
* Aimée 1910 . — N" 54 A. N .

	

I .e Numéro : 0,50 F

	

Jeudi 18 Juin 1910 *

JOURNAL OFFTCILL
DE LA Rh:PUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMPTE RENDU INTEGRAL DES SEANCES

Abonnements à l'Edition des DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTRE-MER : 22 F ; ETRANGER : 40 F

(Cptrtpte cheque postal : 906343, Paris .)

PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE I DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION I POUR LES CHANGEMENTS D ' ADRESSE

aux renouvellements et réclamations

	

26 . RUE DESAIX . PARIS 15'

	

AJOUTER 0,20 F

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
4' Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1969-1970

C0Ml t 'l'RENIll: INTE,GliA1,

	

SE. .tNCE

1"' Séance du Mercredi 17 Juin 1970.

SOMMAIRE

1. — Préparation du VI, Plan. — Suite de la discussion d ' un
projet de loi (p . 2737).

Discussion générale (suite) :

MM. Claude Guichard, Rivierez, Bourgeois, Cousté, de Montes-
quiou, Pierre Cornet, Macquet, Cerneau, Becam, Sers, Alday,
Jacques-Philippe Vendroux, La Combe, Schnebelen, Glon, Meunier,
Odru, Capelle, Carpentier. Baudis, Zimmermann.

Renvoi de la suite de la discussion.

2. — Renvoi pour avis (p . 2752).

3. — Ordre du jour Ip . 2752).

PRESIDENCE DE M. RO! AND BOSCARY-MONSSERVIN,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

PREPARATION DU VI' PLAN

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi portant approbation d'un rapport
sur les principales options qui commandent la préparation du
VI' Plan (n" 1184, 1203, 1231, 1236).

*

	

(1 f.)

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

Je rappelle aux orateurs que le débat est organisé et je
leur demande de respecter strictement leur temps de parole.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M. Claude Guichard.

M. Claude Guichard . Mesdames, messieurs, le VI' Plan traduit,
pour les cinq prochaines années, les grandes directions de
l'évolution de notre pays . Il doit, certes, être l'affirmation d'une
ambition nationale et définir les buts fondamentaux à atteindre :
compétitivité de notre économie, solidarité plus grande dans
notre société, meilleures conditions d'existence pour tous . Mais,
selon les termes mêmes du rapport, la mise en oeuvre du
développement économique et social exige que « xnt pris en
compte tous les aspects concrets de ce dévelopi .ent.

Au nom de l'intérêt national, il faut poursuivre la politique
d'aménagement du territoire pour réaliser un développement
régional harmonieux.

Il serait hors de propos ici d'entrer dans le détail des plans
régionaux qui ne seront adoptés par le Gouvernement qu'à
la fin de 1971, après que le Parlement en aura à nouveau
délibéré, mais il est bon de s'interroger sur les orientations
proposées à long terme pour parvenir à une occupation plus
harmonieuse de l'espace français.

Parmi ces orientations, celle qui vise à c assurer un développe-
ment plus solide et plus dynamique des régions économiquement
faibles du Sud-Ouest a a retenu tout particulièrement mon atten-
tion.

Cette région, éloignée jusqu'alors des pôles d'attraction écono-
mique européens, possède des atouts, mais connaît pourtant
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des difficultés . C'est pourquoi il est souhaitable que soient
mieux définis les vocations portuaires de la façade atlantique,
sa place privilégiée au contact d'une économie espagnole renais-
sante, l'effort d'équipement en infrastructure qui s'impose, et la
poursuite d'une industrialisation grâce aux possibilités de for-
mation d'une main-d'oeuvre disponible et facilement adaptable.

Mais, dans les orientations proposées dans le rapport, on
semble assimiler le Sud-Ouest seulement à une façade atlantique.
Il est indispensable que soit nettement précisé dans la présen-
tation définitive du Plan que le Sud-Ouest n'es ; pas seulement
- ue façade atlantique, mais un ensemble géographique et écono-
mique constitué en arrière-plan par des bassins et des vallées
qui s'ouvrent sur cette façade.

Pour une région, c'est une chance d'avoir un littoral, et elle
doit la saisir, niais on ne peut pas considérer que c'est son
seul atout . Car si le littoral facilite le débouché des richesses
de .l'arrière-pays, réciproquement il se développe d'autant mieux
qu'il puise . dans cet arrière-pays la majeure partie de ses
ressources en produits et en hommes . Une région maritime est à
la fois le littoral et les bassins groupés autour des vallées qui
s'ouvrent sur ce littoral, et, monsieur le ministre, ces bassins
et ces vallées connaissent souvent de très grandes difficultés,
et pas uniquement dans le Sud-Ouest.

Ce sont des terres de contrastes, possédant des atouts naturels
avec un cadre de vie agréable et une population laborieuse
longtemps éloignée des grands bouleversements économiques ;
mais elles connaissent des difficultés parce qu'elles sont démo-
graphiquement sous-peuplées, géographiquement excentrées et
économiquement peu développées . Leur avenir passe par un
désenclavement, une mutation agricole et une politique d'amé-
nagement et d'expansion industrielle.

Le désenclavement est une condition essentielle de leur
développement car le mouvement est la condition première de
la vie moderne. Chacun de ces bassins possède une ou plusieurs
villes assez importantes, aptes à jouer le rôle de ville-relais
de la métropole d'équilibre, si des communications aériennes,
ferroviaires, routières et télép',oniques permettent des échanges
rapides et faciles vers cette métropole et entre ces ville-relais.
C'est tout le problème des infrastructures, non seulement axées
vers Paris, mais à l'intérieur même des régions, qui est ainsi
posé.

La mutation agricole est indispensable pour adapter les exploi-
tations à un souci d'efficacité et de rentabilité . Elle dégagera
un excédent de main-d'oeuvre dont le problème de l'emploi est
primordial. Il faut trouver sur place, dans les centres urbains
de la région, des possibilités de reconversion . Cela n'est possible
que par une politique active d'expansion industrielle, créatrice
d'em plois et génératrice de revenus.

Si, longtemps le laisser-faire a réglé les rapports de l'indus-
trie et de l'espace territorial, il est aujourd'hui nécessaire de
corriger les tendances naturelles . Il existe des mécanismes d'aide
financière à la décentralisation pour favoriser l'implantation des
industries dans des régions déterminées et pour aider celles
qui sont déjà implantées à développer leurs activités.

Certains collectivités locales ont déjà consenti de très gros
efforts : terrains bien équipés, garantie de financement pour la
construction des usines, formation (le la main-d'oeuvre . Mais c'est
l'Etat qui possède le pouvoir le plus efficace d'incitation en
versant à tout industriel créant des emplois une subvention sur
son investissement ; c'est la prime de développement industriel,
qui peut atteindre un montant élevé.

Apparemment, dans les régions à vocation maritime, on a plus
facilement aidé les localités littorales que celles de l'arrière
pays. Et certains départements auxquels je pense ont été tout
spécialement oubliés et n'ont jusqu'alors eu droit qu'à la prime au
taux le plus bas.

Tout cela suffit, monsieur le ministre, à justifier l'insistance
avec laquelle je souhaiterais voir nettement déterminée, dans
la rédaction définitive du Plan, la place qui doit être celle des
bassins ruraux et à vocation industrielle qui forment les arrière-
pays des régions maritimes . C'est un élément indispensable
d'équilibre pour la nation. (Applaudissements .)

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

M. Hector Rivierez . Monsieur le ministre, il nous est revenu
que, dans certaines sphères non gouvernementales mais toutefois
influentes, on faisait grief aux départements d'outre-mer d'avoir
bénéficié, ces dernières années, de transferts publics importants.

L'accent est mis également sur les transferts sociaux, jugés
exagérés. Et de déplorer enfin la balance commerciale de nos
départements, carcatérisée par des importations considérables
au regard d'exportations minimes sinon inexistantes.

Or ces critiques, justifiées quand elles portent sur l'équilibre
des économies, sont adressées à des collectivités de la Répu-
blique, à leur vie à l'intérieur de la nation, à leurs échanges dans

le marché intérieur de la République, à leurs achats français,
voyageant français et payés ' par des Français en monnaie fran-
çaise.

Aussi ne pouvons-nous admettre le ton de reproche qui accom-
pagne les jugements portés sur notre vie économique et sociale.
Il dénote, de la part de leurs auteurs, la non-conscience de la
nature des départements d'outre-mer, qui sont de la République
et dans la République.

M . Jean Fontaine . Très bien !

M. Hector Rivierez. Aussi, le Gouvernement ayant, lui,
conscience de notre droit à l'égalité, est-ce lieu commun d'af-
firmer que les populations des départements d'outre-mer, nonobs-
tant leur situation dans l'espace, ont, elles aussi, droit aux
bienfaits de la civilisation moderne, droit, par les effets du
Plan, à l'amélioration de leurs conditions de vie, et c'est à
l'honneur de la V' République de l'avoir voulu et de le vouloir.

Mais il n'est pas inutile de déclarer que, le Plan ayant l'am-
bition de faire jouer la solidarité nationale en faveur des plus
défavorisés, nous nous refusons à une quelconque pondération
de cette ambition lorsqu'elle intéresse nos populations d'outre-
mer, sous des prétextes tirés de leur démographie ou des effets
acquis de la politique de transferts sociaux jusqu'ici pratiquée.
Cette politique, au surplus limitée par le système de la parité
globale, était justement destinée à réduire, sur le plan social,
les inégalités incompatibles avec la départementalisation, et
la politique des transferts publics était, elle, nécessaire pour la
mise en place 'd'un environnement, d'une infrastructure indis-
pensable au dépassement de la condition de sous-développe-
ment des départements d'outre-mer.

Il faut donc continuer la politique sociale, ainsi que la politique
des équipements collectifs et, le fossé restant à combler étant
encore assez profond, il importe, comme le recommande le
Conseil économique et social, que le taux de croissance de la
production soit, dans les départements d'outre-mer, plus élevé
que dans la métropole. Il doit d'ailleurs en être de même pour
le taux des investissements publics.

Ainsi entrerons-nous dans une période d'industrialisation plus
visible, d'agriculture moderne et diversifiée et d'efforts encore
plus grand pour la formation des hommes.

Nous ne pouvons que nous en féliciter, monsieur le ministre.
Mais qui dit industrialisation dit aussi mobilisation de l'épargne,
et nous rencontrerons sur ce point — je le crains — le scepti-
cisme dont parlait hier M. Sablé.
- Le montant de l'aide privée dans les Etats d'Afrique est sans

commune mesure avec celui qui est enregistré dans nos dépar-
tements d'outre-mer. Cela dénote une absence de foi dans ces
départements.

Certes, on comprend que le capital préfère s'investir là où
il bénéficie de garanties et d'une main-d'ceuvre sous-payée . Mais
la puissance publique a le devoir de présenter au secteur privé
notre réelle image de marque, de faire apprécier les avantages
dont il bénéficie chez nous et d'en rechercher d'autres, telles
des incitations fiscales nouvelles, telle la création de zones
franches. Eveiller l'intérêt des véritables inv estisseurs est un
impératif de l'industrialisation.

Pour que les départements d'outre-mer prennent toute leur
mesure dans l'économie de la République, il faut considérer
que ce sont des terres françaises, qui ont, elles aussi, vocation
à créer des acquêts économiques et qui doivent s ' insérer dans
les plans d'aménagement du territoire.

Avoir foi dans les départements d'outre-mer, c'est, par
exemple, prendre conscience qu'il convient de faire de la pâte
à papier en Guyane, comme de grandes sociétés et banques
françaises vont le faire' demain au Gabon . Je rappelle à ce
propos que la France a dépensé, en dehors de la zone franc,
plus de 887 millions de francs en 1969 en eehats de pâte à
papier.

Avoir foi dans les départements d'outre-mer, c'est encore
prendre conscience qu'il y a des bois tropicaux en Guyane
et qu'il est possible de les exploiter avec un minimum do
travaux d'infrastructure et d'installations modernes, et que la
France a acheté en 1969, hors de la zone franc, plus de 115 mil .
lions de francs de bois tropicaux.

C'est encore prendre conscience que le plateau continental
guyanais est exploité par des flottes de pêche étrangères et
non par des chalutiers français, et que la France a importé,
en 1969, pour 678 millions de francs de poisson, la Martinique
et la Guadeloupe en ayant, à elles seules, importé pour près
de 20 millions de francs.

C'est encore prendre conscience que la culture industrielle du
riz doit être entreprise en Guyane pour couvrir les besoins
des Antilles françaises qui, chaque année, achètent à l'étranger
pour près de 20 millions de francs de riz.

Et l'on pourrait poursuivre longtemps cette énumération.
Le problème de l'économie des départements d'outre-mer

sera résolu quand ceux-ci seront dans le tout économique de
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effectivement, le solde étant cons-
travailleurs frontaliers.
que l'Alsace veut se donner pour
un

	

état

	

d'équilibre concurrentiel
au sein de l'ensemble rhénan . Faute d ' y parvenir, elle risquerait,
à plus ou moins longue échéance, (le se trouver à la remorque
de l'économie rhénane . La France p erdrait de ce fait un atout
essentiel dans la compétition européenne, en ce qui concerne
notamment : la mutation des industries traditionnelles ; la néces-
saire confrontation des entreprises à la concurrence étrangère ;
l'indispensable adaptation du bassin potassique, qui contribua
longtemps à la prospérité régionale et surtout nationale aux
réalités de l'heure. Tout cela impose des décisions à court
terme avec calendrier de réalisation.

Le problème des régions frontalières est évoqué dans le
rapport, mais on a le sentiment qu ' il s'agit d'un simple coup de
chapeau, sans que les conséquences profondes en soient tirées.
L'évolution de l'Alsace au regard de l'affrontement économique
international est d'une importance non seulement symbolique
mais déterminante pour le reste du pays, car si ses problèmes
ont un caractère spécifique ils n'en sont pas moins nationaux.

On a, en effet, le sentiment que l'attitude adoptée dans la
conception de nos infrastructures reste toujours défensive et non
offensive comme elle devrait l'être.

Ces problèmes mériteraient donc d'être plus clairement posés,
dans l'intérêt sans doute des régions de l'Est, zones d'affron-
tements économiques, mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble
français.

Nous avons des façades sur les mers les plus fréquentées du
globe, ce qui donne des chances importantes de développement
à nos ports de Méditerranée et d'Atlantique . Mais ne pas relier
ces ports aux régions économiques puissantes — bassin rhoda-
nien, bassin rhénan, bassin parisien et autres centres euro-
péens — risque de les transformer en de simples stations-
services, en de simples points d'invasion des produits, dotas de
couloirs de pénétration : c'est une stratégie de développement
des vallées « en cul de sac plus propice à la pénétration des
économies concurrentes qu'à la naissance d'une économie animée
d'un esprit offensif.

La politique de la façade Atlantique, pour réussir et être
pleinement fructueuse, ne doit-elle pas aussi jouer dans le cadre
européen et donc être liée à l'Europe industrielle ?

Des liaisons Est—Ouest donneraient à ces ports le hinterland
indispensable, tout en désenclavant simultanément l'Est de notre
pays et, par voie de conséquence, l'Alsace. Notre chance serait
alors de ne plus être simplement l'hinterland des zones indus-
trialo-portuaires allemandes et hollandaises, avec toutes les consé-
quences qui en découleraient pour le développement économique,
d'autant plus que les intentions des industriels et les choix qu'ils
opèrent sont aussi fonction du Plan ; elle serait aussi d'infléchir
un axe Nord—Sud dont Rotterdam est le point de sortie en un
axe Est—Ouest, c' est-à-dire Europe, bassin parisien, Ouest . Certes,
il faut aider l'Alsace à effacer les conséquences de la politique
de glacis qui lui fut longtemps imposée et qui, en même temps
qu'elle contraignit la région au repli sur elle-même, introduisit
une discontinuité dans le développement de son économie et la
tint à l'écart de l'évolution à laquelle elle pouvait prétendre.

L'Alsace n'en est pas à sa première crise de reconversion éco-
nomique : l'histoire l'a malheureusement habituée à des efforts
répétés . Mais cette région est située à ;a croisée naturelle de
deux grands axes du développement économique européen, l'un
joignant la mer du Nord à la Méditerranée et l'autre, partant
de l'embouchure de la Seine, à travers la région parisienne et la
Lorraine, et rejoignant le Danube pour aboutir à la mer Noire.

Si la France veut éviter que l'Alsace ne soit progressivement
entraînée économiquement dans une orbite étrangère, elle doit
se servir de cette carte maitresse . En tout cas, l'Alsace a le senti-
ment qu'elle peut, tout en assurant son propre développement,
servir aujourd'hui, dans le grand jeu de l'évolution économique
européenne, d'atout au développement économique de la France.

Telles sont, monsieur le ministre, très rapidement esquissées,
les quelques critiques constructives que je me suis permis de
vous présenter au nom d'une région économique qui a l'habitude
de se battre pour son avenir, mais qui a toujours eu la volonté
de se sentir solidaire des autres régions françaises pour la
défense du potentiel économique commun, tout en mettant en
évidence son caractère particulier qui tient à la situation géo-
graphique de l'Alsace au centre du Marché commun européen.
(Applaudissements .)

M. te président . Mes chers collègues, j ' en suis navré, mais en
raison du grand nombre d'orateurs inscrits, je dois faire respecter
strictement la discipline relative au temps de parole, sinon
certains orateurs ne pourraient pas être entendus, ce qui serait
profondément regrettable.

La parole est à M. Cousté.

la France et que les solutions et l'exécution seront recherchées
et faite avec la participation active de tous les fils de ces
départements, grâce à la régionalisation.

C'est donc, à tous les échelons, une question autant de volonté
que de moyens et, dès lors, une question de foi.

Cette foi dans la Guyane est traduite dans le rapport sur les
options du VI' Plan et le problème de la Guyane y est traité
comme il doit l'être : on envisage le développement immédiat,
pour la satisfaction des propres besoins guyanais — et on devra
pour cela se référer aux remarquables travaux de la commission
locale du Plan — en même temps qu'on entreprendra les études
des potentialités guyanaises, c'est-à-dire l'inventaire profond des
richesses de notre pays . Puis, au vu de ces études, le dévelop-
pement guyanais sera envisagé par des procédures adéquates
et comme une oeuvre nationale.

Toutes ces options tiennent compte de ce que représente la
Guyane : huit millions d'hectares de forêt, du minerai, demain
un pays de grande agriculture, d'élevage, de pêche ; la Guyane,
un morceau de France dans le sous-continent américain, ayant
vocation naturelle à y être le centre culturel de la France, un
centre d ' études de la France, un centre de recherches scienti-
fiques demain, de recherches médicales dès à présent, comme
il est déjà le centre spatial de la France et le sera demain de
l'Europe.

Aussi la Guyane doit-elle offrir un enseignement supérieur
français comme elle doit s'ouvrir au tourisme.

Je vais conclure, mais il est difficile„ en quelques minutes,
d'esquisser même les traits de l'avenir économique et social
des départements d'outre-mer dans le sein de la République.

J'ai beaucoup parlé de foi, monsieur le ministre . Retenez, je
vous prie, que l ' espérance des lendemains que nous souhaitons
pour les départements d'outre-mer passe par notre foi dans le
Président de la République, Georges Pompidou, dans notre foi
dans le Premier ministre et son Gouvernement, et, dès lors,
dans notre foi en vous-même . (Applaudissements .)

M . te président . La parole est à M . Bourgeois.

M. Georges Bourgeois . Monsieur le ministre, dans ce débat
sur lés grandes orientations du VI' Plan qui doit engager la
France dans la compétition industrielle, je me dois, tout en
souscrivant aux grands objectifs sociaux et économiques, de
faire part de ma crainte quant à la distorsion qui semble
exister entre les buts proposés et l'esquisse des choix sur les
moyens, car les problèmes me paraissent trop analysés par
secteur et insuffisamment du point de vue géographique.

Une synthèse suffisante de la politique d'industrialisation et
de la politique d'aménagement du territoire, notamment dans
la perspective du Marché commun, a-t-elle été opérée? S'est-on
élevé à une véritable stratégie du développement dans l'es-
pace ?

Pour réussir la politique d'industrialisation qui est l'idée-force
du VI" Plan, il serait inconcevable de ne pas donner à la région
un rôle déterminant, en décentralisant suffisamment le pouvoir
au niveau régional, en déconcentrant parallèlement certains
pouvoirs de l'Etat, en imaginant des formules d'incitation stimu-
lant des solidarités pour accélérer le regroupement communal,
enfin en prévoyant un allégement des procédures administratives
et financières, une meilleure concertation entre les industries
et l'administration.

Il faut ensuite ne pas s'hypnotiser sur les disparités régionales.
La sagesse du juste milieu, soucieuse de rétablir un équilibre
coûte que coûte, est dangereuse à plusieurs titres elle risque
de pénaliser, au détriment de l'ensemble français, les régions
ayant de meilleurs atouts et elle ne tient pas compte du
nécessaire changement de stratégie consécutif à l'ouverture des
frontières, car ce changement résulte de cette volonté marquée
par les principaux Etats industriels du monde occidental de hâter
le développement de leur économie en atténuant les entraves
à la circulation des hommes, des marchandises et des capi-
taux.

Dans la mesure où l'orientation ainsi déterminée se perpétuera,
ses conséquences impliqueront la plupart des pays concernés
dans la majeure partie de leur économie et de leur territoire.

Mais il est évident que, dans sa phase initiale, cet affronte-
ment met surtout en cause, géographiquement, les régions
frontalières. Pour cette raison, l'Alsace ne - peut plus être seu-
lement comparée au reste du pays : il lui faut tout autant
prendre sa mesure par rapport à ses voisins immédiats et en tirer
les leçons et conclusions .

	

-
Le problème majeur qui se pose est de savoir si le rythme

de développement industriel sera suffisamment vigoureux pour
utiliser pleinement la richesse et la jeunesse de cette population
active.

L'observation de l'évolution récente montre, en effet, un déca-
lage croissant entre les actifs résidents disponibles pour l ' indus-

trie et les actifs employés
titué, en majeure partie, de

L'orientation fondamentale
le VI' Plan est d'atteindre
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finalités que celles qui s'appliquent à l'amélioration des condi-
tions d'existence de l'homme. »

Si ce débat peut avoir un sens, mes chers collègues, ce ne
peut être que de faire en sorte que ce qui n'apparait trop sou-
vent que comme un instrument technique rigide dans tue
économie collectiviste et non pas libre, devienne un instrument
de promotion.

Je terminerai en formulant un souhait et en exprimant un
espoir.

Voici mon souhait : j'estime que le Gouvernement ne devra
plus nous demander, lorsqu'il s'agira de voter le Plan, un débat
qui serait organisé dans les mêmes conditions que celui-ci.
Il faut que l 'Assemblée et le Sénat puissent disposer du temps
nécessaire pour les consultations préalables . 11 faut que les
parlementaires, députés et sénateurs, aient la possibilité de
s'exprimer.

C'est un grand moment que celui du choix des finalités et des
options qui engageront le pays pour cinq ans. C'est un grand
moment aussi pou r nos assemblées. Nous ne pouvons nous
résigner à traiter ces problèmes d'une façon aussi hâtive.

Il faut le dire aussi, nous nous trouvons aujourd'hui devant
un conflit de devoirs particulièrement difficile : la réponse que
le Gouvernement sollicite de nous, nous devons la lui donner
le jour même où ii nous faut aussi célébrer l'anniversaire du
dix-huit juin . Ce conflit quelque peu désagréable entre nos
devoirs explique sans doute un certain absentéisme que nous
pouvons constater.

Quant à l'espoir, je formule celui que le Gouvernement n'hésite
pas, lorsque c'est nécessaire, à réformer certaines méthodes de
travail . Je me souviens d'avoir proposé, en son temps, que
le Conseil economique et social puisse nous saisir d'amendements
et même puisse envoyer des rapporteurs à l'Assemblée et au
Sénat pour nous faire connaître son point de vue. Ainsi pourrait
s'établir entre les préoccupations du Conseil économique et
social et celles du Parlement un lien qui me parait indispen-
sable . J'espère, monsieur le ministr e, que mon souhait sera
exaucé . (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M . de Montesquiou.

M . Pierre de Montesquiou . Mesdames, messieurs, après avoir
lu le rapport sur les principales options qui commandent la
préparation du VI' Plan, je suis parvenu à une conclusion qui,
je crois, doit être partagée par la plupart d'entre nous.

Ce document apparaît davantage comme un diagnostic que
comme une prévision. J'emploie le mot diagnostic à dessein
car l'impression qui domine est de se trouver devant un rapport
très précis et très circonstancié sur les symptômes manifestés
par un pays atteint par de profonds déséquilibres, nais à l'excep-
tion de l'option fondamentale de la nécessité de promouvoir
une industrialisation moderne, les autres développements sont
surtout consacrés à une analyse dont la précision contraste
avec le caractère vague des remèdes proposés . Certains de ceux-ri
confinent même au lieu commun.

Parmi tous ces déséquilibres, l'un parait fondamental : le
secteur industriel n'est pas structuré pour donner à la popula-
tion les satisfactions et le confort dans le travail et dans la vie
privée, qu'elle serait en droit d'attendre tandis qu'à côté de ce
secteur faussement privilégié apparait un ensemble de catégories
sociales dont on dit, par un mot facile mais exact, qu'elles sont
défavorisées . Il y a donc défaveur par rapport à un secteur dit
favorisé mais qui est en réalité déficient . C'est un déséquilibre,
si je puis dire, au second degré.

Parmi ces catégories défavorisées, la première est, sans aucun
doute, l'agriculture . Chacun sait que la parité avec le secteur
industriel est devenue davantage qu'une rcvt,. dication, une
sorte de complainte . H se trouve qu'au surplus, certains rapports
élaborés dans notre pays ou au Conseil de l'Europe ont ajouté
à l'absence de prospérité, et parfois à la pauvreté, une sorte
de complexe chez les gens qui vivent de la terre.

Seconde catégorie défavorisée ; les artisans, dont le rôle irrem-
plaçable, parce qu'ils constituent un maillon essentiel dans la
chaîne qui relie la production à la consommation, est de plus
en plus remis en cause par les grandes productions de série
et l'élargissement d'une concurrence où le prix l'emporte sur
la qualité.

Troisième catégorie défavorisée ; les petits commerçants qui,
à la différence des artisans, ne sont pas des producteurs, mais
offrent l'avantage de « coller » aux consommateurs et de main-
tenir dans le marché ce facteur humain sans lequel la vente ou
l'achat ne serait qu'une opération - vénale.

Le rétablissement de l'équilibre passe donc d'une part par la
modernisation, j'allais dire l'humanisation du secteur industriel
et, d'autre part, par l'accès des catégories défavorisées à la
compétitivité . En somme, un peu des autres dans l'un et de l'un
dans les autres.

L'humanisation du secteur industriel implique, comme on l'a
tant de fois répété, la déconcentration des entreprises sur

M. Pierre-Bernard Cousté . Mesdames, messieurs, c'est avec rai-
son que M . le Premier ministre a pu déclarer que c'était certai-
nement une gageure de vouloir, cinq ans à l'avance, planifier le
développement.

Si l'on veut réduire l'incertitude et équilibrer la croissance,
comme M. le ministre de l'économie et des finances nous a
invités à le faire, Il faut prendre la véritable dimension de notre
problème de croissance . Cette croissance doit, certes, se faire à
l'échelle mondiale puisque les solidarités sont mondiales, mais
elle doit tenir compte surtout d'une solidarité fondamentale :
la solidarité européenne.

La discussion de ce Plan est pour beaucoup de nos collègues
l'occasion de se demander si la véritable réponse ne serait pas
l'établissement d'un Plan, de prévision entre les six partenaires
européens puisque, sinon .dans sa lettre, du moins dans son
esprit, le traité de Ronie fixe cette orientation.

Nous ne pouvons pas n :,connait•e l'impérieux devoir que
nous avons de construire des politiques communes . Nous sommes
déjà dans le cadre d'une politique agricole commune ; bientôt,
nous allons adopter une politique industrielle commune, et il nous
faudra certainement adopter aussi une politique monétaire
commune. M. le ministre de l'économie et des finances s'y
emploie en affirmant d'ores et déjà la nécessité d'établir un
taux fixe entre les monnaies des six pays.

Il ne faut pas méconnaître, en effet, que, pour la France, les
échanges avec l'Europe représentent près de la moitié de l'en-
semble de son commerce extérieur . Or, ne l'oublions pas,
— et je ne peux pas manquer de le souligner devant vous,
monsieur le ministre — le risque de l'inflation subsiste toujours.

J'ai été très frappé, comme sans doute beaucoup de nos
collègues, par l'insistance avec laquelle M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances a évoqué ce problème de la croissance des
prix. S'il est un phénomène particulièrement grave pour notre
pays, c'est cette croissance relativement plus élevée de nos prix
par rapport à ceux de nos véritables concurrents mondiaux . et
notamment nos concurrents européens.

II faut que les relances de La Haye aient un sens du point de
vue de la prévision économique, et ce sens c 'est essentiellement
que l'on rejette pour un temps ce qui n'est qu'une prochaine
étape, à savoir l'élargissement de la Communauté à la Grande-
Bretagne, et qu'on n'oublie pas que ie premier devoir est l'élargis-
sement et l'approfondissement de cette Communauté par la mise
en oeuvre de politiques communes.

Cela me conduit, puisqu'il ne faut pas que cet élargissement soit
un motif d'immobilisation, à saluer les options retenues par le
Gouvernement en matière de rationalisation des choix budgétaires,
car il y a là un instrument modèle, qui nous permet de prendre
comme point de départ, non plus seulement des calculs budgé-
taires ajustés à une hausse des prix, à une conjoncture, ou même
à une orientation, mais les finalités mêmes de notre société,
c'est-à-dire l'avenir que la France entend se forger . Autrement
dit, la rationalisation des choix budgétaires permet d'envisager
non seulement des finalités physiques nu matérielles, mais encore
des finalités qualitatives, du genre : quelle politique de santé
voulons-nous pour notre pays ? Quelle politique de l'emploi ?
Quelle politique de natalité ou de formation professionnelle ?

Grâce à la rationalisation des choix budgétaires, de nombreux
choix politiques sont possibles . Or le Plan est un acte politique.
C'est pourquoi la concertation entre le Gouvernement, l'Assem-
blée nationale et le Sénat — et je reviendrai tout à l'heure sur
ce point — doit être organisée avec soin.

A partir du moment où le Gouvernement opte pour la ratio-
nalisation des choix budgétaires, et où il étudie les conséquences
humaines des différentes politiques qu'elle permet, des voeux
précis peuvent être formulés . S'agissant de la région Rhône-
Alpes, par exemple, les calculs peuvent s'appliquer à différents
domaines, notamment aux liaisons, problème que notre collègue
représentant de l'Alsace vient d'évoquer.

Il ne peut être question, M. le président Lemaire l'a fort bien
montré, de vouloir tout réaliser en même temps : et le turbotrain
entre Paris et Lyon ; et l'accroissement des relations aériennes
entre Paris et Lyon et le Sud-Est de la France ; et le dévelop-
pement de la liaison Rhin-Rhône ; et les autoroutes, etc . Puisqu ' il
faut opérer des choix, utilisons cet instrument remarquable que
constitue la rationalisation des choix budgétaires, qui nous
permet de déterminer les conséquences heureuses des décisions
politiques et d'élaborer un plan social cohérent.

En fin de compte, si nous voulons élaborer le VI' Plan à
partir d'options rationnelles, c'est pour établir, comme l'a dit
M . Ribadeau Dumas, une solidarité indispensable afin que tous
les sacrifices ne soient pas supportés par une seule catégorie
sociale ; c'est pour éviter que les Français ne se dressent les
uns contre les autres ; c'est pour que les richesses industrielles
ou agricoles que nous voulons accroître ne soient pas réparties
au mépris des considérations humaines . M. Rivain avait raison
lui aussi lorsqu'il disait : c La croissance ne peut avoir d'autres
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l'ensemble du territoire . Les a, .teurs du rapport conviennent
fort justement qu'en'dehors des trois zones à forte densité indus-
trielle actuelle — région parisienne, Nord . Est, Rhône-Alpes —
l'ensemble du territoire apparaît a l'inverse comme dépeuplé.

En ce qui concerne les autres catégories, la compétitivité
de l'agriculture, des artisans et des petits commerçants implique
qu'ils soient intégrés dans cette dissémination du tissu indus-
triel de manière à en partager les avantages et à pouvoir béné-
ficier de l'élan que seul ce secteur est en mesure d'apporter.

De telles mutations ne peuvent être que parfois douloureuses
et il appartiendra à l'Etat d ' en atténuer les inconvénients.

L'aide financière, qui vient toujours à l'esprit, ne suffira
pas. Les reconversions nécessaires ne pourront être effectuées
rationnellement et humainement que par l'amélioration de l'habi-
tat rural abandonné depuis 1969, par le développement de l'ensei-
gnement, des possibilités de recyclage, de la formation profession-
nelle et la diffusion d'une information permanente sur l'emploi
et les choix offerts.

Ce que je viens de dire se retrouve presque entre toutes les
lignes du rapport sur les options, mais n'est pas concrétisé
dans un programme précis.

De cette constatation vient le sentiment que les options sont
davantage un diagnostic que des prévisions.

Trouverons-nous la prévision, c'est-à-dire la prescription scien-
tifique destinée à atténuer le déséquilibre, dans le Plan lui-même ?
Nous ne le savons pas. Dans ce doute, fidèle à la prudence
bien connue de ma province, surtout lorsque l'audace fait place
à l'imprécision, je m'abstiendrai et si je me trouve en 1971,
lors de l'examen du Plan, devant le même vide, je voterai contre.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Progrès et
démocratie moderne et de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M . le président . La parole est à M. Pierre Cornet.

M. Pierre Cornet. Monsieur le ministre, que nous proposez-
vous ? Une nouvelle révolution économique ou un risque d'aban-
don d'une partie du territoire, Nous laissons loin derrière nous
les physiocrates avec le docteur Quesnay, pour qui la terre seule
donne un produit net . Quant au père Méline,- il : est jeté aux
orties.

Même si d'antres pays parmi les plus grands, telle l 'U. R . S . S .,
donnent à l'agriculture la priorité dans la planification, l'indus-
trialisation qui est l ' objectif central du VI' Plan recueille l'adhé-
sion de tous ceux qui ont souci d'accroître la puissance écono-
mique de notre pays.

Le doute ne vient pas du choix fondamental qui nous est
proposé, mais de ses points d' application.

Pour des raisons de rendement, de productivité fort jus :fiées
quand on s'en tient à des chiffres, à un point de vue seulement
comptable, vous voulez porter l'effort là où il sera fructueux :
les forts seront aidés, les médiocres abandonnés.

Votre raisonnement est sans faille au niveau des calculs ; il
est plus douteux au plan . des appréciations psychologiques : le
diptyque industrialisation-urbanisation a pour corollaire la concen-
tration . Cette concentration, l'un des signes de notre époque,
n'est-elle pas génératrice de bien des troubles qui agitent dange-
reusement notre société ?

Que constatons-nous dans certaines régions rurales sur les-
quelles je voudrais maintenant diriger le projecteur ?

Telles parties du Massif central ne sont pas nommées dans les
documents très volumineux que nous détenons . Vous évoquez
dans les zones à développer l 'Ouest, le Nord, l'Est, le Sud-
Ouest. Les actions seront continuées là où elles ont été commen-
cées, les privilégiés . éontlnuéroüt de l'être et les oubliés aussi.
Rien né laisse. prévoir une modification des périmètres 'des zones
de rénovation ou des secteurs primés . Les secteurs sont en fait
fixées ne varietur. Des frontières qui affectent les habitants
d'un même pays sont aussi dangereuses que les autres ; elles
amènent les mêmes comparaisons que les différences de situation
économique entre Etats.

On nous répond : les expériences conduites sont forcément
limitées ; il n'est pas possible d'étendre les aides à tous sans
les neutraliser.

Vous n' empêcherez pas un sentiment de frustration de popula-
tions fort sensibilisées par des images de la télévision qui mon-
trent des réalisations grandioses auxquelles tout le monde ne
peut prétendre . Ce n'est pas ce maximum que les populations
rurales demandent : elles - ont appris à connaître les servitudes
de la' vie urbaine 'et' souhaitent'pas systématiquement partir.
Elles veulent tin minimum d'équipement et des emplois.

Comment, en fin der Plan, le point peut-il être fait dans
l'espace rural qui reste en dehors ces grandes zones d'aménage-
ment industriel, rural ou touristique ?

Quelques progrès ont été réalisés, des implantations ont été
faites, des môles d'ancrage placés sans esprit systématique mais
bien plutôt avec le systèmes D » . Les lignes maîtresses qui nous
étaient assignées ont-elles été respectées? Assurément non .

En fait d 'aménagement global, c ' est le coup par coup qui est le
grand vainqueur, même si le saupoudrage est voué aux gémonies.
Ce procédé non orthodoxe n'est-il pas le seul valable dans les
arrondissements _et les cantons où les effets d'une politique
volontariste d'organisation globale sont jusqu'à présent assez
maigres?

La politique que vous préconisez est beaucoup plus sédui-
sante ; elle est ordonnée ; elle doit conduire à ' une modernisa-
tion de l'appareil de production qui doit améliorer le niveau de
vie général.

Que vaut-elle pour des régions rurales que voua enfermez dans
les frontières d'une France pauvre ?

On peut craindre le pire : l'industrialisation doit sauver le
pays comme l'épi de blé sauvait jadis le franc . Mais le décollage
économique de larges surfaces rurales n ' est pas expressément
prévu.

Le schéma que vous nous proposez va entraîner pour les
régions non' soutenues des prélèvements' de populations accusant
l'exode rural et abaissant le degré démographique à un niveau
tel que le minimum indispensable ne sera plus assuré . Ce
schéma entraine aussi une indigence financière inéluctable par
la ponction exercée pour les grandes infrastructures, les équipe-
ments collectifs urbains qui absorberont la plupart des moyens.
Les besoins des zones urbano-industrielles et des zones rurales
sont dans la proportion de 1 .000 à 10 ou de 50 à 1 ; que restera-
t-il pour ies équipements ruraux d'accompagnement et les sou-
tiens pourtant indispensables, même s'ils ne font pas tout, s'ils
ne suscitent pas automatiquement l' esprit industriel et s'ils ne
remplacent pas la tradition industrielle ?

Le destin des régions rurales traitées en parents pauvres,
démunies de moyens pour lutter contre les deux fléaux que sont
le manque d'hommes et le manque d'argent est assez inquiétant :
un seuil fatidique a été fixé trop haut dans une nation qui est
loin de connaître, comme d'autres pays du Marché commun, des
densités humaines élevées.

Le développement de métropoles d'équilibre ne risque-t-il pas
d'avoir comme contrepartie la désertification de vastes plateaux
et longues vallées ?

Que devient dans tout cela l'aménagement de l'espace rural
qu'un mauvais humoriste a assimilé au désaménagement rural,
faisant probablement allusion aux nombreuses suppressions de
lignes de chemin de fer, de subdivisions des ponts et chaussées,
de districts d'Electricité de France, de recettes postales ?

Dans le V' Plan, les exigences pour un tissu urbain minimum
étaient moindres ; il était admis que des bourgs-centres, sorte
de relais entre la campagne et la ville, pouvaient servir de
supports à des ateliers ; autour de ces noyaux pouvaient se
cristalliser des môles d ' ancrage industriels et touristiques :
villages de vacances, résidences secondaires.

Dans le VI' Plan, les options envisagées sont beaucoup plus
drastiques. Sans doute, le rapport de la commission nationale
d'aménagement du territoire fait-il état d'activités nouvelles qui
devraient relayer l'agriculture en mutation : industrie, artisanat,
activités tertiaires, tourisme. Mais les activités de substitution
hautement indispensables ne sont pas toujours prêtes. La forma-
tion professionnelle des jeunes ruraux, encore insuffisante, les
conduit soit vers les emplois les plus médiocres dans les grandes
villes, soit vers des emplois tertiaires.

Quant à l'essor touristique, qui n'est pas toujours rentable
sur une seule saison, il suppose des installations qui ne sont
pas sorties de terre et dont la mise au point est loin d'être
achevée.

Le rapport de la commission nationale d'aménagement du
territoire, auquel je viens de faire allusion, préconise en limite
le pacage de parcours et le boisement. La forêt apportera demain
une richesse incontestable . Dans l'immédiat, c'est une régression
évidente de l'homme devant la nature ; c'est également la
crainte du vide humain . Un tissu démographique rural minimum
est la condition indispensable d'un équilibre face à des agglo-
mérations urbaines surchargées, concentrationnaires, dont le coût
des infrastructures dépasse scandaleusement celui de l'aména-
gement de la France rurale.

C'.est prendre une lourde responsabilité morale que d'accepter
sans des contrepoids une politique de développement industriel
qui peut aboutir à couper la France en deux et à déraciner
des millions de citoyens qui ne l'ont pas demandé . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs .)

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

M. Benoît Macquet . Je vous avoue, monsieur le ministre, que
j'avais ces jours derniers l'intention d'exprimer en termes sévères
ce que je pensais de l'option du VI' Plan intéressant l ' Ouest
et le Sud-Ouest.

La réponse que vous avez faite à notre collègue M. Buron,
devant la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, a atténué mon inquiétude, encore diminuée par la
déclaration de M. le Premier ministre, indiquants que, bien
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Je n'en citerai que quelques-uns, qui me paraissent essentiels,
tels que la péréquation des charges de transport, l'écoulement
prioritaire de nos produits sur le marché national et le marché
européen.

Sur le plan social, nous demandons l'application de l'allocation-
logement, de l'allocation de salaire unique, des allocations fami-
liales et autres prestations sociales aux catégories n'en béné-
ficiant pas encore ; je pense notamment aux travaill e urs indé-
pendants, aux artisans et commerçants.

Cette liste doit être complétée par l'application à la Réunion
des textes concernant l'aménagement du territoire et l'emploi.

J'en arrive, pour terminer, aux trois grandes orientations qui
figurent au rapport.

Première orientation : sélectivité dans la mise en place d'une
infrastructure économique . Faut-il y voir l'intention des pouvoirs
publics de nous doter enfin d'une infrastructure aérienne inter-
nationale, base d'une nécessaire réduction des frais de transport
et condition de notre indépendance vis-à-vis des pays étrangers
voisins, bien mieux servis, et du développement touristique de
l'île ?

Le Boeing 747 peut transporter de 350 à 450 personnes, ou
du fret, avec un poids de 315 tonnes sur 6 .000 à 7 .000 kilomètres.
A-t-on le désir de se tourner résolument vers l'avenir en construi-
sant un nouvel aérodrome ailleurs qu'à Gillot, ou simplement
l'intention de piétiner en essayant d'aménager, à gros frais,
l'aéroport actuel mort-né qui a déjà coûté, par des ajouts succes-
sifs, la somme rondelette de 2 .500 millions de francs C .F.A.?

L'appel à l'épargne locale, deuxième point de la première
orientation, ne peut que recevoir notre agrément, avec le souhait
d'une plus grande popularisation du capital.

Un rapport récent de l'I. N . S . E . E . contient cette petite phrase
que je soumets aux méditations du Gouvernement :

a Il semble qu'une partie de plus en plus importante de la
capacité de financement des ménages sert à des exportations
de fonds : voyages, placements et constitutions d'avoirs à
l'extérieur . » Je vous fais grâce des chiffres.

Deuxième orientation : le secteur productif et le tourisme.
L'aide au secteur productif demanderait de longs développe-

ments . Je me contenterai d'affirmer à nouveau que la revalo-
risation des revenus agricoles est primordiale pour l'équilibre
social et que l'industrie ne pourra prendre un certain essor
qu'après la réalisation de profondes réformes économiques au
niveau des impôts et des taxes.

Pour ce qui est du tourisme, le rapport vise uniquement les
Antilles, mieux placées que la Réunion et pouvant bénéficier des
capitaux privés américains et canadiens, avec l'hypothèse de
20 .000 chambres à construire en quinze ,, ns.

Troisième et dernière orientation : la normalisation des phéno-
mènes de population.

Sans doute faut-il penser au long terri e, voire au millénaire.
Après des années d'imprévoyance et devant notre ignorance
des causes socio-économiques de la croissance de la population,
ne retenant que le facteur biologique, nous nous acheminons
vers une réduction artificielle des naissances. Mais, hélas ! il
y a le présent et le court terme . Et le présent, c'est le groupe
d'âges actifs de vingt à soixante-quatre ans dont l'importance ne
dépend pas, d'ici à 1975 ou 1985. des personnes à naître . On
connaît bien ses variations à venir, fonction des facteurs naturels.

Nous aurons donc à faire face, dans les prochaines années, à
une entrée, dans le groupe des chercheurs d'emploi, d'une masse
croissante de jeunes issus des générations excédentaires, perspec-
tive qui nécessite une expansion rapide et des efforts particuliers
d'adaptation et de formation professionnelle, les filles ne devant
pas être oubliées.

Nous sommes, en fait, acculés à un 'eux de croissance Cime .;
dans le domaine économique pour éviter un chômage accru avec
son cortège de misères, incompatible avec les attitudes socio-
logiques actuelles des Réunionnais, la migration, nécessaire sans
doute, ne pouvant être qu'un adjuvant.

La politique des horizons restreints qui s'exprime dans les
différents plans nous réserve des lendemains difficiles.

Les cinq prochaines années risquent d'être déterminantes.
Nous serons confrontés à (les problèmes sérieux auxquels nos
populations sont insuffisamment préparées . Des aspirations nou-
velles se manifestent. La jeunesse, à l'intelligence de plus en
plus ouverte par l'instruction et la formation — et cela est
heureux — réclame un meilleur niveau de vie pour tous et une
plus grande justice sociale.

Nous ne posai tons faire face à tous les problèmes que si ceux
dont dépend notre salut comprennent enfin que la suppression
des e bâtons dans les roues » — pour parler comme M . Rueff —
est indispensable à l'accélération de l'expansion, génératrice
d'emplois . Il est temps de soulever le voile pudique qui recouvre
des inégalités sociales de plus en plus marquées et de remédier
à des distorsions qui ne pourraient qu'être explosives à la
longue.

entendu, il tiendra le plus grand compte des avis exprimés
et qu'il ne se refusera pas, dans la mesure où la cohérence
d'ensemble du projet d'options n'en sera pas affectée, à modifier
sur tel ou tel point, par voie de lettres rectificatives, la rédac-
tion nécessairement imparfaite ..

Ainsi, M. le Premier ministre reconnaît que ce projet peut
être imparfait. C'est une raison de plus pour que mes collègues
et moi-même restions vigilants . Car, si le Gouvernement devait
se considérer comme lié par le schéma qu'il a lui-même fixé,
nous ne pourrions lui accorder notre confiance.

Nous voulons que soit recherchée en faveur de nos régions
une plus grande efficacité économique, dans le cadre d'un
équilibre interrégional capable d'assurer à l'ensemble des
citoyens une plus grande justice sociale.

Point n'est besoin de rappeler combien il est urgent de
redresser progressivement notre niveau de vie . Car — ne
l'oubliez pas, monsieur le ministre — la région que je repré-
sente est à cet égard an dix-septième rang sur le plan national.

Certes, nous acceptons le progrès avec ses avantages et ses
inconvénients . Mais nous nous refusons à être les parents pauvres
de la nouvelle société qui doit naitre.

Hommes de l'Ouest, nous pensons que l'on ne saurait tracer
des lignes séparatives entre les régions . La France est un tout
dont il faut tenir compte et, pour réaliser son avenir, elle a
besoin de tout son peuple.

Voilà pourquoi nous croyons fermement que le développement
de la façade atlantique est vital pour notre pays et qu'une infra-
structure moderne doit être créée dans cette région.

Il faut donc désenclaver celle-ci en lui permettant de rattraper
son retard en matière de télécommunications et de mener à bien
la réalisation du programme routier du V' Plan.

Il convient, de toute urgence, de mener une action vigoureuse
pour accélérer les opérations qui sont en souffrance . Il est
tout de même inadmissible qu'un pont à six voies, construit
sur la Loire, débouche sur une route à deux voies, alors que
l'autoroute qui doit prolonger ce pont est prévue depuis plu-
sieurs années et qu ' elle était, bien entendu, inscrite . au V' Plan.

Pensons aussi à ces axes routiers, ô combien importants,
qui doivent relier l'Ouest à l'Est, au Nord et au Sud.

Penchens-nous, au ceurs de ce VI' Plan, sur l'amélioration
constante des liaisons ferroviaires, ainsi que des liaisons
aériennes.

Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, que la Loire, ce
fleuve royal, peut constituer un atout en faveur du Centre et
de l'Ouest pour le développement de ces régions ?

Voilà, brièvement exposés, quelques points importants qui
permettront l'aménagement de la façade atlantique que l'on n'a
pas le droit de négliger, car c'est peut-être vers cette façade
qu'un jour, la France devra se tourner pour vivre (Applaudis-
sements.)

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

M . Marcel Cerneau. Cinq minutes de temps de parole accordées
à un député d'outre-mer pour exposer ses vues sur les uptions
d'un plan portant sur cinq années et engageant le territoire qu'il
représente pour une période encore plus longue, c'est vraiment
très peu. Aussi ne pourrai-je qu'effleurer l'essentiel, en essayant
de condenser ma pensée au maximum.

Lors du débat sur les options du V" Plan, nous avons présenté
des observations sur ce que l'on pourrait appeler la politique
de l'amalgame, qui consiste à englober dans le même ensemble
économique quatre départements que sépare la géographie.

Nous constatons, cette fois, un progrès que nous mettons à
l'actif de la section outre-mer du commissariat général du Plan :
la Guyane est, en effet, traitée à part.

En revanche, les trois autres départements sont toujours
considérés comme s'ils étaient contigus à l'intérieur d'une même
région économique. Je ne puis souscrire à une telle conception
globale de nos problèmes qui, sur de nombreux plans, sont très
spécifiques.

Il est possible et même probable qu'un souci de commodité et
de plus grande souplesse dans l'utilisation des crédits a présidé
à cette vue quelque peu simpliste des choses . Elle n 'est pas sans
inconvénient et de telles pratiques inquiètent encore davantage
avec la notion nouvelle des programmes finalisés.

Je ne parlerai pas, aujourd'hui, des taux de croissance puisque,
avec un de mes collègues, j ' ai déposé un amendement sur cette
question . Toutefois, je soulignerai leur importance en rappelant
qu'en 1967 la dépense intérieure brute a été quatre fois moins
élevée par habitant à la Réunion qu'en métropole.

Cela mérite réflexion.
Avant d'examiner rapidement les trois grandes options qui

nous sont proposées, je désire mettre encore une fois l'accent
sur les impératifs que nous voudrions voir inscrits dans les plans
et que postule notre intégration complète à la métropole, décidée
par le Gouvernement à notre satisfaction.
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Je conclurai, monsieur le

	

ministre, sur un sceu semblable à
celui que formulait, il y a deux jours, un de nos collègues des
Antilles,

	

celui

	

d'avoir bientôt

	

l'honneur de vous recevoir

	

à
la Réunion . (Applaudissements.)

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

M . Mare Bécam . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, je limiterai mon intervention à un aspect
très particulier du Plan, celui du développement régional et de
l'aménagement du territoire qui est Unité dans la deuxième par-
tie, chapitre II, du rapport.

J'approuve, certes, les orientations choisies. Cependant, sur ce
point, le rapport est d'une exhaustivité inquiétante : tout ce qui
doit être industralisé ou aménagé dans le cadre du VI' Plan,
mais *aussi sur une période de 15 ou 20 ans, est mentionné.
L'essor de nos régions de l ' Ouest, du Sud-Ouest, du Massif
central y est inscrit prioritairement, de même que la recon-
version des zones qui en ont besoin, notamment le Nord et la
Lorraine.

Le souci de renforcer le développement de la région parisienne
et de zones plus avancées comme le complexe de Dunkerque, dans
le Nord, figure également en bon rang ; le Sud-Est, fort heureu-
sement, n'est pas 'ublié, etc.

Autrement dit, tout le monde y trouve son compte, nul ne
saurait se plaindre. Ce serait parfait si ne se posait cette ques-
tion : comment, monsieur le ministre, le Gouvernement va-t-il
atteindre tant d'objectifs ?

Vous avez bien voulu souligner dans le rapport qu'à plus court
terme, la priorité des priorités était le démarrage économique
des régions de l'Ouest, du Sud-Ouest et du Massif central.

Monsieur le ministre, nous avons eu l'occasion, samedi dernier,
de vous entendre en Corse, à Ajaccio, lors d'un congrès chargé
d'étudier plus particulièrement le problème des parcs nationaux.
Puis-je indiquer, même si cela peut paraître paradoxal, que j'ai vu
quelques similitudes entre ma Bretagne et la Corse ?

En effet, j'ai noté que, pour les Corses, le problème n" 1 était
celui du désenclavement, des transports, de la possibiiité pour
le touriste et aussi pour l'industriel de pouvoir enfin circuler,
car n'est bon de prévoir deux heures et demie pour parcourir
soixante kilomètres en Corse ; en outre, le coût des transports y
est prohibitif.

C'est également le premier handicap de la Bretagne d'être loin
des centres de décision, des centres de consommation, des sources
d'énergie . Pour les Bretons, le problème n" 1 est celui des
transports et du désenclavement.

Je connais les décisions du Gouvernement en faveur du désen-
clavement de la Bretagne ; c'est un élément capital. Mais elles
datent d'octobre 1968 et nous sommes en juin 1970 . Il importe
donc qu'une impulsion financière soit rapidement mise en
oeuvre, faute de quoi nous arriverons en 1975 sans que les enga-
gements pris aient été tenus.

Je voudrais aussi, brièvement, attirer votre attention sur
l'aspect plus économique que social du problème.

Très souvent, on entend dire qu'il convient de faire quelque
chose en faveur du Massif central, du Sud-Ouest, ou de la Bre-
tagne qui est une région un peu abandonnée économiquement, et
on avance une motivation en partie sociale . Ce n'est pas ainsi
qu'il faut voir le problème et j'espère que vous partagez mon
point de vue à ce sujet : les raisons économiques sont déter-
minantes.

Si la France doit supporter le poids de certaines régions en
retard — tel doit probablement être le raisonnement — ces
régions pèseront sur son développement global ; la progression
optimale de l'économie française ne peut donc être obtenue que
si l'ensemble des régions françaises contribue à ce développement,
sans que certaines d'entre elles pèsent trop lourdement sur
l'économie.

La priorité des priorités consiste à saisir les chances de toutes
les régions et à exploiter leurs potentialités.

Certes, s'il n'y a pas de potentialités od suffisamment d'hom-
mes dans une région, et si celle-ci est abandonnée, le problème
est différent . II faudra alors s'orienter vers la protection de la
nature par la création de parcs nationaux . Mais en Bretagne, il
y a des hommes et une façade maritime. Or, l'on perçoit que le
développement futur de l'économie se fera sur la mer, nécessaire
aux transports, favorisé par un abaissement constant du prix du
fret maritime. Certaines données précises nous montrent cette
évolution des régions atlantiques, grâce à l'économie portuaire.

A ce sujet, lorsqu'on nous dit à nous, Finistériens : regardez
ce que l'on a fait pour Rennes, pour Nantes — mon collège
M. Macquet me regarde sévèrement — ou pour des régions
proches de la Bretagne, nous sentons, monsieur le ministre, que
l'axe Rennes—Nantes peut cônstituer un moyen de développe-
ment intéressant, mais il sera aussi, probablement, un écran à
notre essor à nous, Finistériens, puisqu'il est déjà un écran à la
décentralisation.
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C'est comme une sorte de mur que l'on ne franchit pas en
moins de sept ou huit heures de train de nuit.

Ne peut-on alors défendre un autre raisonnement qui revien-
drait à soutenir que c'est au point le plus éloigné que doit
porter notre effort maximum, le plus moderne et le plus entraî-
nant afin que tout l'hinterland en profite ? On sent bien que du
développement des zones déjà industrialisées et des zones en voie
d'industrialisation naissent des relations entre ces deux axes.

Au fur et à mesure que l'on avance vers l'Ouest, le taux de
scolarisation monte, le nombre des diplômes techniques s'élève.
Dans certaines disciplines, le nombre des étudiants du Finistère
est aussi élevé que dans les académies de Bordeaux et de Besan-
çon . Il en est ainsi pour le baccalauréat mathématique et tech-
nique, par exemple.

Cela procède-t-il clu fait que les familles veulent donner une
bonne instruction à leurs enfants pour que ces derniers puissent
réussir ailleurs ? Ne serait-il pas possible de saisir cette chance de
développement portuaire à l'extrême Ouest dont l'hinterland
profitera ? Si la S . N C F. accomplit an effort, cela profitera
à Saint-Brieuc, à Lamballe et à Rennes . Si cet effort s'arrête sur
l'axe Rennes—Nantes, l'insuffisance de l'équipement subsistera.

C'est sur cette démonstration que je termine mon propos
exprimé d'une manière tout à fait convaincue et passionnée :
ii faut véritablement pour que la croissance économique natio-
nale soit le plus élevée, qu'il n'y ait pas des régions qui pèsent
sur notre économie puisqu'il suffit de mettre en valeur leurs
potentialités . (Applaudissements .)

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

M . Henry Sers . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, au terme de vingt-cinq ans de départemen-
talisation, la Réunion a pu, dans le sillage de la métropole,
s'inscrire dans le courant de l'histoire, en passant d'un univers
traditionnel et statique à un monde de progrès et de mouvement.
La politique poursuivie par les pouvoirs publics a permis d'élever
le niveau de vie de la population et de doter ce pays d'une infra-
structure et d'un appareil administratif nécessaires au- dévelop-
pement économique.

Si cette politique présente des aspects positifs, elle , laisse
cependant subsister une ombre, à savoir une croissance démo-
graphique trois fois supérieure à celle de la métropole, qui
atténue les effets du progrès par tête d'habitant et alimente,
par ailleurs, un taux de chômage que résorbent difficilement les
efforts de création d'emplois et de migration.

A l'heure où la nation décide des options qui commandent
la préparation du VI" Plan, il est nécessaire de rappeler à grands
traits les problèmes essentiels de la Réunion et de voir comment
l'avenir économique de ce département lointain peut s'insérer
dans le cadre des orientations proposées par le Gouvernement en
ce qui concerne les départements d'outre-mer.

D'abord, ainsi que le prévoit le rapport sur les options,
« l'agriculture restera, durant les prochaines années, un secteur
fondamental du développement économique ' . A cet effet, au
cours du VI' Plan, les efforts en vue d'une amélioration de la
productivité et de ia compétitivité de la production de canne
et de sucre, devront être accentués, de manière à permettre aux
activités sucrières de s'adapter dans les meilleures conditions à
l'organisation, quelle qu'elle soit, qui succédera, le 1• juillet 1975,
à l'actuelle réglementation communautaire du marché du sucre.

A l'égard du problème crucial de l'emploi, le V' Plan a mar-
qué un tournant et ouvert des perspectives nouvelles . En effet, la
volonté de faire « reposer la croissance économique plus lar-
gement sur la mobilisation des ressources locales a a conduit à
la mise sur pied d'un certain nombre de grands projets suscep-
tibles de contribuer au développement économique, et qu'il est
opportun de rappeler aujourd'hui, puisque aussi bien, précise le
rapport, « l'aide directe au secteur productif » est une des
« trois grandes orientations vers lesquelles devront porter en
priorité les actions du Plan A.

Parmi ces grands projets, il convient de souligner d'abord
les perspectives ouvertes par la pêche . Les résultats des études
effectuées dans les eaux de l'océan Indien depuis 1965 permettent
de nourrir l'espoir d'un développement important de l'exploi-
tation des ressources de la mer en espèces pélagiques, en h ,rdure
des côtes de l'île, et surtout du thon, au large.

A cet égard, il convient de rappeler que les essais de pèche
au thon menés depuis 1967 permettent maintenant de fonder
des espoirs réels sur cette activité, dont le développement pourra
faire de la Réunion le grand centre de la pêche et de la trans-
formation du thon dans l'océan Indien.

D'ores et déjà, on attend de bons résultats de l'armement d'un
palangrier mécanisé mis au point à la Réunion et construit
au Japon ; par ailleurs, les essais de pêche à la senne tournante
permettront, s'ils sont positifs, d'accroître la flottille de bateaux
de pêche à laquelle s'intéressent des armateurs métropolitains.
S'agissant des projets industriels, il convient de rappeler les
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efforts actuellement entrepris dans le' cadre d'une coordination
avec les pays voisins de l'océan Indien ; cette coordination est
susceptible de promouvoir certains projets dont la réalisation
implique un marché plus étendu que celui de la Réunion : à
titre d'exemple, on peut citer les projets d'usine d'engrais, de
raffinerie de pétrole, etc.

En ce qui concerne le tourisme, le rapport sur les options
met l'accent sur le développement de ce secteur aux Antilles . Il
convient toutefois de souligner qu'en ce qui concerne la Réunion,
le développement de l'industrie touristique est susceptible d'un
essor certain et profitable à l'économie de file . Il serait donc
judicieux que les pouvoirs publics encouragent, par des inci-
tations appropriées, le développement de cette industrie sans
oublier la petite hôtellerie et les villages de vacances, dans le
cadre de la politique de coopération économique avec les autres
iles de l'océan Indien.

Il faut mettre ici l'accent sur la nécessité d'un abaissement
systématique des tarifs aériens qui permettra de « désenclaver »
Pile.

Le développement attendu de ces activités nouvelles ne va
pas sans la mise en place d'une infrastructure économique, que
le rapport sur les options propose d'ailleurs de poursuivre.
li convient, à cet égard, de continuer les travaux d'aménagement
du port de la Pointe des Galets par l'augmentation des surfaces
de terre-pleins, rendue nécessaire par l ' accueil des navires porte-
containers, la construction de nouveaux hangars, l'achèvement
des darses de pêche et de commerce, et le réaménagement, si
nécessaire, de certains hangars en cas de développement de la
pêche par des senneurs congélateurs ; il sera nécessaire de déve-
lopper également l'axe routier qui relie le port à la capitale, par
la mise à quatre voies de la route du littoral Saint-Denis—La Pos-
session, permettant ainsi de faire passer les possibilités de trafic
de 12 .000 véhicules à 22 .500 véhicules par jour.

La croissance économique recherchée par le choix des options
conditionnera la promotion sociale et le progrès humain, qui sont,
en définitive, les buts vers lesquels tendent tous nos efforts.

A ces titres, le problème le plus urgent est sans doute celui du
logement.

Le VI' Plan devra, par priorité, redresser la tendance actuelle
au fléchissement des réalisations, qui n'a pas permis d'atteindre
les prévisions du V" Plan . Il importe de prévoir, compte tenu des
exigences de l'expansion démographique, un programme
conforme aux besoins de la population. (Applaudissements .)

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

M. Paul Alduy. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, à l'heure actuelle, nul ne conteste plus
l'extraordinaire développement des villes occidentales . En
France, à l'heure actuelle, près de 35 millions d'habitants sont
concentrés dans les cités, ce qui représente 70 p. 100 de la
population. Il est prévu qu'en 1975 42 millions de Français
y résideront, ce qui représentera alors 80 p. 100 de la popu-
lation nationale.

Mes amis Maurice Faure et Boulloche ont exposé l'essentiel
de nos critiques sur l'ensemble du VI' Plan . J'entends, pour
ma part, essayer de définir ce que pourrait être une politique
de l'expansion urbaine à l'échelle humaine dans le cadre du
nécessaire progrès économique et social.

Je n'ignore pas que le défaut majeur du Plan est de
n'être en aucune manière contraignant et de n'avoir ainsi
qu'une simple valeur d'indication . Mais même en ce qui concerne
les orientations, il n'est pas possible d'être d'accord sur les
conclusions du Gouvernement, qui était pourtant éclairé par
les travaux pertinents de la commission des villes.

Celle-ci s'est en effet penchée — et les documents inté-
ressants qu 'elle a distribués et qui ont été fouillés en font
foi — sur l'extraordinaire complexité de la vie urbaine contem-
poraine.

Je vais donc essayer, au cours d ' un survol rapide, d ' une
part de rappeler les problèmes qu'ont à résoudre les municipa-
lités et d'autre part d'analyser les moyens que le VI' Plan
est censé mettre à leur disposition.

Les problèmes posés par les villes sont tellement nombreux
que je me contenterai d ' en rappeler trois seulement parmi les
plus importants.

Celui de la jeunesse d ' abord . Le Gouvernement semble igno-
rer que chaque ville de 100 .000 habitants — et une unité de ce
type est assez représentative de l'ensemble du pays — est
obligée, bon an mal an, de construire à ses propres frais,
sans un centime de subvention, vingt à trente classes préfabri-
quées chaque année pour assurer la rentrée scolaire, qu'il
s'agisse des écoles maternelles ou des classes d'enseignement
primaire . Cet effort comprend également l'acquisition du ter-
rain, qui est à la charge des seules finances locales.

Les programmes aidés par l'Etat représentent à peine un
quart de l'effort scolaire à l'heure actuelle en France . La pro-

portion est à peu près la même en ce qui concerne les maisons
des jeunes et de la culture ; elle est beaucoup plus défavorable
en ce qui concerne les crèches et les pouponnières . Quant aux
universités et aux unités d'enseignement, elles ne survivent,
lorsqu'elles sont de création récente, que grâce à l'aide des
collectivités locales . Même les équipements sportifs sont rare-
ment financés à 50 p. 100 par l'Etat.

En ce qui concerne le logement, qu'il s'agisse de location ou
d'accession à la propriété, il est bien évident que l'option quan-
titative de 560.000 logements en 1975 ne peut, en aucune
manière, permettre aux villes de répondre à la pression sans
cesse croissante des mal-logés, qu'il s'agisse des jeunes, des
jeunes ménages, des personnes âgées, des citoyens qui habitent
encore à l'heure actuelle dans de vieux quartiers.

C'est un minimum de 600 .000 logements en 1975 qu'il aurait
fallu prévoir, étant bien entendu que le nombre des logements
sociaux devrait être d'au moins 400 .000 par an et non pas de
100 .000, comme ce fut le cas en 1969.

C'est donc une politique tout à fait différente qu'il convient
de pratiquer si l'on veut échapper à l'illusion des mots. L'aide
de l'Etat doit être réservée aux logements sociaux et ne pas
se reporter sur les résidences secondaires par un biais quel-
conque de procédure.

C'est aussi l'environnement des logements sociaux qui doit
être favorisé et non pas abandonné entièrement aux villes
ou aux organismes qu'elles ont créés elles-mêmes.

Quant à la rénovation des quartiers insalubres, anciens ou
vétustes, rien n'est prévu si ce n'est l'achèvement — en théorie
seulement — des opérations engagées par le V' Plan dans les
seules métropoles d'équilibre. Aucune opération nouvelle n'est
prévue, surtout dans les villes qui ne sont pas des métropoles
d'équilibre.

Aucune politique d'urbanisme n ' est possible sans constitution
de réserves foncières. Or vous savez, monsieur le ministre,
que la loi d'orientation foncière avait prévu l'inscription au
budget, chaque année, de crédits importants à cette fin . Il
n'en est plus question et le rapport se contente de dire : « Les
réserves foncières à engager devraient se monter à environ
500 millions de francs par an, dont au moins la moitié corres-
pondant à des autorisations de programme de l'Etat ».

Même ces 500 millions de francs, nous courons le risque de
ne pas les voir inscrits dans le prochain budget !

J'arrive aux équipements urbains . Ici encore le rapport de la
commission des villes est particulièrement éloquent. Il suffit
de le lire, page 29 : « L'état des réalisations au cours du
V' Plan invite à considérer avec une certaine inquiétude » --
c'est dit très gentiment mais clairement — « l'ensemble des
réalisations de modernisation et d'équipement des aggloméra-
tions ».

Après avoir constaté que la cause du ralentissement des
investissements tient aux restrictions budgétaires des années 1969
et 1970, le rapport de votre propre commission pose la question :
Est-il de bonne politique dans une période de forte urbanisation
d'amputer le volume des moyens financiers affectés à la
construction des villes ?

Nous posons, nous aussi, la question et précisons que les
options du Gouvernement pour le VI" Plan ne nous tranquilli-
sent en aucune manière . D'autant que les pourcentages de réali-
sation du V' Plan semblent avoir été gonflés par les services
officiels . Il nous a été déclaré que 86,3 p . 100 des programmes
de voirie urbaine prévus au V" Plan avaient été réalisés.
Pour ma part je suis sceptique car j'ai, au contraire, l'impres-
sion que l'on est très loin d'un tel pourcentage.

En vérité, toute la planification française repose sur un cer-
tain nombre d'équivoques et de contradictions, et je vais
m'efforcer d'indiquer ce qu'est exactement la planification
urbaine que vous envisagez.

Les options que vous nous proposez n'auront pas plus d'effi-
cacité que les romans de la bibliothèque rose si ne sont pas
réalisées dans l'immédiat, c'est-à-dire dans les mois à venir,
les réformes demandées depuis plusieurs décennies par l'as-
sociation des maires de France, toutes opinions politiques
confondues.

La première de ces réformes est la décentralisation.

Le rapport général signale d'ailleurs qu' a une certaine
dégradation de la fonction culturelle, sociale et politique des
villes freine . . . le changement social et ne permet pas à la
collectivité d'effectuer les choix dans de bonnes conditions ».
Ce jugement est fondé en ce qui concerne la plupart des villes
françaises, mais alors pourquoi le Gouvernement oublie-t-il
depuis douze ans l'une des conditions essentielles du redresse-
ment qui est d'accorder à nos municipalités et à nos maires
l'autonomie dont jouissent les villes allemandes, suédoises,
britanniques et américaines ?

Quand pourra-t-on faire comprendre que les conditions de
fonctionnement de l'administration muliicipale retardent d'un
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M . Jacques-Philippe Vendroux . Je ne puis donc que me féli-
citer que le projet qui nous est soumis par le Gouvernement
fasse écho aux travaux de ces commissions, à l 'échelon local,
comme à l'échelon national.

Toutefois, je déplore que nos problèmes pourtant très diver-
sifiés, ne soient évoqués dans le rapport général que dans une
simple et bien modeste page, sur les 244 que comprend ce
document.

Soyez rassuré, monsieur le ministre . Je ne pense tout (le
même pas que les territoires d'outre-mer entrent seulement pour
1/244 dans les préoccupations gouvernementales !

L'essentiel, en définitive, est que le projet de loi qui nous
est soumis traduise exactement, comme il le faut, les orien -
tations du développement de ces territoires au cours du VI" Plan.

Cependant, je ne puis nie défendre d'éprouver, comme les
représentants des autres territoires d'outre-mer, une inquiétude
qui ne pourrait être dissipée si certaines assurances ne nous
étaient pas données par le Gouvernement avant le vote du projet
de loi.

La métropole est particulièrement soucieuse de la détermi -
nation du taux de croissance, qui commande et résume les options
du VI' Plan . Les territoires d'outre-mer — soyez-en sûr, monsieur
le ministre — ne le sont pas moins.

Je voudrais aussi que le Gouvernement soit conscient des
obligations qui résultent, au niveau des équipements collectifs
à réaliser dans les territoires, du choix de cette croissance
accélérée.

A cet égard, il est clair que les objectifs du VI" Plan dans
les territoires d'outre-mer ne pourraient être atteints si le Gouver-
nement ne s'engageait, de la façon la plus explicite, à contribuer
au financement de ces équipements par un concours financier
approprié.

De quoi s'agit-il en effet, sinon de permettre la réalisation des
actions générales de développement des productions énoncées
dans le rapport du Gouvernement?

Que l'on se propose d'accroître le mouvement touristique,
déjà vivement amorcé dans les territoires du Pacifique qu'auront
fréquentés en 1969 près de 60.000 touristes, que l'on veuille
développer les industries des produits de la mer qui ont une
vocation reconnue dans l'ensemble de ces territoires ou simple-
ment assurer l'autosuffisance vivrière de ces territoires, il est
clair que, sans une augmentation considérable des équipements
collectifs, aucun de ces objectifs prioritaires ne serait à notre
portée.

Comment suivre par ailleurs, sur le plan des équipements
sociaux, le phénomène démographique considérable que j'évo-
quais, sans accroître les moyens de l'enseignement et de ia
santé publique, qui sont nécessaires à l'aménagement des centres
urbains en expansion ?

A titre d'exemple, en Nouvelle-Calédonie, du fait de l'essor
du nickel, trois villes nouvelles de quelque 10.000 habitants
chacune vont devoir être créées de toutes pièces durant les
cinq prochaines années . Le phénomène calédonien, exceptionnel,
devrait en toute logique s'inscrire dans le cadre d'un programme
finalisé.

Ce phénomène ne saurait nous faire oublier pour autant qu'à
partir du V' Plan, les territoires d'outre-mer ont commencé, du
reste avec plus ou moins de bonheur, à rattraper leur incroyable
retard dans le domaine des équipements collectifs.

Notre inquiétude générale, à nous parlementaires des terri -
toires d'outre-mer, est donc que la résorption de ce retard ne
marque le pas au cours du VI' Plan, en raison des investisse -
ments considérables à effectuer en Nouvelle-Calédonie.

C'est dire que la perspective — annoncée dans le rapport du
Gouvernement — d ' un taux de croissance annuel des investis-
sements d'équipements collectifs de l'ordre de 8 à 10 p . 108
ne peut en aucun cas permettre de résoudre certains problèmes
critiques du sous-développement des territoires — j ' ai d'ailleurs
déposé un amendement en ce sens — et qu'un rythme de
12 p- 100, assorti d'une croissance économique accélérée, est
en tout état de cause indispensable.

En dépit de la brièveté déplorable avec laquelle nos problèmes
sont évoqués dans le rapport du Gouvernement, brièveté qui
oblige ce document à ne procéder qu'à un survol des problèmes
et à se limiter à des perspectives d'avenir beaucoup trop géné-
rales, dans l'ensemble nous souscrivons aux orientations ainsi
définies.

Qu'il me soit permis de rappeler cependant que dans tous les
territoires le tourisme doit être considéré comme un des objectifs
majeurs du VI' Plan ; ce qui suppose : un effort accru (les orga-
nismes de crédit et une souplesse et un dynamisme plus grands
de leur part ; qu'une stimulation plus soutenue doit se mani-
fester dr ns le domaine de l'agriculture et des secteurs écono-
miques traditionnels ; qu'on ne saurait oublier qu 'un pays
ne sort du sous-développement qu'à partir du moment où il
s'industrialise ; que la pêche doit et peut représenter, dans un
territoire comme Saint-Pierre-et-Miquelon, une ressource de

siècle ? Que la tutelle administrative et financière est telle-
ment étroite qu ' elle assimile nos villes aux villages de la
brousse africaine au temps de la colonisation ? Que les maires
des grandes villes ne peuvent même pas rétribuer dignement les
collaborateurs spécialisés dont ils ont besoin ? Qu ' ils ne peu-
vent même pas financer les agences d'urbanisme que vous pré-
conisez ? Qu'en un mot les villes françaises ne doivent plus
être considérées de cette manière-là ?

Accroître leurs libertés essentielles est, je crois, la condition
majeure du progrès de la planification urbaine.

C'est dans ces conditions que vous pourrez procéder à la
création de syndicats intercommunaux d'agglomérations ou de
communautés urbaines qui apparaissent en effet nécessaires.
Encore faut-il que ces groupements soient créés selon des règles
démocratiques et disposent de pouvoirs dont sont privées aujour-
d' hui les municipalités.

J'arrive maintenant à la rénovation des finances locales qui
est, selon le rapport, la condition nécessaire à l'existence
d ' une véritable responsabilité des collectivités locales urbaines».

On aurait pu préciser que les impôts locaux ont atteint
aujourd'hui un niveau record qui ne peut plus être dépassé.
Malheureusement les remèdes proposés par le rapport général
sont presque inexistants alors que la commission des villes
avait proposé : la réforme de la patente qui est l'impôt le plus
injuste qui soit ; la création d'un impôt foncier sur la valeur
vénale déclarée, impôt frappant particulièrement les terrains
non bâtis situés dans le périmètre des villes ; l'institution d'une
taxe additionnelle à l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques qui serait affectée à un fonds national ; et enfin la
globalisation des subventions et des prêts.

Lorsque le rapport souligne la nécessité d ' obtenir des col-
lectivités locales une gestion financière « éclairée », je réponds
que de nombreuses villes auraient le droit de donner des
leçons aux 'administrations d'Etat, mais que ce dont elles ont
besoin, ce sont de fonds. .. non prévus dans le Plan.

En conclusion, si l'on veut parvenir à une planification urbaine
valable, il convient de répondre à deux impératifs.

D'abord l'impératif démocratique que l'on ne trouve ni à
l'occasion de la mise en place des organisations d'agglomérations
ni à propos des villes de moins de 50 .000 habitants que l'on
semble ignorer ni à l'occasion du nécessaire renforcement des
pouvoirs des collectivités locales.

Ensuite l'impératif financier. Sans lui, vous ne pourrez rien
faire . Le « miracle » allemand repose largement sur l'expansion
de cités autonomes et opulentes . Les nôtres sont pauvres et
asservies . Les gouvernements qui se succèdent ne parviennent
pas à comprendre que le développement de la nation suppose
l'adaptation des villes aux conditions du monde moderne.

Nous constatons avec amertume, monsieur le ministre, et
avec tristesse, quelle que soit la sympathie que nous puissions
éprouver personnellement pour vous, que le VI' Plan n'ouvre
pas à nos cités les portes de l'espérance . La France risque, dans
quelques années, si remède n'y est pas porté, de devenir une
nation sans âme . (Applaudissements sur les bancs des groupes
socialiste et communiste.)

M. le président. La parole est à M . Jacques-Philippe Vendroux.

M . Jacques-Philippe 'Vendroux . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mesdames messieurs, avant d'en venir à
mon propos, je tiens à dire ,na reconnaissance à M . Hubert
Germain qui a bien voulu m, : céder son temps de parole afin
de permettre à un élu des territoires d'outre-mer de s'exprimer
pendant plus de deux minutes.

Le Gouvernement, confirmant la décision capitale prise
par le général de Gaulle, lors du V' Plan, a décidé d'.intégrer
les territoires d'outre-mer dans le Plan de développement
national.

C'est pourquoi je vous remercie, monsieur le ministre, pour
les efforts réalisés par les gouvernements depuis 1965, afin
de permettre aux territoires d 'outre-mer de commencer, enfin,
à se sortir de leur état de sous-développement.

En effet, c'est la deuxième fois que les objectifs propres
aux territoires d'outre-mer sont compris dans les options du
Plan national commun . Ils ont pris conscience de l'importance
que revêt cette intégration pour leur avenir.

Péndant ces six derniers mois, des commissions locales du
Plan, . à l 'image des commissions de modernisation métropoli-
taines, se sont réunies et ont soigneusement réfléchi sur les
problèmes de leur développement.

Je m'en voudrais par ailleurs d'omettre de dire tout le bien
que je pense du comité central et du service des territoires
d'outre-mer du commissariat général du Plan dont la compétence
et la grande compréhension des problèmes sont, assurément,
remarquables.

M. Jean Fontaine . Très bien !
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plus grand avenir, si elle ne constitue encore qu'une espérance
pour les autres territoires ; qu'enfin l'excellent travail amorcé
au cours du V" Plan par le ministère de l ' éducation nationale
doit se renforcer au cours du VI" Plan.

Permettez-moi de vous dire pour conclure, monsieur le ministre,
que certains ministères techniques sont encore bien timides dans
leurs investissements et que l'insuffisance de plusieurs d'entre
eux est vivement ressentie par nos populations.

Le VI' Plan représente pour les territoires d'outre-mer une
grande espérance . Si vous fournissez des réponses positives aux
questions que je vous ai posées, alors il sera une grande réussite.
Dans le cas inverse, nous n'éprouverions qu'amertume et décep-
tion . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et du groupe des républicains indépendants .)

M . . Jean Fontaine . Bravo!

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

M . René La Combe. Monsieur le ministre, c'est au nom d'une
cinquantaine de parlementaires de l'Ouest que j'interviens
aujourd'hui.

En effet, tous les députés et sénateurs de la région des pays
de Loire se sont réunis voilà quelques jours pour étudier
l'ensemble de ses problèmes.

Vous n'êtes pas sans savoir que l'Ouest a été et demeure
un pays agricole riche surtout en terres, qui, pour des raisons
politiques et aussi, bien sûr, sociales et économiques, a été et
reste encore quelque peu abandonné.

Les raisons politiques tiennent surtout au fait que, pendant
longtemps, sous les Républiques, ceux qui détenaient le pouvoir
n'étaient pas de l'Ouest. Vous n'ignorez pas que les avantages
viennent souvent à ceux qui sont en place . C'est un des motifs
pour lesquels l'Ouest n'a pas été toujours enrichi comme il
l'aurait dû.

Mais la raison principale est géographique : l'Ouest est situé
hors des grands circuits industriels et commerciaux.

Nous avons évoqué tous ces problèmes au cours de notre
réunion et tiré quelques conclusions.

S'il apparaît logique d'obtenir dans les' toutes prochaines
années un taux de croissance économique le plus élevé possible,
ce ne doit pas être au détriment des régions comme celle
des pays de la Loire qui recherche avant tout des pôles de
croissance susceptibles de provoquer une réelle stimulation
industrielle dans l'ensemble de la région.

Or les options du VI" Plan paraissent réserver à quelques
- régions situées à l'est d'une ligne Le Havre—Marseille, les
établissements de grande taille et limiter à 50 .000 habitants
les foyers d'activité » à industrialiser. S'il est nécessaire de
développer l'ensemble du territoire, il convient de rétablir, au
profit de l'Ouest, un équilibre dans l'expansion économique.

Compte tenu de la forte démographie des pays de la Loire,
du revenu très faible de ses habitants et des ressources natu-
relles de la région qui ont été jusqu'alors très insuffisamment
utilisées, il faut inscrire les mesures suivantes dans les prin-
cipales options qui commandent la préparation du VI' Plan:

D'abord — c'est un point dont nous avons beaucoup parlé —
l'aménagement de la façade atlantique pour assurer l'implanta-
tion en Basse-Loire du complexe pétrochimique prévu par le
livre blanc de l'O. R. E. A. M., organisme régional d'études
d'aires métropolitaines Nantes—Saint-Nazaire, approuvé par les
pouvoirs publics le 1" avril 1969, ce complexe devant . à moyen
terme, engendrer un processus d'industrialisation indispensable
pour une grande partie de l'Ouest.

La création d'une grande agglomération industrielle de Nantes
à Saint-Nazaire constituerait certainement un pôle d'attraction
pour l'ensemble des populations et pourrait peut-être soulager
la région parisienne, tellement encombrée. Reconnaissons que
tous les gouvernements qui se sont succédé depuis longtemps
n'ont pas fait grand-chose pour empêcher l'agglomération pari-
sienne de devenir un four . Le moment me parait venu de la
décentraliser vraiment . Pourquoi ne profiterions-nous pas de
l'étude du VI' Plan pour le faire ?

Deuxième catégorie de mesures à inscrire dans les principales
options du VI' Plan : à court terme, le développement indispensa-
ble des pays de la Loire et l'urgence d'y augmenter constamment
les créations d'emploi nécessitent l'extension des avantages de la
prime de développement industriel à toute la région, étant donné
que s'y posent les mêmes problèmes de .démographie et de
mutation de l ' agriculture ; la fixation au taux de 25 p . 100 du
montant de cette prime pour les décentralisations, implantations
ou extensions des activités de pointe comme l'électronique et
l 'informatique ; une extension très large du bénéfice des zones
de rénovation rurale.

Tous ces avantages .que je demande pour l ' Ouest, je crois,
monsieur le ministre, le moment venu de les lui accorder si
vous voulez renverser le courant. Nous n 'appartenons pas au
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bassin parisien, nous ne subissons pas très fortement l 'attrâc.
lion de Paris . Nous renverserons la tendance si nous votons
enfin des lois assez fermes pour orienter les populations de ma
région vers Nantes et Saint-Nazaire.

Il faudrait, en troisième lieu, procéder au développement
intensif des télécommunications et voies de communication.

En ce qui concerne les premières, la situation actuelle est
navrante . Voyez : si quelqu'un veut me téléphoner à ma maison
de campagne située clans un village à quelque vingt kilomètres
d'Angers, il lui faudra probablement une heure pour obtenir la
communication . Si, de mon côté, je veux téléphoner à la sous-
préfecture de Segré ou à un village de ma circonscription, je
me verrai obligé d'attendre une demi-heure environ.

Et la conséquence de cette situation ? Les industriels qui
pourraient être tentés de s'installer clans. l'Ouest, région riche
où la population est courtoise et la main-d ' cxuvre facile à trou-
ver, sont découragés par ce manque d'équipement.

Quant aux communications routières, il faudrait réaliser dans
un délai très court les liaisons déjà prévues au schéma direc-
teur des routes, à savoir Paris—Le Mans, Le Mans—Rennes,
Saint-Nazaire—Nantes—Angers—Tours, Nantes—Cholet vers Poi-
tiers, Rennes—Nantes—La Roche-sur-Yon . Voilà certes un pro-
gramme ambitieux, mais qu'il faudra bien mettre en oeuvre
si l'on veut que l'Ouest retrouve un peu de vie.

Il faudrait enfin augmenter immédiatement de 50 p . 100 les
crédits destinés aux logements, et notamment aux H . L. M. du
secteur locatif. Une telle mesure est justifiée par le nombre
des mariages, la pression démographique et la faiblesse des
revenus.

Nombreux sont nos collègues qui ont évoqué le problème de
la construction, et j 'y reviens à mon tour . Il est vrai — et
c'est regrettable — que la France n'a pas fait un effort de
construction suffisant.

La tendance est de construire des maisons dans les grosses
agglomérations . Toutes les villes importantes de notre pays
sont en pleine expansion . Mais le VI' Plan ne pourrait-il pas
prévoir un programme assez précis relatif à ce que j'appelle le
s secteur diffus s, c'est-à-dire la possibilité pour les petites
communes de construire des maisons, afin précisément que ne
se reconstituent pas des agglomérations aussi importantes que
Paris ?

Les pays de la Loire sont riches en terre, mais la terre pose des
problèmes graves, surtout pour la jeunesse . Evitez qu'elle ne se
transforme en désert !

C'est le devoir du Gouvernement de prévoir. Certes, monsieur
le ministre, vous devez vous préoccuper de l'ensemble du
pays . Il vous faut aussi songer au Nord, au Sud, à l'Est, à
l'Ouest et à Paris mais, dans l'intérêt de la nation, il serait bon
que le VI' Plan lui rende son équilibre économique, social et
politique . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains indé-
pendants.)

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

M . Maurice Schnebelen. Peut-on reprocher aux travailleurs
mosellans et alsaciens d'accepter des emplois en Allemagne
quand ils reçoivent, à travail égal, un salaire de 30 à 50 p . 100
supérieur à celui qu'ils auraient en France ? » Telle était la
question que M . Pierre Messmer posait dimanche dernier, lors
du congrès départemental de l'U . D . R . de Moselle.

En effet, environ 8 .000 frontaliers dont la résidence familiale
est située entre Sierck-les-Bains et Bitche, lé long de la frontière
allemande, vont quérir leur travail en République fédérale
d'Allemagne.

En outre, d'autres travailleurs résidant tout au long de la
frontière luxembourgeoise, dont le nombre varie suivant l'époque
de 1 .500 à 2.000, recherchent dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg le travail qu'ils ne trouvent pas en Moselle.

Me fondant sur les chiffres présentés par M . Gissinger au
cours du débat sur la dernière loi de finances, je constate que
le Haut-Rhin connait une situation semblable, puisque le nombre
de travailleurs frontaliers dans ce département, en septembre
1969, s'élevait à 10.957 et qu'il augmenta jusqu'en décembre de
15 p. 100 pour atteindre 12 .500 . M. Grussenmeyer nous indiquait
hier que le nombre des travailleurs alsaciens recherchant un
emploi à l'étranger était de 17 .000.

Comme le laisge supposer l'énoncé de la question posée par
M . Messmer au congrès de Thionville, on, pourrait penser que
des salaires plus élevés se trouvent à l'origine de cet exode.

Cette hypothèse n'est que partiellement vérifiée. En effet, les
salaires servis dans le Grand-Duché de Luxembourg, par exemple,
sont équivalents à ceux qu'offre l'industrie française.

Il est caractéristique également que le bureau de la main-
d'oeuvre d'une importante ville frontière de l'Est, Sarreguemines,
dont certains de ses habitants travaillent en Allemagne, ait reçu
quelques dizaines de demandes d'emploi émanant de la Moselle.
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Aussi, dans ce secteur, le nombre des demandes d'emploi non
satisfaites est passé . de 184 en février à 233 en avril.
' Ce, phénomène pose d'abord le problème du devenir des tra-
vailleurs frontaliers en cas de saturation de l'industrie sarroise.

Que l'attrait exercé par des salaires plus élevés soit une
explication partielle, on n'en peut douter . Mais que des travail-
leurs frontaliers recherchent dans d'autres régions des emplois
à salaire égal, ou que d'autres ne peuvent en trouver, nous
amène à conclure que les emplois sont insuffisants pour absorber
la totalité de la main-d'oeuvre disponible.

II est vrai que, quotidiennement, tant dans la presse nationale
que dans la presse régionale, surtout des départements frontières,
on relève de nombreuses offres d'emploi qui ne sont pas pour
autant satisfaites.

Je ne m'étendrai pas sur la formation professionnelle et tech-
nique ; d'autres le feront . J'en soulignerai toutefois l'importance
nationale et celle qu'elle revêt dans nos régions.

En effet, parmi les . demandeurs d'emploi on compte essen-
tiellement des personnes appartenant à la catégorie des travail-
leurs non spécialisés. Et ceux qui sont ravis à notre marché
par l'étranger, sont souvent des techniciens dont notre industrie
et notre commerce auraient le plus grand besoin.

J'ai parlé tout spécialement de ces trois départements fron-
tières, monsieur le ministre, parce que ce sont ceux que je
connais le mieux. Je vous prie de m'en excuser.

Sans doute la situation est-elle semblable dans les autres
régions frontieres. C'est pourquoi, monsieur le ministre, tout
en sachant que le problème ne vous est pas inconnu, puisque
vous avez fait procéder à de nombreuses enquêtes, je me permets
d'insister sur sa gravité.

Pour la plupart, ces régions disposent d'un potentiel humain
important. mais de plus en plus disponible.

Certes, l'agriculture y subsiste, mais elle ne suffit plus, en
raison de sa modernisation et de la poussée démographique, à
employer et à faire vivre des familles entières, comme ce fut le
cas autrefois.

Le VI' Plan est un plan d'industrialisation et nous ne pouvons
que nous en féliciter en face de partenaires économiques dont
les investissements sont colossaux . Je ne citerai, à cet égard,
qu ' un chiffre, celui de la Sarre, qui est de 2.500 millions de marks,
l'équivalent de 3 .750' millions de francs:

Il nous faut répondre par des arguments analogues, puisque
les Allemands ne cachent pas qu'ils comptent sur la main-d'oeuvre
française, notamment sur celle des régions frontières, pour
faire fonctionner leur industrie en pleine expansion.

Il faut répondre par une structuration puissante de ces régions.
Les infrastructures existent . Elles sont le fruit des sacrifices
des municipalités aidées par les départements et par l'Etat. Il
s'agit de les renforcer et d'en tirer profit au lieu de les condamner
à la stérilité et à l'abandon.

M . Grussenmeyer rappelait hier avec beaucoup de pertinence
qu 'aux chocs guerriers de naguère avait succédé l'affrontement
économique. Le glacis qu'il craint de voir renaître sera très rapi-
dement un fait acquis, si un remède n'est pas apporté à l'exode
de nos meilleurs travailleurs, et si le V1' Plan ne permet pas
d'affronter la puissante concurrence allemande, surtout lorsqu'on
sait que certaines concentrations d'industries entraîneraient,
pour la seule Moselle, la disparition de 15 .000 emplois d'ici
à 1975 . Or, entre-temps, 25.000 jeunes arriveront sur le marché
du travail et leur nombre aura doublé en 1980.

Vouloir ignorer ces faits serait faire basculer les régions fron-
tières de la Moselle dans l'orbite économique allemande . Ce
serait en faire des régions-dortoirs des I .Snder voisins . Ce serait
surfont annihiler des années d'efforts et des milliards d'investis-
sements consentis au' cours des dernières décennies.

Mon propos a pour but de souligner l'importance des options
et des orientations du VI' Plan pour la revitalisation des régions
frontières.

Je n'insisterai donc pas sur les moyens nécessaires, puisque
vous les connaissez aussi bien que moi, monsieur le ministre.
Je ne ferai que les citer : relations routières avec Paris et
les pays voisins ; relations fluviales avec la mer du Nord, la
Méditerranée et, ce qui est plus important encore — cela ne
doit pas vous déplaire — avec la Basse-Seine ; amélioration des
communications téléphoniques ; création d'un aéroport interna-
tional ; enfin, bien sûr, octroi de plus grandes facilités de
crédit.

Je voudrais cependant m'appesantir sur les causes des diffi-
cultés économiques de la Lorraine . Elles sont connues : amenui-
sement des richesses minières et, surtout, relative pauvreté de la
teneur du minerai lorrain par rapport aux minerais qui ont été
découverts de par le monde ; coût trop élevé de ce minerai par
rapport à d'autres enfin, existence d'une mono-industrie.

Monsieur le ministre, des incitations devraient être possibles,
pour que, à l'égal de sa voisine l 'Allemagne, la Lorraine soit
nantie des moyens nécessaires à la transformation de sa propre
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production sidérurgique . C'est donc vers l'implantation d'une
importante industrie de transformation que devrait s'orienter
le Vl' Plan. Ainsi, l'accroissement de son potentiel et sa posi-
tion de pointe au sein du Marché commun permettraient à la
Lorraine de jouer dans l'économie française et européenne le
rôle important qui fut toujours le sien.

Les marches de l'Est subsisteront, mais après avoir été un
bastion guerrier, elles se transformeront en bastion économique
concurrentiel qui conservera à cette terre ses enfants et contri-
buera à la prospérité du pays tout entier . Telles sont, pour
cette région, les grandes actions que nous souhaiterions voir
retenues dans le VI' Plan . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

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

M. André Glon . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le VI' Plan vient à une époque « charnière » et décisive pour
notre pays.

Si nous devons considérer le présent, il nous faut regarder à
travers le « périscope » pour essayer de voir beaucoup plus loin.

Le VI' Plan ne représente, lui-même, qu'un sixième du pro-
gramme qui va conditionner la vie de nos enfants lorsqu'ils
auront atteint l'àge adulte.

II importe que nous choisissions les grandes directions à
suivre.

Je ne veux faire, dans cette courte intervention, que quelques
réflexions sur l'aménagement du territoire et je parlerai plus
spécialement de l'urbanisation.

Ou bien nous pousuivons une urbanisation incohérente, souvent
absurde et inconsidérée ; ou bien nous estimons que le bien-être
des familles françaises de demain nécessite que nous leur cons-
truisions un monde moins mathématique, mais où l'on puisse
mieux vivre.

Les Français ne sont faits pour vivre ni dans des gratte-ciel
ni dans des sovkhozes . Dès lors, est-il raisonnable de songer à
entasser bientôt dans l'agglomération de la capitale un quart
de la population nationale ?

Avons-nous pensé que si les plus privilégiés pourront s'évader
chaque week-end par la voie des airs, des hommes, des mères de
famille ne disposent que d'un dimanche sur quatre ou sept
et hésitent à aller un instant respirer à la campagne, le chemin
du retour leur ôtant tout le bénéfice des quelques heures de
repos qu'ils ont pu prendre.

Chacun de nous se réjouit à l'idée de protéger la nature,
mais encore faut-il que la majorité puisse l'atteindre le plus
souvent possible.

Le bruit, le manque d'oxygène, la trépidation, la promiscuité,
la laideur des logements aux loyers trop lourds, des familles dis-
loquées par les horaires de travail et vivant sans espérance :
comment ne pas comprendre la fièvre et les explosions sociales
contre ce monde à la fois tentaculaire et infernal où il faut
vivre !

Dans les études des programmes de la rentabilité des inves-
tissements, n'est-il pas nécessaire d'inclure les conséquences
des troubles sociaux qui perturbent toutes les activités du pays
et l'appauvrissent ? A quoi sert-il de posséder un énorme cerveau
si les membres se meurent ?

Combien serait bénéfique, en revanche, une urbanisation
harmonieuse et équilibrée ! Des villes nouvelles, comme en
d'autres pays, il nous faut en construire, mais on ne doit pas
développer celles où l'on étouffe déjà . Il importe de les répartir
judicieusement sur l'ensemble du territoire.

Si le seuil des 50 .000 habitants indiqué dans le rapport est
souhaitable, il ne peu't être impératif.

Il importe de 'laisser aux commissions de développement éco-
nomique régional la plus grande latitude . A charge pour celles-ci
de faire l'inventaire de ces zones sombres où existe un potentiel
humain et, à partir de là, de proposer l'action prioritaire possible
et la plus utile.

Ces actions d'urbanisation pourront s'appuyer le plus souvent
sur une localité bien située ou sur plusieurs localités regrou-
pées . Créer, par réunion, des métropoles rurales, c'est là mon
souhait, monsieur le ministre.

Il est bien évident que, dans la plupart des cas, ces réali-
sations devront avoir pour point de départ un investissement
industriel, social ou touristique.

N'est-il pas préférable d'apporter le travail et la vie, de
placer l'usine au milieu des hommes plutôt que de déraciner
les hommes pour les mettre au service de l'usine . Vous savez,
monsieur le ministre, ce que coûte en investissement l'instal-
lation d'un ménage en milieu urbain.

Je suis persuadé qu'aile faible partie de ces crédits, intelli-
gemment utilisée, suffirait pour maintenir un grand nombre
de personnes sur place.

Une ou deux opérations semblables par région ne constitue
raient absolument pas ce qu'on appelle un « saupoudrage s
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mais, au contraire, des opérations financièrement rentables, et
combien bénéfiques sur le plan' social,

Les concentrations excessives sont causes de fièvre . Le sen-
timent déprimant d'abandon de certaines populations rurales
crée l'amertume et l'inquiétude. Les réactions diverses qui en
résultent sont mauvaises conseillères et ne manquent pas d'être
fort diversement utilisées.

Notre rôle consiste à veiller à ce que l'ensemble du pays
soit irrigué et éclairé.

Je suis, pour ma part, persuadé qu'il est fréquemment pos-
sible de concilier très avantageusement le social et l'écono-
mique.

S'espère, monsieur le ministre, que vous partagez cette
conviction et que les programmes issus du VI" Plan permet-
tront au plus grand nombre de nos 'familles de vivre vérita-
blement plus près de la nature. (Applaudissements .)

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

M. Lucien Meunier . Mesdames, messieurs, dans cette discussion
sur les options du VI" Plan, il nous appartient de définir les
buts à atteindre le plus rapidement possible pour que la France
soit ce qu'elle doit être au sein de la Communauté économique
européenne, c'est-à-dire une nation suffisamment industrialisée
mais dont l'agriculture ne saurait être abandonnée.

Cet équilibre des deux grands pôles d'attraction de l'activité
humaine, industrie et agriculture, ne pourra conserver sa valeur
dans notre pays que si les infrastructures sont pensées et réali-
sées au plus vite.

Qu'est-ce à dire ? sinon qu'il nous faut, au cours du VI" Plan,
*éaliser le maximum de moyens de communication modernes :
autoroutes, voies rapides, voies navigables capables d'assurer un
trafic international par leur raccordement avec les autoroutes
et les voies navigables des autres pays de la Communauté
économique européenne.

En effet, à quoi servirait-il de vouloir doter avant dix ans
cette communauté des mêmes billets de banque, de vouloir
créer, comme le souhaite le groupe c Europe x qu'anime
notre .collègue M. Jean de Broglie, une confédération euro-
péenne pour 1980, si la France ne peut, au sein de cette confédé-
ration, jouer le rôle économique qui lui revient et qu'elle ne
peut acquérir qu'en se dotant d'infrastructures modernes attirant
les industries françaises et étrangères créatrices d'emplois nou-
veau : et permettant une circulation rapide aussi bien des pro-
duits industrialisés et agricoles que des hommes eux-mêmes ?

Pour les routes, notre effort est certain et celui-ci se pour-
suivant, nos grands axes routiers rejoindront probablement,
au cours des prochaines années, les grands axes européens,
belges et allemands.

Sur ce point, je me réjouis des décisions qui ont été prises
par M. le ministre de l'équipement et du logement, ainsi que
par vous-même, monsieur le ministre, qui, contre tous les
remous, savez maintenir vos conceptions quant au financement
et au tracé des autoroutes. C'est ainsi que l'on aboutit à des
réalisations.

J'aurais aimé toutefois que le Gouvernement se penchât davan -
tage sur. les problèmes de la navigation fluviale et fît, à cet
égard, plus d'efforts qu'il n'en consent actuellement.

J'aurais souhaité qu'il n'oubliât pas que nos partenaires
européens estiment qu'un bon réseau de voies ferrées et d'auto•
routes ne constitue pas une incitation suffisante pour déterminer
je choix des implantations industrielles et qu'ils attribuent à
la voie d'eau, à condition qu'elle soit aménagée à• grand gabarit,
un effort structurant particulier.

C'est la raison pour laquelle l'Allemagne, la Hollande et
la Belgique ont réalisé de vastes ensembles portuaires qui,
puissamment reliés à l'intérieur de l'Europe par un réseau de
transports diversifiés, exercent un attrait considérable.

Pour contrebalancer cette attraction, il convient, selon le
schéma général d'aménagement du territoire, de développer
certains axes économiques lourds — Rhin-Rhône, Seine-Est, Nord-
Paris — et de les appuyer sur les complexes portuaires de
Marseille-Fos, de Rouen, du Havre, de Dunkerque.

Il ne faut pas hésiter à les relier aux grands pôles industriels
et portuaires de l ' Europe du Nord, contrairement à ce que
peuvent penser certains esprits chagrins qui voudraient voir la
France vivre encore en vase .clos, derrière une sorte de ligne
Maginot économique, qu'ils incitent le Gouvernement à réaliser
malgré lui, en cherchant, par leurs avis, à éloigner des frontières
'certains axes routiers ou fluviaux, désireux qu'ils sont de
retarder le plus possible le raccordement de ces axes aux"autres
axes européens.

Agir de la sorte sert peut-être des intérêts particuliers, mais
ce n'est pas servir l'intérêt de la France.

J'aimerais, sur ce point particulier, recueillir l'avis du Gouver-
nement.
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Est-il nécessaire de dire ici que notre retard en matière de
voies 'navigables se lit sur les cartes d ' Europe ? "

Est-il nécessaire d'indiquer que, en pourcentagé . du produit
national brut, l'effort financier de nos partenaires en faveur
de ces voies s'élève à 0,12 p. 100 pour l'Allemagne, à 0,18 p. 100
pour les Pays-Bas, à 0,38 p . 100 pour la Belgique, contre
0,07 p. 100 pour la France ?

Je n'insisterai pas sur ces comparaisons.
Pour conclure, je dirai que nous devrons, au cours du

VI" Plan, créer chaque année cinquante mille emplois nouveaux
et qu'il nous appartient de donner aux investisseurs français ou
étrangers le maximum de raisons pour demeurer ou pour
s'installer chez nous, cela par la réalisation d'infrastructures
qui conditionneront leur implantation.

Alors, j' invite M. le Premier ministre et vous-même, monsieur
le ministre, à voir assez grand dans la''Mnception'de éé . Plan,
souhaitant que notre grand argentier Soit" « maximaliste »
dans son financement . (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. Odru.

M . Louis Odru . Monsieur le ministre, mes chers collègues, la
région parisienne est un élément très important du développe-
ment de l'économie française.

Par ses activités, elle contribue pour une part essentielle à
la richesse nationale . Point de jonction entre toutes les régions,
elle s'ouvre largement aux échanges et à la coopération inter-
nationale.

Certains, même dans les allées dix pouvoir, cherchent à opposer
la région parisienne à la province et la province à la région
parisienne . Cette manoeuvre de diversion et de division doit être
dénoncée.

La région parisienne, forgée par l'histoire, doit et peut être
un important support du développement économique des autres
régions.

Mais, pour assurer cette fonction, la région parisienne doit
elle-même pouvoir se développer harmonieusement, du point
de vue de la répartition de la population, des industries, du
commerce, des emplois, des équipements collectifs.

C'est, monsieur le ministre, une question d'intérêt national
à laquelle votre politique tourne le dos.

Vous ne pouvez maîtriser le développement de la région
parisienne, car vos efforts d'adaptation aux besoins d'une éco-
nomie moderne s'accompagnent toujours de contradictions poli-
tiques, économiques et sociales, et ils sont guidés avant tout par
la recherche du plus grand profit pour les grosses sociétés
capitalistes.

L'abandon de fait du schéma directeur exprime bien les limites
de votre planification . Qu'en résulte-t-il ?

La région parisienne souffre d'une urbanisation anarchique.
La spéculation sur les terrains — dont le symbole est le nom

de M. de Balkany, promoteur bien connu dans les sphères gou-
vernementales — rejette les salariés loin de Paris et de sa ban-
lieue proche, où les plus-values foncières représentent chaque
année plus de 15 milliards de francs.

Les loyers sont trop élevés, les logements sociaux sans
commune mesure avec les besoins. La rénovation du centre des
villes stagne.

Les bidonvilles, en dépit des beaux discours officiels, ne
cessent de se développer. Après le drame d'Aubervilliers, voici
que flambent les baraquements du Franc-Môisin, à Saint-Denis,
où sont (- parqués : 1 .500 travailleurs immigrés.

Craignez, .monsieur le ministre, l'explosion de la colère popu-
laire devant le scandale de l'habitat dans la région parisienne,
auquel le VI' Plan ne mettra pas encore un terme !

Dans les départements de la « couronne », notamment, le
déséquilibre entre la population et l'emploi ne cesse de s'aggraver.

Sous couvert de décentralisation industrielle, le Gouver-
nement favorise la réalisation, au détriment des travailleurs
licenciés et déclassés, de la politique de fusion et de concentra-
tion des entreprises, politique qui constitue plus que jamais
l'objectif du VI" Plan, comme elle a été celui du V' Plan.

Nous attendons toujours que l'on nous démontre que la dispa-
rition des entreprises parisiennes a entraîné, en contrepartie, un
phénomène important d'industrialisation de la province.

En ce qui concerne les transports, leur -dégradation conti-
nuelle impose des conditions de vie de plus en plus difficiles
aux habitants de la région parisienne.

Chaque jour, des millions de personnes doivent aller à l'usine,
au bureau, à l ' école, et en revenir. Elles sont le plus souvent
entassées comme du bétail, dans des moyens de transport incon-
fortables dont les tarifs sont excessifs.

Ces voyages pénibles, fatigants, allongent la journée des tra-
vailleurs d'une heure et demie en moyenne . Comment ne pas
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comprendre l'exaspération de ceux-ci devant ces faits, lors-
qu'ils constatent, de surcroît, que le pouvoir repousse constam-
ment la réalisation d'un réseau ferré et routier moderne et
adapté aux nécessités ?

Contrairement aux déclarations gouvernementales, les trans-
ports en commun n'ont pas la priorité.

La volonté d'obliger les entreprises publiques à réaliser leur
équilibre budgétaire porte atteinte à l'existence même des ser-
vices publics que représentent la R. A. T. P. et les lignes
S. N. C . F . de banlieue.

Dans les années de réalisation du VI' Plan, on assistera à
la suppression des subventions et à la hausse systématique des
tarifs.

Les collectivités de la région parisienne supportent une part
croissante des responsabilités financières de l'Etat en matière
d'équipements collectifs.

Après les , avoir obligées à entretenir la voirie nationale qui
traverse les agglomérations, le pouvoir veut les contraindre à
participer dans une large mesure à l'amélioration des transports
en commun et à la construction de routes nouvelles.

Un développement équilibré de la région parisienne, qui soit
en harmonie avec celui de toutes les autres régions, dépend
essentiellement, il est vrai, d ' un changement radical de poli-
tique.

Des mesures pourraient cependant être prises, dans l'immédiat,
afin de favoriser l ' essor d'une région fort importante par rapport
au reste du pays.

J'en citerai trois, qui sont d ' ordre - politique . C'est d'abord
l'adoption, pour la ville de Paris, d'un statut analogue à celui
dont bénéficient actuellement toutes les communes.
.I1 est nécessaire que la composition du conseil de Paris soit

portée de 90 à 150 membres, pour remédier à la sous-adminis-
tration de la capitale et pour assurer une meilleure représen-
tation des intérêts de la population.

Une gestion démocratique exige enfin l'élection d'un maire
de Paris.

C'est ensuite l'élection a•.i suffrage universel, et à la propor-
tionnelle, d 'une assemblée de la région parisienne, comme le
réclament depuis longtemps les députés communistes dans
une .proposition de loi.

Cette assemblée, qui remplacerait l'actuel district, contrôlerait
l'action du préfet de région et déciderait des options fonda-
mentales en matière d'équipement régional, dans le cadre d'un
plan économique et social valable pour le pays tout entier.

C'est enfin la consultation systématique des conseils munici-
paux et des conseils généraux, ainsi que le respect de leur
autonomie.

La population de la région parisienne, lorsqu ' elle lutte pour
ses revendications dans tous les domaines — politique, éco-
nomique, social, culturel — ouvre les voies de l'avenir non
seulement à la capitale de la France, mais aussi au pays tout
entier.

Par-delà le VI' Plan, c ' est cette lutte des habitants de la
région parisienne, solidaires de toute la province, qui — nous
en sommes persuadés — l'emportera . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

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

M.-Jean Capelle. Mesdames, messieurs, les auteurs du VI' Plan
ont raison de vouloir intensifier l'industrialisation, parce que
celle ci ,çonditigntre :le . progrès social. Mais cette industrialisation
implique un enseignement technique entreprenant et non résigné.

Si j'en avais eu le temps et si l' Assemblée avait été intéressée
par cette question, j'aurais montré en détail que, depuis la
création des instituts universitaires de technologie, dont le suc-
cès est contestable, le ministère de l'éducation nationale n'a pas
soutenu comme il convenait l'enseignement technique dont il a
la charge, et qu'il importe de redresser une politique promotion-
nelle qui « casse » les motivations professionnelles des élèves.

Il suffit de voir, par exemple, comment la télévision accorde
en ce moment même une place particulière à l'événement que
constitue le baccalauréat, alors que l'opinion se moque éperdu-
ment des examens de qualification professionnelle.

Je me contenterai d'aborder un autre aspect du Plan : l'avenir
du monde rural dans les régions sous-développées, notamment
flans le Sud-Ouest. . . .'

Par le jeù .dé l'économie de marché, la compétition tendra à
renforcer l'industrialisation des régions à forte structure indus-
trielle.

Il est donc indispensable, en contrepartie, que des mesures
volontaristes soient prises en faveur des régions sous-développées.
J'en citerai deux exemples : l'industrialisation et l'aménagement.

D'abord, l'industrialisation . Les régions sous-développées étant
. situées en dehors des grands axes de transport, les industries

qu'elles attendent devront traiter des produits à forte valeur

ajoutée, en utilisant une main-d'oeuvre rendue disponible par la
mutation rurale, telles les industries de l'électronique, de la
chimie, sans parler des industries alimentaires.

L' expérience prouve que les industries de pointe sont attirées
par les régions qui possèdent des centres de recherche capables
de les aider à résoudre leurs problèmes, d'où l'importance des
universités techniques.

A cet égard, Grenoble constitue une exemple positif, son
centre polytechnique attirant de nombreuses industries de trans-
formation, telle l'électronique, tandis que Bordeaux est un
exemple négatif pour n ' avoir pas su saisir l ' occasion de doter
l'Aquitaine d'une véritable université technique.

A propos de l ' aménagement rural, je distinguerai deux ques-
tions : l'administration des hommes et l 'espace rural.

Pour ce qui est de l'administration des hommes, les petites
communes rurales doivent être considérées comme des commu-
nautés affectives, d ' nne profonde authenticité, mais aussi, hélas !
comme des entités administratives devenues impuissantes.

Nous ne pouvons nous laisser enfermer dans le dilemme : ou
maintenir les petites communes en se résignant à l ' impuissance,
ou les supprimer au nom de l'efficacité.

La conciliation est possible si l ' on distingue deux notions :
celle d'instance de relation et celle d'instance budgétaire.

Les communes, à partir de 300 habitants environ, peuvent et
doivent subsister, avec leur conseil municipal, comme instances de
relation. Mais leur administration et leur budget devraient être
situés à un niveau plus élevé, celui d ' une population dans laquelle
on enregistre cent naissances au moins par an.

Ce niveau, qui est le niveau minimum du secteur scolaire, est
indispensable pour l'organisation des trois étages de l'éducation
pour tous, l ' école maternelle, l'école élémentaire, le collège, ainsi
que pour la mise en place des moyens de transports scolaires.

Ce niveau conditionne également l'entretien des chemins,
l ' adduction d 'eau, les équipements culturels et sportifs, de même
que la gestion des intérêts collectifs et l'information des per-
sonnes, face à une société qui devient de plus en plus compli-
quée, notamment pour ce qui concerne les questions d ' assurances
sociales et les problèmes économiques relatifs aux professions.

Quant à l 'espace rural, il faut considérer que la campagne a
cessé d'être d'abord le domaine de la production d'aliments.
Elle a désormais, par priorité, la fonction d'assurer à tous les
citoyens la satisfaction de leurs besoins d'oxygène, d'exercice,
de nature, de civilisation, de loisirs.

Sait-on que des milliers d'hectares de forêts devront être
plantés pour la seule régénération de l'oxygène consommé par
les gros avions modernes ?

Et que prévoit-on cour protéger nos sites de la laideur envahis-
sante ?

Les fermes construites par les compagnons du Moyen Age
s'intégraient admirablement dans le paysage . Ce qu 'il en reste
est aujourd'hui déshonoré par des appentis construits en par-
paings, comparables à des verrues, ainsi que par l 'emploi immo-
déré de la tôle ondulée, notamment. L'agression de la publicité
souille les abords des sites, le mauvais goût fait la loi . Et que
dire des carcasses de voitures qui jalonnent les routes et les
promenades ?

Enfin, il importe de songer à ceux qui vivent en permanence
dans l'espace rural, en particulier aux jeunes agriculteurs. Les
moyens de perfectionnement professionnel, d'information, les
loisirs culturels leur sont trop souvent inaccessibles.

Il faut que, grâce au VI' Plan, on puisse dire non seulement
qu' il fait bon vivre à la campagne, mais aussi qu'il fait bon y
travailler. (Applaudissements .)

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

M. Georges Carpentier. Mesdames, messieurs, à la page 140
du rapport sur les principales options qui commandent la
préparation du VI' Plan, on peut lire : « C'est de l'efficacité
des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle
que, dans une très large mesure, dépendra le succès de la
politique économique générale » . J'ajouterai : et donc la réussite
du Plan.

C ' est dire l ' importance que les auteurs de ce rapport accordent,
avec juste raison, à ces problèmes.

Malheureusement, je n'ai trouvé, dans les dix pages qui
suivent, à part une abondante littérature et le rappel de cer-
taines évidences, aucun élément nouveau qui laisse à penser
que le VI' Plan permettra de résoudre les problèmes de l'emploi
et de la formation professionnelle.

Qu'il s'agisse des « trois fonctions de base d'une politique
de l'emploi : études, information, placement a ; qu'il s ' agisse de
l'amélioration des conditions de travail, de la désaffection envers
les métiers manuels, de l'appel à la main-d'oeuvre étrangère ;
qu'il s' agisse encore de l'importance de la formation profession-
nelle, de la nécessaire formation et de l'adaptation de la main-
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d'oeuvre aux transformations de notre économie, due à l'évolu-
tion des sciences et des techniques, qu'y ad-il de nouveau ?

Je ne ferai pas au régime l'injure de penser qu'il n'avait
pas eu clairement conscience, depuis longtemps, de ces pro-
blèmes essentiels. Et pourtant, tout se passe comme si on les
découvrait.

Car enfin, le IV' et le V' Plan ont précédé le VI', et le
Gouvernement en a eu l'entière responsabilité !

Donc si les mesures nécessaires avaient été prises en leur
temps, nous nous poserions vraisemblablement aujourd'hui beau-
coup moins de questions sur un sujet aussi grave.

A la lecture de ce rapport je tire sur ce point trois conclu-
sions :

La première, c'est que pour, l'année terminale du VI' Plan,
l' écart entre les personnes disponibles — au nombre de 375 .000
— et celui des emplois offerts — soit 275.000 — c ' est-à-dire,
en fin de compte, le nombre des chômeurs ; sera de 100.000 . Ces
chiffres donnent la véritable mesure ce que sera la politique
annoncée du plein emploi.

La seconde remarque c'est que rien n'est indiqué sur l ' évalua-
tion des moyens qui seront mis en oeuvre pour la formation
professionnelle.

Sans entrer dans des détails que nous ne lui demandons pas,
tout au moins pour l'instant, le Gouvernement aurait pu informer
l 'Assemblée de l'ordre de grandeur de l'effort qu'il était disposé
à consentir.

La troisième conclusion, c'est que le rapport nous apparait
comme une déclaration d'intentions, un catalogue de constata-
tions et qu'il est fort à craindre, surtout si les moyens finan-
ciers sont insuffisants, que le VI' Plan ne soit pas plus efficace
que le V" dans ce domaine.

Bref, nous constatons qu'il y a un décalage grave entre
l'affirmation du Gouvernement selon laquelle le problème de
l'emploi, de la formation et de la promotion professionnelle
est un des éléments fondamentaux de la réussite du VI' Plan,
et l ' efficacité des options , qui nous sont proposées.

Autrement dit ; les • propositions qui nous sont faites ne sont
pas . en prise directe . avec . la réalité. Certes, il n'est sans doute
pas facile d'établir dans ce domaine. des . précisions solides et
définitives ; il n'en reste pas moins que pour procéder à son
étude prospective, le Gouvernement disposait d'un certain nom-
bre de données de base qui lui auraient permis de cerner au
plus près la réalité de demain et de nous présenter des propo-
sitions moins vagues, moins aléatoires et donc plus rassurantes.

La première de ces données est d'ordre démographique . Entre
1971 et 1975, chaque année, 300 .000 jeunes se présenteront sur
le marché du travail . Pendant la durée de l'exécution du Plan,
il faudra donc mettre à leur disposition 1 .500 .000 emplois. Cer-
tains d'entre eux qui entreront en 1975 dans la vie active à
dix-huit, dix-neuf au vingt ans ont donc aujourd'hui treize,
quatorze ou quinze ans . On peut donc dire qu'ils sont déjà
lancés dans une voie irréversible qui les conduira vers une
qualification ou ne pourra les y conduire . C ' est vrai a fortiori
pour ceux qui aborderont la vie active avant 1975.

En fonction de quels besoins, de quels débouchés possibles
auront-ils été préparés? Le problème de leur orientation et de
leur formation est donc en cause — mais il est déjà trop tard
pour le VI' Plan — et l'on peut facilement prévoir que nombre
d'entre eux devront changer de profession, s'adapter pour répon-

niciens et de techniciens supérieurs, de cadres de toutes sortes.
Nous savons depuis longtemps que la France souffre d'une
telle pénurie, dans ces catégories, qu'elle est obligée de faire
appel à de la main-d'oeuvre étrangère, comme elle en importe
aussi, d'un niveau moins élevé, pour assumer d ' autres tâches
dans certains corps de métiers . Il est donc urgent de remédier
à une telle situation et de former, au sein de notre jeunesse,
ceux dont dépendra demain, pour une bonne part, la puissance
économique et la richesse de notre pays. En outre, il est néces-
saire de contrôler beaucoup plus sérieusement qu'aujourd'hui
l'entrée de la main-d ' oeuvre étrangère en France.

La troisième donnée concerne le phénomène du déplacement
de la population active, jeune en grande majorité, des zones
rurales défavorisées vers les centres urbains ou les régions
plus riches . Cette migration se poursuivra ; la question est
donc de savoir si le Gouvernement contintret`a à rester spectateur
'ou s ' il prendra les mesures destinées à créer dans ces régions
— Ouest, Sud-Ouest, Centre — les emplois, donc les activités
nécessaires pour quelles ne se vident pas de leur substance.

C'est le problème de l 'aménagement du territoire qui est
ainsi posé . Le VI' Plan devrait être l'instrument permettant
d'atténuer les déséquilibres que nous connaissons actuellement.

Il semble bien qu'il n'en sera pas ainsi . La lecture — à la
page 85 du rapport — des orientations proposées laisse à
penser que l'effort portera sur les « ensembles structurés à
forte densité : région parisienne et Basse-Seine, région du
Nord, axe rhodanien, littoral méditerranéen ».

Les régions reconnues pourtant économiquement faibles par
le rapport — Ouest, Sud , Ouest, Massif central — seront, cc nme
par le passé, délaissées . Il ne suffit pas de souhaiter leur
industrialisation, il faut la vouloir et s'en donner les moyens.
•II ne suffit pas de proposer aux industriels des primes ou
des subventions pour qu'ils consentent à s'installer en un lieu
plutôt qu'en un autre . Leur décision dépend de bien d'autres
considérations . Voies de communication rapides, télécommuni-
cations, possibilité de trouver la main-d'oeuvre requise, équipe-
ment scolaire et universitaire, éducatif, culturel : autant de
facteurs dont . le . chef d' entreprise tient compte pour décider
du lieu d'implantation de son usine. Or les-régions défavorisées
dont j'ai parlé . sont celles qui, dans ces . différents domaines,
sont, en général, sous-équipées .

	

.

C'est donc un voeu pieux que de parler de leur industrialisation
si, dans le même temps, l'Etat n'est pas décidé à consentir en
leur faveur l'effort d'équipement nécessaire . Les jeunes à la
recherche d'un emploi continueront à partir et le diiséquilil+re
général s'accroîtra.

Cet 'effort, le VI' Plan le permettra-t-il ? Les trois données
fondamentales dont je viens de parler et leurs conséquences
ne suffisent pas à donner une claire vision du problème de
l'emplpi, car on ne peut échapper aux adaptations que l'évolu-
tion économique et les aléas de la conjoncture rendent néces-
saires . Il convient donc de consentir un effort considérable
en faveur de la formation professionnelle des adultes afin
qu'en liaison avec les organismes spécialisés chargés de suivre
les problèmes de la main-d'oeuvre, elle puisse jouer pleinement
son rôle de régulateur de l'emploi et de stimulant économique.
Une large place devrait être faite à la formation professionnelle
des femmes et des handicapés physiques.

Voilà, monsieur le ministre, rapidement tracées, les grandes
orientations que doit suivre le plan en ce qui concerne le
problème essentiel de l'emploi, car des solutions qu'on , lui
apporte dépend non seulement le niveau quantitatif et qualitatif
de l'économie, mais aussi la paix sociale.

Or, nous ne trouvons pas dans les grandes options que vous
nous proposez les éléments qui puissent nous laisser espérer
qu'il sera fait front dans les 'veilleurs conditions possibles à ces
problèmes.

Nous n'y trouvons pas davantage, de la part du Gouvernement,
la détermination souhaitable, la ferme volonté de promouvoir
une politique rigoureuse.

Mais, après tout, comme le déclarait hier à cette tribune
notre ami M. André Boulloche, y a-t-il vraiment de grandes
options et y a-t-il vraiment un Plan? (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)

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

M . Pierre Baudis. Monsieur le ministre, vous avez bien pré-
cisé que le Plan avait pour objet, après avoir constaté et analysé
l'évolution de notre économie, d'en tirer les leçons et de
définir 'les options et les moyens d'une politique qui doit
constituer une projection vers l'avenir.

A juste. titre, M. le Premier ministre a insisté sur la nécessité
. d'une industrie en forte expansion qui, seule, permettra de

dre aux offres d ' emploi.
Il n'en aurait pas été ainsi si l'orientation avait été opérée

selon d'autres critères et avec d'autres moyens, et si l'ensei-
gnement, en général, et l ' enseignement technique, en particulier,
avaient été dotés des moyens d'accomplir leur mission.

Sans doute y aura-t-il toujours des distorsions dans ce domaine,
mais les marges d ' erreur auraient été considérablement réduites
si le développement et la revalorisation des enseignements tech-
nique, industriel, commercial, économique, masculin et féminin,
si notamment la multiplication et la diversification des collèges
d' enseignement technique étaient passés dans les faits.

Le pays risque de payer , ces atermoiements et ces retards
qui nécessairement hypothèquent dès maintenant le VI" Plan ;
et si des mesures efficaces ne sont pas prises rapidement, c'est
le VII' . Plan Iui-même qui sera hypothéqué. C'est dès à présent
que nous devons penser à former les générations de travailleurs .
qui, à partir de 1980, seront au seuil de la vie active..

La deuxième donnée concerne la qualification, professionnelle.
De plus en plus, notamment dans l'industrie — mais c'est

vrai aussi dans d'autres secteurs d'activité, à .des degrés divers —
les exigences relatives à la formation professionnelle grandiront,
d'autant plus que vous accordez la priorité des priorités à l'in-
dustrialisation.

Il convient donc de tout mettre en oeuvre pour assurer la
formation . d'ouvriers qualifiés et . hautement qualifiés, de tech-
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gagner le pari de la compétitivité dans un marché désormais
.ouvert:

C ' est clans cet esprit que je vous ferai part de mes préoccu-
pations. Elles ne sont pas d'ordre géographique, puisqu ' elles
rejoignent les remarques qu ' a formulées la commission des
finances par la voix de M . le rapporteur général.

Je me propose de préciser les raisons qui m 'ont conduit à
déposer un amendement, adopté par la commission des finances,
tendant à ce que soit fixé au moins à 12,5 p . 100 le pourcen-
tage annuel d ' expansion du trafic aérien sur les lignes interna-
tionales au lieu du chiffre de 10 p. 100 inscrit dans les options
du Plan.

Pourquoi retenir ce chiffre de 12,5 p . 100 ? Parce que le taux
prévu par le comité sectoriel de l'industrie aéronautique était
très sensiblement supérieur à 10 p . 100, et même supérieur à celui
que je propose puisque ce comité prévoyait une croissance de
,14•p„100•environ . En effet, le pourcentage d'augmentation doit
à la fois tenir . compte de l'évolution du fret qui est de 20 p . 100
env'ron par ,an, et de celui des voyageurs qui dépasse sensi-
blement le taux f' ' dans les options du Plan. Ces chiffres sont
incontestables. Ils sont d'ailleurs confirmés par les statistiques
de l 'O . A . C. I., par celles de la I . A. T. A ., comme par les services
français du secrétariat général de l'aviation civile.

Il importe que le taux de croissance tienne compte des néces-
sités de progression et d'adaptation des infrastructures au moment
où la concurrence internationale se fait de plus en plus vive.

Il faut également que les moyens mis à la disposition des
services de la navigation aérienne soient à la mesure de nos
besoins dont la croissance est fort rapide . Un taux d'expansion
insuffisant placerait la France en mauvaise posture.

Retenir un chiffre supérieur à celui qui est inscrit dans les
options, c'est, à mon sens, tenir compte des données économiques
actuelles . Celui que nous proposons me parait répondre aux
perspectives économiques en matière de construction aéronau-
tique.

Notre balance commerciale — j'insiste sur ce point — béné-
ficie de la vente à l'étranger d'appareils civils et militaires
construits par notre industrie qui réalise à ce titre 2 milliards
de francs de chiffre d'affaires par an. Or, en 1975, le montant
du chiffre d'affaires prévu pour l'exportation de ces matériels
atteindra, selon les estimations les plus raisonnables, 5 à G mil-
liards de francs, la plus grosse part étant constituée par les
appareils de type .civil.

Cela signifie que nos exportations de matériels aéronautiques
auront inconstestablement plus que doublé vers la fin de la
période d'exécution du VI' Plan.

Nous serons donc, monsieur le ministre, très au-dessus du
taux de croissance de 10 p . 100, prévu dans les options du
prochain plan . Si l'on s'en tenait à ce chiffre qui tourne le dos
à la réalité présente et aux perspectives, on freinerait très dan-
gereusement l'activité d'un secteur de l'économie où l'expansion
est pourtant pleinement justifiée . Des moyens sont nécessaires
pour financer les études et les recherches destinées non seule-
ment à la mise au point de certains types d'appareils dont le
lancement est désormais assuré — et pour lesquels a été
dépassé le point de non-retour — mais aussi à la préparation
des versions améliorées du Mercure, de l'Airbus et . de Concorde,
afin que ces appareils puissent s'adapter, en temps voulu et
convenablement, aux exigences d'un marché toujours en
expansion.

Le monde entier prend conscience du potentiel aéronautique
actuel, de notre pays. Notamment, la France est considérée, à
juste titre, comme le premier pays pour la fabrication des
cellules .

concertation, le dialogue ne doivent pas s'arrêter aux portes
de l'Assemblée nationale.

Je suis convaincu, monsieur le ministre, que vous répondrez
sur ce point parce qu'il est essentiel . Un problème n'a jamais
été résolu par un silence . Nous attendons votre réponse . (Applau-
dissement, .)

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

M . Raymond Zimmermann. Monsieur le président, monsieur le
ministre, le rapport sur les principales options qui commandent
la préparation du VI" flan fait état de la nécessité de porter
attention aux zones frontalières parmi lesquelles on trouve
l'Alsace.

Les auteurs du rapport appellent à renfor cer le dynamisme
propre de cette région, mais il est surprenant de constater que
le choix des objectifs est muet quant à la politique qui devra
être menée dans une région que l'on définit, une fois encore,
comme étant dense par sa population et économiquement puis-
sante par les ensembles industriels existants.

On ne saurait manquer de dénoncer l'insuffisance des solu-
tions proposées et l'absence de la priorité qui devrait s'attacher
au développement de la région rhénane française, développement
qui est précisément une condition essentielle de l'équilibre entre
l'Europe du Nord et l'Europe du Sud.

Comment ne pas apercevoir cette insuffisance, lorsque, pré-
cisément, les orientations proposées par le rapport font état
des pressions économiques auxquelles les régions du Nord et
de l ' Est sont actuellement soumises de la part des pays étrangers
voisins ?

L'exemple de Nancy devrait pourtant donner à réfléchir, car
l ' Alsace est peut-être davantage encore que la Lorraine exposée
à l'épreuve des transferts économiques. Les implantations
industrielles étrangères, l'exode des travailleurs frontaliers en
Allemagne et en Suisse devraient être autant d 'incitations à
promouvoir une politique réaliste et de grand style.

En effet, il n'y va pas seulement de l'avenir de la région
Alsace et de son environnement lorrain, vosgien et comtois,
mais encore et surtout de l'équilibre économique de la France.

Au moment où Rotterdam pèse d'un poids exceptionnel et
constitue un point fort du rayonnement économique des régions
fortes du Nord de l'Europe, les choix du VI" Plan ne s ' analysent
pas dans la priorité à donner à des régions insuffisamment
développées de notre pays par rapport à la restructuration des
activités industrielles du Nord et de l'Est, mais dans le rééqui-
libre et dans l'animation de l'économie européenne autour du
Sud français. L'axe Rotterdam—Milan est en voie d'achèvement.
Les autoroutes suisses et autrichiennes permettront incessam-
ment de raccorder le réseau autoroutier allemand au réseau
italien . La voie fluviale Main—Danube sera terminée au cours
du VI' Plan.

Ainsi se constitue et se précipite un axe nord-sud qui reliera
l'Europe du Nord à l'Europe orientale, et l'axe mer du Nord—
Méditerranée se fera à l'extérieur de la France pour aboutir à
la Méditerranée orientale, à la Méditerranée italienne.

Si l'on n ' y prend garde et si l'on ne donne pas une priorité
essentielle à l'axe fluvial et autoroutier qui doit relier Rotter-
dam par l'Alsace et la Saône, Lyon et le bassin rhodanien, au
grand delta méditerranéen et à Marseille, on peut prévoir que
l'aménagement du territoire sera un échec sur le plan du
développement industriel français.

Dans cet esprit, et pour bien d'autres motifs qui ne peuvent
être développés aussi brièvement, il importe que soient poussées
très rapidement trois réalisations qui intéressent non seulement
l'Alsace mais, je le répète, la France tout entière . Ce sont :
le prolongement du canal à grand gabarit sur la portion
Mulhouse—Montbéliard, qui a déjà fait l'objet de promesses
antérieures ; le franchissement ultérieur des seuils, d'une part,
la construction de l'autoroute A 36 Mulhouse—Belfort—Montbé-
liard et son prolongement vers Beaune, d'autre part ; enfin,
l'allongement indispensable des pistes du grand aéroport franco-
suisse de Bàle-Mulhouse, dont l'extension conditionnera le déve-
loppement économique de l'Alsace du Sud au cours des années
à venir.

Si le Gouvernement sait tenir compte de ces impératifs écono-
miques, il aura donné une meilleure vision de l'aménagement
du territoire français dans les perspectives européennes.

En outre, sur le plan de la politique nationale, en rattachant
étroitement l'Alsace . et plus particulièrement l'Alsace du Sud,
à la Franche-Comté et au bassin rhodanien, il aura fait oeuvre
de sagesse politique et assuré le maintien de cette province dans
la communauté économique nationale . (Applaudissements .)

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

Les options correspondent à une vue pessimiste de l'évolution
de l'aviation civile et de l'aéronautique. Pourtant Concorde
mettra tous les points du monde à quelques heures de Paris,
l'Airbus va démocratiser le transport aérien, Mercure constitue
une remarquable réalisation technique . Jamais encore la France
n'a tenu autant d'atouts en main . La construction et la vente
de ces appareils permettront d ' apporter à notre balance commer-
ciale une aide aussi substantielle que précieuse.

Or le taux de croissance prévu dans les options constitue, par
rapport au présent, un taux de décroissance et, à terme, une
option de crise contraire à la réalité et aux intérêts de notre
pays.

La commission des finances a retenu le taux de croissance
de 12,5 p. 100 pour le trafic international . Je vous demande de
l'inscrire dans la lettre rectificative car il correspond à nos
possibilités, à nos besoins les plus légitimes et à nos espérances
les plus fondées.

Depuis le début de cette discussion, aucun membre du Gouver-
nement n'a pris position sur ce problème . Je le déplore . La
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RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission des affaires étrangères demande
à être saisie pour avis de la proposition de loi constitution-
nelle de M. Jean Foyer tendant, par dérogation à l'article 54
de la Constitution, à autoriser :

1° L'approbation de la décision du conseil des communautés
européennes du 21 mai 1970 relative au remplacement des
contributions financières des Etats membres par des ressources
propres aux communautés ;

2° La ratification du traité portant modification de certaines
dispositions budgétaires des traités instituant les communautés
européennes et du traité instituant un conseil unique et une
commission unique des communautés européennes, signé à
Luxembourg le 22 avril 1970 (n° 1232),

dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

Il n'y a pas d 'opposition ? ...
Le renvoi pour avis est ordonné.

-3—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd'hui, à quatorze heures trente, deuxième
séance publique :

Vote, sans débat, du projet de lei n° 1107 autorisant l'appro-
bation de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière
pénale entre la République française et la République socialiste

fédérative de Yougoslavie, signée à Belgrade le 29 octobre 1969.
(Rapport n" 1195 de M. Nessler, au nom de la commission des
affaires étrangères .)

Vote, sans débat, du projet de loi n° 1108 autorisant la
ratification de la convention consulaire, signée le 22 janvier 1969,
entre la République française et la 1:6publique socialiste de
Tchécoslovaquie . (Rapport n" 1194 de M . Thorailler, au nom de
la commission des affaires étrangères.)

Vote, sans débat, du projet de loi n" 1112 autorisant la rati-
fication de la convention relative à l'immatriculation des
bateaux de navigation intérieure, signée à Genève le 25 jan-
vier 1965, et de ses deux protocoles annexes. (Rapport n" 1193
de M. Pianta, au nom de la commission des affaires étrangères .)

Suite de la discussion du projet de loi n° 1184, portant appro-
bation d'un rapport sur les principales options qui commandent
la préparation du VI° Plan . (Rapport n° 1203 de M. Philippe
Rivain, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan ; avis n" 1231 de M. Lemaire,
au nom de la commission de la production et des échanges ;
avis n° 1236 de M. Ribadeau Dumas, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .)

A vingt et une heures, troisième séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1244
relatif à l'Ecole polytechnique.

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

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quinze.)

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

VINCENT DELBECCIU.

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

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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