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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président. La séance est ouverte.

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

M. le président . La parole est à M. Achille-Fould.

M. Aymar Achille-Fould . Monsieur le président, dans le scrutin
sur l'article 37 de la loi de finances, par suite sans doute d'une
erreur matérielle, j'ai été porté comme n'ayant pas pris part au
vote, alors que mon intention était clairement de voter pour.
Je vous demande de bien vouloir en prendre acte.

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

M. Pierre Abelin. Pour ma part, j'ai été porté parmi les
abstentionnistes dans le vote sur l'amendement de M . Boulloche
relatif à la publicité des déclarations d'impôts . Mon intention
était de voter pour.

M. le président. Dans les deux cas, je ne puis que donner acte
de ces déclarations .

-2 —

LOI DE FINANCES POUR 1971 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1971 (n"• 1376, 1395).

CREDITS MILITAIRES ET BUDGETS ANNEXES
DES ESSENCES ET DES POUDRES (Suite .)

M . le président. Nous poursuivons l'examen des crédits mili-
taires inscrits aux articles 41 et 42 et à l'état D, ainsi que des
budgets annexes des essences et des poudres.

La parole est à M . Villon, premier orateur inscrit.

M. Pierre Villon . Mesdames, messieurs, il y a trois semaines, à
l'occasion du débat sur la troisième loi de programme, nous
avons exposé les raisons de notre opposition à l'orientation
fondamentale de la politique militaire du Gouvernement . Je me
bornerai aujourd'hui à en évoquer quelques aspects particuliers.

Ma première remarque concerne les arsenaux et établisse-
ments de l'Etat . Nous voudrions pouvoir nous réjouir que le
Gouvernement ait enfin admis le principe que nous avons
défendu depuis la Libération, et qui fut même appliqué avec
succès jusqu'en mai 1947 par des ministres communistes, à
savoir que les établissements de l'Etat au service de la défense
nationale doivent pouvoir compléter leur plan de charge en
travaillant pour les besoins civils afin que leur potentiel de
production puisse être maintenu et développé en temps de paix.
Mais notre satisfaction est tempérée quand nous constatons que
vous prenez prétexte de cette production civile pour engager des
ouvriers, des techniciens et des ingénieurs sur la base des
conventions collectives locales.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale nous a
dit en commission que les avantages des statuts ne pourraient
être réservés qu'aux ouvriers travaillant pour la défense natio-
nale . Cet argument n'est pas sérieux, car il est évident que,
dans la pratique, certains ouvriers à statut travailleront aussi
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pour le secteur civil, tandis qu'une partie des ouvriers et cadres procède de la préoccupation de faire de la gendarmerie une
nouvellement embauchés hors statut pourront être affectés à troupe de maintien de l'ordre et de répression.
des fabrications d'armement.

Je suis persuadé que la plupart des gendarmes et bon nombre
Nous constatons en même temps que, pour réduire de 1,5 à de leurs officiers, issus du peuple, ne seront guère satisfaits de

2 p . 100 l'effectif des personnels civils, vous allez dégager essen- se voir confier un tel rôle.
tiellement des ouvriers à statut, surtout les professionnels des
hautes catégories . Pour terminer, je rappellerai que, au-delà des critiques que

je viens de faire, c'est en raison de notre opposition à l'orien-
Enfin, nous constatons que, sur environ

	

10.000 ouvriers en tation générale

	

de

	

votre

	

politique

	

militaire

	

fondée

	

essentielle-
régie directe, vous n'en intégrerez dans le personnel à statut ment sur l'armement nucléaire, en raison aussi (le notre oppo-
qu'un millier en 1971 . sition à

	

votre conception

	

d'une armée

	

composée

	

pour moitié
d'engagés, en raison enfin de notre opposition à l'utilisation que

Il apparaît donc clairement que votre objectif est de multi- vous en faites pour intervenir contre la volonté des peuples, hier
plier

	

les

	

catégories de

	

travailleurs

	

d'un même établissement, au Gabon, aujourd'hui au Tchad, que nous voterons contre les
selon le principe a diviser pour régner s, et de réduire progres- crédits militaires que vous nous proposez. (Applaudissements sur
sivement la proportion des ouvriers à statut jusqu'à leur complète les bancs du groupe couture niste .)
élimination .

Nous soutenons entièrement les organisations syndicales qui
combattent cette nouvelle offensive contre le statut et qui récla-
ment l 'affiliation rapide au statut des ouvriers en régie des
saisonniers et de tout le personnel nouvellement recruté.

Ma deuxième remarque concerne les appelés.

Vous acceptez enfin de porter à 75 centimes le taux du prêt,
mais même cette augmentation dérisoire vous ne l'accordez qu'à
partir du 1" juillet, ce qui ne représente qu'une dépense de
13 .570 .000 francs. La commission a été unanime pour regretter
que le prêt n'ait pas été porté à un franc . Pour notre part, nous
estimons qu'il devrait être fixé à deux francs au moins pour
tenir compte partiellement de la détérioration du pouvoir d'achat
de la monnaie.

Une fois de plus, rien n'est prévu dans le budget pour le
rétablissement du quart de place pour toutes les permissions
dans tous les moyens de transport, y compris pour les militaires
en garnison en Allemagne, comme nous le réclamons depuis de
nombreuses années.

De même, nous attendons toujours en vain que l'allocation
militaire — qui, il est vrai, ne relève pas de ce budget — soit
accordée à toutes les familles qui, après le départ sous les
drapeaux du jeune appelé soutien de famille, ne disposent plus
d'un revenu égal au S .M .I .C . par membre adulte, et à la moitié
du S .M .I .C . par enfant. Nous réclamons également que le taux
de cette allocation soit relevé substantiellement.

Il faudrait surtout, s'agissant des appelés, en finir avec les dis-
criminations politiques pour l'accession aux grades de réserve,
en finir avec l'interdiction de lire les journaux ou périodiques
de leur choix . Ces discriminations signifient bien que l'armée est
encore loin d'être l'instrument commun de tous les Français
ayant pour seul but la défense du territoire national, mais qu'à
vos yeux elle reste un instrument de coercition au service de la
classe dominante.

Ma troisième observation concerne les officiers et sous-officiers
de carrière . Nous estimons que leur nombre, comme celui des
soldats servant au-delà de la durée légale, est trop élevé puisque,
sans compter la gendarmerie, il y a 47,5 p. 100 d'engagés dans
l'armée . Ce n'est que par une profonde rénovation de la concep-
tion de la défense nationale et des structures de l'armée qu'il
serait possible d'aboutir à une réduction substantielle du nombre
des uns et des autres.

Mais nous pensons en même temps que ce n'est pas à leur
détriment qu'il faut faire des économies . Ainsi, nous désapprou-
vons que seuls les officiers issus des grandes écoles aient béné-
ficié d'avantages de solde, ce qui aboutit à des différences, à
grade égal et à fonction égale, et à des avantages de carrière qui
bloquent l'avancement des autres . Comme si la valeur militaire
d'un officier était fonction des diplômes qu'il a acquis !

De même, nous estimons que le rattrapage du retard des
soldes des sous-officiers par rapport au traitement des fonction-
naires civils — 21 points d'indice — aurait dû se faire en un an,
au maximum en deux, et non être étalé sur quatre ans.

Enfin, je m'étonne que vous amorciez, en 1971, l'augmentation
des effectifs de la gendarmerie, qui doivent s'accroître de
5 .000 hommes en 1975 — sans parler des 3 .000 hommes du contin-
gent qui doivent y être incorporés . Vous prétendez qu'une telle
augmentation est nécessaire à cause de la multiplication des
tâches que cette arme doit accomplir. Mais, par ailleurs, on n'a
rien fait pour adapter les structures et les tâches de la gendar-
merie à la dépopulation de nos campagnes.

On ne peut se défendre contre l'impression que cet accrois-
sement d'effectifs n'est pas sans liaison avec la commande d'auto-
mitrailleuses légères destinées à la gendarmerie, commande
prévue dans la troisième loi de programme . En fait, tout cela

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

M. Paul Stehlin, Mesdames, messieurs, ce matin, plusieurs
rapporteurs, ainsi que M . le ministre d'Etat chargé de la défense
nationale, ont rappelé que nous avons déjà eu cette année
deux occasions de nous exprimer sur la défense nationale . La
première fois, c'était à propos de la réduction à douze mois de
la durée du service militaire, et la seconde, tout récemment,
lors de l'examen de la loi de programme militaire . Aussi mon
intention est-elle, en me référant à ces deux débats, de ne pas
me répéter . Je parlerai donc seulement de nos forces armées,
puis du problème moral que posent les cadres d'active et le
contingent.

Le budget militaire pour 1971 correspond d'une façon très
rigoureuse à ce qui est inscrit dans le plan quinquennal, et nous
ne pouvons, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous en féliciter.

Dans son intervention finale, avant le vote de la loi de pro-
gramme, M . le ministre d'Etat n'avait retenu de mon exposé que
ce qui avait trait à la sécurité absolue du pays, conférée par
une défense que j'avais appelée totale . Je sais fort bien que
l'absolu n'est pas à la portée de l'homme, mais je persiste à
croire, à la lumière d'une longue expérience, que la défense
n'est pas divisible, qu'elle doit être au niveau de la menace
à la fois la plus vraisemblable et la plus grave, et qu'il faut par
conséquent pouvoir justifier l'effort demandé à la nation pour
sa sécurité.

Or ce budget, tout comme la loi de programme, est d'abord
le constat des ressources que le Gouvernement peut raisonna-
blement consacrer à la défense du pays.

Dans son remarquable exposé sut la politique économique et
financière, M. Valéry Giscard d'Estaing a indiqué avec beau-
coup de clarté quels étaient, dans le budget, les besoins prio-
ritaires en vue de la solution des problèmes sociaux et d'édu-
cation nationale comme en vue de l'expansion et de la croissance
économiques de la France.

Les crédits militaires, nous avons déjà eu l'occasion de le
souligner, sont en baisse par rapport au budget d'ensemble
et au produit national brut. En tant que membre du Gouver-
nement, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale a dû
s'incliner devant cette répartition des crédits dans le souci
de l'intérêt immédiat et vital du pays.

La réduction de notre capacité relative de défes ;e est d'autant
plus accentuée que les crédits affectés au titre :11 — 53 p . 100
en 1971 — sont en augmentation par rapport à ceux du titre V.
Or je me souviens encore du moment où le prédécesseur de
M. Michel Debré déclarait, avec une légitime satisfaction, que
les crédits du titre V l'emportaient et l'emporteraient désormais
sur ceux du titre III.

Confronté avec d'autres impératifs vitaux pour I'avenir du
pays, vous avez donc dû renoncer à un accroissement de notre
potentiel de défense, et peut-être même au maintien de son
niveau actuel.

Nous sommes bien obligés de remarquer la diminution impor-
tante de notre effort nucléaire — M . Le Theule le soulignait
ce matin — alors que notre stratégie est essentiellement fondée
sur la dissuasion.

On peut répondre à cela que les principaux investissements
ont déjà été réalisés. C'est vrai . Mais ils ne valent que pour
atteindre à une force nucléaire qui sera techniquement et opé-
rationnellement dépassée en regard de l'évolution que nous
constatons chez les deux grandes puissances, et ce bien avant
d'avoir pu être réalisée.

Je ne reviendrai pas sur la doctrine d'emploi de nos forces
armées qui affirme, sans la démontrer, la validité de l'effort
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que nous faisons en matière de défense . Je ferai simplement
remarquer qu'une fois de plus M. le ministre d'Etat chargé de
la défense nationale n'a pu apporter la démonstration de la
validité de l'effort que nous faisons.

Dans l'exposé sur la loi de programme, il avait dit qu'il
s'agissait d'un acte financier. Il avait raison . Je pense même
que le budget qui nous est présenté est un exercice financier,
un très bon exercice financier . Il'serait facile de le critiquer,
mais je m'en abstiendrai d'autant plus que je n'ai pas de
solution meilleure à proposer.

Et puis j'imagine les difficultés que vous avez dû surmonter
pour faire face, dans un budget en décroissance relative, aux
charges nouvelles qui résultent de l'augmentation des salaires,
de la mise en application du service de douze mois, de l'amélio-
ration du prêt au soldat pour modeste qu'elle soit, de l'accroisse-
ment tout à fait justifié d'ailleurs des effectifs de la gendar-
merie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas compensées
par la réduction du nombre des militaires de carrière et des
personnels civils à laquelle vous avez dû vous résoudre . Les
crédits qui ont pu vous être consentis vous ont mis en demeure
de choisir . Vous avez donc dû vous résigner à des abandons qui
vont bien au-delà de ce que certainement vous souhaitiez.

Aussi le titre d'un article paru dans un quotidien parisien :
a Sommes-nous surarmés ? » m'a-t-il surpris et m'a-t-il incité à
lire l'article . J'avoue être resté sur ma soif car Il s'agissait
d'un exposé comptable de ce que nous possédons en fait de
forces armées par comparaison avec deux de nos proches voi-
sins, la Grande-Bretagne et l'Allemagne . Je n'ai pas été plus
rassuré d'apprendre que ce que nous possédions était au moins
aussi bien que ce que possèdent nos deux alliés et que a notre
effort nucléaire autonome n'a aucun équivalent dans les autres
pays ». Et l'auteur de conclure que nous ne sommes ni surarmés
ni sous-armés mais a à un niveau normal pour une puissance
moyenne en période d'équilibre politique s.

La formule est belle, mais pour être comprise elle aurait
besoin d'être expliquée. Mieux eut valu, pour éclairer notre
débat, que l'auteur, dont je connais la haute compétence,
intitulât son article a Sommes-nous défendus ? » et traitât ce
sujet . Car telle est bien la question qui se pose à nous dans
ce débat sur les crédits militaires. En outre, exposée sous cet
angle, elle aurait fait apparaître que la comparaison avec la
Grande-Bretagne et l'Allemagne était mal choisie, car la pre-
mière déclare d'année en année, dans son livre blanc sur le
budget, que ses forces armées représentent une contribution
à sa défense dans le grand ensemble militaire qu ' est l'Alliance
atlantique, tandis que la seconde, l'Allemagne, sait fort bien
que, dans la conjoncture politique mondiale d'aujourd'hui et
de demain, son effort militaire n'a de sens et de valeur, pour
sa sécurité, que s'il débouche sur une association avec les
forces alliées, essentiellement américaines, stationnées sur son
territoire.

Vous savez bien, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ne
pouvez pas faire la démonstration de la validité de notre défense
dans l'hypothèse du danger extérieur toujours le plus vrai-
semblable et le plus grave, malgré les résultats certains et
louables obtenus par le Gouvernement en fait de détente et
de coopération avec l'Est.

Nous ne dirons jamais assez dans cette Assemblée qu'il n'y
a de défense pour un pays comme la France que si elle est
collective.

Assumer nos responsabilités vis-à-vis de l'Alliance atlantique,
non pas dans l'aliénation de notre indépendance mais pour la
sécurité de la France, dans la liberté et par la concertation
avec nos partenaires sur la part que nous pouvons lui assurer,
tel devrait être le thème de notre débat d'aujourd'hui . Ce ne
serait pas revenir à la politique des blocs, car il n'y a jamais
eu qu'un bloc, celui du pacte de Varsovie, maintenu par la
contrainte, sans cesse développé sous la direction de l'Union
soviétique . L'Alliance atlantique est une association librement
consentie de pays libres qui entendent le rester.

M. Eugène Claudius-Petit . Très bien !

M. Paul Stehiin. Peut-être me direz-vous tout à l'heure que cette
coopération interalliée, dont vous avez vous-même parlé ce
matin, monsieur le secrétaire d'Etat, existe notamment en
matière d'armement . Les résultats pourtant sont plutôt décevants.

Dans le domaine de l'Air, les exemples des avions Transall et
Jaguar sont les plus fréquemment cités . On pourrait d'ailleurs
citer aussi celui, hors des frontieres de notre pays, de l'avion
tactique germano-britannique. L'absence d'unité européenne dans

la conception de la défense a donné lieu — non seulement en
France, mais ailleurs aussi, je le répète — à la construction
de matériels aériens extraordinairement coûteux, techniquement
et opérationnellement dépassés bien avant leur entrée en ser-
vice.

J'ajoute que les constructeurs n'y sont pour rien . Ils ont fait ce
qu'on leur demandait en répondant de leur mieux aux exigences
souvent divergentes des parties prenantes . Pour cc qui est de
l'avion Jaguar, par exemple, qui suscite, semble-t-il, le plus de
mécontentement parmi les futurs utilisateurs — et l'amiral res-
ponsable de l'aéronautique navale s'en est expliqué publique-
ment et avec une franchise très directe par la voie de la
presse — certaines de ses imperfections auraient pu être surmon-
tées si l'on avait fait davantage appel, ainsi que M. I .e Theule
le fait remarquer dans son rapport, à la S .N .E .C .M .A . qui,
en quelques années, à opéré une montée remarquable et se
place aujourd'hui en tête des industries de construction de
moteurs d'avions.

Voilà les quelques remarques d'ordre général et particulier
que j'ai cru devoir faire sur la valeur de notre défense, sur
ses moyens, et sur la signification de ce budget . Il me reste
à dire quelques mots sur le sujet délicat des liens entre les
cadres d'active et le contingent.

Au cours du débat que nous avons eu sur la réduction de la
durée du service militaire à douze mois, nous avons été quelques-
uns, dans cette Assemblée, à nous interroger sur le principe
même de ce service . Le débat d'aujourd'hui porte sur la défense
ou, plus exactement, sur les ressources que le Gouvernement est
en mesure de lui allouer . De ce point de vue, le service militaire
obligatoire n'a d'intérêt pour la défense que dans la mesure où
il lui est utile ou, mieux encore, nécessaire . Or nous savons
qu'en raison de l'évolution des armements qui de plus en plus
relèvent de techniques de pointe, donc coûteuses, les matériels
sont de moins en moins nombreux, surtout avec un budget en
régression relative. De plus, leur entretien et leur emploi exi-
gent une compétence professionnelle que l'on ne trouve pas
fréquemment parmi les appelés . Aussi, en cas de mobilisation,
un nombre restreint d'hommes ayant accompli leur service
militaire et en âge d'être rappelés trouveraient utilement un
emploi dans les forces armées.

Il est vrai qu'il y a la défense opérationnelle du territoire.
Mais, outre qu'elle est pratiquement inexistante, il n'a jamais été
dit quels seraient ses effectifs utilement mobilisables en cas de
crise ou de guerre.

Quoi qu'il en soit, et sans revenir sur la proposition de ser-
vice civique qui avait été présentée à l'époque, dès lors que
le principe du service militaire obligatoire a été maintenu, il
est primordial qu'il y ait entre les cadres d'active et le contin-
gent une cohésien complète.

Dans une lettre personnelle que j'ai adressée à M. le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale, ainsi que par la voie
d'une question écrite que j'ai posée, je me suis fait l'écho des
réactions des cadres d'active contre ce qu'ils estiment être une
atteinte à la cohésion de l'armée.

Le fait n'est pas nouveau . Sans remonter trop loin, rappelons-
nous l'antagonisme que certains milieux ont voulu créer entre
les militaires de carrière et le contingent, au cours des derniers
mois des opérations en Algérie . Récemment, à propos des onze
soldats français tombés au Tchad, la télévision, la radiodiffusion
et certains journaux insistèrent lourdement sur le fait qu'il
s'agissait de militaires de carrière et non pas d'hommes du contin-
gent, comme si cela devait atténuer la gravité des pertes
humaines subies par l'armée française ! Il y a quelques jours
paraissaient des articles signés d'un officier général qui sous-
entendaient l'inefficacité des cadres d'active et préconisaient
leur relève par des cadres du contingent.

Aussi longtemps que nous aurons le système militaire actuel-
lement en vigueur et dans le dessein de mettre enfin sur pied
la défense opérationnelle du territoire, il est indispensable d'as-
surer la cohésion dans l'armée, et spécialement des forces ter-
restres, car c'est d'elles qu'il s'agit essentiellement.

Nous savons que c'est là une des préoccupations majeures
de M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Encore
faut-il que les services dont il dispose pour informer objective-
ment l'opinion sur ce qu'elle a besoin de savoir au sujet de
nos forces armées répondent aux articles, dépistent les rumeurs,
rectifient telle ou telle déclaration parue dans la presse écrite
ou parlée, réagissent contre tout ce qui peut porter atteinte
à la dignité et au moral des cadres d'active.

Je ne pense pas qu'il s ' agisse de manoeuvres orchestrées ou
d'agissements concertés, comme l'ont dit ou écrit plusieurs
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officiers . L'antimilitarisme est un mal connu et assez répandu
dans notre pays. Le meilleur moyen de le combattre et d'en
limiter les effets est sans doute de montrer la nécessité de la
défense et de pouvoir en démontrer la réalité.

Vous le ferez lorsque vous parlerez davantage de l'Europe
des pays libres ...

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Stehlin.

M. Paul Stehlin . Je termine, monsieur le président.

. . . lorsque vous affirmerez l'obligation de sa solidarité et d'abord
en matière de défense, lorsque vous prendrez le chemin de la
sécurité collective, lorsque vous vous concerterez avec vos
collègues européens pour savoir ce que chaque pays peut et
doit faire dans le sens d'une contribution à une défense euro-
péenne totale et équilibrée, lorsque vous présenterez enfin un
budget national de coopération et de communauté militaire
européenne.

Je sais M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale
trop soucieux de la défense de notre pays pour qu'il ne tienne
pas compte de cet appel . A l'entendre ces derniers mois, il
m'a semblé qu'il était maintenant tout prêt à le faire. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M. le président. Mes chers collègues, je vous prie de m'excuser,
mais pour permettre le déroulement normal de nos débats, je
suis tenu de faire respecter les temps de parole demandés et
accordés.

La parole est à M. Longequeue.

M. Louis Longequeue . Mesdames, messieurs, l'examen des cré-
dits militaires sera d'abord pour moi l'occasion de rectifier une
inexactitude, ou du moins une approximation, commise au
moment de la discussion, il y a trois semaines, de la loi de
programme relative aux équipements militaires.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale avait
déclaré que la grande innovation de cette loi était, en introdui-
sant dans son dispositif le tableau des autorisations de pro-
gramme, de conférer valeur législative, valeur obligatoire aux
engagements financiers qui étaient pris.

En fait, il n'en est rien . Ce serait oublier qu'une loi de pro-
gramme n'est, par définition, qu'une déclaration d'intentions.
Aux termes mêmes de l'article 2 de l'ordonnance de 1959, a les
lois de programme ne peuvent permettre d'engager l'Etat à
l'égard des tiers que dans la limite des autorisations de pro-
gramme contenues dans la loi de finances de l'année » . Seule,
donc, la loi de finances annuelle donne à la loi de programme une
signification et, pour tout dire, une réalité.

Je constate d'ailleurs que, dès la première année de son
application, il n'y a pas adéquation entre les prévisions de la
loi de programme et le titre V du budget militaire. Je crains
que la différence, minime celte année, ne s'élargisse au cours
des années suivantes, comme cela a été le cas de 1964 à 1970.

On peut estimer, en effet, que vous appliquez tout juste
l'échéancier prévu puisque le titre V du budget ne comporte
que 13 .522 millions de francs de crédits de paiement, au lieu de
13 .534 millions de francs, et 15 .989 millions de francs d'autorisa-
tions de programme contre 15 .995 millions de francs.

Certes, la différence est minime, mais ne traduit-elle pas les
difficultés que vous avez rencontrées pour disposer cette année
des crédits nécessaires à des programmes militaires hors de
mesure avec les ressources de la nation ?

En ce qui concerne le titre III, je poserai une question préli-
minaire.

Il semble tout à fait évident que la cohérence même de votre
politique militaire est mise en cause par le vote des deux
principales lois intervenues en 1970, la loi sur le service national
d'une part, la troisième loi de programme que l'Assemblée
nationale vient d'adopter en première lecture, d'autre part.

Le premier de ces textes a pour conséquence de réduire la
valeur opérationnelle des unités . En effet, en ramenant la
durée du service à douze mois on raccourcit du même coup le
temps de disponibilité des appelés et la période où, une fois
formés, ils peuvent rendre des services . C'est une évidence
si peu contestée que M . le ministre lui-même l'a reconnue devant
la commission de la défense nationale, tout en s'efforçant de
trouver des palliatifs. Et cela ressort également, implicitement,
du rapport de notre collègue M. Bignon .

Quant au second texte, la loi de programme, il prévoit une
réduction d'effectifs, donc de l'encadrement, qui ne sera pas
sans conséquence elle non plus . Est-il possible, vraiment, que
la suppression de 2 .500 postes d'officiers, qui doit se réaliser
avant 1975, soit sans incidence sur l'encadreme'-t de la troupe ?

Autrement dit, au moment précis où vous aurez davantage
de recrues sous les drapeaux, vous diminuez le nombre d'offi-
ciers et sous-officiers appelés à les encader . Est-ce vraiment
cohérent ?

De toute manière, en dépit de son importance, le titre III risque
d'être insuffisant, cette année encore, pour donner aux person-
nels des armées satisfaction à leurs diverses demandes et doter
les services des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur
mission.

Le projet de budget prévoit une augmentation de 1 .239 mil-
lions de francs par rappo r t à 1970 . Dans ce supplément de
dépenses figurent l'augmentation no rmale des rémunérations,
pour 349 millions de francs, et les modifications statutaires indi-
ciaires et indemnitaires, pour 105 millions de francs . Ces crédits
vous permettront-ils de répondre favorablement aux revendica-
tions justifiées qui vous ont été présentées, même si l'on tient
compte d'une prévision de 225 millions de francs pour l'amélio-
ration de la situation des personnels civils et utilitaires ?

24 millions de francs de crédits supplémentaires seulement
sont inscrits pour l'entretien des bâtiments : cc sera certaine-
ment très insuffisant en raison de l'état de vétusté dans lequel
se trouvent un grand nombre d'entre eux, notamment certaines
casernes de gendarmeries ou celles destinées à loger les jeunes
appelés.

En ce qui concerne la situation des jeunes appelés, vous
proposez une augmentation de 56 millions de francs des crédits
affectés à l'entretien de la troupe et à la majoration du prêt
des soldats, lequel sera donc porté à 75 centimes par jour.
C'est là un effort aussi insuffisant que tardif . Avec 75 centimes
par jour, le soldat français restera encore le plus mal payé de
toutes les armées d'Europe !

Monsieur le ministre, les jeunes appelés soutiens de famille,
qui eux, ne disposent d'aucune autre ressource que leur prêt,
ne pourraient-ils bénéficier, dès 1971, d'une mesure bienveil-
lante qui pourrait être, par exemple, le doublement de leur
prêt ?

Je note, en outre, qu'aucun effort n'est fait pour améliorer
le régime des réductions sur la S . N. C. F. Rien ne permet
d'espérer une amélioration véritable de la condition des appelés,
non seulement en ce qui concerne l'hébergement, mais égale-
ment la nourriture et l'habillement.

Enfin qu'il me soit permis d'appeler votre attention sur
les revendications de certaines personnes, les gendarmes en
particulier, notamment en ce qui concerne les retraités.

Les intéressés demandent que la situation faite aux dégagés
des cadres en vertu de l'article 17 de la loi du 5 avril 1946,
et qui sont soumis à l'article L.25 de l'ancien code des pen-
sions, soit revisée . Ils demandent la suppression du caractère
exceptionnel attaché à l'échelon plafond attribué par applica-
tion du décret du 29 juillet 1962 après 23 ans de service
effectif et l'attribution des indices prévus à tous ceux ayant les
conditions d'ancienneté requises.

En ce qui concerne les jeunes appelés, j'aimerais, monsieur
le ministre, que vous confirmiez devant l'Assemblée nationale
que le régime des permissions agricoles institué par une loi de
1945 est toujours en vigueur et n'a subi aucune modification
à la suite de l'application de la récente loi sur le service natio-
nal . En effet, i .n certain nombre de chefs de corps auraient
refusé cette année d'accorder des permissions à ce titre.

D'autre part, en ce qui concerne les libérations anticipées
visées à l'article 19 de la loi du 9 juillet 1970, je serais heu-
reux de savoir si vos services ont reçu des instructions pour
que ces dispositions à caractère social soient appliquées immé-
diatement, et sous l'angle le plus favorable.

En outre, l'article 13 de la loi sur le service national pré-
voyant l'utilisation de certaines unités militaires à des tâches
civiles est-il entré en application, et envisagez-vous, monsieur
le ministre, de répondre favorablement, en 1971, aux demandes
qui vous seraient présentées par les ministères intéressés ?

Depuis que vous avez été chargé de la défense nationale,
monsieur le ministre d'Etat, le Parlement a adopté de nom-
breux textes relatifs aux armées. Le service national a été
profondément réformé et la troisième loi tic programme récem-
ment votée.

De plus, au terme de longs débats- en commission, vous avez
fait adopter une réforme profonde du service des poudres .
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Sans doute le Parlement aurait-il également réformé les corps
d'ingénieurs milit :, i res des essences si les imperfections du
texte proposé ne vous avaient amené à le retirer.

Monsieur le ministre, l'Assemblée sera certainement heu-
reuse d'obtenir des renseignements plus précis que ceux déjà
fournis concernant l'application des lois volées et (l'être infor-
mée des difficultés que vous rencontrez pour celle application.

Cependant, nies amis et moi-même ne pourront voter le bud-
get que vous nous présentez.

Il nous a suffi, pour arrêter notre attitude, de puiser chez
les rapporteurs de la majorité.

MM. Bignon et Paul Rivière, au sujet de la condition mili-
taire, parlent d'un « grave malaise s . M . le président Sangui-
netti, en commission, a évoqué le risque d'une désaffection des
cadres, coupés de l'accès aux postes de responsabilité . M. Mou-
rot, sur les crédits de fonctionnement de l'armée de terre,
déclare que la progression constatée cette année ne permettra
pas de combler les retards accumulés les années précédentes.
Pour M . Brocard, les moyens alloués à l'armée de l'air oblige-
ront à refondre le plan d'emploi des forces, à limiter la sur-
veillance de l'espace aérien national et le contrôle de la
circulation aérienne, à diminuer les possibilités de faire face
à une crise intérieure ou extérieure et finalement à admettre
pour l'armée de l'air un rythme de vie ralenti.

Je pourrais multiplier les citations.

t Un rythme de vie ralenti a, je voudrais emprunter ce
terme à M. Brocard pour définir une politique militaire qui
ne parvient à se perpétuer qu'en réduisant ses ambitions à
mesure que les années passent . Votre politique de défense
nationale, monsieur le ministre d'Etat, est un perpétuel report
d'échéances ; c'est pour quoi nous ne pouvons lui apporter notre
adhésion . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est M. d'Aillières.

M. Michel d'Aillières. Monsieur le ministre, au cours de la
discussion de la troisième loi de programme d'équipements mili-
taires, le Parlement s'est exprimé sur la politique de défense
de la France et le groupe des républicains indépendants a eu
l'occasion, par la voix de mon ami M . Brocard, de vous renou-
veler son accord sur le système adopté il y a dix ans et dont
la réalisation est proportionnée aux possibilités financières de
notre pays.

Nous pensons, en effet, que la dissuasion nucléaire présente
un intérêt économique et politique certain, mais qu'elle ne doit
pas être exclusive d'autres systèmes engageant véritablement
la nation dans sa défense, telles les forces de manoeuvre et
d'intervention ou encore les unités de la défense opérationnelle
du territoire. Quoi qu'en disent certains, l'ensemble de nos
farces dites conventionnelles représente sur le plan interna-
tional un potentiel très valable, que ce soit au sein de l'armée
de terre, de l'armée de l'air ou de la marine, et, en dehors,
bien sûr, des deux Grands, se situe aux premiers rangs.

Après la discussion de l'autre jour, peu d'observations restent
à formuler sur les problèmes d'armement du titre V . Ce budget
représente une première tranche de la loi de programme et
nous demandons que les prévisions de ce texte soient respectées,
notamment pour la modernisation des forces classiques qui a
déjà subi, au cours des dernières années, un retard important.

Respect des devis, surveillance des prix de revient, surtout
en ce qui concerne les rechanges, sont des préoccupations que
vous avez exprimées et que nous faisons nôtres, estimant que,
ce faisant, le Parlement exerce son droit de contrôle.

Mais cette discussion budgétaire est pour nous l'occasion de
formuler certaines remarques sur le fonctionnement des armes
et sur les problèmes qui se posent aux personnels militaires.

En effet, la réduction d'effectifs annoncée dans la loi de pro-
gramme — sauf en ce qui concerne la gendarmerie, ce dont
nous nous félicitons — conjuguée avec la réduction ale la durée
du service militaire, va certainement rendre difficile, surtout
dans l'armée de terre, la vie des unités qui doivent cependant
pouvoir garder leur valeur opérationnelle.

Par ailleurs, lors de la discussion de la loi portant réforme du
service national, nous avions souligné la nécessité de rendre
le service militaire plus intéressant, plus formateur pour les
jeunes.

La conservation de la valeur opérationnelle des unités moder-
nes implique l'augmentation du nombre des engagés et, à cet
effet, l'institution d'un statut de l'engagé comportant des indi-
ces de soldes et des perspectives de carrière, ainsi que la
commission le demande depuis longtemps .

L'amélioration de la qualité du service des appelés exige
l'accroissement des moyens d'instruction et de formation . Or la
modicité des crédits consacrés à ce chapitre dans le budget n'est
pas très encourageante.

J'adhère pleinement, monsieur le ministre, à votre déclara-
tion faite récemment à celte tribune sur )a nécessité de pos-
séder, à côté d'une armée de professionnels, une armée ale
conscription conforme à ta (million de notre pays et capable
de manifester sa volonté de résistance ; mais des efforts impor-
tants doivent être consentis pour obtenir les moyens de celle
politique.

Le service court et les moyens d'instruction limités donnent
plus d'impor tance à la présence de l'armée sur tout le ter-
ritoire, à la préparation militaire et à l'instruction des réserves.

Or nous constatons que les délégations militaires, seule pré-
sence de l'armée clans nombre de départements, ne disposent
que (le moyens dérisoires : la préparation militaire a pratique-
ment disparu, sauf pour les parachutistes ; l'instruction ales
réserves était limitée à quelques actions isolées dues au
dévouement de certains officiers et sous-officiers ale réserve,
ainsi qu'à celles ale quelques gendarmes, les crédits qui étaient
accor dés jusqu'à présent ne permettant pas d'action sérieuse.
Nous prenons acte avec satisfaction de l'augmentation prévue
cette année clans ce domaine.

Sur ces différents points : qualité du service, préparation
militaire, instruction des réserves, je souhaite obtenir des pré-
cisions sur vos intentions, monsieur le ministre.

Concernant la condition militaire, nous connaissons tous les
problèmes que rencontrent les officiers et sous-officiers . Je n'y
insisterai pas ; mon ami M . Brocard vous en entretiendra plus
longuement.

Malgré une incontestable amélioration, leur situation, surtout
celle des sous-officiers, demeure précaire et les soldes ne
compensent pas les servituds imposées par la carrière militaire.

Il convient donc de poursuivre l'action entreprise en faveur
de l'amélio ration des soldes et de l'indemnité pour charges
militaires . A cet égard, je regrette aussi une mesure qui a
causé un certain malaise dans le corps des officies : l'attr ibution
de la prime de recrutement direct.

Quels que soient la qualité et le nombre des matériels, une
armée ne peut avoir de valeur que par les hommes qui la
composent . Si nous constatons dans l'opinion, et notamment dans
la jeunesse, une certaine désaffection pour la carrière militaire,
il nous appartient d'en définir les causes et d'y remédier.

La précarité de la condition militaire en est une . L'incertitde
quant à la mission en est une autre.

Je souhaite, monsieur le ministre, que les textes que vous
préparez ne soient pas la conséquence de cette déformation tech-
nocratique qui veut tout réformer, même ce qui va bien, mais
qu ' ils apportent les remèdes qui pe rmettront à nus forces armées
d'accroître leur efficacité clans la mission ale défense que le
Gouvernement a définie et qui redonneront aussi aux person-
nels militaires la place qui leur revient au sein de la nation.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M . Jean Montalat . J'y renonce, monsieur le président.

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

M . Emile Halbout . Monsieur le ininist'e, mesdames, messieurs,
la conscription, que la France sera un des derniers grands pays
au monde à appliquer, impose à l'Etat des devoirs particuliers.
En même temps que celui des équipements, le problème des
personnels et de leur moral est donc essentiel.

Il est agréable de voir diminuer ce qui, pour le plus grand
nombre d'appelés, apparait comme une contrainte . Aussi, la
réduction du service à une année ne pouvait être que bien
accueillie par le contingent . Elle réclame néanmoins des mesures
corrélatives dont la plus urgente nue parait être de stopper
la diminution du nombre des engagés.

Comment, si ce n'est en rendant plus tangibles les possibilités
de promotion de ces engagés ? A chaque période d'incorporation,
plus grand devrait être le nombre ales engagés affectés dans les
unités motorisées et, plus que maintenant, ceux qui assurent
des responsabilités devraient pouvoir accéder aux grades .
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L'incorporation de dix-huit à vingt et un ans est très raison-
nable pour la majorité des appelés . Cependant, la mesure fixant
à vingt et un ans et quelques mois la date limite de l'appel
constitue un butoir contre lequel viendront s'échouer des jeunes,
qui, peut-être, ont été retardés dans leurs études pour des
motifs très valables. Ces jeunes, moyennant une année d'études
supplémentaire, sanctionnée par l'obtention d'un diplôme,
seraient plus utilisables et mieux utilisés par les armées elles-
mêmes.

Je comprends que vous ayez voulu consacrer dans la loi un
principe rigide mettant fin au régime actuel des sursis . Mais
cette rigidité elle-même ne risque-t-elle pas de faire éclater le
système dès les premières grandes difficultés ?

La proposition de loi de notre collègue M. Dronne, tendant
à l'institution d'un sursis-contrat — le contrat consistant en un
engagement envers l'Etat — pour ceux qui n 'auraient pas ter-
miné leurs études à l'âge de vingt et un ans, permettrait d'éviter
des heurts . Je souhaite que le Gouvernement accepte que cette
proposition de loi vienne en discussion au cours de la présente
session, avec, bien entendu, les correctifs qu'il jugerait utiles.

Certes, il n'est pas possible d'affecter tous les jeunes Fran-
çais — encore que l'abondant courrier parlementaire que vous
recevez pourrait le laisser supposer — de façon qu'ils puissent
obtenir tous les quinze jours des permissions les ramenant au
foyer . Cependant, ceux qui servent dans des unités stationnées
en Allemagne sont défavorisés sur ce point ; je souhaite donc
que vous trouviez une solution pour qu'ils puissent bénéficier
d'une réduction du coût du transport pour la partie du trajet
effectuée hors du territoire français . I1 suffirait peut-être de
passer un accord avec la S .N .C .F . pour le remboursement des
billets émis outre-Rhin.

J'insisterai sur un dernier point concernant les appelés, et
plus précisément les jeunes qui ont effectué le service national
au titre de la coopération et n'ont donc pas reçu d ' instruction
militaire. Il ne faudrait pas qu'après leur année, prolongée d'une
deuxième année de présence, comme c'est le cas des enseignants,
ils se voient opposer une fin de non-recevoir pour leur reclas-
sement dans telle ou telle administration.

Je n'aborderai pas les autres problèmes qui ont été abondam-
ment traités par les rapporteurs. Je veux noter simplement la
mise en place du conseil supérieur de la fonction militaire que
la commission de la défense nationale réclamait depuis des
années.

Ce conseil supérieur permettra au ministre d'être pleinement
informé et je souhaite qu'ainsi un effort plus important soit
fait chaque année en vue d'un relèvement des soldes et de
l'atténuation des différences qu'on a signalées et qui sont cause
d'un certain malaise . (Applaudissements sur les bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne et sur divers bancs.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Claude Petit.

M. Jean-Claude Petit. La discussion de votre budget, monsieur
le ministre, constitue pour moi l'occasion d ' appeler votre atten-
tion sur le sort des officiers mariniers en retraite et de traiter
en détail, devant un ministre d 'Etat, un sujet qui, finalement,
concerne tous les retraités.

Les officiers mariniers en retraite sont remplis d'amertume et
font au Gouvernement trois reproches principaux.

Le premier concerne le rattrapage indiciaire de leurs pensions.
Depuis 1945, l'évolution de leurs pensions, par rapport au secteur
civil, a été défavorable . C'est si vrai qu'en 1967 une commission
spéciale, nommée pour étudier leur situation, reconnut un
déclassement de 21 points, valeur qui parut bien faible à la
fédération nationale qui réclamait 70 points . Néanmoins, les
officiers mariniers acceptèrent ce qu'ils considéraient comme
une aumône, avec l'espoir, bien vite déçu, de bénéficier d'un
rappel pour les années antérieures à 1967. Il n'en fut rien,
bien au contraire, puisqu'un récent décret consacrait l'étalement
de ce faible rattrapage jusqu'en 1974.

Cette dernière mesure a été très mal accueillie ; elle a,touché
ces braves serviteurs de l'Etat non plus seulement dans leurs
légitimes intérêts mais, ce qui est bien plus grave, dans leur
coeur. Il faut absolument réétudier cette question.

Le second grief est relatif aux majorations pour enfants, qui
sont appliquées aux retraités ayant élevé plus de trois enfants
au-dessus de l'âge de seize ans . Avant le 1" décembre 1964,
cette majoration n'était accordée qu'aux retraités d'ancienneté.

Depuis cette date, la loi l'a étendue aux retraités propor-
tionnels. Il en résulte que les retraités porportionnels qui ont

pris leur retraite avant cette date ne bénéficient pas de cette
mesure favorable. Ils pensent amèrement — et je n'en dirai pas
davantage — qu'ils sont nés assez tôt pour faire la guerre
mais trop tôt pour bénéficier du même traitement que leurs
cadets . Cette question doit être examinée avec la plus grande
bienveillance.

Le dernier des trois facteurs de mécontentement, et non le
moindre, est constitué par l ' hétérogénéité des taux de réversion
des pensions de veuves.

Il est difficile de s'y retrouver : en effet, il y a, d'un côté,
les veuves divorcées à leur profit avant le 17 avril 1924, les
veuves remariées et redevenues veuves, les veuves ayant épousé
des retraités à l'ancienneté avant le 23 septembre 1948 — ces
trois catégories percevant de faibles allocations . Il y a, de l'autre
côté, les veuves bénéficiant de l'article 76 de la loi du 30 décem-
bre 1920 et pour lesquelles le taux de réversion est de 35 p . 100.
Il y a enfin toutes les autres veuves qui ont droit à 50 p. 100
de la pension qui était attribuée à leur époux décédé.

Certes, des mesures d ' uniformisation des taux sont difficiles
à mettre en oeuvre ; elles seraient cependant particulièrement
souhaitables pour les deux dernières catégories précitées.

Pour les pensions de réversion, monsieur le ministre, je
demande plus encore que l'uniformisation à 50 p . 100 . Il est
évident que les dépenses d'un ménage sont constituées par les
besoins de chaque époux et par les charges communes d'entre-
tien du foyer. Une bonne approximation conduit à qualifier ces
trois postes d'équivalents : un tiers pour l'homme, un tiers pour
la femme, un tiers pour le ménage . La disparition du conjoint
laisse à la femme les deux tiers des besoins financiers habituels.
Il serait donc juste que le taux de réversion soit de 66 p . 100
dans tous les régimes de retraite, et en particulier pour les
veuves des officiers mariniers.

Cette revendication . est très ancienne et, en la formulant, je
n'ai pas le sentiment d'innover. Je lui attribue cependant une
importance nationale de premier ordre.

Notre rôle de parlementaire n'est pas seulement de lancer des
idées, mais de veiller à leurs chances d'application. Cela suppose
une profonde réflexion préalable, une formulation claire et
surtout une réceptivité gouvernementale.

C' est parce que nous apprécions, jour après jour, l'effort du
Gouvernement vers l'équit5 que le moment nous paraît propice
pour aborder des sujets délicats malgré les difficultés d'ordre
législatif ou réglementaire inhérentes à notre tâche.

Mais quelles difficultés ! Vous pouvez, par exemple, monsieur
le secrétaire d'Etat, opposer à ma première demande votre
souci de l'équilibre budgétaire, opposer à la seconde le prin-
cipe de la non-rétroactivité des lois et opposer à la dernière,
j'en voulais faire une proposition de loi, tout simplement
l'article 40 de la Constitution.

L'équilibre budgétaire ? Bien sûr il le faut, mais ce que je
suggère est plus une question de choix que d ' équilibre.

La non-rétroactivité des lois ? C'est une règle nécessaire que
je comprends et que j'approuve ; mais si son application abou-
tit à des ségrégations trop graves, il faut, pour rétablir l'équi-
libre, promouvoir de nouvelles lois à forme compensatoire . Si
ces nouvelles lois entraînent des dépenses, l'initiative en
revient au Gouvernement.

L'article 40 de la Constitution ? Comme je comprends le souci
des constituants d'éviter par ce texte des propositions démago-
giques ! C'est même, indiscutablement, un texte bon et indis-
pensable dans toute Constitution républicaine . Mais quand une
intervention a pour but de lancer une initiative satisfaisant aux
critères d'équité, de rationalité et de possibilité, elle n'est pas
démagogique.

Cependant, elle peut entraîner des dépenses nouvelles et ôter
de ce fait au parlementaire la faculté de déposer une proposition
de loi.

Je crois qu'en pareil cas le député ne doit pas se contenter de
heurter le mur de l'article 40, mais que ce doit être pour lui une
raison supplémentaire de confier son voeu au Gouvernement.
L'article 40 nous interdit, certes, de déposer des propositions de
loi qui impliqueraient une augmentation des dépenses ou une
diminution des recettes de l'Etat ; mais il ne nous interdit pas
d'essayer de susciter du Gouvernement le dépôt de projets de
loi ayant le même objet.

Il faut que le Gouvernement étudie les possibilités d'extension
progressive des taux de réversion des pensions des veuves, à com-
mencer par les secteurs militaires et civils de l'Etat, pour les
porter à 66 p . 100. Il serait possible, à mon avis, au cours de la
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st.

période d'exécution du VI, Plan, d'augmenter de deux points par
an ce taux de 50 p . 100 pour le porter à 60 p . 100 dans cinq ans,
puis de l'élever ensuite à 66 p. 100 à la mesure des possibilités.

C'est là demander une chose importante et, je le sais, difficile.
Ii convient cependant de considérer, monsieur le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, que le Gouvernement et le Parlement qui,
en étroite collaboration, écriront cette page sociale de notre
politique — page qui sera écrite tôt ou tard — auront bien
mérité de l'équité, de la société nouvelle et de la nation.

Je ne ne doute pas un seul instant qu'en votre qualité, dans
un gouvernement dont la bonne volonté et l'efficacité sont
remarquables, l'étude que vous pourriez entreprendre en faveur
des veuves d'officiers mariniers puisse servir en quelque sorte
de prototype . J'ai promis à ces veuves d'être auprès de vous
leur interprète pour présenter cette fondamentale revendication
et leur réaction m'a fait penser que ne s'appliquent pas seu-
lement aux péris en mer ces vers célèbres de Victor Hugo :

• Vos veuves aux fronts blancs, lasses de vous attendre,
• Parlent encor de vous en remuant la cendre
« De leur foyer et de leur coeur.

(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

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

M . Jean-Marie Commenay . Mesdames, messieurs, étant intervenu
au nom de mon groupe sur les problèmes généraux de la défense
nationale lors du récent débat sur la loi de programme, je limi-
terai volontairement mon intervention de ce jour à quelques
problèmes concernant la situation des personnels de la gendar-
merie et de l'armée . Certes, sur chacun de ces sujets, le budget
nous apporte des améliorations dignes d'intérêt . Toutefois, ici
et là nous notons quelques insuffisances, mais avec l'espoir qu'il
y sera porté remède . J'irai, soyez en sûr, dans un sens constructif.

Vous n'êtes pas sans connaître, monsieur le secrétaire d'Etat,
les demandes légitimes des personnels de la gendarmerie. A
cet égard, j'analyserai succintement les voeux, que vous connais-
sez d'ailleurs, formulés conjointement par les deux associations
de retraités de la gendarmerie . En ce qui concerne l'augmentation
des effectifs et la réglementation de l'emploi, alors que dix mille
emplois auraient été nécessaires, 5 .000 seulement ont été créés.
Il est vrai que des jeunes du contingent seront mis à la dispo-
sition de la gendarmerie.

Il faut cependant que vous preniez en considération — et vous
le savez — que, du fait de l'élargissement des missions de la gen-
darmerie, les militaires de cette arme sont très surmenés, et que
leur vie familiale est entièrement sacrifiée à la vie profession-
nelle . Ces conditions de travail peuvent naturellement décourager
la vocation des jeunes et naturellement aussi, il faut bien le dire,
fatiguer quelque peu ceux qui servent actuellement.

De plus, il nous appartient à nous qui connaissons la valeur
exceptionnelle du travail accompli par la gendarmerie et les
gradés de nous faire leur interprète, d'autant plus qu'ils n'ont
pas la possibilité de le faire par la voie syndicale . J'ouvre à
cet égard une parenthèse sur le problème concernant une meil-
leure répartition des effectifs . M . Rivière, dans son rapport, nous
dit que le souci de rentabilité ne doit pas être tempéré par la
nécessité d'abandonner les zones à faible densité par la création
de postes permanents ; il a dit également — et nous aimerions en
avoir la confirmation — qu 'il n'y aurait pas de suppression de
brigades sans l'accord des élus.

Aux conditions de travail que je viens d'évoquer peuvent être
rattachés deux problèmes catégoriels.

Le premier a trait aux indices de fin de carrière des personnels
sous-officiers de la gendarmerie . Certes, une majoration de quatre
points a été accordée aux maréchaux des logis chefs qui passent
de l'indice 321 à l'indice 329 . Nous en prenons acte en souhaitant
qu'à l'avenir des majorations plus substantielles interviennent
non seulement pour les maréchaux des logis chefs mais aussi
pour les adjudants.

Le deuxième problème catégoriel concerne la prime d'habil-
lement . Comme l'an passé, un certain rattrapage s'est trouvé
réalisé mais il est bien insuffisant.

Quant à l'autre rapporteur, M . Voilquin, il rappelle fort oppor-
tunément que cette prime est loin d'être à son niveau de 1952.
Alors que l'augmentation des vêtements atteint 140 p . 100, la
majoration est à peine de 40 p. 100. II y a donc lieu, à cet
égard, de procéder à une actualisation.

Les associations de retraités sont préoccupées par deux séries
de problèmes dont la solution leur parait urgente . Il s'agit du

problème, traité par les précédents or ateurs, des retraités dégagés
des cadres, en vertu de la loi du 5 avril 1946, qui comprennent
mal que leur soit opposé l'article 25 de l'ancien code des pen-
sions — rédaction dé 1948 --- qui leur fait perdre cinq annuités
de service, alors que le Conseil d'Etat — vous le savez, monsieur
le secrétaire d'Etat — a donné raison au moins à un plaideur
diligent.

Je vous demande si, eu égard au fait que le Conseil d'Etat
a statué, vous ne pourriez pas réparer l'erreur qui a été com-
mise par l'administration et que le Conseil d'Etat ne peut plus
corriger puisque tous les recours seraient frappés de forclusion.
Il y a là une anomalie infiniment regrettable.

Je tiens à votre disposition une correspondance de la sous-
direction des pensions militaires, qui a le regret d'annoncer à
une personne qu'elle n'a pas exercé son recours clans les délais
voulus.

Il doit être mis fin à cette inégalité le plus tôt possible.
Vous pourriez certainement le faire sans éprouver de très
grandes difficultés . Je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un enga-
gement de dépenses exceptionnelles.

Je soulèverai maintenant les ultimes problèmes t'encornant
la gendarmerie en demandant l'institution d'un capital-décès
pour les veuves des retraités et la refonte de la notion d'échelon
exceptionnel de fin de carrière qui, en toute équité, devrait
être généralisée pour éviter une factieuse discrimination entre
les gendarmes en activité, encor e que la plupart obtiennent cette
promotion . mais surtout pour que les retraités rayés des cadres
avant 1963 puissent prétendre aux avantages de celte majoration.

Après avoir traité des problèmes spécifiques à la gendarmerie,
je voudrais en quelques mots m'associer aux conclusions de
notre rapporteur, M. Bignon, sur la situation générale du per-
sonnel des armées.

Nous regrettons que l'effo r t de revalorisation des indemnités
et rémunérations des officiers soit limité à cinq points, à l'instar
de ce qui a été fait dans la fonction publique, alors qu'il existe
un décalage reconnu entre les traitements civils et les soldes
militaires de même niveau.

Avec nos rappo r teurs, je soulignerai l'inquiétude qui affecte
les officiers issus du recrutement indirect face à la prime
de 10 p . 100 accordée aux officiers issus des grandes écoles.
Nous savons que le Gouvernement a pris conscience de cette
situation et qu'une commission d'études est actuellement au
travail . Nous souhaitons, à cet égard, que le projet de loi
annoncé concernant le statut des personnels militaires puisse
être discuté en 1971 et compo rte quelques indications à ce
sujet.

En ce qui concerne les sous-officiers . nous prenons acte avec
satisfaction du calendrier de rattrapage de leurs soldes . Toute-
fois le rattrapage du retard de treize points s'étalera, peut-être,
sur une période beaucoup trop longue . A l'occasion du prochain
statut dont nous discuterons, ne pourriez-vous pas faire en sorte
que soit assurée la garantie d'une parité entre les civils et les
militaires?

Lors de la discussion de la récente loi de programme mili-
taire . j ' avais appelé votre attention, monsieur le secrétaire
d'Etat — vainement, semble-t-il, puisque personne ne m'avait
répondu — sur le conseil supérieur de la fonction militaire.
J'espère avoir un peu plus de chance aujourd'hui et je saisis
l'occasion pour vous renouvele r nies questions : à la suite de
la promulgation de la lui du 21 novembre 1969, que nous avons
votée sur votre initiative d'ailleurs et nous vous en remercions,
le secrétaire permanent de la commission a-t-il été installé?
Quand le conseil sera-t-it mis en place ? Question subsidiaire :
ce conseil, s'il est mis en place, sera-t-il saisi des textes sur le
statut des personnels militaires?

Nous vous avons suivi lorsque vous avez proposé la création
de cet organisme : nous souhaiterions qu'il voit le jour le plus
rapidement possible.

En outre, je voudrais dire que l'amélioration de la situation
de carrière des personnels militaires, si impo rtante pour le moral
de l'armée et pour son recrutement, ne saurait être réalisée au
détriment des effectifs et des moyens indispensables . A cet
égard, les réserves formulées par le rapporteur pour avis (le la
commission de la défense nationale, section ne paraissent
préoccupantes.

La réduction des effectifs et le ralentissement des fabrications
pourraient, nous dit-il, amener l'armée de l'air à une lente
asphyxie, ce qui est la condamnation de toute armée moderne.
En effet, M . le rapporteur a absolument raison et nous parta-
geons son inquiétude .
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Le maintien de la conscription pour des raisons de civisme
et d'unité nationale, auxquelles nous sommes tous attachés,
ne peut cependant conduire à diminuer le rôle (le l'armée tech-
nicienne . J'ai personnellement, lors du récent débat, insisté
suffisamment sur l'indispensable nécessité de la cohésion armée-
nation, au plan de la défense opérationnelle du territoire, pour
qu'il me soit permis, aujourd'hui, de plaider très brièvement au
nom de mon groupe la cause du secteur obligatoirement dévolu
à l'armée de métier.

En effet, la haute technicité de l'aviation, de la marine et
la montée des forces terrestres à une technicité de plus en
plus poussée imposent le maintien d'une armée professionnelle,
suffisamment nombreuse et convenablement dotée.

Serez-vous en mesure, monsieur le secrétaire d'Etat . de nous
réconforter à cet égard, spécialement ceux qui, comme moi-
mémc, estiment, sans nul esprit de bellicisme, qu'une défense
nationale doit être le fruit d'abord d'une t rès bonne organisa-
tion — je pense avoir traité ce point de vue en vous posant
cette question — et aussi, bien entendu, d'une participation
active des citoyens afin qu'elle demeure tout de même la meil-
leure garantie de nos libertés.

J ' attends avec espoir votre réponse puisque nous vous
accordons notre confiance sur ce budget.

Réconfortez-nous, monsieur le secrétaire d'Etat . Nous en avons
quelque peu besoin ici et là . (Applaudissement : sur les bancs
du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M. Jean Brocard . Monsieur le président, monsieur le ministre,
nues chers collègues, les instances supérieures militaires
et gouvernementales manifestent l'intention de revaloriser l'image
du sous-officier face à l'opinion publique et (l'améliorer sa
condition.

Des études sur ce sujet ont été entreprises au sein des
armées . Il s'agit là d'un problème grave car ses solutions éven-
tuelles auront des répercussions importantes à l'intérieur des
armées.

Pourquoi un malaise certain règne-t-il dans le corps des sous-
officiers ? Comment en est-on arrivé à cette sorte de crise ? Quels
remèdes peuvent être proposés ?

Voilà les sujets que je voudrais analyser brièvement dans le
temps qui m'est imparti.

Si, jadis, l'état militaire comporlait, pour les sous-officiers en
particulier, un ensemble d'avantages sociaux importants : qua-
rante-cinq jours de permission, soins gratuits, réduction des
tarifs de la S .N .C .F ., logement . etc . . représentant la juste
compensation des servitudes et contraintes inhérentes à cet état,
il est maintenant indéniable que, progressivement, l'évolution
sociale du pays — il faut s'en réjouir — a permis aux autres
citoyens de rattraper et souvent de dépasser les avantages accor-
dés aux militaires.

Dans le même temps, les contraintes militaires — je pense,
par exemple, aux charges d'alerte dans l'armée de l'air — aug-
mentaient sans pour autant trouver leur compensation sur le
chapitre des soldes, de l'indemnité pour charges militaires ou de
quelconques avantages.

Le décret de hase du 10 juillet 1948 qui a prévu le classement
hiérarchique précisait, l'époque, qu'il ne peut être procédé
à l'examen des demandes de modification qui permettraient de
remettre en cause les parités essentielles arrêtées par le Gou-
vernement dès 1948 en toute connaissance de cause.

Or il faut bien constater que depuis bon nombre d'années
on a constamment remanié les indices des fonctionnaires civils
sans se soucier de maintenir les parités traditionnelles avec
les cadres militaires . Je voudrais illustrer cette phrase d'un
exemple précis, celui des contrôleurs de la navigation aérienne.

Un contrôleur civil, officier contrôleur de circulation
aérienne, de première classe, ayant seize ans de services, à
l'indice 420, exerçant la fonction de contrôleur d'approche,
catégor ie 1, perçoit globalement 2 .712 francs alors qu'un contrô-
leur militaire, adjudant-chef, ayant seize ans de service, à
l'indice 319, exerçant la fonction de chef de quart vigie ou
approche, perçoit globalement 1 .928 francs, soit 784 francs de
moins que son homologue civil . Dans tous les grades, la diffé-
rence est la même.

Ces écarts d'ailleurs se sont enenre creusés depuis les nouvelles
conventions passées entre le ministère des transports et les
syndicats de la navigation aérienne .
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Or Il ne faut quand mémo pas oublier que, lors des grèves
de 1968 qui ont déjà permis à ces syndicats d'obtenir pour les
officiers contrôleurs de la circulation aérienne des avantages
substantiels, les contrôleurs militaires ont fait la preuve écla-
tante de leur efficacité et de leur haute qualification en assurant,
avec des moyens limités, la sécurité et l'acheminement du trafic
commercial . Ils ont bien mérité la reconnaissance de la nation.
(Applaudisseaneutu .)

C'et exemple des contrôleurs est particulièrement significatif
niais bien d'autres pourraient cire donnés . Rappellerai-je — on
en a'déjà parlé à cette tribune -- cette commission chargée
d'étudier l'évolution de la situation des sous-officiers et qui
avait conclu à un retard de 21 points ? Le rattrapage est en
cours, c'est bien certain, mals il se fait d'une façon très lente.
L'étalement du reliquat, prévu jusqu'en 1974 . laisse à penser
que ce rattrapage est bon à prendre, qu'il améliore la situation,
mais il aurait pris une tout autre signification s'il avait été
réalisé dans des délais plus courts.

Encore faudra-t-il, corne cela vient d'être le cas pour la reva-
lorisation des traitements des fonctionnaires des catégories C
et D. que toutes les améliorations consenties au personnel cie
la fonction publique fassent systématiquement l'objet de compa-
raisons avec la situation des militaires.

Les armées qui deviennent de plus en plus spécialisées, qui
doivent faire appel pour servir les armes modernes ou les
entretenir à des sous-officiers hautement qualifiés, qu'ils appar-
tiennent à l'armée de terre, de l'air ou à la marine nationale,
exigent de leurs sous-officiers une prise de responsabilités qui
dépasse de très loin le cadre de leur statut

Les missions militaires modernes imposent, tant pour le
succès de la mission que pour la sécurité des personnes et des
biens, tics qualités morales, intellectuelles et professionnelles
supérieures ; les rémunérations liées à la position de sous-
officier ne sont plus à la mesure de ses responsabilités . Je ne
saurais trop inviter les services du ministère à se pencher sur
une refonte du statut des sous-officiers.

De plus, par certains de ses aspects, le statut des sous-officiers
favorise les carrières courtes, ce qui tend à rajeunir exagérément
l'âge moyen des spécialistes appartenant aux branches les
plus demandées sur le marché du travail . A quinze ans de
service, la plupart des avantages d'un maintien en activité
paraiesent épuisés. II est impossible aux sous-officiers spécia-
listes, même servant jusqu'à la limite d'âge, de parvenir au
taux complet de la retraite.

A ce stade, en outre, les primes de rengagement ont cessé
et la progression indiciaire est trop ralentie, après quinze de
service, pour inciter les intéressés à rester en activité.

Ainsi peut-on déplorer la diminution inévitable (lu volume
des sous-officiers du cadre de maitrisc, qualification difficile
et que rien ne vient rémunérer . Dans l'armée de l'air, de tels
sous-officiers de valeur faisant une carrière complète se font
de plus en plus rares et ils ne sont en fait ni remplacés
ni remplaçables, compte tenu de l'enveloppe budgétaire actuelle,
par les officiers techniciens, lesquels occupent, en réalité, des
postes normalement dévolus à du personnel officier.

Quelles sont alors les mesures à prendre ? Le projet de
budget pour 1971 apporte deux amélio rations : la pyramide des
grades et l'augmentation du pourcentage de sous-officiers pouvant
atteindre l'échelle 4.

Ce matin, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez parlé de
n satisfaction largement partielle Pour nia part, je suppri-
merai l'adverbe ' largement et m'en tiendrai aux mots s satis-
faction partielle

Le problème de fond exige réflexion, car sa solution entraîner a,
bien entendu, des mesures aux répercussions financières impor-
tantes.

Ces mesures devront pouvoir être étalées clans le temps,
mais l'essentiel est de les envisager, (le les formuler et de les
concrétiser, en même temps que sera refondu le statut des sous-
officiers.

En ce qui concerne les pilotes et navigateurs de l'armée de
l'air et de l'aéronavale, il faut leur donner très rapidement
le rang d'officier, comme l'ont fait plusieurs nations étrangères
confrontées aux mêmes difficultés, telles que les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et, plus récemment, l'Allemagne de l'Ouest.

Pour ce qui est des autres sous-officiers, il convient d'offrir
aux spécialistes comptant quinze ans de service une progression
indiciaire qui ne soit plus, comme aujourd'hui, pratiquement
stoppée . Il importe de créer, après dix-sept ans de service, une
échelle 5 qui sanctionnerait, pour les adjudants-chefs, l'accès
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aux qualifications de cadre de maîtrise, aujourd'hui trop
négligées.

Il faut octroyer une prime de qualification substantielle dans
les mêmes conditions d'ancienneté de service et de qualification
professionnelle . On devra, en outre, se résoudre à rehausser le
plafond des soldes de sous-officiers pour qu'elles dépassent as
largement leur niveau maximum actuel — indice réel, 333 en
1970 ; indice prévu, 347 en 1974.

Les crédits alloués à l'action sociale des armées devraient
être sensiblement augmentés . Une revalorisation des charges
militaires est à envisager . Enfin, dans le domaine du logement où
un certain effort a été fourni, il faut donner aux armées les
moyens de le poursuivre, qu'il s'agisse de l'infrastructure des
casernements ou des facilités de logement offertes aux familles.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, il est indé-
niable que ies sous-officiers ont pris conscience de tous ces
problèmes au cours de ces dernières années avec une acuité
d'autant plus forte que leurs rémunérations tardent à rejoindre
celles des autres secteurs de la fonction publique et s'éloignent
de plus en plus (les salaires de l'industrie privée.

Il faut bien considérer que l'adoption ou le refus des mesures
destinées à améliorer le niveau des rémunérations et les condi-
tions de vie des sous-officiers affectera directement la capacité
des armées à accomplir, dans les meilleures conditions, leur
mission (le défense nationale.

Le malaise exista Mais les sous-officiers sont respectueux de
l'ordre établi et ils ne se mettront pas en grève. Je souhaite que,
par l'intermédiaire du , conseil supérieur de la fonction militaire,
ils puissent utilement faire entendre leur voix, afin de recouvrer
la place qu'ils méritent dans la nation, et que, par la revalori-
sation de l'image du sous-officier, la publicité pour cette carrière
militaire se fasse d'elle-même.

Je conclus en citant une phrase de l'un de ces sous-officiers,
que j'extrais d'une revue spécialisée : a La publicité doit se
faire par l'exemple du sous-officier retraité qui finit ses jours
dignement en faisant une propagande saine par l'exemple d'une
vie empreinte de dignité . (Applaudissements sur les bancs du
groupe des républicains indépendants et sur divers bancs.)

M. le président . La parole est à M . de Bennetot, dernier
orateur inscrit.

M . Michel de Bennetet . Monsieur le ministre, j'évoquerai deux
problèmes relatifs au personnel de la marine.

Le premier ' oncerne les officiers d'administration, qui appar-
tiennent au cadre des officiers des armées et des services . Il
règne actuellement un malaise au sein de cette catégorie d'offi-
ciers, malaise dont les origines sont connues.

Les officiers d'administration de la marine travaillent en liai-
son étroite avec les . ingénieurs de l'armement et les ingénieurs
des études et techniques de l'armement.

Les ressortissants de ces deux dernières catégories ont vu
leur situation largement revalorisée depuis 1968 . Je ne le
regrette pas, les intéressés non plus . Mais, comme le bonheur ne
s'apprécie que par comparaison, les officiers d'administration
estiment que leur situation n'a pas évolué aussi favorablement.

Une première mesure a été prise, qui prévoit l'attribution
d'une prime de qualification aux officiers d'administration de la
marine, ainsi qu'aux officiers des équipages . Cette prime est
actuellement attribuée à peu près au quart de l'effectif et
s'élève à quelque 110 francs par mois . La mesure est bonne en
soi ; mais le problème de fond posé par les officiers d'admi-
nistration n'en subsiste pas moins.

La loi de programme militaire qui a été . récemment discutée
ne pourra être correctement exécutée, si du moins les prix
de revient des matériels ont été évalués avec précision, en
particulier dans les établissements industriels des armées, que
si les prévisions sont respectées.

Or les officiers d'administration gèrent les arsenaux et les
établissements industriels des armées ; ils doivent notamment
tenir les comptes de commerce . Il s'agit là d'une tâche parti-
culièrement importante dont le caractère devient de plus en
plus technique.

La commission de la défense nationale s'est préoccupée de
cette question . Elle a constitué un groupe de travail, qui, par
la plume de M. Bignon, a écrit au ministre d'Etat chargé de la
défense nationale pour lui proposer une solution.

Je ne dis pas que cette solution est la meilleure, mais je
souhaite qu'elle soit au moins étudiée, quitte à ce que les

services du ministère nous en proposent éventuellement une
autre.

De toute façon, le problème des officiers d'administration doit
trouver une solution raisonnable dans un délai également
raisonnable.

Le deuxième point que je veux aborder concerne les arse-
naux de la marine au sujet desquels deux problèmes étaie 't
posés, l'un concernant le plan de charge, l'autre relatif au .c
différentes catégories de personnels.

Le problème du plan (le charge a été heureusement réglé.
Les commandes militaires de la défense nationale étant insuf-
fisantes, le plan de charge a été assura, d'un côté, par des
commandes étrangères de navires de gue:-re et, de l'autre côté,
par des commandes civiles.

C'est ainsi que la situation de l'arsenal de Brest est actuel-
lement bien meilleure qu'elle ne l'était au début de 1967, grâce
à une commande de trois car-ferries qui assure du travail jus-
qu'en 1973 à une importante proportion du personnel.

Cependant il existait en 1968 trois catégories de personnels
ouvriers : le personnel sous statut, le personnel en régie directe
et le personnel en régie indirecte . Le personnel en régie directe
a vu ses salaires alignés sur ceux du personnel à statut, tandis
que, quelques mois plus tard, disparaissait le personnel en régie
indirecte absorbé dans la régie directe.

Actuellement, monsieur le secrétaire d'Etat, nous nous retrou-
vons à nouveau avec trois catégories de personnel : le per-
sennel sous statut, le personnel en régie directe et une troi-
sième catégorie qui vient d'être créée par l'engagement sous
convention collective locale d'ouvriers travaillant pour le compte
de la défense nationale . Trois catégories ne peuvent qu'entraîner
des difficultés de gestion ; deux seraient sans doute suffisantes.

C'est pouquoi j'aimerais savoir, monsieur le secrétaire d'Etat,
si le personnel en régie directe ne verra pas ses conditions
d'emploi modifiées au cours des années et si le Gouvernement
a l'intention de poursuivre dans d'autres arsenaux ou tout au
moins dans l'arsenal de Brest la politique d'engagements sous
convention collective locale.

Mon collègue, M. Jean-Claude Petit, a parlé tout à l'heure
des pensions de réversion . Je ne reviendrai pas sur ce qu'il
a dit, j'ajouterai simplement que les veuves font actuellement
l'objet de dispositions différentes, mais que, Jans l'un des
cas au moins, le Gouvernement pourrait faire un geste pour
atténuer les disparités.

L'allocation complémentaire créée par la loi du 30 décem-
bre 1928 est versée aux veuves dont le mari ne réunissait pas
vingt-cinq ans de services au moment de son décès, autrement
dit n'avait pas droit à la pension d'ancienneté, et était par
ailleurs décédé avant 1924, puisqu'une loi du 17 avril 1924
supprima la clause des vingt-cinq ans de service nécessaires
à l'obtention de la pension de réversion.

La pension de réversion est calculée sur la base de 50 p . 100
de la pension allouée à l'ayant droit, tandis que l'allocation
complémentaire a été au taux de 30 p. 100 jusqu'en 1965 et
est depuis lors au taux de 35 p . 100. Ne serait-il pas possible
de porter cette allocation complémentaire à un taux de
50 p. 100 ? Une telle mesure serait, me semble-t-il, équitable.

Au surplus, cette mesure ne viserait que peu de bénéficiaires,
puisqu'elle intéressait surtout des personnes âgées veuves de
la guerre de 1914. Le Gouvernement s'honorerait en augmentant
leurs ressources par l'octroi d'un taux de pension analogue à
celui des veuves de la seconde guerre mondiale. (Applaudis-
sements.)

M. le président . M . Achille-Fould, qui s'était inscrit pour cinq
minutes sur l'article 41, demande à intervenir plutôt dans la
discussion . Je lui donne donc la parole, étant entendu qu ' il n'inter-
viend a pas sur l'article 41.

M . Aymar Achille-Fould . J vous remercie vivement, monsieur
le président, de votre libéralisme . C'est d'ailleurs plus logique,
dans la mesure où M . le secrétaire d'Etat pourra répondre glo-
balement . Je me bornerai à formuler une observation et à
poser deux questions . Voici d'abord mon observation.

Je m'étonne, monsieur le secrétaire d'Etat, que le programme
prévu ne comporte pas de vedettes rapides, quand je vois le
succès que rencontre ce genre de bâtiments auprès des pays euro-
péens et méditerranéens. Nous en avons besoin, en effet, pour
la douane, pour la gendarmerie, etc.
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Je crois savoir que le ministre d'Etat chargé de la défense
nationale se préoccupe actuellement de ce problème . Mais j'aime-
rais, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous nous apportiez
toutes précisions utiles sur un éventuel programme de vedettes
rapides, programme qui me parait, comme à nombre de marins,
indispensable.

J'en viens à mes deux questions . Celles-ci n'on ; pas obtenu de
réponse de la part de M. le ministre d'Etat lors de la discussion
du projet de loi programme militaire ; mais d'après les conver-
sations que nous avons eues ensemble, j'ai le sentiment que M . le
ministre n'est pas opposé à mon point de vue et que, pour l'une
d'entre elles au moins, l ' absence de réponse était un oubli de
sa part.

A la faveur de cette discussion, j'avais indiqué combien il
me paraissait dangereux que la marine, dont les moyens en per-
sonnel étaient déjà assez restreints en raison de l'effort très parti-
culier demandé à cette base de notre force nucléaire stratégique,
voie encore diminuer ses effectifs.

Sans vouloir être plus royaliste que le roi, j'aimerais savoir
dans quelle mesure M . le ministre pourrait envisager que la
réduction de 1,50 p . 100 par an, prévue par la loi de programme
militaire et inscrite au budget, soit modulée en fonction des
besoins réels de chacune des trois armes . Cette réduction est
assurément très gênante pour la marine, alors qu'elle est accep-
table pour une autre arme . Il importe d'en tenir compte.

Ma deuxième question qui n'a pas non plus reçu de réponse
— et j'en suis peut-être moins étonné — concerne l'ambiguïté
extrême avec laquelle est annoncé le cinquième sous-merin
nucléaire lanceur d'engins dans la loi de programme militaire.
Les termes sont vraiment très vagues.

Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'à l'occasion
de la discussion budgétaire, et bien que cette question sorte un
peu du sujet, vous puissiez m'apporter quelques précisions
sur ce point . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

M. André Fanton, secrétaire c?'Etat auprès du ministre d'Etat
chargé de la défense nationale . Mesdames, messieurs les députés,
je vais essayer de .épondre aux questions bien diverses qui ont
été posés, en respectant à la fois autant que possible l'ordre des
orateurs et l'ordre des sujets, ce qui — vous en conviendrez —
risque de me poser quelques problèmes.

J'en viens tout de suite à un certain nombre de questions que
je n'ui pu classer sous une rubrique générale.

M. de Bennetot a évoqué le problème des officiers d'adminis-
tration . Les suggestions qui ont été formulées à ce sujet par la
commission de la défense nationale seront bien entendu étudiées.
Des efforts ont été déjà faits, notamment l'attribution d'une
prime de 25 p . 100 et l'inscription au budget qui vous est sou-
mis des crédits correspondants . Certes, si M . de Bennetot ne
conteste pas la réalité d'une telle mesure, il en conteste du
moins l'intérêt . Mais, dans la perspective d'une étude générale,
du statut de ces personnels, il s'agit d'un premier pas et nous
essaierons d'aller plus loin.

MM. Dijoud, Jarrot et Longequeue m'ont posé des ques-
tions relatives au statut des personnels du service des essences.

Vous vous souvenez qu'il y a peu de moés le Gouvernement
avait envisagé de réformer le statut de ces pe- -onnels. Il avait
prévu de supprimer le corps des ingénieurs, ne t ravaux des
essences par voie d'extinction et de créer un corps d'officiers
du cadre technique.

En définitive, pour des raisons que la commission de la défense
nationale connaît mieux que quiconque, ce projet n'a pas
abouti . Mais plusieurs des dispositions qu'il contenait ont été
déjà traduites dans le budget.

Je rap p elle au passage que la commission de la défense natio-
nale, c ., rejetant ce texte, avait considéré que ces ingénieurs
devaient bénéficier des indemnités allouées aux autres ingé-
nieurs des travaux.

Actuellement, nous essayons, en collaboration avec le minis-
tère des finances, de trouver une solution à ce problème qui
reste toujours présent à notre esprit et que nous souhaitons voir
réglé dans !es mois qui viennent.

M. Rivière a évoqué un problème à la fois délicat et complexe,
en demandant s'il ne serait pas possible de créer des corps
spéciaux dans le domaine du renseignement . Certes, la création
de tels corps pourrait présenter des avantages. Elle permettrait

notamment de recruter et de former des personnels bien adap-
tés à leurs missions . Mais je me permets d'objecter à M. Rivière
que cette création comporterait aussi des inconvénients.

D'abord, des difficultés de gestion se manifesteraient dans
un corps dont les effectifs sont, en définitive, peu nombreux.
Chacun sait que la création d'un corps ne pose jamais aucun
problème, mais qu'au fur et à mesure de son évolution ceux
qui y sont entrés émettent la prétention — au demeurant légi-
time — de bénéficier d'un statut et, en quelque sorte, d'une
situation plus stable, prétention qui risque de poser des pro-
blèmes à ceux qui sont chargés de gérer ce corps.

Enfin — pourquoi ne pas le dire ? — les problèmes de
conversion, qui sont souvent fort difficiles à résoudre dans
beaucoup de corps militaires, risqueraient de l'être davantage
dans un corps de ce genre.

C'est pourquoi, au risque de décevoir M . Rivière, j'è ne prendrai
pas d'engagement positif. Je dirai seulement que ' nous étudions
des perspectives telles que les personnels de ces services soient
assurés à la fois d'une plus grande sécurité — si j'ose dire — et
d'un déroulement de carrière plus clair.

Mais, encore une fois, le caractère très spécifique de ce corps
permet difficilement de l'assimiler à l'ensemble des corps de
l'Etat.

M . Longequeue a posé plusieurs questions à propos de la loi
sur le service national.

Il a d'abord demandé si les mesures concernant les libéra-
tions, prévues par l'article 19 de la loi, étaient déjà applicables.

Je lui répondrai — et cela vaut également pour ses autres
questions relatives au service national — que les décrets d'appli-
cation vont paraître dans les semaines qui viennent . Ils concer-
neront à la fois le régime des libérations et celui des permis-
sions et édicteront toute une série de dispositions de nature à
permettre une application claire de la loi de juillet 1970.

L'article 19 prévoit la libération de jeunes gens à la suite
d'un événement grave mettant en cause l'existence du fonds
de commerce ou de l'exploitation agricole dont ils s'occupaient,
mais des instructions précises à ce sujet ne pourront être
données qu'après la publication des décrets d'application.

Je répondrai tout à l'heure à M. Longequeue sur d'autres
points, mais je peux d'ores et déjà lui dire que l'utilisation
d'unités militaires à des fins d'intérêt général fera également
l'objet de textes réglementaires au cours des semaines qui
viennent.

M . d'Aillières a plaidé en faveur d'une meilleure exécution
des obligations militaires . Il a souhaité d'abord que soient accrus
les crédits de formation et d'instruction, dont il a dit à juste titre
qu'ils devaient permettre aux jeunes appelés de donner le
meilleur d'eux-mêmes.

Des dispositions sont à l'étude grâce auxquelles on pourra
peut-être adapter ici et là les conditions traditionnelles de
l'instruction au not:"eau service national . Ce qui était possible
avec un service long peut être effectué de façon différente avec
un service plus court.

Quant à la nécessité d'augmenter le nombre des engagés, elle
pose un problème dont la solution n'est pas aussi claire et aussi
évidente qu'on l'a prétendu trop souvent . Mais je reviendrai
sur ce point en répondant à d'autres orateurs.

S'agissant de la préparation militaire, j'indique à M . d'Ail-
lières qu'une réforme profonde est actuellement en cours d'exa-
men et que des dispositions particulières sont envisagées dans
le dessein de redonner à cette préparation son rôle véritable,
celui d'offrir aux jeunes gens qui arrivent dans les corps de
troupe la possibilité de suivre avec profit les pelotons de sous-
officiers, voire d'éte :es-officiers de réserve . Ainsi le raccourcis-
sement de la durée du service militaire serait en quelque sorte
compensé par une préparation militaire préalable et les unités
auraient à leur disposition des hommes déjà formés à leurs
fonctions.

Par conséquent, l'effort qui va être entrepris et qui se tra-
duit déjà par l'inscription de crédits supplémentaires dans le
budget, sera à la fois un effort de réorganisation et un effort
de diffusion.

Il est dans les intentions du Gouvernement de faire appel
plus largement que par le passé aux officiers de réserve, qui,
bien souvent, regrettent de ne pouvoir servir l'Etat dans les
mêmes conditions que naguère et aux sous-officiers de réserve,
lesquels peuvent également être utiles dans la mise au point de
ces formes r 'ovalles de préparation militaire.
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Je répondrai brièvement à M. Halbout, au risque de le déce-
voir. Il s'est inquiété des difficultés que risquait de susciter
ce qu'il a appelé la rigidité du système des sursis ou, plus
exactement, la rigidité d'un dispositif qui aboutit, en fait, à la
suppression de tout sursis,

Il est un peu trop tôt pour se préoccuper des conséquences
d'une loi qui est à peine entrée en vigueur . C'est en effet au
mois de juillet dernier que le Parlement a accepté les nouvelles
formes du service national et, en fait, la suppression de la
plupart des sursis.

Certes, M. Halbout a évoqué le cas de jeunes gens ayant été
retardés dans leurs études ; mais si l'on s'en tient aux statis-
tiques qui étaient en notre possession avant les vacances, on
constate que la différence est considérable entre le très petit
nombre des jeunes retardés dans leurs études pour des rai-
sons particulières et la masse immense de ceux dont nous pen-
sons qu'ils peuvent faire utilement leur service militaire avant
d'entreprendre des études supérieures . Nous avons donc le
temps de voir quel sera le résultat de la loi votée au mois de
juillet dernier. Si les craintes de M . Halbout se vérifient, nous
jugerons alors de l'opportunité de revenir sur ce texte.

Nous sommes convaincus, quant à nous — et le Parlement l'a
été, semble-t-il, avec le Gouvernement — que les nouvelles dis-
positions sont de nature à faciliter les choses plutôt qu'à les
compliquer.

Dans une intervention qui a touché l'Assemblée comme le
Gouverne neut, M . Jean-Claude Petit a évoqué la situation des
veuves d'officiers mariniers . Naturellement, notre département
ne peut s'en désintéresser puisqu'il s'agit de veuves de per-
sonnels ayant été au service de la défense nationale . Je me
permets toutefois de lui faire observer que les problèmes de
. .traites ressortissent plutôt aux charges communes et qu'il
aurait peut-être plus de chance d'être entendu s'il formulait ses
remarques lors de la discussion de ce budget.

Je tiens cependant à apporter ici deux précisions.

D'abord, il a semblé considérer, ainsi que MM . Commenay
et de Bennetot, que le relèvement de 50 à 66 p. 100 du taux
de la pension de reversion était, si je puis dire, une mesure
bien modeste, ne représentant qu'un effort minime . Pour lui
montrer l'importance de ce qu'il réclame, je lui dirai que cette
seule mesure de revalorisation entraînerait une dépense annuelle
de l'ordre de 600 millions de francs, ce qui n ' est tout de môme
pas négligeable.

J'ajouterai ensuite, à l'intention de M . Jean-Claude Petit et
d'autres orateurs qui se sont préoccupés de la situation des
retraités et de leurs veuves, que l'intégration de 2 p. 100 de
l'indemnité de résidence dans les traitements a bénéficié aux
retraités et, par conséquent, aux veuves.

M. Villon et M. de Bennetot nous ont interrogés sur la situa-
tion des établissements de l'Etat. M. de Bennetot a rappelé,
avec juste raison, que leur plan de charge, particulièrement
celui des arsenaux, avait été récemment amélioré par le fait
que ces entreprises avaient pu travailler à la fois pour l'expor-
tation et pour le secteur civil . Il a fait allusion à l'arsenal de
Brest auquel vient d'tre confiée la réalisation de trois car-
ferries.

Je le remercie d'avoir démontré que le travail pour l'expor-
tation pouvait assurer aux établissements de l'Etat un plan de
charge permettant d'éviter les licenciements et d 'offrir à leurs
personnels l'activité à laquelle ces derniers peuvent légitimement
prétendre.

Avec M. Villon, il a appelé notre attention sur les condi-
tions dans lesquelles du personnel allait être recruté. Sur ce
point, il convient d'être bien précis . Je sais que l'on a dit que
du personnel serait engagé sous convention collective afin de
faire face à des demandes cil 'les.

Les établissements de l'Etat doivent avoir un plan de charge
tel que leurs personnels soient assurés d'une activité perma-
nente satisfaisante . Mais une chose est de donner au personnel
une activité permanente et satisfaisante, une autre est de modifier
totalement les conditions dans lesquelles travaillent nos arsenaux.
Lorsqu'un marché civil, portant sur la construction de car-ferries
par exemple, est obtenu pour un arsenal, la première préoccu-
pation de ses responsables et de la délégation ministérielle à
l'armement doit être de le réaliser avec les personnels en fonc-
tions dans cet établissement de l'Etat ou dans d'autres.

En effet, il serait dangereux — je le dis à M. de Bonnetot
notamment — parce que l'on a reçu du secteur civil une
commande, à l'évidence extérieure à la préoccupation perma-
nente des arsenaux, d'augmenter les effectifs employés, comme
si l'on allait toujours obtenir des commandes de la même
ampleur.

Par conséquent, le problème n'est pas de savoir comment on
engagera le personnel, mais de répondre aux commandes sup-
plémentaires passées aux arsenaux en utilisant leurs personnels
permanents. Notre souci principal doit être d'assurer à ces
derniers une activité continue et de faire en sorte qu 'il n'y
ait plus, dans les plans de charge, les dents de scie que nous avons
connues . Il appartient à la délégation ministérielle à l'armement
de trouver une solution.

Bien entendu, il peut arriver que, pour telle ou telle tâche
particulière, modeste et non permanente, on soit contraint d ' en-
gager quelques personnes . Mais ce re doit être qu'à titre
exceptionnel . pour un travail précis et limité . La question se
pose alors de savoir sous quel statut ces gens doivent être
embauchés, car il n'est pas évident que l'engagement sous
convention collective soit toujours plus favorable, pour les éta-
blissements et pour les personnels, que l'engagement dans les
catégories existantes.

M. Achille-Fould a parlé des vedettes rapides . Je voudrais
qu'il ne se méprenne pas sur les besoins de la gendarmerie . Il a
semblé assimiler les vedettes que nous vendons à l'Allemagne
et à la Malaisie à celles qui sont nécessaires à la gendarmerie.

La gendarmerie est . plus modeste dans ses prétentions : elle
ne demande pas des vedettes de quarante-six mètres de long
pour effectuer des patrouilles utiles, certes, mais qui ne néces-
sitent pas un tel déploiement ni un matériel aussi coûteux.

Il est vrai que ces vedettes sont tout à fait remarquables et
tel est bien le sentiment de ceux qui, à l'étranger, nous les
achètent . Mais M. Achille-Fould se rappellera que, dans le débat
sur le plan à long terme auquel il a participé, la principale
préoccupation des parlementaires qui se sont intéressés à la
marine était de savoir comment on pouvait choisir entre les
différents types de bateaux . Certains souhaitaient multiplier
le nombre des sous-marins ; d'autres souhaitaient maintenir la
flotte de haute mer ; d'autres, enfin, souhaitaient donner la
priorité aux vedettes . Il faut faire un choix, et vous l'avez dit,
je crois, au cours de ce débat.

Un plan, c'est d'abord un choix et le choix a été fait . Mais
que M. Achille-Fould se rassure ou s'inquiète : c'est un choix
sur lequel nous ne reviendrons pas, encore qu'il ne préjuge pas
nécessairement ceux que nous ferons dans un avenir plus loin-
tain.

En ce qui concerne le cinquième sous-marin nucléaire lance-
engins, nous avons dit — et si M. Achille-Fould a mal compris,
c'est que nous nous sommes mal exprimé — que les crédits
ne figuraient pas dans ce budget . Nous envisageons d'inscrire
ce cinquième S . N . L . E. au début du quatrième plan à lozig
terme.

Ma réponse est, je pense, assez claire.

M. Commenay craint que le recrutement de la gendarmerie
ne se tarisse si la situation des personnels de ce corps n'est pas
rapidement améliorée . Qu'il se rassure : nous ne sommes pas
dans une période où les jeunes Français se désintéressent des
carrières que leur offre la gendarmerie . Actuellement, près de
trois candidats se présentent pour un poste . C'est dire que nous
sommes à même d'opérer une sélection sérieuse et que la possi-
bilité d'admettre des jeunes gens du contingent dans ce corps
permettra, nous le pensons, d'éveiller des vocations, en tout cas,
de faciliter et d'améliorer le recrutement.

M . Commenay a rappelé une phrase du rapport de M . Rivière
selon laquelle la suppression des brigades ne saurait se faire
sans l'accord des élus . Sans vouloir faire de la peine au
Parlement, chacun comprendra que le Gouvernement ne puisse
obtenir l'accord des élus pour prendre des décisions qui relèvent
de sa compétence . On ne doit, en aucun cas, mélanger à ce point
les pouvoirs . Je n'ai pas à insister sur cette notion qui, je
l'espère, a convaincu l'ensemble des membres de cette Assemblée.

Ce que peux dire, c'est que les autorités départementales
eoiIt toujours consultées lorsqu'il s'agit de réorganiser l'implan-
tation des brigades dans un département . Mais nous ne pou-
vons faire de l'accord des élus une condition préalable à cette
réorganisation.

M . Commenay s'est, en outre, intéressé — il s'y était intéressé
déjà, en vain semble-t-il — au Conseil supérieur de la fonction
militaire . J'espère que ma réponse le satisfera pleinement . A sa
première question, je réponds par l'affirmative : un contrôleur
des armées a été installé en qualité de secrétaire du Conseil
supérieur de la fonction militaire . Le Conseil sera mis en place
le 3 décembre prochain . Ses membres, qui devaient être tirés
au sort, l'ont été le 20 octobre dernier . Les représentants des
organisations représentatives des personnels retraités ont été
désignés et leur nomination est en cours.
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Enfin, et pour satisfaire totalement M . Commenay, j'ajoute
que le texte sur la fonction militaire est naturellement de ceux
qui ne peuvent pas ne pas être soumis vu Conseil supérieur de
la fonction militaire qui, comme son nom l'indique, est notam-
ment chargé de s'occuper de la fonction militaire.

Puisque nous parlons de ce texte, précisons que le statut de
la fonction militaire sera soumis au Parlement l'année prochaine.
Mais peut-on à la fois en saisir le Conseil supérieur et lui refuser
le temps d 'en délibérer et d'y réfléchir ?

Je ne saurais affirmer toutefois que ce texte sera soumis au
Parlement à la session du printemps 1971 puisque le Conseil supé-
rieur de la fonction militaire ne sera mis en place qu'à la fin de
cette année et qu'il semble opportun de lui laisser tout le temps
nécessaire à un examen harmonieux de ce problème.

En conclusion . M . Commenay nous a demandé de t réconforter a
les cadres permanents et les techniciens de l'armée. Qu'il se
garde de céder au scépticisme qui transparaît parfois dans des
campagnes de presse plus ou moins inspirées — M . Stehlin dit
plutôt moins que plus . Quelle que soit l'appréciation que l'on
porte, il ne faut pas se laisser intoxiquer par des considérations
semblables.

La condition militaire préoccupe — c'est bien naturel — les
officiers et les sous-officiers de notre armée.

Mais, je le répète, ce qui est hors de doute, c'est la vocation
militaire de nos concitoyens. Les listes de candidats aux concours
d'admission dans les écoles d'officiers, de sous-officiers ou de
techniciens, de même que le recrutement dans la gendarmerie
— je le disais il y a un instant — démontrent que le nombre des
jeunes gens qui ambitionnent de servir dans nos armées est
tel qu'il faut faire le départ entre ce qui est impression passagère
et malaise fondamental.

L'effort que, dans ce projet de budget, le Gouvernement et,
avec lui, le Parlement font pour les personnels des armées doit,
me semble-t-il, apaiser les préoccupations à cet égard.

M . Brocard a insisté sur le problème des sous-officiers, esti-
mant que le rattrapage en cours était trop lent . Bien sûr, on
aurait pu aller plus vite, mais les mêmes impératifs budgétaires
s'imposent aux sous-officiers et à l'ensemble de la fonction
publique.

L'effort consenti en faveur des sous-officiers, depuis plusieurs
années, est appréciable . D'ailleurs, le projet de budget —
M . Albert Bignon et, après lui, M . Brocard, l'ont fait observer
ce matin — traduit finalement une amélioration de la carrière
des officiers, analogue à celle de la fonction publique, alors qu'un
effort particulier a été consenti en faveur des sous-officiers, qu'il
s'agisse des trois armes ou de la gendarmerie.

Ce plan de rattrapage se poursuivra jusqu'en 1974 et, parallè-
lement, d'autres améliorations seront apportées à la carrière des
intéressés.

M . Brocard — à qui je répondrai un peu plus longuement sur
ce point — semble redouter que l'armée ne compte des spé-
cialistes trop jeunes. Cette réflexion m'a paru quelque peu
surprenante. En effet, je ne perçois pas très nettement l'inconvé-
nient d 'une telle situation ; je a °rai même que le fait de compter,

	

dans un corps, des spécialist

	

. unes est plutôt un avantage,
à la fois du point de vue de leur utilisation et de celui de leurs
possibilités d'adaptation aux modifications du matériel.

Une étude allemande, dont laisse la responsabilité à ses
auteurs, a établi que, après dix ans d'activité, dans quelque ro-
fession technique que ce soit, le recyclage ou l ' adaptation à de
nouvelles formes de matériel devenait si difficile que l ' on pou-
vait s' interroger sur l'intérêt d'un recyclage du personnel qui a
déjà pris, je ne dis pas de mauvaises habitudes, mais des habi-
tudes.

En définitive, M. Brocard estime que, si les personnels sont
trop jeunes, on n'a plus rien à leur offrir pour qu'ils restent
dans l'armée.

Certes, dans une certaine mesure, c'est exact, mais je répète
ce que j'ai dit ce matin, à savoir qu'il est nécessaire que l'on
s'habitue à l'idée que la double carrière doit être non pas une
exception, mais une règle.

M. Jean-Paul Palewski, rapporteur spécial . Très bien !

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de
la défense nationale . C'est en quittant l'armée encore jeune que
l ' on peut espérer faire une carrière brillante dans une activité
civile, plutôt qu'en attendant d'avoir atteint un âge où l'on

n'est pas assez vieux, si je puis m'exprimer ainsi, pour prendre
une véritable retraite, ni plus assez jeune pour trouver la pos-
sibilité de faire une véritable carrière civile.

Par conséquent, l'existence de spécialistes militaires jeunes
plaide en faveur de personnels qui ont réussi, jeunes, à acquérir
des techniques ; elle plaide aussi pour les écoles qui ont su leur
faire acquérir ces techniques et, enfin, pour l'armée qui démontre
là qu'elle est une bonne école de formation professionnelle et
de promotion sociale . On ne peut donc que se réjouir (le voir
des spécialistes trop jeunes dans l'armée . (Applaudissements.)

Quelques questions ont été posées à propos du service militaire.

M . Villon, comme à l'accoutumée, a insisté sur la nécessité
de faire en sorte que l'armée soit l'armée du peuple . S'agissant
de la gendarmerie, il a parlé des officiers issus du peuple.

Mais l'armée, qu'il s'agisse des officiers ou des sous-officiers,
est issue du peuple, car les Français forment un ensemble, un
tout qu'il est inopportun de diviser en permanence entre ceux
qui — pour M . Villon — sont (lu peuple et ceux qui ne le sont
pas . (Applaudissements .)

Dans notre perspective, les étudiants sont du peuple.

M . Pierre Villon . La proportion des travailleurs est très faible
par rapport aux autres catégories sociales!

M . le président . Monsieur Villon, je vous en prie !

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de
la défense nationale . Je parle ici du service national.

M . Pierre Villon . C'est . la même chose !

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de
la défense nationale . Le service national étant universel, vous
m'accorderez que la proportion des enfants du peuple, telle que
vous la concevez, y est égale à celle des autres ! (Applaudisse-
ments .)

Selon nous, il faut faire en sorte qce les jeunes gens (lu
contingent puissent assumer des responsabilités qui corres-
pondent à leurs capacités.

Le général Stehlin a déclaré que, en raison de la complexité
des matériels et de leur difficulté d'emploi, l'utilisation des
jeunes gens du contingent semblait . finalement, de plus en plus
difficile.

Je ne partage pas ce pessimisme, car je ne crois pas que
l'utilisation des jeunes gens du contingent soit toujours impos-
sible ._ Les écoles militaires ne forment-elles pas des spécialistes
en très peu de temps?

Certes, il ne s'agit pas de spécialistes de matériels de première
qualité, si je puis m'exprimer ainsi . M. Palewski, dans son rapport,
faisait allusion au coût de la formation des pilotes . Nul ne songe
à confier des Mirage aux jeunes gens du contingent ! Que l'on
ne se trompe pas sur ce que je dis !

Mais, entre le pilotage des Mirage ou l'utilisation de matériels
électroniques perfectionnés, et l'utilisation de matériels qui sont
devenus plus modernes mais dont les principes — soyons francs
— restent à peu près identiques à ce qu'ils étaient il y a quelques
années, il y a place pour des jeunes gens du contingent.

De même, il y a place pour des jeunes gens du contingent
dans l'encadrement des corps de troupe . Car il est bon de donner
aux jeunes gens la possibilité de voir ce qu'est le comman-
dement. Plutôt que de quitter l'armée en ayant l'impression qu'il
n'y a que l'obéissance, il est bon qu'ils sachent combien il est
difficile de commander, peut-être même plus que d'obéir.

Dans ces conditions, l'accès plus facile des jeunes gens du
contingent aux responsabilités de sous-officiers ou d'officiers
— qui seront versés plus tard dans la réserve — aura deux
vertus. La première sera de renforcer ces corps qui forment
dans la nation une armature nécessaire à l'intérêt national . La
seconde sera de donner aux appeles, pendant leur passage sous
les drapeaux, le sentiment qu'ils participent à une oeuvre
commune.

C'est parce que nous sommes o ptimistes, quant à la naturee
des jeunes gens qui font leur service national, c'est parce que
nous sommes convaincus de leur aptitude à assumer, comme
leurs aînés, des responsabilités, que nous devons leur en
donner.

M . Stehlin a parlé de la nécessaire cohésion entre les cadres
d'active et le contingent. Pour assurer cette cohésion deux condi-
tions doivent être remplies . En premier lieu, les cadres d'active
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ne doivent pas avoir le sentiment que l'instruction des jeunes

	

Je l'ai déjà dit ce matin, nous avons le sentiment, à tort
gens du contingent est une corvée : ils doivent. être convaincus

	

ou à raison, qu'il est possible — cette année en tout cas, l'année
que celle-ci constitue l'une des missions qui leur sont confiées . prochaine vraisemblablement — de réduire les effectifs dans

les états-majors et les services, à l'exclusion des unités . En
effet — je fais la même réponse au général Stehlin et à
M. Achille Fould — c'est une occasion de réfléchir à la réor-
ganisation de nos forces armées.

M . Longequeue m'a un peu surpris clans son exorde : il serait
le seul orateur à avoir .gnalé que la caractéristique de ce
budget était une application inexacte, pour la première année,
de la troisième loi de programme militaire.

Or tous les orateurs, et notamment les rapporteurs, ont
souligné que leurs propos seraient naturellement brefs, puisque
les crédits du titre V résultaient, à l'évidence, de l'application,
pour l'année prochaine, de la troisième loi de programme.

M. Longequeue a relevé, il est vrai, des différences que je
tiens à examiner, comme il l'a fait.

Le montant des crédits prévus pour 1971 par la troisième
loi de programme est de 15 .995 millions de francs, alors que
celui qui figure dans le projet de budget s'élève à 15 .988.800 .000
de francs, soit une différence de 6 .200.000 francs.

Que M. Longequeue ne s'inquièt pas, lui qui souhaite que
nous développions notre armement et que nous appliquions
la loi de programme militaire !

Cette différence provient de l'affectation de dix millions de
francs, en autorisations de programme, au compte spéci•' pour
le développement des exportations des arsenaux . Elle ne met
pas en cause la troisième loi de programme ; il s'agit simple-
ment d'assurer sans difficulté le développement des exportations.

En outre, par une sorte de compensation partielle, le budget
de la défense nationale prévoit le transfert du groupement des
contrôles radio-électriques, pour un montant de 3 .800 .000 francs.
D'où la différence de 6.200 .000 francs.

Le budget pour 1971 est donc l'exacte traduction du plan à
long terme.

Revenant au débat politique qu ' il soulève en général à l'occa-
sion des débats sur les problèmes militaires, M . Stehlin a déclaré
que quelques-uns des tableaux publiés dans les rapports de la
commission des finances et de la défense nationale pouvaient
laisser apparaitre que la défense nationale française en valait
bien une autre : ni la Grande-Bretagne, ni l'Allemagne ne font
mieux. Mais, a-t-il précisé, le fait que ces pays ne fassent pas
mieux ou qu'ils fassent moins n'a pas autant d'importance,
puisque leur politique de défense est tout autrement orientée :
la Grande-Bretagne ne fait pas davantage parce qu'elle est dans
l'O. T. A . N . et l'Allemagne non plus, car elle est — si M . Stehlin
me permet cette expression — plus que dans l'O .T .A.N.

Il n'y a de défense que collective, selon M. Stehlin . Aussi
nous a-t-il recommandé une nouvelle fois de réintégrer non pas
l'Alliance atlantique, mais le système militaire intégré du pacte
de l'Atlantique.

La présence de jeunes gens du contingent dans un corps de
troupes est non pas une catastrophe, mais un bienfait . Je crois
que la plupart des cadres le comprennent ; en tout cas, ils doivent
le comprendre.

De leur côté, les jeunes gens du contingent doivent avoir
un sentiment analogue. Ils ont en face d'eux des hommes que
l'on appelle souvent — je n'aime pas beaucoup cette expres-
sion — des a professionnels s, des techniciens, au sens de l'organi-
sation des forces armées et de la défense du pays.

Je suis convaincu que, si les uns et les autres font un effort
de rapprochement et de compréhension, tout malentendu entre
les cadres d'active et les hommes du contingent devrait dispa-
raitre . La responsabilité de cet effort incombe en premier lieu
aux officiers dits subalternes, c' est-à-dire aux sous-lieutenants,
aux lieutenants et aux capitaines, qui doivent rester, dans leur
corps de troupes, en contact permanent avec les jeunes gens du
contingent.

Le contingent a, certes, des défauts . Il n'a peut-être pas la
vocation qui entraine les hommes qui servent l'armée en per-
manence, mais il a une grande qualité : il apporte à I'armée
ce souffle venu de l'extérieur, qui est — je le dis pour faire
plaisir à M. Villon — le souffle de la nation, le souffle du
peuple . (Applaudissements.)

Je voudrais enfin répondre à M. Stehlin et à M. Longequeue,
qui ont soulevé des problèmes plus généraux.

M. Aymar Achille-Fould . J'espère que vous répondrez aussi
à la question que j'ai soulevée !

M. le secrétaire !'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de
la défense nationale . J'avais oublié, monsieur Achille-Fould, de
citer votre question, mais je n'aurais pas manqué d'y répondre
en parlant des effectifs.

M. Stehlin a semblé présenter la réduction des effectifs
comme une nécessité à laquelle le Gouvernement s'était plié
de mauvaise gràce et dans les conditions les plus mauvaises,
tout en prenant le risque de connaître ainsi de mauvais
réveils.

Il est évident, je le répète, que la réduction des effectifs
pose des problèmes ; mais là est précisément sa vertu, car
elle pousse — j'allais dire qu'elle contraint — les uns et les
autres à la réflexion . L'obligation de réduire les effectifs,
imposée cette année à toutes les armes, à tous les services
et à tous les grades, sans distinction, incite chacun à réfléchir
à son destin et à son organisation.

M. Achille-Fould a insisté aujourd'hui, comme il l'avait fait
la dernière fois, sur les difficultés que recentrerait une arme
comme la marine pour faire fa..e à cette obligation . Il a ajouté,
d'une phrase qui, peut-être a suscité l'indignation de ceux
qui prennent grand soin de l'armée de terre ou de l'armée de
l'air, que la marine ne pouvait pas accepter aussi facilement
que d'autres cette réduction.

En fait, toutes les armes tiennent à peu près ce Iangage,
et ce qui est difficile pour la marine l'est naturellement aussi
pour les autres, parce qu'il s'agit de remettre en cause la
conception traditionnelle de l'organisation des forces armées.

En effet, si nous avons décidé cette réduction d'effectifs,
c'est, bien sûr, comme l'a noté le général Stehlin, parce que
nous avions à faire face à des exigences budgétaires ; mais
c'est aussi dans la perspective d'une réorganisation de nos
forces armées.

Après la période d'automatisation, de réexamen, lorsque des
perspectives se dessineront en ce qui concerne la réorganisation
des forces armées, ce qui revêt aujourd'hui le caractère d'auto-
maticité revêtira naturellement celui d'une modulation dont
les effets seront différents sur les services, les armes et les
grades. Mais un tel résultat ne pourra survenir tant que la
réflexion ne se sera pas portée sur la réorganisation, tant
que l'or n'aura pas répondu à ces questions : quelles sont les
missions des forces armées, et quelles doivent être leurs struc-
tures nouvelles?

Cette réflexion débute donc cette année, et cela ne peut avoir
que des effets positifs.

A ce propos, M. Longequeue s'est inquiété de la diminution
des effectifs, estimant qu'elle risquait de mettre en cause
l'encadrement du contingent .

M . Paul Stehlin . Je n'ai pas employé le mot s intégré » f

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de la
défense nationale. C'est ce que j'ai cru comprendre.

D'après le général Stehlin, il y aurait non pas deux blocs, mais
un seul, celui de Varsovie, l'autre étant seulement une alliance.
Naturellement, de l'autre côté du rideau de fer, on pense exac-
tement le contraire : le bloc de Varsovie n'y est considéré que
comme une alliance défensive, tandis que l'Alliance atlantique
se présente, à l'évidence, comme un bloc agressif.

A ce propos, monsieur Stehlin, je vous déclare qu'aujourd'hui,
comme il y a trois semaines — et cela ne vous surprendra pas —
le Gouvernement ne change pas d'attitude politique.

Notre défense nationale se fonde sur certains principes . Ceux-
ci ont été exposés ici même, à plusieurs reprises, soit par le
ministre d'Etat chargé de la défense nationale, soit par le Pre-
mier ministre, et, dans d'autres enceintes, par le Président de la
République . Le budget qui est soumis aujourd'hui à votre Assem-
blée, qu'il s'agisse du titre III ou du titre V, ne constitue que
l'application de ces perspectives et de ces directives.

Selon le général Stehlin, la défense n'est pas assurée.

Je ne rappellerai pas le débat qui s ' est déroulé dans cette
enceinte à propos du troisième plan à long terme . Mais les inquié .
tudes de M. Stehlin ne devraient-elles pas être moins fortes
qu'il ne veut bien le dire, puisque, d'une part, il a voté le
troisième Plan à long terme et que, dans ces conditions, le
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titre V — application de la première année de ce plan —
ne peut que le satisfaire, et puisque, d'autre part, le titre III
semble apaiser certaines préoccupations du Parlement ?

Enfin, M . Iongequeue a expliqué qu'il ne voterait pas le budget
pour des raisons qui m'ont quelque peu surpris . En effet, j'ai
cru comprendre qu'il reprochait surtout à ce budget de ne pas
faire assez pour les différentes catégories. Nous avons reçu
un certain nombre de demandes qui, effectivement, ne sont pas
toutes satisfaites dans ce budget . Mais il a conclu en disant
qu'il ne voterait pas le budget en raison de la désaffection des
cadres — et il a cité M . Sanguinetti en raison des retards
dans l'entretien — et il a cité M . Mourut — en raison du grave
malaise qui règne dans l'armée, et il a cité d'autres rapporteurs.
En réalité M. Longequeue a fixé sa position en se fondant
sur des extraits bien partiels des rapports présentés aujourd'hui
à l'Assemblée nationale.

Certes, si je disais ici que ce budget est parfait, personne ne
le croirait car personne n'a jamais vu un budget parfait . Mais
l'on m'accordera que les raisons qu'il a données ne semblent pas
décisives . « Votre politique — a-t-il conclu -- est un perpétuel
report d'échéances . s Or, justement, ce budget a une caractéris-
tique, celle de ne pas reporter d'échéance, puisqu'il est l'appli-
cation d'un plan . Que M . Longequeue nous dise que ce plan ne
lui convenant pas, il ne peut voter le budget qui l'applique, je le
comprendrais mieux tout en le regrettant, et je suis sûr qu'il le
regrettera avec moi.

Sans le bénéfice des obser vations que je viens de faire et des
réponses que j'ai données aux différents orateurs en espérant
n'en avoir e . bilé aucun, l'Assemblée nationale acceptera sans
doute de voter le budget de la défense nationale tel qu'il lui est
proposé et tel qu'il a été défendu non seulement par le Gouver-
nement, mais par tous les rapporteurs . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

Dépenses militaires.

M. le président . J'appelle maintenant les crédits inscrits aux
articles 41, titre Ill, et 42, titre V, concernant les d spenses
militaires.

[Article 41,]

M. le président . « Art . 41 . — I . — Il est ouvert au ministre
d'Etat chargé de la défense nationale, pour 1971, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services
militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme
(le 1 .573 .958 .000 francs et applicables au titre III s Moyens des
armes et services *.

« II . — Il est ouvert au ministre d'Etat chargé de la défense
nationale, pour 1971, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses ordinaires des services militaires, des crédits s'élevant
à la somme de 1 .255 .837 .798 francs et applicables au titre III

Moyens des armées et services s.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 41.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

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

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 482

Nombre de suffrages exprimés 	 473

Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 380

Contre	 93

L'Assemblée nationale a adopté.

[Article 42 .1

M. le président . « Art . 42 . — Il est ouvert au minist re d'Etat
chargé de la défense nationale, pour 1971, au titre des mesures
nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires,
des autorisations de programme et des crédits de paiement s'éle-
vant respectivement à 15 .988 .804 .000 francs et à 3 .933 mil-
lion 430.000 francs applicables au litre V

	

Equipement
Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 42.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

M. Pierre Villon . Nous considérons le vote sur l'article 41
comme valable également pour l'article 42 et nous retirons notre
demande de scrutin public . (Applaudissements .)

M. le président . Je vous en remercie au nom de l'Assemblée
tout entière.

La demande de scrutin étant retirée, je mets aux voix à main
levée l'article 42.

(L'article 42 est adopté .)

M. le président . J'appelle maintenant le titre III de l'état D
— annexé à l'article 43 — concernant les sections commune,
Air, Forces terrestres et Marine.

ETAT D

Tableau, par chapitre . des autorisations d'engagement accordées
par anticipation sur les crédits à ouvrir en 1972.

TITRE III

Défense nationale.

Section commune.

« Chap . 34-87. — Direction des recherches et moyens d'es-
sais . — Fonctionnement : 6 millions de francs. n

Section Air.

« Chap. 34-92 . — Armes et services . — Dépenses de fonction-
nement : 3 .600 .000 francs . n

Section Forces terrestres.

« Chap . 32-43 . — Habillement . — Campement . — Couchage et
ameublement . — Entretien : 300 .000 francs ;

« Chap. 34-41 . — Carburants : 1 .200 .000 francs ;

« Chap . 34-52. — Entretien courant des matériels : 1 million
200 .000 francs ;

s Chap . 34-81 . — Service du traitement automatique de l'in-
formation : 2 .400 .000 francs ;

« Chap. 35-61 . — Service du génie. — Entretien des immeu-
bles et du domaine militaire : 35 millions de francs . «

Section Marine.

« Chap . 34-41 . — Combustibles et carburants : 25 millions de
francs ;

« Chap . 34-42 . — Approvisionnements de la marine : 13 mil-
lions 100 .000 francs ;

« Chap . 34.93 . — Entretien et renouvellement des matériels
automobiles (service général, commissariat et travaux maritimes)
et des matériels roulants et spécialisés de l'aéronautique navale :
1 .700.000 francs . »

Personne ne demande la parole sur le titre III ?

Je le mets aux voix.

(Ce titre est adopté .)
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Essences et poudres.

M . le président. J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe des essences.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 44, au titre
du budget annexe des essences (services votés) . au chiffre de
585 .111 .419 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme inscrites au paragraphe I de l'article 45, au titre des
mesures nouvelles du budget annexe des essences, au chiffre
de 39 .450 .000 francs.

(Les autorisations de programme sont adoptées .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits ouverts au para-
graphe II de l'article 45, au titre des mesures nouvelles du
budget annexe des essences, au chiffre de 56 .114 .200 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe des poudres.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 44, au titre du
budget annexe des poudres (services votés), au chiffre de
497.744 .391 francs.

(Ces crédits sont adoptés.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme inscrites au paragraphe I de l'article 45, au titre des
mesures nouvelles, du budget annexe des poudres, au chiffre
de 66.500 .000 francs.

(Les autorisations de programme sont adoptées .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits ouverts au para-
graphe II de l'article 45, au titre des mesures nouvelles, du
budget annexe des poudres, au chiffre de 45 .570 .555 francs.

(Ces crédits sont adoptés.)

[Article 70 .]

M . le président . J'appelle maintenant l'article 70 rattaché à
ce budget.

« Art . 70. — A titre de reconnaissance nationale, il est attribué
à la veuve du général d'armée Georges Catroux un supplément
exceptionnel de pension égal au montant total de la pension de
reversion dont elle bénéficie à ce jour au titre du code des
pensions civiles et militaires de retraite.

« Ce supplément exceptionnel est accordé avec effet du
1'" janvier 1970 . n

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 70.

(L'article 70 est adopté .)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
relatifs au ministère de la défense nationale.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir . à vingt et une heures, troisième séance
publique:

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1971 (n" 1376) (rapport n" 1395 de M . Philippe
Rivain, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du PIan).

Equipement et logement : tourisme.

(Annexe n° 21 . — M. Louis Sallé, rapporteur spécial ; avis
n" 1400, tome XII, de M. Valleix, au nom de la commission
de la production et des échanges.)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures trente-cinq .)

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

VINCENT DELBECCHI
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Godefroy . Marie. Rivière (Paul).
SCRUTIN
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151) Godon . Marquet (Michel) . Rivicrez.
Gorse . Martin (Claude) . Robert.

Sur l 'article 41 du projet de loi de finances pour 1971 . Grailly (de) . Martin (Hubert) . Rocca Serra (de).

(Dépenses Grandsart.
Granet .

Massoubre.
Mathieu.

Rochet (Hubert),
Rolland.ordinaires des services militaires .)

Grimaud . Mauger. Rossi.
Nombre des votants	 482 Griotteray. Maujoüan du Gasset . Rousset (David).
Nombre des suffrages exprimés	 473 Grondeau. Mazeaud . Roux (Claude).

Grussenmeyer . Médecin . Roux (Jean-Pierre)
Majorité absolue	 237 Guiehard (Claude) . Menu . Rouxel.

Guilbert . Mercier. Royer.Pour l'adoption	 380 Guillermin . Messmer . Ruais.
Contre	 93 Habib-Deloncle . Meunier . Sabatier.

Halbout. Miossec . Sablé
Halgouet (du). Mirtin . Sallé (Louis).

L ' Assemblée nationale a adopté . Hamelin (Jean) . Missoffe . Sallenave.
Hauret . Modiano. Sanglier.
Mme Hauteclocque Mohamed (Ahmed) . Sanguinetti.

Ont voté pour : (de). Montesquiou (de) . Santoni.
Hébert . Morellon . Sarnez (de).

MM . Boyer. Danilo . Hélène . Morison . Schnebelen.
Abdoulkader Moussa Bozzi. Dassault . Herman . Moron . Schvartz.

Ali . Bressolier. Dassié. Hersant. Moulin (Arthur) . Sers.
Achille-Fould. Brial . Degraeve . Herzog. Mourot. Sibeud.
Aillières

	

(d ') . Bricout. Dehen. Hinsberger . Murat . Soisson.
Alloncle . Briot. Delachenal . Hoffer . Narquin . Sourdille.
Ansquer . Brocard. Delahaye . Hoguet . Nass . Sprauer.
Arnaud (Henri) . Broglie (de). Delatre . Hunault . Nessler. Stasi.
Arnould . Brugerolle. Delhalle . Icart. Neuwirth . Stehlin.
Aubert. Buffet . Deliaune . Ihuel. Nungesser. Stirn.
Aymar. Buot . Delmas (Louis-Alexis). Jacquet (Marc) . Offroy . Taittinger (Jean).
Mme Aymé de la Buron (Pierre) . Delong (Jacques) . Jacquet (Michel) . 011ivro . Terrenoire (Alain).

Chevrelière . Caill (Antoine) . Deniau (Xavier) . Jacquinot . Ornano (d') . Terrenoire (Louis).
Barberot . Caillau (Georges) . Denis (Bertrand) . Jacson. Palewski (Jean-Paul) . Thillard.
Barrot (Jacques) . Caillaud (Paul). Deprez. Jalu . Papon . Thorailler.
Bas (Pierre) . Caille (René) . Destremau. Jamot (Michel) . Paquet . Tiberi.
Baudis. Caldaguès. Dijoud . Janet (Pierre) . Pasqua. Tissandier.
Baudouin. Calméjane . Dominati . Jarrot . Peizerat . Tisserand.
Bayle. Capelle. Donnadieu . Jenn . Perrot. Tomasini.
Beauguitte (André) . Carrier . Douzans . Joanne . Petit (Camille) . Tondut.
Bécam. Carter . Duboscq . Jouffroy . Petit (Jean-Claude) . Torre.
Bégué . Cassabel . Ducray . Joxe. Peyrefitte . Toutain.Belcour. Catalifaud. Dumas . Julia . Peyret . Trémeau.Bénard (François). Catry. Dupont-Fauville . Kédinger. Planta.
Bénard (Marco). Cattin-Bazin . Durieux. Krieg . Pidjot. Triboulet.

Bennetot (del . Cerneau . Dusseaulx . Labbé. Pierrebourg (de) .
Tricon.
Mme Troisier.Bénouville (de) . Chamant . Duval. Lacagne . Plantier.

Bérard . Chambon . Ehm (Albert) . La Combe . Mme Ploux. Valade.
Beraud . Chambrun (de) . Fagot . Lainé . Poirier. Valenet.
Berger. Chapalain . Falala . Lassourd . Poncelet. Valleix.
Bernasconi . Charbonnel. Faure (Edgar). Laudrin . Poniatowski . Vallon (Louis).
Beucler. Charié . Favre (Jean). Lavergne. Poudevigne. Vancalster.
Beylot. Charles (Arthur). Feït (René), Lebas . Poujade (Robert), Vandelanoitte.
Bichat. Charret (Edouard). Feuillard. Le Bault ,de la Mori- Poulriquet (de) . Vendroux (Jacques).
Bignon (Albert) . Chassagne (Jean) . Flornoy. nière. Pouyade (Pierre) . Vendroux (Jacques-
Bignon (Charles).
Billette .

Chaumont.
Chauvet.

Fontaine.
Fortuit .

Lecat.
Le Douarec.

Préaumont (de).
Quentier (René) .

Philippe).
Verkindère.

Bisson. Claudius-Petit, Fossé. Lehn . Rabourdin . Vernaudon.
Bizet. Clavel. Fouchet . Lelong (Pierre) . Rabreau . Verpillière (de la)
Blary. Cointat. Fouchier . Lemaire. Radius . Vertadier.
Boinvilliers . Colibeau . Foyer. Lepage . V itte r.Boisdé (Raymond) . Collette . Fraudeau . Raynal.

Vitton (de).Bolo . Collière . Frys . Leroy-Beaulieu . Renouard.
Bonhomme . Commenay. Gardeil. Le Tac . Réthoré . Voilquin.
Bonnel (Pierre) . Conte (Arthur). Garets (des) . Le Theule . Ribadeau Dumas . Voisin (Alban).
Bonnet (Christian) . Cormier. Gastines (de) . Liogier . Ribes . Voisin (André-
Bordage. Cornet (Pierre). Georges . Lucas (Pierre) . Ribière (René) . Georges).
Borocco . Cornette (Maurice) . Gerbaud . Luciani . Richard (Jacques) . Volumard.
Boscary-Monsservin. Corrèze . Gerbet . Marquet . Richard (Lucien) . Wagner.
Boscher. Couderc . Germain. Magaud . Richoux . Weber.
Bouchacourt . Coumaros . Giacoml . Mainguy . Rickert . Weinman.
Bourdellès . Couveinhes. Giscard d'Estaing Malène (de la) . Bitter. Westphal.
Bourgeois (Georges) . Cressard. (Olivier) . Marcenet . Rivain . Ziller.
Bousquet. Dahalani (Mohamed) . Gissinger. Marcus . Rives-Henrys. Zimmermann.
Bousseau . Damette . Glon . Marette . Rivière (Joseph) .
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MM.
Alduy.
Andrieux.
Ballanger (Robert).
Barbet (Raymond).
Barel (Virgile).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthelot.
Berthouin.
Billères.
Billoux.
Boulay.
Boulloche.
Brettes.
Brugnon.
Bustin.
Carpentier.
Cermolacce.
Chandernagor.
Chazalon.
Chazelle.
Mme Chonavel.
Dardé.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Didier (Emile).
Ducoloné.
Ducos.

Ont voté contre :

Dumortier.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fiévez.
Garcin.
Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Guille.
Houat.
Lacavé.
Lafon.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue (Tony).
Lavielle.
Lebon.
Lejeune (Max).
Leroy.
L 'Huillier (Waldeck).
Longequeue.
Lucas (Henri).
Madrelle.
Masse (Jean).
Massot.
Mitterrand.

Mollet (Guy).
Montalat.
Musmeaux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Péronnet.
Peugnet.
Philibert.
Pic.
Planeix.
Privat (Charles).
Ramette.
Regaudie.
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Roger.
Roucaute.
Saint-Paul.
Sauzedde.
Schloesing.
Servan-Schreiber.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Védrines.
Ver (Antonin).
Vignaux.
Villon (Pierre).

Se sont abstenus volontairement :

MM.
Abelin .

	

Cazenave.
Boudet.

	

Césaire.
Boutard .

	

Dronne.

N'a pas pris part au vote :

M. Rocard (Michel).

Excusés ou absents par congé (1) :
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM. Chédru, Cousté et Le Marc'hadour.

N 'a pas pris part au vote :

M. Achille Peretti, président de l 'Assemblée nationale.

Motifs des excuses :
(Application de l'article 162, alinéa 3, du règlement.)

MM. Chédru (maladie).
Cousté (mission).
Le Marc 'hadour (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Durafour (Michel).
Sanford.
Sudreau .
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