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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

POLITIQUE GENERALE

Déclaration du Gouvernement et débat sur cette déclaration.

M. le président. L'ordre du jour appelle une déclaration du
Gouvernement sur sa politique générale et le débat sur cette
déclaration.

La parole est à M . le Premier ministre.

44
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M . le Premier ministre . Car là où nous voyons cette société
en actes, arbitr aire et secret multiplient l'injustice . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs de l'union (les démocrates pour
la République .)

C 'est pourquoi, lorsque tel parlementaire a été accusé, il
était normal d'attendre que la justice se prononce sur son
cas . (Murmures sur les bancs (lu groupe comnnnniste .) De
même, lorsque des agents d'un grand service public —

R. T. F. — ont été soupçonnés de manquer à leur devoir,
il était indispensable que la commission d'enquête, normalement
constituée au sein de l'entreprise, établisse d'abord les faits.

Certes, de telles procédures sont toujours longues . Elles ne
permettent donc pas de satisfaire l'impatience compréhensible
de l'opinion ou l'impatience feinte de certains . Mais cet inconvé-
nient est mineur :u mes yeux, au regard des risques que pour-
raient entrainer des procédures expéditives . Il est vrai que
aies coupables peuvent chercher à profiter de nos garanties
judiciaires et disciplinaires pour retarder l'échéance . Eh bien
tant pis ! L'essentiel est que la sanction tombe, après que la
défense a pu exercer ses droits . Cela, j'en suis sûr, les Français
le comprennent ! (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

On a reproché au Gouvernement d'avoir été hésitant ; la
vérité est qu'il a été scrupuleux . Aucune sanction n'a été ou
ne sera prise dont le bien-fondé ne soit indiscutable . Quant
à l'avenir, tout agent public ne peut aujourd'hui douter que,
s'il abuse des pouvoirs qui lui sont confiés, ou s'il manque
à ses devoirs, il sera, à son tour, dûment et justement châtié.

Je dis à l'avenir » car, contrairement à ce que laissent
croire certains censeurs, nous ne vivons pas dans la société
des anges, mais dans celle des hommes. La vraie supériorité, à
cet égard, d'une démocratie, c'est que les fautes, lorsqu'il s'en
commet et qu'elles sont découvertes, sont publiquement dénon-
cées et régulièrement sanctionnées. Gouvernement, Parlement,
opinion doivent y concourir.

S'agissant particulièrement du Parlement, la Constitution
prévoit la procédure des commissions d'enquête et de contrôle ;
votre assemblée y a recouru récemment ; le Sénat, de son côté,
a constitué une mission d'information . Pour sa part, le Gouver-
nement a considéré les travaux des commissions de votre
assemblée, non commue une gêne pour son action, mais comme

• une contribution utile à l'examen des faits et à la recherche
des solutions.

Cela posé, je tiens à rappeler que de tels tr avaux doivent
impérativement se conformer à certaines règles . La déontologie
qu'il faut respecter doit être d'autant plus stricte que l'autorité
des commissions ou missions parlementaires est tout naturel-
lement très grande . Par exemple, personne ne doit être mis en
cause à 1a légère, puisque, aussi bien, cette procédure n'offre pas
les garanties d'une procédure disciplinaire ou judiciaire . De
même, le fonctionnement de ces commissions ne doit pas entraver
celui des organismes qu'elles contrôlent et c'est pourquoi il leur
est assigné un objet précis et une durée limitée . Enfin, et sur-
tout, les parlementaires doivent apporter un soin particulier à
maintenir le débat politique à une hauteur digne de notre
démocratie. C'est dire que doivent être bannis jugements
sommaires ou hâtifs, formules à l'emporte-pièce, et la passion
qui pourrait les inspirer.

Si ces règles élémentaires sont enfreintes, il faut craindre
que ces commissions ou missions ns portent à la dégradation
de notre vie politique . Si, au contraire, elles sont respectées,
notre démocratie, alors, en sera renforcée.

Ce souci (le mesure et ce scrupule de justice s'imposent aussi
à tous ceux qui, à un titr e ou à un autre, contr ibuent à former
l 'opinion publique . La qualité même de notre vie politique en
dépend . Qu'on ne sombre pas dans l'accusation sans preuve, la
suspicion généralisée, l'insinuation fielleuse ou l'amalgame
mensonger !

D'autres régimes démocratiques, ans not r e pays et ailleurs,
ont été durement éprouvés et parfois même ont péri parce
qu'ils avaient laissé le débat politique chercher son inspiration
dans les scandales . Certes, nos institutions ont résisté à des
assauts aut rement redoutables . Mais, prenons garde!

Quant aux oppositions, comme la tentation est grande pour
elles! Leurs cont radictions sont aveuglantes : que peuvent-elles,
sinon s'efforcer de détourner l'attention? Depuis trois ans, le
Gouvernement développe notre économie et applique son pro-
gramme de réformes. Pendant ce temps, les oppositions ne sont
jamais parvenues à engager un véritable débat sur ces terrains.
Je le constate sans plaisir, je le dis sans passion . Au lieu d'une
force d'opposition, nous n'avons (levant nous que des forces

M. Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, aucune société ne
peut vivre si l'ordre n'y est pas assuré, et donc si l'autorité de
l'Etat n'y est pas respectée . Les sociétés démocratiques ne font
pas exception à cette règle . Le propre d'une démocratie n'est
en effet pas d'ètre complaisante au désordre, mais de rendre
le désordre inutile, et par conséquent coupable, parce que
chacun y dispose d'autres moyens pour s'exprimer.

Ce principe de bon sens est parfois oublié aujourd ' hui, y
compris par quelques-uns de ceux à qui leur mandat confère
des responsabilités publiques . Le goût des émotions fortes,
l'attrait de l'exagération, la force d'impact (les moyens audio-
visuels encouragent les égarements. Nous avons le devoir d'y
résister, en assurant dans notre société l'ordre dont elle a besoin,
au service de la liberté . C'est la première tache de l'Etat.
(Applaudissetnents sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Elle implique d'abord le maintien de la paix publique.

L'autorité de l'Etat, garante de la sécurité et de la tranquillité
ales citoyens, consiste à maintenir cette règle, selon laquelle il
n'y a ni paix ni justice clans le désordre. Je constate que
l'o rdre règne en France et qu'il s'agit bien de l'ordre républicain.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et du groupe des républicains indépendants .)

Elle nécessite aussi que, dans une société organisée, chacun
joue son rôle, mais seulement son rôle . Que les organisations
professionnelles défendent les activités qu'elles représentent ;
que les syndicats défendent les revendications des travailleurs :
rien de plus normal. Mais il appartient aux institutions politiques,
et à elles seules, de trancher les grandes questions d'intérêt
général par-dessus les intérêts forcément divergents ales divers
groupes sociaux . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République . du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

L'ordre public, c'est enfin une administration qui remplit son
rôle, lequel est d'obéir au Gouvernement et de servir le public.

M. Guy Ducoloné . Elle le devrait !

M . le Premier ministre . De même que l'école n'est pas faite
seulement pour les enseignants mais surtout pour les enseignés
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et du groupe des républicains indépendants), que
l'hôpital n'est pas fait seulement pour les médecins mais surtout
pour les malades (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République), l'administration n'est pas faite
pour les administrateurs mais pour les administrés . Le service
public l'exige ainsi . ( .Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et sur quelques bancs du groupe Progrès et démo-
cratie moderne .)

Est-ce à dire que l'autorité gouvernementale doive s'exercer,
comme certains semblent le souhaiter, les yeux fermés, avec
pour seul guide cette bonne conscience que donne la raison
d'Etat '.' Sûrement pas.

Dans une société en mutation rapide, les dépositaires de
l'autorité de l'Etat doivent rester attentifs au changement et
ouverts aux besoins nouveaux ; mais, surtout, leur premier souci
doit être celui de la-justice.

En m'efforçant, comme je l'ai fait, de concilier l'ouvertur e
d'esprit nécessaire à l'égard des aspirations de notre société avec
le maintien des règles de la démocratie, j'ai encouru, je le
sais, beaucoup de critiques . J'en ai été parfois surpris, dans
la mesure où ces critiques mettaient en cause ces fondements
mêmes de la démocratie que sont la liberté et la tolérance.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

Il est un point sur lequel je suis très ferme : je n'accepterai
jamais de me substituer à la justice pour décider de ce qui
relève de la justice . Nous savons tous où cela mène ; l'histoire
en offre de nombreux exemples . Les régimes totalitaires le
font constamment . Pour ma part, je ne le ferai pas . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants .)

Et ce ne sont pas les apôtres vertueux surgis parmi les parti-
sans de la société communiste qui me feront changer d'avis.

M. Guy Ducolon( . Mais ils sont vertueux'
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d'insinuation . Au lieu d'une alternative de gouvernement, tout
au plus une alternance de dénigrements . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et sur divers bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne .)

En voilà assez, je pense, pour la rubrique des affaires qui
ont alimenté la chronique . Pendant que certains s'employaient
à faire croire qu'elles étaient les affaires de la France, la
majorité, le Gouvernement, moi-même, nous nous sommes
appliqués à traiter les vrais problèmes du pays . II est temps
maintenant d'en venir à ces problèmes-là : l'action de la France
dans le monde et sa marche vers le pro g rès.

Avoir la passion de la France, c'est avoir la passion de son
indépendance. Tel est le testament que nous a légué, sous la
forme (l'un impérieux devoir, le général de Gaulle . Car rien ne
peut être réalisé par des hommes qui ne sont pas fiers de leur
identité, qui ne sont pas maitres de leur destin . Si cette condi-
tion est réalisée, alors tout est possible et tout acquiert son
véritable sens.

En effet, l'intérêt national, au sens le plus élevé du terme,
inspire une politique réaliste et efficace de coopération et de
paix . Non pas une coopération limitée, suivie ou dictée par
des nécessités vulgaires, mais une coopération fondée sur la
reconnaissance de la solidarité de notre avenir et de celui de
nos voisins européens . Non pas une paix imposée de l'extérieur
par de plus puissants, mais une paix solide, authentique, voulue
par des peuples libres.

C'est bien la finalité profonde de la politique étrangère de la
France, telle que l'inspire et la conduit le Président de la Répu-
blique. Cette finalité est si claire, elle est recherchée avec une
telle constance, que les attaques venues de l'intérieur et formulées
avec une évidente mauvaise foi — je regrette d'avoir à le dire --
ne sont pas de nature à troubler les Français . A fortiori, quand
elles sont le fait d'un parti, dont l'allergie à toute véritable
indépendance de doctrine et de réalité est bien connue ; un
parti qui en est réduit à intenter de faux procès à partir de
documents tronqués ; un parti qui vient de prôner le repli de
la France sur elle-même, comme si nous ne savions pas, d'expé-
rience, qu'une telle attitude nous conduirait irrémédiablement
à la stagnation économique et à la régression sociale . (Applau•
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et sur de nombreux
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Il n'y a rien d'ailleurs dans cette litanie, qui puisse troubler
le mouvement qui porte la France à oeuvrer pour l'indépendance
de chaque peuple, de tous les peuples, ainsi que pour une coopé-
ration franche entre partenaires égaux.

C'est ainsi que là où sévit la guerre, la France rappelle inlas-
sablement qu'il n'y a d'autre issue que dans la négociation entre
les peuples directement concernés par le conflit . Tout a été
prouvé, depuis l'impasse où conduisent les escalades militaires,
jusqu'à l'inefficacité des interventions (les grandes puissances
pour assurer la police dans le monde . Comment ne pas songer
à l'effroyable malheur que subissent les peuples d'Indochine, à
la fois acteurs et victimes d'un drame que les submerge ? C'est
pourquoi le gouvernement français, conscient des responsabilités
de ceux qui, au nom de la détente, s'entretiennent aujourd'hui
même à Moscou, lance une fois encore un appel en faveu r d'une
solution politique, c'est-à-dire négociée entre toutes les parties
intéressées, librement acceptée par les populations et garan-
tissant à la fois leur indépendance et leur neutralité . Il va de
soi que notre action diplomatique se dirige naturellement dans
ce sens . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépéndants et sur
quelques bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Au Moyen-Orient, là où la guerre menace, il n'existe pas
de fatalité qui pousserait les peuples à la mésentente, à la
négation absolue de l'un par l'autre. Une solution définitive
doit être recherchée et trouvée pour assurer à chacun son
droit imprescriptible à l'existence . Aussi soutenons-nous les
efforts de la communauté internationale en vue de parvenir
à un tel accord.

Mais la paix sera fragile aussi longtemps que la majeure
partie de l'humanité restera vouée à la misère . D'où la part
prise par la France à la troisième conférence des Nations unies
pour le commerce et le développement, qui vient de se ter-
miner à Santiago du Chili.

Le Gouvernement n'a pas seulement rappelé sa propre expé-
rience en matière d'aide et de coopération ; il a aussi apporté
sa contribution à la recherche des remèdes au sous-développe'
nient, en renouvelant les propositions faites par le président
de la République dans sa conférence de presse du 18 mars
dernier . Les pays industrialisés ne doivent pas s'accommoder

des désordres qui règnent sur les marchés internationaux des
matières premières, qui constituent, aujourd'hui encore, l'essen-
tiel des exportations des pays en voie de développement . Afin
d'assurer une meilleure organisation des marchés, garantie d'une
certaines stabilité des cours des matières premières, nous pré-
conisons des accords internationaux par produits ou, à défaut,
des accords régionaux entre producteurs et consommateurs,
tels qu'il en existe entre la Communauté européenne et les pays
africains.

En tout état de cause, la France est résolue à développer
à l'égard des Etats du tiers monde et, lorsque cela est pos-
sible, de concert avec les autres pays européens . une politique
active, dans le respect de la souveraineté et de la dignité de
chacun . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
divers bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

De même, est-elle fermement décidée à maintenir une défense
nationale, qui n'en déplaise aux utopistes ou aux adeptes de
la facilité, est toujours nécessaire à la consolidation de notre
indépendance. Cet effort militaire, nous le réalisons après avoir
fait choix de la politique de défense la plus moderne et la
moins coûteuse.

Le développement des armes nucléaires permet à notre pays,
que sa structure ne place plus au premier rang des puissances,
non pas de gagner la guerre, mais de gagner la paix, en se
préservant de l'agression. II permet aussi de maintenir les
dépenses militaires à un niveau compatible avec notre déve-
loppement économique et social ; or, celui-ci est une condition
vitale de la défense dans la mesure où seul un peuple attaché
à la société dans laquelle il vit est apte à défendre son pays.
Au reste, quelle politique de rechange nous propose-t-on ?
Croit-on sérieusement pouvoir encore défendre la France par
la levée en masse de la nation ? Reviendrait-on à la concep-
tion que la responsabilité première de notre sécurité incom-
berait à un grand allié auquel les armées françaises apporte-
raient un appoint de piétaille ?

Le choix est fait, et nous savons tous qu'il est irrévocable.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, sur de nombreux bancs des républicains indé-
pendants et sur de nombreux bancs du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

Ce faisant, nous poursuivons en Europe une double tâche
essentielle pour notre destin.

Avec l'Union soviétique et les pays socialistes de l'Europe
de l'Est, le rapprochement voulu et réalisé par le général de
Gaulle débouche sur une coopération économique et culturelle
de plus en plus poussée. La période de la « guerre froide ,
est, je l'espère, révolue et la France peut ainsi renouer des
liens qui, pour nombre de ces pays, sont faits d'une amitié
parfois ancienne et d'une culture souvent partagée . Mais nous
entretenons aussi un dialogue politique destiné à rapprocher
nos vues sur l'avenir de l'Europe et sur l'organisation de la
sécurité. Dans cette optique, la France ne peut que se félici-
ter de la ratification des traités de Moscou et de Varsovie par
l'Allemagne fédérale. Elle y voit un élément positif pour la
réussite de la conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe.

Avec les pays de l'Europe occidentale, c'est une ère pleine
de promesses qui s'ouvre. Nul doute qu'à cet égard l'année
1972 soit reconnue par les historiens comme une année déci-
sive.

D'une part, la Communauté s'est élargie à quatre nouveaux
pays et notamment à la Grande-Bretagne, dont la France a eu
l'honneur d'accueillir ces jours derniers la souveraine, cette
visite ayant marqué avec éclat la convergence de destin entre
les deux pays . Le traité d'élargissement a été signé en janvier
dernier et la France a, la première, ratifié ce traité par la
procédur e fondamentalement démocratique du référendum.
(Applaudissements son• les bancs de l'union des démocrates pour
la République, sur de nombreux bancs des républicains indé-
pendants et sur divers bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

D'autre part, en avril dernier, les pays membres de la Com-
munauté se sont engagés, d'une manière significative, dans la
voie de l'union économique et monétaire . Après avoir surmonté
les désor dres monétaires de l'année 1971, ils ont ainsi franchi
une étape réaliste et concrète, celle qui conduit, sur le plan
technique, à un rétr écissement des marges de fluctuations des
monnaies et, au-delà, à une coopération active en vue d'assu-
rer le développement des échanges et l'harmonisation des poli-
tiques monétaires . Tel était d'ailleurs le voeu qu'avait exprimé,
en janvier dernier, le président de la République en recevant
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le chancelier de la République fédérale allemande ; tel était
le contenu des propositions qu'il avait alors formulées en vue
de sortir d'une phase d'indécision et de véritable insécurité.

Ainsi se découvre à nos yeux la nouvelle Europe : union
dynamique de pays indépendants, communauté prospère sur le
plan économique et hardie sur le plan social, patrimoine com-
mun de démocratie vivante et de culture humaniste. Cette
Europe européenne, digne de nos enthousiasmes et de nos
espérances, ne peut se construire que sur des réalités et par
étapes concrètes, comme cela se fait, par exemple, sur le plan
monétaire

Dans cet esprit, nous préparons la conférence au sommet
qui se tiendra à Paris, en octobre, à l'invitation du chef de
l'Etat.

Ainsi la France est-elle entrée dans une phase d'accéléra-
tion de la construction européenne, qui nous impose des devoirs
nouveaux pour tenir notre rang et surtout constituer une véri-
table force de proposition .

	

.

Quant à nos ambitions pour la France et les Français, telles
que je vous les avais proposées le 16 septembre 1969, après avoir
dressé, pour mieux nous stimuler, un tableau sans fard de la
société française, où en sommes-nous donc?

Ma fierté est de pouvoir vous répondre aujourd'hui : depuis
trois ans, nous avons géré sérieusement et nous avons beaucoup
réformé. Mais mon devoir est aussi de vous dire : s'agissant
du progrès économique . nous devons redoubler d'efforts dans
l'Europe en voie de se faire . Et s'agissant de la réforme de notre
société, nous devons inlassablement remettre l'ouvrage sur le
métier.

Le développement économique, tout d'abord.

Quand je dis que notre bilan est positif, c'est parce que les
chiffres et les faits le prouvent.

l'as d'indépendance réelle sans une monnaie solide . Comparons
la situation d'il y a trois ans à celle d'aujourd'hui . En 1969,
le déficit de nos paiements courants était presque de onze mil-
liards de francs . En 1971, l'excédent de nos paiements courants
à dépassé trois milliards de francs.

Or, si nous sommes parvenus à renforcer notre monnaie,
nous l'avons fait sans ralentir en rien l'expansion de notre
économie . Année après année, je vous ai dit : la France détient
et conservera le ruban bleu de la croissance . Année après
année, les faits l'ont confirmé . Pour l'ensemble des trois années
1969 à 1971, l'expansion totale a été aux Etats-Unis un peu
inférieure à 5 p . 100 ; en Grande-Bretagne un peu supérieure
à 5 p . 100 ; en Italie, de 11 p . 100 : en Allemagne, de 17 p . 100 ;
en France, de près de 20 p. 100 . (Applaudissements sur les
bancs de l'nion des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et sur divers bancs du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

Il y a six mois encore, on nous prédisait : 1972, année noire.
Nous savons aujourd'hui qu'il n'en sera rien . (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

M. Georges Carpentier. Ce n'est pourtant pas brillant.

M. le Premier ministre . La croissance de notre économie se
poursuit à un rythme à peine affecté par les difficultés de nos
voisins . Ainsi, tout conduit à penser que, seule des pays d'Europe,
la France aura traversé sans heurts et sans dommages la période
qui nous sépare de la reprise mondiale annoncée pour 1973.

M . Georges Carpentier . Et la hausse des prix?

M . le Premier ministre . Le travail des Français y est certes
pour beaucoup, mais qui pourrait croire que la politique écono-
mique et financière du Gouvernement n'y est pour rien ? (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et sur divers bancs
du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Quant aux prix, c'est un fait que leur augmentation e.st exces-
sive . Certes, la France, à cet égard . ne fait pas exception . L'infla-
tien est une donnée mondiale . Mais, bien que notre compétitivité
soit jusqu'à présent restée intacte, ce n'est pas là une consta-
tation satisfaisante, ni suffisante.

Le ministre de l'économie et des finances s'efforce, et ce n'est
pas aisé, de concilier la bonne marche de notre économie avec
la nécessaire régularité des prix.

En ce qui concerne les pruduits manufacturés, l'objectil, qui
consiste à contenir la progression annuelle dans la limite de
3 p . 100, est jusqu'à présent atteint . J'en donne acte à nos entre-

.1'" SEANCE DU 20 MAI 1972
te_

prises, dont les efforts sont d'autant plus méritoires qu'elles
doivent financer en partie le coût des grandes réformes sociales
intervenues depuis trois ans.

Pour les services, la vigilance est également quotidienne, mais
notre principale préoccupation concerne les produits a l imen-
taires, notamment la viande de boeuf, pour laquelle la demande
dépasse largement l'offre et pas seulement en France . Nous
avons demandé à nos partenaires européens un ensemble de
mesures destinées à rétabiir l'équilibre des marchés à des prix
plus raisonnables . En outre, une nouvelle expérience contrac-
tuelle est tentée avec les bouchers . Si ces dispositions se révé-
laient insuffisantes, il nous faudrait alors recourir à d'autres
méthodes.

M. Arthur Ramette. Suivez le boeuf !

M. le Premier ministre . Mais, vous voyez bien, mesdames,
messieurs, qu'au-delà de ces actions techniques, une évolution
plus satisfaisante des prix ne pourra résulter que d'un effort de
solidarité et de discipline de tous, y compris d'ailleurs de nos
compatriotes en tant que consommateurs . (Murnuures sur les
bancs des groupes socialiste et communiste.)

Solidarité : il faut en effet savoir ce que nous voulons . On ne
peut pas réclamer pour nos agriculteurs des prix qui rému-
nèrent leurs efforts, de façon telle qu'ils puissent prendre leur
juste part de l'enrichissement national, et en même temps refuser
d'admettre la hausse des prix agricoles . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, du
groupe des républicains indépendants et sur quelques bancs du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Discipline : lorsque la production par tète augmente de 4
à 5 p . 100 par an et que les rémunérations augmentent de 10
à 11 p . 100 par an, aucune force ni aucune recette magique ne
peuvent empêcher que les prix s'accroissent dans une propor-
tion excessive . Force m'est de constater que les esprits ne sont
pas encore prêts à admettre la nécessité d'une politique concer-
tée des prix et des revenus.

M . Guy Ducoloné . Et des profits !

M. le Premier ministre . Quant à l'emploi, la vigueur de notre
expansion en est la meilleure garantie . Tous les indices mon-
trent que nous demeurons en situation de plein emploi . (Mur-
mures sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)
Certes, il y a des problèmes sectoriels eu individuels à résoudre.
(Nouveaux murmures sur les mêmes bancs .)

Comment en serait-il autrement dans une économie en forte
croissance et en changement rapid e ? Mais nous disposons
désormais d'une infrastructure valable pour aider les travailleurs
temporairement en difficulté.

Il reste à mobiliser plus complètement ces moyens, avec le
concours indispensable des organisations patronales, des syn-
dicats et des chefs d'entreprises.

Il faut également prouver à notre jeunesse que cette économie
en expansion est faite pour elle.

D'ores et déjà, n'en déplaise aux détracteurs systématiques,
notre effort de formation porte ses fruits . Le pourcentage des
jeunes qui entrent dan ; la vie vers 16 ou 17 ans sans formation
professionnelle n'est plus, écoutez bien, .qua de 10 p . 100, contre
33 p . 100 il y a cinq ans . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et sur quelques bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne . — Protestations sur les bancs
des groupes socialiste et communiste .)

Et maintenant, nous aidons les jeunes sans diplôme en leur
ouvrant immédiatement les possibilités de la formation perma-
nente, qui a accueilli en 1971, 230.000 moins de 25 ans contre
130 .000 en 1969 . Voilà ma réponse ! (Applaudissements sur les
bancs de l'nion des démocrates pour la République, du groupe
des républicaine indépendants et sur quelques bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne . — Exclamations sur les bancs
des groupes socialiste et communiste .)

Pour améliorer encore l'accueil des jeunes, j'ai décidé les
mesures suivantes :

Les services de placement seront mis à la disposition directe
des établissements d'enseignement secondaire ;

Les titulaires d'un diplôme professionnel pourront recevoir,
s'ils ne se placent pas dans un délai convenable, une allocation
d'attente ;
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Une aide à la mobilité sera accordée aux jeunes qui voudraient
prendre un emploi dans une région autre que celle où ils
habitaient primitivement . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et sur quelques bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

Je rappelle que les jeunes travailleurs ont désormais droit à
l'allocation logement . En outre, dès cette année, le nombre des
places créées dans les foyers de jeunes travailleurs sera doublé.

Le Gouvernement ne s'est pas borné à faire face de son mieux
aux problèmes du présent, il a également le sentiment d'avoir
clairement travaillé pour l'avenir.

Il s'est efforcé, enfin, de mettre en place les conditions
humaines, financières et économiques de notre modernisation,
c'est-à-dire de notre progrès.

Pour les conditions humaines, il s'agit, avant tout, d'un effort
accru de solidarité pour assurer dans des conditions valables
la prise en charge des coûts de la mutation . C'est en effet ma
conviction profonde que la modernisation économique, si indis-
pensable soit-elle, n'est acceptable par notre société que si elle
s'accompagne d'un effort accru de solidarité en faveur des
hommes et des femmes dont elle modifie parfois gravement les
conditions d'existence . (Très bien ! très bien sur quelques bancs
de l ' union des démocrates pour la République .)

Cet effort a été fait pour les travailleurs âgés de toutes
les catégories sociales ; agriculteurs, bénéficiaires de l'indemnité
viagère de départ ; salariés de plus de soixante ans n'arrivant
pas à retrouver d'emploi, bénéficiaires du fait de l'accord récem-
men t conclu, d'une garantie de ressources ; travailleurs indé-
pendants enfin, grâce à la loi que vous venez de voter en faveur
de ceux qui ont été durement atteints par les changements
économiques, et ne sont plus en âge de tenter une seconde
chance professionnelle.

Personne n'a été oublié ! (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des répu-
blicains indépendants et sur plusieurs bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne .)

M. Pierre Gaudin. En somme, c'est le paradis !

M. le Premier ministre . Il s'agit aussi des conditions finan-
cières de la modernisation . Le résultat est là : le taux d'épargne
des Français est plus élevé qu'il ne l'a été depuis de longues
années . Ainsi avons-nous pu financer le développement très
rapide de nos investissements.

Reste à améliorer encore ces mécanismes, ce que nous faisons
en renforçant les chances de la place financière de Paris, en
particulier par rapport à celle de Londres.

Les conditions économiques enfin.

Pour l'agriculture, nous poursuivons sa modernisation, dans
le cadre des lois d'orientation, en cherchant à concilier justice
sociale et exigences économiques. Cette recherche est menée
en concertation permanente avec les organisations profession-
nelles . Dans quelques semaines d'ailleurs, se réunira à Matignon
la conférence annuelle des agriculteurs.

Le Marché commun agricole est maintenant organisé et nos
nouveaux partenaires en ont pleinement accepté les règles . Bien
entendu, il reste encore des ajustements à réaliser . C'est en
particulier le cas pour la viticulture...

M. Pierre Leroy-Beaulieu, Très bien !

M . le Premier ministre. . . .la production bovine, certains mar-
chés de fruits ou de légumes.

Cette action communautaire prend appui sur "aménagement de
nos propres structures de production et d- ammercialisation.
Les efforts portent particulièrement sur l'é, . sse, l'économie de
montagne, l'installation et la promotion des jeunes agriculteurs.

Ainsi, alors que depuis plusieurs décennies, notre balance
agricole était déficitaire — et souvent gravement — depuis
quatre ans elle est en excédent . En 1971, les produits agricoles
figurent au deuxième rang de nos exportations . N'est-ce pas là
un signe probant de la meilleure santé de notre agriculture ?
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains indépen-
dants .)

L'industrie maintenant.

Au cours des trois dernières années, la valeur ajoutée de la
production industrielle a progressé d'un quart, ce qui n'a pas
de précédent dans notre pays et laisse loin derrière le taux

de progression constaté en Europe et aux Etats-Unis . Les inves-
tissements ont augmenté de moitié . Preuve intangible de compé-
titivité : en 1971, nos exportations ont approché 40 p . 100 de la
consommation, au lieu de 30 p. 100 dans la décennie précédente.

Enfin, et c'est l'un des objectifs essentiels que nous nous
étions fixés, 310.000 emplois ont été créés en trois ans dans
l'industrie, ce qui constitue aussi un record dans notre histoire
économique.

Mesdames, messieurs les députés, vous rappelant certaines
critiques formulées et ici même contre l'industrialisation, je
vous pose la question : où en seraient nos objectifs de plein
emploi et d'aménagement du territoire si nous n'avions pas
donné, conformément aux or ientations tracées par le Président
de la République, une haute priorité au développement indus-
triel ?

Mais si substantiels que soient ces résultats, ma certitude est
qu'aux nouveaux développements de la construction européenne
doivent correspondre, sans plus tarder, d'une part, un accrois-
sement de notre investissement industriel et, d'autre part, une
accélération de notre effort d'équipement.

D'où les décisions suivantes :

Pour l'inv estissement indust r iel, après trois années de pro-
gression exceptionnellement forte, un ralentissement, d'ailleurs
prévisible, s'observe en 1972 . Or, c'est dès maintenant qu'il faut
reprendre la marche en avant . Le secteur public l'a fait, Le
secteur privé doit le faire.

Je sais que certains investisseurs souhaiteraient que nous
intervenions par la voie de la fiscalité . Je le leur dis clairement
pour qu'ils n'attendent pas davantage d'éventuelles dispositions
dans ce domaine : nous ne le ferons pas, car l'expérience montre
que, dans les circonstances actuelles, l'instrument fiscal n'est
pas celui qui convient le mieux.

M. René Rieubon . Ils ne sont déjà pas mal servis !

M. le Premier ministre. Mais j'annonce à l'Assemblée que le
principal établissement public chargé du financement de l'indus-
trie, c'est-à-dire le Crédit national, mettra dès maintenant à la
disposition des entreprises désireuses d'investir un volume
supplémentaire et réellement important de crédits à un taux
d'intérêt marquant une nouvelle baisse par rapport aux taux
actuellement pratiqués . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et sur quelques bancs
des républicains indépendants.)

M. René Rieubon . Encore un cadeau!

M. le Premier ministre. Il s'agit non d'un cadeau, mais de
savoir si l'on va pouvoir continuer à créer des emplois pour les
travailleurs. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et sur plusieurs bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

J'en viens aux infrastructures, et il s'agit ici de la responsa-
bilité de l'Etat lui-même : c'est en matière de téléphone et de
routes que nous sommes en retard par rapport à nos principaux
voisins . Bien que nous ayons déjà fait beaucoup, nous devons
faire plus.

Pour le téléphone, nous avons, en trois ans, plus que doublé
notre effort d'investissement, qui est passé de 2 .7 milliards à
6,4 milliards . Le Gouvernement vient de décider d'accélérer
encore cette progression, en autorisant dés 1972 un effort complé-
mentaire très important.

De même, pour les autoroutes, le Gouvernement a décidé
d'autoriser cette année un engagement supplémentaire de un
milliard de francs.

Il en résultera une accélération considérable de la réalisation
du Plan, grâce au lancement de 380 kilomètres de plus . De ce
fait, les longueurs mises en service atteindront, pour la seule
année 1975, près de 700 kilomètres . En d'autres termes, notr e
réseau, qui atteint aujourd'hui 1 .700 kilomètres, sera doublé
d'ici à 1975 et triplé d'ici à 1978. Aucun pays européen, et de
loin, n'accomplit un effort d'une envergure comparable . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et sur plusieurs
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

C'est dire, mesdames, messieurs, que le VI' Plan est, plus que
jamais, le guide de notre développement . Il en est ainsi tout
particulièrement pour l'ensemble des équipements collectifs et
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notamment dans le domaine sanitaire et social . C'est pourquoi
je vous donne l'assurance que, comme le budget de 1972, celui
de 1973 sera conforme aux objectifs du Plan.

Ainsi allons-nous . La France s'est donnée, en matière écono-
mique, un but : en finir une bonne fois avec le retard qu'elle
avait pris depuis cent ans par rapport à ses principaux voisins ;
non pas dans un esprit de vaine rivalité, mais parce que tout
ce à quoi nous tenons passe par l'indépendance, je veux dire
une indépendance réelle.

Sans engager d'inutiles polémiques, comment ne pas inviter
tout particulièrement les députés communistes présents dans
cette assemblée à méditer ce terme d'indépendance, qui leur a
donné prétexte, et spécialement depuis quelque temps, à beau-
coup de discours . Mais que valent ces uiscours ? J'ai fait exa-
miner les propositions de leur parti : si nous les suivions, ce
serait la banqueroute financière, le franc serait dévalué avant
trois mois ; du même coup, la France serait ramenée à la situa-
tion de mendicité dont elle a tant souffert jadis . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et sur plusieurs
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Un député communiste . Vous étiez parmi les mendiants !

M. le Premier ministre . Telle n'est pas la conception de l'indé-
pendance du Gouvernement et de la majorité . Telle n'est pas non
plus leur conception — je vous le dis tout net — d'une action
réaliste au service du progrès, sous tous ses aspects.

M . Henri Lucas . Voyez Rives-Henrs !

M . le Premier ministre . Mais, mesdames et messieurs les dépu-
tés, sans cette indépendance . ..

M . Louis Odru . Sans l'avoir fiscal !

M. le Premier ministre . . . .à quoi bon notre capacité collective
d'inventer l'avenir et d'inscrire un grand rêve national dans
le dur matériau du monde réel ?

Je vous ai indiqué, il y a trois ans, qu'aux yeux du Gouver-
nement le progrès de notre société passait par trois condi-
tions : rendre l'intervention de l'Etat moins envahissante et
plus efficace, renforcer la solidarité entre tous les Français et
améliorer nos relations sociales.

Rien n' sst plus difficile que de lutter contre des habitudes
conservat r ices, façonnées par des années d'histoire.

Depuis trois ans . le Gouvernement s'est efforcé de moderniser
l'administration, en simplifiant ses tâches, et de l'humaniser,
en la mettant davantage au service des administrés . Force est
de constater qu'en dépit de résultats partiels, énormément reste
à faire.

En revanche, nous avons réussi à établir des relations d'un
style nouveau entre l'Etat et les grandes entreprises publiques.
Je m'en suis expliqué longuement devant vous l'année dernière.
Nous en constatons maintenant les effets bénéfiques, tant sur
le plan économique que sur le plan social.

Par ailleurs, en nous engageant dans la déconcentration, nous
avons ouvert les voies à la décentralisation et créé les condi-
tions de réussite d'une réforme régionale évolutive.

Mais comment parler de e nouvelle société» si nous ne
sommes pas capables d'ouvrir la France à tous les Français ?
Là encore, bien des étapes ont été franchies.

Sur la hase des seules dispositions que vous avez votées depuis
deux ans, nous dépassons déjà les objectifs (lu VI' Plan . (Mur-
mures sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

C'est tout à fait exact, aussi su r prenant que cela puisse vous
paraitre ! (Exclamations sur les mêmes bancs.)

Cette politique, dont les transferts sociaux sont l'instrument
principal, mais qui utilise également tous les autres outils
dont disposent les pouvoirs publics, s'est exercée, sans discrimi-
nation ni distinction, au profit de toutes les catégories de
Français et spécialement des plus démunis et des plus malchan-
ceux :

Pour les handicapés et inadaptés, une législation entièrement
nouvelle ;

Pour la famille, qui demeure le premier élément constitutif
de notre vie sociale, la garantie du pouvoir d'achat des alloca-
tions familiales et, de plus, des mesures substantielles pour les
familles à revenu modeste ;

ne_

Pour les personnes âgées, l'augmentation des pensions du
régime général des salariés ainsi que des retraites versées aux
commerçants et artisans ; l'extension de l'allocation logement à
800.000 personnes, pour assurer ce droit élémentaire : vieillir
chez soi . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République . du groupe des républicains indépen-
dants et sur plusieurs bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

Ainsi, se trouve traduite dans les faits une priorité du
VI' Plan : l'amélioration du sort des personnes âgées . Pour
mieux la souligner et la réaliser, le Gouvernement a décidé :
d'une part, d'isoler, dans les comptes budgétaires, le finance-
ment du Fonds national de solidarité et de lui affecter des
ressources spéciales et, en premier lieu, le produit de la
vignette automobile . (Applaudissements sur certains bancs de
l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants .) L'exercice de la solidarité apparaî-
tra donc au grand jour, comme cela était, je le sais, très sou-
haité, et notamment par la majorité . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des républicains indépendants et sur plusieurs bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne, — Interruptions sur les bancs
des groupes communiste et socialiste .)

M . le président . Mes chers collègues, gardez votre calme, je
vous en prie.

M . le Premier ministre . Le Gouvernement a décidé d'autre
part d'augmenter, au 1" octobre prochain, le minimum vieillesse
de 350 francs, c'est-à-dire près de 10 p . 100, ce qui le portera
à 4 .000 francs . (Murmures et rires sur les bancs du groupe
socialiste .)

Vous pouvez rire, messieurs !

La solidarité, c'est aussi l'attention portée aux travailleurs les
plus modestes . En instituant le salaire minimum de croissance
et en le revalorisant substantiellement, en pratiquant, pour
tout ce qui dépend de l'Etat, une politique en faveur des
traitements les moins élevés, en encour ageant une politique
analogue dans les entreprises publiques, beaucoup a déjà été
fait.

J'entends, pour ma part, accentuer cette politique en faveur
de l'augmentation des bas salaires, soit directement par le salaire
minimum de croissance, soit indirectement par des actions
menées dans le cadre de la politique contractuelle, c'est-à-dire
avec l'agrément des partenaires sociaux signataires de ces
accords . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et sur quelques bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

De même, à l'initiative du Président de la République, et à
sa seule initiative, je le rappelle, une étape fondamentale pour
l'amélioration de la condition ouvrière est en train d'être
franchie : la me.rsualisation, qui s'applique, d'ores et déjà,
à environ trois millions d'ouvriers . (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Mais notre volonté de justice sociale nous conduit à recher-
cher une répartition plus équitable des fruits de l'expansion.
Tel était déjà l'objet de l'ordonnance de 1967 sur l'intéresse-
ment, dont bénéficient actuellement trois millions de salariés.
Le moment est venu d'aller plus loin.

Le Gouvernement proposera, en étroite concertation avec
les organisations patronales et syndicales, et, naturellement,
avec le Parlement, un projet de loi qui s'inscrira dans le cadre
d'une politique des patrimoines : pour encourager plus vive-
ment, dans les mécanismes de l'intéressement, la distribution
d'actions au personnel et l'épargne volontaire des salariés;
et pour faciliter la conclusion d'accords s'inspirant à la fois
de l'ordonnance de 1959 et de celle de 1967, de façon à
donner aux salariés le choix entre un complément de salaire
immédiat et un avantage différé assorti d'un statut fiscal
particulier.

Ainsi sera établi un lien plus étroit encore entre les perfor-
mances des entreprises et les avantages en salaires et en
capital revenant aux travailleurs . (Applaudissements sur de
nombreux bancs de l'union des démocrates pour la République
et du groupe des républicains indépendants .)

Enfin, nous devons répondre à l'exigence d'égalité de l'homme
et de la femme, inscrite dans nos principes constitutionnels
connue dans la conscience moderne.

En votant la loi sur l'autorité parentale, vous avez rétabli
l'égal i té entre époux. En renforçant, dans la dernière loi de
finances, les pouvoirs du juge en matière de pensions alimen-
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taires, vous avez amélioré de façon notable la protection des

	

Par ailleurs, le Gouvernement a invité nos partenaires euro-
femmes divorcées et des enfants dont elles ont la garde . Il faut

	

péens à se concerter sur les mesures à prendre contre les
compléter cette disposition en facilitant au maximum le recou-

	

nuisances et les pollutions : encore un domaine où l'on progresse
vrement de ces pensions. Ce sera l'objet d'un projet de loi .

		

plus vite à plusieurs que seul ; encore une voie ouver te au
progrès en Europe.

C'est aussi la condition de la femme que nous avons mise en

	

En ce qui concerne la politique des villes, je n'émuméreraiaccord avec l'évolution des moeurs, en mettant en place les

	

pas les nombreuses dispositions prises : d'ue part, pou r mai-textes d'application de la loi sur la contraception . .
iriser les terrains, grâce à un triplement des moyens financiers

C 'est encore la condition féminine que nous avons cherché à

	

en trois ans ; d'autre part, pour améliorer et développer les
améliorer en réformant le salaire unique, en créant Pal le a-

	

transports, tant dans l'agglomération parisienne que dans les
tien pour frais de garde des enfants, en accroissant le rien 'e

	

grandes villes. A titre d'exemple, je rappelle qu'entre 1970 et
des crèches, en instituant les droits à la retraite de la mire

	

1975, les crédits de l'Etat pour le réseaux routiers et ferrés
famille, toutes mesures qui entreront en application à

	

auront plus que doublé.
du 1" juillet prochain . (Applaudissements sur les bancs de 1 unir'

	

En ce qui concerne, enfin, le logement, voici le résultat de
des démocrates pour la République, du groupe des républicains

	

notre politique . En 1971 : 520 .000 logements mis en chantier.
indépendants et sur de nombreux bancs du groupe Progrès et

	

En 1972 : prévision d'autant plus certaine qu'elle est en train
démocratie moderne .)

	

de s'accomplir : 550 .000 . Là aussi, les objectifs du VI" Plan

Deux problèmes essentiels n'ont toutefois pas reçu jusqu'à

	

sont dépassés. (Applaudissements sur les bancs de l'union des

présent de solution satisfaisante : la condition des femmes qui

	

démocrates pour la République et du groupe des républicains

travaillent et celle des femmes qui ont perdu leur conjoint . Sur

	

indépendants .)

le premier point, vous serez saisis d'un projet de loi tendant

	

Encore faut-il que chacun puisse accéder effectivement à un
à assurer dans les faits l'égalité des salaires masculins et fémi-

	

logement conv enable . D'où la réforme de l'allocation lorgement,
nins . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

	

que vous avez adoptée, au profit des personnes âgées, des familles

Sur le second, pour répondre aux préoccupations exprimées

	

et des jeunes travailleurs.

dans cette Assemblée par une proposition de loi, le Gouverne-

	

Nous pouvons donc maintenant passer à une nouvelle étape.
ment est décidé à vous soumettre une mesure entièrement nou-

	

C'est ce que je viens de décider et que j'ai l'honneur d'annoncer

velte. Si vous l'adoptez, les veuves, remplissant certaines condi-

	

à l'Assemblée : l'étape de la qualité.
tions d'âge, bénéficieront d'une garantie de ressources qui

	

A compter des prochaines semaines ne seront retenus que les
leur permettra d'assurer leur subsistance, en attendant l'ouver-

	

projets de logements locatifs II . L . M . dont la qualité dépassera
ture des droits à la retraite . (Nouveaux applaudissements sur

	

un seuil rigoureusement défini et nettement supérieur à la qua-
les mêmes bancs .)

	

lité moyenne des constructions actuelles . En outre, les orga-

La troisième condition de la réforme de notre société que

	

nismes d'H . L . M . seront incités financièrement à dépasser ce
j'avais énoncée devant vous, en 1969, était l'amélioration de

	

seuil tant en superficie qu'en ce qui concerne les autres été-

nos relations sociales .

		

ments qui font l'agrément d'un logement . (Très bien ! très bien !
sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Mettre les partenaires face à face afin qu'ils dégagent par la
négociation, s'ils le peuvent, la solution de leurs problèmes, tel

	

Simultanément, un effort national sera accompli, dès cette

est le sens de la politique contractuelle .

	

année, pour rénov er les grands ensembles anciens qui ont mal
supporté l'épreuve du temps, remettre à neuf leur facade, les

Le secteur public a suivi résolument cette orientation ; les

	

doter d'espaces verts, de locaux collectifs et remplacer certains
accords portent sur tous les aspects de la vie des entreprises .

	

équipements dégradés.
Dans le secteur privé, d'importants accords interprofessionnels

	

Bien entendu, vont être dégagés des moyens de financement
et professionnels ont été conclus .

supplémentaires.
Quelles que soient les difficultés — et comment n'y en aurait-il

	

La qualité de la vie ne dépend pas seulement de l'environne-
pas ! — j'entends favoriser inlassablement cette expérience ;

	

ment matériel mais, plus encore, des possibilités de formation
il n'y a pas d'autre solution pour vivre ensemble tout en res-

	

et de culture offertes à chacun.
pectant les conceptions de chaque partenaire et tout en assu-

	

S'agissant de l'éducation nationale, on connaît l'effort accou-
rant la bonne marche de la société .

	

pli : développement très rapide de l'école maternelle ; proton-

J'ai plaidé aussi pour la reconnaissance pleine et entière

	

gation jusqu'à seize ans de la scolarité obligatoire, avec mille

du fait syndical . Bien que mon appel, n'ait pas toujours

	

C . E . S . construits en trois ans ; rénovation de l'enseignement

été entendu, je ne le regrette pas ; les salariés et les Français

	

technique et modernisation de l'apprentissage par les lois de

en général non plus, je pense . C'est là, en effet, le chemin (HM-

	

juillet 1971 ; enfin, mise en place de la réforme de l 'Université,

cile mais vital de la démocratie économique et sociale. (Applac-

	

qui accueille près de 700.000 étudiants . Si l'on rapproche de

dissements sur les bancs des démocrates pour la République,

	

ce chiffre, 880.000 fonctionnaires et plus de onze millions d'élèves

du groupe des républicains indépendants et sur quelques bancs

	

dans le primaire, le technique et le secondaire, on mesure

du groupe Progrès et démocratie moderne.)

	

l'ampleur et la complexité des problèmes.

Dans un climat de polémiques effrenées, chacun s'efforçant

	

Ces développements quantitatifs et qualitatifs nous laissent

de renchérir sur les autres, on a beaucoup glosé sur la créclibi-

	

cependant insatisfaits . Pour quoi ? Parce que l'adaptation de

lité du Gouvernement . Et en considérant tous ces commentateurs

	

l'enseignement à une société en changement rapide et aux

zélés et tous ces acteurs impatients de la vie politique, je

	

nouveaux besoins des hommes nous pose des problèmes redou-

songeais à cette phrase de La Bruyère : « Il y a un sentiment

	

tables, comme d'ailleurs dans tous les pays développés.

de liberté à suivre ses caprices, et tout au contraire de servi-

	

Tout ne pouvant être réalisé en même temps, le Gouvernement
tude à courir pour son établissement D . (Sourires et applaudisse-

	

s'attachera, dans les prochains mois, à développer davantage l'in-
ntents sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la

	

formation et l'orientation, à préparer une loi d'organisation de
République .)

	

l'enseignement secondaire, et à faire vivre la loi sur la formation
Au milieu de ce bilan de l'action gouvernementale, je vous

	

permanente . (7'rés bien ! tr ès bien ! sur les bancs de l'union des
le dis, mesdames et messieurs les députés : la crédibilité, com-

	

démocrates pour la République .)
ment se gagne-t-elle, sinon par des actions concrètes réalisées,
jour après jour, au profit de toutes les catégories de Français,

	

J'en viens maintenant au travail et à l'entreprise, qui ne

et en premier lieu des plus malheureux qui sont souvent les

	

cesseront pas d'être des éléments primordiaux de la vie de

plus silencieux, sinon par ce patient effort pour concilier la

	

chacun.
dignité de chacun, la justice sociale et la volonté de vivre

	

N'en déplaise à ceux qui voient dans la liberté d'ent reprendre
mieux ensemble .

	

la source de tous nos maux, il est évident que la dureté du
travail et sa monotonie ne sont pas liées à un système écono-

Et voici, précisément de nouveaux objectifs, liés à la qualité

	

mique déterminé, mais au degré d'évolution technique atteint
de la vie . Tout d'abord, la qualité de la vie quotidienne, pour

	

par chaque société.
laquelle, en 1970, je vous avais annoncé un ensemble de

	

En ce domaine, il ne s'agit guère d'imiter, niais d'inventer.
mesures .

Que pouvons-nous faire?
En ce qui concerne la défense de l'environnement et de la

	

D'abor d, mieux répondre aux besoins les plus évidents, ceux
nature, l'effort principal portera sur la protection des espaces

	

de l'hygiène et de la sécurité . Le ministre du travail s'entretien-
verts et notamment des ensembles boisés indispensables à notre

	

dra à ce sujet avec les organisations professionnelles et syndicales
équilibre biologique .

	

dans les prochaines semaines .
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Dès à présent, je vous indique que le Gouvernement deman-
dera au Parlement d'approuver une réforme du fonctionnement
des assurances accidents du t r avail, en vue de développer leur
rôle en matière de prévention.

M . Lucien Neuwirth . Très bien !

M. le Premier ministre. Par ailleurs, les pouvoirs des comités
d'hygiène et de sécurité qui siègent dans les ent reprises seront
renforcés.

Mais il faut aussi que les relations de commandement à Pinté.
rieur des entreprises soient conformes aux exigences du présent.
Pour faciliter cette adaptation nécessaire, la politique de forma-
tion permanente comportera dans ses priorités le recyelagc de
ceux qui ont des responsabilités de commandement et, n pre-
mier lieu, des agents de maitrise.

Enfin . c'est le contenu du travail qu'il faut progressivement
revaloriser . Tâche immense et immensément difficile . Le Gouver-
nement proposera à nos partenaires européens des actions com-
munes en vue de remédier à la parcellisation des taches.

Améliorer le contenu du travail, certes, mais aussi favoriser
la responsabilité par la participation . Lors de leur création, les
comités d'entreprise avaient suscité un grand espoir, celui d'une
participation active des travailleurs à la vie de leur entreprise.
Les résultats sont — il faut bien le dire — décevants, tant il est
vrai que chaque partenaire s'est trop souvent ingénié à fuir le
vrai dialogue.

Nous ne pouvons nous satisfaire de cet état de choses, alors
que l'Europe nous ouvre de nouveaux horizons et exige de nous
l'esprit d'invention, alors que les cadres désirent être mieux
associés à la vie de l'entreprise, alors que des salariés en nom-
bre croissant cherchent, eux aussi, à s'exprimer pleinement dans
leur travail, en un mot, à participer.

Les voies du progrès sont certes multiples : une autre pra-
tique des comités d'entreprise ; des comités de concertation
pour les cadres ; une décentralisation des responsabilités et un
enrichissement des tâches ; des relations professionnelles plus
intenses, au sein même des entreprises.

Toutes ces voies doivent être explorées. La fondation pour
l'amélioration des conditions de travail et le développement de
la participation, dont j'ai annoncé la création, récapitulera et
diffusera les expériences, et mènera ses études en liaison avec
les organisations professionnelles et syndicales.

Mais il faut dès maintenant, dans la perspective d'un rappro-
chement avec nos partenaires européens, envisager une réforme
institutionnelle qui concrétise l'idée de participation.

Je souhaite tout d'abord — et seront étudiés les moyens d'y
inciter — que nos entreprises importantes adoptent le nouveau
statut qui leur est offert par la loi de 1966 : celui de la société
à conseil de surveillance et à directoire.

Je fais mettre en chantier un projet de loi ouvrant les conseils
de surveillance ou, à défaut, les conseils d'administration à deux
représentants des salariés de l'entreprise, l'un élu par les cadres,
et l'autre par l'ensemble du personnel . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants.)

Ce projet sera élaboré après toutes les consultations néces-
saires . Bien entendu, seront fixées des étapes raisonnables et
réalistes, car il n'est de richesse que d'hommes, et rien ne serait
plus désolant qu'une telle réforme non vécue par les intéres-
sés . Mais il est temps, je le crois, de dépasser les vieilles appréhen-
sions et le scepticisme . C'est en tout cas ce que, à l'évidence,
attendent de nous tous ceux qui veulent coopérer et participer,
et ils sont légion . (Nouveaux applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Tel est, mesdames et messieurs les députés, le bilan sommaire
que le Gouvernement est en état de vous présenter . Telles sont
aussi les actions nouvelles qu'il a décidé d'entreprendre.

Comme en septembre 1969 et en octobre 1970, je crois utile
de vous inviter, conformément à l'article 49 de la Constitution, à
vous prononcer par un vote sur la déclaration que j'ai eu l'hon-
neur de vous présenter.

A l'annonce de ce scrutin, quelques commentaires propre-
ment surprenants ont été faits ici ou là . Des spécialistes de la
confusion, prêtant main-forte aux adversaires endurcis de nos
institutions, se sont demandé si un tel vote n'était pas de nature
à modifier l'équilibre des pouvoirs prévus par notre Constitution.
(Murmures et rires sur les bancs du groupe socialiste .) Qu'ils
me permettent de les rassurer ! Cet équilibre n'est en cause, ni
de prés, ni de loin . Le temps n'est plus, le temps ne reviendra
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pas où la confusion des pouvoirs faisait dépendre d'une même
assemblée et le législatif et l'exécutif . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, du
groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès et
démocratie moderne .) Le Gouvernement, instrument du pouvoir
exécutif, procède du Président de la République et de lui seul.
(Très bien ! très bien ! sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

Mais notre Constitution rend le gouvernement responsable
devant le Parlement . Le gouvernement doit, en effet, démis-
sionner en cas d'ado p tion d'une motion de censure ou de vote
défavorable sur la présentation cle son programme ou sur une
déclaration de politique générale . C'est cette responsabilité
que j ' entends mettre en jeu à nouveau devant vous.

Un député du groupe socialiste. Cela ne servira à rien !

M. le Premier ministre . Tout cela va peut-être sans dire,
mais, croyez-moi, va mieux en le disant ! (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants .)

Dois-je rappeler en même 'emps que le Président de la Répu-
blique, de qui seul il dépend de choisir et de nommer le
Premier ministre, peut à tout moment mettre fin à ses
fonctions?

Il y a deux ans déjà, je vous avais dit qu'à mes yeux un
Premier ministre digne de ce nom ne saurait un seul instant
chercher à rester ni même imaginer rester en place contre
le sentiment du Président de la République qui l'a désigné.
Je le redis clairement à tous : contester ce principe, si peu
que ce soit et en quoi que ce soit, serait s'en prendre direc-
tement à nos institutions elles-mêmes . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, du
groupe des républicains indépendants et sur quelques bancs du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Certes, je vois bien les calculs de ceux qui, au fond d'eux-
mêmes, n'ont jamais accepté ces institutions, et l'hostilité de
ceux qui les combattent depuis le premier jour . Mais quel
spectacle donnent les uns et les autres lorsque, aux prises
avec leurs propres contradictions, ils prétendent revendiquer
l'exercice en commun du pouvoir! La campagne sur le réfé-
rendum européen a fourni une nouvelle démonstration, comme
si cela était encore nécessaire (Rires sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste .), de leur profond désaccord.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et du groupe des républicains indépendants.) D'où
la tentation du bruit et de la fureur que nous leur abandon-
nons volontiers. (Rires et applaudissements sur les mêmes bancs.)

La majorité, quant à elle, a mieux à faire. Et le vote que
je vous demande aujourd'hui sera, dans le strict respect de
nos institutions, doté d'une triple signification.

Sur la cohésion de la majorité, tout d'abord, cohésion qui
vaut pour elle-même comme pour vivifier nos institutions.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste .)

Ensuite, sur la valeur de ce qui a été fait hier et de ce qui
vous est proposé pour demain.

Enfin, sur l'unité d'action de la majorité et du Gouvernement,
car il s'agit de poursuivre ensemble ce qui a été si fortement
engagé ensemble . C'est cette unité qui confère toute sa vigueur
aux actions entreprises.

Ainsi, mesdames et messieurs les députés, le débat a-t-il une
signification très claire.

Sachant par expérience et le poids et l'honneur d'être Premier
ministre, je mesure à sa juste valeur le soutien que la majorité
n'a cessé d'apporter au Gouvernement dans l'accomplissement
de sa tache, tout au long des trois années passées

Le vote qui sera émis renforcera les chances de notre
efficacité commune et confirmera une fois encore notre enga-
gement politique au service de la France et de tous les Fran-
çais, dans une Europe véritablement européenne . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et sur plusieurs
bancs du groupe "rognés et démocratie moderne . Sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républi-
cains indépendants, Mmes et MM. les députés se lèvent et•
applaudissent .)

M. le président . Mes chers collègues, le débat a été organisé.
L'ordre et la durée des interventions ont été affichés . Je
serai obligé de faire respecter strictement les décisions de la
conférence des présidents .
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J'insiste sur le fait que tous les intervenants ont le droit de M. le président. La séance

	

est

	

reprise.
s'exprimer librement et que vous avez le devoir de les écouter

Avant de demander à M. Ballanger de poursuivre son exposé,dans le calme .
je

	

veux

	

vous

	

rappeler,

	

mes

	

chers collègues,

	

les

	

termes

	

de
La parole

	

est à

	

M .

	

Ballanger,

	

premier orateur inscrit. l'article 58 du règlement, qui dispose :

demandes

	

touchant

	

au«Les

	

rappels au

	

règlement

	

et

	

les
M. Robert

	

Ballanger . Au soir

	

du

	

23

	

avril,

	

il

	

était

	

réjouis- la séance ont

	

toujoursdéroulement de priorité sur la question
sant, monsieur

	

le Premier ministre,

	

de

	

voir

	

quelques-uns de principale ;

	

ils parole

	

esten

	

suspendent

	

la

	

discussion .

	

La
et non des

	

moindres, défiler

	

survos collaborateurs, le accordée

	

à tout député qui la demande à cet

	

effet soit

	

sire-le-
petit écran et,

	

chevaliers de

	

la

	

triste figure (Exclamations sur un orateur a

	

la

	

à

	

la

	

fin

	

deparole, son

	

inter-champ,

	

soit,

	

si
les bancs de l'union de, démocrates pour la République), tenter vention . »
péniblement

	

et

	

quelquefois

	

au

	

bord

	

de

	

la

	

crise

	

de

	

nerfs. . .
En d'autres termes, je ne(Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs .) pouvais pas donner la parole pour

un rappel au règlement à M . le président Jacquet, qui l'obtiendra
Plusieurs députés de l'U . D . R . A Moscou ! à

	

la fin de l'intervention de M . Ballanger.

J ' avais

	

fait

	

appel

	

à

	

la

	

courtoisie tles

	

auditeurs en souhaitant
M. le président. Mes chers collègues, vous avez écouté M . le qu'elle

	

soit,

	

bien

	

sûr,

	

à

	

la

	

mesure

	

de

	

celle

	

des orateurs .

	

Je
Premier ministre dans le silence . (Exclamations sur divers bancs regrette

	

cet

	

appel

	

n'ait

	

pas

	

été entendu.
de l'union des démocrates pour la République .) M . Ballanger a

que

La

	

parole

	

est à

	

M .

	

Ballanger

	

pour

	

poursuivre

	

son

	

inter-également

	

le droit

	

de s'exprimer

	

librement à cette

	

tribune.
Peut-êtr e n'exprime-1-il pas l'opinion de tous les députés, mais il vention.
exprime l'opinion de son groupe .

M.

	

Robert

	

Ballanger .

	

.Je

	

souhaite

	

poursuivre

	

mon

	

interven-
M . Robert Ballanger. Monsieur le président, il semble,

	

pour tion dans

	

le

	

calme,

	

monsieur

	

le président,

	

mais

	

je demande
le montent, que

	

la fureur soit non

	

pas de ce côté-ci (L'orateur à

	

mes collègues

	

de

	

la majorité

	

de faire preuve

	

d'un

	

peu

	

plus

désigne la gauche de l'hémicycle), niais de ce côté-là ! (L'orateur de patience . ..
désigne la droite) . Plusieurs députés de l'U . D. R . Et vous de courtoisie !

Il était réjouissant, dis-je, monsieur le Premier ministre, de
voir quelques-uns de vos collaborateurs tenter péniblement, et
quelquefois au bord de la crise de nerfs, de démontrer, devant
des auditeurs amusés, que la consultation référendaire avait été
un vif succès pour ses organisateurs.

Un député de I'U . D. R. Bien sûr!

M . Robert Ballanger. Vous-même, monsieur le Premier
ministre, bien qu'avec un peu plus (le sobriété, avez essayé
d'entonner le couplet sur la victoire du s oui » . Les chiffres
étant têtus et démonstratifs, il a bien fallu déchanter . Cepen-
dant, chacun a pu constater que vos amis encaissaient mal,
si j'ose dire . Mais peut-être, s'agissant de certains d'entre eux,
le terme est-il mal venu et impropre . (Vires protestations sur les
bancs de l ' union des démocrates pour la République . — Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste. — Bruit .)

M . Marc Jacquet . Non, monsieur Ballanger ! Non ! Retirez ces
paroles !

M . Pierre Dumas . C'est scandaleux ! Vous vous moquez de
nous!

Rappel à l'ordre, monsieur le président !

M . Pierre Charié . Monsieur Ballanger, quittez la tribune,
ou c'est moi qui vais prendre le micro!

J'étais hier matin à Moscou ; je sais comment cela se passe
là-bas!

M. le président. Messieurs, je vous en prie, restez calmes!

Plusieurs députés de I'U . D. R . A Moscou ! A Moscou !

M. Marc Jacquet . Monsieur le président, je demande !.a
parole pour un rappel au règlement.

M . le président . Mon cher collègue, je ne peux pas volis
donner la parole pour un rappel au règlement avant la fin
de l'intervention de M . Ballanger.

Nombreuses voix sur les bancs de l'U . D. R . Censure ! Rappel
à l'ordre ! (Bruit prolongé .)

M . le président . J'ai fait appel à la courtoisie de l'Assemblée.
Je fais aussi appel, bien entendu, à la mesure des orateurs.

M. Marc Jacquet. Je demande la parole, monsieur le
président.

M . le président . Monsieur Marc Jacquet, je répète que je
ne puis vous donner maintenant la parole. (Bruit prolongé . —
Mmes et MM . les députés de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants quittent
l'hémicycle .)

La séance est suspendue.

(La .séance . sus p endue à seize heures trente-cinq, est reprise
à dix-sont heures trente.)

M. Robert Ballanger . . .. et d'écouter les arguments de leurs
adversaires. (Applaudissements sur les bancs des groupes com-
muniste et socialiste .)

Il s'est écoulé (le longs jours avant que vous n'acceptiez le
goût amer de l'échec . Il a fallu moins de temps à votre majorité
élargie pour en constater les conséquences, en mesurer l'am-
pleur circonscription par circonscription . Chaque député de la
majorité a constaté que la galère prenait eau et qu'il conve-
nait de toute urgence de colmater les brèches si l'on voulait
continuer la navigation.

Cela explique l'agitation inquiète qui règne dans vos rangs
depuis un mois.

I1 faut cependant, au risque de vous déplaire, vous faire
remarquer que les 380 députés de la majorité, qui représen-
tent 80 p . 100 de l'Assemblée nationale, ne représentent que
36 p . 100 des électeurs inscrits . C'est peu pour une majo r ité
aussi étendue ! Mystère d'un t r uquage électoral éhonté ! (Applau-
dissements sur les bancs des groupes communiste et socialiste.
— Exclamations sur les bancs du groupe de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

M . Pierre Dumas . Vous confondez avec l'U .R .S .S . !

M. Marcel Bousseau . Comment fait-on en Russie?

M. Robert Ballanger. Souffrez que nous rabattions de temps
en temps votre superbe. Vous n'êtes pas représentatifs de la
nation . (Applaudissements sen- Iris bancs des groupes continu-
niste et socialiste . — Protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et sur divers bancs.)

Plusieurs députés de l'U . D . R . Et vous ?

M. Robert Ballanger. On comprend, clans ces conditions, les
terreurs électorales qui vous tracassent les uns et les autr es.
(Rires et exclamations sur les bancs de l'union des démocrates
pou r la République et des républicains indépendants .)

De longs jours vous ont été nécessaires pour admettre l'échec,
qualifié selon l'humeur de résultats s étr iqués s, « décevants z
ou s médiocres s . II vous a fallu de longues semaines pour
récupérer, reprendre le souffle.

M. Jacques Sourdille . C 'est fait!

M . Robert Ballanger. Encore celui-ci n'est-il repris que pour
se lamenter, critiquer avec aigreur ou manifester comme vous
êtes en train de le faire.

Vous en êtes au stade de la recherche des responsabilités
et des causes ; comme dans une association qui tourne mal,
les associés se rejettent les responsabilités.

Selon les giscardiens, l'U .D .R . et ses chefs seraient les cou-
pables . Les centristes et autres pseudo-réformateurs . tout
contrits d'avoir volé au secours de la défaite, affichent leur
déconvenue . (Rires et exclamations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

A l'U .D .R ., c'est la grogne. ..
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M . Pierre Mazeaud . Contre vous !

M . Robert Ballanger . Et là, je cite : « Mouche du coche se
« démagogues s, « coquins s et autres gracieusetés émaillent les
conversations aigre-douces menées entre vous.

Ce n'est pas de moi ; c'est de vos alliés . (Murmures sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Vous voyez que je ne suis pas allé aussi loin qu'eux !

Cette agitation pour intéressante et instructive qu'elle soit
pour les observateurs, est cependant vaine et inutile . Vous
avez, messieurs, gouverné ensemble près de quatorze années ;
même si certains parmi vous sont des ralliés plus récents, vous
portez ensemble les responsabilités des difficultés graves que
traverse le pays.

Le mécontentement, la colère qui dressent une grande partie
de notre peuple contre le pouvoir et sa politique, s'adressent
aussi bien aux républicains indépendants et aux centristes et
réformateurs qu'à l'U . D . R. (Exclamations sur les bans de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Vous voyez, je vous mets d'accord et ce n'est pas facile !
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste . — Pro-
testations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M. Jacques Cressard . Et vous, avec les socialistes, êtes-vous
d ' accord ?

M . le président . Je vous en prie, veuillez garder le silence !

M. Robert Ballanger. Cette appréciation populaire est rigou-
reusement justifiée.

Il n ' y a pas opposition mais similitude entre la politique,
les objectifs, les intérêts capitalistes défendus par les groupes
qui composent la majorité.

La seule opposition. le seul désaccord, c'est la querelle
pour le pouvoir et ses avantages directs ou indirects tant pour
les groupes financiers que pour les individus . Mais il reste
que les craquements, les lézardes, les disputes au sein de la
majorité témoignent de la puissance et de l'efficacité des grandes
luttes de la classe ouvrière comme des actions de toute sorte
menées dans le pays par les catégories sociales non monopolistes
victimes de la politique du pouvoir.

L'ampleur de ces luttes, de ce mécontentement confirmés par
les résultats du référendum est l'élément essentiel expliquant
le désarroi qui règne dans vos rangs.

C'est parce que vous ressentez tout cela, monsieur le Premier
ministre, que vous tentez une nouvelle fois de bercer l'opinion
publique par des mots, de relancer des promesses : e Tout ne
va pas si mal ! Tout va aller mieux maintenant. A (Interruptions
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Mais cela fait quatorze ans que vous et les vôtres chantez
cette chanson . Cette fois, vous voulez y ajouter la musique sacrée
en faissnt donner les grandes orgues . Attention ! monsieur le
Premier ministre, si j'en crois la rumeur publique, pour le
moment, ce sont vos propres amis qui vont sonner les cloches
devant votre maison . (Applaudissements sur les bancs des
groupes communiste et socialiste .)

La crédibilité de vos promesses est faible, très faible . Il
faut vraiment de la complaisance pour y croire . Vous ne pouvez
pas les tenir . Les difficultés, le malaise, la situation de dépression
économique, la crise monétaire ne sont pas le résultat de fautes
de détail, d'inadaptations passagères, d'erreurs de parcours qui
pourraient être corrigées en marchant. Non ; ils sont le résultat
normal de votre politique sur le plan tant intérieur qu'extérieur.

Vous dirigez ce pays, non pas au nom de l'intérêt de tous,
mais pour le profit de quelques-uns. L'économie, le plan, les
finances, la fiscalité, les investissements, dans votre régime,
sont établis en fonction de la réalisation des profits maximaux
pour les grandes sociétés.

L'intérêt des hommes, la satisfaction de leurs besoins sont,
pour vous, des données secondaires. C'est le fond des choses,
c'est votre politique qui est en cause. Pour en sortir, il faut
à la fois changer les hommes, le régime, les objectifs et la finalité.
(Applaudissements sur les bancs des groupes communiste et
socialiste . — Protestations sur de nombreux bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

M. Roland Vernaudon . Ballanger au pouvoir !

M . Robert Ballanger . Venons-en aux promesses d'hier . Compa-
rées aux réalités d'aujourd'hui, elles permettront de juger
la valeur des promesses que vous venez de faire.

Vous disiez, monsieur le Premier ministre, le 3 septembre
1959 à l'0 . R . T. F. « A l'heure actuelle. le chômage ne menace
pas . Le Gouvernement a pris des dispositions . . . telles que,
précisément, le plein emploi pourra être défendu . n

Nous sommes loin de ces belles promesses . Entre juin 1969
et juin 1971 le chômage s'était accru de 45 p . 100 . Ce rythme
ne cesse de s'accélérer. Il atteint maintenant 24 p . 100 par
an . L' I . N . S . E . E. évalue à plus de 500.000 le nombre des
personnes à la recherche d'un emploi.

De nombreux députés de M. D. R. C'est faux . Ce n'est pas
sérieux.

M. le président . Veuillez ne pas interrompre!

M . Robert Ballanger. Ce qui n'est pas sérieux, c'est de mettre
tant d 'hommes et de femmes en chômage et de les réduire à
la misère . (Nouvelles interruptions sur les mômes bancs.)

M . le président. Messieurs, chacun pourra faire la part du
vrai et du faux dans les discours des orateurs ! Laissez M . Bal-
langer poursuivre son exposé.

M . Robert Ballanger. Si l'on tient compte de ceux qui souhai-
teraient travailler et ne le peuvent — éloignement des zones
d'emplois, impossibilité de faire garder les enfants — c'est
plus de 800 .000 personnes qui sont privées de l'exercice de ce
droit élémentaire qu'est le droit au travail . Et la situation parait
devoir encore s'aggraver . (Interruptions sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

M. le président. Messieurs, laissez parler M. Ballanger. Faites
preuve de discipline . Ne donnez pas un mauvais exemple.

M. Robert Ballanger. Vous préférez écouter la berceuse de
M . le Premier ministre plutôt qu'admettre la réalité d'aujourd'hui.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste . —
Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

Dans une étude qu'elle a consacrée en janvier à la France
i' O. C . D . E . souligne que e même si, comme prévu, le taux
de croissance atteignait 5 p . 100 en 1972, le chômage augmen-
terait encore dans le courant de l'année ».

La situation en Lorraine, après la décision de Wendel-Sidelor
de supprimer 12.000 emplois, illustre bien ce qu'il faut attendre
de ces «mutations structurelles e, comme vous dites.

Qu'en 1972, en ce temps d'essor des sciences et des techniques,
dans un pays comme la France qui dispose de tant de ressources
matérielles et humaines, où il y a tant de besoins à satisfaire,
la plaie du chômage se développe de plus belle, quelle terrible
accusation pour votre régime ! Quel gâchis que de laisser
inemployées de telles capacités productives !

M. Robert Dusseaulx . De tels propos sont scandaleux.

M . Robert Ballanger. A l'ardente jeunesse de notre pays,
vous n'offrez d'autre perspective que le chômage . Déjà, de
35 à 40 p . 100 des chômeurs sont des jeunes de moins de
vingt-cinq ans.

Plusieurs députés U . D . R . C'est faux !

M. le président. Je ,us en supplie, messieurs ! vous ne
vous attendiez pas, je suppose, que M . Ballanger confirme les
propos du Premier ministre . (Rires .) Alors, laissez-le poursuivre
son intervention . D'autres orateurs se chargeront de réfuter ses
arguments.

M. Robert Ballanger. Je veux bien essayer de poursuivre,
monsieur le président, mais j'ai affaire à une opposition vraiment
intolérante !

M. le Premier ministre. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Ballanger ?

M . Robert Ballanger . Je vous en prie, monsieur le Premier
ministre .
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M . le président. La parole est à M. le Premier ministre, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . le Premier ministre. Je voudrais simplement dire à M . Bal-
langer que cette manière d'utiliser les statistiques est par trop
inexacte.

A l'écouter, on ne reconnait absolument pas la situation
réelle de l'emploi en France . Pour les jeunes, notamment, elle
n'est pas du tout celle qu'il décrit . (Vifs applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, du
groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

M . Robert Ballanger. Monsieur le Premier ministre, je voudrais
bien vous croire, mais mes sources de renseignements se trouvent
dans les journaux et les revues que vous publiez : je n'ai
d'ailleurs pas les moyens d'en avoir d'autres ! Les chiffres que
je cite sont donc les chiffres officiels de vos propres services.
(Applaudissements sur les bancs des groupes communiste et
socialiste.)

M . Jacques Cressard . Vous lisez avec l'oeil de Moscou !

M . Robert Ballanger . Même les jeunes diplômés de l'enseigne-
ment supérieur, y compris ceux des disciplines scientifiques,
sont désormais frappés, eux aussi, et en grand nombre, par le
chômage . Faut-il rappeler, monsieur le Premier ministre, que
vous avez déclaré ici même, le 16 novembre 1969 : s Notre société
nouvelle aura tout d'abord le visage de la jeunesse » ? Je n'aurai
pas la cruauté d'insister.

Vous n'avez pas, il est vrai, le monopole de telles affirmations
dont la répétition conduit, venant des dirigeants de l'Etat, à
admirer leur capacité à dissimuler la réalité . Vous le voyez,
qu'en termes galants ces choses-là sont dites . (Rires .)

L'exemple vient d'en haut. Ainsi en va-t-il de cet indice des
prix "qui, au gré des déclarations présidentielles, n'arrête pas
de « se calmer s et d'atteindre enfin a le sommet de la courbe s.

Cependant, la hausse continuelle des prix constitue une des
tares les plus voyantes du régime. De 1959 à 1971, les prix ont
augmenté trois fois plus vite qu'entre 1952 et 1957 ; depuis 1968,
quatre fois plus vite . La hausse bat tous les records depuis
votre venue à la tête du Gouvernement, j'ai le regret de vous
le dire, monsieur le Premier ministre : votre propre indice, tout
manipulé qu'il soit (Protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République), est obligé d'admettre une
hausse de 5,3 p . 100 en 1970, de 6 p . 100 en 1971, et les premiers
résultats pour l'année 1972 montrent que la situation ne cesse
de s'aggraver.

Cette hausse galopante des prix, en réalité bien supérieure à
celle que vous avouez, atteint durement le niveau de vie des
travailleurs, des familles, notamment les plus défavorisées . Le
pouvoir d'achat des salariés stagne et même diminue dans certains
cas. (Protestations sur les mêmes bancs .)

M . Pompidou peut, en manipulant les statistiques, s'acharner à
nous démontrer que « les Français sont parmi les peuples les
mieux pourvus de l'Europe et du monde s . S'il est vrai que le
mécontentement et les luttes des travailleurs ont contraint patro-
nat et Gouvernement à certaines concessions, il reste que le
pouvoir d'achat des salariés et des retraités est loin de permettre
encore la satisfaction des besoins réels.

Comment pourraient-ils être bien pourvus, ces 6.200 .000 salariés
qui gagnent moins de mille francs par mois ? Une étude de
l'institut national de la statistique et des études économiques
consacrée à la consommation des ménages et parue en juillet 1971
— je cite mes sources — a révélé que 46,3 p . 100 des foyers
d'ouvriers n'avaient pas de machine à laver et que 52,3 p . 100
n'avaient ni baignoire ni douche . Et vous vanterez encore votre
société de consommation ! (Exclamations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et sur divers bancs des
républicains indépendants.)

M . Auguste Beauverger. Combien y a-t-il de machines à laver
en Russie?

M . Robert Ballanger. La consommation par personne, dans les
foyers ouvriers, est, par rapport à celle des foyers d'industriels,
inférieure de 32 p. 100 en ce qui concerne la viande de boucherie,
de 28 p. 100 pour, les légumes frais, de 41 p. 100 pour les fruits
frais . Cela ne vous empêche pas de continuer la destruction des
récoltes de fruits et de primeurs .

N'est-ce pas aussi à cause de l'insuffisance de leurs ressources
que 41,6 p . 100 seulement des familles d'ouvriers peuvent partir
en vacances, vingt-cinq jours en moyenne par an ?

M. Marcel Bousseau . Combien en Russie ?

M. Robert Ballanger . Allez prendre le train à la gare de l'Est
pour le savoir !

Pourtant, entre 1959 et 1970, la production par heure de
travail salarié a augmenté en onze ans de 96 p. 100.

Autrement dit, en quarante-cinq heures de 1970, chaque salarié
de l'industrie a produit en moyenne autant qu'en quatre-vingt-
hui" heures de 1959.

Cette énorme augmentation de la productivité, qui résulte
essentiellement de l'intensification du travail, génératrice de
tension nerveuse et de fatigue accrue, n'a guère profité aux
travailleurs.

Et que dire de ceux qui, après une vie de labeur, sont
condamnés par vous à passer leurs jours dans la misère, notam-
ment ces trois millions de personnes âgées qui ont tout juste
droit à 10 francs par jour!.

En fait, vous n'êtes capable de résoudre aucun des grands
problèmes sociaux et économiques qui se posent dans notre
pays.

Pour servir le capital monopoliste, vous pratiquez une politique
de ségrégation sociale . La situation dans l'enseignement en
témoigne . Parmi ceux qui abandonnent ou qui ont abandonné
toute étude à seize ans, on trouve 55 p . 100 d'enfants d'ouvriers
agricoles, 42 p . 100 d'enfants d'ouvriers, 40 p . 100 d'enfants
d'agriculteurs, mais seulement 2,70 p . 100 d'enfants de cadres
supérieurs.

La grande majorité de ces jeunes sont sans qualification pro-
fessionnelle. D'ailleurs, votre VI` Plan ne prévoit-il pas que
200.000 jeunes par tranche d'âge, soit un jeune sur trois, ne
recevront aucune formation professionnelle ?

Sur 1 .000 enfants issus de la catégorie « professions libé-
rales s . . . (Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et du groupe des républicains indépendants .)

Il faut croire, messieurs, que vous n'avez pas lu le Plan !

M. Jean-Franck de Préaumont . Vous dites n'importe quoi !

M. Robert Ballanger. Monsieur de Préaumont, vous feriez bien
de lire un peu, à défaut d'écouter. Cela vous instruirait et vous
en avez besoin ! (Rires et applaudissements sur les bancs des
groupes communiste et socialiste . — Protestations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

Sur 1 .000 enfants issus de la catégorie « professions libérales
et cadres supérieurs s, 570 vont à l'université contre 34 pour mille
enfants d'ouvriers.

Cette politique de ségrégation sociale trouve également son
application dans le domaine du logement, où la France occupe
les derniers rangs des pays industrialisés.

Actuellement, un million et demi de personnes vivent dans
des taudis ; 30 p. 100 des logements, c'est-à-dire 4.500 .000,
sont surpeuplés ; 7 .700 .000 logements, soit 51 p . 100, ont plus
de cinquante ans.

Que fait le pouvoir pour remédier à cette situation catastro-
phique? Il diminue sans cesse la part du budget consacrée au
logement . II applique une politique de loyers chers, pour
allécher les « requins de la pierres ! (Rires et exclamations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. Hervé Laudrin . Ils vont en crever!

M. Robert Ballanger . Messieurs de la majorité, vous donnez
aux téléspectateurs un curieux et triste spectacle ! L'opinion,
qui vous regarde et vous entend, vous jugera en constatant que
vous êtes incapables d'accepter la discussion . (Applaudissements
sur les bancs des groupes communiste et socialiste .)

M . Christian de la Malène. L'opinion appréciera surtout votre
numéro comique.

M. Robert Ballanger. Alors que l'on prévoit quatre cent mille
mariages par an dans la prochaine période . . . (Exclamations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .) Eh oui !
il y a des Français et des Françaises qui se marient, ne vous en
déplaise 1
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M. le président . Messieurs, veuillez cesser vos interruptions,
en vous souvenant que le débat est effectivement télévisé en
direct dans tout le pays.

M . Robert Ballanger . Alors que quatre cent mille mariages
par an sont prévus au cours de la prochaine période, l'objectif
annuel pour les Il . L . M . locatives n'est que de 155.000 logements.
Loin de tenter de redresser la situation, le pouvoir entretient
et aggrave la pénurie en ne laissant d'autre issue aux jeunes
ménages que de livrer une part essentielle cle leur revenu aux
sociétés immobilières, au dét riment de la satisfaction de leurs
autres besoins . Pour ceux qui ne peuvent payer, c'est le taudis
assu r é, ou la chambre d'hôtel souvent introuvable, ou la cohabi-
tation imposée . Pour les travailleurs immigrés, ce sont les bidon-
villes.

Sur le plan de la santé, la France, grand pays industrialisé,
est celui dont le nombre de médecins est le plus faible : 11,8 pour
dix mille habitants, contre 15,9 en République fédérale d'Alle-
magne, 17,5 en Italie et 22 en Union soviétique . (Exclamations
sur rie nombreux bancs de l'union des démocrates pou r la
République et du groupe des républicains indépendants .)

M. Christian de la Malène . Pourtant, en Russie, il ne doit
guère y avoir de malades . Comme il n'y a pas d'autos, les gens
circulent à pied ou à bicyclette, ce qui est bon pour la santé!

M. Robert Ballanger. Il est vrai qu'il est des domaines où nous
sommes en tète, et j'en arrive ainsi aux choses positives.

La durée du travail, par exemple . Des six pays de la petite
Europe, c'est la France qui connaît la plus longue durée hebdo-
madaire de travail, avec 45,9 heures dans l'industrie . C'est aussi
celui où la réduction des horaires a été la plus faible ces
dernières années.

Votre politique est une politique de classe, une politique desti-
née à consolider la domination et les privilèges des maitres de
l'économie.

A cette politique de classe correspond une fiscalité de classe.
En 1959 . l'impôt sur les sociétés rapportait autant que l'impôt
sur le revenu, payé pour l'essentiel par les salariés . En 1971, il
n'en représentait plus que la moitié . Mais, en douze ans, le
nombre des salariés imposables avait plus que doublé, et !e
montant de l'impôt sur le revenu avait été multiplié par plus
de cinq.

D'aut re part, les impôts sur la consommation représentent
les deux tiers des recettes fiscales . Ils s'élevaient en 1971 à
2 .400 francs en moyenne par habitant et par an.

En revanche- votre gouvernement n'a cessé de prendre des
mesu r es pour alléger, voire supprimer, l'imposition du produit
du grand capital.

Qu'il me suffise, sans m'étendre, de rappeler l'avoir fiscal dont
l'actualité récente a . je pense, suffisamment mis en évidence
l'iniquité.

L'inégalité de traitement entre les couches laborieuses et les
sociétés cap i talistes est encore accrue par la politique de trans-
fert pratiquée par l'Etat au profit îles dernières.

C'est ainsi que les entreprises reçoivent sous forme de prêts,
d'achats ou de subventions :36 p . 100 du budget de l'Etat alors
que l'impôt sur les sociétés ne fournit à l'Etat que 10 p . 100 des
recettes fiscales.

Encore faut-il voir comment cette manne est répartie . C'est
ainsi que si l'on considère la répartition des marchés publics,
qui représentent 8 p . 100 de la production intérieure brute, soit
52 milliards en 1969, il apparait que les six cents plus gros
fournisseurs de l'Etat et des entreprises publiques accaparent
les tr ois quarts des marchés, alors qu'ils ne représentent épie
1 p . 100 des fournisseurs.

Pour certains grands groupes de la construction aéronautique,
du matériel de télécommunication, du gros matériel d ' équipement
électromécanique, de l'électronique, du génie civil, les com-
mandes publiques représentent quelquefois la moitié et même
les trois quarts de leur activité.

Les commandes du ministère de la défense nationale représen-
tent 17 p. Ibo de l'ensemble des marchés publics ; les commandes
militaires 70 p . 100 du chiffre d'affaires total de l'aérospatiale,
60 p . 100 de l'électronique ; pour Dassault-Breguet — c'est un
ami que vous ne récuserez pas -_ elles représenteraient 75 p . 100
du chiffre d'affaires.

Cet apport constant des ressources de la nation à l'accumulation
monopoliste constitue le fondement de votre politique et de votre
régime .

1" SEANCE DU 23 MAI 1972

Voilà le fond de votre politique, ses résultats ; elle frappe
toutes les catégories sociales autre que l'infime minorité que vous
représentez.

Les salariés, les retraités sont frappés, certes ; mais égale-
ment, ainsi que mes amis l'ont démontré la semaine dernière,
les commerçants, les artisans, les paysans, ces paysans que votre
politique conduit Inexorablement à disparait'e malgré tous les
a discours de Saint-Flou• » sur la nécessité de maintenir l'exploi-
tation familiale . (Exclamations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

Tels sont les faits, irréfutables . (Rires sur de nombreux bancs
de l'union des démocrates pour la République . — Applaudis-
sements sur les bancs du groupe conuutniute .) Et si vous les
contestez, monsieur le Premier ministre, je tiens à votre disposi-
tion la photocopie des journaux que vous publiez et d'où j'ai
tiré ces données . Je tiens le pari . Ils sont à votre disposition.

Ces faits ne constituent cependant qu'une part des consé-
quences nocives de votre politique . Il faudrait y ajouter le
retour progressif mais évident, malgré vos dénégations . à l'ali-
gnement sur les positions de l'impérialisme américain . (Exclama-
tions sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M . le président . Laissez terminer M . Ballanger, qui n'en a plus
que pour deux minutes !

M . Robert Ballanger. Pardon! monsieur le président, vous ne
tenez pas compte des interruptions.

M . le président. Disons cinq minutes.

M . Robert Ballanger . C'est plus qu'il ne m'en faut si on ne
m'interrompt plus.

Votre régime, monsieur le Premier ministre — je sais que
vous n'aimez pas qu'on vous le rappelle — c'est aussi celui
des scandales, de la collusion permanente du pouvoir de l'argent
et du pouvoir politique . Les exemples les plus révoltants ne
sont qu'une illustration de ce qui se passe tous les jours dans
les coulisses de votre régime.

Bien sûr ! il y a votre ancien collaborateur Rive-Henrjis, ancien
dirigeant U . D. R., resté député jusqu'à ces derniers jours
grâce à la bienveillance inquiète d'une majorité soucieuse de
protéger un ami qui s 'était fait prendre la main dans le sac.
(Applaudissements sur les bancs des groupes communiste et
socialiste . — Protestations sur les bancs de l'union des démo-
crates pour lu République .)

Pendant des mois, messieurs, qui vous faites cependant volon-
tiers professeurs de vertu, vous avez protégé ce personnage pour
le moins douteux . Vous ne vouliez pas d'une élection partielle où
un communiste aurait pu être élu . (Rires et exclamations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Je vous pose la question : admettriez-vous plus aisément la
cohabitation avec un aigrefin, tel le personnage dont nous
parlons, qu'avec un honnête ouvrier député communiste ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes communiste et
socialiste .)

Il t.emble pourtant que vous vous ayez préféré le premier
au second.

La liste est longue des hommes de confiance de la majorité —
je ne parle pas des députés — mêlés à de sombres et louches
affaires : des fausses factures au trafic (le fausses monnaies et
de drogue du S . D. E . C. E ., aux exactions et au chantage des
réseaux parallèles du S . A . C . et des C . D . R ., une longue chaine
de com plicité lie entre eux beaucoup d'hommes du pouvoir.

Plusieurs députés U .D.R . Des noms!

M. Robert Ballanger . Mais aussi graves et révoltants que soient
ces faits, ils ne constituent que la vitrine de l'officine majori-
taire dans laquelle se liassent des choses autrement graves.

M. Roland Carter . Allez-y !

M . Robert Ballanger . Je peux ? Je vous remercie.

Il est devenu constant et de pratique courante que les hommes
du pouvoir, directeurs de cabinet, préfets, hauts dignitaires du
régime, passent du jour au lendemain du service de l'État aux
affaires privées, dirigeant aujourd'hui ce qu'ils étaient supposés
contrôler hier. Des noms sont sur toutes les lèvres.

M. Jacques Marette . Cela se passait de la mime façon au temps
de Marcel Paul .
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M . Robert Ballanger. L'Humanité de ce matin, en publiant
le rapport présenté par mon ami Georges Gosnat au comité
central du parti communiste, révèle un certain nombre de ces
scandales . Je vous en conseille vivement la lecture . Il ne s'agit
pas de publicité clandestine pour L'Humanité!

Mais, dans notre indignation et celle des honnétes gens, il y a,
au fond, une part de naïveté, la naïveté de l'honnêteté. Ces
personnages, dont on s'indigne qu'ils passent du service de
l'Etat au service des affaires privées n'ont en fait jamais été au
service de l'Etat, ou plutôt l'Etat qu'ils servaient, votre Etat,
votre régime, mesdames, messieurs, est tout entier au service du
grand capital ; ces messieurs ne changent pas de maître, ils
changent seulement le secteur de leur activité . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste .)

Cela expli q ue votre attitude complaisante à l'égard de ceux
que leur imprudence a fait prendre ; ils ne sont que des soldats
malchanceux d'une seule et même cause, le profit du monde
capitaliste.

Vous acceptez la démission de deux dirigeants de 1'0 . R. T. F.
mais vous leur adressez publiquement les félicitations du Gouver-
nement pour services rendus . Mais rendus à qui?

Un de vos secrétaires d'Etat a fait l'objet d'une condamnation
devant la cour d'appel . L'appréciation des juges serait sévère
pour un particulier ; elle me parait cinglante quand il s'agit
d'un ministre en exercice, accusé de s'être servi de son autorité
pour en tirer des avantages . Vous acceptez la démission de
l'intéressé, mais vous lui décernez immédiatement un brevet
d'intégrité . Vous n'êtes pas très exigeant, monsieur le Premier
ministre . En tout cas, nous le sommes beaucoup plus !

Des privilèges fiscaux énormes sont accordés, sous des formes
différentes mais toutes aussi astucieuses ; elles permettent aux
bénéfices des sociétés comme aux possesseurs de gros revenus
d'échapper à l'impôt . L'avoir fiscal ne constitue qu'un de ces
moyens.

Tout cela indigne les contribuables modestes, mais intégraux.
Mais vous, mesdames, messieurs, vous trouvez cela licite . Vous
refusez de constituer une commission d'enquête parlementaire
pour que la lumière soit faite sur toutes ces pratiques.

Vous trouvez normal que les serviteurs pillent la maison, que
la nation soit mise en coupe réglée, que l'Etat soit au service
exclusif d'une classe, celle des monopoles (Protestations sur
Ies bancs de l'union des démocrates pour la République), et que
les hommes politiques qui les servent se partagent certaines
prébendes . Mais la réaction des Français est différente, dans leur
immense majorité, quelle que soit par ailleurs leur opinion ;
même s'ils sont encore momentanément abusés par vous, ils sont
profondément indignés par l'étalage de ces compromissions, de
ces complicités, de ces corruptions . Plus encore que les hommes,
monsieur le Premier ministre, c 'est votre régime, le régime de
l'argent qui est en cause.

Et c'est pourquoi les travailleurs, les gens modestes, aspirent
à un changement, ils pensent avec nous qu'un autre monde,
qu'une autre société est possible (Interruptions sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants) . ..

M. Pierre Dumas. Comme à Prague ?

M. Bertrand Flornoy . Comme dans les camps de concentration ?

M. le président. Messieurs, je vous en prie, laissez l'orateur
conclure !

M. Robert Ballanger . . . . une société où le profit ne serait pas
roi et le scandale vice-roi, une société où l'effort des hommes
aurait pour but, pour obj ectif, non plus le profit de quelques-uns,
mais le bonheur de tous. Le programme pour un Gouvernement
démocratique et d'union populaire que présente le parti commu-
niste français contient l'ensemble des mesures concrètes et
cohérentes qui permettraient de relancer l'économie française,
d'assurer le plein emploi, de mettre les progrès de la science
et de la technique au service des hommes, d'améliorer les condi-
tions d ' existence du peuple et la qualité de la vie.

Notre pays est riche de ressources immenses que nos ouvriers,
nos paysans, 'nos techniciens et nos savants sont capables de
mettre en oeuvre . Mais, pour cela, il faut arracher aux trusts
la direction des affaires, nationaliser les banques et les mono-
poles, organiser la production en vue de satisfaire les besoins
matériels et culturels du peuple ; il faut libérer la France du
régime de l' argent, donner à notre pays un gouvernement démo-
cratique et d'union populaire . (Interruptions sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République.)

Un député U . D . R. Comme à Prague !

M. Robert Ballanger . C'est à cette tâche exaltante que nous
convions l'ensemble des travailleurs et des démocrates . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste et sur de nom-
breux bancs du groupe socialiste .)

M . le président . En application de l'article 58, alinéa 1, du
règlement, la parole est à M . Jacquet pour un rappel au
règlement

M. Marc Jacquet . La liberté de cette tribune garantit à
M. Ballanger l'impunité de ses propos quand il nous trace le
tableau soit idyllique du régime qu ' il propose, soit au contraire
affreux, calomniateur parfois, du régime qu'il combat . Nous ne
disons rien ; nous sommes habitués à ce langage (Interruptions
sur les bancs des groupes communiste et socialiste) et, jusqu'à
présent, nous avons toujours subi M. Ballanger sans broncher.

Mais tout à l'heure, quand l'Assemblée tout entière a reçu en
pleine figure une gifle que chacun d'entre nous peut considérer
comme une injure personnelle (Interruptions sur les bancs des
groupes communiste et socialiste) . ..

Plusieurs députés socialistes . Non, pas nous !

M. Marc Jacquet. . . . j'ai demandé à M. Ballanger de retirer
ses paroles.

Au point où nous en sommes de ce débat, je demande à
M. le président de l'Assemblée nationale soit simplement de
prier M. Ballanger de retirer certains de ses propos . ..

Plusieurs députés communistes. Lesquels?

M . Marc Jacquet . . . . que je m'en voudrais de répéter (Interrup-
tions sur les bancs du groupe communiste), soit de lui appliquer
l'article 71, alinéa 5, du règlement, c' est-à-dire le rappel à
l'ordre avec inscription au procès-verbal . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, du
groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

M. le président. Conformément au règlement, je réunirai la
bureau de l'Assemblée à la fin de la séance.

La parole est à M. Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit. Nous sommes vraiment en démo-
cratie : M. Ballanger a pu, sur le Gouvernement, sur certains
groupes ou sur certains membres de cette Assemblée, dire ce
qu'il lui a plu ou lui a paru normal de dire . La télévision, qu'on
dit serve, esclave, aux ordres dit pouvoir, a pu montrer à l'ensem-
ble du pays que, chez nous, la démocratie existe, puisqu'elle
garantit, même à ses adversaires les plus virulents, les plus pro-
vocants, la liberté d'expression. (Vifs applaudissements sur les
bancs du groupe Progrès et démee eraie moderne, de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants . — Interruptions sur les bancs des groupes socialiste
et communiste.)

Il est étonnant que les leçons de démocratie, de liberté,
d'indépendance nous soient toujours données par des orateurs
d'un même groupe, appartenant au même parti, celui qui
domine une grande partie de l'Europe et règne sur des peuples
asservis — exemple unique dans l'histoire de peuples colonisés
par d'autres peuples de même race — parti qu'on nous dépeint
toujours sous des traits idylliques . Eh bien cela, nous ne
devons plus le tolérer mais relever l'impudence d'un tel lan-
gage, d'un tel comportement ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe Progrès et démocratie moderne, de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

Monsieur le Premier ministre, vous nous avez exposé tout à
l'heure, dans un discours détaillé, minutieux et où vous avez
voulu ne rien laisser dans l'ombre, ce qui était à la fois un bilan
et sans doute aussi les bases d'un nouveau départ, encore que le
présent débat ne soit pas, que je sache, celui d'une nouvelle
investiture . Mes amis et moi l'interprétons plutôt comme une
sorte de mise au point, de dialogue au sein de la majorité afin,
dans le même temps, de (lire devant l'opinion, en toute clarté, et
en toute liberté ce que nous pouvons avoir à dire.

Il est à noter tout d'abord que ce qui est en cause ce n'est pas
le bilan que vous nous avez présenté, un bilan qui est d'ailleurs
positif et aux résultats duquel nous sommes, dans l'ensemble,
assez fiers d'avoir participé . Vous avez eu raison de le rappeler
car on n'a peut-être pas encore Tait assez pour persuader, pour
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convaincre . Vous avez eu raison d'affirmer que votre Gouverne-
ment peut se présenter devant les futurs électeurs avec un acquis
particulièrement valable.

Seulement les élections ne se feront peut-ètre pas sur ce bilan,
tout comme dans le pays les événements actuels, ne résultent pas
de votre action . La situation de la France est bonne, meilleure
même que ne l'affirment certains . La production des biens de
toute nature n'a jamais été aussi élevée, la consommation aussi
forte, le nombre des enseignés, élèves ou étudiants, aussi grand.
Beaucoup de choses ont été faites . Certes, nous savons les uns
et les autres qu'il reste beaucoup à faire, mais nous faisons
confiance à notre régime de liberté pour que, dans le cadre de la
libre entreprise, le pays puisse poursuivre sa marche vers le
progrès après discussion et concertation.

Tout cela, donc, méritait d'être dit car cela correspond à un
travail patient et effectif.

Pourtant, si le progrès est certain, si la quantité des biens de
consommation mise sur le marché a augmenté, il semble bien
que, comme certains l'affirment depuis vingt ou trente ans, on
commence à reconnaître que la quantité est une chose, mais
qu'elle ne suffit pas au bonheur, que ce qui compte c'est, comme
vous aimez à le répéter, monsieur le Premier ministre, la qualité
de la vie et celle des choses, et qu'au fond l'important c'est la
manière de vivre.

C'est cela qui est en cause aujourd'hui malgré l'ampleur des
progrès réalisés, si certaines difficultés ont été résolues, d'autres
apparaissent . Autrement dit, ce qui nous préoccupe, c'est le moral
du pays.

D'un peu partout, nous parvient l'écho des propos de gens
raisonnables, parmi les plus sages, de gens qui veulent sincère-
ment continuer à vivre en République et en démocratie et qui
considèrent que le pays ne se sent pas toujours assez gouverné.
A quoi j'ajoute qu'à notre goût l ' administration non plus n'est
pas assez gouvernée, car elle prend beaucoup trop souvent des
initiatives ou s'arroge parfois des prérogatives qui sont du
domaine des ministres. Elle se sent évidemment plus forte du
fait de la durée même du pouvoir, et c'est d'ailleurs là — il faut
bien s'en rendre compte — une des conséquences de la stabilité.
L'administration est si biens installée = que des comités inter-
ministériels tiennent bien souvent la place des cabinets des
ministres . Bien souvent nous sentons, directement ou confusément,
lorsque nous élaborons tel programme ou envisageons telle réali-
sation, qu'entre vous-même et vos ministres s'élèvent des comités
anonymes et que ce sont eux qui réfléchissent, qui élaborent, qui
proposent ou suggèrent, quand ce ne sont pas eux qui
commandent.

Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cela ; vous ne ]e
pouvez pas non plus . Il est nécessaire d'adapter le régime de la
V' République aux réalités vivantes et de faire en sorte que l'admi-
nistration reste à sa place.

C'est ainsi, monsieur le I' s emier ministre, que plus d'une
centaine de textes votés par le Parlement n'ont pas fait l'objet
encore des décrets indispensables à leur application, et pour-
tant n'êtes-vous pas l'exécutif ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe Progrès et démocratie moderne et sur divers bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .) Ces 300 ou 400 décrets doivent être élaborés
et publiés au Journal officiel pour que la loi devienne vraiment
la loi.

Mon propos pourrait paraitre déplacé si nous n 'étions, les
uns et les autres, animés d'un même désir, celui d'entraîner
notre pays dans sa marche vers ce que vous appelez la « nou-
velle société s.

Il est une expression de vous qui était allée droit au coeur de
tous ceux, qui, dans la majorité, veulent sans cesse aller de
lovant et remettre en cause ce pourquoi nous nous battons,
car la démocratie est une construction constante, je veux parler
de la « décolonisation de l'administration française s, du
« déblocage » de la société française . Nous vous en sommes
reconnaissants, mais nous attendons la suite . Je ne dis pas
que rien n'a commencé, que rien n'a été fait, mais nous atten-
dons la suite car nous vous connaissons, nous connaissons votre
ardeur, votre combativité, votre conviction . Pourquoi l'enthou-
siasme qui s'était emparé du pays à vous entendre est-il
retombé?

Plusieurs députés socialistes et communistes . Voilà l'aveu !

M. Eugène Claudius Petit. Pourquoi ce courant si direct et si
franc qui mettait en contact le Gouvernement et sa majorité
avec le pays — qui a voulu cette majorité — pourquoi ce
courant ne passe-t-il plus ? (F,xclamations sur les bancs des
groupes socialiste et communiste .)

Pour nous, étant donné ce que nous savons, étant donné
ce que nous avons obtenu et ce que vous avez fait tout récem-
ment encore pour l'Europe, notre soutien n'est pas en cause.
(Nouvelles interruptions sur les bancs des groupes socialiste
et communiste .) Il ne faudrait pas qu'on se méprenne d'un
certain côté de l'Assemblée.

Non, nous ne remettons nullement en cause le soutien que
nous vous apportons et nous espérons bien que vous pourrez
reprendre votre chemin, mais avec des yeux plus ouverts sur
toute une réalité qui n'intéresse pas seulement le Gouvernement
mais l'ensemble du Parlement et sans doute chacun des Français.

Avez-vous, remarqué que la France glissait tout doucement,
non pas vers une société de classe, mais vers une société caté-
gorielle, une société qui s'émiette en catégories multiples de
citoyens ? Sur le plan de la justice, par exemple, avez-vous
remarqué que les chauffeurs de taxi exigeaient que les assassins
d'un des leurs soient punis plus sévèrement que les assassins
de tout autre citoyen ?

Avez-vous remarqué que si l'on s'enflamme tout à coup dans
cette assemblée pour une amnistie, c'est en faveur d'une
catégorie bien déterminée de personnes et non pas pour tel
ou tel délit caractérisé qu'aurait pu commettre n'importe quel
citoyen au regard de l'application de telle ou telle loi ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne et de l'union des démocrates pour la République .)

Avez-vous remarqué que les problèmes se posent au Parlement
par catégories. : catégories professionnelles, sociales, familiales,
d'âge ? Toutes les revendications sont catégorielles ! Nous ne
pensons plus que par catégories : mais cela n'est par la France !

Allons plus loin dans l'analyse, car chaque Français est
concerné et pas seulement le Gouvernement.

Vous avez évoqué le problème du logement, de la ville, de
la cité. Mais la cité que l'on bâtit n'est pas celle de la nouvelle
société . C'est une cité divisée en catégories, en classes, en
clans . Selon ses ressources ou ses charges de famille, on est
env oyé ici ou là, mais les communications entre les croupes
n'existent pas, les échanges humains sont absents.

On ne comprend pas assez qu'il ne suffit pas d'administrer
les choses, qu'il faut gouverner les hommes . Il s'agit de réha-
bititcr le combat politique.

Nous ne nous battons pas seulement pour disposer de plus de
biens . Nous luttons aussi et surtout pour avoir le droit de
disposer sans contrainte de ces biens . (Applaudissements sur les
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Un écrivain soviétique ne rappelait-il pas naguère que
« l'homme ne vit pas seulement de pain » ? Certes, la formule
n'était pas nouvelle, mais qu'elle renaissance dans le pays du
silence qu'une telle parole !

Non, l'homme ne vit pas seulement de pain . Il est nécessaire
de le répéter inlassablement à ceux qui, toujours, font miroi-
ter les beautés du régime qu'ils défendent, de la société qu'ils
prônent.

Une brève nouvelle apprenait aux Français que; pour la
première fois depuis la fin de la première guerre mondiale, des
Hongrois allaient enfin pouvoir se rendre en pèlerinage à
Rome . Une autre révélait, le même jour, que la Lituanie était
en mouvement . Mais qui donc le sait ? Qui a pu dénombrer
les victimes des fusillades de Gdansk, des milices populaires
tirant sur des ouvriers?

Cela se passait dans le pays de la démocratie . . . car le pays
de la répression, c'est le nôtre, et le pays du mirage est de
l'autre côté, à l'Est !

A ceux qui nous parlent avec beaucoup d'ironie . ..

Un député du groupe communiste . Du Tchad !

M . Eugène Claudius-Petit. . . .des résultats du référendum, on
pourrait conseiller d'inviter les dirigeants des pays de l'Est
à organiser une consultation sur la nature de l'Europe dans
laquelle leurs concitoyens voudraient vivre. (Applaudissements
sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et sur
divers bancs de l'union des démocrates pour la République
et du groupe des républicains indépendants .) Pour une fois, les
populations intéressées pourraient voter librement . Les bulletins
de vote tombant dans les urnes feraient sans doute du bruit :
on entendrait en même temps les chaînes tomber sur les pavés.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Mes chers collègues, depuis vingt-cinq ans, le parti commu-
niste, patiemment, obstinément, a répandu et imposé le concept
que chaque critique formulée contre lui était scandaleuse, pro-
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cédait d'un anti-communisme sommaire, était indigne d'un démo-
crate et constituait une agression inadmissible à l'égard des
pays de l'Est.

L'anathème n'épargnait aucune allusion à la dictature exercée
par le parti communiste dans ces pays de l'Est.

C ' est tellement vrai que, pratiquement, chacun de nous évi-
tait la critique, non pas perfide, mais loyale, ouverte, des faits,
craignant d'apparaitre comme un anticommuniste », c'est-à-dire
quelqu'un à rejeter aux enfers.

M. Roger Roucaute . C'est pourtant ce que vous faites depuis
un moment!

M.' Eugène Claudius-Petit . II faut sans cesse rappeler la vérité.

La vérité, c'est que la Tchécoslovaquie avait un niveau de vie
supérieur à celui de la France avant qu'elle ne devienne un pays
de l'Est.

M . Roger Roucaute . Nous sommes en France !

M . Eugène Claudius-Petit . C'est vrai . Mais montrez-nous ce
que vous pouvez nous offrir pour la France . Montrez-nous ce que
vous pouvez faire . Vous ne pouvez rien faire ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et sur
divers bancs de l'union des démocrates pour la République et
du groupe des républicains indépendants .)

Ce qui est étonnant, c'est précisément que les leçons de
démocratie qui nous sont données, à cette tribune ou ailleurs,
le soient toujours par un représentant du parti communiste.
Chaque fois, mes chers collègues, il nous faut redresser la vérité.

La vérité, ce n'est pas ce que M. Ballanger affirmait tout à
l'heure en truquant les statistiques . La vérité, c'est le combat
que nous menons pour une démocratie, une République qui
permette à chacun d'être différent des autres.

Peut-être parcs que je suis un ancien du Conseil national
de la Résistance, je rappellerai cette parole du président du
C.N.R. au lendemain de la libération . . ..

Un député du groupe communiste . On ne vous a jamais vu !

M. Eugène Claudius-Petit. Interrogez M. Villon !

. . . nous nous sommes battus, disait-il, pour avoir le droit d'être
différents .»

Voilà qui devrait toujours dicter notre conduite.

Et puisqu'on a parlé, avec quelque liberté, de la justice, je
voudrais citer deux phrases extraites du numéro du 9 mai 1972
du périodique communiste La France nouvelle. Sans doute s'agis-
sait-il d'un autre conflit, et d'un conflit judiciaire, mais les
principes sont si étonnamment énoncés qu'ils . valent la peine
d'être rappelés :

« Nous saluons la jurisprudence qui profite aux notaires
d'aujourd'hui, dans l'intérêt de tous les ouvriers agricoles de
demain . La notion de présomption d'innocence n'appartient
pas seulement au judiciaire, elle relève de l'éducation démocra-
tique .»

Je n'ai pas un mot à changer, mais pour tin certain nombre
de cas oit la conscience des uns et des autres est mise à rude
épreuve, j'ai le droit de demander que l'on s'inspire de ces
principes afin qu'on ne fasse pas passer les autres pour ce qu'ils
ne sont pas ! (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne, de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants .)

Je vais conclure.

Il me parait nécessair e de réconcilier la jeunesse et les procé-
dures tic la démocratie . La jeunesse ne viendra pas à nous, no
comprendra pas la majorité parce qu'on lui aura donné plus
de biens à consommer ou quelques kilomètres d'autoroutes
supplémentaires . Elle viendra à nous si nous l'appelons à
constr uire une société plus fraternelle . Et ne conviendrait-il
pas de lui f aire comprendre, à cette jeunesse, que ce qui lui
parait superflu aujourd'hui constitue sans doute le meilleur
rempart des libertés, libertés qu'elle idolâtre jusqu'à les conce-
voir sans limites ?

A l'intention de cette jeunesse, j'ai relrou é ces mots que
Victor Hugo écrivait le 2 mai 1849 : «Je n'ai pas poussé
l'amour de l'ordre jusqu'au sacrifice de la liberté. Je n'ai pas
poussé l'amour de la liberté jusqu'à l'acceptation de l'anarchie . .*

Mais Victor Hugo connaissait alors le désarroi et ne savait
pas vers quoi il allait . Nous saurons, nous, avec vous, quelle
voie nous devons suivre.

La République est certainement le régime qui exige le plus
de vertu . Veillons donc jalousement et durement — parfois
contre nous-mêmes — à ce que jamais l'amitié ne consente à
devenir complaisance.

Vous avez dit tout à l'heure, monsieur k Premier ministre :
Avoir la passion de la France, c'est avoir la passion de son

indépendance » . Permettez-moi d'ajouter : Avoir la passion
de la France, c'est avoir la passion de son honneur s.

Les choses doivent devenir de plus en plus claires (Exclama-
tions sur les bancs du groupe communiste) afin que votre gou-
vernement puisse continuer à bâtir la société fraternelle que
vous nous aviez annoncée il y a quelques années . Le bilan que
vous nous avez présenté est déjà remarquable. Il convient main-
tenant de le compléter en donnant à notre société les raisons
morales les plus hautes de se renouveler . (Applaudissements
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 . La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance.

MM. Mitterrand, Sabatier et Paquet n'interviendront que
demain à partir de quinze• heures, respectivement au nom du
groupe socialiste, du groupe de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants.

Les autres orateurs seront entendus ce soir dans l'ordre prévu,
M . Servan-Schreiber étant le premier d'entre eux . Les orateurs
qui ne seront pas présents au moment où ils seront appelés
seront rayés de la liste des inscrits.

Le Bureau se réunira à dix-neuf heures, à la demande de
M . Marc Jacquet.

ORDRE DU JOUR

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

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur sa
politique générale.

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELBECCHI.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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