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ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 15 OCTOBRE 1971

PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

- 1

DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. Dans la séance du 2 octobre 1971, j'avais
indiqué à l'Assemblée qu'il résultait d'une communication de
M. le ministre de l'intérieur que M . Boscary-Monsservin avait
été élu sénateur dans le département de l'Aveyron, le 26 sep-
tembre 1971, mais que la vacance de son siège ne serait pro-
clamée qu'à l'expiration des délais ou procédures prévus par
la loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Dans la séance du 8 octobre . j'avais donné connaissance d'une
lettre de M . le président du Conseil constitutionnel m'informant
du dépôt d'une requête en annulation des élections dans le
département de l'Aveyron.

Je viens d'être informé que cette requête a été rejetée par
une décision du Conseil constitutionnel en date du 15 octobre
1971.

En conséquence, en application de l'article L . O. 137 du code
électoral, il est pris acte de la vacance du siège de député de
M . Boscary-Monsservin.

— 2 —

OPPOSITION A UN VOTE SANS DEBAT

M. le président. L'Assemblée a été informée le 25 juin 1971
d'une demande de vote sans débat du projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord de coopération en matière de justice
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République du Tchad, signé à Fort-Lamy le
7 décembre 1970.

Mais une opposition déposée par le président du groupe
communiste est parvenue à la présidence de l'Assemblée dans
le délai prévu à l'article 104, alinéa 3, du règlement.

En conséquence et conformément à l'article 104, alinéa 4, le
vote sans débat de ce projet de loi ne peut être inscrit à l'ordre
du jour .

- 3—

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

M . Georges Carpentier. Monsieur le président, je demande la
pr:role.

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

M . Georges Carpentier. Monsieur le président, la nuit dernière,
au cours du scrutin public sur le projet de loi relatif à la réforme
des professions judiciaires, un incident technique, qui s 'est pro-
duit sur deux travées du groupe socialiste, a fait que nos
collègues Alduy, Gernez, Madrelle, Massé, Vals, Longequeue,
Philibert, Ross' udie, Spénale et Gilbert Faure ont été portés
comme n'ayant pas pris part au vote, alors qu'ils ont voté, comme
l'ensemble du groupe socialiste, contre le projet de loi.

Je vous demande, monsieur le président, de me donner acte
de cette mise au point.

M. le président. Monsieur Carpentier, je prends acte de votre
déclaration.

La parole est à M. Gerbaud.

M. François Gerbaud . Monsieur le président, l'harassante assi-
duité aux débats de la nuit dernière s'est exprimée, pour ce qui
me concerne, par des effets que j'ose qualifier de s contradic-
toires s, puisque j'ai été considéré comme n'ayant pas pris part
au vote au terme de ces discussion infiniment techniques, alors
que mon intention était de voter pour le texte du Gouvernement.

Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette décla-
ration.

M . !e président . Monsieur Gerbaud, je vous donne acte de votre
déclaration .

QUESTIONS D'ACTUALITE

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions d' ac-
tualité.

Je rappelle aux auteurs de ces questions qu'après la réponse
du ministre ils disposent de la parole pour deux minutes au
plus .

PROGRAMME < AIRBUS a

M. le président. M. Dardé demande à M. le Premier ministre
quelles décisions il compte prendre pour accélérer le programme
Airbus à l'heure où l'avion commercial Douglas DC-10 s'annonce
comme le premier concurrent certain de cet avion et où le
Lockheed Tristar, autre concurrent, paraît sauvé par une poli-
fi g ue de subventions.

La parole est à M. le minislas des transports.

M. Jean Chamant, ministre des transports . Mesdames, mes-
sieurs, après de longues études menées en 1967 et 1968, le dé-
veloppement de l'Airbus a été officiellement lancé le 29 mai 19d9,
jour où, au nom du Gouvernement français, j'ai moi-même signé
avec le représentant du gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne l'accord de coopération intervenu.

Jusqu'à cette date, les programmes aéronautiques étaient géné-
ralement lancés en plusieurs phases . La première concernait
l'étude et la réalisation d'un avion prototype dont on attendait
la mise au point en vol avant de lancer les étapes ultérieures.

Cette façon de procél' . qui entraîne de longues durées de
développement est par' ,ieni ;nt justifiée lorsque la construction
de l'avion fait appel . des, te nologies tout à fait nouvelles —
c'est le cas du Conco . die — io ae son moteur est entièrement à
développer, le cycle ie d ,"ve : . oement d'un moteur étant plus
long que celui d'une ee nie .arsque les besoins apparaissent
lointains.

Pans le cas de l'Airbus, les deux Etats ont estimé suffisam-
ment faibles les risques techniques de l'opération et assez bonne
l'économie générale du projet pour décider de consentir à leurs
industries des avances couvrant les phases de développement du
programme, ainsi que la constitution des outillages de série.

Ainsi, d'ailleurs, procèdent actuellement Douglas et Lockheed
pour le développement de leurs avions triréacteurs de grande
capacité.

Mais — je le répète — cette méthode était inhabituelle en
Europe. En agissant ainsi, le Gouvernement a conscience d'avoir
tout mis en oeuvre dès le départ pour raccourcir le délai qui
sépare le lancement d'un avion de son entrée en ligne sur le
réseau d'une compagnie aérienne.

C ' est pourquoi, sans doute, les grandes dates du calendrier,
prévues dans l'accord de 1969, conduisent à une mise en service
en 1974. Je peux donner l'assurance à l'Assemblée que ce
calendrier sera tenu.

Le ,premier avion, en cours d'assemblage à Toulouse, doit
voler avant la fin de l'année prochaine . Il a été réalisé avec
les outillages qui seront directement utilisés pour les avions
de série . La semaine dernière, j'accompagnais la délégation de
la République populaire de Chine qui pouvait se rendre compte
sur place des efforts que, dans ce domaine, et dans d'autres,
nous avions réalisés.

On peut donc avoir l'espoir que les premières commandes
fermes de l'appareil seront très prochainement passées ce qui,
par conséquent, va permettre le lancement de la série dans
d'excellentes conditions.

En ce qui concerne la concurrence qui me paraît être la pré-
occupation principale de l'honorable parlementaire qui a posé
la question, je peux dire qu'il n'existe pas aujourd'hui d'avions
en cours de construction qui soient directement -- j'y insiste —
concurrents de l'Airbus europeen.

En effet, le Douglas DC-10 et le Lockheed 1011, récemment
sauvés par la méthode à laquelle M. Dardé a fait allusion, sont
des avions de plus grande capacité que l'Airbus — 350 places
contre 250 à 300 places — et de plus long rayon d'action —
5.000 kilomètres contre 2 .000 à 3.500 kilomètres pour l'Airbus
européen. Aussi sont-ils plus chers.

Certaines compagnies préféreront, nous le savons, acheter
ces triréacteurs, c'est sûr, comme mieux adaptés à leur propre
réseau . Tout cela dépend de la structure des compagnies.
D'autres, nous le savons aussi, préféreront acquérir l'Airbus.
Il n'est d'ailleurs pas impossible, c'est-à-dire qu'il n'est pas
exclu, que des grandes compagnies aériennes, notamment aux
Etats-Unis, souhaitent acquérir à la fois le Douglas DC-10 et
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l'Airbus . En effet, ces deux avions sont équipés du même moteur,
ce qui peut représenter, au total, une source d'économie dans
leur exploitation.

Si j'avais à apporter une conclusion à la réponse que je viens
d'adresser à m. Dardé et à l'Assemblée nationale, je dirais
que le Gouvernement français, comme le Gouvernement fédé-
ral d'Allemagne, conservent tous leurs espoirs, non pas seu-
lement dans le succès technique de l'opération qui me parait
acquis, mais également dans son succès commercial.

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

M . Jean Dardé . Monsieur le ministre, je vous remercie vive-
ment d'avoir accepté de donner des précisions à l'Assemblée
nationale dans un domaine qui ne concerne pas seulement
l'avenir de la région toulousaine, mais aussi, ne l'oublions pas,
mes chers collègues, la place qui doit être celle de notre indus-
trie aéronautique dans le monde et dans la compétition inter-
nationale.

Le problème est finalement très simple.
Le programme Airbus est actuellement très menacé par le

DC-10 et sa formule améliorée, le DC-11, ainsi que par le
Lockheed Tristar . Ce dernier projet a été sauvé par d'impor-
tantes subventions gouvernementales anglaises et américaines.

II faut absolument, monsieur le ministre, que le Gouvernement
français et le Gouvernement allemand fassent de même vis-à-vis
d'Airbus . A cet effet, je vous demande d'aider la compagnie
Air France à acquérir dès maintenant six Airbus et à prendre
une option ferme pour dix autres. Je vous demande aussi d'inci-
ter nos amis allemands à faire de même auprès de la Lufthansa.

Sans doute, je n'ignore pas les difficultés financières de la
compagnie Air France et les engagements qu'elle a souscrits,
notamment en ce qui concerne le DC-10.

Il y aura certainement une formule à trouver . Notre compa-
gnie nationale est défavorisée par rapport aux compagnies
étrangères puisqu'elle doit payer la T .V .A . — qui est rem-
boursée à l'exportation — et qu'elle ne peut percevoir la
prime d'exportation servie aux acheteurs étrangers.

De tous ces problèmes, nous aurons l'occasion de reparler
lors de l'examen de votre budget de 1972 ; mais si j'ai tenu à
poser dès aujourd'hui cette question d ' actualité, c'est parce
que le problème devient urgent et qu'il appelle des solutions
prochaines. D'ores et déjà, je prends date avec vous, monsieur
le ministre . pour le débat budgétaire, et je souhaite que vous
puissiez alors nous apporter de bonnes nouvelles quant à l'avenir
de l'Airbus . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste .)

RÉFUGIÉS PAKISTANAIS

M. le président . M. Claudius-Petit demande à M. le Premier
ministre quelles mesures nouvelles d'aide vont être prises dans
le meilleur délai pour porter un secours utile aux réfugiés
pakistanais.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le
Parlement.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du ministre délé-
gué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le
Parlement . Je dirai tout d'abord à M. Claudius-Petit que M . Schu-
mann a été obligé de quitter à l'instant cette enceinte . Il m'a
chargé de l'en excuser auprès de M. Claudius-Petit et m'a
demandé de répondre à sa place.

Le Gouvernement est profondément préoccupé par le tragique
exode qui a conduit des millions de Pakistae . .is, hommes,
femmes, vieillards et enfants, à se réfugier dans tes provinces
limitrophes de l'Inde.

Il est apparu, dès le début, que . malgré le grand dévouement
des autorités locales et de la population de ce pays, l'accueil
et l'hébergement de ces multitudes dépassaient les possibilités
de lEtat indien.

La situation dramatique des populations éprouvées par cette
crise et l'ampleur qu'elle a revêtue ont appelé un effort coor-
donné de la communauté des nations . Le secrétaire général
des Nations unies a donc pris l'initiative de l'organiser par
deux appels à la solidarité lancés les 19 mai et 16 juin 1971,
en confiant au Haut commissariat aux réfugiés, en liaison avec
les organisations spécialisées de la famille des Nations unies, la
mission de mettre en oeuvre des opérations d'assistance appro-
priées.

Se plaçant, comme le souhaite d'ailleurs probablement M. Clau-
dius-Petit. sur le plan strictement humanitaire, le Gouvernement
a répondu à ces appels par une première contribution de dix mil-

lions de francs en juin dernier, à laquelle vient de s'en ajouter
une seconde d'un même montant.

La plus grande partie de ces vingt millions a été affectée
à l'aide aux réfugiés pakistanais en Inde. Les fonds sont remis
au Haut commissaire ainsi qu'au fonds international de secours
à l'enfance, au programme alimentaire mondial ainsi qu'à
l'Organisation mondiale de la santé.

C'est ainsi qu'après deux premiers versements de deux millions
et demi et trois millions de francs, une troisième contribution
de sept millions et demi va être incessamment remise au Haut
commisaire.

En même temps, le Gouvernement français a contribué à
l'assistance fournie à cette population par la Croix-Rouge fran-
çaise et par le Comité français de lutte contre la faim.

Deux millions et demi de francs ont été placés, d'autre part,
à la disposition du coordonnateur des Nations unies pour l'assis-
tance eux populations sinistrées demeurées au Pakistan oriental.

Cette contribution des pouvoirs publics est complétée par les
efforts entrepris de leur côté par les grandes organisations
charitables françaises grâce aux fonds d'origine privée recueil-
lis par celles-ci.

Enfin, ces jour-ci, à la demande même de ses auditeurs,
l'O . R . T. F., avec l'approbation vies pouvoirs publics, a lancé une
collecte destinée à secourir les enfants réfugiés, particulièrement
menacés par la faim et par la maladie.

Il convient de mentionner enfin que la Communauté écono-
mique européenne, dont la France est membre, fournit pour
sa part une assistance en céréales d'une contre-valeur de
trente millions de francs.

On voit, par conséquent, que la France a tenu à s 'associer très
largement au mouvement de solidarité internationale sans précé-
dent qui était nécessaire et qui le demeure pour assurer la
survie de cette immense foule de déshérités, et elle continuera
de le faire, sür qu'est le Gouvernement de rencontrer pour cela
— et la question de M. Claudius-Petit en est le témoignage —
l'approbation et l'appui de l'Assemblée nationale . (Applaudis-
sements .)

M . le président. La parole est à M . Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
n'entends pas du tout diminuer l'intérêt de l'effort consenti par
les pouvoirs publics français et par le Gouvernement de la
République, en faveur des réfugiés du Pakistan.

Je voudrais cependant ramener cet effort — sans chercher à
cultiver la sensiblerie, ce qui serait là vraiment trop facile
ou trop méprisable — à ce qu'est la France et à l'ampleur du
désastre auquel nous assistons.

Vingt millions de francs pour vingt millions de Français actifs,
cela fait, si je ne me trompe, un franc par travailleur ou par
travailleuse !

Or, si le monde entier a été frappé de stupeur lorsque
100.000 personnes sont mortes à Hiroshima, comme après la
guerre, quand il a appris les effets des terribles bombardements
aériens sur Dresde, qui ont également fait 100 .000 victimes, il
continue de manger avec appétit en regardant ses postes de
télévision alors que 500.000 enfants vont sans doute mourir
au Pakistan.

C'est vrai, il serait inutile de pleurnicher, ou de se battre
la coulpe ou de se sentir coupable . Mais si seulement nous nous
sentions généreusement et non pas administrativement ou contrac-
tuellement solidaires, sur le plan européen et mondial Si seule-
ment, dans ce cas-là, on pouvait faire preuve d'imagination,
afin que l'apport de la France soit à la mesure de sa réputation,
ou tout au moins de l'idée que nous nous en faisons — car
nous avons une haute idée de nous-mêmes et de notre pays
et il conviendrait sans cloute de l'honorer.

Une fois de plus mon propos, dans une telle affaire, aura été
de montrer l'abime extraordinaire qui sépare l'objet de nos
inquiétudes ou de nos tourments de l'effort que nous consentons,
pour nous donner bonne conscience. (Applaudissements .)

RÉUNION DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

M. le président . M . Cousté demande à M. le Premier ministre
si la réunion du Fonds monétaire international qui vient de se
tenir à Washington du 27 septembre au 1" octobre a eu des
résultats compatibles avec les décisions du Gouvernement français
en matière monétaire, prises en août dernier et confirmées par le
Président de la République le 23 septembre et en outre si ces
décisions sont de nature à rassurer les milieux industriels et
commerciaux français.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances .
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M. Valéry Giscard•d'Estaing, ministre de l'économie et des
finances . Messieurs les députés, je me réjouis de l'occasion qui
m'est fournie par la procédure des questions d'actualité de faire
rapidement devant vous le point des travaux de l'assemblée
annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque
mondiale, qui s'est tenue à la fin du mois de septembre à
Washington.

Cette réunion, vous le savez, était particulièrement importante
dans les circonstances actuelles, puisqu'elle intervenait quelques
semaines après les décisions prises par les Etats-Unis d'Amérique,
qui avaient modifié profondément les conditions de fonctionne-
ment du système monétaire international.

Néanmoins, cette réunion intervenait sans doute trop tôt
après ces événements pour qu'il fût possible d ' en attendre une
conclusion, même provisoire, de la crise, bien que, du muions pen-
dant une partie de la réunion, on ait éprouvé le sentiment que
pouvait apparaitre la volonté politique de résoudre cette crise.

Les enseignements que l'on peut tirer des déclarations pro .
duites alors me paraissent être les suivants.

D'abord les représentants des pays en voie de développement,
en particulier ceux de la zone franc, ont exprimé avec beaucoup
de gravité leurs préoccupations devant les conséquences d ' une
crise qui peut affecter leurs chances de développement et de
progrès encore plus sérieusement que celles des pays indus-
trialisés . Ils ont demandé — ce qui était parfaitement légitime et
la France s'y est associée — à participer à l'élaboration des
solutions à intervenir.

Une deuxième groupe de pays, composé des membres du
groupe des Dix autres que les Etats-Unis, a maintenu, à de rares
exceptions près, la cohésion dont il avait fait preuve à Londres.
Ces pays ont marqué que la solution de la crise devrait compor-
ter le réalignement de l'ensemble des monnaies sans aucune
exclusive et la suppression des mesures protectionnistes adop-
tées par les Etats-Unis d'Amérique.

En ce qui les concerne, les pays membres de la Communauté
économique européenne se sont exprimés dans la ligne de
l'accord qu'ils avaient passé le 13 septembre à Bruxelles, pour
proposer une solution adaptée aux difficultés monétaires inter-
nationales.

Parlant au nom de la France, j'ai souligné qu ' à nos yeux le
problème était davantage économi q ue et politique que stricte-
ment monétaire . Nous pensons en effet, que l'économie de
l'Europe occidentale est entrée dans une phase nouvelle qui
peut être marquée par un certain ralentissement de son activité,
et qu'il est donc indispensable de ne pas prolonger à l ' excès
les incertitudes monétaires . J'ai indiqué par ailleurs qu'il n'était
pas concevable que la contrepartie des décisions américaines
fût, dans le reste du monde, une déflation généralisée en termes
de prix des produits exportés ou de .pcivoir d'achat des liquidités
internationales, et que, sans doute, ce serait une erreur de
vouloir attendre d'une prolongation de l'évolution économique
présente une attitude plus favorable de la part des interlocuteurs
des Etats-Unis, quant à la répartition du fardeau de l'ajustement
et à la réévaluation de leurs monnaies.

Il suffit d'ailleurs d'observer ce qui se passe dans plusieurs
pays du monde pour constater que les autorités nationales y sont
de plus en plus préoccupées du niveau auquel flotte leur monnaie.
L'évolution des événements ne pousse donc pas, contrairement
à ce que certains pouvaient imaginer, à une réévaluation forte
des monnaies mais plutôt à une prise de conscience plus aiguë
des inconvénients de leur flottement.

Les Etats-Unis, quant à eux, ont réaffirmé que leur objectif
est de revenir à un excédent de leur balance des paie cnts —
ce que chacun s'accorde à reconnaitre comme souhaitable —
mais d'une composition particulière puisqu'il compterait un fort
excédent commercial, leur permettant de financer d 'importantes
sorties de capitaux . Il semble, c'est en tout cas le point de vue
français sur ce point, que la recherche d'un équilibre de la
balance des paiements américaine devrait porter à la fois
sur le poste commercial et sur le poste des mouvements de
capitaux.

Deux conditions ont été mises par le représentant des Etats-
Unis à la suppression de la surtaxe . La première, c'est le
démantèlement des barrières qui, selon les Etats-Unis, seraient
élevées par certains de leurs partenaires commerciaux au
développement de leurs exportations . Il va de soi qu'une telle
affirmation ne peut pas concerner notre pays qui a un déficit
commercial très important vis-à-vis des Etats-Unis, ni la Commu-
nauté économique européenne dans son ensemble qui, vous le
savez sans doute, a un déficit commercial global, vis-à-vis des
Etats-Unis d'Amérique.

La deuxième condition c'est l'acceptation par les partenaires
des Etats-Unis de la fixation de la valeur de leurs monnaies par
ce qu'on a appelé le 4 libre jeu du marché » . Or, l'observation

des résultats de ce « libre jeu du marché a sur l'appréciation de
la valeur de la monnaie ne nous conduit pas à accepter une
telle solution.

Enfin la position hostile des Etats-Unis d'Amérique à toute
modification de la valeur du dollar exprimée en poids d'or a
été réaffirmée . C'est pourquoi les déclarations du secrétaire au
Trésor américain ont été généralement considérées comme
décevantes.

La réunion de Washington a cependant permis d'enregistrer un
certain progrès du point de vue de la procédure . La réunion du
groupe des Dix, qui a eu lieu à l'occasion de l'assemblée générale
du F. M .1 ., a permis d'énumérer pour la première fois .:ans une
résolution commune l'ensemble des problèmes qui devraient être
examinés en vue de la solution de la crise monétaire interna-
tionale, c'est-à-dire le réalignement général des parités, sans
exception, l'abolition de la surtaxe, l'éventualité d'un élargisse .
ment temporaire mais limité des marges de fluctuation et l'exa-
men d'autres mesures ne relevant pas de la technique moné-
taire . Il s'agirait des problèmes d'ordre commercial.

Ces problèmes seront discutés par les suppléants du groupe
des Dix et viendront à l'ordre du jour d'une réunion minis-
térielle qui devrait se tenir, en principe, à la mi-novembre.
Cette réunion permettra de savoir si la volonté politique qui
avait paru, un moment, se manifester à la réunion du Fonds moné-
taire international se retrouvera lorsqu'il s'agira de l'examen
concret des points que je viens de mentionner.

Le point le plus important, et qui fait plus particulièrement
l'objet de la question de M . Cousté, c'est qu ' au vu - des travaux
du Fonds monétaire international comme au vu de l'évolution
de la situation économique et monétaire depuis le 15 août, les
mesures prises par le Gouvernement français en août dernier
apparaissent plus que jamais justifiées.

Rien dans l'examen de la situation au cours de ces derniers
mois ne permettrait de taxer d'erronées les décisions prises
et qui consistent, vous le savez, à maintenir la parité du franc.

Si l'on observe la situation économique, on peut constater
chaque jour les avantages que l'économie française tire actuel-
lement du maintien de la parité de notre monnaie, avantages
qui contrastent avec les difficultés croissantes que semblent
rencontrer les pays dont les monnaies flottent en forte hausse.
Ces avantages sont d'ailleurs bien compris des milieux écono-
miques français. C'est pourquoi je peux donner à M . Cousté
l'assurance que le Gouvernement maintiendra l'attitude qu'il a
adoptée dans cette crise et que le développement des expor-
tations, si nécessaires à notre expansion, sera toujours recher-
ché avec vigilance par les autorités économiques françaises.

L'on voit également l'erreur commise par ceux qui imagi-
naient que la spéculation internationale obligerait le Gouverne-
ment français à réévaluer notre monnaie. Le fonctionnement
du double marché des changes dans des conditions technique-
ment satisfaisantes a permis non seulement d'empêcher tout
afflux de capitaux spéculatifs en France depuis le mois d'août,
mais encore de refouler hors de nos frontières une part appré-
ciable — entre le tiers et la moitié — de ceux qui étaient entrés
dans notre pc.ys juste avant les événements monétaires du
15 août.

C'est pourquoi j'affirme à M. Cousté que la politique moné-
taire définie il y a deux mois et confirmée le 23 septembre
par M . le Président de la République, sera poursuivie avec séré-
nité et détermination . (Applaudissements .)

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

M. Pierre-Bernard Cousté. Monsieur le ministre, vous avez
raison, et je suis heureux que l 'Assemblée ait entendu votre
réponse ainsi que, au-delà de l'Assemblée, les milieux écono-
miques et sociaux et tous les travailleurs des entreprises indus-
trielles et commerciales . Tous pourront ainsi trouver une
justification de leur confiance dans la fermeté de l'objectif visé
par le Gouvernement français et dans la mise en place des
moyens adéquats, c'est-à-dire essentiellement le double marché
des changes.

Ma question n'avait certes pas pour objet (le faire comprendre
à l'opinion publique que nous n'accablions pas les Américains
à la suite des mesur es qu'ils avaient prises . Nous comprenons
parfaitement leur réaction face à une inflation galopante, à un
chômage de plusieurs millions de t ravailleurs, à un déficit de
la balance commerciale et (le la balance des paiements — je
l'ai entendu confirmer à l'instant . Mon propos n'était pas dirigé
cont re eux mais il est indispensable que les milieux américains
se rendent compte que l'opinion publique, en France comme
dans les autres pays, se trouve tellement concernée par les
conséquences des mesures protectionnistes qu'ils ont prises, si
elles venaient à durer, qu'elle en est émue .
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Aussi est-ce avec une grande satisfaction que j 'ai entendu
M. le ministre de l'économie et des finances affirmer que
l'orientation des travaux du Fonds monétaire et la réunion du
groupe des Dix prévue au mois de novembre ouvrent la pers-
pective d'une véritable nége dation qui tendfait à la suppression
de la surtaxe et à une meilleure appréciation des taux de change.

Je voudrais simplement qu'à l ' occasion de ce débat le Gou-
vernement se sente conforté par le soutien de l'Assemblée et
de l'opinion publique dans une ligne de conduite qui nous paraît
effectivement justifiée par la gravité et la complexité du pro-
blème.

Il ne s'agit pas que d'un problème monétaire, on vient de le
dire, mais d'un problème économique et — permettez-moi . .e
l'ajouter parce que vous en serez d'accord — d'un problème
stratégique puisque les Américains ont évoqué le partage des
charges de la défense du monde libre.

Leur action ne vise peut-être pas directement la France ou
l'Europe . Peut-être le Japon eau-il plus spécialement concerné
par les aspects économique et commercial des décisions améri-
caines?

Il n'en demeure pas moins que je suis reconnaissant au Gou-
vernement des propos que nous venons d'entendre — et au
ministre de l'économie et des finances d'être venu les tenir
lui-même — car ils seront de nature, je le sais, à rassurer les
milieux économiques et les travailleurs, condition indispensable
de l'expansion et de la prospérité du pays . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République.)

INDEMNITÉ VIAGÈRE DE DÉPART

M. le président. M. Bourdellès demande à M. le Premier
ministre si ,le projet de loi n" 1204 concernant notamment la
réforme de l'indemnité viagère de départ pour les exploitants
agricoles qui a déjà fait l'objet d'une première lecture sera
inscrit à l'ordre du jour de la présente session.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'agriculture.

M. Bern . :rd Pons, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'agriculture . Mesdames, messieurs, il convient d'abord de rap-
peler que le projet de loi n" 1204 a été profondément modifié
par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, et qu'il n'a pu être
inscrit en deuxième lecture dans les délais habituels en saison
même des ajustements nombreux et importants entraînés par
sa première lecture, ainsi que l'a souligné devant le Sénat
M . Cointat . ministre de l'agriculture, hier au cours de l'examen
de la proposition de loi de M . Blondelle.

Le 25 mars 1971, le conseil des ministres de la Communauté
économique européenne a adopté une résolution traitant de
divers problèmes, telle la fixation des prix agricoles, mais qui
concerne plus particulièrement les avantages accordés aux agri-
culteurs âgés cessant leur activité et libérant ainsi les terres
qu ' ils exploitaient.

Cette résolution pose des principes de restructuration mais
s'en remet à des directives ultérieures pour préciser les critères
d'éligibilité au F . E. O. G. A. des opérations considérées.

Ces directives sont en cours d'élaboration au sein des instances
communautaires et notre législation nationale devra en tenir
compte.

C'est pourquoi il nous parait opportun d'attendre la publica-
tion de ces directives pour reprendre, en deuxième lecture, la
discussion du projet de loi n" 1204.

Je ferai ensuite observer que l'ordre du jour des assemblées
pour la session d'automne est particulièrement chargé et
qu'un laps de temps très important a été réservé aux divers
problèmes agricoles . En effet, plusieurs textes importants seront
discutés . Je citerai : le projet de loi portant aménagement des
baux à long terme, examiné en première lecture par le Sénat
le 14 octobre ; la proposition de loi relative au statut de la
coopération ; le projet de loi relatif à l'économie montagnarde ;
le projet de loi relatif à l'assurance des salariés de l'agriculture
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
enfin, le projet de loi sur l'emploi des handicapés physiques
dans l'agriculture.

Cette situation conduit à prévoir que l'examen du projet
de toi relatif à l'indemnité viagère de départ pourra encore
exiger un certain délai . Mais le Gouvernement est soucieux de
parvenir à l'adoption de dispositions définitives sur ce sujet et
il est décidé à en saisir le Parlement aussi rapidement que pos-
sible, compte tenu des considérations que je viens d ' exposer.

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

M. Pierre Bourdellès . Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis au
regret de constater que votre propos ne répond pas franchement
à la question que j ' avais posée à M . le Premier ministre.

Comment ferez-vous comprendre à nos exploitants agricoles
âgés que le projet de Ioi n" 1204, déposé par le Gouvernement
au mois de juin 1970 suivant la procédure d'urgence, sur lequel
les commissions spéciales de l ' Assemblée nationale et du Sénat
se sont prononcées sans ambiguïté et qui a été discuté en pre-
mière lecture par les deux assemblées, comment ferez-vous
admettre, dis-je, à ces paysans âgés que ce projet de loi, dont ils
attendent beaucoup pour réparer des injustices et des inégalités
en matière d'indemnisation de départ, reste encore bloqué dix-
huit mois après son dépôt?

Cette situation est d'autant plus regrettable que le ministre
de l'agriculture rte l'époque, avec l ' approbation de M. Cointat,
alors président de la commission spéciale, avait affirmé que,
quel que soit le résultat de la réforme de 1'I. V . D., —le s'appli-
querait rétrospectivement au fermier à partir du 1" janvier
1971.

Quant au prétexte que vous venez d' invoquer, à savoir que nous
devons attendre les décisions de Bruxelles avant de modifier le
texte français sur 1'I . V. D., je me permets de vous faire
remarquer, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il est urgent de
réformer le régime de 1'I . V . D., et cela pour plusieurs raisons.

Premièrement, la réforme des structures dont on discute dans
les instances européennes n'intéresse que les agriculteurs âgés
de 55 à 65 ans . Quand l'agriculteur a dépassé l'âge de 65 ans, le
F. E. O . G . A . n'intervient plus pour subventionner les dépenses
éligibles engagées par les Etats membres . Le problème demeure
donc entier et le Parlement français a toute latitude pour légi-
férer en faveur des anciens exploitants Jgés de plus de 65 ans.

Deuxièmement, dans le domaine de l'I . V. D., les directives
européennes ne sont encore qu'à l'état de projet. On ne connaît
pas la date à laquelle elles entreront en application.

Troisièmement, il n'est pas du tout certain que les Etats
membres, et le Parlement :rançais notamment, acceptent d'em-
blée d'appliquer les décisions arrêtées à Bruxelles . Il est donc
urgent que le Parlement français dise clairement ce qu'il veut,
avant même que des ordres ou des directives lui viennent
d'ailleurs.

Quatrièmement enfin, sur le plan financier, si la C. E. E.
envisage de subventionner les dépenses éligibles engagées par les
Etats membres, il ne faut pas perdre de vue que ces éligibilités
représentent une arme à double tranchant . Par les exigences
posées, elles risquent, au lieu de constituer une recette intéres-
sante, d'être une source de dépense supplémentaire pour notre
budget national.

Quoi qu'il en soit, monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-moi
de vous charger d'une mission : rappelez à M. Cointat, ministre
de l'agriculture, les engagements de M . Cointat député. Ceux-ci
étaient conformes aux aspirations des exploitants agricoles âgés
et, principalement, des petits fermiers qui attendent ses décisions
pour prendre leur retraite et laisser la place aux jeunes (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

GRÈVE DES CONDUCTEURS DU MÉTROPOLITAIN

M . le président. M . Wagner demande à M . le Premier ministre :
s'il peut exposer à l'Assemblée le détail des mesures prises

pour atténuer les conséquences de la grève des conducteurs de
métro sur les conditions de transport et de travail des habitants
de la région parisienne ; 2" s'il peut présenter à l'Assemblée un
premier bilan des conséquences économiques et sociales de
cette grève ; 3° quelles sont les intentions du Gouvernement
pour protéger désormais ce qu'il n' est pas exagéré d'appeler un
véritable droit au transport.

La parole est à M. le ministre des transports.

M . Jean Chamant, ministre des transports . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, comme chacun le sait ici,
dès le début de la grève des conducteurs de métro de la
R . A . T. P., le Gouvernement a pris toutes les mesures destinées
à atténuer le plus possible les conséquences de ce conflit sur
les usagers et il s'est attaché à renforcer chaque jour le dispo-
sitif mis en place la veille.

C'est ainsi qu'ont été progressivement mis en place : pour
la desserte de la banlieue, 180 camions militaires destinés à
pallier, à l'Est et au Sud de Paris, l 'arrêt de la ligne de
Sceaux et du R . E . R . ; pour la desserte de Paris intra-muros,
180 camions militaires affectés au service de six lignes
essentielles sur des itinéraires desservis principalement par le
métro ; enfin, un service de vedettes partant respectivement du
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pont de Sèvres pour la zone Ouest de Paris et du pont de
Charenton, pour la zone Est, et permettant d'atteindre le centre
de la capitale.

Dans le même temps, la police a acccmpli des efforts excep-
tionnels pour régler au mieux une circulation rendue difficile
par une augmentation considérable du nombre des voitures . Les
autobus, qui fonctionnaient normalement — et je rends hommage
au civisme de leurs conducteurs — out vu leur fréquentation
s'accroitre très nettement.

A cette occasion, je voudrais remercier, au nom du Gouver-
nement, tous ceux qui se sont efforcés de préserver au mieux
les intérêts des usagers.

En ce qui concerne la deuxième question posée par l'honorable
parlementaire, l'Assemblée nationale ne sera pas surprise de
m'entendre affirmer qu'à l'heure où nous sommes, il m'apparaît
prématuré, sinon impossible, de dresser le bilan chiffré des
conséquences économiques et sociales de cette grève . Ce que je
peux affirmer et qui ne sera certainement pas démenti par
les faits, c'est que ce bilan se révèle d'ores et déjà comme
singulièrement lourd pour l'économie de la région parisienne.

Quant à la troisième question posée, je dirai à l'Assemblée,
après M. le Premier ministre mais moins bien que lui, qu'il
y a des services essentiels pour la vie du pays dont l'arrêt
total et prolongé cause des dommages très sérieux à la vie
quotidienne de la population et au développement de l'écono-
mie.

Dans une société telle que la nôtre, toujours plus complexe,
ces services sont de plus en plus nombreux et imbriqués les uns
dans les autres . Leur fonctionnement pose des problèmes spéci-
fiques, compte tenu des caractères propres à chacun d ' entre eux.

Le Gouvernement pense donc qu'il est vain de chercher une
solution globale, d'où la nécessité de rechercher des solutions
ad hoc, en premier lieu par la voie d'un accord entre les parte-
naires sociaux . De cette manière, en cas d'interruption du fait
de l'exercice du droit de grève, il convient aue les pouvoirs
publics prennent toutes les dispositions pour assurer un service
qui couvre les besoins primordiaux, éventuellement par le recours
à des moyens de remplacement, comme cela a été fait dans le
cas qui nous préoccupe.

Avant de recourir à tous les moyens légaux, le Gouvernement
a le devoir de s'assurer, comme il l'a fait, que toutes les voies
de conciliation et de négociation ont été épuisées et qu'un
ultime délai de réflexion a été laissé aux parties intéressées
pour qu'elles prennent conscience de leurs responsabilités dans
les domaines qui sont les leurs.

Quoi qu'il en soit et quelque jugement que chacun puisse
porter sur ces événements, l'Assemblée nationale peut avoir
l ' assurance, je dirai même la certitude, que sur tous les plans
le Gouvernement entend en tirer les leçons qui s'imposent.

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

M. Robert Wagner. Monsieur le ministre, comme tous nos collè-
gues, je vous ai écouté avec attention et j 'ai pris acte de vos
déclarations, mais vous ne serez pas surpris qu'elles ne m'aient
pas satisfait.

Exerçant certaines respcnsahilit 'és dans la région parisienne, je
crois traduire l'opinion de n ._s collègues de la capitale et celle
(le tous les parlementaires de province qui ont pu constater de
leurs propres yeux les désordres occasionnés par ces dix jours
de grève, celle enfin des quelque quatre millions d'habitants de
Paris et de sa banlieue, en vous disant combien pareille situation
est intolérable . Ou alors, c'est nier toute possibilité de travail en
France.

Les mesures que vous avez prises, nous les connaissons . Il est
vrai que ma question est venue un peu tardivement puisque,
fort heureusement, la grève est terminée depuis quelques heures.
Mais ce n'est pas du passé que je voulais vous parler, c'est de
l'avenir.

Vous avez mis en oeuvre des moyens de transport de remplace-
ment ; vous avez fait circuler des camions militaires . Je tiens
aussi, en mon nom personnel et au nom de tous mes collègues, à
rendre hommage à la police qui a accompli des miracles pour
faciliter une circulation quasiment impossible : pour se rendre
en banlieue, les automobilistes devaient rouler à une moyenne
de cinq à sept kilomètres à l'heure. Jeunes et robustes, ils
seraient allés plus vite à pied, mais cela, on ne pouvait pas le
demander aux personnes âgées.

Nous rendons également hommage, comme vous, aux conduc-
teurs d'autobus dont la tâche était si difficile dans les embouteil-
lages . comme aux conducteurs privés qui sont venus en aide à des
personnes qui, épuisées par la fatigue, devaient s'imposer deux
ou trois heures de marche le matin et autant le soir. C'est
inadmissible.

Je ne veux pas parler des motifs de la grève des conduc-
teurs de métro ; ils n'ont rien à voir avec ma question. Mais
puisque vous ne pouvez actuellement connaître avec précision
les conséquences économiques de cette grève, monsieur le minis-
tre, je souhaite que, dans un avenir pas trop éloigné, vous puis-
siez tout de même les chiffrer et indiquer à l'Assemblée nationale
ce que coûte un jour de grève, lorsque quatre millions de per-
sonnes sont placées dans l'impossibilité d'arriver à l'heure à leur
travail, d'autant que non seulement les travailleurs, mais aussi
le commerce et l'industrie ont souffert de ces événements.

M. le président . Monsieur Wagner, vous avez dépassé votre
temps de parole.

M. Robert Wagner . Je conclus, monsieur le président.
Je voudrais aussi vous demander, monsieur le ministre, de

rechercher des solutions à appliquer dans le cas d'un arrêt
des services publics, susceptible d'affecter toute la population ;
ce pourrait être l'organisation d'un service minimum ou la mise
en oeuvre d'une sorte de plan Orsec . Que l'on en vienne à la
grève lorsque tous les moyens pour l'éviter ont été utilisés,
comme vous le dites, je l'admets, mais que l'on essaye réelle-
ment d'épuiser tous ces moyens auparavant !

La population française, celle de la région parisienne en
particulier, ne doit pas demeurer à la merci de quelques milliers
de travailleurs mécontents pour des raisons que je ne veux
pas connaître. Elle a droit à la santé et au transport. Je
souhaite donc que le Gouvernement prenne les dispositions
nécessaires pour que les Français, et notamment les Parisiens,
soient désormais à l'abri de tels incidents . (Applaudissements
sur plusieurs bancs.)

LIBÉRATION D'UN MEURTRIER

M. le président. M . Henri Lucas demande à M. le Premier
ministre dans quelles conditions est intervenue la libération de
Jean-Claude Vallein, meurtrier du jeune Marc Lanvin.

La parole est à M . le garde des sceaux, ministre de la j ;stice.

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, à l'évidence, la question d'actualité posée
par M . Henri Lucas concerne uniquement la situation pénale et
judiciaire d'une personne nommément désignée . Or il convient
d'observer qu'aux termes de l'article 138, alinéa 3, du règlement
de l'Assemblée nationale, les questions d'actualité doivent pré-
senter un caractère d'intérêt général . Je me permets, en toute
déférence, de le rappeler à l'Assemblée.

Toutefois, me soumettant à la décision de la conférence des
présidents, je réponds à M . Henri Lucas que, selon les disposi-
tions des articles 729 et suivants du code de procédure pénale, la
libération conditionnelle peut être accordée aux détenus qui
remplissent certaines conditions de durée de détention, qui ont
fait preuve de bonne conduite en détention et qui présentent
des gages sérieux de reclassement.

La libération conditionnelle est une décision administrative
concernant l'exécution des peines . Elle ne peut affecter qu'une
partie de celles-ci . La libération conditionnelle n'est ni une
amnistie, ni une grâce, ni une absolution . Elle est plus fragile
que le sursis . Elle peut être révoquée par arrêté, en l'absence
même de nouveau délit, en cas de mauvaise conduite du
bénéficiaire.

De plus, la liberté dont jouit le condamné est non seule-
ment conditionnelle, c'est-à-dire révocable, mais aussi, et très
sérieusement, entravée par des astreintes dont le caractère pénal
est incontestable . Elle a pour objet de faciliter la réinsertion
dans la société de condamnés dont l'amendement parait acquis,
en les soumettant à diverses obligations et mesures de sur-
veillance.

Il est de règle, dans tous les établissements pénitentiaires,
d'examiner périodiquement et systématiquement, en vue de la
libération conditionnelle, le dossier de chaque détenu remplis-
sant les conditions de durée de détention exigées . Cette condi-
tion, pour un délinquant primaire, consiste à avoir exécuté la
moitié de la durée de la peine à subir, étant observé que cette
durée est calculée compte tenu des grâces obtenues qui, suivant
l'adage bien connu, valent exécution de la peine.

Dans le cas considéré, toutes les conditions légales de la libé-
ration conditionnelle étaient parfaitement remplies et ont été
appréciées en conscience avant la décision.

Je ne puis en dire davantage.
En effet, un principe intangible domine notre droit pénal:

les condamnations pénales prononcées contre une personne
nommément désignée ne doivent recevoir d'autre publicité que
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celle qui est expressément prévue par la loi . Les décisions qui
en sont la suite sont évidemment soumises aux mêmes impératifs.
C' est ainsi que ni les décrets de grâce ni les arrêtés de libéra-
tion conditionnelle ne font l'objet de publication.

M. le président . La parole est à M . Henri Lucas.

M. Henri Lucas . Mesdames, messieurs, l'indignation et l'émo-
tion ont été grandes dans notre département à l'annonce de la
libération du meurtrier d' un adolescent de dix-huit ans, Marc
Lanvin, dont je tiens, de cette tribune, à saluer la famille.

Lors de la campagne législative de 1968, Marc Lanvin et plu-
sieurs de ses camarades avaient été attaqués par un commando
de nervis au service de l'U. D . R . Ceux-ci n'ont pas hésité et,
de sang froid, ils ont tiré plusieurs coups sur le groupe . Le
jeune Marc Lanvin a été tué . Le commando a pris la fuite.

Devant les assises, M' Bleitrach, avocat de la partie civile,
a fait la preuve, témoignage à l' appui, que le chef du groupe
savait que deux de ses membres, dont Vallein, étaient armés et
que l ' autre avait poussé le zèle jusqu'à s' assurer lui-même du
bon fonctionnement de son arme quelques heures avant le crime.

Le 28 mars 1969, la cour d'assises avait condamné le meur-
trier de Marc Lanvin à huit ans de réclusion criminelle . Or, dès
le 25 septembre 1970, celui-ci a bénéficié d'une remise de peine
de cinq ans et, le 8 mars 1971, il bénéficiait d'une libération
conditionnelle.

Devant ce scandale, la population de la région est indignée,
d'autant plus que, parait-il, le meurtier serait passé en Espagne,
lieu de refuge idéal pour ce genre d'individus.

Les organisations démocratiques, dont les sections du parti
communiste français et du parti socialiste, appellent à protester
contre cette décision qui ne peut que constituer un encourage-
m nt à l'usage de la violence et au crime.

Cette décision met en lumière les aspects contradictoires de
votre politique : d ' un côté, vous multipliez les lois de caractère
répressif ; de l'autre, c'est la mansuétude pour les trafiquants
impliqués dans les nombreux scandales financiers et immobiliers
qui éclatent chaque jour.

C'est, avec la libération de l'assassin de Marc Lanvin, une
prime à la violence et à l'anticommunisme . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . Nous avons terminé les questions d'actualité.

(M . Achille Peretti remplace M . La Combe au fauteuil de la
présidence.)

PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI

M . le président . Nous abordons les questions orales avec
débat .

-5

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

M . le président . L'ordre du jour appelle cinq questions orales
avec débat, de MM. Léon Feix, Marette, Carpentier, Ducray et
Claudius-Petit à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la
population.

Ces questions, relatives aux travailleurs immigrés, ont été
jointes par décision de la conférence des présidents.

TRAVAILLEURS IMMIGPÉS

M. le président . M . Léon Feix rappelle à M. le ministre du
travail, de l'emploi et de la population l'importance des pro-
blèmes de l'immigration, souvent évoquée d'ailleurs par lui-même
et d'autres ministres . Un débat à l'Assemblée nationale sur
l'ensemble de ces problèmes a été promis à diverses reprises
mais n'a toujours pas eu lieu . Les quatre propositions de loi
déposées au cours de la présente législature par le groupe
communiste n'ont pas été discutées par les commissions inté-
ressées. Or, en dépit de quelques réalisations partielles, la
situation des immigrés ne cesse de s'aggraver. Leur arrivée dans
notre pays est à la fois plus massive et plus désordonnée . Leur
concentration en un certain nombre de points leur crée .des
conditions de vie inadmissibles et pose aux collectivités locales
concernées des questions de plus en plus sérieuses et parfois
insolubles. Il lui demande s'il compte engager devant l'Assemblée
nationale, au cours de la présente session, le débat qui s'impose
sur l'ensemble des problèmes de l'immigration, élément impor-
tant de la réalité française,

M, Marette demande à M . le ministre du travail, de l'emploi
et de la population quelle est la position du Gouvernement
à l'égard des dispositions législatives suivantes qui pourraient
être prises afin d'améliorer los conditions de vie des travailleurs
immigrés : 1" participation de représentants qualifiés à la
gestion du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés
et de l'Office national d'immigration, qui pourraient être regrou-
pés en un seul organisme ; 2" participation des jeunes gens
accomplissant leur service national à un ensemble d'aides
techniques et culturelles en faveur des travailleurs immigrés
et de leurs familles : aide sociale, alphabétisation, cours de
langue française, stage de formation professionnelle ; 3" effort
particulier dans le domaine du logement ; 4' possibilité d'exer-
cice du droit syndical dans les entreprises. Il lui demande
également si les travailleurs étrangers en France ne pourraient
pas participer aux travaux du Conseil économique et social,
lequel n'est pas une assemblée politique, mais une assemblée
consultative représentant les principales activités économiques
et sociales du pays.

M. Carpentier demande à M . le ministre du travail, de
l'emploi et de la population quelles mesures le Gouvernement
compte prendre pour protéger les travailleurs étrangers en
France sur le plan : 1" de l'hébergement, grâce en particulier
à la construction de foyers et à la lutte contre les logeurs
indélicats ; 2" de la protection juridique et sociale, grâce à
une vigilance accrue des services de l'inspection dn travail
dans les entreprises qui emploient une main-d'oeuvre étrangère
et ce t, généralement, négligent de la déclarer et refusent de
lui reconnaitre le droit syndical, le droit de grève et les autres
dispositions favorables du code du travail ; 3" de la protection
morale, grâce en particulier à la lutte contre toutes les person-
nes qui tentent de tirer profit de la situation difficile des
travailleurs étrangers ; 4" de l'éducation et de l'instruction,
grâce à des cours du soir, à des cours de formation profession-
nelle, à des cours de langue française. Ces mesures leur
permettront d'être intégrés sans pression aucune dans la société
et d'y bénéficier des mêmes droits que les citoyens français.

M. Ducray attire l'attention de M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la population sur la situation difficile que
connaissent nombre de travailleurs étrangers dans notre pays,
et lui demande quelles mesures il compte prendre, d'une part,
pour éviter l'immigration anarchique et incontrôlée, d'autre
part, pour assurer aux travailleurs immigrés dont notre pays
a besoin, de meilleures conditions de vie, et notamment d'habitat.

M . Claudius-Petit demande à M . le ministre du travail, de
l'emploi et de la population quels sont les principes de la
politique d'immigration du Gouvernement et quelles dispositions
de tous ordres sont envisagées pour la mettre en oeuvre.

Conformément à l ' article 135 du règlement, je fixe à dix minu-
tes le temps de parole imparti aux auteurs de question.

Je rappelle à ces derniers que, s'ils désirent intervenir dans
le débat qui suivra la réponse du ministre, ils doivent se
faire inscrire à la présidence . Deux possibilités leur sont donc
offertes : poser la question et répondre au ministre.

Evidemment, le temps de dix minutes n'est qu ' indicatif . Si
donc un auteur de question renonce à répondre au ministre,
sa première intervention pourra durer quinze minutes.

La présidence fait donc preuve de libéralisme, mais je vous
demande, mes chers collègues, de consentir à une certaine
discipline, avec votre bonne volonté coutumière.

La parole est à M. Feix, auteur de la première question.

M. Léon Feix . Le groupe communiste se réjouit que son insis-
tance à demander un débat sur les problèmes de l'immigration
ait enfin abouti à la discussion d'aujourd'hui.

Il regrette toutefois que le présent a mini-débat s ne per-
mette pas de développer les questions multiples et complexes que
pose la présence en France de près de quatre millions d'immi-
grés.

C'est en effet à ce chiffre que l'on aboutit si l'on ajoute aux
3 .400.000 immigrés recensés au 1" janvier 1971 ceux qui ne le
sont pas et les ressortissants des départements dits d'outre-mer,
officiellement considérés comme des nationaux français, ce qui
est contraire à la plus évidente réalité.

La France est le pays d'Europe qui compte la plus importante
immigration : 8 p . 100 de la population totale . Le pourcentage est
plus fort encore en ce qui concerne la population active :
10 p . 100.

La part que les travailleurs immigrés sont amenés à prendre
dans l'économie du pays, aux côtés des travailleurs français, se
traduit dans le fait que plus d'un million d'entre eux sont uti-
lisés dans le bâtiment et la métallurgie . Renault-Billancourt
comptait 6.000 travailleurs immigrés en 1958 ; on en dénombre
aujourd 'hui 13 .000 ; à Flins, certains ateliers occupent 95 p, 100
d'immigrés . Chez Citroën, il y en a 15 .000 — 50 p . 100 du total
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des ouvriers — et chez Chrysler-Simca, à Poissy, 10 .000 sur
21 .500 salariés.

Le phénomène n'est pas particulier à la région parisienne . le
n'en veux pour seul exemple que l'usine C. T . A ., de Vaulx-en-
Velin, dans le Rhône, où l'on compte 600 immigrés sur 700 tra-
vailleurs.

J'ajoute simplement — parce que le fait est bien connu —
que la plupart des travailleurs immigrés sont occupés aux emplois
les plus durs, les plus rebutants, et que leurs salaires sont parmi
les plus bas.

Les conditions de vie, de travail, de logement, de santé de la
majorité des travailleurs immigrés sont un scandale permanent,
qu'il n'est plus possible de passer sous silence . C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle il a fait l'objet, à diverses reprises, de la
« sollicitude » gouvernementale, surtout sur le plan verbal,
malheureusement.

Il n'est pas inutile de rappeler ici que la loi Debré de 1964
avait été présentée comme une mesure radicale qui devait per-
mettre de liquider les bidonvilles . En février 1966, M. Debré
se donnait trois ans pour faire disparaître les bidonvilles de la
banlieue de Paris.

Les trois années se sont écoulées . Certes, les services officiels
estiment qu'entre 1959 et 1969 le fonds d'action sociale pour
les travailleurs migrants a financé la construction de 66 .500 lits
pour les travailleurs isolés, et 10 .400 logements pour les familles
étrangères, ce qui intéresse au total 120 .000 personnes. Mais,
même si l'on admet ces chiffres, on est loin de compte, et nous
le verrons.

C'est ce qui a incité M. le Premier ministre actuel à faire dans
les 12' et 19' arrondissements de Paris, et à Aubervilliers, en
février 1970, les visites « inopinées » que chacun connait . De
retour à Matignon, M . Chaban-Delmas déclarait : La moitié des
immigrés des bidonvilles et en garnis seront relogés dans des
conditions convenables avant fin 1970, les autres avant fin 1971 ».

La fin de 1971 est proche. Un bulletin officiel du Comité
interministériel pour l'information affirme, dans sa publication
de septembre 1971, que l'effectif des bidonvilles et taudis garnis
est passé de 70 .000 à 50.000 de janvier 1970 à fin juin 1971, ce qui
est plus que contestable . Il indique par ailleurs que 26.000 lits
ont été construits, pendant la même période, pour les immigrés
célibataires ; 42 .000 seraient en construction.

Nous ne nions pas, monsieur le ministre, que certains efforts
aient été accomplis . En a bénéficié — dans une certaine mesure
— la ville que j'ai l ' honneur de représenter ici, Argenteuil, où
1 .446 lits ont été mis en service en 1971, dans six nouveaux
foyers . Mais cela n'a pas réduit le volume des mal logés, en
dépit du placement d'un certain nombre d'entre eux en H . L. M.
Car, si le nombre des bidonvilles a diminué, celui des habitants
des h .adis ne cesse d'augmenter. Certains « marchands de
sommeil dont ces pauvres gens sont victimes bénéficient, pour
le moins, de la tolérance de l'administration.

Il y a actuellement, à Argenteuil, 25 .000 étrangers, soit plus
du quart de la population, contre 20 .000 il y a un an . Si les
dispositions qui s'imposent ne sont pas prises d'urgence, il y en
aura 28 .000 environ à la fin de 1971 . On le voit, les 1 .446 lits
construits sont loin de correspondre aux nécessités !

Il en est de même sur le plan national.

Comme il pèse peu, le logement de 120.000 personnes en dix
ans, quand on sait que les excédents entre les entrées et les
sorties d'immigrés ont été de 195.000 en 1969, de 260 .000 en 1970
et de 160 .000 au cours des cinq premiers mois de 1971, ce qui
représentera certainement plus de 300.000 pour cette année !

Ce qu'on peut affirmer, c'est que, malgré les accords inter-
gouvernementaux conclus avec divers pays, les entrées d'immi-
grés n'ont jamais été aussi nombreuses . On n'a jamais assisté
à pareille anarchie, à de tels odieux trafics clandestins de main-
d'eeuvre immigrée de la part des modernes négriers, trafics et
négriers que vous ne pouvez ignorer, monsieur le ministre, et
qui demeurent im p unis.

Pouvez-vous démentir que certains bateaux des Chargeurs
réunis transportent à fond de cale, comme des bêtes, des
centaines d'Africains ?

Permettez-moi de rappeler la toute récente communication de
M' Perrod, correspondant de l'institut, devant l'Académie des
sciences morales et politiques, publiées dans le n" 811 de la
revue Ilomines et migration.

M` Perrod explique que la grande industrie française trouve
l'immigration clandestine d'autant plus avantageuse qu'elle est
moins contrôlée, qu'elle est ainsi obligée d'accepter tous les
travaux qui lui sont offerts, à n'importe quel prix et à n'importe
quelle condition, la menace du chômage et du renvoi dans le
pays natal étant pour elle un drame continuel .

J'indique que, pour les travailleurs immigrés légaux, l'absence
d'un véritable statut démocratique est source quotidienne d ' in-
justice et de discrimination, et elle pèse lourdement sur eux.

Le groupe communiste a déposé en septembre 1968 une propo-
sition de loi instituant un tel statut . Un rapporteur, notre collègue
M . Marcelin Berthelot, a été désigné ; il a déposé son rapport le
2 décembre 1969, mais celui-ci n'a pas encore été discuté au sein
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Il en est de même des propositions de loi dues à l'initiative
des élus communistes, et tendant à renforcer la garantie des
droits individuels et des libertés publiques des travailleurs
immigrés ; de la proposition relative à la disparition des bidon-
villes et au relogement des travailleurs immigrés, de la propo-
sition visant à favoriser l'alphabétisation et la promotion sociale
des travailleurs immigrés et de leurs familles, de notre propo-
sition tendant à instituer des mesures sociales en faveur des
travailleurs antillais, guyanais et réunionnais émigrant en
France.

J'évoquerai un dernier aspect.

Dans sa lettre du 27 août 1971, relative à la suppression de
l'habitat insalubre, en application de la loi n" 70-612 du
10 juillet 1970, M. le Premier ministre demande aux préfets
« d'éviter toute concentration géographique qui présenterait
vite un dangereux caractère de ghetto ».

Nous approuvons cette façon de voir, qui correspond à la
déclaration publique faite en octobre 1969 par 70 maires
communistes de la région parisienne . Malheureusement, les faite
contredisent les affirmations gouvernementales. De véritables
ghettos d'immigrés existent, dans certains qaurtiers de Paris et
d'autres grandes villes, et surtout dans les cités industrielles de
la région parisienne.

Certes, pour ces dernières, cela s'explique . Les travailleurs
immigrés savent qu'ils ne trouveront pas de racisme dans les
cités, pour la plupart dirigées par des communistes . Ils sont
sûrs de s'y voir accorder une aide sociale et morale le plus
large possible . Nous sommes fiers de cette confiance, fondée sur
nos sentiments humanitaires et internationalistes : nous nous
efforçons, en toutes circonstances, de nous en montrer dignes.

Mais il faut regarder la situatio en face, et nous demandons
aux travailleurs immigrés d'agir de même, dans leur intérêt,
solidaire de celui de l'ensemble des travailleurs et des petites
gens au milieu desquels ils vivent.

La réduction constante des crédits accordés aux communes
par le Gouvernement rend la gestion des affaires communales
de plus en plus difficile . Dans ces conditions, la concentration
des travailleurs immigrés dans certaines villes ne correspond ni
aux intérêts de la population locale, ni à ceux des immigrés.

Il existe un seuil critique en ce qui concerne la proportion
des immigrés dans une localité. Or ce seuil est dépassé dans
certaines villes, en particulier dans la banlieue parisienne.

Une fois de plus, nous vous alertons solennellement, monsieur
le ministre, sur cette situation qui est devenue intolérable, dont
le Gouvernement porte la responsabilité car il la connaît bien
et parce que, jusqu'à présent, il n'a rien fait pour y remédier,
bien au contraire.

Je voudrais maintenant présenter très rapidement quelques
propositions et suggestions.

Tout d'abord je demande instamment au Gouvernement d'accep-
ter sans plus tarder la discussion et l'élaboration d'un statut
des travailleurs immigrés comportant, en même temps que la
régularisation et la simplification des formalités administratives
auxquelles ils sont astreints, la garantie de leurs droits et
libertés . Droits égaux avec les citoyens français dans tous les
domaines de la vie économique, publique, culturelle, sociale,
notamment en ce qui concerne les allocations familiales . Liberté
d'expression de la pensée, liberté syndicale, liberté de pratiquer
le culte religieux de leur choix ou de n'en pratiquer aucun,
liberté de réunion et d'association, droit à l'instruction et à
l'éducation.

Je veux insister sur une deuxième nécessité.
Les plus hautes autorités font constamment appel aux efforts

que doivent accomplir les collectivités locales pour résoudre les
problèmes que pose la présence d'une masse d'immigrés dans
notre pays. Or c'est l'Etat, et lui seul, qui doit maîtriser les
problèmes complexes de l'immigration, ail lieu de se borner
— comme ce fut le cas jusqu'à présent — à les enregistrer
et à multiplier les promesses, dont il sait pertinemment qu'elles
ne seront pas tenues.

Le Gouvernement doit, en particulier, réglementer les entrées
en France . Pour cela, l'Office national d'immigration, institué
en 1945, doit être appelé à jouer pleinement son rôle dans l'intro-
duction en France de travailleurs étrangers . L'Office doit veiller
à ce que la politique d ' immigration corresponde aux besoins
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du pays, suivant des précisions à long terme à déterminer, de
façon à ne léser ni les intérêts des travailleurs français ni ceux
des travailleurs immigrés.

L'Office national d'immigration, qui devrait pouvoir proposer
les sanctions les plus sévères contre les trafiquants de main-
d'oeuvre, doit s'attacher à contrôler que tout recrutement de
travailleurs étrangers s'effectue par ses soins, sur la base de
contrats de travail préalables à l'introduction en France des
intéressés, et *comportant pour chaque travailleur ou famille de
travailleur un logement décent.

Nous pensons que l'Office ne peut vraiment remplir son rôle
que si siègent de nouveau à son conseil d'administration des
représentants des travailleurs français et des travailleurs immi-
grés désignés par les organisations syndicales ouvrières, comme
le stipulait le décret du 26 mars 1946.

Ma troisième remarque a trait au logement des . travailleurs

immigrés.
Là aussi, une politique gouvernementale cohérente et suivie

s'impose . Elle doit être fondée sur la double nécessité suivante :
remédier à la scandaleuse situation qui est celle des centaines
de milliers de travailleurs qui vivent dans des bidonvilles ou
dans des taudis souvent plus inhumains encore, et le faire grâce
à des moyens exceptionnels qui n'affectent pas les crédits, déjà
très insuffisants, alloués dans notre pays au logement social.

Afin de réaliser le vaste programme de relogement des tra-
vailleurs immigrés, qui est indispensable, le fonds d'action sociale
ne peut être géré utilement sans une large participation des
syndicats ouvriers les plus représentatifs ainsi que des conseillers
municipaux et généraux choisis parmi les élus des communes
et des départements intéressés à la réalisation de ce projet.

Il appartient au Gouvernement de débloquer des fonds sup-
plémentaires pour la construction de tels logements, au lieu
de verser chaque année au fonds d'action sociale 70 millions de
francs résultant du non-versement des allocations familiales aux
travailleurs immigrés, de sorte que ceux-ci paient la construc-
tion des logements qui leur sont alloués et acquittent ensuite
leurs loyers.

Les fonds d'Etat doivent être prélevés sur les crédits affectés
aux secteurs improductifs du budget général — dépenses mili-
taires notamment — sans grever en aucune façon — j'y insiste —
les crédits du budget de la construction.

Nous estimons que les ressources du fonds d'action sociale
doivent être, en outre, alimentées par une contribution spéciale
de 2 p . 100 sur les salaires, traitements et indemnités versés
par les employeurs de main-d'oeuvre immigrée . Le patronat
n'a pour ainsi dire rien fait jusqu ' à présent et il n'a jamais
été mis en demeure par les pouvoirs publics de loger décem-
ment les travailleurs immigrés qu'il utilise, qu'il surexploite
et qui lui rapportent d'énormes profits.

Vous avez déclaré ces jours derniers, monsieur le ministre,
devant le « Comité catholique pour les migrations » : « Les
employeurs sont désormais appelés à assumer pleinement les
responsabilités qui sont les leurs . Ils doivent se garder d'oublier
que la signature d'un contrat entre une entreprise et un tra-
vailleur étranger engage l'entreprise, sur le plan contractuel,
à loger dans des conditions normales l'immigrant qui vient lui
apporter son concours. Le moment vient où cette responsabilité
des entreprises devra se traduire par des réalisations d'une
grande ampleur s.

Très bien, monsieur le ministre ! Souhaitons que vos bonnes
idées se concrétisent rapidement, par exemple chez Citroën,
qui loge seulement le dixième de ses 15.000 manoeuvres et
ouvriers spécialisés étrangers dans des centres d'hébergement,
à six ou huit par pièce, moyennant un loyer de quatre-vingts
francs par lit et par mois.

La même situation existe dans toutes les grandes entreprises,
y compris chez Renault, qui est cependant nationalisé.

Nous pensons enfin, toujours en ce qui concerne les res-
sources du fonds d'action sociale, qu'il est normal de demander
aux pays exportateurs de main-d'oeuvre une participation
effective au financement du logement de leurs ressortissants.

Le dernier point que je veux évoquer se rapporte à la
situation plus que préoccupante dans laquelle se trouvent les
communes où sont concentrées des masses très im portantes
d'immigrés.

Mes amis Raymond Barbet et Waldeck L'Huillier fourniront
des précisions sur cette situation inadmissible, qui a tendance à
devenir intolérable dans plusieurs cas.

Ce qu'il faut, c'est, selon nous, comme le demandent les
maires communistes de la région parisienne, répartir les tra-
vailleurs immigrés dans les différentes communes de chaque
région, dans l'intérêt des travailleurs immigrés, des travailleurs

français et dans celui des collectivités locales, afin d'éviter
les ghettos dont parle M . le Premier ministre.

Réglementer et organiser l'immigration, faire voter un statut
démocratique des travailleurs immigrés, réaliser une politique
hardie du logement, avec la participation du patronat intéressé,
assurer une répartition équitable des immigrés à l'intérieur de
chaque région : telles sont les mesures urgentes qui nous
paraissent s'imposer.

Nous croyons qu'elles répondent à l'intérêt de l'ensemble des
travailleurs, aussi bien immigrés que français, et à l'intérêt
national . Car il s'agit d'un véritable et important problème
national, que le débat d'aujourd'hui sera loin d 'épuiser. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Marette, auteur de la
deuxième question.

M . Jacques Marette . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de
me féliciter qu'à l'occasion de ces questions orales s'ouvre
devant l'Assemblée le premier débat sur les travailleurs
immigrés.

C'est là un problème grave et d'une extrême importance sur
le plan tant moral que social et économique.

Depuis quelques années l'opinion publique, à juste titre, se
préoccupe de plus en plus de ce problème . L'existence de mino-
rités nationales misérables, souvent d'une origine ethnique dif-
férente de la nôtre, tend à exacerber, au sein de la population, les
sentiments les plus nobles et, hélas ! susciter les pratiques les plus
méprisables : d'un côté, en effet, les profits scandaleux réalisés par
les . négriers s marchands de sommeil » ou un certain racisme
latent qui se développe dans les catégories sociales les moins
éduquées de la nation et que favorisent certains organes de
presse avides de scandales ou exaltant je ne sais quel esprit de
revanche anti-arabe ; de l'autre, la volonté d'aider les plus
déshérités, quelle que soit la couleur de leur peau, leur race ou
leur religion, qui se manifeste chez nombre de nos compatriotes,
les plus généreux, en particulier chez les jeunes, justement
sensibles à la misère et soucieux de défendre la dignité de la
personne humaine.

Avant d'aborder le fond de ce débat, je tiens aujourd'hui à
rendre hommage à tous ceux et à toutes celles qui ont mesuré
l'importance et la gravité de ce problème et qui se sont efforcés,
chacun à sa place et avec les moyens dont il disposait, de
contribuer à rendre notre pays plus accueillant, moins inhumain
à l'égard de ces étrangers venus vivre et travailler parmi nous,
et qui ont surtout essayé de leur rendre un peu de dignité.

Je citerai d'abord M . le Premier ministre, qui s'est lui-même
rendu sur place — et il n'y a pas lieu d'ironiser — pour se
rendre compte des conditions de vie réservées aux habitants
des bidonvilles et pour tenter, après M. Michel Debré, de sup-
primer définitivement ces excroissances déshonorantes pour
notre civilisation.

J'évoquerai ensuite non seulement les très nombreux fonc-
tionnaires — assistances sociales, administrateurs, policiers —
je dis bien policiers car ceux-ci, dans toute la mesure du possible,
viennent souvent en aide aux travailleurs immigrés — et tous
ceux qui travaillent au fonds d'action sociale ou à la Sonacotra,
que préside l'un de nos collègues. Parmi tous ces fonctionnaires,
je n'aurai garde d'oublier M . Michel Massenet, qui, pendant tant
d'années, a été presque le seul haut fonctionnaire à défendre les
travailleurs migrants.

Je nommerai encore la hiérarchie catholique et les autorités
de l'église protestante qui, depuis des années, ne cessent d'ap-
peler l'attention des pouvoirs publics et de leur fidèles sur la
nécessité pour la société française de faire un gros effort en
faveur des travailleurs immigrés.

Je citerai enfin les syndicats et les organisations ouvrières qui
souvent à contre-courant de l'opinion de leurs militants de base,
ont, parfois courageusement, pris la défense des travailleurs en
question, de même que les innombrables organisations publiques,
semi-publiques ou privées qui consacrent leur activité à l'aide
sociale ou à l'alphabétisation de ces travailleurs, sans parler
de tous ceux de nos compatriotes, je dis bien tous ceux qui se sont
sentis spontanément concernés par ce problème, en particulier
les jeunes, les étudiants, en dépit de leurs arrière-pensées poli-
tiques et de la forme souvent contestable et parfois condamnable
qu'a prise leur désir de défendre les travailleurs étrangers . Je ne
veux, en effet, dans ce débat ne retenir que les sentiments géné-
reux qui les ont poussés à s'engager.

Comment se pose le problème ? FA d'abord, voyons les données
statistiques, et elles sont minces, vous le reconnaitrez, monsieur
le ministre. On ne sait pas s'il y a trois millions ou trois millions
trois cent mille étrangers en France . En tout cas, parmi les
47 p . 100 d'actifs, un travailleur de l'économie française sur
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quinze est étranger . Or, les objectifs fixés par le VI' Plan au
développement de notre industrie ne pourront être atteints que
dans la mesure où cette immigration continuera à apporter à
notre économie la main-d ' ceuvre complémentaire qui lui est
indispensable et où les travailleurs salariés déjà en France
acceptent d'y rester et, dans la plus large mesure possible, de
s'y fixer, étant donné l'évolution fâcheuse de la courbe de notre
natalité.

Cette nécessité économique, à elle seule, justifierait une poli-
tique sociale en faveur des travailleurs immigrants, mais il y a
aussi des nécessités morales . Une civilisation comme la nôtre ne
saurait continuer d'avoir en son sein des groupes de travailleurs
étrangers rémunérés à bas prix, sans formation professionnelle,
vivant dans des conditions précaires, coupés du reste de la
population, car ces groupes, non seulement retardent l'effort de
productivité des entreprises, mais encore risquent de développer,
au sein des catégories sociales les moins favorisées et les moins
éduquées, des sentiments racistes.

Quels sont les aspects du problème des travailleurs immigrés ?

C'est d'abord le contrôle de l'entrée de ceux-ci . Ce contrôle
est un privilège absolu des pouvoirs publics et il est nécessaire
que vous le renforciez, monsieur le ministre . Des accords ont
déjà été passés avec la République algérienne et avec le Gouver-
nement portugais . Il y a, malgré tout, encore beaucoup d'immi-
gration clandestine . Elle est dangereuse, parce qu'elle est
incontrôlable et qu'elle met sur le marché des travailleurs qui
risquent d'être en permanence au chômage et qui cherchent à
travailler moyennant n'importe quel salaire, n'importe où, ce qui
maintient en activité artificielle des entreprises marginales
condamnées, à l'encontre d'une politique de modernisation et
de productivité économique, et ce qui crée socialement un pro-
blème de sous-prolétariat absolument intolérable pour une société
comme la nôtre.

Donc ni le Parlement ni les organisations professionnelles ou
syndicales ne vous critiqueront, monsieur le ministre, si vous
renforcez le contrôle de l'entrée des travailleurs étrangers,
compte tenu des possibilités d'emplois offertes aux Français qui
arrivent chaque année sur le marché du travail.

Mais, à partir du moment où le travailleur étranger est admis
en France, il est nécessaire de lui garantir sa dignité d'homme
et de lui donner de meilleures perspectives d'accueil, de salaire
et de logement.

Pour y parvenir, que faut-il faire ? Je rappelle — et sans
aucune vanité d'auteur — les dispositions figurant dans deux
propositions de loi que j'ai déposées au mois de juin dernier
et qui tendent à introduire la politique contractuelle, la poli-
tique de participation dans ce domaine.

En effet, il est indispensable qu'à l'avenir les travailleurs
immigrés soient associés, par l'intermédiaire de leurs repré-
sentants, à la gestion des organismes dont ils relèvent et à
l'ensemble de la politique qui les concerne.

J'irai même plus loin : puisqu'une assemblée du Parlement
comprend des représentants des Français de l'étranger, il serait
convenable que des représentants des travailleurs étrangers —
et tel est l'objet de la proposition de loi organique que j'ai
déposée en même temps que la première — siègent au Conseil
économique, qui n'est pas une assemblée parlementaire de la
République et où, d'après des professeurs de droit constitutionnel
qui ont été consultés, il est possible d'admettre des étrangers
naturalisés de fraîche date, ayant travaillé dep'!is longtemps en
France comme immigrés.

La France serait le premier pays à adopter une telle mesure.
Cette manifestation publique de sa sollicitude et de sa volonté
de faire participer les travailleurs étrangers aux discussions
économiques qui ont lieu dans ce conseil serait de grande
portée.

Que faire dans l'immédiat ? En dehors de ce cadre de par-
ticipation qui entrainerait tous les fonctionnaires à mieux
comprendre le but de leur action, qui permettrait, en particulier,
d'éviter ces formalités permanentes exigées par une bureau-
cratie anonyme et qui irritent souvent nos compatriotes —
irritation qui n'est que peu de chose comparée au désespoir qui
saisit les travailleurs étrangers, connaissant mal notre langue,
contraints à de longues attentes, renvoyés d'administration en
administration et perdant des jours de travail sans comprendre
la nécessité des formalités qui leur sont imposées — il est
nécessaire de créer une nouvelle voie d'approche au sein de la
collectivité nationale . Je crois que vous ne pouvez le faire,
monsieur le ministre, qu'en déposant vous-même un projet de
loi reprenant les propositions d'origine parlementaire . Encore
une fois je n'ai aucune vanité d'auteur à cet égard : ce qui
importe, c'est de frapper l'opinion publique.

Une 'les suggestions essentielles qui figurent dans la propo-
sitiun de loi que j'ai déposée, c'est la possibilité d'affecter des

jeunes du service de la coopération à l'alphabétisation et à
l'action sociale en faveur des travailleurs étrangers de France.

Au demeurant, il est paradoxal que des familles de Maliens
ou de Sénégalais, par exemple, qui pourraient, si elle, étaient
restées dans leur pays d'origine, envoyer leurs enfants dans
des écoles où professent des jeunes Français au titre de la
coopération, n'aient pas cette faculté lorsqu'elles sont installées
en France.

Or l ' alphabétisation et le rattrapage scolaire de ces immigrés
supposent des classes spécialisées, différentes de celles qui sont
destinées aux jeunes Français, parce qu ' il convient de respecter
la spécificité nationale des élèves . Il faut aussi beaucoup plus
d'interprètes qu'il n 'en existe dans les bureaux, un plus grand
nombre d'assistantes sociales aussi . L'affectation de jeunes du
contingent à ces tâches permettrait, je crois, de les associer à
une entreprise de grand intérêt et de susciter dans l'opinion
publique, parmi la jeunesse notamment, un mouvement de
solidarité qui honorerait et grandirait notre pays.

Enfin, en ce qui concerne le logement, en dehors des disposi-
tions existantes, je crois que l'économie nationale supporterait
parfaitement une taxe de 1 p . 100 sur les salaires versés aux
travailleurs étrangers, taxe dont la perception permettrait d'ac-
célérer la construction de logements qui leur seraient destinés,
et cela pour une raison qui n'est même pas morale, mais
économique . Je répète que les travailleurs étrangers constituent
une main-doeuvre à bas prix qui limite le développement de la
productivité et maintient ârtificiellement en vie des entreprises
qui ne méritent plus d'exister. En rétablissant l'égalité des
salaires on reviendrait au jeu normal de la concurrence écono-
mique . Ce prélèvement en faveur de la construction de logements
serait, croyez-moi, infiniment plus justifié que le versement
destiné aux transports en commun de la région parisienne qu' on
nous a infligé au début de l'été dernier.

De même, en matière de logement il est pour le moins cho-
quant que la contribution salariale de 1 p . 100 versée par les
entreprises sur les salaires qu'elles paient aux travailleurs immi-
grés, serve essentiellement — ne nous le cachons pas — à loger
le personnel français d'encadrement de ces travailleurs . Il y
aurait donc lieu de comptabiliser à part ce 1 p . 100 et de
réserver à des sociétés de construction, à des offices d'H . L. M.
ou à la construction de foyers le produit de cette taxe au seul
profit de logements et de foyers destinés aux travailleurs immi-
grés . Une telle disposition permettrait à elle seule de faire beau-
coup, beaucoup plus rapidement.

Enfin, il faut mettre un ternie aux discriminations qui exis-
tent dans le statut des travailleurs d ' origine étrangère, qu'ils
viennent d'Algérie, d'Afrique francophone ou du Portugal, et de
leur donner les mêmes droits syndicaux qu 'aux Français pour
ce qui concerne l'élection des délégués du personnel ou celle des
représentants au comité d'entreprise . Pourquoi ? Parce que dans
les entreprises où le pourcentage de la main-d'oeuvre étrangère
est très élevé, ses intérêts sont représentés par des profesionnels,
français, dont je suis sûr que l'action est animée par les meil-
leures intentions, mais qui ne sont pas forcément représentatifs
de la spécificité nationale et des intérêts réels des travailleurs
immigrés . Or ce n'est que s'il sait tenir compte de ces spécificités,
nationales ou professionnelles, que notre pays sera plus accueil-
lant aux étrangers.

Aujourd'hui, la société française ne semble s ' intéresser qu' aux
revendications catégorielles, ne penser qu'à mieux répartir et
développer les bienfaits d'une civilisation d'abondance parmi ses
nationaux . Pourtant les grandes causes attirent toujours la géné-
rosité des Français épris d'idéal . Pensons au Biafra, au Pakistan
oriental : il a suffi de quelques appels sur les ondes pour que des
milliers, des dizaines de milliers ,l nos concitoyens offrent de
donner leur argent ou de leur trip .

	

n service de causes qui leur
paraissent humainement tragiques

	

Moralement justes.

Mais au sein même de notre société — même si la situation
ne peut être comparée à celle du Pakistan oriental — la misère
des travailleurs immigrés, de cette France pauvre d'origine
étrangère qui vit dans des conditions inhumaines constitue un
problème qui intéresse le Gouvernement, mais à la solution
duquel tous les Français doivent aussi participer.

Je souhaite donc que le Gouvernement ouvre largement le
débat, grâce à la discussion d'une proposition ou d'un projet
de loi, et fasse comprendre la nécessité pour la France d'accueillir
plus généreusement ces travailleurs et de redresser les erre-
ments du passé dans ce domaine.

Vous connaissant, monsieur le ministre, je suit sûr que vous
partagez mon sentiment et que vous ferez l'impossible pour faire
passer les intentions que vous avez toujours manifestées dans
des textes juridiques applicables le plus rapidement possible.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)
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M . le président. La parole est à M. Carpentier, auteur de la
troisième question.

M . Georges Carpentier. Monsieur le ministre, les problèmes
posés par les travaielleurs immigrés ne sont pas nouveaux.
A plusieurs reprises, ils ont été évoqués à cette tribune . Le fait
que nous ayons à en débattre aujourd'hui prouve à l'évidence
que le Gouvernement ne leur a pas apporté jusqu ' à présent de
solutions concrètes valables.

Certes, des mesures ont été prises, mais leur caractère frag-
mentaire et limité ne peut constituer qu'un embryon de solution.
Tant que les lignes directrices d'une politique globale n'auront
pas été définies en la matière, tant que les moyens de tous
ordres nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique n'auront
pas été arrêtés, le problème restera entier . Mieux, comme les faits
le démontrent, il revêtira une acuité de plus en plus grande
et une ampleur telle, du fait de la continuité du mouvement,
qu' il sera de plus en plus difficile de le résoudre . Il est donc
urgent que le Gouvernement prenne toutes les dispositions
nécessaires pour le maîtriser.

Ces mesures embrassent les domaines les plus divers . La pre-
mière d'entre elles doit s'appliquer à l'entrée de ces travailleeurs
en France . Jusqu'à présent, cette immigration s ' est faite d'une
façon trop anarchique . Sans doute, sera-t-il toujours difficile
d'empêcher le franchissement clandestin des frontières.

Compte tenu, néanmoins, de la nationalité des intéressés, il
ne parait pas impossible, à première vue, que le Gouvernement
fasse exercer une surveillance vigilante dans certaines régions
frontalières, maritimes ou terrestres, particulièrement propices
à ces entrées clandestines en France

ri faudrait ensuite exercer un contrôle strict en ce qui concerne
les travailleurs étrangers saisonniers qui sont tentés, à la fin
de leur séjour, de demeurer en France, même s 'ils n'ont pas
l'assurance d'un emploi, mais avec l'espoir d'en trouver un et de
faire ensuite régulariser leur situation, voire, pour certains
d'entre eux, en courant le risque de vivre dans l'illégalité.

Il est surtout nécessaire d'adapter cette immigration aux
besoins réels de la demande, de façon que seuls puissent
entrer en France les travailleurs dont l'économie a véritablement
besoin . Cela suppose des accords, des conventions avec les ser-
vices officiels des pays d'origine, afin que le contrôle s'exerce
au départ . Les accords que vous avez passés avec le Portugal,
au mois d'avril dernier, sont à cet égard positifs, monsieur le
ministre.

Cela suppose également que seuls pourront entrer en France
les travailleurs munis d'un contrat de travail en bonne et due
forme . Ce barrage permettrait déjà d'endiguer les effets, nocifs
pour l'intéressé lui-même, de l'immigration anarchique et atté-
nuerait en partie les nombreux problèmes qu'elle fait peser
sur le pays d'accueil.

Est-ce à dire que nous devrions ouvrir nos portes systémati-
quement à tous ceux qui remplissent les conditions juridiques ?
J'estime qu'un contrôle sanitaire sérieux devrait être exercé,
soit dans le pays de l'immigrant — Il devrait alors présenter un
certificat médical suffisamment complet — soit à son entrée en
France, et dans ce cas les moyens nécessaires devraient être mis
en oeuvre pour qu'il puisse, avant son admission, passer une
visite médicale suffisamment approfondie.

Ce filtrage effectué, l'immigrant est donc autorisé à travailler
dans notre pays. II est certain d'y trouver un emploi et il est
physiquement sain . Dès cet instant, puisque nous l'avons sollicité
parce que nous avons besoin de lui, j'estime que nous avons
garce égard un certain nombre d'obligations, qui en fait peuvent
se résumer en une seule : lui assurer une vie décente dans son
travail et dans la société.

C'est là que surgissent de graves et nombreux problèmes . Une
véritable politique d'immigration de travailleurs ne s'improvise
pas et doit être humaine . Tel doit être le principe . Or, et il faut
le déplorer, actuellement il n'en est pas ainsi.

Je ne veux pas noircir un tableau déjà suffisamment sombre
ni généraliser . Ce serait une erreur . Mais il est indéniable que
trop nombreux sont ceux qui subissent des conditions de vie
dramatiques, qui ne bénéficient d'aucune protection, qui n'ont
pas la possibilité de s'insérer dans le contexte social, d'autant
moins que les règles de vie, de mentalité et de comportement
leur sont étrangères.

Le problème du logement est sans doute le p'us aigu . Il faut
lui accorder la priorité. Sans doute, une réglementation existe
en vue d'autoriser les travailleurs étrangers à faire venir leur
famille, mais elle ne s'applique qu'aux travailleurs contrôlés.
Pour les autres, l'absence de contrôle ou les difficultés de l 'appli-
quer expliquent l ' existence des bidonvilles ou l'entassement dans
des pièces exiguës et dans des conditions les plus précaires
sinon les plus désastreuses.

Sans doute n'est-il pas question de nier les efforts louables
du fonds d ' action sociale pour les travailleurs migrants, surtout
dans le domaine du logement mais aussi dans ceux de l'action
sociale pour l'accueil des familles et de l'enseignement . Sans
doute aussi doit-on souligner le dévouement des assistantes
sociales spécialisées qui dépendent de lui.

Mais cet organisme ne peut travailler qu'avec les moyens dont
il dispose, et qui sont très insuffisants.

Un très gros effort doit être fait dans ce domaine, monsieur
le ministre . Nous sommes tous d'accord sur la nécessité de
détruire les bidon villes, qui constituent un affront permanent
à la conscience, et de surveiller strictement les loueurs de
garnis ou de meublés dont certains n'hésitent pas à tirer parti
de la situation difficile des intéressés.

Il faut aussi construire des foyers pour les célibataires, des
logements pour les familles . Vous devez donc accroître les
moyens du fonds d'action et, aussi, envisager, pour les étrangers,
de porter à 2 p. 100 la contribution patronale.

De toute façon, l'action à entreprendre doit être fonction de
l 'ampleur des besoins.

Le second problème est celui de l'enseignement. Nombreux
sont les travailleurs étrangers qui viennent dans notre pays et
ignorent notre langue ; poer ceux qui sont plongés dans un
milieu inconnu, soumis à une tâche pour laquelle ils ne sont
pas toujours suffisamment préparés, confrontés avec des habi-
tudes de vie et des façons de penser nouvelles, et qui ne dis-
posent pas du moyen de communication qu'est la langue, c'est
l'isolement, la solitude qui peut engendrer un certain sentiment
d'insécurité.

Il faut rendre hommage à l'action entreprise dans ce domaine
par l'Amicale pour l'enseignement des étrangers, ainsi qu'aux
efforts déployés à travers la France par de nombreuses asso-
ciations qui, bénévolement, s'attaquent à ce problème, le plus
souvent sous la forme de cours du soir.

Nous retrouvons ici le même obstacle — l'ampleur du pro-
blème — auquel s'ajoute une difficulté d'une autre nature :
l'adaptation de l'enseignement aux intéressés.

Ainsi, monsieur le ministre, deux formes d'action s'offrent à
vous, dont la première consiste à accroître les moyens financiers
des organismes qui dispensent déjà cet enseignement, en pre-
mier lieu l'amicale pour l'enseignement des étrangers.

D'autre part, il faudrait envisager, en collaboration avec le
ministre de l'éducation nationale, la création, dans les groupes
scolaires des villes à forte densité d'immigrants, de classes
spécialisées, car cet enseignement doit être spécifique.

Il est donc nécessaire d'en définir les structures, les méthodes
et les programmes en fonction de quatre objectifs : augmen-
tation du nombre des travailleurs enseignés, acquisition de
notions élémentaires qui leur permettront de se tirer d ' affaire
dans les actes simples de la vie quotidienne, formation de
leur esprit ; enfin, lorsque cela est nécessaire, amélioration de
leur qualification professionnelle.

Il est évident que, par voie de conséquence, le Gouver-
nement devra se donner les moyens de cette politique.

Le troisième problème est celui de la protection de ces tra-
vailleurs dans leur travail, La tentation est grande er. effet,
pour certains employeurs, du fait que les intéressés sent trop
souvent sans défense et qu'ils doivent à toute force travailler
s'ils veulent vivre, de ne pas les faire bénéficier de tous les
avantages et de toutes les garanties qu'ils sont en droit d'attendre
de la loi française.

Il est donc nécessaire, par une vigilance et un contrôle accrus
des services de l'inspection du travail, d'assurer ces travailleurs
qu' ils ne seront pas l'objet d'un traitement discriminatoire.

II faudrait aussi envisager de les faire bénéficier de . : dispo-
sitions relatives à l'exercice du droit de grève et du droit
syndical.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que je
voulais faire sur ce grave sujet au nom du groupe socialiste.

D 'aucuns pourront penser qu ' il y a déjà suffisamment de
problèmes à régler chez nous, concernant les catégories sociales
les plus défavorisées, pour que nous n'ayons pas à nous préoccu-
per outre mesure du sort des travailleurs immigrés.

Quant à nous, nous n'oublions pas la situation difficile de
certains de nos compatriotes . Mais nous pensons que le pays de
la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ne
doit pas négliger le problème des travailleurs étrangers et qu'il
s'honorerait, fidèle en cela à sa tradition humaniste, en lui
apportant le plus rapidement possible les solutions appropriées.

II est donc urgent, monsieur le ministre, que le Gouvernement
s'engage avec détermination dans cette voie . (Applaudissements
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)
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M. le président. La parole est à M. Ducray, auteur de la qua-
trième question.

M. Gérard Ducray . Mesdames, messieurs, je voudrais d'abord,
comme mes collègues, exprimer ma satisfaction de voir inscrit
à l'ordre du jour ce vaste problème de l'immigration dans notre
pays.

Vaste problème, en effet, puisque trois millions d'étrangers
sont installés en France, dont deux millions travaillent, ce qui
représente environ 10 p . 100 de la population active.

Bien sûr, parmi ces quelque deux millions de travailleurs
étrangers, tous :ne sont pas dans la même situation et n'ont pas
à affronter les même problèmes. Il en est heureusement qui,
grâce à leur qualification professionnelle, à leur origine natio-
nale ou à l'ancienneté de leur installation en France, ont pu
s'intégrer à la communauté nationale. Mais il y a tous les autres
— et ce sont les plus nombreux — ceux que l'on a pu appeler
les soutiens de l'expansion et qui vivent souvent complètement
en marge de notre société, laquelle les ignore ou même les
rejette, en oubliant volontiers que ces travailleurs étrangers
contribuent pour une part importante à l'activité économique dans
notre pays.

Mes observation porteront essentiellement sur quatre points.
Deux sont assez précis — le contrôle de l'immigration et le
logement des travailleurs immigrés — et deux sont d'ordre plus
général : d'une part, l'accueil et l'insertion dans la société de
ces travailleurs étrangers et de leurs familles ; d'autre part,
l'information de l'opinion française à ce sujet.

Le contrôle de l'immigration me parait le problème primor-
dial. Les inconv énients et les dangers d'une immigration incontrô-
lée son', évidents . L'immigration clandestine ne répond pas forcé-
ment aux besoins en nombre et en qualification . Elle échappe,
d'autre part, aux structures d'accueil qui, si limitées qu'elles
soient, sont au moins prévues par l'immigration officielle . Et
elle est une proie facile pour toutes les exploitations et tous
les abus . Enfin, elle peut poser un problème sanitaire, qui
avait d'ailleurs été soulevé ici même, au mois de juin dernier,
par mon collègue Fernand Icart.

II existe pourtant en France un organisme officiel chargé de
contrôler l'introduction des travailleurs étrangers . C'est l'office
national de l'immigration . Mais ses interventions sont trop long-
temps restées marginales, comme en témoignent les chiffres
puisqu'en 1968 — j'espère .ne pas me tromper — l'immigration
spontanée ou clandestine représentait 80 ou 82 p . 100 du total.
Fort heureusement, des efforts ont été faits au cours de ces
trois dernières années pour renforcer le rôle et l'efficacité de
l'office national, et les résultats acquis étaient déjà importants
pour 1969 puisque l'office était intervenu pour l'introduction et
le placement de 41 p . 100 des travailleurs étrangers arrivés en
France cette année-là.

Donc, de 18 p . 100 nous passons à 41 p . 100 . L'évolution est
sensible . Mais il restait, cette année-là, presque 60 p. 100
d'étrangers entrés sans contrôle dans notre pays, ce qui est
beaucoup trop.

Il saut donc accentuer les efforts pour renforcer le contrôle
de l'immigration ; le récent accord relatif à l'immigration por-
tugaise va dans ce sens, et on peut donc espérer que l'évolution
favorable amorcée en 1969 va se poursuivre.

Il faudrait atteindre !e plus rapidement possible un pourcen-
tage, sinon de 100 p. 100 — ce qui est impossible — mais au
moins de 90 p . 100 pour l'immigration contrôlée . A ce sujet, je
serais heureux, monsieur le ministre, d'avoir des précisions sur
les résultats obtenus en 1970 et sur les prévisions pour 1971.

Le problème du logement des travailleurs immigrés est en
partie lié à celui du contrôle de l'immigration . Il est certain
qu'un travailleur étranger entré plus ou moins clandestinement
dans notre pays n'aura guère d'autre solution pour son héber-
gement que l'entassement dans un local insalubre, sans hygiène,
surpeuplé et loué à prix d'or par des logeurs sans scrupules.

Cette scandaleuse exploitation — le mot n'est pas trop fort —
de l'ignorance, de la misère et de l'isolement est, hélas! fré-
quente . Elle doit être sévèrement dénoncée et réprimée.

Mais je ne suis pas tellement sûr que le logement des immi-
grants introduits par l'office national soit tellement mieux assuré.
En théorie, bien sûr, le contrat d'introduction signé par l'em-
ployeur q ui s'adresse à l 'office lui fait obligation d'assurer le
logement du travailleur étranger qu'il va employer . Mais, en
pratique, comment les choses se passent-elles? Le logement
est-il vraiment toujours fourni? Et, lorsqu'il l'est, de quel
logement s'agit-il ? Etes-vous bien sûr, monsieur le ministre,
que la règle n 'est pas tournée plus ou moins habilement ? La
réglementation sanitaire, les conditions d'hygiène, les normes
d'occupation, et j'insiste sur ce point, sont-elles bien respectées ?
Quels moyens a l'office pour contrôler le respect de cette clause
du contrat signé par l'employeur? J'aimerais avoir des éclair-

cissements sur ce point, et, de façon plus générale, je serais
heureux d'avoir des précisions sur le nombre de lits existant
dans les différents foyers et centres d'hébergement financés
directement ou indirectement par les pouvoirs publics, ainsi que
sur le montant des crédits consacrés au logement des travailleurs
immigrés et de leurs familles.

Ce problème du logement est sans doute l'un des plus impor-
tants que nous ayons à résoudre . En effet, étant donné les
conditions déplorables d'hébergement anarchique auxquelles sont
soumis trop de travailleurs étrangers, méme ceux qui sont arrivés
par des filières officielles, comment espérer une intégration

Î progressive et harmonieuse de ces immigrants et comment
s'étonner des réactions de répugnance et de refus de la popu-
lation françàise devant le développement de cette misère ?

Faute de moyens de financement, comment les communes qui
hébergent sur leur territoire . un nombre important de tra-
vailleurs étrangers — M . Feix a cité le cas d'Argenteuil où ces
travailleurs seront bientôt au nombre de 28 .000 — peuvent-elles
construire les foyers et faire face à toutes leurs obligations dans
ce domaine ?

Dans ces conditions, bien souvent — trop souvent ! — c'est
la prolifération anarchique des formes d'habitat les plus insalu-
bres et, parallèlement, c'est le développement des réactions
racistes au sein de la population française, avec les risques de
violence que cela comporte . Il y a là, incontestablement, un
grave problème à résoudre.

Un autre problème également préoccupant est celui de
l'accueil et de l'insertion des immigrants dans la société fran-
çaise. Notre premier souci devrait être de leur donner les
moyens de s'insérer dans cette société qui leur est étrangère et
parfois hostile . A cet égard, l'alphabétisation et les cours de
français sont la première étape indispensable. Dans ce domaine,
les initiatives sont surtout, je crois, le fait d ' associations privées
qui font appel à des instructeurs bénévoles . Mais les besoins
sont immenses ; pourquoi ne pas considérer l'alphabétisation
des immigrés comme une forme de coopération à laquelle pour-
raient être affectés des militaires du contingent ?

Il y a aussi le problème de la formation professionnelle des
travailleurs immigrés ; la plupart d'entre eux n'ont aucune quali-
fication, aucune expérience même de la production industrielle.
Pourriez-vous me préciser, monsieur le ministre, quelles sont les
mesures prises pour assurer à ceux qui le souhaitent un mini-
mum de formation professionnelle ? Pourriez-vous également me
dire dans quelle mesure ils peuvent avoir accès aux centres de
formation professionnelle accélérée par exemple?

Accueil des travailleurs étrangers, certes, mais aussi de leurs
familles et leurs enfants, car c'est souvent à travers eux que
se réalisera progressivement l'insertion dans la société . Cela
exige des structures scolaires adaptées, qui sont, il est vrai, du
ressort de votre collègue de l'éducation nationale, mais je suis
sûr que cet aspect du problème ne vous laisse pas indifférent.

D'une façon générale, il faut que les travailleurs immigrés et
leurs familles soient assurés de trouver auprès de services admi-
nistratifs spécialisés, qu'ils soient étatiques ou propres aux collec-
tivités locales, l'accueil patient et compréhensif dont ils ont
besoin et toutes les informations nécessaires sur les formalités
qu'ils doivent remplir et qui, souvent, les déroutent par leur
complexité . Il me semble d'ailleurs, à ce propos, que certaines
de ces formalités pourraient utilement être simplifiées.

Enfin, au-delà de tout ce que les pouvoirs publics peuvent et
doivent entreprendre, il y a le problème de l'attitude de l'opinion
française.

Ici et là, on a pu constater des réactions de refus, de racisme
à l'encontre des travailleurs étrangers . Elles s'expliquent, en
partie, je l'ai dit tout à l'heure, par les conditions de vie déplo-
rables qui sont souvent celles des immigrants.

Mais il me semble aussi qu'il y a là un problème d'information
et d'explication : je ne crois pas que l'opinion française, dans
son ensemble, soit consciente de l'importance économique de
l'apport de la main-d'œuvre étrangère . Le travailleur français
a vite fait de pi r!'r de t ces étrangers qui viennent nous pren-
dre notre travail . en oubliant facilement qu'il s'agit le plus
souvent de tâches pénibles auxquelles les postulants français
répugnent et pour lesquelles elles ne se bousculent pas . Les
Français semblent ignorer que, sans cet apport des travailleurs
étrangers, nous manquerions de main-d'oeuvre, particulièrement
dans certains secteurs, comme le bâtiment, la sidérurgie, l'auto-
mobile.

Il importe de faire un sérieux effort à ce sujet, par exemple
par des émissions et des reportages à la télévision et à la radio.
Il faut faire prendre conscience aux Français de l'utilité de
l'apport économique des travailleurs étrangers . ll faut leur dire
que, sans eux, notre expansion économique ne serait pas ce
qu'elle est, et que cela nous impose des devoirs de solidarité .
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Il faut lutter par tous les moyens contre les réactions irration-
nelles d'hostilité et de racisme.

Il le faut, car, si rien n'est fait, nous allons laisser se déve-
lopper, en marge d'une communauté nationale instinctivement
hostile, un sous-prolétariat étranger rejeté de la société, muré
dans son isolement, source d'inadaptation, de rancoeurs et de
conflits . (Applaudissements .)

pas, nos espérances pour que les travailleurs immigrés n'aient
pas la tentation de se remémorer ce tercet de Dante :

s Tu sauras comme il a saveur de sel
Le pain d'autrui, et quel dur chemin
A monter et à descendre, est l 'escalier d ' autrui . s

(Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démo-
cratie moderne .)

M. le président. La parole est à M . Poudevigne, suppléant
M . Claudius-Petit, auteur de la dernière question.

M . Jean Poudevigne . Mesdames, messieurs, : où l'on est bien,
lit est la patrie » . Cette phrase d'Aristophane, M . Claudius-Petit,
président du groupe auquel j'appartiens, aurait aimé la déve-
lopper devant vous, s'il n'était, à l'instant même, retenu par une
obligation directement liée à la question qu'il a posée et à
laquelle, monsieur le ministre, je vous remercie par avance de
bien vouloir répondre.

Notre pays compte plus de trois millions de travailleurs étran-
gers : c'est beaucoup ; mais ce ne serait pas grave si le phéno-
mène était maitrisé, si l'on savait précisément qui entre et qui
sort, s'il y avait des logements pour tous, des emplois, s'il y
avait des possibilités de scolarisation adaptée pour les enfants,
des possibilités de formation professionnelle et de promotion
sociale pour les adolescents et les adultes, si . ..

Si .. . on se prend à rêver !

Cependant, l'opinion française ignore trop l'ampleur du phé-
nomène ; la timidité que l'administration et le public manifestent
à son sujet risque de nous conduire — je le crains — à des
réveils brutaux : agitation chez les migrants dont les déceptions
s'accumulent ; accès de racisme chez certains Français — on vient
d'en parler longuement à l'instant ; incompréhension réciproque,
germe de crises redoutables . Ne serait-il pas plus judicieux de
tout faire pour écarter le phénomene — actuellement inévitable,
lieus le savons tous — de l'immigration, par une politique
cohérente, comportant sans doute des choix apparemment géné-
reux, sans pour autant cesser d'être raisonnable et économique-
ment rentable, ce qui st. indispensable ?

Ne serait-il pas égalem, tt plus conforme aux principes de la
nouvelle société, que nous .,mmes nombreux à vouloir construire,
d'aller plus loin dans nos réflexions, en ne les limitant pas à
la condition des travailleurs immigrés, en les portant, par
exemple, sur l'an :lyse profonde de ce qui est peut-être l'un
des plus grands drames de la société industrielle contemporaine,
la transhumance de millions d'êtres à la recherche de leur sub-
sistance ?

Certes, leur accueil, trop insuffisant, leurs logements, trop
rares -- et l'auteur de cette question est, vous le savez, orfèvre
en la matière — leur promotion sociale, mal assurée, leur inser-
tion mal tolérée dans la société, le quartier, l'entreprise, ne
nous laissent pas indifférents . Mais, outre que les efforts méri-
toires, importants, courageux, accomplis surtout depuis ces
dernières années, ne sont pas encore à la mesure de la situation,
ils ne peuvent trouver leur signification et leur efficacité, voire
leur justification . que dans le cadre d'une politique d'immigration
dont, je l'avoue, je discerne mal les contours.

Est-il possible de s'interroger sur la finalité, ou les finalités,
d'une politique de l'immigration ? S'agit-il d'assurer à bon
compte, avec un minimum d'effort et d'imagination, une crois-
sance économique permettant aux Français des mieux vivre . ?
Ainsi, deux millions d'hommes, quittant leur foyer pour assurer
la subsistance de leur famille, vivraient en dehors de leur pays
d'origine, hors de leur foyer, onze mois de l'année et ce pen-
dant des années ? A-t-un mesuré les conséquences familiales,
humaines . sociales de cette nouvelle sorte de migration : ménages
désunis, enfants délaissés, naissances de hasrrd ? Quels drames
humains accumulés pour certains afin qu_ d'autres a vivent
mieux » ! Mais comment pourrait-on mieux vivre si l'on n'a pas
d'âme et si l'on ignore les autres?

On évoque souvent les résultats du Plan, les produits de la
croissance : un peu plus de routes, davantage d'équipements,
des écoles plus nombreuses, et cela permet d'entrevoir des
vilh.s mieux conçues pour familles heureuses et une société
nouvelle plus solidaire.

Mais il convient de n'en point ignorer le prix . Alors seule-
ment les solutions apparaitront supportables à ceux qui ne
bornent pas leur horizon aux limites de leurs égoïsmes familiaux
ou nationaux.

Il serait du plus haut intérêt que l'Assemblée nationale — et,
au-delà d'elle, le pays — soit informée des intentions du Gou-
verneraient. Nous connaissons, monsieur le ministre, votre réso-
lution et votre souci de l'efficacité. Vous portez, je ne le cache

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail, de
l'emploi et de la population.

M . Joseph Fontanet, ministre du travail, de l'emploi et de
la population. Monsieur le président, mesdames, messieurs, en
répondant aujourd'hui aux questions orales posées par MM . Feix,
Marette, Carpentier, Ducray et Claudius-Petit, j'ai conscience,
non pas d'innover, mais de poursuivre un dialogue avec l'As-
semblée nationale, puisqu'à plusieurs reprises, notamment en
juin dernier, je suis venu répondre à des interrogations portant
sur le problème de l'immigration en France.

C'est, pour le présent et pour l 'avenir de la nation, un
sujet important, d'une acuité particulière . Il est bon que les
élus comme les organisations professionnelles lui accordent
toute l'attention qu 'il requiert . Je remercie donc les auteurs
des questions qui ont apporté à cette tribune des suggestions
extrêmement intéressantes.

Tout d'abord, quel est le point de la situation en matière
d'immigration?

Après la décroissance régulière des appels à la main-d'œuvre
étrangère observée depuis 1965 et jusqu'à la fin de 1968,
l'année 1969 a été marquée par une vive reprise de l'immi-
gratio

En 1970, cette tendance s'est maintenue et le nombre de
migrants étrangers a été légèrement supérieur à celui de
l'année précédente . Toutefois, une tendance à la diminution du
volume mensuel de l'immigration a pu être constatée pendant
le deuxième semestre de l ' année 1970 et s'est prolongée au
cours du premier semestre 1971.

Je vais citer quelques chiffres en vous priant d ' excuser leur
aridité, mais ils me paraissent nécessaires car il m'a semblé
que M. Feix avait quelque peu confondu les flux et les soldes.

Ainsi, alors qu'au cours des six premiers mois de 1970,
l'immigration des travailleurs permanents — algériens exclus —
s'est élevée à 91 .914, ce chiffre n'était plus que de 76 .113
pour les six premiers mois de 1971, tout en demeurant, on
le voit, à un niveau élevé.

Pour avoir une vue exacte du flux migratoire, il faut égale-
ment tenir compte des arrivées en France des familles des
travailleurs étrangers . Ainsi, pour 1970, à l ' immigration en
France de 174 .243 travailleurs il faut ajouter celle de 80 .952
membres de leurs familles, soit un pourcentage de 46,45 p . 100.

En ce qui concerne la répartition par nationalité, le courant
migratoire portugais est prédominant . En 1970, ce courant, en
augmentation de 9,6 p. 100 par rapport à 1969, a représenté
plus de 40 p. 100 de l'immigration totale, en y comprenant
l'entrée des travailleurs algériens porteurs d'une carte de
l'office national algérien de la main-d'oeuvre.

Sont en progression le courant migratoire marocain : 19 .335
en 1969, 24 .077 en 1970, soit une progression de 24,5 p . 100,
ainsi que celui en provenance de Turquie : 8 .751 contre 2 .598,
qui est consécutif à l'installation en 1969 d'une maison de
l'office national de l'immigration en Turquie.

Tous ces mouvements ont conduit, à la fin de l'année 1970,
à la présence en France d'une population étrangère de
3 .100 .000 personnes se répartissant de la façon suivante:
1 .600 .000 actifs, parmi lesquels 1 .500.000 travailleurs salariés et
100 .000 travailleurs indépendants ; 60 .000 enfants de moins de
seize

	

; 900.000 inactifs, femmes, vieillards, notamment.
Les conséquences sur l'emploi de mouvements migratoires de

cette ampleur, l'importance des effectifs de la population étran-
gère présente en France et leur accroiss e ment au cours des der-
nières années, commandent une politique consciente et contrôlée
de l'immigration, comme tous les orateurs qui sont intervenus
à cette tribune l'ont demandé . C'est en effet à partir d'une telle
politique que pourront être mieux résolus les problèmes de
l'accueil des travailleurs étrangers.

Ces derniers, il faut le souligner, jouent un rôle important
dans le fonctionnement et le dével»mpement de l'économie fran-
çaise . Dans certains secteurs vitaux de l'industrie . ils représentent
une part notable de la main-d'œuvre . En contrepartie, ils trouvent
chez nous un emploi que, dans l'état économique actuel de leur
pays, ils ne pourraient obtenir sur leur sol natal ; et ils acquiè-
rent une initiation et une formation à la vie industrielle qui peut
leur permettre ultérieurement de mieux participe) au dévelop-
pement de leur propre nation .
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La recherche commune, entre pays d'émigration et pays d 'immi-
gration, des meilleures solutions aux problèmes posés par les
mouvements de travailleurs, leur formation, leur intégration
dans la vie économique et sociale des régions d'accueil, éventuel-
lement par les conditions de leur retour, doit prendre place dans
l 'élaboration d'une politique de coopération au sens le plue large
du terme.

Répondant plus particulièrement à certains points des ques-
tions posées par MM. Claudius-Petit, Marette et Ducray, je
voudrais tout d'abord exposer les démarches par lesquelles la
France entend passer progressivement d'une immigration subie
à une immigration consciente et négociée.

La situation particulière de l'Algérie, l'absence d ' accords d ' im-
migration avec d'autres pays, comme le Portugal, avaient, en
effet, eu pour conséquence, naguère, qu'une très large fraction
de notre immigration s'opérait dans une véritable anarchie . Les
migrants, au lieu d 'être introduits par le canal de l'office national
d'immigration, après la signature préalable de contrats de travail
dans ses missions à l'étranger, venaient en France librement,
dans le cas de l'Algérie, clandestinement, dans le cas du Portugal,
sans savoir où ils allaient travailler et établir leur domicile, et
sans évidemment que 'nous puissions le savoir nous-mêmes.

C'est dans l 'intérêt même des immigrants et pour éviter qu'ils
ne se trouvent dans des situations difficiles une fois arrivés sur
notre territiire qu 'un retour progressif de droit commun d'intro-
duction par l'O . N . I . s'impose.

Dans ce but, une action continue a été menée avec fermeté
depuis juillet 1968 . Elle a abouti, tout d ' abord, le 27 décembre
1968, à la signature d'un accord franco-algérien relatif à la
circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants
algériens.

Selon cet acsird, pendant une période de trois années, le
contingent des travailleurs algériens est fixé à 35 .000 par an.

La période triennale prévue approchant de son terme, il y aura
lieu d'examiner avec le gouvernement algérien comment les
principes généraux de notre politique d'immigration pourront,
dans l'avenir, s'appliquer à l'immigration en provenance de ce
pays, compte tenu de la situatiin existante.

Par ailleurs, est entré en vigueur, le 1" septembre dernier, un
protocole franco-portugais sur l'immigration et la situation sociale
en France des travailleurs portugais et de leurs familles, couclu
le 29 juillet 1971.

L'objet de cet accord est de normaliser les relations entre la
France et le Portugal dans le domaine de l'immigration.

Une période transitoire et probatoire a été prévue pour per-
mettre de roder les nouvelles procédures et pour faciliter aux
autorités et aux ressortissants portugais l ' adaptation à une situa-
tion entièrement nouvelle . La France facilitera au maximum
l ' application des nouvelles dispositions convenues en commun
et espère fermement que le nouvel accord révélera, à l'expé-
rience, son efficacité et pourra ainsi régler, dans des conditions
beaucoup plus favorables que le régime antérieur, les problèmes
des travailleurs portugais dans notre pays.

L'évolution des taux de régularisation, c'est-à-dire des déli-
vrances de cartes consenties a posteriori à des travailleurs entrés
en France en dehors de la procédure normale d'introduction par
l'O . N. I ., est significative des résultats obtenus . Ainsi le taux
des régularisations, qui était de 81,95 p . 100 en 1968, s'est
établi à 60,90 p . 100 en 1970, taux évidemment encore très élevé,
mais qui doit être explicité.

En effet, si l'on exclut de ces statistiques les travailleurs portu-
gais, qui ont représenté récemment la moitié de l' immigration
étrangère, Algérie exclue, et qui ont été régularisés à 90 p . 100
en 1970, le taux des régularisations s'établit à 75,80 p. 100 en
1968 ; à 44,70 p. 100 en 1969 et à 27,08 p . 100 en 1970.

La décroissance rapide de ce pourcentage vous montre l'impor-
tance des résultats obtenus et, en ce qui concerne les Portugais,
si l ' accord que nous venons de négocier et qui est maintenu en
application atteint ses objectifs, nous pourrons faire en sorte que
l'ensemble de notre immigration se trouve contrôlée dans les
conditions beaucoup plus satisfaisantes qui sont d'ores et déjà
celle de l'immigration lorsqu'on exclut les travailleurs portu-
gais.

Lorsque le Gouvernement a connaissance d'une introduction
anormale de main-d 'oeuvre, il refuse, bien entendu, de régula-
riser le séjour en France des personnes entrées dans de telles
conditions.

Je rappelle, en outre, qu ' à ma demande le Parlement a voté
la loi du 31 décembre 1970 comblant une brèche par laquelle
pouvait être tournée la clause de l'accord triennal franco-algérien
de 1968 limitant à 35 .000 le contingent annuel d 'immigration des
travailleurs algériens.

Je vous avais, en effet, exposé à l'époque qu'un certain nom-
bre d'Algériens entraient avec un passeport et profitaient ensuite

du régime particulier fait aux travailleurs algériens pour s'em-
baucher bien que n'étant pas munis de la carte de l'office national
algérien de la main-d ' oeuvre.

La loi que vous avez votée permet maintenant d'empêcher de
telles pratiques évidemment contraires à la lettre et à l'esprit
de notre accord.

Je précise enfin que, s'il est entrée cette année, sous l'égide de
l'office national d 'immigration, 73 .000 saisonniers, les instructions
sont de n'en régulariser aucun, comme l'a demandé M. Car-
pentier.

La normalisation des flux migratoires est l'une des conditions
nécessaires d'une politique d'accueil satisfaisante des travailleurs
immigrés . C ' est sur cet aspect que portent notamment les ques-
tions posées par M. Ducray et par M . Carpentier, mais les autres
orateurs y ont fait allusion également.

Or, sur ce point, l'effort à accomplir sera facilité par les
dispositions favorables de la loi de finances pour 1972, en ce qui
concerne tant le fonds d'action sociale pour les travailleurs
migrants que la société nationale de constructions de logements
pour les travailleurs.

En effet, le projet de budget de 1972, que j'aurai l'honneur de
vous présenter dans quelques jours, prévoit des crédits augmentés
de 32 p . 100 par rapport au budget de 1971, afin d'ajuster aux
besoins les crédits de subvention au F . A. S . et à la Sonacotra.

Une des tâches essentielles du F . A . S, est, vous le savez, de
participer aux efforts entrepris pour le logement des travailleurs
migrants.

Or, les crédits consacrés par le seul F. A. S . au logement des
travailleurs isolés ont accusé en 1970, par rapport à 1969, une
augmentation de près de 80 p . 100.

Le nombre de lits financés par le F . A . S . est passé de 10 .317
en 1969 à 15 .535 en 1970, ce qui représente une augmentation
de plus de 50 p . 100.

En ce qui concerne la Sonacotra, à l'oeuvre de laquelle je
tiens à rendre hommage en la personne de son président qui
siège sur les bancs de cette Assemblée, il est prévu que son
programme de l'année 1972 portera sur trente foyers-hôtels,
soit 8.063 lits.

Entre l'année 1969 et l'année 1970, les moyens financiers consa-
crés par les pouvoirs publics au logement des travailleurs
migrants ont doublé.

Toutes ressources confondues, le nombre de lits financés par
les pouvoirs publics, qui était de 10.500 en 1969, est passe à
18 .500 pour 1970 et, pour 1971, on escompte atteindre le chiffre
de 25 .000 lits.

Je rappellerai encore que la loi du 10 juillet 1970 tendant à
faciliter la résorption de l'habitat insalubre qui vient de se voir
prolonger par une importante circulaire d'application du
27 août 1971, est appelée à jouer un rôle important pour l 'amélio-
ration des conditions de logement des travailleurs migrants.

Cet effort des pouvoirs publics doit s'accompagner, bien
entendu, d ' une participation plus complète des employeurs au
logement des travailleurs étrangers qu'ils recrutent . Cette parti-
cipation est déjà appliquée pour les immigrés entrés par le
canal de l'O . N. I.

M. Ducray a posé la question de savoir qui pouvait vérifier le
respect par les employeurs de l'obligation de logement liée à la
procédure d 'introduction . Ce n'est pas l'O . N. I . qui peut procéder
à cette vérification ; il n'a pas les moyens administratifs de le
faire . C'est aux services préfectoraux que ce contrôle incombe.
Mais, pour rendre plus efficace l 'obligation de logement liée
à la procédure d'introduction, nous étudions une disposition qui
rendrait contractuelle cette obligation de logement, si bien que
son non-respect pourrait alors être porté devant le juge du
contrat.

Cette disposition pourrait valoir non seulement pour les intro-
ductions, mais également pour les régularisations et, comme l'a
souhaité M. Ducray, cette réforme serait faite dans le cadre
d'importantes simplifications de procédure.

Plusieurs intervenants se sont interrogés sur les conditions
dans lesquelles pouvait être améliorée la formation des travail-
leurs immigrés . Je voudrais, à ce sujet, rappeler qu'au cours de
l'exercice 1970, par exemple, le montant des crédits consacrés
à l'action éducative et de promotion professionnelle en faveur des
travailleurs migrants et de leurs familles West élevé à
15 .175.450 francs, dont 11 .864.420 francs pour l ' ac'.l,n ?•ditcative
et 3 .311.030 francs pour l'action de préformation, professionnelle.

Bien entendu, l'A . F . P . A. contribue à la forrna'ion des tra-
vailleurs immigrés puisque 11 p . 100 des stagiaires accueillis
par cet organisme sont des travailleurs étrangers.

Il faut toutefois souligne : qu'il est en général difficile d'obtenir
des travailleurs immigrés qu 'ils acceptent de participer à des
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stages de formation . Ils désirent, dans les plus brefs délais, gagner
le salaire le plus élevé possible et ils répugnent à suivre des
stages de formation dont, évidemment, l'indemnisation n'est pas
comparable aux salaires qu'ils peuvent percevoir en travaillant
dans les usines ou sur les chantiers.

Nous nous efforçons donc actuellement, chaque fois que cela
est possible, de coopérer avec les pays d'origine et d'obtenir
qu'une formation soit donnée dans le pays de départ ; nous
pouvons déjà, à cet égard, faire état d'un certain nombre de
réalisations positives.

Mais le Gouvernement ne se borne pas à oeuvrer en faveur
de meilleures conditions de logement et de formation des tra-
vailleurs étrangers . Il est également préoccupé d'améliorer
leur sort au regard des droits sociaux qui doivent leur être
reconnus . M. Marette s'est particulièrement soucié de ce pro-
blème et a déposé une proposition de loi qui est actuellement
étudiée avec la plus grande attention, y compris en ce qui
concerne ses suggestions portant sur les droits sociaux des
travailleurs immigrés dans le cadres des entreprises, afin
de consacrer pleinement la reconnaissance de leur dignité
d'homme.

Lorsque le Parlement sera saisi de tels textes, pourra s'ins-
taurer un large débat sur les problèmes de l'immigration en
France, qui, en prolongeant la discussion d'aujourd'hui, appor-
tera une réponse positive à la question posée par M . Feix.

Le Gouvernement et le Parlement ne sauraient toutefois
considérer que l 'instauration, grâce à la négociation générale
d'accords de main-d'oeuvre, d ' une politique d'immigration plus
consciente et mieux contrôlée, et l'amélioration de l'accueil
et du statut social des travailleurs 'étrangers, suffisent à régler
les immenses problèmes posés, dans le monde moderne, par
les déplacements massifs de travailleurs des pays moins déve-
loppés vers les pays plus développés.

Si ces mouvements migratoires ont permis à des peuples
prolifiques et pauvres de survivre, s'ils ont fourni un appoint
indispensable de main-d'oeuvre à l'expansion exceptionnellement
forte qu'ont connue depuis la fin de la guerre les pays indus-
trialisés, comment ne pas mesurer les sacrifices que s'imposent
ces travailleurs, éloignés de leurs familles, de leur patrie,
plongés brusquement dans un monde économique entièrement
nouveau, et dans un contexte socio-culturel étranger à leur
tradition ? Et comment ne pas constater que leur bonne inté-
gration dans la société française risque d'être compromise
lorsque dans certaines de nos régions ou de nos banlieues
urbaines, leur afflux incontrôlé et trop massif rend impossible
un accueil satisfaisant, encourage leur tentation naturelle de se
replier sur eux-mêmes, en petites communités closes, accroissant
le risque de phénomènes d'intolérance de la part de la popu-
lation résidente, malgré les efforts souvent méritoires des
collectivités d'accueil ?

Ce serait une erreur grave pour l'avenir que de fonder
les relations entre pays développés et pays sous-développés sur
la poursuite de mouvements migratoires d'une telle ampleur,
contribuant, par leur solde, à accroître de façon continue les
effectifs des colonies des immigrés au sein des nations indus-
trielles, tandis que les pays d'émigration s'appauvrirait constam-
ment par le départ définitif de leurs travailleurs les plus
entreprenants.

Les pays industriels peuvent-ils d ' ailleurs compter indéfi-
niment sur le recours massif, voire exclusif, à une main-
d'oeuvre étrangère pour répondre aux besoins de certaines
de leurs activités productrices les plus essentielles? La solution
de facilité consistant pour eux à puiser dans un réservoir de
main-d'oeuvre moins exigeante, moins productive aussi, surtout
lorsqu'elle est moins formée, risque de les enfermer à terme
dans un cycle régressif : des métiers de base de plus en plus
défavorisés n'attirant plus la jeunesse et ne demeurant compé-
titifs que moyennant des salaires réduits ; eux-mêmes obstacles
à la qualification de la main-d 'oeuvre et à l'utilisation des
techniques les plus modernes.

Il faut donc que, progressivement, les professions qui ont
dù, au cours des dernières années, faire le plus large appel
à la main-d'œuvre immigrée, s'attachent à revaloriser le statut
social de leurs salariés, ce qui implique un effort sur les
rémunérations comme sur les conditions de travail, de façon
qu'elles redeviennent attrayantes pour notre jeunesse.

La profession du bâtiment vient, dans ses récentes assises
professionnelles, d'envisager précisément une telle orientation,
à réaliser grâce à un programme pluriannuel, montrant qu'elle a
pris conscience du problème.

Parallèlement, les pays développés doivent aider les pays qui
leur envoient actuellement des travailleurs à créer des emplois
leur permettant, dans l'avenir, d'occuper plus largement sur
place leur main-d'oeuvre .

Le Premier ministre de Tunisie, M . Nouira, son ministre des
affaires étrangères, M . Masmoudi, ont évoqué à plusieurs reprises
l'intérêt commun que pourraient avoir les pays d'Europe et les
pays du Maghreb à une association économique plus étroite,
grâce à laquelle, avec le soutien des premiers, les seconds pour-
raient développer des industries capables d'occuper leur nom-
breuse main-d'oeuvre, et que des salaires trop élevés condamnent
souvent dans les pays les plus évolués économiquement . Le
relèvement du niveau de vie des pays qui accéderaient ainsi à
l'industrialisation pour occuper eux-mêmes leurs travailleurs
serait d'ailleurs bénéfique aussi pour les pays développés, car
il permettrait une intensification des courants d'échanges, faci-
litée par la complémentarité des économies et source commune
de prospérité pour les uns et les autres.

Une telle forme de coopération suppose, bien entendu, que les
pays en voie de développement sachent instituer chez eux les
conditions et les garanties permettant la croissance des inves-
tissements et l'essor des échanges envisagés, impossibles dans
un contexte d ' instabilité et d ' insécurité.

Il s 'agit, certes, de vues à long terme ; mais en matière de
politique démographique — et la politique d'immigration fait
partie de la politique démographique — il est nécessaire de
porter ses regards au-delà de l'horizon immédiat. Car si les
changements qu'apportent des mouvements de population ne
sont guère perceptibles qu'à l'échelle du temps qui sépare deux
générations, ils ont un effet déterminant sur l'équilibre de
l'économie et l'harmonie de la société.

Grâce à ses traditions d'accueil, mais aussi grâce au rôle de
pionnier qu'elle joue en matière de coopération, la France, plus
qu' aucun autre pays, peut contribuer, en ce dernier tiers de notre
siècle, à faire prévaloir une nouvelle politique de la main-
d'oeuvre dont le cadre ne serait plus uniquement celui des
nations, ni même celui d'une communauté européenne close,
mais s'élargirait à l'ensemble des peuples entre lesquels les
courants migratoires ont déjà abaissé les frontières . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne, de l'union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants.)

M. le président . Je rappelle les dispositions de l ' alinéa 8
de l'article 135 du règlement :

t Après la réponse du ministre, le président organise le
débat au vu de la liste des orateurs inscrits et donne la parole
à chacun d'eux pour le temps de parole qu'il lui impartit.
L'auteur de la question a priorité d'intervention pour dix
minutes au plus . »

Je fixe à cinq minutes le temps de parole des orateurs
inscrits.

La parole est à M . L'Huillier.

M . Waldeck L'Huillier. Monsieur le ministre, pour une popu-
lation de 46 .000 habitants, la ville dont je suis le maire compte
environ 15 .000 immigrés dont la plupart d'origine nord-africaine,
soit un pourcentage de 30 p . 100 et même de 50 p . 100 dans
certains quartiers.

Cette présence massive . qui existe d'ailleurs dans d'autres
municipalités communistes, de travailleurs immigrés n'est
conforme ni à leurs intérêts ni à ceux de la population en
général.

L'action de la municipalité a permis la liquidation des
bidonvilles classiques . Mais les t marchands de sommeil » se
sont emparés, au prix d'une spéculation éhontée, de locaux
vétustes, de pavillons ou de petits commerces, afin d'y entas-
ser dans des micro-bidonvilles les travailleurs immigrés dans
des conditions défiant les règles les plus élémentaires d'hygiène.

Plus de 10 .000 immigrés, notamment des célibataires et des
hommes seuls, vivent dans de tels taudis . S'y ajoutent plus de
trois cents familles logées en H.L.M. représentant 8 p . 100
des locataires de logements sociaux.

M. le Premier ministre proclame la guerre aux t marchands
de sommeil » . C'est fort louable . Mais de quels effets sont
suivies les foudres gouvernementales contre ces odieux exploi-
teurs? Ce n'est pas la première fois, en effet, que le Gou-
vernement, à grand bruit, cherche à faire croire qu'il intervient
efficacement dans ce domaine.

Or, j'ai fait depuis 1965 plus de cinquante interventions que
j'ai transmises aux services préfectoraux à l'encontre d'infrac-
tions au code de l'urbanisme et de la construction et contre
celui de la santé. Aucune n'a été suivie d'effet.

Prenons le cas très courant d'une construction clandestine
destinée à l'installation — oh combien sommaire! — de dor-
toirs où des immigrés iront dormir, souvent en se relayant
toutes les huit heures sur une paillasse .
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La municipalité mène à bien son enquête, établit et transmet
aux autorités préfectorales le procès-verbal d'infraction dans
le délai de quinze jours. A partir du dépôt à la préfecture, la pro-
cédure traîne le plus souvent pendant trois ans.

Trois ans, c'est exactement le délai légal au-delà duquel
la municipalité ne peut plus intervenir.

Quelquefois, ces trafiquants sont condamnés, mais à des
amendes dérisoires par rapport aux bénéfices qu'ils ont faits,
ou bien encore la loi d'amnistie intervient et leur permet alors
de poursuivre tranquillement leur honteux négoce.

Quant aux infractions au règlement sanitaire départemental
transmises au tribunal d'Asnières, il faut attendre de six à
huit mois avant que l'exploiteur soit assigné.

Et que risque-t-il ?
Alors qu'il touche entre 500 francs et 1 .500 francs pour

remettre la « clé » de son « garni a ou de sa cave et qu'il
perçoit par locataire un loyer mensuel de 50 à 80 francs, il
risque une condamnation de 20 francs.

C'est ce qui justifie notre scepticisme quant aux récentes
déclarations ministérielles.

Il est bien évident qu'une telle concentration de population
immigrée vivant dans de telles conditions de misère et d'insa-
lubrité ajoute de très lourdes charges financières à la commune.

Car ces travailleurs immigrés trouvent auprès de la munici-
palité l'aide et l'appui que nous leur devons . Elle n'a pas d'autre
objectif que de servir au mieux les intérêts des travailleurs
sans distinction de nationalité ni de race.

Aide sociale, exonération de frais d'hospitalisation — l'hospita-
lisation d'une seule femme non assurée sociale d'origine algé-
rienne durant 1 .070 jours a coûté 15 millions d'anciens francs —
mais aussi un afflux d'enfants dans les écoles et dans les can-
tines scolaires et auquel il a bien fallu remédier vaille que vaille
et, bien sûr, sans l'aide de qui que ce soit et surtout pas de
l'éducation nationale.

Dans certaines écoles, le pourcentage d'enfants immigrés
dépasse 33 p . 100 . Dans une classe, il n'y a que trois enfants
français.

Au 8 octobre dernier, pour un immeuble construit par une
société anonyme d'H . L. M. qui reçoit, sur injonction préfec-
torale, des évacués des bidonvilles de villes voisines, sur cent
dix enfants inscrits en primaire et maternelle, soixante-quatre
étaient de familles algériennes ou marocaines.

Réfléchissez aux difficultés pour les enseignants de faire une
classe normale lorsqu'un tiers au moins des élèves s'expriment,
à l'origine, dans une autre langue que celle qui leur est ensei-
gnée.

Là encore, les demandes de classes de rattrapage et de franco-
phonisation fondées sur les moyens audio-visuels modernes se
heurtent à de vagues promesses quand il ne s'agit pas de refus
pur et simple.

Voilà, mes chers collègues, la situation tragique à laquelle il
faut appliquer tout de suite des remèdes efficaces pour éviter
que des groupes de provocateurs, irresponsables, inconnus dans
la iucalité, ne créent des incidents et en rejettent la respon-
sabilité sur la municipalité.

M. le Premier ministre reprend à son compte un certain
nombre de propositions contenues dans la déclaration des maires
communistes d'octobre 1969, disait tout à l'heure mon ami Léon
Feix . Mais le Gouvernement sera jugé sur pièces et il n'aura
pas bonne conscience à si bon marché.

Vous devez, monsieur le ministre, user des pouvoirs qui sont
les vôtres pour donner une suite efficace aux procès-verbaux
d'infractions au code de l'urbanisme et de la santé que j'ai fait
dresser ; en frappant impitoyablement les trafiquants de sommeil
qui bénéficient de tant d'indulgence ; en les obligeant à res-
pecter les lois sociales de notre pays ; en les imposant comme
hôtels meublés ou garnis avec l'application rigoureuse des règles
de salubrité et de sécurité ; en relogeant les travailleurs en
surpeuplement dans les foyers dont les .services de l'immigration
disposent ou peuvent disposer dans d'autres communes ; en
détruisant les cités de transit et les foyers qui existent dans le
périmètre du port de Paris au far et à mesure que les familles
sont dirigées dans des logements sociaux ; en n'envoyant plus
de nouvelles familles à Gennevilliers pour occuper des logements
sociaux mis en location en ce moment dans ma cité, qu'ils appar-
tiennent ; l'office municipal H . L . M . ou à des sociétés anonymes
If . L . M., t ..at qu'un pourcentage normal n'aura pas été *établi
par rapport à l'ensemble de la population de cette ville ; enfin,
en permettant l'obtention d'un emprunt de 1 i millions de francs,
sollicité au titre du fonds spécial pour réserves foncières, afin
de réaliser les acquisitions ou les destructions de micro-bidon-
villes dispersés dans !a commune et de créer sans délai d'autres
zones d'aménagement différé .

La situation de Gennevilliers au regard de cette concentra-
tion de travailleurs immigrés est sans doute exceptionnelle.
Elle nécessite des mesures et des crédits exceptionnels.

Les travailleurs français et immigrés, fraternellement unis,
imposeront des solutions conformes à leur intérêt commun.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M . Jean Coumaros . Mesdames, messieurs, il n'est pas dans
mon intention de nier la pertinence et l'opportunité des
questions relatives à la situation des travailleurs étrangers en
France . L'actualité y invite ; la raison, comme le sentiment,
l'impose.

Il me semble néanmoins partial et dangereux de n'éclairer le
problème de l'immigration que d'un jour négatif, et facile de
conclure à la carence du Gouvernement dans ce domaine . Notre
pays se trouve en face d'un problème complexe qui ne saurait
trouver de solutions magiques : une immigration massive —
environ trois millions -- souvent incontrôlée et incontrôlable,
entraînant derrière elle son inévitable cortège de misères ou
même de scandales.

D'un autre côté, la population active étrangère joue un rôle
déterminant dans l'expansion économique du pays et la justice
impose de lui reconnaître et de lui assurer une place en
rapport avec sa fonction.

Ce problème qui, par ses aspects humains, ne peut nous
laisser insensibles a, depuis longtemps, fait l'objet de la
sollicitude de l'Etat, au niveau législatif et réglementaire.

Le Premier ministre et les différents ministères intéressés
se sont efforcés d'améliorer les conditions de vie des travailleurs
étrangers par des mesures appropriées . Notre législation en
matière de sécurité sociale — l'article 245 du code de sécurité
sociale — de droit au travail et de naturalisation, est, dans
son ensemble, très favorable à ces immigrés et cela est bien
normal . En fait, cet ensemble de mesures, dont l'énumération
paraît fastidieuse, illustre, si besoin était, le souci permanent
du Gouvernement d'assurer une situation décente aux travailleurs
étrangers et de ne pas faillir à la tradition séculaire du pays
dans ce domaine.

On me dira que toutes ces dispositions n'ont pas produit
les résultats attendus et que bien des problèmes demeurent.
C'est juste, et c'est regrettable.

Il est bien évident que le Gouvernement doit poursuivre et
intensifier son action dans ce domaine . D'ailleurs, dans un
débat en date du 16 juin 1964 à propos du projet de loi
relatif au fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers,
débat dans lequel j'étais moi-même intervenu, notre collègue
M. Doize avait soulevé le problème des travailleurs étrangers
en Lorraine, et plus particulièrement en Moselle, dont je suis
d'ailleurs l'un des représentants.

Il employait les mêmes termes que M. Waldeck L'Huillier.
J'en retiens cette phrase, qui figure au Journal officiel, édi-
tion des débats parlementaires, à la page 1942:

« Il arrive qu'un seul lit serve pour trois hommes . Huit heures
de sommeil chacun ! La paillasse n'est jamais froide . . . Telle
est la grande misère au riche pays du fer . »

C'est là un problème qui n'est pas spécifique à mon dépar-
tement, mais qui montre bien les difficultés auxquelles se
heurtent les pouvoirs publics dans leur action . Car, en l'espèce,
il s'agit de mettre un terme à la scandaleuse exploitation dont
sont victimes les étrangers, souvent de la part de leurs
compatriotes. Cet odieux négoce a d'ailleurs fait l'objet-d'une
circulaire récente de M. le Premier ministre enjoignant aux
préfets de prendre immédiatement des mesures coercitives
contre les « exploiteurs de sommeil ».

Il ne faut cependant pas se méprendre sur la portée des
lois et règlements en cette matière . Les travailleurs étrangers
échappent trop souvent à l'action administrative . II est, en
outre, difficile de susciter l'intégration d'une masse qui entend
garder une identité propre et une dignité particulière.

L'action du Gouvernement et de l'administration d it donc
être guidée par le souci constant de la spécificité du problème,
afin de parvenir à une intégration de ces populations qui res-
pecte leur personnalité.

J'ai sous les yeux une autre intervention, prononcée en 1964
par M. l'abbé Laudrin, à l'époque rapporteur du projet de loi
relatif au fonds d'action sociale . J'en extrait cette belle phrase,
q ui figure à la page 1939 du Journal officiel:

« Créer rapidement des habitats pour les travailleurs étran-
gers, leur ménager des foyers, des centres d'accueil et des cours
du soir est un devoir élémentaire, de même qu'il est humain
— j'ai pu me rendre compte de ce besoin — de leur cons-
truire (les chapelles ou des mosquées .
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Je souligne particulièrement ce dernier mot, remarquable
dans la bouche d'un ecclésiastique catholique . Et M. l'abbé Lau-
drin d'ajouter:

e En effet, tout être pauvre qui s'expatrie reste un mutilé
tant qu'il ne découvre pas dans ses horizons familiers ses pro-
pres valeurs morales et .;pirituelles, tant qu'il n'éprouve pas
la nécessité de son propre dépassement et l'appel constant à
un autre idéal . e

C'est donc un jeu facile que de dénoncer la disproportion
entre les fins et les moyens . entre les ambitions et la réalité,
et je ne suis pas sûr que l'exploitation politique ne supplante
ici les considérations strictement humaines.

Mais, au fond — et je parle ici en ma qualité d'étranger
naturalisé — je me demande si la France n'est pas, en défini-
tive, victime de son propre libéralisme en matière d'immigra-
tion et, partant, de sa propre générosité.

Alors, si c'est cela que l'on entend remettre en cause, qu'on
le dise ouvertement . Personnellement redevable à la France de
sa tradition hospitalière, je proteste contre cette vue des choses,
car après tout il serait facile de résoudre les problèmes de
l'immigration à la manière de l'Angleterre et de la Suisse, par
exemple . En fait, rie reproche-t-on pas à la France de rester
fidèle à sa tradition et aux exigences qu'elle comporte?

En dernier lieu, j'attire l'attention sur un point : l'action de
l'Etat doit, dans ce domelne, être discrète pour être efficace.
En effet, nombre de Français seraient aussi en droit de se
plaindre de leurs propres conditions de vie et il faut se méfier
des réactions, sans doute déplorables, mais inévitables, de la
population.

Alors, je le répète . il s'agit là d'un problème grave qui doit
faire l'objet de la vigilance constante du Gouvernement et de
l'administration à tous les échelons.

C'est une question de fidélité à notre tradition et de res-
pect de la dignité humaine . On peut, certes, envisager bien des
solutions dans les domaines les plus divers ; nais il nous parait
essentiel que, dans cette affaire, les polémiques inutiles
s'effacent devant l'impérieuse nécessité de l'action.

Tout en félicitant mes collègues, auteurs des questions orales,
de leurs excellentes intentions pour contribuer à l'amélioration
du sort des travailleurs immigrés, il convient de ne pas nier
l'importance des efforts déjà accomplis, tant par le Gouverne-
ment que par les instances administratives à tous les échelons,
en liaison d'ailleurs avec toutes les parties intéressées :
employeurs, employés, municipalités.

La France reste fidèle à la sublime devise de la République,
berceau de la liberté et de l'humanisme . (Applaudissements.)

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

M . Raymond Barbet. Permettez-moi, monsieur le ministre du
travail, de l'emploi et de la population, de vous rappeler ce
que vous n 'avez pas ignoré en son temps . qu'au mois de juillet
dernier . M . le Premier ministre s'est rendu à Nanterre accom-
pagné de M . le secrétaire d'Etat au logement pour une opé-
ration de démolition de bidonvilles.

Tous deux ont reconnu que la solution de relogement provi-
soire des familles immigrées, que la force des choses avait
amené le Gouvernement à envisager, devait étre réellement
passagère afin de permettre l'installation des familles habitant
les bidonvilles dans des immeubles ne présentant aucun carac-
tère ségrégatif et où, au milieu d'autres familles françaises,
elles pourraient trouver leur place.

M. le Premier ministre n'a pas caché qu'il était bien décidé
à prendre toutes les mesures nécessaires pour que s'effectue,
dans la région parisienne, un brassage de population permettant
d'atteindre le résultat escompté, c'est-à-dire une répartition équi-
table, dans les différentes communes de la région parisienne, de
la population et des familles immigrées.

C'est pourquoi nous estimons le moment venu pour que le
Gouvernement nous fasse connaitre comment il entend mettre
en concordance ses actes avec ses paroles.

La répartition des travailleurs et des familles immigrés dans
l'ensemble de la région parisienne correspond à un triple
intérêt . En premier lieu . celle-ci devrait permettre de rapprocher
le lieu d'habitation du lieu de travail, ensuite de favoriser
l'évolution des uns et des autres dans de meilleures conditions,
enfin, de répartir les charges que représente pour les communes
la présence en nombre disproportionné par rapport à la popu-
lation globale d'une population étrangère dont les conditions
de vie et de santé sont, pour une part importante, particulière-
ment difficiles.

C'est ainsi qu'a pu être établie l'importance des dépenses
qu'imposent à une commune comme celle de Nanterre les sujé-

tiens particulières résultant d'une très importante population
immigrée.

Sans compter les dépenses d'aide médicale difficilement chif-
frables sur la base de la commune, les différentes formes d'aide
s'établissent entre l'année 1961 et l'année 1969 à la somme de
8.553 .275 francs.

On peut donc estimer, lorsque seront connus les chiffres de
l'année 1970, qu'en dix ans, un milliard d'anciens fraises auront
été affectés par le budget de la commune à l'aide aux travail-
leurs immigrés et à leurs familles, ce qui correspond à peu
de chose près au coût des deux groupes scolaires de vingt-
deux classes primaires et de quatre écoles maternelles de quatre
classes qui ont été ouverts dans cette commune à la dernière
rentrée scolaire.

J'ajoute aussi, et c'est une réalité que personne ne peut
contester, que les retards scolaires des enfants des familles
immigrées sont plus importants que ceux des enfants français,
ce qui provoque un trouble certain dans l'instruction des
enfants des écoles élémentaires lorsque les enfants d'immigrés se
trouvent en trop grand nombre dans chaque classe . Sur le prin-
cipe du brassage de population, tout le monde se déclare d'ac-
cord . Mais, vous le savez bien, les principes ne valent que par
l'application que l'on en fait . Or, seuls ou à peu près seuls, y res-
tent fidèles les élus communistes qui défendent sans distinction
ni de couleur de peau. ni d'origine, l'ensemble des travailleurs
qui sont tous victimes de l'exploitation que le régime leur fait
subir.

Il faut en finir avec une méthode que le Gouvernement
condamne en parole mais qu'il continue à employer et qui
consiste tout simplement à diriger sur quelques communes de la
région parisienne les travailleurs immigrés et leurs familles
et qui peut, par l'exploitation qui en est faite par la radio et la
téllévisiou, laisser supposer que le Gouvernement s'oriente sérieu-
sement vers une solution logique et humaine du problème que
pose pour la France et la région parisienne la présence de
plusieurs millions d'immigrés.

Le Gouvernement doit prendre !es mesures que nous préco-
nisons qui sont conformes aussi bien à l'intérêt des travailleurs
immigrés qu'à celui des travailleurs français.

Il en a les moyens et comme le dit le proverbe : e Vouloir,
c'est pouvoir D.

La détermination dont a semblé faire preuve M . le Premier
ministre, et qu'il a communiquée à son entourage au cours de
ses visites dans certaines communes de la région parisienne, ne
doit pas s'arrêter en si bon chemin.

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour lui
rappeler ses propos, et nous ne lui demandons rien de plus que
de tenir les engagements qu'il a pris, non seulement devant nous,
mais devant le pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail, de
l'emploi et de la population.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, l'exposé que j'ai
donné tout à l'heure de notre politique ayant répondu par
avance à certaines des questions qui m'ont été posées, je me
bornerai à fournir quelques précisions supplémentaires.

M . Waldeck L'Iluillier a souligné à son tour certaines diffi-
cultés qui, à l'évidence, proviennent de l'insuffisant contrôle
de notre immigration et de l'absence d'orientation de toute une
partie de ce flux migratoire, qui nous mettent dans l'incapacité
de savoir où s'installeront les travailleurs qui franchissent nos
frontières et comment ils pourront être accueillis.

Dans la mesure où nous avons désormais la possibilité de mieux
contrôler l'immigration et notamment si l'accord signé avec le
Portugal donne les résultats que nous en attendons, nous pour-
rons diriger une plus large fraction des courants migratoires.
Si, en outre, grâce aux dispositions que je vous ai indiquées, nous
lions davantage l'obligation de logement au contrat de travail,
nous parviendrons probablement à remédier aux conditions qui
ont provoqué une excessive concentration de travailleurs immi-
grés dans certaines régions ou communes.

Je signale néanmoins à MM . Waldeck L'Iluillier et Barbet,
tout en reconnaissant les efforts accomplis par un certain nombre
de communes d'accueil, qu'il me parait normal aussi que les
communes bénéficiaires des patentes industrielles liées à la
présence des travailleurs migrants clans certaines branches de
notre industrie, supportent leur part de l'effort national indispen-
sable pour résoudre ce problème.

M. Raymond Barbet. Mais vous décentralisez la région pari-
sienne !
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M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Les
mesures que nous prenons dans ce domaine doivent s ' accom-
pagner des sanctions indispensables contre l'odieuse exploitation
dont se rendent c)up'bles ceux qu'on appelle les c marchands
de sommeil ».

Il y a cependant un lien entre l'effort de construction de
logements nouveaux et la destruction des bidonvilles car il est
inconcevable de détruire ceux-ci si l'on ne peut en reloger préa-
lablement les occupants.

Je puis répéter aux orateurs qu'à cet égard l'effort entrepris
porte progressivement ses fruits et que les services préfectoraux
de Paris, comme ceux des départements de la c couronne s,
notent chaque semaine des résultats que mes services enre-
gistrent et qui permettent de marquer le progrès de cette action.

En ce qui concerne l'élimination des tenanciers de garnis,
les poursuites doivent certainement être accélérées et les sanc-
tions aggravées . M. Waldeck L'Huilier connaît parfaitement la
position de mes services à cet égard . Sans doute une meilleure
coordination interministérielle permettrait-elle une action plus
efficace, dès lors que sont également en cause les services de
l'équipement, de l'intérieur et, pour certaines actions d'implan-
tation d'équipements sociaux et éducatifs, les services de l'édu-
cation nationale.

M . Barbet a insisté à son tour sur les problèmes qu'avait déjà
soulevés M. Waldeck L'Huillier, en s'éLonnant de la lenteur qu'il
a cru constater dans les résultats de l'action entreprise, comparés
aux intentions manifestées par le Gouvernement . J'indique à
M . Barbet que, compte tenu de la construction de cités de transit,
qui sera accélérée par le ministère de l'équipement, le fonds
d'action sociale pourra accroître son effort socio-éducatif, ce
qui facilitera la transition qu'il souhaite et permettra une
plus grande intégration des familles des différentes origines
dans l'ensemble de la communauté de la banlieue parisienne.

En effet, pour parvenir au c brassage des populations s dont il
parlait, cette action socio-éducative doit être accélérée, car elle
est la condition préalable d'une assimilation, notamment scolaire,
dont nous comprenons très bien la nécessité.

Résoudre les problèmes posés par les bidonvilles ou par
des formes d'habitat effectivement inadmissibles dans un pays
comme le nôtre est-il hors d'atteinte ? Il ne le semble pas si
l'on rapproche les chiffres qui expriment d'une part tout ce que
nous avons encore à accomplir et, d'autre part, l'effort qui a déjà
pu être entrepris depuis quelques années.

D'après les estimations de la commission spécialisée du Plan,
il y aurait encore 60 .000 personnes en bidonvilles et environ
240.000 mal-logés, ce chiffre ne s'appliquant pas uniquement à
des travailleurs étrangers mais également à des familles
françaises.

Nous avons déjà réalisé 110.000 lits, essentiellement en faveur
des travailleurs immigrés . Je note en passant que ce chiffre
peut être rapproché de celui de l'Allemagne : 120.000 lits . Notre
effort est donc comparable à celui d'un pays qui possède, comme
on le sait, une industrie du bâtiment capable de plus hautes
performances que les nôtres.

Il est évident qu'en accroissant, comme nous le faisons depuis
deux ans, notre effort, il n'est pas impossible d'arriver à
résoudre le problème des taudis ou des bidonvilles dans des
délais qui, sans être aussi brefs que nous le souhaiterions, peuvent
être beaucoup plus proches que ce que l'on redoutait il y a
quelques années.

En tout cas, je peux confirmer au Parlement la résolution
du Gouvernement de mener une action très ferme à cette fin.

M . le président. Acceptez-vous, mr leur le ministre, à titre
exceptionnel et parce si n e nous avons temps, que M . L'Huillier
vous pose une question ? Evidemment, ce n'est pas réglemen-
taire. ..

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Volontiers.

M . le président. La parole est à M. Waldeck L'Huillier, avec la
permission de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la
population.

M . Waldeck L'Huillier. Je vous remercie, monsieur le ministre,
de me permettre de vous interrompre afin de vous poser une
question.

Votre exposé n'a pas souligné le rôle joué par les gouver-
nements exportateurs de main-d'oeuvre . Je trouve dérisoire
qu'une banque marocaine m'ait écrit pour me prier de favoriser
des cours d'éducation bancaire pour les travailleurs marocains
et d'intervenir afin que ces derniers puissent transférer sans
difficulté au Maroc les économies réalisées sur leurs salaires .

On n'a jamais proposé d' aider ni le Gouvernement ni les
municipalités pour construire des logements !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Il n'est pas d'usage, en effet, que, de l ' étranger, on corresponde
directement avec un parlementaire pour régler un problème qui
concerne, à l' évidence, l'Etat.

Je peux vous dire, également, que la politique du Gouver-
nement consiste justement à traiter d'Etat à Etat les problèmes
posés par les mouvements de la main-d'oeuvre afin que les ques-
tions d'emploi aussi bien que les préoccupations sociales puissent
être étudiées en vue de l'intérêt commun.

M. Coumaros a eu raison de souligner que certains aspects
sociaux du problème de l'immigration de travailleurs en France
étaient la conséquence du libéralisme de notre politique.

Si nous devons, dans l'intérêt même des travailleurs comme
de la communauté française, fournir des solutions qui ne peuvent
être trouvées que dans le cadre d'une politique plus consciente
et plus cohérente, cette politique doit demeurer négocée car
je pense qu ' entre les pays d'immigration et les pays d'émigra-
tion peut se dégager une solution conciliant tous les intérêts
en présence.

Ce qui est certain, en tout cas, c'est que, comme tous les
orateurs l'ont souhaité à cette tribune, la France doit rechercher
ces solutions dans la tradition, qu'a eu tout à fait raison d'évo-
quer M. Coumaros, d'un pays qui a toujours été une terre
d ' humanisme, d ' hospitalité et de solidarité . (Applaudissements.)

M. le président. Le débat est clos.

- 6—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat modifiant les titres Il
et V du code de la famille et de l'aide sociale et relatif au
régime des établissements recevant des mineurs, des personnes
âgées, des infirmes, des indigents valides et des personnes accueil-
lies en vue de leur réadaptation sociale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2018, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .

- 7—

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J ' ai reçu de M . Lemaire un rapport d'infor-
mation, fait en application de l'article 145 du règlement, au nom
de la commission de la production et des échanges sur la conjonc-
ture économique nationale et internationale.

Le rapport d ' information sera imprimé sous le numéro 2019
et distribué .

— e —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 19 octobre, à seize heures, séance
publique :

Discussion générale du projet de loi de finances pour 1972
(n° 1993).

(Rapport n° 2010 de M . Guy Sabatier, rapporteur général, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan .)

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELBECCIII.
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'Erratum

au compte rendu intégral de la séance du 7 octobre 19V.

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

Page 4411, 2° colonne, 6' alinéa :
Au lieu de : c M. Plantier a été nommé rapporteur du projet

de loi autorisant l'approbation de l'échange de lettres franco-
espagnol du 2 août 1968 relatif à la suppression du délai de
six ans opposable aux travailleurs espagnols occupés en France
en ce qui concerne les indemnités pour charges de famille et
les soins de santé dont bénéficient leurs familles demeurées en
Espagne (n" 1922»,

Lire : e M. Coumaros a été nommé rapporteur du projet de
loi .» (Le reste sans changement .)

Modification à la composition de l'Assemblée.

PRISE D 'ACTE DE LA VACANCE D ' UN SIÈGE

Vu l'article L. O . 137 du code électoral,
Vu la communication de M. le ministre de l'intérieur en date

du 27 septembre 1971 d'où il résulte que M . Roland Boscary-
Monsservin a été élu sénateur le 26 septembre 1971 dans le
département de l'Aveyron,

Vu la communication du Conseil constitutionnel en date du
15 octobre 1971 d'où il résulte que le Conseil constitutionnel a
rejeté, dans sa séance du 15 octobre 1971, la requête en annu-
lation des élections dans le département de l'Aveyron,

	

-

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte, le
15 octobre 1971, de la vacance du siège de député de M . Roland
Boscary-Monsservin (Aveyron, première circonscription).

Modification à la composition des groupes.

Journal officiel (Lois et décrets) du 16 octobre 1971.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS INDÉPENDANTS

(57 membres au lieu de 58 .)

Supprimer le nom de M. Boscary-Monsservin .

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Ramassage scolaire.

20382. — 15 octobre 1971. — M. Jacques Barrot expose à
M . le ministre de l 'éducation nationale que les familles résidant
dans des zones rurales et zones de montagne ont à supporter,
chaque semaine, des frais de transport de plus en plus élevés,
à l' occasion du retour hebdomadaire de le,irs enfants, pensionnaires
dans des établissements d' enseignement éloignés du lieu de leur
domicile. Il est profondément regrettable qu 'aucune participation
de l 'Etat ne soit prévue pour ces transports, et cela d' autant
plus que le placement en internat apparaît, dans ces régions,
comme bien souvent préférable à la demi-pension, soit en raison
des conditions climatiques qui rendent les voyages quotidiens
particulièrement pénibles, soit parce que les études poursuivies
peuvent être gravement perturbées en raison de la fatigue pro-
venant du retour quotidien dans la famille, soit pour d 'autres
raisons tenant à l ' état physique ou à la situation familiale des
enfants. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
assurer à ces familles une participation de l'Etat aux frais de
transport hebdomadaire de leurs enfants, cette participation
pouvant être accordée soit sous forme de la prise en charge directe
d 'une partie des frais de transport, soit par l 'attribution, lors
de la détermination du montant de la bourse, de une ou deux
parts supplémentaires destinées à compenser les frais de ramas-
sage hebdomadaire.

QUESTIONS ECRITES

Article 139 du règlement:
a Les questions écrites ne doivent contenir aucune imputation

d 'ordre personnel à l' égard de tiers nommément désignés.
n Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, tes ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt publc ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu ' une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s ' il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d 'un délai supplémentaire de un mois.»

Pêche.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mercredi 20 octobre 1971, à
19 heures, dans les salons de la présidence, en vue d'établir
l'ordre du jour de l'Assemblée.

QUESTIONS
REMISES A LA PIIESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Vin

20370 . — 15 octobre 1971 . — M. Raoul Bayou demande à M. le
ministre de l'agriculture quelles mesures il compte prendre pour
assurer aux viticulteurs français l 'écoulement normal de la récolte
au prix d ' orientation de la compagne 197'-1972 et s ' il entend
défendre à Bruxelles la position des associations viticoles fran-
çaises qui réclament avec force la revision des règlements commu-
nautaires et la fin de toutes les dérogations qui, à l ' heure actuelle,
perturbent notre marché .

20364. — 15 octobre 1971. — M. Rabourdin expose à M . le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de
la nature et de l 'environnement, les graves difficultés financières
causées aux fédération départementales de pèche et de pisciculture
par le retard apporté à la définition d 'un nouveau taux des taxes
piscicoles pour l'année 1972. En effet, par une décision de
juin 1970, le conseil supérieur de la pêche proposait de porter ces
taux respectivement à 8 francs pour la pêche au coup et à
18 francs pour la pêche au lancer . La décision d'approbation du
ministère des finances n'est intervenue qu' au début de l' année 1971,
rendant de ce fait impossible sa mise en application au titre de
l ' année 1971 . De surcroît, cette décision ramenait les taxes à
7 et 17 francs, donc en retrait par rapport aux propositions faites
par le conseil supérieur de la pêche. Celui-ci a épuisé en 1971
toutes ses ressources, ce qui entraîne une série de conséquences
graves : impossibilité de créer des postes nouveaux de gardes-pêche.
qui sont en même temps ms auxiliaires précieux dans la lutte
contre les pollutions, impossibilité de développer les moyens maté-
riels de contrôle et singulièrement les camionnettes-laboratoires,
éléments essentiels pour l ' analyse des eaux superficielles et la
mesure de leur degré de pollution, restrictions évidentes qui
porteront sur la recherche piscicole, sur la politique des alevinages,
sur les travaux piscicoles, etc . L'ensemble du programme de
dévelepement de la pèche en eau douce est donc remis en question
par ce retard inopportun . En conséquence, il lui demande, compte
tenu de l 'importance des répercussions imputables à l'absence
de relèvement des taxes piscicoles, s 'il peut apporter aux pêcheurs
légitimement inquiets l ' assurance, qu 'à compter du 1" janvier 1972,
ces taxes seront fixées aux taux de 7 francs et 17 francs
conformément à la décision d'approbation du ministère des finances .
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Assurances.

20365. — 15 octobre 1971 . — M. Hinsberger expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances qu' une caisse de crédit mutuel
a prévu en faveur de ses adhérents une assurance vie leur
permettant d' être exonérés du remboursement des emprunts contrac-
tés à l ' occasion d ' une construction immobilière par exemple . Le
contrat conclu par les emprunteurs avec cette caisse de crédit
mutuel s'applique en cas d'accident ou de maladie survenus avant
l'âge de soixante ans et devant entraîner une invalidité totale et
permanente. Il est précisé que l'incapacité totale et permanente
est celle qui résulte de la jurisprudence, notamment en matière
d'accident du travail. Une personne ayant conclu un tel contrat
s' est vu refuser l'exonération des emprunts contractés, motif pris
que son invalidité, admise par l ' assurance invalidité de la sécurité
sociale était toujours temporaire et que la capacité de travail
du demandeur était réduite des dieux tiers, c'est-à-dire que l'inva-
lidité n' était que de 66 2/3 p. 100. Sans doute les dispositions
relatives à l'assurance invalidité du régime de sécurité sociale
prévoient-elles que la pension servie est toujours temporaire et
qu'elle ne peut atteindre 100 p. 100 . Il n 'en demeure pas r,uins
que cette pension, pour les invalides des deuxième et trois sème
groupes tout au moins, correspond à une invalidité qui est bien
permanente et totale. Il lui demande, en conséquence, si les inva-
lides de ces deux groupes peuvent prétendre à l'exonération des
remboursements d ' emprunts en raison de contrats analogues à
celui dont la teneur a été précédemment exposée.

Pollution.

20366. — 15 octobre 1971. — M. Rabourdin attire l' attention de
M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la
protection de .la nature et de l 'environnement, sur les conséquences
qu 'entraîne la pollution des rivières et cours d ' eau tant sur la
flore et la faune que sur les activités de loisirs comme la pêche
et le développement des industries qui y sont liées . II lui demande
s'il entened faire appliquer la législation en vigueur afin de déter-
miner les causes de la pollution et les responsabilités encourues
par ses auteurs de manière à indemniser les différentes parties
victimes d ' un grave préjudice.

Fiscalité immobilière.

20367. — 15 octobre 19'71 . — M. Ribadeau Dumas expose à
M . le ministre de l 'économie et des finances qu'un contribuable
ayant vendu, en 1971, pour 4.200 .000 francs une propriété qui
lui avait été donnée par sa mère, en 1948, va être amené à
déclarer, en 1972, une plus-value de vente de terrain qui entraî-
nera une lourde imposition . La mère du contribuable, donatrice,
est toujours vivante. La loi du 3 juillet 1971 modifie considéra-
blement les règles du rapport que devra effectuer le contribuable
à ses frères et soeurs lors de la succession de sa mère et il est
probable, compte tenu de la plus-value importante qu ' a prise
la propriété vendue entre 1948 et 1971, que le contribuable imposé
à la plus-value, en 1972, devra reverser lors du règlement de
la succession de sa mère, à ses frères et soeurs, une partie
de son prix de vente à titre de soulte de partage . Le contri-
buable aura donc été imposé en 1972 d'une contribution supérieure
à ce qui aurait dû lui être réclamé si l 'on avait connu la somme
qu 'il devra reverser à ses frères et soeurs, et supérieure proba-
blement à ce qu ' aurait donné le calcul de la plus-value si cette
plus-value avait été répartie entre le contribuable et ses frères
et sœurs. Il lui demande si ce contribuable pourra demander la
restitution de ce qui lui aura été imposé en trop et, dans l 'affir-
mative, dans quel délai la demande en restitution devra être
formulée sans que la prescription puisse lui être opposée.

Armées.

20368 . — 15 octobre 1971. — M. Tomasini demande à M. le
ministre d ' Etat chargé de la défense nationale s 'il n' estime pas
que le certificat d 'aptitude professionnelle du cadre des agents
des corps de troupes pourrait être inclus dans les titres figurant
à l'instruction n° 613/EMGFA/G/I/L du 31 janvier 1949, de telle
sorte que ce C. A . P . puisse donner accès à l 'échelle de solde n° 4.

T.V.A.

20369 . — 15 octobre 1971. — M. Ruais expose à M. le ministre
de l'économie et des finances la situation d'un commerçant for-
faitaire qui réalise en 1970 un chiffre d 'affaires compris entre
450 .000 francs et 500 .000 francs . Ainsi qu 'il en a la possibilité

et suivant en cela la suggestion de l'administration fiscale, il
opte au début de 1971 et à compter du 1° , janvier 1971 pour
le bénéfice réel simplifié . Si le chiffre d'affaires de ce commer-
çant dépasse en 1971, et pour des raisons diverses, la somme
de 500.000 francs, l 'administration fiscale, bien qu 'elle ait accepté
la déclaration de l 'intéressé, lui refuse, à compter du 1" jan-
vier 1971, le régime du bénéfice réel simplifié et lui impose
à partir de cette date le régime du bénéfice réel normal qui
entraine une comptabilité extrêmement compliquée . Il lui demande
s'il n'estime pas que dans des situations analogues à celle qui
est ainsi exposée l'administration devrait maintenir ce commer-
çant dans le régime réel simplifé même si le chiffre d'affaires
de 1971 dépasse 500 .000 francs.

Automobiles.

20371 . — 15 octobre 1971. — M. floudet demande à M. le
ministre de l' équipement et du logement s 'il ne serait pas possible,
après consultation des fabricants d 'automobiles et d ' accessoires
automobiles. de promulguer un texte réglementaire permettant
d'améliorer l' efficacité des pare-chocs (meilleure résistance équi-
valente pour les différents modèles et surtout même hauteur à
partir du sol pour tous les véhicules).

Circulation routière.

20372 . —' 15 octobre 1971 . — M . Madrelle appelle l ' attention de
M. le ministre de l'équipement et du logement sur les difficultés
de plus en plus insupportables et irritantes de la circulation entre
Saint-André-de-Cubzac (Gironde) et Bordeaux. La première autoroute
de dégagement de la région, la sortie Nord de l'agglomération bor-
delaise, qui utilise le nouveau pont suspendu au-dessus de la Garonne,
a été mise en service en. 1967. Or elle ne se développe que sur une
dizaine de kilomètres, son prolongement butant sur l 'obstacle de
la Dordogne, large à cet endroit de 600 mètres, dont le franchis-
sement nécessite un ouvrage important. Le grand pont Eiffel de
Cubzac-les-Ponts constitue lui aussi un obstacle sur la route natio-
nale n" 10 : il ne comprend que deux voies étroites formant un
goulot d ' étranglement qui se ferme au moindre incident . Il lui
demande s 'il peut lui indiquer s ' il n'estime pas de son devoir de
hâter le processus de construction du nouveau pont sur la Dordogne
et le prolongement de l' autoroute A 62.

Pharmacie (enseignement de la).

20373. — 15 octobre 1971 . — M. Longequeue expose à M . le ministre
de l'éducation nationale qu 'un avis paru au Journal officiel n" 102
des 1" et 2 mai 1971 a fixé au 23 septembre 1971 la session des
examens professionnels de préparateur en pharmacie . Une déroga-
tion avait été demandée afin que l'académie de Limoges soit auto-
risée à organiser cette année, comme de couture, ces examens
au mois de juin. Cette dérogation fut refusée . il ' ai demande s ' il
peut lui faire connaître : 1" si ces mêmes examens ne se sont pas
cependant déroulés au mois de juin 1971 dans certaines académies;
2" si ces académies avaient bénéficié d'une dérogation.

Elevage ovin.

20374. — 15 octobre 1971 . — M. Chazelle appelle l 'attention de
M . le ministre de l ' agriculture sur l 'inquiétude ressentie par les
éleveurs de viande ovine en raison des projets du Gouvernement
tendant à l'augmentation du prix de seuil de la cotation viande
bovine de 10,30 francs à 10,80 francs, et à la diminution du prélè-
vement du F . O. R . M . A . aux frontières qui passerait de 2,60 francs
par kilogramme à 1,30 franc par kilogramme pour la période allant
du 1" décembre au 31 juillet. Il lui fast observer que ces deux
mesures sont pour le moins contradictoires puisque la première
aurait pour but de rendre les importations plus difficiles, alors que
la seconde rendrait les viaurles importées encore plus compétitives
sur les marchés de gros . Pc plus, la deuxième mesure léserait gra-
vement les éleveurs des i/lions pauvres en général et ceux de la
Haute-Loire en particulier, puisque pendant la période considérée
(décembre 1970 à juillet 19 il les éleveurs de la Haute-Loire commer-
cialisent 76 p. 100 de leur production annuelle, constituée par des
agneaux de bergerie de bonne qualité . Enfin, l'élévation du prix
de seuil du 10,30 francs à 10,80 francs ne représente qu ' une aug-
mentation de moins de 5 p . 100 . Si bien qu'actuellement les prix de
la viande ovine sont sensiblement les mêmes que ceux de 1969,
alors que depuis cette date les moyens de production ont aug-
menté dans une proportion beaucoup plus importante. Il lui demande
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s'il n'estime pas devoir reconsidérer les projets précités pour
conserver à l'élevage ovin français ses chances et prendre toutes
décisions dans ce domaine après consultation des éleveurs d'ovins
représentés par la fédération nationale ovine.

Police.

20375. — 15 octobre 1971 . — M. Raoul Bayou, prenant acte de
la réponse faite par M . le ministre de l'intérieur à sa question
écrite n° 18827 concernant plus particulièrement le recrutement
d ' enquêteurs contractuels et des facilités qui seraient accordées aux
policiers contractuels d 'Algérie qui solliciteraient un emploi dans
ce corps, il lui demande : 1° si des réservations peuvent être effec-
tuées dès l ' ouverture du recrutement ; 2° l ' adresse de l 'organisme
administratif où les demandes doivent être adressées : ministère,
C. A. T. I . de région, préfecture ; 3° par quels moyens les inté-
ressés auront connaissances de ce recrutement ; 4° si, dans toute
la mesure du possible, les agents contractuels qui seraient ainsi
recrutés dans le corps des enquêteurs ne pourraient pas bénéficier
d'une affectation au lieu de leur domicile, un déménagement pour
un emploi qui reste malgré tout incertain n' étant pas à la portée
de la majorité d'entre eux ; 5° les garanties d'avenir et de stabilité
offertes aux enquêteurs contractuels.

Armée.

20376. — 15 octobre 1971 . — M. Longequeue rappelle à M. le
ministre d'Etat chargé de la défense nationale qu'après avoir fait
approuver le 13 juillet dernier par le conseil des ministres un
ensemble de mesures relatives à la situation et à la rémunération
des personnels militaires, il a convoqué l'après-midi de ce même
jour les membres du conseil supérieur de la fonction militaire pour
leur donner connaissance de ces mesures. Cependant, les décisions
prises en conseil des ministres avaient été communiquées à la
presse avant l 'ouverture de la réunion, de telle sorte que les mem-
bres du conseil supérieur n'eurent qu 'à entendre lecture d ' une note
confirmant ce qui avait été publié, avant leur réunion, par un
grand quotidien du soir. Il lui demande : 1° si a été ainsi respecté
l 'article 1" de la loi n " 69.1044 du 21 novembre 1969 aux termes
duquel le conseil supérieur de la fonction militaire « exprime son
avis sur les questions de caractère général relatives à la condition
et au statut des personnels militaires ; 2° s ' il lui parait convenable
de ré' nir en session extraordinaire les membres du conseil supé.
rieur de la fonction militaire afin de leur donner connaissance,
en ce qui concerne ces questions, de décisions prises sans leur avis
et qui ont été préalablement publiées dans la presse.

Conseillers généraux.

20377. — 15 octobre 1971 . — M . Boulay indique à M . le ministre de
l'intérieur qu 'en application de l 'article 9 (2' alinéa) du décret
n" 71-709 du 27 août 1971, les maires qui participeront aux travaux de la
commission instituée par l 'article 2 de la loi n" 71-588 du 16 juil-
let 1971, sur les fusions et regroupements de communes, bénéficie-
ront d ' un remboursement de leurs frais conformément aux dispo-
sitions du décret n" 68-724 du 7 août 1968. Il lui fait observer,
toutefois, que rien ne semble avoir été prévu en faveur des quatre
conseillers généraux membres de la même commission, alors qu ' ils
vont avoir les mêmes frais que les maires. Dans ces conditions, il
lui demande s ' il peut lui faire connaître si les conseillers généraux
bénéficieront des mêmes remboursements de frais que les maires et,
dans le cas contraire, pour quels motifs ils sont exclus de ces
remboursements .

Enseignement supérieur.

20378 . — 15 octobre 1971 . — M. Delorme appelle l ' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que le bénéfice de
l'allocation de 3' cycle est actuellement réser vée aux étudiants effec-
tuant un diplôme d 'études approfondies de lettre ou de sciences.
Les étudiants inscrits en P .E.S . de sciences économiques ou de
droit ne peuvent en bénéficier. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour mettre fin à cette distinction arbitraire héritée
de la situation antérieure à la création des nouvelles universités.

Enseignants.

20379 . — 15 octobre 1971 . -- M. Madrelle appelle l 'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de service
des professeurs de l 'E . N . S . A . M . Il lui demande s'il peut lui indiquer

les raisons pour lesquelles la circulaire n° 70-1098 du 8 décembre 1970
n 'a pas encore reçu, à ce jour, d 'application alors que tous les
responsables du ministère de l'éducation nationale s'accordent pour
reconnaître, depuis plusieurs années, la lourdeur du service des
personnels concernés .

Pharmaciens.

20380. — 15 octobre 1971 . — M . Madrelle demande à M. le
ministre de l'économie et des finances quelle plus-value doit être
appliquée au moment de la revente d 'une pharmacie tenue depuis
quarante-cinq ans et à laquelle le propriétaire a apporté des trans .
formations très importantes.

Enseignants.

20381 . — 15 octobre 1971 . — M . Madrelle demande à M. le
ministre de l'éducation nationale si, afin d ' apaiser les craintes de
nombreux enseignants, et à la suite de l'adoption des projets rela-
tifs à la formation professionnelle, à l 'enseignement technique et à
l'apprentissage, les maîtres des classes pratiques continuent bien à
être assimilés aux professeurs de C . E. G.

Pêche.

20383 . — 15 octobre 1971 . — M. Jacques Barrot expose à M. le
ministre délégué ?uprès du Premier ministre, chargé de la
protection de la nature et de l 'environnement, qu 'étant donné
la situation financière difficile dans laquelle se trouve le
conseil supérieur de la pêche, qui a épuisé en 1971 toutes ses
réserves, il est indispensable que les nouveaux taux des taxes
piscicoles (7 francs pouf la pêche au coup et 17 francs pour
la pêche au lancer), sur lesquels un accord est intervenu en 1970
entre les pêcheurs et les administrations intéressées, puissent être
mis en application à compter du 1^' janvier 1972 . Il lui demande
s'il peut donner l'assurance que le décret permettant le relèvement
des taux sera publié avant la fin de 1971.

20384. — 15 octobre 1971 . — M . Jacques Barrot expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances qu 'étant donné la situation
financière difficile dans laquelle se trouve le conseil supérieur de
la pêche, qui a épuisé en 1971 toutes ses réserves, il est indispensable
que les nouveaux taux des taxes piscicoles (7 francs pour la pêche
au coup et 17 francs pour la pêche au lancer), sur lesquels un
accord est intervenu en 1970 entre les pêcheurs et les administrations
intéressées, puissent être mis en application à compter du 1^' jan-
vier 1972 . II lui demande s'il peut donner l 'assurance que le décret
permettant le relèvement des taux sera publié avant la fin de 1971.

Mutualité sociale agricole.

20385. — 15 octobre 1971 . — M. Jacques Barrot fait observer à
M. le ministre de l ' agriculture que, dans les familles d 'exploitants
agricoles où la mère est décédée, et où l' une des filles accomplit
les tâches familiales, cette dernière se trouve dans une situation
analogue à celle qu 'occu p ait la mère décédée. Il lui demande si,
compte tenu de cette analogie, il n ' estime pas que l 'intéressée
devrait être exonérée du paiement des cotisations dues au régime
d'assurance maladie des exploitants agricoles (A. M . E. X. A .).

Mutualité sociale agricole.

20386 . — 15 octobre 1971 . — M . Jacques Barrot attire l ' attention
de M . le ministre de l ' agriculture sur la situation particulièrement
pénible dans laquelle se trouvent les veuves d ' exploitants agricoles
qui n ' ont pas d 'enfants majeurs, susceptibles de les aider dans
l'exploitation de la ferme, et lui demande si, compte tenu des
charges particulièrement lourdes qui sont les leurs, il n ' estime pas
qu'il conviendrait d'exonérer ces veuves du paiement des cotisations
dues au régime d ' assurance maladie obligatoire des exploitants agri-
coles (A . M . E. X . A.) .

Décorations et médailles.

20387. — 15 octobre 1971 . — M . Rossi expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale qu 'une mère de famille
ayant eu des enfants conçus ou nés avant le mariage, ou pendant
le veuvage, ou après le divorce, ne peut prétendre à la médaille
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de la famille française, quels que soient par ailleurs son mérite et
le dévouement dont elle a fait preuve pour élever ses enfants.
Il s ' agit, semble-t-il, d ' une interprétation trop restrictive des dispo-
sitions du décret n° 62-47 du 16 janvier 1962 modifié qui permet
d'attribuer cette distinction aux mères ayant élevé dignement de
nombreux enfants, afin de leur témoigner la reconnaissance de la
nation . Il lui demande s 'il n 'estime pas qu 'il conviendrait de no
plus considérer à l ' avenir, comme motif habituel de rejet des
dossiers de candidature à la médaille de la famille française, le fait,
pour une mère de famille, d ' avoir eu un ou plusieurs enfants nés ou
conçus soit avant le mariage, soit pendant le veuvage, ou après le
divorce.

Transports urbains.

20388. — 15 octobre 1971 . — M . Stehlin demande à M. le Premier
ministre si, compte tenu du préjudice considérable causé par la
grève du métro de Paris aux entreprises de la région parisienne,
il ne conviendrait pas de surseoir, jusqu'au 1 ,, janvier 1972, à
l ' application de la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l 'assujet•
tissement de certains employeurs de Paris et des départements limi-
trophes à un versement destiné aux transports en commun de la
région parisienne.

Etablisseneents de bienfaisance.

20389. — 15 octobre 1971 . — M . Stehlin expose à M. le Premier
ministre que la fédération des oeuvres de l ' enfance française d'Indo-
chine traverse actuellement une crise financière d 'une extrême
gravité, tenant au fait que, depuis plusieurs années, le Gouver-
nement lui alloue des crédits insuffisants pour assurer l ' entretien et
les études des enfants qui lui sont confiés . Il lui demande quelles
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mesures il compte

	

prendre de

	

toute urgence pour apurer une
situation aussi

	

pénible,

	

faute de quoi cette

	

association reconnue
d' ùtilité publique serait obligée de suspendre ses activités, ce qui
compromettrait l ' avenir de plus de mille garçons et filles dent elle
a la charge .

Calamités.

20390 . — 15 octobre 1971 . — M. Fontaine expose à M . le Premier
ministre que, n'ayant pas reçu de réponse de sa part à sa question
écrite n° 11865 du 28 avril 1970 concernant la responsabilité d ' un
accident survenu à la Réunion, après le passage du cyclone Her-
mine, le 25 janvier 1970, et désireux de connaître son avis sur
cette importante affaire, il la lui signale à nouveau . Le 28 jan-
vier 1970, soit trois jours après le passage du météore, un patron
pêcheur circulant dans sa cour touche par mégarde un fil télé-
phonique tombé entre son habitation et sa cuisine et meurt élec-
trocuté . M . le ministre des postes et télécommunications interrogé
à ce sujet m'a fait savoir (Journal officiel du 6 juin 1970, séance
du 5 juin 1970) qu 'en effet le 28 janvier 1970, vers quatorze heures
trente, la direction départementale de la Réunion avait alerté la
direction de l'énergie électrique de la Réunion que certains fils
téléphoniques étaient en contact avec des fils de transport d 'énergie
électrique et que la coupure de courant n 'est intervenue que vers
dix-sept heures trente . Entre-temps, il y a eu mort d'homme vers
dix-sept heures, à un moment où toutes les mesures de sécurité
étaient levées. Il ajoutait que, pour tenir compte de ces circons-
tances, il invitait ses services à consentir une aide à la famille
sinistrée sans que cela puisse constituer une reconnaissance tacite
de responsabilité en la matière . L 'affaire reste donc entière . Le
défunt laisse trois enfants en bas âge, qui étaient déjà orphelins de
mère et qui se trouvent dans une situation pitoyable . Dans ces
conditions, il lui demande quelles mesures sont envisagées pour
réparer le préjudice subi par cette famille.

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