs 29 le kilogramme,
ce qui a valorisé de un centime le prix du lait à 3,07 p . 100
de matière grasse.

Quant au lait de consommation, vous en avez relevé le prix
de 1,86 centime, compte tenu de 0,14 centime de taxe sur la
valeur ajoutée incluse dans les deux centimes.

L'incidence du nouveau prix du lait à 3,7 p. 100 de matières
grasses sera d'environ 1,80 centime pour le fromage, compte
tenu des variations des cours et du fait qu'actuellement la reva-
lorisation peut être estimée, généreusement d'ailleurs, à
1,4 centime le kilogramme.

Un chiffre moyen peut clone être établi, étant précisé que les
pâtes molles n'ont pas été réévaluées, ce qui, dans certaines
régions, pèse lourdement sur les prix de production.

Cette moyenne s'établit comme suit : 1 centime pour 49 p . 100
de la production des poudres de lait ; 1,80 esntime pour
24 p . 100 de la production des laits de consommation et des
produits de consommation ; 1,40 centime pour 27 p . 100 de la
production des fromages.

Nous obtenons ainsi un résultat moyen qui se situe, selon qu'il
y a ou non des pâtes molles dans une région déterminée, à
1,20 ou 1,30 centime de majoration pour le lait.

Depuis hier, nous avons la bonne fortune, monsieur ie
ministre — et nous vous en remercions — de savoir que, au
1'' janvier 1970, le prix d'intervention du beurre passera de
8 francs 70 à 8 francs 90, ce qui représente une hausse de
2 p. 100 environ . Nous atteindrons donc un chiffre qni, d'après
mes calculs, sera légèrement inférieur à 4 p . 100 [nais qui,
effectivement, s'en rapproche.

Mais les marges des coopératives et des ramasseurs doivent
également être revues, car elles sont bloquées depuis un
certain temps, et nous n'avons encore aucune certitude quant
à la recette que le producteur constatera sur ses bordereaux
de fin novembre, de fin décembre et de fin janvier — ce dernier
étant quelque peu amélioré — bordereaux qui représentent
en quelque sorte la fiche de paie du producteur laitier.

Vous avez également apaisé une grande crainte, une grande
émotion — et je vous en suis reconnaissant, monsieur le ministre
— dans la mesure où vous avez remis sur les rails le train de
modernisation des stabulations.

C'est un point fort important, car, pour les producteurs,
c'était un .autre motif de découragement que de s'entendre dire
que, étant donné les excédents, on avait trouvé une méthode
admirable, qui consistait à ne plus moderniser, ce qui est tout
à fait monstrueux, anti-économique et antisocial à tous points
de vue . On ne peut, en effet, freiner une production en empê-
chant le progrès technique ; sinon, c'est aller à contre-courant.

Monsieur le ministre, votre politique du lait doit aussi être
complémentaire de la politique de la viande.

Contrairement à l'opinion répandue dans la presse et même
chez certains experts, la production du lait et celle de la viande
sont liées . C'est pour cette raison que je vous ai demandé,
au début de mon propos, de permettre que s'instaure un débat
sur les productions animales considérées dans leur totalité, car
elles sont inséparables, ce dont nous devons être conscients
dans l'analyse de la production laitière.

J'aurais pu vous parler de la prime à l'abattage, mais je ne
le ferai pas . Je considère que c'est une mauvaise fille du plan
Mansholt et qu'il vaudrait mieux la faire disparaître . Je vous
en entretiendrai plus longuement en privé, si vous le souhaitez.

Pour respecter mon temps de parole, je conclus en exprimant
ma satisfaction quant à vos déclarations à propos du crédit
agricole.

En effet, l'activité du crédit agricole est intimement liée à la
réalité quotidienne de la vie des producteurs . Le crédit agricole
est resté la banque des ruraux ; il doit le demeurer, monsieur
le ministre, aussi longtemps que les exploitants seront confron-
tés au prix élevé de la terre, à des rentabilités marginales, leur
modernisation étant de plus en plus onéreuse et, par surcroît,
très lente à amortir.

La mutation doit donc s'accompagner de l'aide de cet établis-
sement de crédit spécialisé . Toute atteinte au crédit agricole
— même psychologique — est très grave, car elle ruine la
confiance que les exploitants peuvent avoir dans leur avenir.

Nous souhaitons que, à l'occasion de cette discussion budgé-
taire et du débat ultérieur, les exploitants regagnent cette

confiance que la V' République se doit de maintenir chez eux.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

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

M. Michel Hoguet . Monsieur le ministre, "ntendais hier
MAL les rapporteurs observer que si . clans certains secteurs, ce
budget apportait des améliorations non négligeables, une cer-
taine dispersion des crédits risquait d'entraver l'essor de certains
secteurs cependant essentiels, tels l'enseignement agricole et
l ' amélioration des structures.

C'est sur ces deux sujets que . brièvement, je voudrais attirer
votre attention, et d'abord sur l'enseignement agricole.

L'utilité de ce dernier et l'attrait dont il jouit auprès des
familles rurales ne sont plus à démontrer.

Quelques chiffres le prouvent . En effet, ils nous permettent
de constater que le nombre des élèves des lycées et collèges
agricoles, des écoles spécialisées et des écoles d'enseignement
ménager agricole est passé de 18 .409 en 1965-1966 à 25 .761 en
1967-1968, et que dans l'enseignement agricole privé, pour les
établissements d'enseignement technique des deuxième et troi-
sième cycles, ainsi que pour les établissements d'apprentissage,
ce chiffre est passé de 83 .276 en 1965-1966 à 87 .500 en 1968-1969.

Compte tenu du nombre des élèves de l'enseignement supé-
rieur, il y avait, au cours de la dernière année scolaire,
118 .183 élèves dans l'enseignement agricole, dont 29 .383 dans
l ' enseignement public et 88.800 dans l'enseignement privé.

Dans le même temps, le nombre des boursiers est passé de
56.652 en 1966-1967, pour une dotation de 20 millions de francs
environ, à 85 .551 en 1968-1969, pour une dotation de quelque
41 millions de francs.

Cependant, votre prédécesseur, dans sa réponse à une question
écrite de notre collègue M . Liogier, en mars 1969, reconnaissait
que a ces crédits ne permettaient pas encore la répartition des
bourses à parité » entre les élèves de l'enseignement agricole
public et ceux de l'enseignement agricole privé car, malgré
l'accroissement important des crédits, ceux-ci étaient encore
depassés par l'accroissement des effectifs.

C'est dire que cet enseignement agricole, qu'il soit public ou
privé, répond à un besoin croissant et qu'il ne saurait être
question, sans grand dommage pour les familles rurales, de
réduire l' effort poursuivi depuis la loi d'orientation, en ce qui
concerne tant la réalisation des établissements scolaires agricoles
publics ou privés dépendant de votre ministère, que la dotation
pour les boursiers.

Certes, en dépit de l'austéritc actuelle, vous avez, dans la
mesure de vos moyens, augmenté sensiblement la dotation
destinée aux boursiers, et nous vous en remercions . Mais, pour
l'équipement, la diminution des crédits me paraît alarmante.

Or je puis vous assurer, monsieur le ministre, que dans
de nombreuses régions, et notamment dans les régions d'élevage,
comme celle que j'ai l'honneur de représenter, les familles sont
inquiètes lorsqu'elles entendent dire que le développement de
l'enseignement agricole serait plus ou moins remis en cause
pour l'avenir et que seraient stoppées certaines implantations
prévues pour les prochains mois,

Mon inquiétude rejoint la leur, car le taux de scolarité dans
le second cycle et dans l'enseignement technique n'a connu une
amélioration, dans ces régions, que dans la mesure où des êta-
blissements scolaires agricoles y étaient implantés, c'est-à-dire
depuis qu'ont été entreprises les réalisations décidées par la
loi d'orientation agricole, il y a quelque dix ans maintenant.

Loin de souhaiter un freinage quelconque, ces familles dési-
rent que ces réalisations se poursuivent et soient accompagnées
d 'une amélioration des programmes et d'une plus grande ouver-
ture, notamment en direction des professions connexes à l'agri-
culture pour les garçons, et, pour les filles, vers ces mêmes
secteurs et vers des secteurs sociaux.

Je serais heureux, monsieur le ministre, que vous nous rassu-
riez aujourd'hui en affirmant que vous entendez préserver,
consolider et développer cet enseignement agricole public ou
privé, qui complète si efficacement les structures de l'enseigne-
ment dans les régions rurales, sans concurrencer l'éducation
nationale, qu'il complète fort heureusement.

Si j'ai tenu à faire porter mon propos essentiellement sur
ce problème qui me paraît fondamental pour l'avenir des
jeunes ruraux, je voudrais cependant vous dire, en ce qui
concerne les structures, combien je m'associe aux propos de
ceux de mes collègues qui ont appelé votre attention sur les
graves inconvénients qui résultent, d ' abord, du blocage actuel
des crédits pour l'élevage, car cela entraîne l'arrêt de toutes
les réalisations qui n'étaient pas financées.
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Mais, à ce sujet, les propos que vous avez tenus hier nous
ont redonné l ' espoir, et nous souhaitons que les difficultés qui
étaient ressenties ces dernières semaines soient ainsi atténuées.

Pour terminer, j ' appelle également votre attention sur le
remembrement.

Dans la région que je représente, celui-ci n'est pas terminé,
mais il est largement entamé. Or le blocage des crédits, cette
année, a eu pour résultat l'arrêt des réalisations projetées ou
en cours et, parfois même, l'abandon de travaux connexes qui
avaient été entrepris, et en l'absence desquels il aurait souvent
mieux valu ne rien entreprendre du tout.

Il est donc essentiel, monsieur le ministre, que, très prochai-
nement, des assouplissements interviennent, tout retard dans
ce domaine des structures risquant de peser lourdement sur
l'avenir.

Or, comme vous-même, je ne suis pas de ceux qui ont perdu
la foi dans l'avenir de l'agriculture de France, ses efforts de
modernisation ayant été spectaculaires depuis quelques années.
Mais encore faut-il, par un plan cohérent, l'aider à s'adapter
à la conjoncture d'aujourd'hui et de demain,

La tache est rude, mais elle n'est pas impossible et nous
ne devons rien négliger pour la mener à bien . Je sais que
vous entendez vous y employer, avec le concours du Parlement.

Nous comptons sur vous ! Vous pouvez compter sur nous !
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

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

M . Roland Boudet. Monsieur le ministre, votre longue décla-
ration contient de nombreuses promesses. Lorsque celles-ci
seront traduites en actes, le climat s'améliorera dans les dépar-
tements agricoles.

Sachez que les agriculteurs qui vous avaient si correctement
et, même, si aimablement reçu, fin septembre, au festival de
l'élevage, ont vivement manifesté, récemment, dans tout le
département de l'Orne.

Vous vous êtes élevé, avec raison, contre les méthodes de
violence, mais vous devez comprendre que les agriculteurs ont
été -tant de fois trompés qu'ils sont maintenant en proie au
découragement et à la révolte.

Que voulez-vous, monsieur le ministre ; en 1958, ce sont les
ruraux qui ont porté la V' République au pouvoir !

M. René Rieubon . Ils ont été bien mal inspirés !

M. Roland Boudet . Or ce régime a laissé, année après année,
s ' aggraver leur sort . On leur a dit de s'équiper pour produire
intensément du lait de qualité, puis, maintenant, on leur
demande d'abattre les vaches laitières et, cependant, d'élever
des veaux . Alors, les plus énergiques d'entre eux réagissent
durement devant tant d'incohérence et de déceptions.

Toute cette politique n'est pas votre fait, monsieur le ministre,
mais vous avez accepté d ' en être l'héritier.

Vous .avez bien raison de dire que l 'agriculture dispose
d'atouts que l'industrie n'a peut-être pas. Mais admettez qu'on
ressent aujourd'hui la pénible impression que l'agriculture est
sacrifiée au profit de l'industrie.

Vous avez heureusement prononcé des paroles qui démentent
cette impression.

Les agriculteurs crient qu'ils ne veulent pas mourir et vous
affirmez vous-même qu'ils doivent survivre . D'ailleurs, la - pre-
mière industrie française, c'est bien l'agriculture . Je citerai un
seul chiffre : en 1968, les exportations agricoles ont procuré
11 milliards de francs de bénéfices, alors que l 'automobile n'a
rapporté que 8 milliards.

Vous avez indiqué, qu'un litre de lait devait être, comme
un poste à transistors, vendu à son prix de revient. C'est
logique !

Alors, faites qu'il en soit ainsi, et l'on ne verra plus le litre
de lait ou le litre de vin payé moins cher qu'un litre d 'eau
minérale.

Ne permettez pas non plus que nos caves de vieillissement
de calvados soient ruinées par de nouvelles taxes, sous prétexte
d'anti-alcoolisme, alors que notre pays importe tant de whisky.

Il faut que, rapidement, les prêts aux jeunes, comme ceux
qui sont destinés aux bâtiments d'élevage, aux S. A. F. E. R .,
aux victimes des calamités agricoles, soient mis hors enca-
drement.

Je voudrais, monsieur le ministre, que vous disiez à M . le
ministre de l'économie et des finances que le maintien pro-
longé de l'encadrement du crédit dans tous les domaines risque
d'amener rapidement des troubles graves, car èe sont les plus
dynamiques des agriculteurs et des petits industriels qui sont

conduits à la ruine et qui réagiront violemment, car ils ne
voient dans ces mesures que le moyen de faire disparaître les
petits au profit des gros.

Permettez-moi de vous dire, en terminant, que j'ai été supris
de ne pas vous entendre parler davantage des adductions d'eau.

Il n'y aura pas, dans' nos régions d'élevage, d'exploitations
valables et compétitives tant qu'elles ne seront pas dotées de
l'eau . Il est urgent que le génie rural, au niveau du département,
établisse un plan de réalisation immédiate, au moyen d'un
financement qui pourrait être assuré par des prêts du crédit
agricole, ce qui permettrait de ne demander à l'Etat que des
subventions raisonnables qui, pendant quinze ans, avec le
concours du département et des communes, assureraient le
remboursement des annuités de prêts.

Certes, vos déclarations sur le Marché commun et sur l'Europe
ont notre approbation chaleureuse et — des sondages récents
le prouvent — celle de la majorité des Français . Nous souhaitons
que le Gouvernement vous suive dans cette voie.

Nous avez la lourde charge de guider la mutation d'un sec-
teur important de l'activité française . Vous ne pourrez le faire
qu'avec la confiance des agriculteurs . Sachez que vous n'obtien-
drez celle-ci que par vos décisions et par vos actes, tant il est
vrai que la rudesse du travail des champs insuffle aux ruraux
une sévérité instinctive, comme aussi à leurs représentants,
dont je m'honore, malgré quelques incidents de parcours, de
faire partie . (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne .)

M. I. président. La parole est à M . Buot.

M. Henri-François Buot . Monsieur le ministre, à ce moment
de la discussion générale, où tout, ou presque tout vous a été
dit, où nombre d'observations pertinentes. ont été formulées, où
des critiques, des satisfactions ont été exprimées, et notam-
ment hier soir par M. Bégué, je voudrais, dans les trois minutes
qui me sont accordées, vous dire ma satisfaction de vous avoir
entendu annoncer la reconduction des exonérations partielles
au titre des cotisations à l'Amexa, maladie et vieillesse, au béné-
fice des exploitants les plus défavorisés.

Allant plus loin, je vous rappelle que, l'an dernier, le gouver-
nement, à la demande de l'Assemblée, s'était engagé à déposer
un projet de loi tendant à modifier de façon plus équitable
l'assiette des cotisations sociales agricoles, la solidarité nationale
ne devant pas se , substituer automatiquement à la solidarité
professionnelle.

La deuxième partie de mon propos a trait à la concession des
pensions d'invalidité.

Tout agriculteur reconnu inapte total à l'exercice de sa pro-
fession peut prétendre à une pension d'invalidité. Celle-ci est
concédée à titre temporaire et peut être suspendue, aux termes
de l'article 20 du décret du 31 mars 1961, dès lors que l ' intéressé
a disposé, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources
— c'est-à-dire gains professionnels plus pension — supérieures
à un plafond déterminé.

Les gains professionnels provenant de l'exploitation dont
l'invalide assume toujours la direction du point de vue juridique,
même si la direction de fait est assurée par une tierce personne
.rémunérée, ne peuvent subir la déduction de la rémunération
de celle-ci que si l'exploitant est imposé au bénéfice réel . Or, en
pratique, il s'agit toujours d'un bénéfice déterminé par forfait,
ce qui interdit toute déduction de telles rémunérations.

Les caisses sont amenées à revoir pratiquement, .tous les
trimestres ou tous les semestres, les conditions de suspen-
sion de pensions, ce qui ne va pas sans litiges avec les
intéressés, qui se pourvoient devant les tribunaux compétents.

Serait-il possible, monsieur le ministre, que les ressources ne
soient revisées qu'une fois l'an, au 1" juillet par exemple, lorsque
les éléments entrant dans le calcul des bénéfices forfaitaires
imposables sont connus et publiés par le ministère de l 'économie
et des finances? Une telle disposition épargnerait bien des
ennuis aux caisses et aux intéressés.

Enfin, s'agissant de la détermination du revenu cadastral,
nous avons été satisfaits de vous entendre annoncer la consti-
tution d'un groupe de travail chargé d'innover en la matière.

En attendant les conclusions de cette commission, qui se
feront probablement attendre, je souhaite la disparition — pour-
quoi pas cette année ? — des disparités entre les départements
d'une même région de programme, où l'on voit que des exploi-
tations du même type, sur des terres de même qualité, sont
imposées différemment, sous prétexte que le pointillé de partage
des départements passe au milieu d'elles.

Il faudra bien en arriver à définir des vocations régionales
avec toutes les harmonisations nécessaires que cela comporte en
matière d'aide à telle ou telle production, et en matière
d'impositions.



AStiI :\Illl .l{li N .%1I1)\ .11 .1{ — l ° 11 : :1X) :1 : Ill '	19 NO \'ENIBIIE

	

limai

	

3963

Enfin — et il s'agit là d'un tout autre sujet — comptez-vous,
monsieur le ministre, si l'évolution des stocks vous le permet,
renouveler les distributions de beurre aux économiquement
faibles ? (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

M . Augustin Chauvet . Monsieur le ministre, je me bornerai
à reprendre brièvement les observations que j'ai déjà présentées
devant la commission des finances et à exprimer à nouveau les
regrets et les inquiétudes que m'inspirent les réductions sensibles
qui affectent les crédits d'équipement de votre ministère.

Ces réductions, que je regrette, sont celles qui atteignent :
— Les équipements ruraux — alimentation en eau potable,

évacuation des eaux usées, électrification rurale — ramenés
de 327 millions en 1969 à 270 millions en 1970 pour les autorisa-
tions de programme, et de 360 millions à 255 millions pour les
crédits de paiement, soit une réduction de 30 p . 100 ;

— Les aménagements fonciers, qui comprennent essentielle-
ment le remembrement et les opérations annexes, dont le mon-
tant, s'il reste sensiblement le même pour les crédits de paie-
ment, est réduit de 356 millions à 245 millions pour les autori-
sations de programme, soit une réduction du tiers ;

— L'enseignement et la formation professionnelle agricoles,
dont les autorisations de programme subissent une réduction
drastique et sont ramenées de 192 millions à 90 millions, soit
une diminution de plus de 50 p. 100.

Ces restrictions seront durement ressenties dans de nombreux
départements et, en particulier, dans celui que j'ai l'honneur
de représenter où il reste beaucoup à faire dans le domaine
des équipements ruraux et plus encore dans ceux de l'enseigne-
ment et du remembrement, lequel est à peine amorcé puisque
cinq ou six communes seulement sur 267 sont remembrées actuel-
lement.

Par contre, j'ai relevé avec satisfaction que les autorisations
de programme ouvertes au titre du chapitre 61-65 pour les
équipements de production, conditionnement, transformation et
distribution des produits agricoles, passeront de 208 millions
en 1969 à 233 millions en 1970.

Je sais l'intérêt que vous portez à la rénovation et au regrou-
pement des industries agricoles et je ne peux que vous en
féliciter, mais je souhaiterais que certaines régions, comme
la mienne, ne se trouvent pas exclues de l'effort qui doit être
entrepris dans ce domaine pour des raisons purement techno-
cratiques.

Malgré la création récente de deux ou trois centrales laitières
traitant en période de .pointe 60.000 à 80.000 litres de lait par
jour, il reste encore un nombre important de petits ateliers
artisanaux qui collectent seulement 3 .000 à 4.000 litres de
lait par jour. Il y aurait le plus grand intérêt à regrouper ces
ateliers, pour la plupart vétustes et mal équipés. Mais pour cela,
il ne faudrait pas, comme on le fait, imposer aux industriels et
aux coopératives qui veulent se regrouper, l'obligation de traiter
une moyenne de 100.000 litres de lait par jour, ce qui est prati-
quement impossible dans une région de montagne où les exploi-
tations sont très dispersées et les communications extrêmement
difficiles pendant la mauvaise saison . Ne serait-il pas plus sage
de tenir compte du nombre d'ateliers regroupés plutôt que des
quantités traitées ?

Je connais trop votre esprit réaliste pour ne pas espérer
qu'il me suffira de vous avoir signalé ces errements pour qu'il
y soit mis un terme . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

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

M. Paul Alduy. Monsieur le ministre, mon intervention portera
uniquement sur les incidences des importations étrangères sur
les conserveries françaises.

Le département des Pyrénées-Orientales est celui qui possède
la plus forte implantation de conserveries de fruits et de légumes,
lesquelles se trouvent à l'heure actuelle dans une situation
extrêmement difficile.

A diverses reprises la chambre d'agriculture et le syndicat
des producteurs de fruits et légumes ont appelé votre attention
sur ce point . Les faits sont précis : la consommation française
de pêches au sirop, dans sa totalité, ne dépasse pas 10.000 à
12.000 tonnes par an. Or, le contingent d'importation de
conserves grecques a atteint, en 1969, 4.290 tonnes . Autrement
dit, ce contingent couvre 40 p . 100 de la consommation fran-
çaise au tarif douanier préférentiel des Etats associés, alors que
les 1 .500 tonnes de conserves importées des Etats-Unis ne
troublent pas le marché puisqu'elles subissent le régime du
tarif extérieur commun.

Les importations de Grèce, c 'est-à-dire d'un pays où les
charges fiscales, sociales et salariales sont très inférieures aux
nôtres, ont abaissé les prix français à un niveau inférieur au
prix de revient . De ce fait, la conserverie de Saint-Mamet, dans
les Pyrénées-Orientales, celles de Lenzbourg et de la Libby's, dans
le Languedoc, se trouvent dans une situation catastrophique.
La conserverie de Saint-Mamet a été reprise en main par le
Crédit agricole, sans cela elle eut été dans l'obligation de
procéder au dépôt pur et simple de son bilan.

On peut dire, d'une manière générale, que toute l'industrie
alimentaire, dans la région Roussillon-Languedoc, connaît, dans
sa totalité, une situation des plus critiques.

Je vous ai adressé, le 24 septembre dernier, une question
orale avec débat . Jusqu'à présent, vous ne lui avez pas fait
l'honneur d'une réponse . Il serait néanmoins nécessaire, lorsque
vous en aurez le temps, que vous abordiez l'ensemble de ce
problème . Je vous demande aujourd'hui de nous donner un
minimum d'assurance.

La conserverie joue, pour les producteurs de fruits et légumes,
le rôle d'un stabilisateur des prix et même, dans une certaine
mesure, le rôle d'une caisse de réassurance contre le risque
d ' effondrement des cours en cas de surproduction.

Un tel mécanisme ne peut fonctionner que dans la mesure
où il n'est pas troublé par des importations abusives. Or, nous
constatons la nocivité de ces importations, aussi bien en ce qui
concerne les pêches au sirop en provenance de Grèce, que les
conserves de tomates en provenance du Portugal . Il en est de
même aussi en ce qui concerne les légumes frais, les salades
d'hiver, laitues et scaroles.

D ' une manière générale, l'intervention de l'Etat pour le
soutien du marché des fruits et légumes et pour le soutien des
industries alimentaires, se manifeste rarement en temps voulu.
Elle est parfois même purement et simplement annihilée par
des importations intempestives décidées sans doute par d'autres
bureaux.

II en résulte des crises générales de mévente et, au terme
de l'analyse, nous sommes tentés de penser que cette situation
résulte, en grande partie, de la multiplicité des pôles de décision
dans l'administration centrale.

Nous vous demandons instamment d'apporter un peu d ' ordre
et de coordination dans ce domaine afin de soutenir l'industrie
alimentaire, qui a cependant sa raison d '.être, car elle est une
des rares à procurer quelque produit national brut à ces régions
du Midi qui n'ont aucune autre industrie . Je vous demande donc
de prendre ce problème en considération.

En terminant, je vous rappelle, monsieur le ministre, qu'en
toute circonstance, M . Robert Poujade souligne que la politique
économique française est placée sous le signe de l'économie
concertée. En .fait de concert, nous n'entendons qu'une immense
cacophonie. Peut-être M. Robert Poujade n'a-t-il pas l'oreille
musicale mais vous, monsieur le ministre, vous devriez l'avoir !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M. Christian Poncelet.

M. Christian Poncelet. Monsieur le ministre, après les décisions
nouvelles que vous venez d ' annoncer, notamment en faveur de
l'élevage, dont noirs vous remercions, ce budget présente, malgré
le plafonnement des crédits, des orientations qui apparaissent
constructives.

Les agriculteurs, dont le bons sens est bien connu, vous sauront
gré des décisions que vous venez de prendre concernant, plus
particulièrement, le relèvement du prix du lait, la suppression
des subventions à l ' importation de viande de porc, ainsi que le
financement des prestations sociales dont vous nous avez fait
part hier après-midi.

Mais pourquoi avoir tant attendu pour, en fin de compte,
prendre, sous la pression des agriculteurs légitimement exaspérés,
des mesures que la simple justice aurait dû faire intervenir
depuis trois mois ?

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Poncelet, permettez-
moi de préciser que ce n'est nullement sous la pression de qui
que ce soit que le Gouvernement définit sa politique.

M . Arthur Ramette. Affirmation toute gratuite !

M. Christian Poncelet . En tout cas on en a eu l'impression,
selon toute apparence, et c'est regrettable.

Pourquoi aussi laisser la déception s'installer, car rien n'est
plus grave que de décevoir, après tant de promesses et d'actions
ébauchées. Là, je pense surtout aux agriculteurs des zones dites
de rénovation rurale.

Chacun se souvient que le soutien par des aides spécifiques
des exploitations situées dans les régions déshéritées a été
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Il conviendrait que la terre puisse être rendue disponible en
vue d'une utilisation pastorale ou forestière rationnelle. En
conséquence, il serait souhaitable qu'en zone de montagne les
agriculteurs puissent bénéficier de 1'I . V . D. dès qu'ils cessent
leurs activités agricoles, laissant leurs terres disponibles, soit
pour , favoriser un aménagement foncier, soit, le cas échéant, pour
toute autre utilisation.

En ce qui concerne la forêt et dans l'attente (les mesures qui
interviendront dans le prochain collectif, je voudrais que le
ministre de l'agriculture se fasse l'interprète, auprès de son
collègue des finances, des producteurs de bois astreints à des
contrôles de prix qui ne' tiennent pas compte des fluctuations
internationales du marché. Mon collègue M . Voilquin est déjà
intervenu sur ce point et nous espérons qu'une réponse nous
sera enfin donnée avant la fin de ce débat.

Monsieur le ministre, vous qui êtes le représentant éminent
d'une de ces régions de montagne et qui avez la charge de
défendre l'agriculture, ce dont nous nous félicitons, je ne doute
pas que vous ayez à coeur de faire un effort tout particulier
au bénéfice de ces régions au relief difficile et au climat rude.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants .)

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

M. le ministre de l'agriculture . Me permettez-vous de dire
quelques mots ?

M. Raymond Triboulet . Volontiers, monsieur le ministre.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture
avec la permission de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture . Au moment où M . Triboulet
monte à la tribune, qu'il me soit permis de lui exprimer les
voeux que nous formons pour son rétablissement définitif et la
joie que nous éprouvons de le voir à cette tribune . (Applaudisse-
ments.)

M. le président . Monsieur Triboulen permettez-moi également,
au nom de la présidence, de vous, féliciter d'être monté à la
tribune et de formuler, après M . le ministre de l'agriculture,
des voeux de prompt et complet rétablissement de votre santé.
(Applaudissements .)

M . Raymond Triboulet. Monsieur le président, monsieur• le
ministre, mes chers collègues, je vous remercie de ce témoi-
gnage de sympathie qui m ' est tout à fait précieux.

Si je monte à la tribune et vous inflige le spectacle d'une
prothèse qui n'est guère esthétique, c'est parce que mon ami
M. Hamelin a bien voulu me céder son tour de parole et que
j'ai pensé que, dans ce débat extrêmement important sur le
budget de l'agriculture, je pourrais peut-être apporter des pré-
cisions sur ce qu'il me parait essentiel de faire afin de calmer
l'émotion des milieux agricoles.

Vous le savez, cette émotion tient, à l'heure actuelle, en
grande partie à la nouvelle politique annoncée en ce qui concerne
le Crédit agricole. Quand j'entendais tout à l'heure M. Boudet
dire que la politique menée jusqu'ici n'était pas satisfaisante,
il me semble du moins que, dans ce domaine, les agriculteurs
demandent le maintien de la politique de crédit du Crédit agri-
cole.

Il semblerait, en effet, que vous ayez voulu modifier cette
politique, et c'est de là peut-être que naît le malentendu . n
effet, ce n'est pas l'encadrement du crédit qui est en cause
— vous ove . . donné à ce sujet des assurances qui ont été accueil-
lies avec satisfaction, selon lesquelles cet encadrement sera moins
sévère pour les

	

riculteurs que pour d' autres catégories. Il
s'agit de la poli :

	

même du Crédit agricole .
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Cette modification, chacun le savait dans les milieux infor-
més, s'annonçait depuis plusieurs années. On savait que le
ministère des finances voulait la pratiquer et cela s'est traduit,
permettez moi de vous donner ce détail, par le fait que les
administrateurs nommés par l'Assemblée nationale n'ont pas
siégé depuis deux ans.

C 'est ainsi que personnellement, j'ai été désigné comme
membre du conseil d'administration du Crédit agricole par
la commission de la production et des échanges qui intervient
dans la nomination des membres de ce conseil au nom de
l'Assemblée nationale . Or, depuis deux ans, ni en 1967, ni en
1968, nous n'avons jamais siégé car, nous disait-on, le ministère
des finances préparait une réforme fondamentale et par suite
on attendait, pour réunir le conseil d'administration, que cette

e s ,
réforme fut pratiquée.
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De la réforme ainsi annoncée, permettez-moi d'exprimer la
philosophie, car, au fond, peut-être est-ce abuser un peu des
mots, il apparaît que la querelle qui vous est faite dans les

institué, dans son principe, par l'article 27 de la loi du
A août 1962 . Cette action a pris corps, tardivement hélas ! avec
la création, en octobre 1967, des zones de rénovation rurale
auxquelles sont rattachées les régions de montagne.

Où en est-on, monsieur le ministre, dans le sauvetage de ces
régions ? Il ne semble pas qu'on ait pris conscience des
exigences que suppose, au niveau des équipements publics de
toute nature, le maintien d'une présence humaine dans les zones
montagneuses.

Il convient de souligner l'isolement de ces populations dans
nos hameaux de montagne, les difficultés de communication e;
même d'information car, comme vous le savez, la télévision
ne pénètre pas dans toutes nos vallées.

Que l'on veuille bien aussi songer au problème du transport
des écoliers pendant la période des neiges jusqu'aux collèges
et aux lycées où l'on tend à concentrer les moyens d'ensei-
gnement. Il est évident que le transport scolaire, dans ces
régions, ne peut fonctionner que sur des routes régulière-
ment déneigées et, pour cela, il faut créer un réseau routier
convenable.

Alors qu'il est maintenant question d'instituer une allocation
spéciale de subsistance dans ces zones, pour éviter qu ' elles ne
retournent au désert, qu'on se garde surtout d'oublier les
infrastructures indispensables à la vie.

Si l'on est vraiment décidé, conformément aux déclarations
d'intention qui ont été prodiguées, à maintenir une vie dans
ces régions, il faut, de toute urgence, passer aux réalisations.

Or. que nous offre, présentement, la politique de rénovation ?
Des dotations budgétaires faibles et, de 'plus, éparpillées entre
une foule de chapitres de plusieurs ministères au sein desquels
elles sont pratiquement confondues, des commissaires aux
pouvoirs incertains aussi longtemps qu'ils ne disposeront pas
de crédits qui leur soient propres.

11 faut, monsieur le ministre, mettre fin à cette apparente
confusion en rassemblant, au sein d'un chapitre unique, et sous
une autorité responsable, l'ensemble des crédits affectés à la
rénovation rurale.

Il en est de même en ce qui concerne l'indemnité viagère
de départ. Les agriculteurs des zones de rénovation ont cru
dans la promesse d'une attribution, à l'âge de soixante ans,
surtout dans les régions d'altitude où les conditions de travail
sont les plus astreignantes.

Pour le seul département des Vosges, sachez que le nombre
de ces I . V . D . anticipées disponibles pour 1969 s'élève en tout
et pour tout à vingt unités . Je tiens à votre disposition le
document qui le précise.

Du fait de ce chiffre dérisoire, les exploitants ont été
informés qu'il était inutile d'établir une demande pour ceux
qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-quatre ans . On est loin
des déclarations faites à l'époque laissant supposer que dès
soixante ans ils pourraient, de manière automatique, bénéficier
de l'I . V . D.

M. le ministre de l'agriculture . Voulez-vous me permettre une
précision, monsieur Poncelet ?

M. Christian Poncelet. Je vous en prie, monsieur le ministre.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je ne voudrais pas que le
chiffre de 20 unités que vous avez cité donne une impression
inexacte.

S'il m'est impossible, évidemment, de vous indiquer, dépar-
tement par département et circonscription par circonscription, les
chiffres exacts, je voudrais au moins que l'Assemblée sache
que j'ai essayé de rattraper, au cours du dernier trimestre, le
retard, accumulé depuis longtemps, j'en conviens. C'est ainsi

qu'en 1969, 4.500 indemnités viagères de départ à soixante
ans ont été réparties ou sont en cours de répartition et qu'en
1970 les crédits permettront d'en accorder 13 .500, ce qui n'est pas
insignifiant.

M. Christian Poncelet. Je suis rassuré pour l'année 1970 et
je forme le voeu que les décisions prises permettront aux Vosges,
dont le retard dans les attributions d'I. V . D. est patent, de le
'rattraper.

Il faudrait aussi, en matière d'I. V. D., renoncer à appliquer en
montagne des critères de restructuration qui ne sont parfai-
tement adaptés qu'à l'agriculture des plaines . Comment les exploi-
tants de ces régions, désireux de se retirer, pourraient-ils d'ail-
leurs satisfaire à ces conditions lorsqu'aucun successeur ne se
'présénte et' qùe la S. A. F. E. R . se récuse, pour des raisons
parfaitement compréhensibles?
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milieux agricoles est plutôt une querelle philosophique puis-
qu'elle porte sur la manière dont vous concevez la place de
l'agriculture dans la nation.

Voici, en effet . ce qu'on peut lire à la page 53 du rapport
Vedel à propos du Crédit agricole : « Les conditions mêmes
dans lesquelles les crédits sont accordés devront être profon-
dément révisées . La commission estime qu'il est préférable de
soumettre les agriculteurs désireux d'assumer les risques de
la compétition au droit commun . Les taux d'intérêt demandés
et consentis par le Crédit agricole devraient s'aligner sur le
niveau moyen atteint pour l'ensemble des secteurs.

« Il devra aussi être mis fin à cette pratique anti-économique
consistant à financer par le canal du crédit agricole une somme
de projets d'équipement conçus indépendamment les uns des
autres par une foule de petits exploitants . Une partie croissante
de crédits devrait être plutôt affectée aux industries d'amont
sous conditions qu'elles rationalisent leur gestion et abaissent
leurs coûts de vente aux agriculteurs . s

Cette dernière condition n'est absolument pas remplie . Les
industries d'amont qui fournissent l'agriculture ont peut-être
rationalisé leur gestion, mais vous savez parfaitement qu'elles
n'abaissent pas volontiers leurs coûts de vente aux agriculteurs.

« Une autre fraction devrait être affectée aux industries d'aval
à la condition qu'elles compriment leurs marges de vente » —
c'est vraiment le paradis sur terre ! — « diffusent une part
des gains obtenus à leurs fournisseurs » — c'est-à-dire diffusent
une part de leurs gains aux agriculteurs, mais n'est-ce pas
croire au père Noël ? — « et incitent ceux-ci à établir des
plans de production adaptés, s

Je sais que, cette seconde condition, le rapport Vedel entend
la remplir par des contrats que l'industrie de transformation
alimentaire passerait avec les agriculteurs . Mais ces contrats
n'existent pas à l'heure actuelle, sauf cas très spéciaux, et il
faut bien dire que l'intérêt de l'industrie de transformation est
opposé dans une large mesure à l'intérêt des producteurs, . car
moins elle achètera cher, plus son bénéfice sera élevé, et vous
connaissez bien le problème de l'industrie laitière qui a bâti
en partie sa prospérité sur le fait qu'elle a toujours comprimé
le prix d'achat à la production du lait.

Voilà donc ce que disait le rapport Vedel.

Il faut bien dire que, dans les premiers propos que vous
avez -tenus, dans les premières mesures_que vous avez annoncées
sur le crédit agricole, on a cru retrouver très exactement cette
politique . Or cette politique préconisée par le rapport Vedel
nous parait tout à fait répréhensible et contraire, non seulement
à l'intérêt agricole, mais aussi à l'intérêt national.

En vérité, et je conclurai par là : le problème philosophique
qui se pose est de savoir quelle est la place de l'agriculture dans
une nation moderne.

Le rapport Vedel, que j 'ai lu de la première à la dernière
ligne, car j'avais des loisirs « accidentels », est indigne d'un
rapport officiel ; je le dis franchement, dans sa rédaction comme
dans son inspiration, je l'estime indigne d'un rapport officiel.
Il est bâti sur des chiffres tout à fait sommaires et bourré
d'assertions sans preuves ; il traduit fidèlement la pensée
sommaire d'un certain nombre d'inspecteurs des finances que
nous connaissons depuis fort longtemps et qui disent : « La
production agricole coûte cher ; donc comprimons-la ; ne l'en-
courageons en aucun cas s . C'est un raisonnement vraiment sim-
pliste, mais c'est cela la philosophie du rapport Vedel !

Alors qu'en vérité la thèse vivante, forte, celle de tous les
pays modernes, notamment des Etats-Unis d'Amérique, c'est
qu'on ne bâtit une industrie moderne que lorequ'on a une
agriculture moderne, vivante, dynamique.

Cette agriculture, nous étions en train de la faire . Par les
crédits dont nous parlons, ces crédits d'équipement qu'il s'agit
de supprimer, on aboutit à ce que l'agriculture française et celle
des six pays du Marché commun se modernise plus vite que
l'industrie.

La Communauté économique européenne est formelle : toutes
ses statistiques montrent que l'industrie de l'Europe des Six s'est
modernisée moins vite que son agriculture, mais le rapport Vedel
parait cruellement les ignorer.

M. Hervé Laudrin . Très bien !

M. Raymond Triboulet . Nous sommes en train de faire une
agriculture dynamique . Considérer cela comme un mal parce
qu'elle produit, c'est vraiment une thèse de Malthus à l'envers
qui ne se défend pas .

	

.
Alors, on vous a -fait une querelle d'intention. Vous arriviez

dans un département ministériel difficile et peut-être, au début,
votre démarche n'a-t-elle pas été absolument assurée . Il n'est
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que temps de faire comprendre que vous partagez la philosophie
de tous

	

agriculteurs français qui ont réfléchi sur leur métier,
Si vous êtes vraiment partisan d'une agriculture moderne,

dynamique même si elle doit produire beaucoup — après tout,
une production abondante dans un monde où l'on crève la
faim, ce n'est pas une catastrophe ! — si vraiment vous vous
persuadez de cela, je suis certain que la paix reviendra dans
les campagnes et que l'agriculture française continuera à
progresser ! ( Applaudissements sur les bancs de l ' union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

M . le président . La parole est à Mme Prin.

Mme Jeannette Prin . Mesdames, messieurs, le budget annexe
des prestations sociales agricoles qui nous est soumis comporte
une participation rie l'Etat en augmentation.

Cela n'a rien d'étonnant car la situation démographique de
notre population agricole est telle que le nombre des personnes
actives diminue par rapport à celui des bénéficiaires de pres-
tations sociales . Par ailleurs, la faiblesse du revenu des petits
exploitants agricoles limite leur contribution financière à ce
régime social.

Il faut cependant souligner qu'initialement le financement
direct par la cotisation des agriculteurs était en augmentation
de 126 millions de francs . Votre projet de budget prévoyait de
faire supporter ce supplément par les petits exploitants, en
modifiant, à leur détriment, les exonérations partielles des
cotisations versées au titre de l'AMEXA, exonérations qu'ils
avaient obtenues en 1968 et en 1969.

Vous avez déclaré hier que ces exonérations seraient main-
tenues. Nous nous en réjouissons puisque, dès le début, nous
avons combattu cette mesure qui ar *cavait les charges sociales
des petits et moyens exploitants.

Au cours des débats sur le projet de loi de finances, le
29 octobre dernier, mon collègue Arthur Ramette avait déposé,
à l'article 1106-6 du code rural, qui prévoyait une augmen-
tation de recettes de 90 millions de francs, un amendement
n" 46 tendant à maintenir les exonérations aux taux qui
avaient été fixés en 1968 et en 1969.

Le Gouvernement opposa les articles 37 et 41 de la Consti-
tution et la majorité de cette Assemblée repoussa cet amende-
ment.

Il a donc fallu qu'éclatent les protestations paysannes pour
que vous abandonniez votre projet . C'est, en quelque sorte,
un recul stratégique qui prouve que l'action porte ses fruits.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

Toutefois, les injustices résultant de la répartition des charges
relatives à l'AMEXA demeurent. Par exemple, un exploitant
dont le revenu cadastral est de I .280 francs paie la même coti-
sation qu'un gros agriculteur qui possède une exploitation cinq
ou dix fois plus importante.

Le Gouvernement avait d'ailleurs reconnu cette injustice
puisqu'il s'était engagé, dans l'article 8 de la loi du 31 décem-
bre 1968, à déposer un projet de loi à cet égard . Mais ce
projet n'a pas encore vu le jour.

Le groupe communiste a déposé une proposition de loi ten-
dant à répartir d' une façon équitable les cotisation sociales en
fonction des ressources des assujettis . Pouvez-vous nous dire,
monsieur le ministre, à quelle date s'instaurera le débat sur
ce sujet ? Il faudrait que cette loi fût adoptée par l'Assemblée
nationale et le Sénat avant l'élaboration du budget pour 1971.

Pour l'indemnité viagère de départ, le décret n" 69-1029,
paru au Journal officiel du 18 novembre, simplifie la forme
d'attribution, ce que nous approuvons, mais maintient pour
l'essentiel les discriminations.

Dans votre discours d'hier, vous avez évoqué deux sortes
d'indemnité viagère de départ : une 1. V. D. simple, dont
l'octroi serait courant, encore qu'assorti de bon nombre de
restrictions, et une I. V. D. au taux majoré qui serait res-
tructurante, c'est-à-dire qu'elle ne serait attribuée, comme actuel-
lement d'ailleurs, que si l'exploitation disparaît et contribue
ainsi à créer une exploitation suffisamment importante.

Il en découle deux conséquences. D'une part, un fils ne
peut succéder à son père, d'autre part, cette mesure interdit
la vente de terres libérées à un autre petit exploitant qui
ne peut atteindre la surface requise.

Il serait pourtant normal que tout exploitant familial âgé
qui abandonne son exploitation, qu'il soit propriétaire, fer-
mier ou métayer, puisse prétendre à une I. V. D . substan-
tielle . Si les 600 .000 chefs d'exploitation âgés de plus de
soixante ans pouvaient laisser les terres qu'ils cultivent à de
jeunes exploitants familiaux, ce serait positif à tous égards,
et sans doute assisterions-nous à un ralentissement de la hausse
du prix de la terre et du fermage .
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Pour les allocations et retraites vieillesse, nous prenons acte
des améliorations apportées, mais l'effort à accomplir pour accor-
der une retraite décente aux cultivateurs âgés reste considé-
rable . La retraite minimale devrait être au moins de 400 francs
par mois.

Une grave injustice réside aussi dans la non-revalorisation des
pensions d'invalidité des exploitants agricoles en fonction de
l'augmentation du S . M. A. G., porté depuis le 1" juin 1968
au niveau du S. M. I. G.

Comme dans les autres secteurs, les allocations familiales
en agriculture ont perdu de leur pouvoir d'achat . Les exploi-
tants agricoles n'ont pas obtenu la parité entre l ' allocation
de la mère au foyer et le salaire unique et ils sont particuliè-
rement touchés par les injustes abattements de zone.

Les dernières mesures prises par le Gouvernement — aug-
mentation des prix des cantines et des pensions scolaires
pour l'enseignement du second degré, suppression des bourses
pour les élèves redoublant leur classe, diminution générale des
parts de bourse — grèvent lourdement le budget familial des
petits agriculteurs ; d'où la nécessité de revaloriser les presta-
tions familiales.

En résumé, ce budget porte la marque de votre politique
agricole et ne peut, en aucun cas, donner satisfaction aux tra-
vailleurs de la terre.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous poser une der-
nière question sur l'activité des comités économiques, que les
petits et moyens paysans considèrent comme une entrave à leur
libre activité et auxquels ils refusent d'adhérer.

C'est le cas pour le comité des pommes de terre dans la
région du Nord . Il est scandaleux que des sommes importantes
leur soient réclamées, qu'ils soient adhérents ou non, pour le
fonctionnement de ce comité. Des petits exploitants sont imposés
de 120 .000, 140 .000 et même 160 .000 anciens francs pour 1968.
Des menaces de poursuites judiciaires accompagnent l'opération
de recouvrement . Ces cultivateurs ne peuvent payer et leur
émotion est grande devant une telle attitude, qui constitue
une sorte d'atteinte à la liberté individuelle.

Le groupe communiste proteste et demande la suppression de
toutes mesures obligatoires et contraignantes . Je vous demande,
monsieur le ministre, de préciser votre position sur ce sujet.
(Applaudissements sur les bancs des groupes communiste et
socialiste .)

M. le président. La parole est à M . des Garets.

M. Bertrand des Garets . Monsieur le ministre, j'ai eu récem-
ment l'occasion, vous le savez, de recevoir dans ma propriété
une délégation de cent cinquante dirigeants agricoles —
F. D. S. E . A ., C. D . J. A ., Coopération — venue me remettre une
motion que je vous ai transmise avec mes commentaires et
qui appelle une réponse.

Je tiens à signaler ici que cette manifestation s'est déroulée
dans un ordre parfait et de la façon la plus courtoise . Nous
avons eu en cette occasion, comme en bien d'autres, la possi-
bilité de discuter des problèmes du monde rural et en particulier
du monde agricole.

J'ai ressenti profondément qu'au-delà des problèmes écono-
miques pressants, l'amertume et le désarroi régnaient dans notre
monde rural, désarroi aggravé par les calamités qui ont affecté
nos vignes et nos plantations de tabac et qui ont motivé l'arrêté
préfectoral récent déclarant notre département sinistré.

Les dirigeants agricoles reconnaissent tout ce que la V' Répu-
blique a déjà fait pour l'agriculture par les lois d'orientation
et par l'oeuvre européenne . Ii faut aujourd'hui poursuivre cette
action en la modulant, car nous sommes dans un monde en
pleine évolution, et donner satisfaction aux agriculteurs sur un
certain nombre de points qui les entravent encore dans leur
course au progrès.

Vous avez rendu hommage à ce progrès constant en signalant
la remarquable augmentation de la productivité de notre secteur
primaire, qui est bien supérieure à celle du secteur secon-
daire . Les agriculteurs désirent qu'une politique d'investissement
dynamique se substitue progressivement à une politique de sou-
tien dont ils se rendent parfaitement compte qu'elle ne leur
apporte pas un revenu suffisant et qu'elle finirait par obérer
l'économie nationale. Cette politique doit être conduite selon
des données prospectives européennes et mondiales.

En matière foncière, en particulier, je vous ai entendu avec
intérêt parler de la création d'un capital agricole foncier. II
faut que toutes les possibilités soient offertes pour la création
de ce capital et, notamment, celles du crédit. L'investissement
foncier ne devrait pas supporter l'encadrement, en raison même
de la durée du cycle de production : pour l'agriculture, un mois
perdu, c'est un an .
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A propos de ce capital foncier, pourquoi ne pas créer un
institut de développement agricole qui pourrait être ouvert
aux petits épargnants et dont les objectifs, similaires à ceux de
l'Institut de développement industriel, seraient de consolider
le potentiel économique agricole, essentiellement foncier, et d'en
promouvoir l'efficacité ?

Des expériences de sociétés foncières, riches de promesse,
sont actuellement tentées, et vous les avez d'ailleurs évoquées
hier. J'en connais personnellement deux, menées avec les
S . A . F . E . R ., qui ont toutes les chances de réussir.

Rémunérer un capital coûte beaucoup moins cher que rem-
bourser un emprunt à intérêts composés, même bonifiés, et
permettrait à beaucoup de nos jeunes de s'installer sur une
surface suffisante pour assurer la rentabilité de l'exploitation,
surface suffisante ne signifiant d'ailleurs pas forcément grande
surface mais plutôt surface optimale . Il ne faut pas confondre,
en effet, rendement et dimension.

En matière de règlements européens, nous comptons que vous
obtiendrez l'augmentation et la- stabilisation des cours de la
viande de porc — vous en avez parlé hier — et nous pensons
que l'augmentation du prix du lait et de la viande bovine n'est
qu'une première étape.

Il faut que les prix soient réglés à un niveau suffisant pour
l'agriculture d'entraînement et l'agriculture d ' accompagnement
— vous ne m'en voudrez pas de reprendre la terminologie, que
je trouve excellente, lancée par votre prédécesseur que je
connais fort bien, pour les raisons que vous savez . Il faut aussi
que l'agriculture en général profite des avantages de la déva-
luation comme l'industrie en a profité.

Parmi toutes nos productions agricoles, une place de choix
doit être réservée aux produits non soutenus — ces atouts dont
vous avez parlé — et en particulier à ce prestigieux produit
de notre terroir qu'est le vin.

Vous ne vous étonnerez pas que je vous en dise quelques mots.
Mon ami M. Deliaune a insisté sur les calamités et l'aspect
financier de ce drame local . Vous lui répondrez certainement
et j'en prendrai bonne note. Je voudrais aborder brièvement,
car il me reste peu de temps de parole, d'autres problèmes
qui se posent à la viticulture.

D'abord, vous nous avez rassurés quant à la campagne anti-
alcoolique qui associait à tort le vin à l'alcoolisme . Nous
espérons que vous veillerez à ce que cette confusion ne se
reproduise plus et à ce qu'une campagne rectificative d'infor-
mation sur la valeur nutritive du vin de qualité, pris en quantité
normale, soit menée.

Ensuite, en matière fiscale, nous comptons toujours sur la
réduction du taux de la T. V. A. de 15 p. 100 à la valeur
normale de 7 p. 100, même par paliers ; ce n'est peut-être pas
une question vitale, mais ce serait au moins justice.

Nous souhaitons aussi que soient autorisées les plantations
anticipées, condition essentielle de l'amélioration ou de la
reconversion de nos vignobles.

Enfin, nous estimons absolument nécessaire que le taux
de prestation d'alcool vinique soit réduit cette année en raison
de la faiblesse de la récolte . Ne serait-il pas possible de saisir
cette occasion pour envisager la suppression progressive de
ce taux de prestation dans le cadre des négociations de Bruxelles,
tout en maintenant une politique de qualité ?

Je terminerai par l'enseignement agricole . Le décalage existant
entre le cycle court et le cycle long inquiète profondément
bon nombre d'élèves et, bien entendu, leurs parents. Il serait
souhaitable de mieux organiser le brevet de technicien agricole
pour adulte en exigeant moins de connaissances théoriques
afin que les jeunes issus du cycle court puissent y accéder
plus facilement . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

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

M . Georges Santoni. Monsieur le ministre, trois minutes, c'est
peu ! C'est assez, cependant, pour vous faire part, au nom de
mes collègues du Vaucluse, M . Jean-Pierre Roux et M . Jacques
Bérard, de quelques réflexions sur le problème de l'agriculture
en général, des fruits en particulier.

L'agriculture demeure, à l'heure actuelle, l'activité principale
du Vaucluse. Elle constitue 50 p. 100 de l'économie de ce
département, alors qu'elle ne représente que 15 p. 100 de
l'économie nationale. C'est dire que la moindre diminution du
revenu agricole influence l'ensemble de la conjoncture du dépar-
tement et, par là même, peut avoir des prolongements sociaux.

Le Vaucluse est le premier département français producteur de
raisins de table ; le vin représente 9 p . 100 du revenu brut
agricole national, les fruits et légumes, 11 p . 100.
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Nous estimons que l'agriculture, étroitement liée à l'expansion
de l'éconômie et au développement général du territoire, consti-
tue singulièrement une des chances majeures de l'économie du
sud-est de la France.

Mais son maintien pose dans chaque région des problèmes spé-
cifiques et les intérêts de certains agriculteurs peuvent être sacri-
fiés à d'autres intérêts, selon le poids respectif de l'agriculture et
des autres activités.

Une aide diversifiée par région nous semble indispensable,
les seules chances de la nôtre étant le tourisme et l'agriculture
ou . mieux . le tourisme avec l'agriculture, comme le disait mon
collègue M. Jean-Pierre Roux, l'année dernière, à cette même
tribune.

En accord avec la F . N. S . E . A ., nous préconisons la mise en
place au niveau régional, à côté des comités économiques et par
secteur de production, d'offices professionnels de commercialisa-
tion, chargés de coordonner les interventions sur les marchés
extérieurs.

L'agriculture française, et en particulier notre agriculture médi-
terranéenne, doit s'orienter vers la conquête des marchés exté-
rieurs, avec votre aide, monsieur le ministre, pour s'implanter
en permanence sur ces marchés . Moderniser les exploitations.
valoriser, non l'aide aux produits, mais les aides aux producteurs,
rechercher des débouchés, tel est notre problème.

Nous avons reçu hier les représentants du Modef, qui se sont
présentés très courtoisement, mais nous ne leur avons pas donné
de réponse : vous répondiez au même moment à leurs questions
d'ordre social et économique.

Le Centre national des jeunes agriculteurs nous demande que
les augmentations budgétaires soient bénéfiques aux regroupe-
ments fonciers, aux S . A . F . E . R . et à l'organisation économique
de la profession . Vous serez certainement d'accord sur ces points,
mais les représentants de cet organisme précisent :

« Au cas où vous ne respecteriez pas nos revendications, nous
vous demanderons des comptes . »

Je craignais qu'on ne nous menace de règlements de compte !

Ce serait inadmissible . Mais ces hommes sont jeunes. Soyons
indulgents !

Nous sommes à l'heure de la régionalisation . Une telle
politique devrait sans doute tendre à concentrer les crédits
économiques agricoles sur les régions aptes à devenir compé-
titives — c 'est le cas du Vaucluse — à maintenir une activité
agricole à caractère social dans les régions inaptes à la compé-
titivité agricole, à promouvoir dans ces dernières régions une
politique d'industrialisation.

La politique économique cohérente que vous préconisez, mon-
sieur le ministre, doit se doubler d'une politique commerciale
majeure . La décision ne doit plus appartenir à l'agronome,
mais aux commerçants, car le véritable problème qui se pose
aux agriculteurs est celui des débouchés . La politique de 'régio-
nalisation doit être conçue à la lumière des nécessités commer-
ciales.

Plus résérvée a été la Fédération des exploitants agricoles,
dont nous n'avons pas entendu les représentants à la veille
de ce débat . Nous le regrettons.

Comme le disait un ancien président de la chambre d'agri-
culture, nous devons, monsieur . le ministre, être prêts à
affronter des luttes difficiles.

Il ne suffit plus de s'abriter pendant l'orage ; il faut aller
vers le beau temps, tous ensemble, avec un seul but : conserver
à nos départements leur place dans le pays, donner à notre
pays la place qu'il mérite à l'étranger. (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Jean Brocard.

M. Jean Brocard. Monsieur le ministre, le 16 novembre 1968
— il y a un an — j'intervenais dans la discussion budgétaire,
en faveur de l'agriculture de montagne.

J'avais alors fait part d'une initiative tendant à créer un
groupe d'études des problèmes de la montagne, réunissant les
parlementaires des départements concernés . En effet, certains
d'entre nous étaient conscients que les régions de montagne
sont généralement des zones déshéritées ou ont tendance à le
devenir si nous n ' y prenons garde, pour trois raisons que
j'avais alors exposées : un isolement traumatisant, d'abord ; un
revenu insuffisant, ensuite ; un manque d'infrastructures et
d'équipements collectifs, enfin.

Ce groupe d'études est maintenant constitué et il comprend les
parlementaires « montagnards » pour lesquels l'économie de
la montagne est un souci constant . Il est présidé par mon ami
Dijoud, député des Hautes-Alpes, et son bureau est composé
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de parlementaires de toutes tendances politiques et de réparti-
tion géographique adéquate — Alpes, Pyrénées, Massif Central,
Vosges et Jura — tous conscients de la gravité des problèmes
posés.

C'est un peu en leur nom que j'interviens ce matin, de
même que certains autres membres de ce groupe d'études sont
intervenus dans la discussion des budgets de :'aménagement du
territoire, de l'équipement et du logement, car les solutions
à nos problèmes relèvent de plusieurs ministères.

C'est dire l'intérêt de ce groupe détudes dont les projets, dès
l 'abord, sont ambitieux, mais raisonnables, et qui espère entre-
tenir avec vous, monsieur le ministre, les meilleurs rapports
pour le plus grand bien de la valorisation de nos secteurs de
montagne.

Je rappelle d'abord que l 'article 9 du décret du 24 octobre 1967
relatif à la rénovation de certaines zones à économie rurale
dominante a prévu la nomination d'un commissaire à la réno-
vation rurale en montagne . Cette disposition est entrée dans
les faits et le commissaire à l'économie montagnarde est en
fonction : cette particularité d'ordre réglementaire n'est pas
sans portée, ni sans signification.

Les raisons du maintien d'une agriculture de montagne sont
évidentes.

Elles tiennent d'abord à la complémentarité de l'agriculture de
plaine, grâce à la spécialisation de certains types de productions,
notamment de productions sylvo-pastorales, tels le bétail jeune,
les autres animaux destinés à l'engraissement en plaine, l'éle-
vage de races robustes dont les reproducteurs font l'objet d'un
actif mouvement d'exportation.

Elles tiennent ensuite à la qualité de certaines productions:
fromages — notamment le reblochon en Haute-Savoie — charcu-
terie, fruits.

Elles tiennent enfin au rôle essentiel de l'agriculture de
montagne dans la conservation du paysage rural.

Actuellement, on commence à se rendre compte de la néces-
sité de maintenir la valeur des sites et de préserver le tapis
végétal et les eaux. Or, si les agriculteurs partent, les touristes
affluent en nombre croissant et dégradent la nature.

Ii convient donc d'établir un équilibre entre le troupeau, la
foret et le tourismé . Malheureusement, dans certains secteurs,
cessant de survivre aux structures agraires qui l'avaient modelé,
le paysage est irrémédiablement compromis . Il a perdu son
attrait d'accueil et de parcours et, de ce fait, une grande - partie'
de sa valeur touristique.

.Cette situation a été officiellement reconnue par la délégation
nationale à l'aménagement du territoire, en avril 1969, et par
certaines commissions régionales de préparation du VI` Plan,
notamment dans la région Alpes-Provence.

L'activité touristique, qu'on pourrait appeler verticale a,
des grandes stations provoque, certes, un effet induit bénéfique
dans un certain périmètre, mais ce dernier est réduit s'il n'est
pas valorisé par l'implantation d'installations plus modestes, mais
couvrant une grande partie du reste de l'espace rural.

Or, les potentialités de cet espace rural sont considérables
sur le plan touristique et climatique . Si l'aide des pouvoirs
publics est telle qu'elle incite à l'intéressement prioritaire des
habitants, elle assurera la reconversion rapide, sur place, des
agriculteurs et des ruraux en surnombre.

Des exemples confirment déjà ce point de vue dans nombre
de départements montagnards et l'affaire présente un aspect
économique valable.

Il est donc opportun et nécessaire de présenter un train
de mesures cohérentes dont l'ensemble pourrait amorcer une
politique adaptée à la montagne . Ainsi, la France pourrait-elle
espérer rattraper le retard qu'elle a sur ses partenaires euro-
péens, notamment l'Italie.

Des promesses gouvernementales ont été faites dans ce sens.
M . Boulin indiquait :
« Pour les zones de montagne, une priorité sera donnée à

ce secteur déshérité . »
M . Bettencourt déclarait :
« Dans le cadre des aménagements globaux concertés, l'accent

sera mis tout spécialement sur la mise en valeur des richesses
agricoles touristiques et climatiques des secteurs pilotes déli-
mités dans chacun des grands massifs montagneux . »

Le groupe d 'études des problèmes de la montagne lancera
donc l'offensive.

Par la voie législative, d'abord, il fera hâter la sortie du
projet de loi sur les groupements pastoraux, du projet de
loi tendant à favoriser la production, l'aménagement et le
développement des ressources naturelles et forestières, du
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projet de loi sur la réforme des collectivités locales, en
demandant la dissociation, dans le texte général . ‘'u titre concer-
nant les biens sectionnaux, afin d'en obtenir la promulgation
rapide.

Toujours dans le domaine législatif, il s'intéressera au pro-
blème des crédits annuels affectés aux zones d'économie mon-
tagnarde . Il convient, en effet, de réaliser des opérations
concertées.

Par la voie réglementaire, ensuite, il essaiera d'obtenir l'adap-
tation du décret du 30 mai '968 sur l'hôtellerie au, : secteurs
ruraux montagnards et de hâter la promulgation des textes
d'application des décrets du 26 février 1969 concernant les
modes de reconversion partielle des agriculteurs, grâce à des
métiers d'appoint, en particulier dans le secteur du tourisme.

Enfin, il interviendra auprès du public par une publicité
bien étudiée dans la presse, la radio et la télévision, mettant
en valeur le domaine immense à exploiter.

Tout ce programme exige des crédits, et on peut même se
demander si une politique de la montagne ne devrait pas
être conçue dans le cadre du Plan.

Pour le moment, le dernier alinéa de l'article 27 de la loi
du 8 août 1962 . complémentaire à la loi d'orientation agricole,
prévoit que le Fonds d'action sociale pour l'aménagement
des structures agricoles « contribue à maintenir dans leurs
exploitations situées dans certaines zones déshéritées des agri-
culteurs dont la présence est indispensable, par l'octroi d'aides
adaptées aux conditions exceptionnelles de ces exploitations ».

Il est certain que le terme « zones deshéritées » se traduit
et s'interprète par « zones de montagne ».

C'est donc dans cette voie — et ce sera ma conclusion —
que le groupe d'étude des problèmes de la montagne compte
s'engager. Mais sa seule bonne volonté et sa conscience des
problèmes dramatiques qui se posent dans les zones de mon-
tagnes ne sont pas suffisantes pour réussir.

Nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, sachant
d'ailleurs que vous représentez un département de montagne,
le Jura, de même que nous faisons confiance à vos collègues
intéressés, de par leurs fonctions, à ces problèmes d'économie
montagnarde, afin qu'ensemble et par étapes nous arrivions
à redonner à nos populations montagnardes le goût de vivre
et à conserver ainsi à nos montagnes l'attrait qu'elle ne peuvent
manquer de susciter. (Applaudissements.)

' M. le président. La parole est à M. Bizet.

M. Emile Bizet. Monsieur le ministre, très brièvement, mais
avec instance, je vous dirai que je compte beaucoup sur
votre action pour que la formation des jeunes ruraux ne soit
pas compromise par des réductions de crédits.

A cet égard, l'enseignement agricole doit demeurer sous votre
direction ministérielle et les crédits qui vous sont attribués
doivent vous permettre d'assurer un équipement conforme aux
besoins et un fonctionnement normal des établissements publics
ou privés.

Or, l'examen de votre budget prouve le bien-fondé des
sérieuses raisons d'inquiétude des familles et des enseignants.
C'est vrai dans l'enseignement public, mais la situation devient
dramatique pour ces 35 .000 familles qui, pour pallier le manque
d'établissements d'enseignement agricole publics, ont créé les
maisons familiales rurales, lesquelles rendent des services
appréciés qu'il faut bien reconnaître.

Jusqu'à présent, ces maisons familiales ont tenu, au prix
de gros efforts de la part des parents et des enseignants.
Or le budget que vous nous présentez exige de ces mêmes
familles et de ces enseignants des efforts accrus et des sacri-
fices disproportionnés.

Je pourrais justifier mon propos, en citant des chiffres,
mais je ne le ferai pas. En effet, ils sont connus et je ne tiens
pas à mettre en opposition deux formes d'enseignement qui ont
leur raison d'être, qui rendent les mêmes services au monde
rural et qui, pour cette raison, méritent un égal traitement
et une égale considération.

Monsieur le ministre, je voudrais aussi vous confier mes
craintes au sujet 'de la santé publique, qui n'est plus garantie.
Les hommes qui en sont responsables sont coupables, soit de
négligence, soit de complicité. Chaque jour, des tonnes de
médicaments, d'insecticides et de pesticides sont vendues
sans aucun contrôle, si bien que toute viande contient des anti
biotiques, du D .D.T. ou des hormones.

Que comptez-vous -faire pour mettre un terme à cette dange-
reuse saturation des denrées alimentaires en produits toxiques ?

J' en viens maintenant au malaise paysan qui, à mon avis,
a une triple origine.
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Les paysans sont las d ' être mis au ban de la société . Ils
sont las de subir les critiques de toute une information qui ne
cesse de parler des avantages qui leur sont accordés, sans
expliquer les raisons de ce transfert social consenti par la
nation.

Ils sont inquiets de voir leur revenu stagner et traîner loin
derrière les revenus des autres catégories sociales.

Enfin, ils sont désespérés par les perspectives que laissent
entrevoir le rapport Vedel et le plan Mansholt . Aux protestations
soulevées par ces rapports succède le doute, puis l'abandon
qui se confond avec le désespoir.

Ce malaise profond n'atteint pas seulement nos agriculteurs.
Par contagion, il gagne tout le milieu rural, les commerçants,
les artisans de nos bourgs et de nos petites villes, dont le sort
et la vie sont intimement liés à ceux des champs.

Tout autant que moi, monsieur le ministre, vous savez' que
cet état d'âme d'une grande partie de la France résulte d'une
véritable campagne d'intoxication qu'il convient de faire cesser
en informant clairement le pays de l'objectif de votre ministère
et eu Gouvernement.

S'il convient de sacrifier l'agriculture pour réaliser l'expan-
sion industrielle, le Gouvernement doit le dire et ne pas
laisser dans le doute un monde douloureusement confronté
aux difficultés économiques.

En revanche, si le Gouvernement, comme je l'espère, a
conscience de l'immense potentiel de notre agriculture, laquelle
pourrait à elle seule équilibrer notre balance commerciale, alors
il doit aider les .agriculteurs à retrouver très rapidement la
confiance perdue.

En effet, comment ne pas perdre confiance au vu de toutes
ces anomalies contenues non seulement dans les vues futu-
ristes des rapports, mais aussi dans les orientations politiques,
économiques et sociales, trop souvent hâtivement décidées par
un Gouvernement qui cède devant les cris des plus forts,
lesquels se servent aussi, sans les défendre, de la voix des plus
faibles.

On répète journellement que l'agriculture coûte trop cher
mais l'on vous propose un système qui coûtera plus cher encore.

On dit aussi que nous souffrons de la surproduction, et
l'on veut supprimer les exploitations familiales qui produisen t
peu, mais bon, pour les remplacer par des unités de type
industriel qui produiront plus, mais moins bon.

On dit encore que l'agriculture a trop de bras et pas assez
de capitaux, et l'on propose un remède qui fonde l'agriculture
de demain sur des capitaux n'existant pas encore et renonce
au travail des paysans d'aujourd ' hui, qu'on paierait à ne rien
faire !

Avec insistance, on met l'accent sur les difficultés et les fai-
blesses des exploitations familiales, on répète que ces exploi-
tatiots ruinent les finances et l'on redit que leur disparition
totale est nécessaire à l'assainissement de la situation actuelle.

Dans le même temps, on se garde bien de mentionner les
difficultés des grandes exploitations citées en exemple . Je
souhaite d'ailleurs qu'elles n'en rencontrent pas et qu'elles
soient en mesure d'équilibrer leur budget sans recourir à l'aide
de la nation.

Vous conviendrez, monsieur le ministre, qu'il faut à nos
paysans un solide bon sens pour garder la tête froide et conte-
nir la révolte vers laquelle les poussent ces accumulations
d'erreurs, d'anomalies et de critiques exagérées et injustifiées.

Je ne vous ai pas parlé des problèmes relatifs au prix du
lait, à la viande, aux structures, aux fermages, parce que
je connais votre souci de trouver des solutions justes, mais
surtout parce que ce qui est actuellement primordial, c'est de
redonner à nos paysans confiance en leur destin. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et du . groupe des républicains indépendants.)

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

M. Jean-Jacques Beucler. Monsieur le ministre, l'un des rôles
essentiels du parlementaire me semble être celui d'intermédiaire
entre les électeurs et le Gouvernement.

Je vais donc rendre compte d'une réunion à laquelle m'avaient
convié les jeunes agriculteurs de mon département, il y a exacte-
ment cinq jours.

Je donnerai au départ deux précisions. D ' abord, je relaterai
les faits, sans les enjoliver, sans les noircir, sans les transfor-
mer en un exposé académique.

Ensuite, je parlerai évidemment de la Haute-Saône . Mais,
monsieur le ministre, vous qui avez eu il y a deux mois la
sportivité de venir à Vesoul présider une réunion, que j'avais
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En outre, ils souhaiteraient que l'enseignement agricole soit
repensé et que l'on parvienne à une polyvalence des enseigne-
ments. Dans ce domaine, il y aurait une expérience pilote à
tenter en Haute-Saône.

Vesoul possède un lycée technique à la pointe du progrès
puisqu'il dispose d'un ordinateur . C'est tout à fait exceptionnel :
notre retard nous conduit à brûler les étapes ! Il serait sou-
haitable de créer une section agricole D', qui serait en étroite
liaison avec les diverses autres sections de ce lycée technique.

La sixième question est celle des prix : les agriculteurs vou-
draient que soient compensés d'urgence les 12,5 p. 100 de déva-
luation.

La septième et dernière question touche plus spécialement
mon département : elle y est primordiale : c'est celle du remem-
brement, ou plus exactement de l'aménagement agricole. "

Faute de remembrement, l'agriculture de Haute-Saône, et
même de Franche-Comté, est condamnée . Actuellement, pour
le département, soixante-trois dossiers sont en instance ; huit
seulement ont été traités en 1969 . A ce rythme-là, les jeunes
agriculteurs, qui ne peuvent pas attendre dix ou quinze ans,
auront abandonné la terre si vous n'intervenez pas.

En conclusion, j'ai rencontré des gens convaincus, même si
parfois, l'impatience due à leur jeunesse les rend excessifs . Mais
j'ai senti qu'ils avaient l'impression d'être abandonnés. Ils
craignent que nous ne laissions courir les choses de façon à
les éliminer peu à peu.

Nous savons, nous, que ça n'est pas vrai . Mais eux ne le
savent pas . Il faut donc absolument, d'abord leur donner satis-
faction sur les points vitaux pour eux, ensuite pratiquer, contre
vents et marées, le dialogue . Malgré les déceptions, malgré les
désillusions que vous pourrez rencontrer, malgré leurs mala-
dresses, il faut que vous leur imposiez ce dialogue. .

Si vous n'y parvenez pas, j'augure mal de l'avenir . Si vous
y parvenez, monsieur le ministre, vous aurez réussi, et l'agri-
culture avec vous. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Mario Bénard.

M. Mario Bénard. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord
vous présenter des félicitations pour le courage avec lequel
vous avez abordé, hier, le grave problème psychologique que
posent les bruits trop complaisamment répandus sur le coût
de l ' agriculture et sur l'importance du poste alimentaire dans
les dépenses des ménages.

Vous avez très judicieusement agi en dénonçant ces bruits,
car il se développe incontestablement en France une campagne
que j'ose appeler d'intoxication, tendant à persuader la popu-
lation que l'agriculture coûte trop cher, qu'elle constitue un
poids écrasant et qu'elle compromet notre avenir.

Or s'il est vrai que l'agriculture pose un problème difficile
à résoudre, il ne faut cependant pas perdre de vue — je vous
sais gré de l'avoir rappelé — que la situation n' est pas aussi
sombre qu'on le prétend . En somme, si l'agriculture coûte cher
à la nation, on pourrait répondre que c'est sans doute parce
que, trop longtemps, la nation a coûté cher à l'agriculture.
Je n'en veux pour preuve que l'évolution des prix industriels
et des prix agricoles depuis le début du siècle.

Si l'on comparait le rapport qui existait en 1900 entre le
prix d'un kilo de beurre et celui d'une paire de chaussures et
le rapport qui existe aujourd'hui entre ces deux produits, on
s'apercevrait aisément qu'en fin de compte ce n'est pas le
produit agricole qui a bénéficié de l'évolution des prix . Cependant
pour une paire de chaussures fabriquée en 1900 l'industrie en
fournit aujourd'hui cinq ou dix mille !

Qu'est-ce à dire sinon qu'on a pratiquement obligé l 'agricul-
ture à maintenir ses prix proportionnellement aux coûts indus-
triels alors qu' elle n'avait pas bénéficié du même accroissement
de productivité.

C'est le fond du problème : pendant cinquante ans on a voulu
à toute fin maintenir artificiellement le niveau des prix agri-
coles pour favoriser la consommation des produits industriels
et, partant, le développement de ce secteur. Et, aujourd 'hui,
le rattrapage pose effectivement d'énormes problèmes . Mais
il serait injuste d 'en faire porter la responsabilité exclusive,
comme d'aucuns le voudraient, aux agriculteurs.

Dans votre discours, monsieur le ministre, vous avez demandé
que le Parlement — et pas seulement vous-même — réponde à
ces accusations.

En ce qui me concerne, je suis entièrement à vos côtés pour
affi.mer que les prix agricoles et la charge que représente
l'agr culture p our la nation ne sont pas ce que d'aucuns pré-
tendent aujourd'hui.

provoquée, de quelque 550 agriculteurs, vous êtes bien placé
pour savoir que les problèmes d ' u .s département se retrouvent
sur le plan national.

Les jeunes agriculteurs ont commencé par me donner leeture
de la motion qu'ils vous avaient adressée le 23 octobre, d'où il
ressortait que si vous ne modifiiez pas la politique de crédit
avant le 10 novembre, ils recourraient aux actions qui s'impo-
seraient.

Je leur ai répondu très nettement que, si je comprenais leur
impatience et leurs objectifs professionnels, je désapprouvais
totalement leur méthode en raison de son inefficacité.

En effet, elle ne pouvait aboutir pour trois raisons.

D ' abord, en dix-sept jours, vous n'aviez pas la possibilité
pratique de transformer une politique de crédit qui, d'ailleurs,
et de loin, ne dépend pas uniquement de vous.

Ensuite, elle était inacceptable, car vous ne pouviez pas céder
à l'ultimatum.

Enfin, elle était dangereuse pour tous : descendre dans la rue
peut fournir, et un exutoire, et certaines satisfactions d'amour-
propre, et des avantages immédiats . Mais, en définitive, cette
action nuit à la collectivité et, en particulier, à ceux qui l'ont
provoquée.

En revanche, nous avons voulu être efficaces et, avec ces
jeunes agriculteurs, nous avons mis — noir sur blanc — les
questions qu'ils jugent essentielles . Elles sont au nombre de
sept.

La première concerne les bâtiments d'élevage, qui s'insèrent
dans le cadre plus général du problème que posent les grou-
pements de producteurs . Ces bâtiments d'élevage ouvrent droit
à des subventions, actuellement bloquées . En attendant, les
agriculteurs ne peuvent obtenir les crédits à taux réduit sur
lesquels ils comptaient. Ils voudraient savoir quand ces subven-
tions seront débloquées . Les agriculteurs — et spécialement les
jeunes — attachent une grande importance à votre réponse
précise sur ce point.

La deuxième question a trait au crédit sur un plan plus
général . Les jeunes agriculteurs préféreraient, au système des
subventions, celui des crédits à long terme, à taux réduit, avec
amortissement différé pendant les deux ou trois premières
années.

La troisième question concerne les S .A .F .E.R. Les jeunes agri-
culteurs voudraient que plus de pouvoirs soient accordés aux
S . A . F. E. R. Ils souhaiteraient, en particulier, qu'elles puissent
contrôler les locations . Je vous citerai un exemple : quand un
agriculteur demande l'I .V .D . au taux majoré et veut louer
sa terre, il est obligé de chercher un locataire qui réunisse un
minimum de trente-six hectares.

Si la S.A .F.E .R. pouvait prendre le relais, chacun y trouverait
son intérêt : l'agriculteur ne serait pas obligé de découvrir un
locataire souvent lointain . Les cours des locations seraient plus
raisonnables . Et, chose très importante, cette pratique favo-
riserait peu à peu la restructuration des terres de la commune.

Le quatrième point abordé a trait à l'I. V. D . Les agriculteurs
voudraient savoir si, oui ou non, la promesse faite par votre
prédécesseur sera tenue. Pour le moment, elle ne l'est que
partiellement . C'est fort important pour tous, jeunes et âgés.
Pour ne citer que le département de la Haute-Saône, sur 9 .000
agriculteurs, plus de la moitié dépassent cinquante-cinq ans
et seulement 840 ont moins de trente-cinq ans . Ceux-ci, sans
attendre, doivent préparer leur avenir.

M. le ministre de l'agriculture. Monsieur Beucler, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M. Jean-Jacques Beucler. Volontiers.

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

M. le ministre de l'agriculture. Je trouve votre exposé précis
très intéressant, et je me permets de vous poser une question
sur un point que je n'ai pas très bien compris.

Vous me demandez de tenir une promesse faite par M . Boulin.
De quelle promesse s'agit-il ? Car je voudrais vous répondre,
tout à l'heure, avec la même précision.

M. Jean-Jacques Beucler. Il s ' agit de la promesse d'obtention
de l'I .V .D, à soixante ans.

La cinquième question est relative à la formation. Les jeunes
agriculteurs y attachent beaucoup d'importance, bien sûr, et
ils ne voudraient pas que leurs enfants subissent des retards
scolaires . A cet effet, ils désireraient participer, avec des repré-
sentants des ministères de l'éducation nationale et de l'agricul-
ture, à l'élaboration d'un programme à long terme d'implan-
tation d'établissements scolaires et de ramassage scolaire .
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Je vous remercie également d'avoir abordé un problème qui
m'est cher — vous le savez — celui des fleurs.

Le drame de cette production c'est de faire sourire lorsqu'on
évoque ses difficultés car personne ne les soupçonne, Hélas !
elles existent pourtant . La fleur pose des problèmes qui ont
l'avantage de n'être pas purement philantropiques ou sociaux,
mais• d'un intérêt économique certain pour la nation . Je veux
dire par là qu'il s'agit d'une des productions agricoles sur
lesquelles on peut compter pour développer nos exportations
et, plus heureusement encore, qui est loin d'être excédentaire.

La fleur présente ces deux avantages . Monsieur le ministre,
vous n'avez pas si souvent cette chance ! Je vous remercie de
l'avoir remarqué et d'être prêt à aider au développement de
cette culture

Parler des fleurs c'est nécessairement aborder le problème
des serres qui se pose en termes fort difficiles . Plusieurs
orateurs ont déjà signalé qu'il était assez surprenant et en
tout cas bien embarrassant d'assujettir les serres à la taxe
locale d'équipement . Bien que l'ensemble des serristes ait
conscience que cette question ne relève pas directement de votre
compétence, ils seraient très heureux de connaitre votre point
de vue.

J'appelle votre attention sur les problèmes soulevés par
la création de serres, notamment par de jeunes agriculteurs
— non point au sens de l'organisation que vous savez —
désireux d'investir dans cette activité . Ils sont nombreux dans
mon département . J'ai tenu à les rencontrer peur apprécier leurs
difficultés . J'ai constaté, en fin de compte, que ces difficultés
sont mal comprises à l'échelon parisien car elles paraissent
modestes . Les dépenses engagées — je le reconnais — sont
largement prises en charge par l'Etat mais le solde qui incombe
aux jeunes serristes est sinon trop lourd, du moins difficile à
apurer dans les premières années d'investissements.

Ainsi, un jeune serriste qui investirait 100 .000 francs la
première année et 50.000 francs la deuxième année et dont
le chiffre d'affaires serait de 80 000 francs, puis de 120 .000
francs sur ces deux années, ne pourrait pas récupérer immé-
diatement la T .V.A. qu'il aurait dü avancer et bénéficierait
d'un crédit d'impôt dépassant 15 .000 francs.

Si, la troisième année — ce qui est normal — il voulait
de nouveau investir 50.000 francs, ledit crédit d'impôt qu'il
souhaiterait récupérer représenterait un peu moins du tiers de
cet investissement.

Etant donné que ces jeunes qui s'installent ont d'abord le
mérite du courage — car s'installer dans cette profession à
vingt ans exige cette qualité — puis le mérite de la compétence
car, le plus souvent fils de professionnels, ils ont suivi des
études particulières et complété leur formation technique par
des éléments de formation commerciale indispensable dans cette
profession, il conviendrait de les aider.

Il serait indiqué de trouver un moyen d'éviter qu'ils ne
se heurtent au butoir de la T.V.A., si je puis employer cette
expression.

Là encore, je conçois fort bien que la question dépasse le
seul département de l'agriculture. J'en ai d'ailleurs dit quel-
ques mots à votre collègue des finances . Mais si vous pouviez
trouver une solution a •ec les administrations concernées — je
comprends que ce n'est pas facile — ce serait pour ces jeunes
serristes un encouragement pratique et psychologique non négli-
geable. Vous marqueriez ainsi très nettement votre volonté
d'aider une culture qui a le double privilège d'être exportable
et non excédentaire.

Telles sont, monsieur le ministre, les deux observations que
je voulais vous présenter.

En conclusion, permettez-moi de vous demander votre avis
sur l'association nationale des propriétaires ruraux.

Lorsqu'on parle d'agriculture, on pense évidemment aux
exploitants, et cela est normal . Mais, après tout, puisque nous
sommes encore en régime capitaliste, les problèmes de propriété
rurale ont aussi leur importance . Je me rappelle que, lors des
discussions sur la réforme régionale, la question s'était posée
de savoir si l'association nationale des propriétaires ruraux
devrait être représentée dans les instances régionales. Aujour-
d'hui, on pourrait également se demander si elle devrait ou non
participer aux travaux de préparation du VI' Plan.

Je n'ai pas de position sur ce sujet. Je souhaiterais seulement
connaître votre opinion . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants .)

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

M. Pierre Sudreau. Monsieur le ministre, afin d'éviter dans
la mesure du possible des redites dans cette horrible c corrida s

budgétaire, je ne traiterai qu'un seul sujet : le problème des
industries agricoles alimentaires.

Il est fort important à la fois, bien sûr, pour l'agriculteur
et pour toute notre économie et il met curieusement en cause
certaines méthodes de gouvernement.

En effet, vos prédécesseurs et vous-même n'avez cessé de
proclamer votre volonté de promouvoir en France une industrie
agricole et alimentaire . Vous l'avez fait hier encore, et en
termes excellents . C'est, en effet, une façon intelligente d'absor-
ber les excédents agricoles et, en même temps — vous l'avez
dit aussi — d'équilibrer notre balance des paiements.

Or, malgré les discours, toutes sortes d'entraves s'accumulent
et, paradoxalement, menacent l'expansion de ce secteur.

Les résultats enregistrés à ce jour auraient pu être plus
brillants.

Ainsi, la France arrive-t-elle loin derrière l'Allemagne dans le
cadre de la Communauté, puisque le chiffre d'affaires allemand
est le double du nôtre — 44 p . 100 contre 22,8 p . 100.

Ainsi la balance commerciale des industries alimentaires et
agricoles n'a-t-elle cessé de se dégrader depuis 1963 . Le taux
de couverture a sensiblement diminué, les importations augmen-
tant de 48 p. 100 et les exportations de 28 p . 100 seulement.

Or, en dépit des efforts entrepris par votre direction spécialisée,
auxquels je me plais à rendre hommage, la situation d'un certain
nombre d'entreprises se dégrade . Créées récemment, pour la
plupart, sur l'initiative de coopératives agricoles, elles ont à
faire face à la fois à des problèmes d'adaptation et d'organi-
sation, et c'est au moment où elles sont le plus vulnérables
qu'elles sont durement frappées par les mesures d'encadrement
du crédit, par des complications et des lourdeurs administra-
tives consécutives au contrôle des changes pour leurs exporta-
tions et, enfin, par une réglementation absurde consécutive
à la dévaluation.

L'exemple le plus étonnant concerne les sociéti.s qui s ' effor-
cent d'exporter des produits avicoles transformés . Dans ce
domaine, qui est l'un des plus sensibles en ce moment, il y
aurait certainement intérêt, monsieur le ministre, à favoriser
l'exportation des produits.

Or les dispositions prises récemment aboutissent au résultat
inverse . Elles conduisent à subventionner l'importation de pro-
duits belges ou hollandais, notamment les ceufs, et à pénaliser
nos ventes dans ces pays.

D'autre part, toutes les firmes qui ont passé des contrats
d'exportation avant la dévaluation, ont dû, de ce fait, verser au
Trésor le montant compensatoire, sans pouvoir bien entendu le
répercuter sur leurs clients . Ainsi, les entreprises qui' se sont
montrées les plus dynamiques et qui se sont efforcées au cours
des derniers mois de conquérir des marchés étrangers, sont
lourdement pénalisées.

Je n'insisterai pas sur les ravages de la T. V . A . dont certains
taux sont mal ajustés et anarchiques.

C'est pourquoi, très simplement, je vous demande, monsieur
le ministre, de bien vouloir vous saisir personnellement de ce
problème. Vous vous rendrez rapidement compte qu'il y a un
abîme entre les intentions du Gouvernement et les réalités
administratives, notamment d'ordre fiscal.

Je suis conv aincu, monsieur le ministre, qu'après une réunion
contradictoire entre vos services et ceux du ministère des
finances, des mesures intelligentes et efficaces seront prises
pour favoriser les exportations de nos industries agricoles . II est
temps d'agir . Sinon, un certain nombre de ces industries dispa-
raîtront.

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

M . Pierre Sudreau. Volontiers, monsieur le ministre.

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

M . le ministre de l'agriculture . Bien que la méthode employée
dans la préparation du VI" Plan tende plutôt à réduire le
nombre des commissions spéciales, une commission des indus-
tries agricoles et alimentaires a spécialement été créée, sur ma
demande, par le Gouvernement, afin que la programmation
et la prévision puissent tenir compte des préoccupations agri-
coles, des préoccupations industrielles, des préoccupations d'amé-
nement du territoire et des préoccupations fiscales que vous
indiquez . Une coordination paraît en effet souhaitable à cet

-égard.

M . Pierre Sudreau . Je vous en remercie, monsieur le ministre.
Vous et vos services avez admirablement posé les problèmes
d'avenir . Mais des mesures d'ajustement s'imposent de toute
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urgence à la suite de la dévaluation . Si elles ne sont pas prises,
les entreprises considérées, qui sont actuellement très vulnéra-
bles, n'affronteront pas sans dommage les prochains mois.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne.)

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

M . Henri Torre . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, il me sera difficile, dans le temps de parole
qui m'est imparti, d'évoquer tous les problèmes que j'aurais
souhaité aborder aujourd'hui.

Pour définir la part de l'agriculture dans le budget de l'Etat,
il est nécessaire de ne pas se limiter aux dépenses du ministère
proprement dit. Il faut raisonner sur l'ensemble de l'enveloppe
agricole, qui englobe aussi les crédits du B . A . P. S. A ., les sub-
ventions allouées au F . O . R. M . A . et aux autres organismes de
soutien, la détaxe des carburants agricoles, ainsi que certains
comptes spéciaux du Trésor, tels ceux des adductions d'eau
ou de l'électrification.

Ma première remarque sera donc d'ordre général . Alors que
le budget de l'Etat a augmenté, cette année, de 6,5 p . 100,
l'ensemble des crédits destinés à l'agriculture n'a augmenté
que de 4,5 p. 100.

Mes collègues et moi-même qui, dans cette Assemblée, nous
intéressons plus particulièrement aux problèmes de l'agriculture.
ne trouverions pas inquiétante cette différence de pourcentage si
les problèmes qui ont motivé l'intervention massive de l'Etat se
trouvaient en voie de règlement. Or ce n 'est malheureusement
pas le cas, puisque le revenu des agriculteurs continue de
stagner, voire de baisser, que leur reconversion ne s'effectue
pas dans des conditions satisfaisantes et que le déséquilibre
existant entre la production et les débouchés ne cesse de s'ac-
centuer.

Examinons rapidement les trois grandes masses qui constituent
l 'enveloppe agricole : le budget social, le soutien des marchés
et l'équipement.

L ' aide au B. A. P. S . A. est en augmentation de 8 p . 100
environ . Mais, étant donné la croissance des charges du régime
social agricole, les cotisations auraient dû cette année être
augmentées, ce qui aurait grevé lourdement la situation de nos
petites exploitations.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous apprécions parti-
culièrement l'amendement que vous avez propos' et qui aura
pour résultat de stabiliser les cotisations.

Les dépenses brutes de soutien des marchés sont également
en augmentation . J'y trouverais peu à redire, si notre politique
atteignait réellement son but . Or, on ne peut nullement l 'affir-
mer, puisque cette politique de soutien crée des rentes de
situation, tend à accroître la disparité des revenus au sein même
de l 'agriculture et profite largement à des activités non agricoles.

Une telle politique doit donc être reconsidérée et, si l'aide
aux agriculteurs ne peut se substituer totalement à l'aide aux
produits, il faut que puisse s ' instaurer un équilibre générateur
d'une plus grande justice et d'une plus grande efficacité.

J'ai noté avec satisfaction, monsieur le ministre, que vous
désiriez orienter l'action du Gouvernement dans cette voie.

J'en viens enfin aux dépenses en capital qui ne repré-
sentant, hélas 1 que 10 p . 100 environ des dépenses totales de
l'agriculture . Dans une enveloppe globale insuffisamment accrue
et compte tenu de l'augmentation des dépenses sociales, des
dépenses de soutien et des dépenses de fonctionnement, le bud-
get d'équipement est Iittéralement écrasé.

Je ne vois pour ma part que deux consolations dans ce
domaine : l'augmentation sensible des crédits d'aménagement de
villages et l'amélioration de la dotation pour l'aide aux indus-
tries alimentaires.

Ces deux postes mis à part, les crédits destinés à l'équipe-
ment rural pour l'adduction d'eau, l'assainissement, l'électrifica-
tion et la voirie, font l'objet d'une baisse choquante . Les dota-
tions de 1970 seront de quelque 20 p . 100 inférieures à celles
de 1969, lesquelles étaient déjà notoirement insuffisantes.

J'ajoute que si les crédits bloqués au titre du fonds d'action
conjoncturelle pour 1969 et pour 1970 n'étaient pas rendus à
leur destination, un coup très dur serait porté à l'équipement de
notre espace rural.

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

M. Henri Torre. Volontiers, monsieur le ministre.

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

J'ajoute, d'autre part, que les mesures d'encadrement du
crédit doivent être annulées au plus tôt si l'on veut éviter
que nos agriculteurs, en particulier ceux qui s'installent et qui
investissent, n'en subissent lourdement les conséquences.

Si le relâchement des contraintes qui pèsent sur le crédit doit
être sélectif, vous devez veiller, monsieur le ministre, à ce que
le secteur dont vous avez la charge soit l'un des premiers à
connaître à nouveau et au plus tôt une situation supportable.

Je veux enfin appeler tout particulièrement votre attention
sur un problème qui concerne le département de l'Ardèche, mais
qui risque d'avoir aussi des répercussions beaucoup plus larges,
puisqu'il intéresse déjà trois départements voisins . II s'agit du
fléau qui menace très gravement la production par le dépérisse-
ment de certains arbres fruitiers et pour lequel il nous faut
tout à la fois dégager des crédits d'étude, prévoir des indemni-
sations exceptionnelles au titre des calamités agricoles et faciliter
les reconversions . C'est d'ailleurs un sujet sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir.

Si vous ne mettez pas en place très rapidement des moyens
importants, les pertes en capital et en revenu risqueraient
d'être considérables, sans parler du problème social posé par
la cessation d'activité d'agriculteurs, âgés pour la plupart.

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

M . Henri Torre . Volontiers, monsieur le- ministre.

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

M . le ministre de l'agriculture . Je vous répondrai tout de
suite, monsieur Torre, que je n'ignore pas, grâce à vous et à
plusieurs de vos collègues, l'importance et l'urgence de ce
problème.

Pour le résoudre, plusieurs solutions sont envisagées au stade
de la recherche, de la reconversion et de l'indemnisation.

J'ai chargé un ingénieur général, M. Féru, de coordonner
les actions à mener et les recherches à entreprendre dans le
cadre de l'Institut national de la recherche agronomique, de
l'Association nationale pour le développement agricole
ainsi que du Fonds national de calamités agricoles, afin que
ce problème soit résolu.

Dès qu'une solution sera trouvée, je vous garantis qu 'elle
sera appliquée . Car j'admets volontiers que, dans certains
départements, notamment dans l'Ardèche, le problème se fasse
particulièrement sentir.

M. Henri Torre . Je vous remercie de cette précision, 'monsieur
le ministre. Mais j'ajoute que, s'agissant des calamités agricoles,
il sera sans doute nécessaire que vos services aillent au-delà de

M. I. ministre de l'agriculture. Je tiens à vous rassurer tout
de suite, monsieur Torre.

Les crédits dont vous parlez sont effectivement bloqués . Mais
je souhaite, comme vous, que le redressement financier, moné-
taire et économique permette de les débloquer le plus tôt pos-
sible. Au nom du Gouvernement, je prends l'engagement que,
quand les crédits prévus seront débloqués, ils seront affectés à
leur destination première . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des répu-
blicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M . Henri Torre. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas seule-
ment le ministre de l'agriculture ; vous êtes celui du monde
rural tout entier. Ce que l'on retire ainsi à nos collectivités
locales et aux services publics ruraux leur interdit de combler
tous les retards accumulés . Cela compromet aussi très gravement
les efforts accomplis pour compléter les activités agricoles par
d'autres activités économiques, tel le tourisme de vacances ou
de fin de semaine.

Là encore, et plus que dans les budgets des autres ministères,
l'avenir est sacrifié au présent.

Je voudrais aussi, monsieur le ministre, évoquer la réforme
du Crédit agricole . Il importe au plus haut point que cet établis-
sement ne devienne une banque à tout faire . Il doit continuer
de comporter un secteur particulier réservé à l'agriculture et
ses activités nouvelles devraient s'orienter vers les industries
qui s'installent en milieu rural ou qui ont un lien avec l'agri-
culture . Je ne pense pas qu'il soit souhaitable d'alegr au-delà.
Cela ne pourrait se faire qu'aux dépens des deux priorités que
je viens d'évoquer.

J'insiste, en particulier, sur les abus auxquels a donné lieu
dans le passé l'attribution par le Crédit agricole de certains
prêts immobiliers dans des communes rurales voisines des
grandes villes .
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ce qui se pratique habituellement . Je n'ignore pas qu'ils crai-
gnent de créer des précédents. Mais le problème est suffisam-
ment urgent pour qu'on envisage toutes les solutions et toutes
les indemnisations nécessaires . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et du groupe
des républicains indépendants .)

M . le président . La parole est à m. Couderc.

M . Pierre Couderc . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, s'agissant du budget de l'agriculture,
l'économie des régions de montagne qui lui est essentiellement
soumise me parait devoir être évoquée, avec les problèmes
qu'elle comporte et les sujétions qu'elle impose à leurs habitants.

Il ne m'est pas possible, dans le temps de parole dont je
dispose, de traiter de l'ensemble de ces problèmes qui relèvent
à la fois (le l'équipement, du tourisme, de l'éducation nationale
et des affaires sociales, pour les régions de montagne plus encore
que pour les autres.

Je voudrais cependant, monsieur le ministre, appeler votre
attention sur quelques points particuliers.

Dans le cadre de l'aménagement du territoire et de l'espace
rural, la création de zones de rénovation rurale par un décret
d'octobre 1967 a constitué une des mesures des plus favorables,
suivie immédiatement de l'affectation de crédits qui, depuis
deux ans, ont permis de nombreuses réalisations, indispensables
dans nos régions.

Il est hautement souhaitable que ces crédits, malgré les
difficultés de l'heure, soient reconduits en 1970 et accrus dans
les années à venir.

Le maintien de la population rurale dans les départements
de montagne — je pense notamment à ceux qui sont le plus
défavorisés par leur climat, leur altitude moyenne et leur
isolement des grands centres — dépend essentiellement des déci-
sions qui, en matière d'aménagement divers, d'amélioration des
structures et d'avantages sociaux, seront prises à leur égard.

L'amélioration des structures est subordonnée aux remem-
brements et aux regroupements susceptibles d'être effectués.

A ce propos, monsieur le ministre, je souhaite que les modalités
d'attribution de l'indemnité viagère de départ dans les zones
de rénovation rurale et, pies particulièrement dans les dépar-
tements pauvres qui en font partie, telle la Lozère, soient assou-
plies et que soit même supprimée la notion de surface agricole
utile:'

Les exploitants, selon la définition retenue en la matière,
devraient pouvoir, sans exception, percevoir l'indemnité viagère
de départ . Jp sais que le principe de cette institution ne
serait ainsi pas respecté, puisqu'elle revêtirait un aspect social
éminent. Mais, à terme, l'aménagement des structures en tirerait
le plus grand profit.

Le second point qui, dans le même ordre d'idées, me paraît
devoir être évoqué est celui des crédits attribués aux opérations
de remembrement . En ce qui concerne les travaux connexes,
les crédits affectés ont un rôle d'équipement important, qui
leur donne un effet d'incitation très sensible.

C'est pourquoi, face aux difficultés d'ordre technique ou
psychologique auxquelles se heurtent les S . A . F. E. R. dans ces
opérations de remembrement, il me parait nécessaire de pro-
mouvoir un remembrement spontané, s'effectuant de gré à gré
entre les agriculteurs, et, à cet effet, de faire bénéficier ces
agriculteurs des avantages financiers attribués aux S . A. F. E. R.
pour lés travaux connexes.

Qu'il me soit maintenant permis, monsieur le ministre, de
vous poser une question que m'a suggérée mon collègue M . Beu-
cler . Elle concerne les bâtiments d'élevage.

De nombreux agriculteurs se plaignent de la longue procédure
nécessaire à l'obtention des prêts susceptibles de leur être
consentis pour l'amélioration de leurs bâtiments d'élevage.

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

M. Pierre Couderc . Je vous en prie.

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

M. le ministre de l'agriculture. Le problème que vous évoquez
est très important. Nous aurons l'occasion d'en reparler avant la
fin du débat. Mais je dis tout de suite que deux problèmes se
posent.

Il y a, d'abord, le problème des subventions, dont les crédits
ont été bloqués en 1969 au même titre que l'ensemble des
dépenses, et dans les proportions que vous connaissez . Heureuse-

ment, l'année 1970 approche et, comme j'ai indiqué hier, des
crédits importants ont pu être dégagés pour l'ensemble des actions
à mener soit en faveur des bâtiments, soit pour l'incitation
au développement des productions animales — bovines, ovines
et porcines.

Il y a, ensuite, le problème des prêts. Il est exact qu'au cours
de l'année 1969, une difficulté persistante et, je dois le dire,
regrettable s'est manifestée dans ce domaine . Du début de jan-
vier jusqu'au milieu du mois d'août pratiquement, le taux appli-
cable aux prêts accordés pour les bâtiments d'élevage n'avait
pas été fixé . Il s'ensuit que pendant cette période, les prêts
n'ont pas pu être accordés, p uisque le taux correspondant n'était
pas connu.

J'ai essayé de mettre fin aussi rapidement que possible à
cette déplorable situation et, depuis le mois d'août, le taux
d'intérêt des prêts a été fixé à 4,5 p . 100.

Enfin, il vient d'être décidé que les prêts destinés à l'amélio-
ration des bâtiments d'élevage ne seraient pas soumis aux règles
— pourtant déjà quelque peu améliorées — de l'encadrement
du crédit.

Dès maintenant en ce qui concerne les prêts qui étaient en
attente et à partir du 1" janvier pour les subventions nouvelles
qui vont être ouvertes, le rythme va s'accélérer, de manière
à marquer, pour les bâtiments comme pour les incitations, que
l'année 1970 sera celle de l'élevage, non seulement dans les mots,
mais dans la réalité.

M. Pierre Couderc. Je vous remercie, monsieur le ministre.
L ' aménagement des structures et le maintien de la population

dans ces régions supposent un gros effort d'équipement de
l'espace rural.

L'action prioritaire dont il est fait état à l'article 1" du décret
portant création des zones de rénovation rurale, doit être
intensifiée et porter, en premier lieu, sur les moyens de désen-
clavement de certaines régions ; l' aménagement des grands axes
routiers doit bénéficier de crédits plus importants.

En effet, l'isolement est le plus grand handicap des populations
rurales de ces régions. Le développement des équipements agri-
coles et ruraux, même s'ils peuvent paraître marginaux dans
leur rentabilité, doit se poursuivre sur une grande échelle afin
de freiner le départ des agriculteurs vers d'autres régions où
leur reclassement posera aussi des problèmes.

Dans ces régions où de grands espaces sont disponibles pour
l'accueil du plus grand nombre, il faut développer le tourisme
qui devient un complément de l'agriculture.

Les résidences secondaires devraient bénéficier des avantages
financiers co:---'ntis par des organismes de crédits, notamment
par le Crédit agricole, si la chose ait possible.

Les problèmes qui se posent dans les régions de montagne
créent de grandes difficultés aux agriculteurs isolés ayant des
enfants d'âge scolaire . Il en existe encore qui, par suite de
leur isolement ou des conditions climatiques, ne peuvent utiliser
les circuits de ramassage. Ce sont les parents qui; matin et soir,
se voient dans l ' obligation de transporter leurs enfants de la
maison à l'école et de l'école à la maison . Cela représente pour
ces agriculteurs une dépense importante et une perte de temps.
Les, indemnités d'éloignement, attribuées avec parcimonie sont
par trop insuffisantes.

Je sais que ce problème est de la compétence de M . le
ministre de l'éducation nationale . Néanmoins, s'agissant d'enfants
d'agriculteurs, je souhaitais, monsieur le ministre, que vous soyez
informé d ' une telle situation . Je vous rends également attentif
au fait que la diminution du taux des parts de bourses, dont
le montant n'a pas été relevé, entraîne, pour certaines familles,
des difficultés presque insurmontables.

Pour conclure, je dirai que la condition dce populations rurales
doit être prise en considération à tous les niveaux et je sais,
monsieur le ministre, que tel est votre souci . Mais, l'attachement
de ces populations au sol qui les a vues naître et aux tradi-
tions, doit toujours rester présent à l'esprit si l ' on veut ména-
ger leur devenir . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants.)

M. le président . La parole est à M . Ribadeau Dumas.

M . Roger Ribadeau Dumas . Monsieur le ministre, vous avez
prononcé hier un excellent discours, qui a prouvé que vous
aviez pleinement conscience des mesures qui devaient être
prises en faveur de l'agriculture.

Il existe trois agricultures : l'agriculture sociale, l'agriculture
compétitive et l'agriculture dynamique, laquelle ne demande qu'à
le rester .
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Dans votre budget, c'est, hélas! l'agriculture dynamique,
c'est-à-dire les jeunes agriculteurs, qui supporte le poids prin-
cipal des restrictions de crédits . Et c 'est l'inquiétude de ces der-
niers que je viens traduire en vous demandant de nous fournir les
arguments qui permettront de les rassurer.

En effet, que remarquons-nous ?
Le F. O. R. M. A. apporte une protection accrue en faveur

des productions excédentaires, de céréales et d'oléagineux par
exemple, tandis que les crédits sont moins élevés pour le
lait et la viande.

Sachant bien que ces chiffres n'ont qu'un caractère indicatif,
je n'en suis pas personnellement préoccupé, mais j'aimerais,
monsieur le ministre, vous l'entendre confirmer à la tribune,
car les jeunes agriculteurs ont besoin que vous le leur disiez.

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

M . Roger Ribadeau Dumas. Volontiers.

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

M . le ministre de l'agriculture . Je vous demande de bien
vouloir considérer que dans le budget du F. O. R. M. A.
-- je l'ai précisé hier — sont ouverts non seulement des crédits
de soutien mais aussi, pour la première fois d'une manière
aussi massive, des crédits d'orientation.

Le crédit qui doit permettre d'animer — de « dynamiser >, si
je puis employer ce terme — le développement des productions
animales, est de 220 millions de francs contre six l'année
dernière, indépendamment des dotations pour investissements,
lesquelles comportent aussi un certain nombre de sous-cha-
pitres réservés aux productions animales et laitières . Je songe,
en particulier, à la réfrigération et aux dépenses engagées à
l'étranger.

Faire passer ces crédits de six millions à 220 millions,
méritait, je crois, d'être souligné . Il n'est pas sûr que, dans
ce domaine, on ait pu faire mieux.

M. Roger Ribadeau Dumas . Monsieur le ministre, je vous
remercie de ces précisions qui rassureront certainement les
jeunes agriculteurs . Il n'en reste pas moins que d ' autres chiffres
les inquiètent encore.

Il semble que l'on assiste à l'abandon de la politique des
structures . En fait, une réduction de 100 millions de francs
a été opérée sur les crédits affectés au remembrement . Dans
ma - circonscription, pour tout vous dire, les travaux connexes
ont été arrêtés. Je suis venu m'en plaindre à votre ministère.

Certaines communes se trouvent, dès lors, devant la situation
suivante : de nouvelles parcelles ont été attribuées aux agri-
culteurs ; ils n'ont pu en prendre possession ; ils ne sont plus
propriétaires des anciennes parcelles qu'ils peuvent plus
cultiver et ne sont pas encore propriétaires des nouvelles qu'ils
ne peuvent pas exploiter.

Il en résulte pour le village une perte, au moins théorique .
c'r à l'intérieur des communes on parviendra toujours à
s'entendre.

Il n'en reste pas moins que cette mesure est illogique et
absurde, et qu'il convient de la corriger le plus vite possible.
Les travaux connexes doivent être ou auraient dû être faits
en temps utile.

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

M. Roger Ribadeau Dumas. Je vous en prie, monsieur le
ministre.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agricul
ture, avec la permission de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture . Excusez-moi de vous interrompre
une nouvelle fois, mais je crois que ce procédé nous permettra
d'apaiser plus vite les inquiétudes qui peuvent subsister.

Je ne cache pas que le remembrement doit concourir à la
politique des structures . Il a été conçu à cet effet, ce qui ne
veut pas dire que partout et toujours il aboutisse au résultat
recherché. Il faudrait en effet qu'il soit davantage intégré à
une politique plus large de restructuration, pour ne pas figer
ici ou là — c'est variable suivant les régions — des surfaces
qui se révéleront à l'avenir insuffisamment viables.

Mais je crois que la préoccupation fondamentale des jeunes
agriculteurs porte sur l'indemnité viagère de départ. Si 1'I. V . D.
représente une allocation pour les personnes âgées, elle offre
aussi aux jeunes agriculteurs la possibilité d'exploiter plus tôt des
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surfaces convenables . Eh bien ! les crédits prévus à cet effet
seront considérablement majorés par rapport à 1969 . Vous le
savez, les crédits relatifs à l'I . V. D. figurent pour partie au
Fonds d'action sociale et d'aménagement des structures agri-
coles et pour une autre partie au Fonds d'action rurale . Sauf
erreur de ma part, l'augmentation est de 190 millions pour le
F. A . S . A . S . A. Je me réserve de rectifier le chiffre éventuel-
lement, mais je ne crois pas me tromper.

En ce qui concerne le F . A. R ., les crédits consacrés à ces
actions de caractère social pregr"Sscnt de plus de 30 p . 100.

Peut-être aurait-on pu mettre en place d'autres mécanismes
pour atteindre le même objectif . A l'avenir, il nous faudra
rechercher, avec une enveloppe financière donnée, l'utilisation
optimale des crédits en vue d'atteindre l'objectif que nous nous
sommes fixé. C'est ce qu'on appelle la rationalisation des choix
budgétaires . En ce qui concerne l'amélioration des structures
foncières, l'1 . V . D. peut constituer, dans le budget de l'agri-
culture, un domaine d'action exemplaire.

Mon département étudie le moyen d'appliquer cette méthode
de rationalisation des choix budgétaires dont nul ne conteste
l'intérêt bien que la pratique n'en soit pas encore usuelle . On
a choisi le problème de la brucellose mais on pourrait en prendre
d'autres . Cela ne signifie pas que c'est la machine qui va
choisir. Elle aidera l'homme à se déterminer.

Puisqu'on a fait — le Gouvernement d'abord en le proposant
et le Parlement ensuite en l'adoptant — de l'indemnité viagère
de départ l'une des voies importantes de la restructuration,
j'ai tenu, en dépit de demandes formulées ici ou là, à ce que
le décret paru hier en marque bien le caractère restructurant.
Une disposition de ce décret porte de trois mois à un an le
délai pendant lequel une incitation nouvelle pourra être donnée
par l'octroi possible, en plus de l'I . V. D. proprement dite,
d'une indemnité dite précisément de restructuration.

L'ampleur des crédits et la signification que nous avons
donnée à la simplification et à la réforme de l'I. V . D . montrent
bien que la restructuration est un élément de ma politique
comme elle l'a été de celle de mes prédécesseurs.

J'ai indiqué hier quelques mesures complémentaires souvent
expérimentales, car il n'y a pas de panacée ni de soiution
miracle . Plutôt que de prendre toujours des décisions d'ordre
général, voire législatif — excusez-moi de le dire devant vous
— ne conviendrait-il pas de procéder à des expériences pilotes,
de prendre davantage de mesures adaptées à la situation des
régions naturelles et pas seulement administratives, de répondre
plus souvent aux initiatives locales? Car ce que nous ferons
aura de sens que si les agriculteurs le font avec nous . (Applau-
dissements.)

M. Roger Ribadeau Dumas. Monsieur le ministre, vous avez
répondu aux questions que je vous ai posées mais aussi, par
avance, à celles que je me proposais de vous soumettre mainte-
nant . Je ne les reprendrai donc pas afin de ne pas prolonger
le débat.

Je me bornerai à formuler encore deux ou trois observations.
Vous venez de parler du F . A . S . A. S . A . Ne peut-on diminuer

ses prêts de fonctionnement qui, jusqu'à preuve du contraire,
sont de l'ordre de 40 p . 100 ?

M. le ministre de l'agriculture. Me permettrez-vous de vous
interrompre une nouvelle fois, monsieur Ribadeau Dumas ?

M. Roger Ribadeau Dumas. Je vous en prie, monsieur le
ministre.

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

M. le ministre de l'agriculture. Puisque nous avons choisi le
dialogue immédiat et direct pour la fin de cette séance matinale,
j'apporterai une précision.

Je ne peux laisser dire que les frais de fonctionnement
du F. A . S . A . S . A . atteignent 40 p. 100 . Ce chiffre est erroné,
je vous donnerai, cet après-midi, le pourcentage exact que j'avais
pris le soin de faire calculer.

Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que la réforme
de simplification que nous avons opérée ramène à moins de
3 p. 100 ces dépenses de fonctionnement qui étaient peut-être
de l'ordre de 7 à 8 p . 100.

La simplification, dans ce domaine, entraînera aussi une
éc )nomie.

M. Roger Ribadeau Dumas . Je ne doute pas de l'exactitude de
vos chiffres, monsieur le ministre, en ce qui concerne le
F. A. S. A. S. A., mais ceux qui m'ont été communiqués sont
différents.
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Cela dit, les jeunes agriculteurs soulignent également que les
cotisations de l'Amexa sont plafonnées . Ils se demandent si, par
un déplafonnement au moins partiel, semblable à celui qui est
appliqué aux cotisations versées par les cadres de l'industrie et
les fonctionnaires, des ressources supplémentaires ne pourraient
pas être dégagées, qui, en soulageant l'effort de l'Etat, vous per-
mettrait de réserver de nouveaux crédits à l'enseignement agri-
cole.

Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais vous dire . Je
suis satisfait des réponses que vous m'avez faites et du dialogue
que nous avons échangé . Je n'avais d'autre but que de rassurer
les jeunes agriculteurs qui m'ont mandaté pour vous faire
part de leurs inquiétudes . D'avance, je vous remercie des préci-
sions que vous continuerez d'spporter en réponse aux autres
orateurs . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1370 (n" 822) (Rapport n" 835 de M. Sabatier,
suppléant M. Philippe Rivain . rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan .)

SK.1N(Ii 1)UJ 19 NOV ' li)IllltE

	

1969

Agriculture, F. O . R . M . A., B. A . P . S. A. et article 49 (suite).
Agriculture :
(Annexe n" 8 . — MM. Papon et Paquet, rapporteurs spéciaux ;

avis n" 837, tome II, de M . Le Bault de la Morinière, au nom de
la commission de la production et des échanges ; avis n" 836,
tome VII, 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" 13 . — M. Godefroy, rapporteur spécial : avis
n" 837, tome V, 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" 37. — M . Collette, rapporteur spécial ; avis n" 837,

tome XIX, de M . Bousseau, au nom de la commission de la
production et des échanges ; avis n" 836, tome XV, de M. Jacques
Barrot, suppléant M . de Montesquiou, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .)

Article 49.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la première

séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures quarante-cinq minutes .)

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

VINCENT DELBECCHI.

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

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