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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7° Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1981-1982

(128' SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

2° Séance du Lundi 28 Juin 1982.

- PRÉSIDENCE DE M. ALAIN VIVIEN

1 . — Discussion et vote sur une motion de censier . (p. 3955).

Discussion générale :
MM. Alphandery, -

Jacques Brunhes,
Debré,
Anciant.

MM . Mauroy, Premier ministre ; Alphandery, Debré.

Clôture de la discussion générale.

Explications de vote :

MM. Clément,
Mercieca,
Charzat,
Toubon.

MM. Gaudin, le président, Estier.

Suspension et reprise de la séance (p . 3975).

Scrutin public à la tribune.

Suspension et reprise de la séance (P . 3978).

roclamation du résultat du scrutin.

La motion de censure n 'est pas adoptée.

2. — Prix et revenus (p . 3976).

A la suite du rejet de la motion de censure, le projet de loi
sur les prix et les revenus, modifié par les a.endements n"• 1 à 9
du Gouvernement, est considéré comme adopl

3. — Ordre du jour (p. 3976).

PRESIDENCE DE M. ALAIN VIVIEN,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

DISCUSSION ET VOTE SUR UNE MOTION DE CENSURE

M. le président. L'ordre du jour appelle ia discussion et le
vote sur la motion de censure déposée, en application de l'ar-
ticle 49 ; alinéa 3, de la Constitution, par M. Gaudin et soixante-

dix-neuf membres de l'Assemblée (1), le Gouvernement ayant
engagé sa responsabilité pour l'adoption du projet de loi sur
les prix et les revenus, modifié par ses amendements n" 1 à 9.

Ce texte a étô publié en annexe au compte rendu de la pre-
mière séance du jeudi 24 juin 1982.

La motion de censure a été communiquée à l'Assemblée à
la fin de cette même séance.

Je rappelle les termes de cette motion de censure :

Considérant que le caractère improvisé et inopérant des
nouvelles mesures de blocage autoritaire des prix et des revenus
arrêtées par le Gouvernement. n'apporte en rien remède aux
difficultés de notre pays, aggravées par un an de gestion laxiste
et aventureuse;

a Considérant qu'après la sanction de la seconde dévaluation
du franc en moins de neuf mois, ce revirement subit de la
politique économique porte en lui-même la c ndamnation des
orientations définies et mises en oeuvre depuis le 10 mai et
traduit une nouvelle fois l'incohérence de la gestion gouverne-
mentale ;

s Considérant que ces mesures artificielles, non seulement
ne résoudront pas durablement le problème de la vie chère mais
aggraveront inévitablement le chômage, porteront atteinte au
pouvoir d'achat des Francais, remettront en cause la politique
contractuelle qui a été depuis trente ans l'un des moteurs
essentiels du progrès social et engagercnt progressivement notre
pays dans la voie du dirigisme économique ;

(1) Cette motion est appuyée par les quatre-vingts signatures sui-
vantes : MM. Jear.-Claude Gaudin, Bernard Stasi, Jacques Blanc,
René Haby, Jacques Dominati, Olivier Stirn, Adrien Durand, Francis
Geng, Georges Mesmin, Alain Madelin, Henri Baudouin, Charles
Fèvre, Michel d'Ornano, Philippe Mestre, Claude Wolff, Edmond
Alphandery, François d' Harcourt, Jean Bégault, Paul Pernin, Jean-
Marie Caro, Marcel Esdras, Francisque Perrut, Henri Bayard, Jean
Brocard, Jean-Pierre Soisson, Pierre Méhaignerie, Gilbert Gantier,
Christian Bonnet, Charles Millon, Claude Birraux, Charles Desprez,
Jacques Barrit, François d' Aubert, Emmanuel Hamel, Raymond
Marcellin, Raymond Barre, Pascal Clément, Jean Briane, Jacques
Fouchier, Jean Proriol, Claude Labbé, Jean Foyer, Robert Galley,
Jacques Marette . Maurice Couve de Murville, Alain Peyrefitte,
Olivier Guichard , Philippe Séguin, Robert Wagner, Etienne Pinte,
Pierre Gascher, Emmanuel Aubert, Georges Tranchant, Yves Lan-
cien, Pierre Mauger, Didier Julia, Pierre-Charles Krieg, Bernard
Pons, Jean Falala, Mme Hélène Missoffe, MM . Michel Debré, Jean-
Charles Cavaillé, Jean-Louis Goasduff, Jean Hamelin, Gabriel Kas-
pereit, Claude-Gérard Marcus, Marc Lauriol, Michel Cointat, Jacques
Godfrain, Jacques Toubon, Robert-André Vivien, Camille Petit,
Mme Florence d'Harcourt, MM . Michel Barnier, Hyacinthe Santons,
Roland Nungesser, René La Combe, Jean Valleix, François Flllon
et Christian Bergelin .
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ASSEMBLEE NATIONALE —

e Les députés soussignés, en application de l'article 49, ali-
néa 3, de la Constitution, demandent à l'Assemblée nationale
de censurer le Gouvernement . n

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

M . Edmond Alphandery . Mesdames, messieurs les ministres,
mes chers collègues, un an après sa prise de pouvoir, )e Gou-
vernement tourne le dos à sa politique économique mise en
oeuvre avec détermination, persévérance et — je dois l'avouer —
avec clarté.

Cette politique, monsieur le ministre de l'économie et des
finances, avait un nom : la reiance . Elle avait des instruments
classiques : l'accroissement des dépenses publiques de 27,5 p . 100
en 1982, un déficit budgétaire délibéré, l'accroissement des
rémunérations et des prestations sociales.

Il a suffi d'un an pour que l'on ne parle plus que d'économies,
de freinage du déficit budgétaire, de blocage des rémunérations
et, en particulier, des salaires.

Doit-on approuver cette nouvelle politique parce que l'on
condamnait la politique opposée ? Non !

Le groupe U . D. F ., quant à lui, condamne sans réserve cette
nouvelle politique, pour deux raisons :

Tout d'abord, le Gouvernement n'est plus crédible . Comment
accorder sa confiance à un plan si sévère appliqué par une
équipe qui a perdu toute autorité ?

Ensuite, l'échec du plan de stabilisation que vous mettez en
oeuvre, monsieur le ministre, est inévitable . C'est une voie toute
différente qu'il faudrait emprunter pour vaincre intelligemment
l'inflation.

Je viens de dire que le Gouvernement n'était plus crédible.

En effet, pendant un an, vous avez appliqué une politique
aventureuse dont nous vous avons montré à de nombreuses
reprises tous les dangers . Il a fallu la faillite du franc et une
dévaluation imposée par l'étranger pour que vous compreniez
enfin que vous faisiez fausse route. Mais vous ne voulez pas --
c'est clair — perdre la face ; vous usez alors d'arguments qui,
au lieu de convaincre, entament plus encore votre crédibilité.

Comment voulez-vous que les Français adhèrent massivement
à vos projets, surtout s'ils exigent de leur part — vous en
conviendrez — des sacrifices et si vous ne les respectez pas ?
Car les chiffres que vous avancez sont faux, vos explications
partiales, vos théories contraires au plus élémentaire bon sens.

M. Jean-Claude Gaudin. C'est vrai !

M. Edmond Alphandery . Vos chiffres sont faux . Je ne vous
en donnerai qu'un seul exemple . Sur la parité du franc, que
n'avons-nous entendu de la bouche des plus hautes autorités
de l'Etat ? Même la Lettre de Matignon, ce document officiel,
est plein d'erreurs . On y lit : = De 1974 à 1980, le franc a perdu
40 p. 100 par rapport au deutschemark . e Ce pourcentage a
d'ailleurs été répété par de hautes autorités de l'Etat . Or, en mai
1974, mois de l'élection présidentielle, le deutschemark valait
1,97 franc sur le marché des changes . Sept ans plus tard, en
mai 1981, il valait 2,39 francs, soit une dépréciation du franc
par rapport à la monnaie allemande de 18 p . 100! Comment
avez-vous fait pour arriver au chiffre de 40 p . 100? Pour obtenir
un tel pourcentage, il faut partir d'avril 1974 et aller jusqu'à
juin 1982, c'est-à-dire incorporer vos deux dévaluations succes-
sives . Et encore convient-il de prendre en compte le cours
• plancher du deutschemark au sein du S.M .E ., soit 2,89 francs,
et donc anticiper sur une hausse non encore intervenue. Bien
évidemment, la période prise en considération ne cor r espond pas
au septennat précédent . Voilà ce qui s'appelle falsifier des statis-
tiques ! (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . Jean-Claude Gaudin . Eh oui !

M . Edmond Alphandery . Erreur dans vos chiffres, monsieur le
ministre, mais aussi erreur dans les explications que vous avan-
cez quant aux difficultés de l'économie française.

Vos deux leitmotive sont la crise internationale et l'héritage.

Vous semblez découvrir aujourd'hui le poids de la crise . Mais
elle existe depuis de nombreuses années, et les Français le
savent bien ! Ne croyez-vous pas qu'il aurait fallu vous en
préoccuper il y a un an lorsque vous avez lancé votre fameux
plan de relance ?

2' EANCE DU 28 JUIN 1982

Vous attribuez aux autorités monétaires américaines une res-
ponsabilité déterminante dans nos malheurs . Et . si je vous ai
bien entendu la semaine dernière, vous appelez à l'union de tous
les Français pour faire face — je cite --- à l'insolence des
Etats-Unis » . Il faudrait être un peu moins superficiel ! Vous
avez fait cavalier seul et votre politique de relance n'a rien
relancé, sauf l'inflation. Au surplus, la désinflation internatio-
nale, qui naît d'abord aux Etats-Unis, au lieu d'être une chance
pour l'économie française comme elle peut l'être pour d'autres
pays, constitue maintenant pour nous un handicap car elle
affaiblit le franc, elle vous conduit à le dévaluer. On comprend
dans ces conditions pourquoi vous condamnez la politique moné-
taire américaine : nous pour des raisons que vous invoquez au
grand jour, mais parce qu'elle fait apparaitre de façon specta-
culaire vos imprudences et vos fautes.

M . Claude Estier . Et vous, approuvez-vous la politique amé-
ricaine ?

M . Edmond Alphandery . En fait, pas plus que la situation
internationale dont vous subissez par votre faute tous les incon-
vénients sans en tirer, comme nos voisins, d'avantages, l'argu-
ment de l'héritage ne résiste à la réflexion.

M . Jean-Claude Gaudin . Cela est vrai !

M. Edmond Alphandery . Vous nous assurez, monsieur le minis-
tre, que votre politique de relance a échoué parce que t notre
appareil productif, affaibli par des années d'assouplissement,
n'a pas saisi les chances offertes par la relance de la consom-
mation r.

Je répondrai à cela par trois observations.

Tout d'abord, si vous le pensiez il y a un an, pourquoi avoir
tenté de relancer? Funeste erreur de jugement'

Ensuite, si vous en êtes toujours persuadé aujourd'hui, pour-
quoi avoir dévalué et nous annoncer que, grâce à la dévalua-
tion, les industries françaises recevront un ballon d'oxygène
pour leurs exportations?

Enfin, nous en avons assez de tout ces propos aussi risibles
qu'insultants à l'égard de ceux qui vous ont précédé comme à
l'égard des Français qui ont travaillé pour moderniser notre
industrie . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour ta
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

Toutes ces contre-vérités n'ont qu'un objectif que les Francais
doivent connaître : vous cherchez des boucs émissaires, vous les
trouvez chez vos prédécesseurs et chez nos voisins.

Mais si c'était simplement vous et vous seul qui étiez res-
ponsable des malheurs de notre économie ? Plus vous en accuse-
rez les autres, plus vous renforcerez cette conviction car, si vous
avez dû dévaluer le franc, c'est bien parce que le différentiel
d'inflation entre le franc et les monnaies voisines — vous
l'avez reconnu — s'était dramatiquement accentué depuis votre
arrivée au pouvoir. Vous en êtes le seul responsable, pour avoir
fait cavalier seul, pour avoir programmé un déficit budgétaire
inconsidéré, pour av .,r lancé tout un ensemble de réformes
irréfléchies . Au fond, votre politique est un laboratoire d'erreurs.
(Applaudisssements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. Jean-Claude Gaudin . C'est vrai !

M. Claude Estier. N'importe quoi !

M . Edmond Alphandery. Monsieur le ministre, vos chiffres,
vos discours, la politique que vous avez poursuivie jusqu'à main-
tenant ne sont pas crédibles . Comment se pourrait-il que le
plan de stabilisation que vous imposez aujourd'hui aux Français
le soit? Mais est-ce cela qui compte à vos yeux? Nous avons
de bonnes raisons de penser que cela vous préoccupe assez peu,
car l'échec de votre plan de stabilisation est certain.

Quant à moi, je vous proposerai brièvement une aut r e appro-
che des problèmes, plus sérieuse, moins sensationnelle, car
l'U . D. F. sait bien qu'on ne gouverne pas la France à coups
d'incantation ni à coups de cravache.

Pour mettre de l'ordre dans nos idées, nous nous demanderons
successivement ce que le Gouvernement se propose de faire, ce
qu'il fait en réalité — ce qui est différent — et pourquoi il
échouera .
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Ce que vous voulez faire, monsieur le Premier ministre ?
Eh bien, il suffit, pour le savoir, de vous écouter.

Vous nous affirmez que nous avons, dans une première
étape, marqué des points décisifs par rapport à nos voisins
dans le combat pour la croissance et contre le chômage . Cela
reste à prouver — nous verrons les chiffres en fin d'année.
Vous ajoutez qu'il nous faut maintenant gagner la bataille de
l'inflation. Au fond, vous partez de l'idée que les résultats
de la première phase ne seront pas remis en cause par votre
actuelle politique de stabilisation . On continue donc comme
avant dans la relahce de la consommation et l'activation de
l'investissement . Votre plan, dites-vous, ne touche pas aux
forces réelles mises en place : seules les évolutions nominales
seront freinées par le blocage de tous les prix et de tous les
revenus . Tel est votre raisonnement, que je ne caricature pas.

Voilà qui s'appelle «saucissonner » le problème du chômage
et de l'inflation! Mais cela n'est absolument pas crédible car
chacun sait que chômage et inflation vont de pair!

Qui veut gagner trop vite la bataille de l'inflation se retrouve
devant un Waterloo du chômage : voyez les Etats-Unis.

En bloquant les prix, u,onsieur le Premier ministre, vous
espérez donner l'illusion aux Français que vous allez freiner
l'inflation sans détériorer la conjoncture.

M. Jean-Claude Gaudin. C'est le contraire de ce qui avait
été annoncé!

M . Edmond Alphandery . Il faut publiquement dénoncer cette
imposture . Car aucun pays étranger — le dis bien : aucun —
n'y est parvenu . Les Etats-Unis de Richard Nixon, la Grande-
Bretagne du travailliste Harold Wilson, le Portugal de Marie
Soares, en voulant bloquer prix et salaires, se sont cassé le
nez . L'expérience prouve qu'après une accalmie artificielle pro-
voquée par le blocage du thermomètre, la fièvre réapparaît au
grand jour.

Il ne suffit pas de se référer aux exemples connus . Essayons
de comprendre en profondeur ce que fait le Gouvernement.
Pour cela, il faut partir de l'événement choc qu'a été la
deuxième dévaluation du franc . La première phase de l'action
du Gouvernément a été celle de la bataille du chômage . Son
général en chef en a été le ministre du budget, Laurent Fabius,
qui a apporté à cette bataille toute la puissance de son arme
budgétaire. Inutile de dire que, dans l'intervalle, M . Delors
tentait de veiller au franc. Et, par une politique d'argent cher,
il empêchait d'ailleurs une franche relance de la production.
Cependant, il n'a pas pu empêcher par deux fois la dévaluation
de notre monnaie.

Depuis la deuxième dévaluation, il est clair que le Gouver-
nement a changé ses priorités : sa bataille, c'est d'abord celle
du franc . Son général en chef est en l'occurrence M . Delors,
dont l'arme est le blocage des prix et des salaires dans la
perspective d'obtenir une brutale décélération des prix de façon
que la poursuite de la hausse des prix, plus élevée chez nous
que chez nos voisins, ne conduise pas à une troisième déva-
luation.

Malheureusement, le général Fabius a déjà posé ses mines
budgétaires : le déficit budgétaire pour 1983 ne pourra pas
descendre au-dessous de - 120 milliards de francs, quoiqu'on
fasse . Et la lutte engagée depuis un an entre le chômage d'un
côté et le franc de l'autre va continuer de plus belle !

L'histoire économique de cette période pourrait bien retenir
que l'éternel dilemme de la gauche — la lutte contre le chô-
mage et le maintien de la parité du franc — aura fait s'oppo-
ser en permanence les deux responsables de notre économie qui
tirent chacun dans un sens opposé. (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République française .)

Que se passera-t-il durant la seconde phase ?

Certes — sans jouer les devins — il nous est possible d'an-
noncer que nous connaîtrons probablement, durant les quatre
mois de blocage, une décélération des prix qui, en fait, ne
signifiera rien, vous en conviendrez avec moi . Que le Gouver-
nement, qui donne trop le sentiment de pratiquer la politique
de l'indice au jour le jour, se garde de crier victoire trop tôt
car i es véritables résultats dépendront de la stratégie qu'il
adoptera à la sortie de la période de blocage !

En effet, de deux choses l'une : ou le Gouvernement main-
tiendra le blocage, en le renforçant par des mesures d'accom-
pagnement ou il le relâchera . Tel est. le dilemme.

Si le Gouvernement parvient à maintenir le blocage, nous
pouvons être assurés d'une forte poussée du chômage, pour
deux raisons.

D'abord, le blocage des revenus, en particulier des salaires,
va freiner la consommation des ménages dont le pouvoir d'achat
sera atteint . Quant aux entreprises, elles vont interrompre leurs
programmes d'investissement en raison du blocage de leurs
marges bénéficiaires . Voilà, par parenthèse, qui rend illusoire
la poursuite de e la première phase .>, selon le langage du
Gouvernement.

La seconde raison est nettement plus importante. Le déficit
budgétaire pour 1983, ne l'oublions pas, est fixé à 120 milliards
de francs dont un montant faible, 40 à 50 milliards de francs
au maximum, pourra être financé sur des ressources provenant
de l'épargne . Par conséquent, si, l'an prochain, le Gouvernement
veut contrecarrer l'effet inflationniste du financement de son
déficit budgétaire, il lui faudra bien amputer les crédits ban-
caires à l'économie dans une forte proportion.

Et s'il s'y résignait, pour être cohérent avec sa politique de
blocage, il donnerait alors naissance à un violent mouvement
déflationniste, sans doute de nature à calmer provisoirement
l'inflation, lui, mais en provoquant une forte poussée du nombre
des faillites et une montée dramatique du chômage.

Le premier scénario que je viens de décrire est celui de la
déflation.

Le second est probablement plus réaliste : c'est le scénario
du blocage provisoire, suivi d'un rattrapage, car rien d'essentiel
ne pourra être mis en place pour juguler l'inflation en profon-
deur, ni un freinage suffisant du déficit budgétaire, ni le
contrôle de la création monétaire, ni l'allégement des charges
des entreprises, tant et tant de mesures qui sont à l'opposé de
la politique que le Gouvernement a mise en place depuis un an
et, malheureusement, pour longtemps.

Voilà donc quelques réflexions sur ce plan improvisé . Elles ne
sont malheureusement pas très optimistes : mais comment pour
raient-elle l'être? Le Gouvernement a une politique d'enfant
gâté . On lui a confié un jouet qu'il a cassé : il tente, avee
précipitation, de le réparer, mais comme il est brutal et mala-
droit, et que le jouet est en pièces, il n ' y parviendra pas ! Ce
sera aux Français de payer.

Et nombreux seront les Français touchés par l'alourdissement
de la fiscalité ! Le mouvement a déjà commencé, avec la majo-
ration du taux de la T .V .A.

Nombreux seront les Français atteints par la hausse des char
ges sociales . Il va falloir augmenter les cotisations de chômage,
soumettre à celles-ci les fonctionnaires et remettre en cause
certaines prestations de sécurité sociale afin de réaliser des
économies.

Quant aux salariés, dès cette année, et peur la première
fois depuis bien longtemps — jamais ils n'avaient connu cela
sous l'ancien septennat que vous critiquez tant — ils vont subir
une ponction sur leur pouvoir d'achat . En effet, restent libres
les prix des produits pétroliers, en particulier de l'essence, ainsi
que les prix de l'acier, des produits frais de l'agriculture et de
la pêche et les prix des produits importés. En cette période
de vacances, si mal choisie pour le blocage, les Français vont
donc assister — il faut qu'ils le sachent — à un véritable pré-
lèvement dans le e panier de la ménagère » . Ce sont les familles,
en particulier les familles nombreuses, qui vont souffrir les
premières.

En outre, le Gouvernement a=t-il mesuré toutes les consé-
quences du blocage partiel pour certaines professions ? S'est-il
assuré qu'en gelant diverses situations, sans tenir compte des
efforts déjà consentis par les uns ou les autres, il créait des
situations insupportables ?

Voici quelques exemples choisis dans des sectedrs différents t
les travaux publics, l'agriculture et l'hôtellerie.

D'abord, les entreprises de travaux publics sont déjà frappées
de plein fouet par la récession et elles subissent d'ailleurs les
conséquences de votre politique économique . Aussi, pour cer-
taines d'entre elles, votre plan anti-inflation sera-t-il mortel,
car leurs marges sont bloquées alors qu'elles sont atteintes
directement par la hausse des carburants et des charges sala-



3958

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 28 JUIN 1982

riales. Or il s'agit d'un des secteurs les plus riches en emplois !
Nous voyons là l'une des multiples contradictions de votre poli-
lique, monsieur le Premier ministre.

M . Jean-Claude Gaudin. Eh oui!

M . Edmond Alphandery . Quant aux agriculteurs, cn .:uite, ils
ont tout lieu d'être mécontents de se trouver en butte au réta-
blissement des montants compensatoires monetaires après la
dévaluation.

Ils réclament, mais sans succès, la dévaluation du franc vert
afin de préserver leurs revenus. Mais eux aussi vont subir la
hausse des charges salariales ainsi que les majorations du prix
du fuel et de l'électricité!

Enfin, les cafés, les hôtels ou les restaurants, ainsi que, d'ail-
leurs, les artisans et les commerçants dans leur ensemble,
vont souffrir du prélèvement sur leurs marges du point de
T.V .A . supplémentaire . De plus, ils vont devoir supporter,
cet été, la hausse du prix des produits alimentaires sans pou-
voir. malheureusement, la répercuter sur leurs propres prix.

Nous pourrions allonger la liste de ceux qui ont des motifs
légitimes de mécontentement, depuis les transporteurs routiers
jusqu'aux chauffeurs de taxi, en passant par les éditeurs, qui
se sont engagés à stabiliser leurs tarifs depuis le début de l'an-
née : ils voient la période de blocage de leurs prix se prolonger
sans concertation aucune et se sentent à juste titre « piégés s.

Quant aux médecins, Mme Questiaux venait de leur accorder
un réajustement de leurs tarifs juste avant le blocage : il est
purement et simplement annulé!

Monsieur le Premier ministre, vous nous présentez, je le
répète, un plan de stabilisation archaïque et inadapté aux
difficultés de l'heure . Par conséquent, il échouera . Nous pen-
sons être crédibles parce que les nombreuses déclarations et
analyses que nous avons faites apparaissent, à la relecture,
n'être pas si malvenues.

Le 28 octobre 1981, en particulier, m'exprimant à cette tri-
bune au nom de mon groupe, sur le projet de loi de finances,
et constatant l'énorme déficit budgétaire prévu pour 1982 —
avec son financement naturellement et nécessairement monétaire
— je lançais à M . Fabius, alors que le Gouverneraient jurait le
contraire à qui voulait l'entendre : « 1982 sera l'année du retour
au blocage des prix . » (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique.)

Ce n'était pas si mal vu . Si je vous annonce maintenant que
votre plan va échouer, c'est parce que nous disposons d'une
multitude de références montrant l'inefficacité de mesures aussi
brutales et aussi artificielles.

Mais je ne veux pas être négatif seulement . Aussi vous mon-
trerai-je comment il est possible de lutter contre la hausse des
prix, de façon moins « sensationnelle » . peut-être, que la vôtre,
certes, mais d'une manière moins artificielle et plus efficace
dans le long terme . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Claude Estier . Comme l'a fait M . Barre?

M. Edmond Alphandery. Il s'en était pas si mal sorti, mon-
sieur Estier, si vous considérez dans quelles circonstances il a
pratiqué sa politique !

M . Jean-Claude Gaudin . En effet ! A cette époque, le franc
soutenait le mark ! Aujourd'hui, c'est le contraire!

M. Edmond Alphandery. Le groupe de l'union pour la démo-
cratie française se refuse à ne formuler que des critiques : il
avance des propositions.

	

-

C'est pourquoi j'ai déposé sur le bureau de l'Assemblée
trois propositions de loi dont l'objectif est justement de répondre
à ce plan, brutal, superficiel et inefficace, par un « contre'
plan » qui est, au contraire, graduel, profond et susceptible
d'être efficace à long terme.

Je m'appuie sur les trois principes suivants.

Premier principe, l'inflation n'est pas un mal conjoncturel,
mais un problème de long terme . On ne la jugulera pas par des
dispositions conjoncturelles, du type de celles qui figurent dans
le plan actuel de stabilisation, mais par des actions en profon-
deur. Sur ce point, je rejoins d'ailleurs pleinement M. Rocard

qui approuvera, je pense, ma position, car elle est de nature
à lui faire plaisir. En effet, je considère que, s'il est un terrain
privilégié pour la planification, c'est bien celui de la lutte
contre la vie chère.

Deuxième principe, reconnu par tout le monde actuellement,
à la gauche comme à la droite de l'hémicycle : l'une des dimen-
sions essentielles de la hausse des prix est la création moné-
taire excessive par rapport à la richesse produite. U convient
donc de contrôler la création monétaire, mais de façon graduelle.

La méthode doit donc consister, pour éviter le chômage, à se
fixer des objectifs à moyen terme, dans le cadre du Plan et
à suivre chaque année le sentier le plus réaliste, compte tenu
de la conjoncture, en se donnant des fourchettes de progression
de la masse monétaire compatibles avec les objectifs à moyen
ternie.

Enfin, le troisième principe est le suivant : il est impossible
de dissocier la formulation de la politique monétaire de celle
de la politique budgétaire, en particulier du financement du
déficit budgétaire . Il faut que le Parlement soit informé et
puisse contrôler la politique monétaire mise en oeuvre pour
que nous puissions être assurés de sa conformité aux objectifs
de désinflation prévus dans le Plan.

Les dispositions législatives que je propose, et dont je vous
enverrai copie, monsieur le Premier ministre, sont de trois
ordres.

Premièrement, il faut inscrire dans le Plan des objectifs de
la politique monétaire à moyen ternie.

Deuxièmement, il convient d'amener le Gouvernement à expli-
quer chaque année, lors du vote du projet de loi de finances,
sa politique monétaire pour l'année à venir. Le rapport écono-
mique et financier, document prévisionnel sur lequel est établie
la loi de finances, ne comporte actuellement aucun développe-
ment sur la politique monétaire et sur ses liens avec le finan-
cement du déficit budgétaire ou avec les prévisions en matière
d'activité économique. Il faut donc en modifier le contenu
pour que le rapport annexé au projet de loi de finances ne soit
pas seulement économique et financier, mais économique, finan-
cier et monétaire.

M. Jean-Claude Gaudin. Voilà des propositions concrètes!
(Rires sur les bancs des socialistes.)

M . Claude Estier . Pour être concret, c'est concret !

M . Edmond Alphandery . Dans ce rapport serait étudié la
cohérence de la politique économique d'ensemble à venir, ainsi
que son insertion dans les objectifs fixés à moyen terme.

M. Jean-Claude Gaudin . II y aurait intérêt à appliquer ces pro-
positions concrètes !

M. Claude Estier . Vous les avez appliquées pendant quinze ans !

M . Edmond Alphandery . Nous n'étions pas loin du résultat!

Enfin, je propose de modifier la loi de 1973 sur la Banque
de France, qui limite le contrôle du Parlement aux seuls prêts
et avances de l'institut d'émission à l'État. Dès l'instant où
celui-ci dispose de possibilités pour détourner cette mesure
par d'autres procédures discrétionnaires — vous les connais-
sez, monsieur le Premier ministre, puisque vous y avez recours
dans des proportions considérables — il faut réintégrer ces
autres procédures dans le volume des prêts de la Banque de
France afin que le contrôle ait un véritable sens.

Certes ces dispositions ne suffisent pas en elles-mêmes. Il
faut encore qu'elles fassent partie d'une politique économique
à l'opposé de celle que vous conduisez . M. Jacques Chirac, la
semaine dernière, l'a d'ailleurs parfaitement exposée.

M. Robert-André Vivien . Très juste !

M. Edmond Alphandéry. Le cadre général de cette politique
économique ce serait le freinage progressif du déficit budgé-
taire, la limitation des prélèvements obligatoires, la réforme
des circuits financiers et, par-dessus tout, la réhabilitation de
l'esprit d'entreprise. (Applaudissements sur tes bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M . Claude Estier. Qu'a-t-il fait M . Chirac quand il était Premier
ministre ?
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M . Edmond Alphandery. Monsieur le Premier ministre, lorsque
je vous vois agir avec cette bonne volonté qui vous anime, mais
qui vous conduit à commettre tant d'erreurs, et lorsque je vois
le chemin qu'il faudrait prendre pour sortir l'économie fran-
çaise de l'ornière, il me vient à l'esprit cette maxime de Montes-
quieu qui explique au fond pourquoi le groupe de l'union
pour la démocratie française veut sous censurer aujourd'hui :

Il est mille fois plus aisé de faire le bien que de le bien
faire s . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes. Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, mesdames, messieurs les ministre t, mes chers
collègues, en peu de mots, je rappellerai d'abord 12. position du
groupe communiste exposée par André Lajoinie lors du débat
sur la confiance. Ensuite, je présenterai les quelques obser-
vations que nous inspire l'évolution de la situation depuis
mercredi dernier . Je conclurai sur la motion de censure qui
nous est proposée.

Un bref rappel d'abord . Les communistes sont favorables à
une politique de rigueur et de fermeté destinée à tenir les
engagements pris devant le pays il y a un an, ;notamment en
ce qui concerne la lutte contre le chômage et contre l'inflation.

Face aux difficultés actuelles, ceux qui ont cassé hier l'éco-
nomie française et l'indépendance nationale et qui poursuivent
leur travail de sape . ..

M . Jean Fontaine . La C . G . T .!

M. Jacques Brunhes. . . .avec le même égoïsme de classe, le
même mépris pour les travailleurs et pour le pays doivent payer.
(Exclamations sur les bancs de l'union pour le détnocratie fran-
çaise .;

La rigueur ne peut être une exigence rie solidarité indiffé-
renciée, qui signifierait sacrifices pour le :; uns et maintien de
privilèges exorbitants pour les autres

M . Pierre-Charles Krieg. Alors, il vous faut voter la censure !

M . Jacques Brunhes . La rigueur doit être appliquée aux vrais
responsables et s'attaquer aux véritables causes de la crise.

Les députés communistes veulent agir, et ils agiront, avec la
majorité, pour poursuivre la politique de changement : les dif-
ficultés du moment ne les feront pas dévier des objectifs
approuvés par les Français.

M. Alain Madelin . Et la C . G . T. ?

M . Jacques Brunhes . Après avoir rappelé cette position de
principe, je formulerai trois observations qui s'appuient sur
l'évolution de la situation depuis une semaine.

D'abord la blocage des prix est, nous l'avons dit, une mesure
positive, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas d ' un blocage-
passoire.

Or le blocage ne sera pas complet . En effet, les prix de
produits de grande consommation y échappent . Tel est le cas
de l'essence et du fuel domestique, dont la part dans les charges
des ménages est en constante progression.

Cela est injuste . A notre avis, il conviendrait de bloquer
aussi les prix de l'essence et des produits pétroliers, de taxer
les profits des sociétés pétrolières et de contrôler sérieuse-
ment, en les rendant publics, les coûts réels d'achat de pétrole.
Il faudrait demander aux compagnies françaises de conclure
des accords avec les Etats afin que le coût de nos approvi-
sionnements ne dépende plus des hausses du dollar !

M. Pierre-Charles Krieg. C'est ce que nous faisions !

M. Jacques Brunhes. Pour certains produits, monsieur le
Premier ministre, le blocage des prix va être aménagé . Les
mesures correspondantes devaient être annoncées aux profes-
sionnels lors de la réunion du comité nacional des prix qui a
dû avoir lieu ce matin.

Mais je n'ai pas entendu dire qu'un assouplissement quelconque
était prévu pour le blocage des salaires !

Enfin, il n'est pas possible de faire confiance aux patrons
et aux intermédiaires pour assurer le blocage.

M . Jean-Claude Gaudin . Il faut tuer les patrons ?

M. Jacques Brunhes . Dans ce domaine, il convient de prendre
des mesures sérieuses.

A tous les stades de la production et de la vente, les salariés
et les consommateurs doivent pouvoir contrôler les prie . Dans
les entreprises, les principaux dirigeants sont seuls à connaître
tous les coûts et à décider des prix. Désormais, il faut que
les comités d'entreprise connaissent par tous les moyens les
prix, les coûts et les profits.

En effet, les comités d'entreprise et les travailleurs repré-
sentent un véritable trésor d'idées et d'esprit de responsabilité
pour ce qui est de réduire tous les gaspillages matériels et
financiers dans les entreprises. Confions-leur donc cette oeuvre
de salubrité publique !

Dans le même esprit, au niveau des prix de détail, les syndi-
calistes et les consommateurs doivent pouvoir concourir à
la réduction des frais de distribution abusifs . Avec les commer-
çants qui le souhaitent, il faut qu'ils puissent faire connaître
les abus aux comités départementaux des prix, afin que des
enquêtes soient engagées et les abus sévèrement réprimés.

Les profits du capital non réinvestis servent à la spéculation
et sont directement à l'origine de l'inflation et de l'affaiblis-
sement de notre monnaie.

Parce que le potentiel industriel est plus faible, parce que
les frais improductifs et parasitaires augmentent sans cesse,
il y a moins d'investissements utiles . On assiste à un gonfle-
ment des frais généraux, des frais financiers, des dividendes
distribués et des sorties de capitaux.

Le rapport sur les comptes de la nation pour 1981, qui vient
d'être publié, montre toute l'ampleur de ces gaspillages au
détriment des activités productives.

En 1981, l'épargne brute des sociétés non financières, c'est-à-
dire leurs ressources disponibles pour investir, a baissé pour
la seconde année consécutive, alors que les dividendes distri-
bués ont augmenté de 14 p . 100.

Ainsi, plus de 87 milliards de francs sont allés gonfler les
patrimoines personnels des gros actionnaires, tandis que les
sociétés ne recevaient que 16 milliards de francs d'apports en
capital !

Par exemple, je viens d'apprendre — j 'ai le document sous
les yeux — que l'assemblée générale des actionnaires de la
société Dassault où l'Etat, avec son droit de vote double, dis-
pose de 55 p . 100 des pouvoirs va avoir à se prononcer sur
la distribution de près de 300 millions de francs, 30 milliards
de centimes, de dividendes et de jetons de présence !

M . Pierre-Charles Krieg, voilà au moins une société qui
marche bien !

M . Jacques Brunhes . Les travailleurs de cette entreprise, qui
attendaient une hausse de leurs salaires, ne comprendraient
pas que soit votée une résolution tendant à allouer près de
15 milliards de centimes, 150 millions de francs, à M. Dassault,
sans compter la distribution de jetons de présence à quelques
administrateurs dont le s taux ho raire a se monterait ainsi à
27 000 francs !

C'est pourquoi nous souhaitons que les représentants de
l'Etat votent contre la résolution proposée, c'est-à-dire la résolu-
tion n" 5.

Pour lutter contre les gaspillages et les opérations spécula-
tives, tout en réduisant les inégalités sociales, il serait néces-
saire de créer, pour l'impôt sur le revenu, une tranche supplé-
mentaire à 65 p . 100 et d'instituer une nouvelle tranche
d'imposition pour l'impôt sur les grandes fortunes.

Des dispositions du code général des impôts permettent
aux sociétés de déduire de leurs bénéfices imposables de fortes
sommes pour la constitution de provisions et servant notam-
ment à leurs investissements commerciaux et industriels à
l'étranger.

De telles dispositions, qui vont à l'encontre de la politique
de reconquête du marché intérieur, devraient être supprimées.
Le secteur bancaire a un rôle décisif à jouer dans la politique
de lutte contre l'inflation et de relance .
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Les banques sont nationalisées, leurs intérêts ne doivent plus
servir à la spéculation ni à la fuite des capitaux mais à l'inves-
tissement et à la recherche pour créer des emplois en France.

Pour faire baisser l'inflation à moins de 10 p . 100 par an,
les emprunts ne peuvent pas se faire à 16 p . 100 et plus.
L'Etat devrait donc plafonner les taux d'intérêt à 10 p . 100 . C'est
une mesure que le système bancaire, dont près de la moitié des
ressources provient des dépôts non rémunérés, est tout à fait
capable d'assurer.

Dans le même esprit, nous pensons qu'il faudrait taxer les
capitaux qui vont à l'étranger ainsi que les arofits non réin-
vestis en France.

M . André Tourné . Très bien.

M . Jacques Brunhes . L'Etat accorde sous forme d'aides budgé-
taires, de prise en compte des charges sociales des sommes
considérables sur lesquelles il n'a aucun contrôle.

Les statistiques relatives à l'investissement le montrent, le
patronat reçoit ce financement public et demande sans cesse
son augmentation, mais ces crédits ne servent pas pour autant
à investir ou à créer des emplois. C'est une situation à laquelle
il faut mettre fin . Les fonds publics doivent servir à la réali-
sation de la politique économique de la France et ne pas être
détournés de leur objet.

Des règles fiscales doivent être mises en place pour renforcer
cette garantie . Par exemple, les entreprises qui, dans leurs bilans,
ont gonflé les postes de réserves exceptionnelles et des reports
à nouveau devraient être imposées sur ces postes.

Pour que la mesure soit incitatrice, le montant de l'impôt
pourrait ensuite être déduit de l'impôt sur le bénéfice des
sociétés, dans le cas ou l'entreprise a réalisé, au cours de
l'année, un projet d'investissement nouveau et créé des emplois.

Voilà quelques-unes des propositions des députés communistes.
Elles vont dans le sens de la rigueur économique et de la
justice sociale . Nous souhaitons vivement que le Gouvernement
les prenne en compte.

Deuxième observation : si nous approuvons le blocage des
prix accompagné de mesures permettant réellement sa réussite,
nous pensons que le blocage des salaires, à l'exception du
S .M .I .C ., n'est pas une bonne solution parce qu'elle est injuste
et qu'elle met sur le même plan le salarié qui gagne 5 000 francs
par mois et le titulaire d'un revenu deux, cinq ou dix fois
supérieur.

M. Main Madelin . Très bien !

M . Jacques Brunhes . L'augmentation de salaire de 200 ou
300 francs dont un travailleur sera privée pèse lourd dans son
budget . Ce travailleur sera contraint à de réels sacrifices, alors
que le niveau de vie de celui dont le revenu est dix fois supé-
rieur ne sera pas sensiblement modifié.

Nous sommes attachés — M . André Lajoinie l'a rappelé la
semaine dernière à cette tribune — aux conventions collectives
et à la liberté des négociations entre patrons et syndicats . On
ne peut accepter la remise en cause des accords qui ont été
conclus et l'on devrait plutôt écouter et prendre en compte les
propositions qui sont avancées . En ce sens, les négociations
qu'a engagées le Gouvernement avec les organisations syndicales
de travailleurs doivent être de véritables négociations afin d'aller
au fond des choses et de prendre en compte les propositions
constructives pour lutter contre l'inflation et le chômage.

Il est nécessaire de poursuivre la revalorisation du S .M .I .C.
et le rattrapage des petits et moyens salaires, de maintenir le
pouvoir d'achat des travailleurs dans le cadre des conventions
collectives et des statuts.

Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les minis-
tres, chacun sait que le blocage des prix ne sera pas complet.
Selon les experts, la hausse moyenne des prix dans les quatre
mois qui viennent pourrait être de l'ordre de 2 à 2,5 p . 100. Les
salaires étant, eux, rigoureusement bloqués, il y a un risque
évident d'une baisse du pouvoir d'achat.

M. André Tourné. Absolument !

M . Jacques Brunhes . Moins de pouvoir d'achat, c'est moins
de consommation, et 1 p . 100 de consommation en moins, c'est
100 000 chômeurs en plus . C'est une des raisons essentielles de
notre refus du blocage des salaires .

Je ne reviens que pour mémoire sur les propositions qu'a
formulées André Lajoinie pour réduire l'inflation : reconquête
du marché intérieur ; crédit national qui favorise la production ;
pas de prêts qui alimentent la spéculation ou qui se traduisent
par une fuite des capitaux ; accroissement de la fiscalité sur tous
les revenus des privilégiés ; taxation sur les sorties de capitaux ;
imposition du patrimoine si les capitaux ne rentrent pas en
France.

Au fond, nous appelons à une grande campagne pour que
l'argent cesse d'être gaspillé en France. Notre but, ce sont des
entreprises prospères et compétitives qui permettent de pro-
duire plus de richesses, de créer des emplois et de maîtriser
les prix.

Ma troisième observation portera sur la sortie du blocage
que- vous avez évoquée, monsieur le ministre de l'économie et
des finances.

Vous avez replacé le projet de loi dans le cadre d'un plan
de dix-huit mois dont le budget pour 1983 sera une pièce
maitresse.

Je ne fais que me répéter en disant que, selon les députés
communistes, il est nécessaire de garantir la progression du
pouvoir d'achat des petits et moyens salariés pendant cette
période et que l'État et les entreprises publiques doivent
contribuer à relancer l'in vestissement.

La progression de la consommation populaire, la satisfaction
des besoins sociaux pour la santé, le logement, les transports
sont nécessaires pour sortir la France de la crise et relancer
l'activité économique . II ne faut pas oublier qu'une purge trop
longue affaiblit le malade et qu'un remède peut, quelquefois.
être pire que le mai.

En conclusion, est-il besoin de dire que le groupe communiste
ne votera pas la censure que proposent ceux dont la gestion
a été un désastre pour la France, un désastre pour les tra-
vailleurs et une manne pour les privilégiés.

M. Jean Brocard. Ah !

M. Jacques Brunhes . Les amis de M. Chirac comme ceux de
M. Barre, ce Joffre de l'économie », proposent de revenir
à une politique d'austérité accrue, de sacrifices plus grands pour
les travailleurs . ..

M. Edmond Alphandery . C'est ce que vous faites !

M. Jean-Claude Gaudin . En effet ! Que faites-vous d'autre ?

M. Jacques Brunhes . . . . politique condamnée sans équivoque
voici un an.

La droite ' imerait que la France s'aligne sur la politique
de M . Reagan.

M. Jean-Claude Gaudin . Vous faites pire !

M. Jacques Brunhes. La droite cache la gravité de la situation
aux U .S .A. avec ses 10 p . 100 de chômeurs et la montée de la
misère.

M. Jean Brocard. Ah !

M. André Tourné . Ecoutez, monsieur Brocard !

M. Jacques Brunhes . Elle cache l'aggravation de 50 p . 100
du chômage en République fédérale d'Allemagne et le fait que
le Japon lui aussi connaisse la récession.

M. Jean-Claude Gaudin. Nous sommes en France !

M. Jacques Brunhes . La droite approuve la politique de
Reagan — et c'est pour cela, monsieur Gaudin, que j'y insiste —
parce qu'elle se tait lorsque nous assistons à l'agression into-
lérable de ce dernier contre les économies des pays européens
et de la France (Protestations sur les baltes du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française)
par une politique de hausse d'intérêt et d'impérialisme du
dollar qui met en cause les choix souverains de notre pays.

Alors que cette politique provoque une émotion au-delà
même de notre frontière et de notre pays, je n'ai pas entendu
de la bouche de vos amis une seule observation sur cette
politique .
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M. Jean-Claude Gaudin . Il ne fallait pas inviter M. Reagan
à Versailles !

M. Jacques Brunhes. Au cantraire, la droite flatte la politique
des Etats-Unis en 'la peignant comme rigoureuse.

M . Pierre-Charles Krieg . Il faut voter la censure !

M. Jacques Brunhes . Cette rigueur-là est terrible pour le
peuple américain !

M. Edmond Alphandery . Ce n'est pas sérieux !

M . Jacques Brunhes. Les dépenses sociales réduites, 11 baisse
du pouvoir d'achat, l'accroissement reccrd des faillites consti-
tuent une purge désastreuse qui ne débouche sur aucun assai-
nissement de la situation.

Non seulement l'inflation n'est pas vaincue, mais en revanche
une déflation sévère engendre une chute de la production et
des investissements, tandis que les profits financiers et spécu-
latifs augmentent encore.

C'est cette politique-là que l'on nous propose, à l'union pour
la démocratie française ou au rassemblement pour la Répu-
blique pour la France.

M . Edmond Alphandery . Ce n'est pas vrai, vous ne nous
avez pas lus !

M . Jean Brocard . Ce n'est pas vrai, monsieur Brunhes !

M. Jacques Brunhes. Non, la rigueur d'aujourd'hui n'est pas
dans le retour à une politique de droite . Elle consiste à demander
des efforts à ceux qui peuvent les faire . Vous aviez le temps pour
le faire si vous l'aviez voulu !

La rigueur consiste à demander des efforts à ceux qui peuvent
les consentir parce qu'ils en ont les moyens et parce que leurs
dépenses, en consommation ou en accumulation financière,
constituent des gaspillages intolérables.

On ne saurait oublier que les gâchis de la gestion capitaliste,
les pillages et les prélèvements sur les richesses créées, qui
sont la cause principale des problèmes de la France, ne sont
pas perdus pour tout le monde : ils constituent les moyens
de la sauvegarde ou de l'accroissement des patrimoines et
des fortunes des possédants . C'est là que doit porter avant
tout l'effort de rigueur dans la justice sociale.

La solidarité entre les salariés doit effectivement se déve-
lopper, mais, avant tout, dans le combat pour une plus grande
rigueur dans la gestion des entreprises et de l'Etat, dans la
production pour la reconquête du marché intérieur . Aujour-
d'hui, le seul terreau possible de la solidarité entre travailleurs
est le combat contre les gâchis de la gestion capitaliste pour
poursuivre la politique décidée le 10 mai par les Français.

M . Jean-Claude Gaudin . C'est vieux déjà !

M . Jacques Brunhes . Voilà pourquoi les députés communistes
ne voteront pas la motion de censure . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes .)

M . Jean Brocard . Et n'approuvent pas le Gouvernement!

M . Robert-André Vivien . Eh bien, ce n'était pas brillant !

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

M . Robert-André Vivien. Là, vous allez entendre un homme
d'Etat. Prenez des leçons, messieurs de la majorité.

M . le président . Vous n'avez pas la parole, monsieur Robert-
André Vivien.

M . Robert-André Vvien . Je ne la prends pas ! (Sourires .)

M . André Tourné. Vous ne savez pas écouter, monsieur Robert-
André Vivien, c'est cela votre faiblesse !

M. Jean Brocard . Vous n'avez pas la parole, monsieur Tourné !
(Sourires .)

M. Michel Debré. Mes chers collègues, je commencerai mon
propos par une communication personnelle qui, je l'espère, ne
vous paraitra pas déplacée.

A l'aube de ces vingt-trois ans dont le Gouvernement et la
majorité parlent fréquemment, alors que je siégeais au Gouver-
nement en compagnie de M. Guy Mollet, j'ai travaillé pendant
deux mois à la rédaction de la Constitution . A peine fut-elle
publiée, à peine avais-je l'honneur de veiller, après le référen-
dum, à son application, que surgissait un commentaire proclamé
du haut des chaires de facultés : cette Constitution est faite pour
le général de Gaulle, et seulement pour lui . Elle mourra après
lui .

Ma voix solitaire répondait : vous faites erreur. Peine perdue !

Certes, les personnalités se sont succédé à l'Elysée et progres-
sivement les propos des professeurs de droit constitutionnel se
sont atténués . Mais il me fallait une consécration et l'actuel
Gouvernement me la donne ! Article 39, article 41, article 49
alinéa 1, article 49 alinéa 3 et j'en passe ! Quelles bonnes res-
sources, monsieur le Premier ministre, ne vous apporte-t-elle pas,
cette Constitution ! (C'est l'héritage ! C'est l'héritage ! et applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

Il me semble que j'entends déjà une nouvelle génération de
professeurs qui apprendront à leurs élèves que j'ai fabriqué une
Constitution à l'intention d'un gouvernement et d'une majorité
socialistes . (Rires.)

Hélas ! les mêmes lois fondamentales, celles de la monarchie,
ont donné à la France Richelieu et Dubois, Colbert et Calonne.
(Applaudissements et sourires sur lés bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Je suis étonné de la surprise qu'a provoquée dans les rangs
de la majorité, avec l'annonce de la dévaluation, l'orientation
nouvelle que traduit ce projet de loi de blocage des prix et des
revenus . Ce drame — car c'en est un, non seulement pour le
Gouvernement et sa majorité, mais pour la France — était inscrit
dans les orientations choisies par le Gouvernement dans les pro-
jets de loi qu'il fait voter par le Parlement, dans le budget et
dans le collectif que vous avez accceptés, dans les mesures qu'à
longueur de mois nous annonce chaque mercredi le commu-
niqué du conseil des ministres.

Premier orateur de l'opposition en octobre dernier lors du
débat budgétaire, j'avais reconnu, en les décrivant, les difficultés
exceptionnelles de toute politique économique en raison de la
situation internationale : la course au surarmement des très
grandes puissances, la coalition des pays producteurs de pétrole,
la stratégie de conquête des marchés par un Etat comme le
Japon, l'attirance pour les investissements des pays à bas prix
de main-d'oeuvre ; couronnant le tout, à la fois conséquence de
ces faits et cause d'aggravation de leurs conséquences, la des-
truction du système monétaire international, c'est-à-dire du garde-
fou ultime ; autre conséquence, également cause d'aggravation,
l'appel excessif au crédit dans le monde qui aboutit à lancer
dans la nature des assignats par milliards et qui provoque une
hausse constante des taux d'intérêt, dans des conditions telles
que certains pays doivent, aujourd'hui, emprunter pour le ser-
vice de ces intérêts . Le tout, dans une atmosphère marquée par
des luttes idéologiques et stratégiques impitoyables, par des
déséquilibres démographiques également impitoyables, enfin,
par une accélération des sciences et des techniques tout aussi
impitoyable pour les nations qui ne peuvent enivre leurs cours.

Bref, il est vrai que le monde est dans un désordre inouï et,
comme dans tout désordre, c'est la loi du plus fort qui s'impose,
sans respect d'aucune règle et d'aucune solidarité . Un exemple
typique est donné en Occident, c'est vrai, par la politique améri-
caine : changes flottants, taux d'intérêt élevés, protectionnisme
accentué . Chaque année qui passe nous constatons que chaque
puissance entend d'abord se servir de sa puissance.

A quoi sert-il d'épiloguer. « Ne pleurez pas, pas, milord ! »,
a-t-on chanté. (Sourires .) Les choses sont ce qu'elles sont,
et ne cherchons pas à imaginer qu'elles seront différentes . C'est
un péché contre l'esprit que de refuser de voir la réalité comme
elle est : chaque nation pense et agit d'abord pour elle.

Si bien que la seule question que nous vous posons et que
vous devez vous poser, monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs les ministres, est la suivante : votre action a-t-elle
correspondu à la situation de la France dans le monde actuel ?
Je le dis avec plus de tristesse que de colère car nous sommes
les passagers du bateau que vous pilotez, et les rochers sur
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lesquels bute le navire provoquent des drames pour toute la

	

sonnes d'un certain âge, des retraités. N'en doutez pas cepen-
France, autant que pour l'équipage : votre action n'a pas corres-

	

fiant, l'effet financier est le même : c'est de l'argent versé
pondu à la situation de la France dans le monde aujourd'hui . sans contrepartie de production et cet effort financier augmente

considérablement . Car votre politique n'est en aucune façon
un soutien à la capaci ; ; de production. Vous ne vous attaquez
pas au premier mal qui est l'insuffisance de la competitivité.

Et, à cet égard, monsieur le Premier ministre, j'ai bien
compris, à vous entendre l'autre jour, que vous vous entêtiez.
Vous nous avez en effet donné deux exemples : les contrats
de solidarité et les grands travaux.

Quoi de mieux que les contrats de solidarité? Des hommes
et des femmes d ' un certain âge s'en vont, des emplois sont
libérés pour des jeunes . Quoi de mieux que les grands tra-
vaux ? Des tâches sont données à des hommes et à des femmes
pour aboutir à une oeuvre en principe utile à la collectivité.
Il s'agit là, nous dit-on, de précieux remèdes contre le chô-
mage . Et cependant, ces remèdes, il faut les manier avec pré-
caution car, appliqués à la légère, ils aggravent le mal.

Prenons l'exemple des contrats de solidarité . En augmentant
le nombre des jeunes retraités, vous doublez pour un seul
emploi la charge payée : d'un côté une retraite, de l'autre
un salaire. Vous augmentez les cotisations et les impôts, donc
les charges . Vous diminuez la capacité des entreprises, donc
la création d'emplois productifs est menacée.

Quand un programme de grands travaux ne peut être financé
que par l'emprunt et que cet emprunt lui-même ne peut être
remboursé par les recettes normales de fonctionnement, l'appel
permanent au crédit agit comme un accélérateur des taux
d'intérêt, c'est-à-dire un freinage des investissements . La créa-
tion d'emplois productifs est donc freinée, voire arrêtée.

En vous entendant de mon banc mercredi, monsieur Mauroy,
parler avec un certain lyrisme des contrats de solidarité et
du fonds spécial pour grands travaux, je me posais cette ques-
tion : ne verra-t-on pas d'ici quelques mois le Gouvernement
annoncer que la procédure des contrats est brusquement arrêtée
et que les chantiers de grands travaux sont fermés sans délai
en raison du fait qu'ils constituent les uns et les autres, à
partir d'un certain niveau, une cause supplémentaire d'infla-
tion ? Je me souviens du temps où le Fonds monétaire inter-
national imposait à un gouvernement de la IV' République
d'arrêter sur-le-champ ses programmes de logements.. . Je
n'insiste pas.

Il y a une vérité dans votre politique : la lutte contre l'infla-
tion ne suffit pas à assurer le succès dans la lutte contre le
chômage . Mais il y a une suite de cette vérité, qui en est une
déformation, car la gauche, me "semble-t-il, en tout cas la poli-
tique gouvernementale, ne veut pas voir que la lutte contre
l'inflation est le préalable de toute lutte contre le chômage.

Oui, il est bon, il est nécessaire de faire des plans d'Etat,
c'est-à-dire de fixer des priorités et des stratégies.

Oui, il est bon, il est nécessaire de mettre au point des lois
programmes, c'est-à-dire d'affecter pour trois ans, pour cinq ans,
des dédits à des actions importantes, économiques et sociales.

Oui, il est bon, il est nécessaire de décider des mesures
spécifiques contre le chômage et, à cet égard, il est important
de revoir aussi bien notre système de formation profession-
nelle que notre système de hiérarchie des salaires et celui
des prestations sociales, afin que des jeunes hommes et des
jeunes femmes ne soient pas rebutés par certaines tâches et
que cesse l'inadmissible situation qui voit augmenter tout à
la fois le nombre des chômeurs et le nombre des immigrés.

Mais rien — entendez-moi bien, rien — ne vaut s ' il n'y a
pas l'effort principal. Cet effort principal, on le nomme commu-
nément lutte contre l'inflation . A vrai dire, il s'agit là d'un
terme abstrait . L'opinion comprend lutte contre le chômage s,
elle comprend moins « lutte contre l'inflation n. Mieux vau-
drait dire « lutte pour la compétitivité - ou, mieux encore,
« lutte pour la capacité concurrentielle de l'économie fran-
çaise » . (Très bien! sur divers bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .) Tout est
là, je dis bien tout, et ce vocabulaire plus clair expliquerait mieux
ce qu'il convient de faire.

Car, en termes concrets, cette lutte, consiste à satisfaire . quatre
exigences.

D'abord, des coûts de production comparables à ceux de
nos concurrents ; en second lieu, des entreprises disposant de
fonds propres pour investir ; en troisième lieu, une épargne
suffisamment abondante pour permettre des taux d'intérêt rai-
sonnables ; enfin, un encouragement à l' esprit d'entreprise.

M . Jean-Claude Gaudin . Très bien!

M. Michel Debré. Qu'avez-vous fait?

Vous avez réduit le temps de travail dans la semaine et dans
l'année sans diminution des salaires ni des revenus, au contraire,
en maintenant l'indexation, c'est-à-dire que vous avez augmenté
les charges des entreprises, qui étaient déjà fortes.

Vous avez constamment augmenté les dépenses publiques, no-
tamment les dépenses de fonctionnement et, par des mesures
nombreuses et hâtives, augmenté les frais généraux de la nation,
c'est-à-dire que vous avez augmenté les impôts, qui étaient déjà
très élevés .

	

-

Vous avez constamment augmenté le montant des presta-
tions sociales, de toutes les prestations, d'une manière directe et,
indirectement, en abaissant l'âge de la retraite, mesure qui
augmente les crédits nécessaires pour faire face aux dépenses
des régimes de retraite ; c'est-à-dire que vous avez augmenté
les cotisations qui étaient déjà excessives.

Or l'augmentation des impôts, l'augmentation des cotisations
n'ont cependant pas suffi à atténuer le déficit du budget de
l'Etat, ni le déficit du budget de la sécurité sociale. Bien
au contraire, les déficits ont augmenté, d'où un appel fréquent
à l'emprunt et à la création monétaire. Par voie de ccnséquence
la hausse des taux d'intérêt a continué . Car, ne nous y trompons
pas, et ne vous trompez pas vous-même, monsieur le Premier
ministre, monsieur -le ministre de l'économie et des finances,
quand vous évoquez l'exemple américain : que les Etats-Unis,
par une meilleure gestion budgétaire, empruntent moins et
que diminuent les taux américains, voilà qui ne suffirait pas
à régler notre problème !

M. Edmond Alphandery. C'est exact !

M. Michel Debré . Les emprunts de la trésorerie à court,
à moyen, à long terme épuisent l'épargne, restreignent l'argent
disponible et, mécaniquement, les taux augmentent. Vous avez
fixé le taux d'usure à 34 p. 100 . Il était naguère, vous vous en
souvenez, aux alentours de 14 p. 100, et cette évolution est
d'abord votre fait.

Ce n'est pas tout : il y a le secteur nationalisé, l'ancien
et le nouveau . L'un et l'autre, à peu d'exceptions près, sont
déficitaires, et pour les mêmes raisons que celles qui ont
joué pour les finances publiques . Ces entreprises sont en défi-
cit . Non seulement elles ne peuvent investir, mais plusieurs
d'entre elles ne peuvent fonctionner sans emprunter, d'où des
nouveaux emprunts, d'où une nouvelle cause de hausse des taux
d'intérêt, et la situation est si grave qu'il y a appel à l'étranger.
L 'emprunt à l'étranger tend à devenir une panacée. Vous me
direz à juste titre, que vous n'avez pas commencé, c'est vrai,
mais si changement il y a, c'est dans le rythme, qui a été
accentué et qui continue de l'être, d'où création monétaire et
inflation accrue, sans compter, hélas ! notre liberté d'action
diminuée.

Faites le bilan de toutes ces orientations . Les décisions qui ont
été prises menaient inéluctablement à la dévaluation en raison
du déficit sans cesse croissant du commerce extérieur, dont
la cause est l'augmentation des charges, en raison du déficit
sans cesse croissant des finances publiques et sociales, dont
la cause est l'aggravation des dépenses publiques et sociales.

Si vous ajoutez l'indexation permanente des salaires et traite-
ments entraînant dans son sillage les autres revenus, vous
avez le tableau réaliste, c'est-à-dire réel d'une politique dont la
sanction, au-delà de la dévaluation, était le blocage des prix
et des salaires tel qu ' il nous est demandé.

Vous donnez, il est vrai, une grande explication : la lutte
contre le chômage.

Qui peut contester la valeur morale et politique de cette
lutte ?

Qui peut même contester la valeur morale d'une politique
de pouvoir d'achat ?

Il y a les apparences ; il y a la réalité.

Les apparences, ce sont les statistiques . Les chiffres peuvent
être minorés en faisant des jeunes, ne .] stagiaires et des per-
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Or, si je devais analyser avec - plus de sérénité que de colère,
mais avec une profonde tristesse, le mauvais chemin où se
trouve la France, je vous dirais :

On ne diminue pas les coûts par des mesures sectorielles :
ceu' :-ci sont améliorés par une baisse des charges;

On ne remplace pas les fonds propres des entreprises par
des primes : les fonds propres existent quand le profit est
admis et respecté ;

On ne baisse pas sérieusement les tau :: d' intérêt par des
systèmes de bonification : les taux d'intérêt baissent quand
les emprunts publics sont peu nombreux et même interdits
pour les dépenses de fonctionnement ;

Enfin, on n'encourage pas l'esprit d'entreprise en pénalisant
le goût du risque, c'est-à-dire de l'ambition et du gain : l'esprit
d'entreprise est encouragé quand la monnaie est stable et la
hiérarchie des fonctions respectée à l'intérieur de l'entreprise.

Nous sommes là au coeur de la contradiction qui mine votre
politique : l'addition de vos mesures dites de lutte directe
contre le chômage et d'une idéologie hostile aux lois du marché
comme à l'entreprise privée aboutit à augmenter les coûts,
à supprimer les fonds propres, à hausser les taux d'intérêt,
à , décourager l'esprit d'entreprise en provoquant au surplus
un excès d'inflation qui condamne l'ensemble de notre économie
à une cause supplémentai re de stagnation et de chômage dans
des conditions telles — entendez-moi bien — que, si jamais
une reprise survenait dans le monde, nous serions sans doute
les derniers à pouvoir en profiter.

Et comme un malheur n'arrive jamais seul, l'état de nos
finances et de notre commerce extérieur nous condamne à
des emprunts à l'étranger. Ceux-ci nous interdisent toute liberté
d'action, ne serait-ce que pour opposer au protectionisme améri-
cain des mesures de rétorsion ou pour nous opposer avec
intelligence au caractère de passoire des frontières du Marché
commun . Ce protectionnisme américain, ce caractère de passoire
du Marché commun, vous les stigmatisiez autant que moi il
y a dix-huit mois à peine . Présentement, ils s'aggravent l'un
et l'autre à nos dépens, et vous ne faites rien.

Mais, me direz-vous, tout va changer : la dévaluation apure
le passé, le blocage des prix et des salaires assure une nouvelle
politique des coûts et des revenus et nous allons relancer les
investissements.

Comment vous croire ?

Il ne faut pas se laisser piéger par les mots! (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

S'il y a des changements, il y a aussi continuité.

Vous nous avez parlé de la marche vers les trente-cinq
heures et de la retraite généralisée à soixante ans . C'est dire
que l'augmentation des coûts va se poursuivre . Je vous rappelle
qu'aucun de nos partenaires n'envisage de réduction sensible
de la durée du travail et que les Américains eux-mêmes reculent
l'âge de la retraite . En outre, les effets pervers de deux déva-
luations vont provoquer une hausse de prix que le blocage
pourra tout au plus freiner.

Un autre cehec est en vue : celui de la politique contrac-
tuelle des revenus que vous appelez de vos voeux mais qui
ne vous sera jamais donnée dans les conditions qui seraient
nécessaires pour réussir.

Enfin, nous assistons chaque jour à une augmentation des
frais généraux de la nation . Prenons trois exemples sous nos
yeux : la loi de décentralisation, la loi sur l'audiovisuel, la
prochaine loi sur les offices d'intervention dans l'agriculture.
Elles augmentent toutes les trois les frais de personnel et de
fonctionnement de l'Etat et de la nation au moment où la sagesse
serait de les diminuer.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. Michel Debré. Je vous rappelle qu'en 1959 j'ai retardé
de plus de deux ans la création de la deuxième chaîne de
télévision pour ne pas entrainer de dépenses supplémentaires
et ne pas provoquer des hausses de salaires que les change-
ments de postes auraient exigées .

M. Michel Debré. Faut-il vous rappeler que les entreprises
nationales ne font plus face à leurs dépenses de fonctionne-
ment et que la S .N.C .F. ne pourra même pas servir l'intérêt
des emprunts contractés pour les projets de train à grande
vitesse ? C'est dire que l'augmentation des déficits, donc des
emprunts, donc du taux d'intérêt, est toujours en vue, et je
ne prends que quelques exemples concrets.

Dès lors, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre
de l'économie et des finances, que signifient les mots : c relance
des investissements n ? L'incantation ne suffit pas . Il ne sert
à rien d'investir si, n'étant pas compétitifs, vous ne pouvez
vendre.

J'ai dit tout à l'heure : sérénité plus que colère et tristesse
plus que sérénité . Le redressement va exiger un effort de plus
en plus grand et une exceptionnelle constance dans l'action
politique.

II faut en effet rouvrir d'abord les portes du travail, ce qui
n'exigera pas seulement des modifications législatives, mais des
changements d'état d'esprit chez les partenaires sociaux.

M. Jean-Louis Goasduff. Exact !

M. Michel Debré. Il faut ensuite rouvrir les portes de l'épargne
et de l'investissement . Pour réussir cette tâche nécessaire,
immense, longue et difficile, il faut revenir à l'équilibre du
budget et de la sécurité sociale car le déficit est, du point de
vue économique, un détournement de l'épargne et, du point
de vue social, une spoliatton . Et comme ce retour lent mais
indispensable ne peut se faire par l'augmentation des charges,
il exigera de vous, il exigera de nous une ténacité dans les vraies
économies de fonctionnement.

Il faut encore rouvrir les portes du goût de l'entreprise et
de la responsabilité ; cela exige; certes, des modifications légis-
latives, mais aussi un changement dans le comportement officiel,
afin d'exorciser la malédiction que . l'on fait actuellement peser
sur le commandement, la hiérarchie et le profit.

Enfin, il faudra rouvrir les portes de la vraie solidarité,
c'est-à-dire de la coopération et non de la lutte des
classes . Une coopération dans l'effort et dans les bénéfices
qui est le complément de l'indispensable politique d'Etat des
revenus, à laquelle on ne peut échapper si on veut éviter la
relance permanente de l'inflation par l'indexation . C'est cela
qui fut fait, monsieur le Premier ministre, contrairement à ce
que vous avez déclaré l'autre jour, par les ordonnances de 1959
et de 1967 sur l'intéressement et la participation, en contrepartie
de la politique nationale des revenus qui était alors appliquée.

Quand on prend conscience de ces nécessités, faute desquelles
nous sommes voués durablement à la stagnation, à l'instabilité
monétaire et au chômage, une question vient à l'esprit, qui
explique le ton de mon propos : n'arriverons-nous pas bientôt
à cet état dont parle Tite-Live en évoquant la tragédie du peuple
romain qui s en était arrivé au point où il ne pouvait plus
sùpporter ni ses maux ni les remèdes à ses maux » ?

Comme tout à l'heure, évoquant le fond du débat économique,
je vous disais que tout est dans la capacité de compétition, au
fond du débat politique, on trouve cette inquiétude : la nation
va-t-elle définitivement s'enliser?

Aucune des causes mondiales de stagnation économique n'est
provisoire . Aucune des forces qui transforment le monde en un
théâtre de compétition belliqueuse n'est prête à se calmer . II
peut y avoir des hauts et des bas, mais de même que les trèves
entre les conflits militaires qui ensanglantent notre planète ne
sont cive de quelques mois, les reprises que l'on attend, que
l'on espère, ne seront que des bouffées d'oxygène, des temps
de répit dame une guerre économique qui ne s ' arrêtera pas
demain.

La France n'a pas le droit d'établir sa politique de défense
en fonction d'un désarmement mondial qui ne viendra pas
demain . La France n'a pas le droit de fonder sa politique écono-
mique sur un ordre monétaire et une entente industrielle ou
commerciale qui ne viendront pas davantage demain.

Au début de mon propos, j'ai fait une communication per-
sonnelle sur la Constitution . Mais la V` République n'est pas seu-
lement une Constitution. Elle est aussi une certaine conception
des affaires nationales. ..

M. Edmond Alphandery. Voilà une attitude responsable !

	

M. Robert-André Vivien . Très bien 1
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M. Michel Debré . . .. une conception qui couvre le champ
immense de l'action de l'Etat : le social comme le démographi-
que, la justice comme la défense, la science comme l'éducation ;
une conception aussi, et au premier chef, qui sublime l'écono-
mie pour la situer à sa vraie place, qui est celle du fondement
de toute indépendance et de toute grandeur.

Quand vous parlez des « vingt-trois ans r, faites attention !
Au cours de ces vingt-trois ans comme dans toutes les périodes
de l'histoire de France, il y a eu des hauts et des bas, il y a
eu des épreuves plus ou moins bien dominées . Mais il y a eu,
au départ, au lendemain d'années sombres marquées notamment
par une inflation qui avait tant affaibli la IV' République, un
effort concomitant de retour à l'équilibre budgétaire, et sur
la base de cet équilibre progressivement retrouvé, un plan de
modernisation et des lois programmes pour mettre en oeuvre
ce plan dans le respect de l'équilibre budgétaire.

Et nous avons alors connu une exceptionnelle expansion indus-
trielle et agricole, une hausse constante du pouvoir d'achat.
gràce à la stabilité de la monnaie notamment . En 1967, donc au
cours de ces vingt-trois ans, le franc était une monnaie si
sûre — elle était l'égale du mark allemand — que des contrats
internationaux étaient libellés en francs. En 1967 encore, j'ai
pu annoncer que, pour la première fois depuis 1914, la France
n'avait plus un sou de dettes à l'égard de l'étranger.

J'ai été le premier à l'avoir dit et je le répéterai toujours:
les temps sont autres, les temps sont différents . Le redresse-
ment prit alors trois ans car ce n'est qu'en 1961 que la France
vit le bout du tunnel et qu'elle commença à connaitre le béné-
fice de ses efforts . Dans le monde dramatique où nous vivons,
il nous faudra davantage de temps.

Et si nous nous dressons face à vous, c'est que vous mettez la
France dans une situation telle que le redressement qui sera
nécessaire — et que seul un gouvernement de salut - public
pourra entreprendre — sera incomparablement plus long, donc
plus dur.

En tournant le dos comme vous le faites à une exigence de
base, en accumulant des orientations déplorables et des contra-
tradictions incessantes, ce n'est pas seulement la capacité de
l'économie française et la solidité de la société française que
vous mettez en péril, c'est aussi — entendez-moi bien — son
régime, la démocratie et la République.

Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, prenez
en conscience ! D n'est que temps ! (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

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

M. Jean Anciant. Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs les ministres, mes chers collègues, sur le fond, l'essen-
tiel a déjà été dit mercredi dernier, lors du débat qui a eu lieu
à l'occasion du vote de confiance sur la politique économique du
Gouvernement.

Le texte sur les revenus et les prix que nous discutons aujour-
d'hui, par le biais de la motion de censure, est un acte politique
conjoncturel en forme législative ; c'est un acte particulièrement
important puisqu'il vise à bloquer, pendant une brève période,
tous les prix et toutes les rémunérations . 11 met en oeuvre un
programme d'action exceptionnel et temporaire de lutte contre
l'inflation qui fait appel à un renforcement de la solidarité de
tous les Français.

Une telle décision, pour des raisons politiques et techniques
évidentes, nécessite la forme législative. En clair, le Gouver-
nement propose aux Français quatre mois de vérité sur l'infla-
tion . Chacun mesure la portée et l'enjeu de sa décision . Dans un
contexte international de crise de plus en plus préoccupant,
chacun sait aussi que la réussite de ce programme est indispen-
sable . Aucun Français ne peut souhaiter l'échec de l'action
entreprise par le Gouvernement ni prétendre échapper à ses
responsabilités.

E me parait nécessaire, mes chers collègues, de revenir quel-
ques instants sur le contenu exact et sur la portée du texte qui
nous est soumis, afin de mieux faire ressortir combien les cri-
tiques de l'opposition sont excessives et combien la motion de
censure est sans véritable fondement.

Le projet de loi sur les revenus et les prix s'articule autour
de trois catégories de dispositions : blocage des rémunérations et
des loyers pendant la période allant du 11 juin au 31 octobre ;
soumission jusqu'au 31 décembre 1983 aux ordonnances du

30 juin 1945 d'un certain nombre de prix auxquels ces ordon-
nances n'étaient pas applicables et suspension, pour la même
période, de certaines dispositions de la loi du 7 août 1957
concernant le jeu de clauses de révision des prix des marchés
publics ou privés de travaux, enfin, limitation des dividendes
afférents aux exercices 1981 et 1982.

Il faut bien mesurer que ces dispositions tendent à rendre
effective la décision du Gouvernement de bloquer tous les prix
et toutes les rémunérations . C'est bien la généralité du blocage
q ui est susceptible de donner à l'action gouvernementale toute
sa valeur, je dirai même toute sa signification politique et donc
toute son efficacité . Bien entendu, il est toujours possible —
certains en abusent ou en abuseront — d'isoler un barème de
prix ou une situation particulière afin de faire ressortir les
inconvénients du blocage . Les critiques ne tiennent pas devant
la simple observation que le blocage parte sur une période rela-
tivement brève de quelques mois.

Ces mesures rigoureuses sont rendues nécessaires, nous le
savons, par la situation de crise interpationale qui s'est forte-
ment dégradée depuis quelques mois.

M . Jean-Paul Fuchs . Vous le découvrez !

M . Jean Anciant. Il n'est plus justifiable, au nom d'intérêts
catégoriels, parfois légitimes, parfois discutables, d'échapper à
cette épreuve de vérité sur les comportements inflationnistes.

Il existe toutefois une exception sur laquelle il faut insister :
le blocage ne s'applique ni au S . M . I. C . ni aux allocations fami-
liales ni aux aides au logement . La solidarité implique, certes, la
généralité de la loi, mais elle exige, avec autant de force, un
nouveau transfert de pouvoir d'achat en faveur des catégories
les plus défavorisées, cela peut être réalisé par une action sur
le S .M .I .C . et sur les revenus sociaux.

Permettez-moi, mes chers collègues, de rappeler que le
S .M.I .G . a été l'une des grandes conquêtes salariales de l'après-
guerre, que le S . M. I. G ., devenu S . M. I . C . sous la V' Répu-
blique a pris beaucoup de retard à mesure que s'élargissait
l'éventail des rémunérations et que se creusaient les inégalités ;
que le terme de a smicard » sous la V' République — surtout sous
le précédent septennat — s'est chargé d'un contenu social qui
est directement le produit de la société dite a libérale avancée s

qui est en réalité une société d'exploitation des plus démunis.

Monsieur le Premier ministre, la politique que vous mettez en
oeuvre avec cette loi — mais pas seulement avec elle— augmente
sensiblement le nombre des salariés rémunérés sur la base du
S .M .I .C . C'est 'aussi un changement de nature qui s'opère ;
peut-être faudrait-il changer les mots, car il s'agit bien d'un
salaire social de base et non d'un salaire de caractère marginal.

En application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux
prix, le Gouvernement a donc décidé, par arrêté, de bloquer les
prix de vente de tous les services et de tous les produits, à la
production comme aux différents stades de la distribution . Je
souligne q ue l'ordonnance de juin 1945 donne au Gouvernement
des moyens étendus en matière de prix et lui permet de prendre
des sanctions. Ainsi l'ordonnance relative à la constatation, à la
pours .iite et à la répression des infractions à la législation éco-
nomique prévoit, d'une part, les règles applicables à la consta-
tation des infractions sur les prix et, d'autre part, les peines
correspondantes . Pour les infractions les plus graves, les peines
prévues sont lourdes et les tribunaux seront saisis directement
par procès-verbal.

Pendant cette période de mise à l'épreuve de quatre mois, il
doit être clair pour chacun que, dans les cas graves, ceux qui
spéculeront contre l'avenir de notre pays et contre la solidarité
nationale se verront appliquer la loi dans toute sa sévérité.

Le projet a pour objet de permettre au Gouvernement, égale-
ment jusqu'au 31 décembre 1983, de soumettre à l'ordonnance
de 1945 les prix qui ne le sont pas, notamment les rémuné-
rations versées sous forme d'honoraires bu sous des formes
assimilées, les taux de commission des représentants placiers,
les prix de l'eau et de l'assainissement, les transports routiers
et de marchandises. Il est pour le moins naturel que le Gouver-
nement ait les moyens d'exiger de tous ceux dont les rémuné-
rations sont des honoraires et des commissions qu'ils participent
à l'effort de stabilité des prix.

Faut-il rappeler qu'un certain rapport de M . Rueff mettait en
1959 l'accent sur les rentes de situation dont bénéficiaient cer-
taines professions et observait qu'elles étaient sources d'inflation
structurelle ! Ce rapport a été enterré, comme beaucoup
d'autres.
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Le projet de loi sur les revenue et les prix organise un gel
des loyers pour la période du 11 juin 1982 au 31 octobre 1982.
Le dispositif proposé a une portée très large puisque le texte
s'appliquera à l'ensemble des locaux, quel que soit leur régime
juridique et quelle que soit leur affectation . La nécessité de
prendre une mesure générale de stabilisation de tous les prix a
conduit le Gouvernement à éviter toute exception.

Le projet de loi établit, pour la première fois dans notre pays,
un blocage des distributions des dividendes. Le Gouvernement a
voulu ainsi assurer une solidarité d'ensemble entre ceux qui
perçoivent les revenus du capital et les autres détenteurs de
revenus, notamment les salariés . Certains ne pouvant évidemment
s'opposer au principe de solidarité entre revenus du travail
et revenus du capital, développent des critiques qui portent sur
la relative complexité du système et sur l'apparente contradiction
avec une politique en faveur de l'investissement.

Il faut bien admettre qu'un blocage des dividendes sur une
durée de quatre mois n'aurait pas de sens . C'est la raison pour
laquelle le projet de loi propose un dispositif qui limite la
croissance maximale des dividendes à 8 p . 100 en moyenne par
an au titre des exercices 1981 et 1982 . Cette croissance maxi-
male est considérée comme équivalente à un blocage sur quatre
mois . Elle est calculée par référence au montant le plus élevé
des bénéfices distribués au cours de l'une des années 1979,
1980 et 1981.

J'ajoute que, comme pour les loyers et les dividendes, le
projet de loi prévoit le blocage des clauses de révision de
prix pour tous les marchés de travaux . En effet, les marchés
publics ou privés de travaux, en vertu de la loi du 7 août 1957,
ne sont pas actuellement soumis à l'arrêté du 14 juin 1982 qui
suspend le jeu des clauses de variation de prix . L'article 5 du
projet ale loi suspend jusqu'au 31 décembre 1983 l'application
des dispositions dérogatoires de la loi de 1957.

Je terminerai en évoquant brièvement le blocage des salaires
des secteurs privé et public durant la période allart du 1" juin
au 31 octobre. Ce blocage, je le répète, ne s'applique pas au
S. M. I. C ., qui sera majoré le 1" juillet.

Il convient d'insister sur les dispositions qui prévoient que
les salaires des branches ou des secteurs défavorisés pourront
étre débloqués le 1" octobre si un accord nouveau est signé
et validé par décret.

La décision prise par le Gouvernement en matière de salaires
est une décision de rigueur, justifiée par le fait que tous les
prix et tous les revenus sont bloqués . Elle n'est pas une décision
simple, mais nous l'enregistrons, pour notre part, comme une
décision de l'ensemble du Gouvernement . Prise pour une période
brève elle ne peut être, ainsi que l'a clairement indiqué jeudi
derni' r M . le ministre de l'économie et des finances, que le
prélu ;e à une période nouvelle de négociations entre les par-
tenaires sociaux . Elle implique néanmoins, dans l'immédiat,
un appel au soutien populaire.

Nous mesurons en effet ce que représente l'effort demandé
à celles et à ceux dont les salaires dépassent légèrement le
S. M. I . C . Certes les situations sont différentes selon que le
ménage dispose d'un ou de deux salaires . Il n'en demeure pas
moins qu'avec un seul salaire de 4 000 francs par mois, une
famille, nous le savons, a un budget difficile à boucler.

En présentant l'article 4 le Gouvernement sait qu'il demande
un effort indéniable à des catégories de salariés modestes . Cet
effort, nous le savons bien, n'est acceptable qe'à deux condi-
tions . D'abord que le ralentissement du rythme d'inflation soit
significatif car l'inflation à deux chiffres pénalise d'abord les
salariés les plus modestes . Il faut ensuite que le blocage s'appli-
que aux revenus non salariaux avec une égale rigueur.

Cela ne signifie pas que les dérapages sur les prix vont brus-
quement disparaitre, nous ne somme pas naïfs . Cela veut cepen-
dant dire que, pendant cette période particulière de quatre
mois, nous serons en mesure d'apprécier où se situent les véri-
tables comportements inflationnistes . Nous verrons quels sont
ceux qui, par tous les moyens — et d'abord par les prix —
s'efforcent d'accroître leurs revenus par prélèvement sur celui
des autres . Je souhaite que le Gouvernement tire toutes les
conséquences des résultats obtenus.

Avant de conclure je formulerai encore quelques observations.

J'ai écouté, tant mercredi qu'aujourd'hui, les porte-parole
de la droite conservatrice et j'ai été frappé — je le dis
avec tranquillité — en écoutent M . Alphandery, par la pauvreté
de l'argumentation qu'il développait . Derrière certaines formes

de violence verbale, derrière des affirmations gratuites, derrière
les sophismes, que reste-t-il ? Un seul thème à mon sens mérite
d'être relevé : celui de l'incompétence de la gauche en matière
économique. La gauche française serait-elle incapaole de mai-
triser le système et les circuits économiques ? Cette aptitude
serait-elle réservée à la droite conservatrice ?

Les difficutés existent, nous ne le nions pas . Je sois cependant
que ce que la droite appelle l'incompétence de la gauche, nous
nous l'appelons le mur de l'argent . Les difficultés auxquelles
se heurte la politique que nous menons au service du plus
grand nombre et contre les privilèges, viennent de ce que le
pouvoir économique et financier est très largement détenu par
des agents économiques et sociaux qui n'acceptent pas la poli-
tique de la gauche.

M. Pierre Joxe . Très bien !

M . Jean Ancrant . II faut le dire, une grande partie du patronat
français joue le défaitisme économique contre la gauche . Voilà
où se situe très exactement notre « incompétence t.

Contre le mur de l'argent, la loi sur les revenus et les prix
est une simple étape ; les travailleurs de ce pays, j'en suis per-
suadé, en ont conscience. Je crois qu'une très grande majorité
de français comprend la portée et la nécessité du programme
du Gouvernement, de lutte immédiate contre l'inflation à deux
chiffres . Certains peuvent regretter que soit ,utilisé l'instrument
d'une politique des revenus . Ils ne peuvent nier la différence
qui existe entre une politique des revenus de droite et une
politique des revenus de gauche . Celle de la droite a toujours
été une politique des salaires, et je pense à une certaine lettre
du Premier ministre, en 1961, adressée au C . N . P. F. pour lui
demander de ne pas accorder des hausses de salaires supé-
rieures à 4 p . 100.

M. Michel Debré . C'est mieux que le blocage !

M . Jean Anciant . Celle de la gauche, aujourd'hui, est une
politique de tous les revenus et une politique de transfert de
pouvoir d'achat au profit des plus défavorisés.

Finalemer', tout le débat politique porte sur les causes et
les responsabilités en matière de comportements inflation-
nistes . En France, tout le monde est contre l'inflation et tout
le monde est volontiers convaincu que l'inflation est toujours
due aux autres . Ce sentiment général de facilité masque une
vérité pourtant élémentaire. L'inflation est le plus sûr moyen
de rogner les revenus fixes des catégories modestes au pro-
fit des autres, c'est-à-dire de ceux qui disposent de rentes de
situation eu de patrimoines et de capitaux . Une hausse nomi-
nale de 15 p . 100 des salaires en un an creuse l'écart entre les
bas et les hauts salaires.

C'est dans cette perspective que la loi sur les revenus et les
prix est nécessaire et prend toute sa signification . Elle est une
étape et nous espérons fermement, monsieur le Premier minis-
tre, qu'elle se traduira par des résultats positifs.

Pour ma part, je suis persuadé qu'une très grande majorité
de Français partage ce point de vue ; je suis persuadé qu'une
très grande majorité de Français est prête à aider le Gouver-
nement. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
commmnietes .)

M . Io président. La parole est à M. le Premier ministre.

M . Pierre Mauroy, Premier ministre . Mesdames, messieurs
les députés, depuis mercredi dernier, nous avons consacré de
nombreuses heures à débattre de la politique de lutte contre
l'inflation qui vous est proposée par le Gouvernement . Il nie
semble inutile de répéter, une fois de plus, les arguments
que nous avons déjà échangés.

J'ai bien sûr écouté les orateurs des groupes de gauche, qui
ont approet( . la politique du Gouvernement.

J'ai également écouté, attentivement, M. Alphandery, mais
il me semble que sa démonstration péchait notamment par la
faiblesse de ses références . Comment peut-on, en effet, nous
décrire une France aussi irréelle que celle qui a été peinte,
irréelle, non seulement par rapport à la réalité d'aujourd'hui,
mais surtout par rapport aux réalités d'hier ?

Contrairement à ce que vous avez indiqué à cette tribune,
monsieur Alphandery, la progression de la ruasse monétaire
sera contenue, en 1982, entre 12,5 p. 100 et 13,5 p . 100 . Compte
tenu des autres ressources des banques, cela nous permettra
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d'augmenter de 14 p . 100 en 1982 les crédits à l'économie . Voilà
pour aujou rd'hui . Vous avez beaucoup insisté sur cet argument,
mais je crois que vous vous êtes appuyé sur une réalité que
vous niez parce qu'elle n'est pas conforme à vos voeux ou, en
tout cas, à ce que vous en pensez.

Quant à hier, comment peut-on affirmer sur certains bancs
de cet hémicycle que le franc soutenait le mark ? Alors qu'il
valait 1 franc 75 en janvier 1974, il était à 2 francs 53 en
décembre 1981 : D'ailleurs, le premier alignement monétaire
auquel nous avons dû procéder ne faisait que prendre en compte
— vous le savez bien — le différentiel d'inflation existant entre
la France et l'Allemagne fédérale. Il est évidemment facile de
faire de très belles démonstrations, dès lor s que l'on part d'indi-
cations qui ne sont pas conformes à la réalité.

M . Edmond Alphandery . Elles le sont !

M . le Premier ministre. Sur ce plan-là, je crois que nous
sommes tous d'accord pour dire qu'il y a eu une dépréciation
continue, vous le savez bien !

M . Edmond Alphandery. Monsieur le Premier ministre, me
permettez-vous de vous interrompre ?

M . le Premier ministre. Je vous en prie.

M . le président . La parole est à M. Alphandery, avec l'auto-
risation de M . le Premier ministre.

M. Edmond Alphandery. Si je vous ai bien entendu, monsieur
le Premier ministre, les chiffres que vous avez mentionnés
établissent une comparaison entre janvier 1974 et décembre 1981.
Vous prenez donc en compte une période de huit ans et non
de sept ans . Je tiens à insister sur ce point car le document
officiel que j'ai cité parle simplement de 1974 et de 1981 . Vous
débordez donc largement de la durée du septennat précédent.

J'ajoute que vos chiffres incorporent déjà la première déva-
luation que vous avez faite.

Je souligne enfin, pour que les choses soient claires, que
les chiffres que vous donnez ne signifient pas — tant s'en faut
— qu'il y a eu une dépréciation de 40 p . 100 du franc par
rapport au mark ; vous pouvez effectuer le calcul . Pour arriver
à 40 p . 100, il faut prendre en compte la seconde dévaluation.

C'est tout ce que je voulais dire, afin de montrer la crédi-
bilité des chiffr es que vous avancez . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

M . le Premier ministre . Cette crédibilité est certaine . Je
voulais seulement dire que la dépréciation du franc par rapport
au mark n'a pas commencé avec l'arrivée de la gauche mais
qu'elle a été un phénomène constant.

J 1 . Michel Debré . Hélas !

M . le Premier ministre . Je dis hélas ! avec M. Debré et je
réponds ainsi à M . Alphandery.

Monsieur Debré, nous avez parlé de la Constitution et vous
avez rappelé certains de vos souvenirs qui sont aussi les nôtres.

La Constitution étant celle de la France, elle s'impose à tous
les gouvernements. Veus seriez le premier à vous dresser si
nous ne l'appliquions pas . ..

M . Michel Debré . Naturellement !

M . le Premier ministre . . . . et vous auriez raison.

La différence clans l'utilisation qu'en fait le Gouvernement
par rapport à ce que faisaient ceux qui se sont succédé au
cours des vingt-trois dernières années tient à celle qui existe
entre l'usage et l'abus . Et je pense que nous n'en avons pas
abusé.

Je le dis d'autant plus tranquillement devant l'Assemblée
que vous avez pu remarquer la patience dont le Gouverne-
ment a fait preuve, depuis un en, devant ce qu'on peut appeler
des manoeuvres d'obstruction — clairement avouées par un porte-
parole de l'opposition aussi autorisé que M. Séguin — au cours
de nombreux débats parlementaires .

2- SEANCE DU 28 JUIN 1982
es.

Monsieur Debré, vous avez mis en cause les rigidités de l'éco-
nomie et de la société fr ançaise . Elles ne datent pas de mai
1981! On ne les a pas trouvées avec l'arrivée de la gauche au
pouvoir . Les causes structurelles de l'inflation existent depuis
longtemps . Comment, après avoir été au pouvoir si longtemps,
n'avez-vous pas, par une action résolue, entrepris de les combat-
tre :' Nous, nous avons la volonté d'apporter des solutions
non seulement immédiates, mais à long terme et sur ce point
je crois m'être exprimé longuement au cours de mon inter-
vention devant l'Assemblée.

Quand vous dites : a Vous avez pris un certain nombre de
mesures sociales s . vous sous-entendez que nous n'aurions pas
dit les prendre . Ce qui est certain, c'est qu'il est plus diffi-
cile de les prendre dans la situation qui nous est imposée par
le contexte international.

Pourquoi donc, vous qui avez été au pouvoir pendant tant
d'années — quand je dis vous, je fais référence à l'ensemble
de la droite — . ..

M. Robert-André Vivien. L 'opposition !

M. le Premier ministre . .. . et alors que le taux d'expansion
était de 5, voire de 6 p . 100, n'avez-vous pas permis à ce pays
de faire un bond considérable sur le plan social? Voilà toute
la question ! (Applaudissements sur les bancs des socialisies
et des communistes .)

M. Jean-Claude Gaudin. Nous l'avons fait !

M. le Premier ministre. Vous ne l'avez pas fait suffisam-
ment ! (Protestations sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie fren'aise et du rassemblement pour la République .)

M . Alain t,Aade!in . Et les personnes âgées ! Et les handicapés !

M. le Premier ministre . Si tel avait été le cas, il n'y aurait
pas eu de la part du peuple français cette attente de la gauche !
Et c'est avec ce concours de l'ensemble des Français que nous
avons fait adopter les lois sociales, qui sont appréciées . (Applau-
dissements sur 'es bancs des socialistes et des communistes .)

M . Jean-Claude Gaudin . Le rendez-vous est raté !

M. le Premier ministre . J'ajoute, monsieur Debré, qae votre
description des contrats de solidarité ne correspond pas tout
à fait à la réalité.

D'une part, vous semblez oublier que tout chômeur réinséré
dans l'appareil de production recommence à cotiser et cesse
par conséquent de coûter.

D'autre part, l'aide publique apportée par le contrat de soli-
darité est fondamentalement différente de celle d'hier . Hier,
que faisait le gouvernement de M . Barre ?

M . Robert-André Vivien . Il gouvernait !

M . le Premier ministre . Par la garantie de ressources, il
aidait les entreprises à réduire leurs effectifs en pervertissant
l'esprit même des retraites par la rupture du lien entre l'idée
de retr aite et celle de catisation.

Au contraire, le financement que nous apportons est sain
dans la mesure où il réinsère des travailleurs dans l'appareil
de production.

M. Michel Debré . Vous vous arrêterez un jour!

M. le Premier ministre. N.'onsieur Debré, vous nui êtes parti-
culièrement attentif, à juste titr e d'ailleurs, aux questions de
démographie, vous devriez être sensible au fait que nous rajeu-
nissons de cette façon les entreprises et que nous leur don-
nons, avec un sang neuf, un dynamisme supplémentaire . Mais
naturellement — et là je vous rejoins --- il y a un seuil qu'on
ne peut pas dépasser avec le, ; contrats de solidarité.

Enfin, monsieur Debré, puisque vous reconnaissez que la
lutte contre le chômage a une dimension morale, comment
pouvez-vous, à votre tour, faire vôtre l'argumentation, que
nous avons combattue, selon laquelle la lutte contre le chômage
et la lutte contre l'inflation seraient antinomiques?

Nous considérons qu'il est capital de mener la lutte sur ces
deux fronts à la fois : contre le chômage et contre l'inflation..
Notre réponse, monsieur Debré, c'est la croissance .
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M. Michel Debré. Puis-je vous interrompre, monsieur le
mier ministre ?

M. le Premier ministre. Volontiers!

M . le président. La parole est à M . Debré, avec l'autorisation
de M. le Premier ministre.

M. Michel Debré . Monsieur le Premier ministre, ne déformez
pas mes propos ! J'ai dit clairement que la lutte contre l'infla-
tion et la lutte contre le chômage devaient aller de pair . Et
sur ce point je ne démens pas la vérité que vous énoncez . Mais
ce que vous ne voulez pas, me semble-t-il, bien comprendre.
c'est que la lutte contre l'inflation est un préalable de la lutte
contre le chômage ; tant que l'augmentation des charges, l'aug-
mentation des déficits maintiendront une inflation, tout ce que
vous entreprendrez contre le chômage sera inopérant et ne fera
même que l'aggraver.

Voilà le point important . Je regrette que vous mainteniez cette
confusion en croyant que l'on peut, malgré l'inflation, continuer
à lutter contre le chômage alors qu'une certaine forme de lutte
prétendue contre le chômage alimentera l'inflation.

Quant aux cont rats de solidarité ou à la réduction du temps
de travail, vous prétendez qu'ils diminueront le chômage, nais
au contraire, il augmenteront l'inflation et, par conséquent, le
chômage.

Tant que vous ne ferez pas cette distinction, monsieur le
Premier ministre, vous irez — comme vous le reprochiez, à tort,
à M. Alphandery tout à l'heure — contre la réalité des choses.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le Premier ministre. Nous ne pouvons pas discuter à
partir d'hypothèses d'école . Nous ne pouvons pas raisonner
comme si vous aviez remis les compteurs à zéro avant de partir.
Le point de départ est ce que nous avons trouvé lorsque nous
sommes arrivés au Gouvernement, c'est-à-dire 14 p . 100 d'inflation
et 1700000 ou 1800000 chômeurs . Le Gouvernement n'a donc
pas d'autre solution que de combattre sur les deux fronts à
la fois : l'inflation et le chômage.

M . Jean-Claude Gaudin. Cela ne s'est pas amélioré !

M . le Premier ministre . Nous savons très bien que les contrats
de solidarité, que le front supplémentaire que nous allons ouvrir
pour redonner une utilité sociale à ceux qui ont plus de cin-
quante ans et qui sont au chômage depuis plus d'un an ne
constituent pas le traitement du chômage ; le vrai traitement
du chômage c'est la croissance.

Dois-je vous rappeler le déficit que nous avons trouvé dans
la plupart des sociétés qui ont été nationalisées?

Dois-je une nouvelle fois souligner la différence entre les
25 milliards de francs que nous leur apportons en investisse-
ments et le milliard et demi fourni en sept ans par les action-
naires privés ?

Voilà la situation que nous avons trouvée.

Enfin, vous avez évoqué, monsieur Debré, avec beaucoup de
clarté, avec beaucoup de précision, l'ampleur des problèmes
internationaux, les évolutions technologiques, le désordre du
système monétaire. Sur ce point, nous ne pouvons que partager
votre analyse.

Et tous ccuf qui se sont exprimés ont fait une analyse (lui
était très voisine de la vôtre . Mais je pense avoir, en réponse
à cette analyse, apporté des remèdes . J'avais pris soin, dans
la première partie de la déclaration que j'ai faite au nom du
Gouvernement, de montrer longuement que le moyen de lutter
contre le chômage, contre l'inflation, de s'adapter à la situation
actuelle, très dure, était précisément le développement industriel,
le développement technologique.

Or, sur ce plan, les effor ts qui ont été entrepris précédem-
ment n'ont pas toujours été couronnés de succès . Souvenez-vous
de l'échec du plan calcul, du rachat de la société Bull, de
l'absence d'une véritable informatique française.

En dégageant des moyens pour la recherche et la technologie,
en organisant les assises de la recherche, en donnant aux grou p es
industriels nationalisés les moyens de leur dévelop p ement, en
aidant le secteur privé à investir, en relancant la planification,

M. Alain Madelin . Plouf !

M. le Premier ministre. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, je voudrais profiter de cette intervention
pour expliquer à nouveau, à l'intention (le ceux qui, hors de cet
hémicycle. en doutent encore, que le Gouvernement n'a pas
changé de politique.

M . Alain Madelin . Hélas!

M. le Premier ministre . J'ai souvent répété depuis un an que
nous ne sommes. pas des monétaristes, et que nous pensons que
les politiques conduites sur la base des idées de Milton Friedman
et de ses disciples n'ont pas véritablement éclairci la situation
et qu'au contraire elles ont contribué à précipiter le monde
dans la terrible crise que nous connaissons maintenant.

Je n'ai également cessé d'indiquer depuis un an que notre
effort en vue d'aller au maximum de la croissance possible
passe par une lutte simultanée contre le chômage et contre
l'inflation, car nous nous refusons à opposer ces deux termes.
Nous venons précisément d'en parler.

Pourquoi faut-il aujourd ' ilei infléchir notre politique, passer
à une seconde phase ? Parce que notre environnement inter-
national s'est modifié au cours des derniers mois du fait de
la baisse rapide des taux d'inflation chez nos principaux par-
tenaires.

La démarche progressive et prudente que nous avons adoptée
n'était plus suffisante . Certes, elle nous a permis de ralentir
l'inflation de 14 p . 100, laissée par la gestion précédente . Mais
dès lors que nous avons constaté que notr e différentiel d'inflation
s'accroissait, nous avons décidé de réviser notre politique de
lutte contre la hausse des prix ; nous avons décidé de changer
de vitesse.

Si j'insiste sur le fait que notre démarche s'inscrit dans le
droit fil de la politique que nous avons engagée depuis un an,
c'est parce que depuis plus d'une semaine j'entends développer,
à cette tribune et ailleurs, une argumentation absolument irre-
cevable tendant à opposer l'action du Gouvernement aux décla-
rations du Président de la République.

La politique que le Président de la République a, une nouvelle
fois, tracée lors de sa récente conférence de presse . ..

M. Robert-André Vivien. Elle était bien floue?

M. le Premier ministre . . . . est celle que nous nous attachons
à mettre en oeuvre depuis un an . C'est celle que la majorité
de votre assemblée vient d'approuver par deux fois la semaine
dernière.

M. Jean-Claude Gaudin. Les électeurs apprécieront !

M. le Premier ministre. Comment peut-on chercher ainsi à
opposer les propos du chef de l'Etat et la politique du Gouver-
nement?

M. Robert-André Vivien . Ce sont les faits!

M. le Premier ministre. Le réajustement des parités moné-
taires, vous le savez bien, ne se traite pas sur la place publique,
C'est évident.

Mais souvenez-vous de ce qu'avait dit le Président de la Répu-
blique . Il avait nettement réaffirmé le maintien du franc dans
le système monétaire européen et la solidarité que cela implique.
Ce faisant, il traçait le cadre de ce qui allait être notre poli-
tique. Car nous avons su sauvegarder la solidarité européenne,
alors qu'au cours des sept dernières années uns prédécesseurs ont
dû, à deux reprises, quitter l'ancien serpent monétaire.

M. Pascal Clément . Pour y entrer à nouveau !

M. le Premier ministre . C'es t aussi la réalité!

Le Président de la République avait en outre annoncé l'effort
d'économie que nous devons réaliser pour équilibrer la sécurité
sociale.

en mobilisant toute la nation sur ces enjeux, nous apportons des
réponses aux défis internationaux . (Exclamations sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

Voilà quelle est la politique du Gouvernement .
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Il avait annoncé la maîtrise des grands équilibres budgétaires
et la maîtrise des recettes et dépenses publiques.

Il avait annoncé l'effort exceptionnel d'investissement.

Je pourrais poursuivre cette énumération . La politique que je
vous ai exposée dans le détail mercredi dernier est celle dont
le Président de la République a tracé les grandes lignes . Nul
ne peut en douter et nul n'en doute, d'ailleurs.

La petite ruse à laquelle l'opposition recourt dans ce domaine
ne dupe personne.

Contrairement, là encore, à ce qu'affirme l'opposition dans
sa motion de censure, la conférence de presse du Président de
la République apporte la preuve que la nouvelle phase de notre
politique, les mesures de lutte contre l'inflation, ont été pré-
parées soigneusement, calmement, et j'ajouterai longuement.

M. Robert-André Vivien . Quatre jours !

M . le Premier ministre . Notre appareil de production se remet
en route, et sa modernisation est engagée . La paix sociale
règne . La France a retrouvé une grande ambition et elle a la
volonté de la réaliser.

Il nous reste pour l'essentiel deux obstacles à lever : un
chômage endémique et une inflation excessive . Nul ne peut nier
que ces deux obstacles sont le fruit de l'héritage, que nous les
avons trouvés en arrivant . (Protestations sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M . Jean-Louis Goasduff. Avec 500 000 chômeurs de p lus !

M . Pierre-Bernard Cousté . Vous exagérez!

M. le Premier ministre . Cela ne vous fait pas plaisir, mais
nous ne cesserons pas de le répéter, car c'est la vérité ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Jean-Claude Gaudin. Voilà un an que vous ne faites rien!

M . le Premier ministre . Et l'écrasante majorité des Français
le pensent avec nous . Telle est la vérité !

M. Jacques Marette. Cet argument va durer cinq ans ?

M . Robert-André Vivien . Ils seront partis avant !

M . le Premier ministre. Si M. Raymond Barre a consacré
l'essentiel de son action à lutter contre l'inflation, il a laissé
s'engager, en France, un dramatique processus de développement
du chômage.

M . Jean-Louis Goasduff. Qui s'amplifie tous les jours !

M . le Premier ministre. Ce processus, nous l'avons enrayé au
prix d'efforts considérables. Nous avons ralenti sensiblement le
rythme d'augmentation.

M . Alain Madelin et M. Jean-Claude Gaudin . C'est faux •!

M. le Premier ministre . Mais chacun sait bien ici qu'on
n'inverse pas une politique économique du jour au lendemain.

M . Robert-André Vivien. Vous avez eu vingt-trois ans pour
vous préparer!

M . le Premier ministre. Et si, avant de commencer à décélérer,
nous avons dû subir une forte inflation dans les tout premiers
mois de notre politique, c'est non seulement en raison du rythme
de hausse des prix que M. Barre nous a légué (Exchmations
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la République) . ..

M . Paul Pernin . Ce n'est pas l'avis du rapport Bloch-Lainé !

M. le Premier ministre. . . . mais c'est aussi parce qu'il nous
a fallu procéder aux augmentations de tarifs publics que son
gouvernement avait cru habile de différer à la veille des
élections. C'est cela aussi la réalité ! Une autre petite ruse qui
ne lui a pas d'ailleurs été d'un grand secours !

Je constate que, sur les six derniers mois, nous avons bel et
bien commencé à ramener l'inflation sur une pente de 12 p . 100,
faisant ainsi mieux que M. Barre.

Puisque chacun a voulu, ces dern i ers jours, dresser des
bilans, je pourrais, à mon tour, citer longuement, en réponse
notamment à M. Chirac et à M. Gaudin et à l'honorable parle-
mentaire qui vient de le .citer, le rapport que j ' avais fait établir
par une commission d'experts . Cette commission avait pour tâche
de dresser un tableau des forces et des faiblesses de la France
en mai 1981. Un tei bilan ne peut, par définition, étre tout blanc
ou tout noir. Chacun peut donc tirer le texte, à volonté, vers
ses thèses.

L'opposition nous en a fourni la preuve en nous donnant un
échantillon soigneusement sélectionné de citations . Elle a omis
de rappeler ce que la commission disait sur le retard avec lequel
la France a réagi à la crise en 1973-1974.

Elle a omis de relever que, parmi les sept principaux pays de
l'O . C .D .E . qui ont tous, sauf le Japon, connu une montée du
chômage entre 1965 et 1970, la France a été dans les plus pré-
coces.

Elle a oublié de rappeler qu'ensuite, entre 1970 et 1975, la
France s'est située à un taux moyen de croissance du chômage
pour revenir à nouveau, pendant la période 1975-1980, parmi les
pays connaissant la plus forte hausse après le Royaume-Uni . Et
pourtant, durant cette même période, le taux de chômage reculait
aux Etats-Unis et en Allemagne fédérale !

Voulez-vous que je continue, moi aussi, à lire ainsi le rap-
port de la commission du bilan ? Voulez-vous que je rappelle ce
qu'elle dit sur votre erreur d'analyse concernant le chômage ?
Sur le manque de coordination qui a présidé à la mise en place
des aides directes et indirectes à la création d'emplois ? Sur les
efforts insuffisants pour améliorer la condition des travailleurs
manuels ? Sur le refus de faire la clarté en matière de revenus
et de paix, ce qui, selon la commission, constitue une cause pro-
fonde de l'inflation actuelle? Sur l'ampleur de la dissimulation
et de la fraude fiscale ? Sur "échec de la politique du crédit?

« Le pou :-oir politique D — écrivent ,même les rapporteurs
« n'a pas, avant mai 1981, recherché une logique d'ensemble suf-
fisamment élaborée pour assurer la régulation économique et
sociale» . « Cela représente un grave handicap pour l'adaptation
de la France au contexte difficile des années 80 », concluent-ils.

Ce handicap nous le subissons . Cette logique d'ensemble, c'est
la politique que nous mettons en oeuvre depuis un an. Le texte
de la motion de censure qui vous est proposé ne relève que
d'une volonté polémique. Les affirmations avancées ne résistent
pas à l'analyse.

C'est pourquoi le Gouvernement est convaincu que votre
assemblée ne retiendra pas cette motion.

Il sait en effet que vous entendez poursuivre l'oeuvre de
redressement engagée . Il sait que le sursaut français de mai
et juin 1981 s'est traduit, dans votre assemblée, par l'existence
d'une large majorité, soucieuse de soutenir la politique définie
par le Président de la République et conduite par le Gouver-
nement.

Je vous remercie à nouveau et par avance de votre confiance.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et sur quelques
bancs des communistes .)

M. le président . La discussion générale est close.

Explications de vote.

M. le président . Nous en arrivons aux explications de vote.

Je rappelle qu'aux termes de l'article 154, alinéa 4, du règle-
ment, la parole peut être accordée, pour une explication de vote
d'une durée de quinze minutes, à l'orateur désigné par chaque
groupe, et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs.

La parole est à M. Clément.

M. Pascal Clément. Monsieur le Premier ministre, vous venez
de nous expliquer longuement le bien-fondé des mesures d'accom-
pagnement que vous entendez prendre pour réussir votre
deuxième dévaluation.

Avant tout, je tiens à vous rappeler, avec un humour un peu
peiné, que vous utilisez aujourd'hui une procédure, celle de
l'article 49-3 de la Constitution, que vous décriiez fort lorsque
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M . Barre l'utilisait . Je constate que dans cette affaire, comme
pour l'héritage, vous avez de temps en temps des trous de
mémoire et je suis convaincu que vous avez complètement oublié
les critiques que vous émettiez lorsque vous étiez dans l'oppo-
sition.

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Pourquoi
n'appliquerions-nous pas la Constitution ?

M . Pascal Clément. Certes, mais j'en conclus que vos critiques
n'avaient aucune portée puisque vous faites aujourd'hui ce que
vous dénonciez hier.

Les communistes vont répétant qu'ils ont des conceptions
économiques proches des vôtres et qu'ils veulent vous encoura-
ger, mais ils ne sont pas prêts à le faire par leurs votes : d'où
le recours à une procédure exceptionnelle . Visiblement, le parti
communiste se préoccupe surtout des municipales.

En attendant, nous entamons, dites-volts, la deuxième phase
du changement.

Si, en matière économique, vous n'avez pas fait preuve d'ima-
gination, nous devons rendre hommage à votre extraordinaire
effort de renouvellement du vocabulaire . Maintenant, nous avons
la deuxième phase du changement ! Utiliser des mots aussi
simples pour exprimer des choses aussi contradictoires, il fallait
le faire !

M . Jean-Clrede Gaudin . On change de braquet. (Rires sur les
bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. Pascal Clément. Effectivement !

Puisque vous avez évoqué la grande attente des Français avant
de se donner à la gauche, je voudrais revenir sur la période qui
a précédé mai et juin 1981. A mon avis, ce qu'attendaient nos
compatriotes, c'était de pouvoir accorder leur confiance à un
gouvernement, car vous aviez tout fait pour miner leur confiance
dans le gouvernement de l'époque . Vous parlez toujours d'héri-
tage ; à notre tour d'en dire un mot . Si le gouvernement ' lui était
en place avant l'année dernière ne bénéficiait plus de la confiance
des Français, c'est parce qu ' au moins depuis 1978, vous et vos amis
expliquiez que les difficultés du pays ne trouvaient pas leur ori-
gine dans la crise internationale mais résultaient de la politique
suivie par le pouvoir. Vous proposiez alors aux Français d'accéder
au niveau de vie auquel non seulement ils aspiraient mais qu'ils
méritaient, et cela par une politique de relance sociale, de
relance de la consommation.

En utilisant des clichés, en multipliant les promesses dans les
réunions publiques, vous avez gagné de nombreuses élections
locale.s et vous avez accrédité l'idée qu ' on pouvait combattre ce
que vous considériez comme une pseudo-crise internationale en
travaillant moins et en gagnant plus.

Vous voilà au pouvoir, monsieur le Premier ministre . Certes,
pendant les premiers mois, les Français vous ont accordé leur
confiance . C 'est ce que l'on a appelé « Péta : de grâce a . Cette
confiance, vous l'avez gâchée . D'abord, parce que vous vous
êtes contredits . Pas seulement vous, monsieur le Premier
ministre — ne croyez pas que vous soyez la a bête noire » de
l'opposition — mais aussi, malheureusement pour vous, quelques
ministres qui partagent avec vous certaines responsabilités.

Voulezvbus un exemple de votre manque de crédibilité?
Défendant ici, au nom du groupe de l'union pour la démocratie
française, les intérêts des locataires et des propriétaires contre
la loi Quilliot, j'ai entendu M . le ministre de l'urbanisme et
du logement me déclarer : Voyez-vous, monsieur le député,
à la différence de ce qui s 'est passé auparavant, vous ne connaî-
trez plus jamais le blocage des loyers. » Je m'étais rassis. ..

M. le Premier ministre . Vous vous êtes relevé depuis !

M. Pascal Clément. .. . car je me souvenais que M. Barre et
certains de ses prédécesseurs avaient bloqué les loyers. Si ma
mémoire est bonne, la loi Quilliot a été promulguée deux jours
avant votre décision de bloquer les prix. Autrement dit, c'est
le meilleur argument en faveur de cette loi qui tombe . Que
reste-t-il ?

M. le Premier ministre. Une loi bien faite !

M. Pascal Clément . Oui, bien faite pour ne pas fonctionner !

Par ailleurs, vous avez entonné le chant de la reprise . Vous
vous êtes promené dans toutes les provinces françaises en pro-
clamant, avec un talent auquel je rends hommage : c La reprise
est là ! » Vous avez essayé d'en convaincre les chefs d'entreprise
et les salariés . Nous-mêmes, hommes politiques de l'opposition,
nous espérions avec vous que la reprise serait au rendez-vous.

C'est toute votre stratégie économique, fondée sur la reprise
de la consommation en France, la relance de l'économie inter-
nationale et la baisse des intérêts américains, qui s'est effon-
drée . Vous aviez miné la confiance des Français dan. le Gou-
vernement de M. Barre ; aujourd'hui c'est vous qui avez perdu
leur confiance parce que vous n'êtes plus crédibles.

S 'agissant des moyens adoptés par le Gouvernement, per-
mettez-moi de souligner quelques incohérences . L'un de vos
ministres, pas le moins brillant, mais l 'un de ceux qui, au
départ, ont donné à votre Gouvernement beaucoup d'assiette
et une grande crédibilité — vous avez reconnu j'en suis sûr
M . Jacques Delors — a déclaré dans une émission d'Antenne 2,
L'heure de vérité, que de toutes les solutions, celle du blocage
des prix, bien que la plus populaire, était la plus mauvaise . Ce
n'était pas il y a six mois — certains ministres ont prouvé qu'en
six mois on pouvait faire oublier ses contradictions — mais il
y a moins d'un mois.

M . Jean-Claude Gaudin. C'était le 20 mai !

-M. Pascal Clément . Cependant il y a plus grave : lors d 'une très
récente conférence de presse, le Président de la République a
parlé de tout, sauf des problèmes qui, depuis, se sont révélés
très importants, mais lors d'un de ses voyages en France,
M. Mitterrand a carrément dit qu'il ne fallait avoir recours au
blocage des prix que lorsqu'on avait essayé toutes les autres
solutions.

Monsieur le Premier ministre, les avez-vous essayées ?

M . Jean-Claude Gaudin. Non !

Pt. Pascal Clément. Certes vous avez tenté la relance de la
consommation, la relance sociale.

Je me souviens encore que lors de votre premier discours
de Premier ministre à l'Assemblée nationale, vous aviez déclaré
que la gauche au pouvoir, c'était la promesse de la paix sociale.
Or depuis un an il y a eu infiniment plus de grèves qu'au
cours des précédentes années.

M. le Premier ministre . C 'est faux !

M . Claude Estier. C'est faux !

M. Jean-Claude Gaudin . C'est vrai, et pourtant la C .G .T. est
complice du pouvoir !

M. Pascal Clément. Les chiffres prouvent malheureusement
que j 'ai raison . Donc, même sur ce point, vous n'avez pas tenu
vos promesses.

Les moyens que vous mettez en oeuvre sont mauvais . Quand
on est en période de guerre, est-il bon, est-il logique de dire
à ses soldats : « On va vous désarmer » ? Or c'est ce que vr us
faites avec les chefs d'entreprise en bloquant leurs prix . Certes
il y a quelques petits privilégiés . Je pense à Mme Gomez qui a
beaucoup de chance ou qui dispose de plus d'informations que
les autres : elle a en effet annoncé à la presse qu'elle avait aug-
menté ses prix le 1" avril . Mais la plupart des chefs d'entre-
prise ne pourront pas majorer leurs prix le 1°" juillet, comme
ils l'avaient prévu.

Pourtant, il n'y a pas d'économie solide si les entreprises ne
sont pas fortes. L'exemple d 'un secteur économique, celui du
tourisme,,vous fera comprendre combien les mesures que vous
proposez sont néfastes et pourquoi elles ne permettront pas de
lutter contre la crise.

Les entreprises de tourisme ont tendance à diminuer leurs
prix au mois de juin, pour attirer des clients, à les augmenter
en juillet et en août, et à les faire baisser à nouveau en
septembre, puisque chacun sait qu'on n'a pas fait de progrès
en matière d'étalement des vacances, bien au t. ntraire comme
en témoigne le calendrier scolaire . Le blocage des prix va donc
pénaliser les entreprises hôtelières et touristiques au moment
où leur activité est la plus intense.
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Encore une fois, ce n'est pas ce moyen que vous auriez dû
employer, surtout après que le Président de la République vous
eut recommandé d'essayer toutes

	

les autres solutions

	

avant
d'avoir recours au blocage.

Dans mon département de la Loire, qui a connu plusieurs
grands hommes, dont l'un a su gagner la confiance des Français,
je veux parler du président Pinay. . .

M. Jean-Claude Gaudin. Eh oui !

M. Pascal Clément. . . .la nomination de M. Delors — et je
regrette qu'il ne soit plus là — dans un gouvernement qui
comprenait par ailleurs beaucoup d'inconnus et même certaines
personnalités surprenantes, est apparue comme la chance de
la gauche.

II y a eu une première dévaluation du franc . Je sais bien que
six mois auparavant, on avait soutenu le mark, mais il parait
que cétait notre faute . Jetons un voile sur cette affirmation et
imaginons que ce soit la vérité.

Puis il y a eu une deuxième dévaluation du franc, et celle-là
monsieur le Premier ministre, c'est la première dévaluation
Delors.

M. ie Premier ministre. Enregis' :ez, monsieur Robert-André
Vivien : la première dévaluation du franc, c'était celle de
M . Barre.

M . Pascal Clément. Et c'est grave, car, ce faisant, vous avez
définitivement entamé votre seule chance de vous sortir de la
crise structurelle que vous avez créée en tenant vos promesses
électorales que vous avez faites pendant des mois, sinon des
années . Votre seule chance de sortir de cette crise, c'était le
capital de confiance dont disposait M. Delors. Malheureusement,
vous ne l'avez plus !

Lors de la troisième dévaluation, monsieur le Premier minis-
tre, vous ne pourriez plus faire autrement que de rendre la
parole aux Français.

De nos provinces monte l'inquiétude. A la rentrée, je crains
que ce

	

ne

	

soit

	

l'angoisse ; mais plus tard,

	

la démocratie, le
sens de l'honneur, le sens du dialogue et de la concertation
vous donneront mission et obligation de rendre

	

la parole à
tous les Français,

	

car alors ce sera net : vous aurez échoué.
(Applaudissements sur les bancs de l 'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

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

M . Paul Mercieca . Monsieur le président, monsieur le Premier
ministre, mesdames, messieurs, par la motion de censure qu'elle
a déposée, la droite. ..

M. Jean-Claude Gaudin. L'opposition !

M. Paul Mercieca. . . .la droite tente de faire oublier sa
responsabilité dans l'aggravation de la crise économique.

L'économie française subit les conséquences d'une politique
axée sur la recherche prioritaire du profit qui a eu pour consé-
quences un chômage massif, la destruction de pans entiers de
notre potentiel industriel, la détérioration du franc et le désé-
quilibre structurel de notre commerce extérieur.

Cette politique, en affaiblissant la place de la France dans
le monde, l'engageait sur la voie du déclin.

Aujourd'hui la droite qui, depuis un an, s'est opposée aux
nationalisations, ...

M. Jean-Claude Gaudin. Elle a bien fait !

M. Paul Mercieca . . . . aux mesures de justice fiscale comme
à toutes les mesures de création d'emplois prises par le Gouver-
nement, voudrait aligner la politique économique française sur
les directives américaines.

Elle prône une politique de déflation, source inévitable de
chômage, de restrictions budgétaires et d'aides de l'Etat aux
entreprises privées sans contrepartie . Le patronat et ses repré-
sentants dans cette assemblée veulent la liberté des prix et
l'austérité pour les travailleurs, l'aggravation des inégalités
sociales, la restriction des droits des travailleurs dans les entre-
prises, c'est-à-dire poursuivre la politique de MM. Giscard

2' SEANCE DU 28 JUIN 1982

d'Estaing, Chirac et Barre dont les travailleurs ont suffisamment
pu mesurer les conséquences aux niveaux de leur emploi et de
leur niveau de vie.

Le Gouvernement poursuit des objectifs différents, en donnant
la priorité à l'emploi et à la lutte contre l'inflation . Ces objec-
tifs sont les nôtres.

Les députés communistes ont fait au cours des débats un
certain nombre de propositions précises pour que la rigueur
économique aille de pair avec la lutte contre Ies inégalités.

En matière de contrôle des prix, il est important, notamment,
de s'appuyer sur les travailleurs, les associations de consom
mateurs pour empêcher les pratiques abusives.

Des mesures doivent également être prises contre les spé-
culateurs qui sortent des capitaux de notre pays et pour taxer
les profits non réinvestis ainsi que les grandes fortunes.

La reconquête du marché intérieur passe par un rôle nou-
veau du secteur nationalisé, une réforme des taux d'intérêt,
pour déconnecter les taux d'intérêt français de ceux du marché
international et, dans la loi de finances pour 1983, par i'oriert-
tation des dépenses budgétaires en priorité vers l'emploi.

La reconquête du marché intérieur passe également par la
progression de la consommation populaire qui est directement
créatrice d'emplois en France. Les petits et moyens salaires
doivent progresser avant la fin de 1982 . La sortie du blocage
ne doit pas se traduire par de nouveaux dérapages inflation-
nistes qui, comme par le passé, ne profiteraient qu 'aux gros
possédants et aux spéculateurs.

L'emploi, la lutte contre l'inflation, la reconquête du marché
intérieur sont des objectifs qui ne peuvent être atteints que
par une politique de rigueur contre ceux qui sont responsables
de la crise.

Cette action portera ses fruits si les travailleurs y sont asso-
ciés dans les entreprises, s'ils peuvent voir les mesures prises
par le Gouv e:nement pour lutter contre les injustices et les
gaspillages .ie toute nature acceptés et institutionnalisés par la
droite.

Les députés communistes veulent la poursuite de la politique
de changement . C'est pourquoi ils ne voteront pas la motion de
censure ! (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M . Michel Charzat. Mesdames, messieurs, voici, en moins d ' une
semaine, après le vote de confiance, la deuxième motion de cen-
sure déposée par l'opposition, la cinquième depuis le 15 sep-
tembre 1981.

Faut-il rechercher dans l'origipa'ité de l'argumentation de
cette nouvelle motion de censure l'explication de cette inflation
censuriale ? Nullement ! La redondance des exposés et de l'argu-
mentation développée au cours de ce débat n ' est que trop évi-
dente.

L'explication est autre. Confondue, solidaire dans son inca-
pacité à proposer une politique novatrice et constructive . ..

M. Robert-André Vivien . Vous n'avez pas écouté Jacques
Chirac !

M. Michel Charzat . J'y viendrai, monsieur Vivien !

... l'opposition est néanmoins conduite, par ses rivalités de
personnes et ses ambitions concurrentes, à se dédoubler même
lorsqu'il s'agit de s'opposer à la majorité.

En vérité, les amis de M. Giscard d'Estaing ne pouvaient pas
laisser à M . Chirac le monopole du ministère de la peur.

M. Alain Madelin . C'est vous qui avez peur du salaire !

M. Michel Charzat. D ' où le dépôt de cette motion de censure
inutile et futile.

Unie, l'opposition ne l'est que dans sa volonté de dénigrer.
Elle est cet esprit qui toujours nie. Unie, l'opposition ne l'est
que dans son refus de tirer profit de l'expérience passée.

Vous pouviez, en effet, messieurs de l'opposition, avec le
recul du temps, reconnaître que lorsque vous étiez au Gouver-
nement, vous aviez commis des erreurs, par exemple que vous
ne vous étiez pas attaqué aux véritables causes de l'inflation.
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En s'enfermant, dès 1974, dans une politique économique res-
trictive, vos gouvernements ont favorisé les tensions inflation-
nistes et les rigidités dénoncées il y a un instant par M . Debré.

Notre appareil de production, faute d'investissements suffi-
sants, s'est dévitalisé progressivement . En même temps, la sur-
vie d'un modèle arche°que de relations sociales a entravé le
progrès économique, car il n'y a pas d'économie compétitive
sans relations sociales vivantes.

Vous avez laissé également d'autres causes structurelles de
l'inflation, ce mal français, prospérer : structures peu concur-
rentielles de certains marchés, circuits longs, accès limités à
certaines professions, rentes de situation, indexation de certains
privilèges, etc.

Au même moment, la politique économique dynamique du
Japon était tout entière tournée vers l'élargissement de son
activité tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur.

M. Robert-André Vivien . Maintenant, on leur vend des crois-
sants !

M . Michel Charzat . En assurant d'abord la priorité au marché
intérieur, en limitant ensuite ses importations au strict néces-
saire et enfin, seulement, en développant une stratégie équi-
librée d'exportation, ce pays a connu le taux d'inflation le plus
bas des pays industrialisés.

Toujours au même moment, prévalait en République fédérale
d'Allemagne, en Suède, en Italie, la décentralisation des respon-
sabilités, la qualification des tâches et l'enrichissement du
travail des salariés.

Lutter efficacement contre les causes de l'inflation, en France,
c'est s'attaquer à la formation des coûts . Le vieillissement des
équipem'nts, la mauvaise utilisation des capacités de production,
l'organisation sclérosée des entreprises, la formation insuffi-
sante des travailleurs, les contagions systématiques des antici-
pations des agents économiques, les indexations généralisées des
prix et des revenus, enfin, les rentes de situation sont les
ressorts d'une inflation qui s 'auto-alimente indépendamment de
toute référence au niveau de l'activité.

C'est pourquoi, loin d'être freinée par le ralentissement de
l'économie, l'inflation à la française est amplifiée dans un pro-
cessus cumulatif qui passe également par la dégradation de
notre commerce extérieur.

C'est pourquoi les causes objectives d'augmentation des prix,
telle la hausse de l'énergie, sont immédiatement, non seulement
répercutées, mai : amplifiées par tous les agents économiques.

Au regard de cette réalité complexe dont ils portent une
lourde part de responsabilité, les groupes de l'opposition se
précipitent dans la fuite en avant née-libérale.

Pour la droite, en effet, c' est l'excès des coûts salariaux et
de la création monétaire d'origine étatique qui expliquerait
notre inflation à deux chiffres.

M . Jean-Claude Gaudin . Bien sûr!

M. Michel Charzat. L'explication de l'inflation par l'excès de
création monétaire en raison du trop fort déficit budgétaire
n'est fondée ni théoriquement ni empiriquement, n'en déplaise
à M . Alphandery.

M . Jean-Claude Gaudin . Ce n'est jamais bon!

M . Michel Charzat. Les Etats-Unis et le Japon, vous le savez,
monsieur Gaudin, ont des déficits budgétaires par rapport à
leur produit intérieur brut plus importants que la France . Pour-
tant leur taux d'inflation est moins élevé que le nôtre.

De plus, vous le savez également, pour un même pays, il
n'y a pas de parallélisme des mouvements en matière de déficit
budgétaire et d'inflation.

M . Edmond Alphandery . Tout dépend du financement!

M . Michel Charzat. L'explication de l'inflation par les coûts,
c'est-à-dire, dans la pensée de la droite, par les coûts salariaux,
n'est pas davantage fondée . La comparaison des coûts salariaux,
charges sociales comprises, dans les pays de l'O . C . D . E . appelle
en effet deux remarques.

M . Alain Madelin. Pourquoi bloquez-vous les salaires, alors ?
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M. Jacques Toubon . Si cela ne pose aucun problème, ne les
bloquez pas !

M. Michel Charzat . Premièrement, par rapport à ses concur-
rents des pays industrialisés, la France n'est pas globalement
handicapée par ses coûts salariaux.

M. Alain Madelin. Elle est handicapée par la majorité !

M. Michel Charzat. Deuxièmement, la faiblesse relative des
coûts salariaux dans certains pays comme l'Italie ou comme
l'Espagne n'empêche pas ces pays d'avoir un taux d'inflation
supérieur au nôtre.

M . Jean-Claude Gaudin . Bel exemple !

M. Michel Charzat . En somme, l'opposition nous propose
d'appliquer la politique tentée ailleurs et, notamment, aux
Etats-Unis d'Amérique et en Grande-Bretagne . ..

M. Edmond Alphandery. Mais non ! Vous n'avez pas écouté !

M. Michel Cherzet. . . . et de l'appliquer, si l'on en croit M . Chi-
rac, que j'ai écouté, encore plus durement que ne le peut ou
ne le veut M . Reagan.

M . Robert-André Vivien . Vous n'avez rien écouté !

M. le président. Laissez parler l'orateur, je vous prie.

M. Michel Charzat . M . Chirac a proposé la semaine dern'ère
de supprimer d'ici à trois ans toute possibilité de faire jouer
aux finances publiques un rôle dynamique en faveur du soutien
de la demande et de l'investissement productif.

M. Robert-André Vivien. Contre-vérité !

M. Edmond Alphandery . Voyez les résultats depuis un an !

M. Michel Charzat. M. Chirac, c'est l'opposition républicaine,
certes, mais l'opposition républicaine made in U . S . A.

M. Jacques Toubon . Je la préfère à celle made in Austria !

M. le président. Monsieur Toubon, vous êtes vous aussi inscrit
dans les explications de vote . Alors, je vous en prie, laissez
parler l'orateur.

M . Robert-André Vivien . C'est un « archéo a de l'école de
Vienne qui s'exprime !

M . Edmond Alphandery . Exactement!

M . Claude Estier . Cela suffit, monsieur Vivien !

M . le président. Un peu de sérieux, mes chers collègues !

Monsieur Charzat, veuillez poursuivre.

M . Michel Charzat. Je vous remercie, monsieur le président.
Je laisse M . Robert-André Vivien vociférer !

	

-

M . Robert-André Vivien. Aucune pensée économique!

M . Jacques Toubon . Ce n'est pas la pâtisserie, mais l'économie
viennoise !

Plusieurs députés socialistes. Laissez parler M . Charzat !

M . Michel Charzat . Quant à M. Alphandéry et à ses collègues
du groupe U. D. F ., ils recherchent, eux aussi, le salut dans un
monétarisme désuet . Comme si l'exemple des Etats-Unis ne mon-
trait pas que l'évolution du loyer de l'argent et celle de l'activité
économique générale ne sont même plus aujourd'hui synchro-
nisées, comme si cinquante ans après la pensée de Keynes on
feignait de croire que seul l'ajustement spontanée de la «main
invisible » du marché assurerait l'affectation optimale des res-
sources.

En laissant M. Alphandery développer ses caprices idéolo-
giques en son nom, l'U . D. F ., en quelque sorte, se transforme
en laboratoire, j'allais dire en musée des erreurs à ne pas
commettre !

M . Germain Gengenwin. Vous n'y connaissez rien !
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M. Michel Charzat. Chacun sait, messieurs, que la mise en
oeuvre de votre politique entrainerait l'ensemble du système
productif dans une spirale déflationniste destructrice.

M. Edmond Alphandery. C'est tout le contraire!

M. Michel Charzat. Les partisans que vous étes du désenga-
gement néo-libéral de la vie économique recherchent, sous
l'avez dit, la purge salvatrice.

M. Edmond Alphandery . C'est vous qui l'appliquez!

M. Michel Charzat . En France cette purge serait un breuvage
suicidaire . ..

M. Alain Madelin . Pas d'attaque contre le Gouvernement !

M. Michel Charzat . . . . car la production se contracterait, les
revenus distribués diminueraient et le rendement des impôts
s'en ressentirait . Dès lors, l'Etat devant modérer ses dépenses,
devrait par là même affaiblir encore la demande solvable . Les
banques, craignant davantage l'insolvabilité de leurs clients
réduirait encore les crédits consentis.

M . Robert-André Vivien. C'est ce qui se passe en ce moment !

M. Michel Charzat . Aussi le Gouvernement a-t-il raison de se
fixer l'objectif du maintien global du pouvoir d'achat des salariés
en 1982 et de préconiser la stimulation de l'investissement
par l'action budgétaire et de grands programmes de travaux et
d'équipements publics.

M . Alain Madelin . Vivement que vous succédiez à Delors !

M . Michel Charzat. Ce que les Etats-Unis ne peuvent sup-
porter que difficilement et malgré l'ampleur des ravages que
fait cette politique dans leur pays, notre pays, lui ne pourrait
pas le supporter.

Voilà pourtant la perspective que nous propose l'opposition :
appliquer, par faiblesse d'esprit, par démagogie ou par complai-
sance à l'égard d'une mode importée . ..

M . Edmond Alphandery . Des formules !

M . Michel Charzat. . . . une politique déflationniste qui échoue
sous nos yeux là où elle est tentée.

Monsieur le Premier ministre, nous nous réjouissons que vous
ayez rappelé que ce plan de lutte contre l ' inflation articule les
mesures conjoncturelles et les mesures structurelles dans une
démarche d'ensemble audacieuse et réaliste dont le Président
de la République a tracé le cadre.

M . Robert-André Vivien . On n'est pas à Versailles!

M . Michel Charzat . Un pays ne peut rester debout si sa monnaie
n'est pas défendue . Il fallait donc donner un coup d'arrêt aux
anticipations et aux comportements inflationnistes.

Mais il ne peut y avoir d'actions durablement anti-inflation-
nistes sans soutien à l'investissement, sans essor de la compétiti-
vité, sans reconstruction de notre industrie . L'essentiel consiste
donc à éviter de réaliser le transfert vers le système productif de
manière occulte, injuste, à travers I'inflation, mais également
le chômage . Le problème de la réduction de la durée du travail
doit être — lui aussi — repensé en ces termes.

Le blocage des prix et des revenus et les mesures d'accom-
pagnement s'inscrivent, vous l'avez rappelé, dans une stratégie
économique portant sur dix-huit mois . Cette stratégie tient
compte de l'environnement international, de la guerre écono-
mique qui nous contraint à lutter contre l'inflation et à
augmenter notre productivité.

Cette stratégie vise à assurer nos grands équilibres en limitant
le déficit budgétaire a 3 p . 100 du produit intérieur brut et
en assurant l'équilibre des régimes sociaux en 1982 et 1983,
sans remettre en cause l'effort prioritaire en faveur de la
recherche, de l'innovation et de l'investissement, et l'impératif
de justice en faveur des plus défavorisés.

M . Robert-André Vivien. Où trouverez-vous _les soixante mil-
liards de francs nécessaires ?
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M. Michel Charzat. Cette stratégie combat les causes structu-
relles de l'inflation en redonnant dynamisme à l'investisseur nt
et à l'emploi.

A cet égard, il faut veiller, comme vous vous y êtes engagé,
monsieur le Premier ministre, à garantir le caractère prioritaire
de l'industrie par les réformes nécessaires et par la politique
industrielle nationale.

A l'heure actuelle, le système financier français est tel qu'il
privilégie encore le foncier et non l'investissement productif.

Il faut aussi associer les organisations de consommateurs et
les organisations professionnelles de détaillants à la réforme
des circuits de distribution.

Cette stratégie passe également par la conquête d'une plus
grande autonomie vis-à-vis de l'extérieur, sans que notre pays
s'isole pour autant . Il faut agir vite en ce domaine à l'heure où
toutes les grandes nations industrielles comptent sur l'extérieur
comme remède à la crise.

Ne serait-il pas nécessaire de commencer au moins par se
fixer des objectifs chiffrés de pénétration de notre marché ?

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M . Pierre Mauger. Quelle critique !

M. Michel Charzat . Alors que les Etats-Unis, insensibles aux
difficultés de leurs alliés, aggravent une politique inspirée par
leurs seuls intérêts domestiques, la France doit poursuivre ses
efforts pour obtenir de ses partenaires européens qu'ils fassent
de l'Europe autre chose qu'une zone de prédation pour le capi-
talisme multinational.

On le voit, mes chers collègues, une telle politique ne va pas
sans effort . Celui-ci ne sera admis qu'à certaines conditions.
Les travailleurs l'accepteront dans la mesure où leurs efforts
seront le moyen de sortir de la crise par une relance réelle de
la croissance et non la conséquence d'une régulation monétaire
assurant une austérité favorable aux intérêts de quelques grands
privilèges.

Contrairement aux dires de l'opposition, et comme le montre
aujourd'hui même une étude d'opinion, la majorité de nos
concitoyens approuve le blocage des prix et des revenus.

Que la phis-value soit consacrée d'abord à l'investissement
n'est pas ce qui pose le plus de problèmes aux Français et aux
travailleurs . C'est son utilisation, son contrôle social qui sont
en jeu.

Or, avec le Plan, avec la politique industrielle nationale,
avec les orientations rappelées récemment par le Président de
la République, l'utilisation optimale de l'effort de tous au
service du redressement national est désormais possible.

Il faut donc mobiliser les forces vives du pays au service
d'un élan product i f mais aussi d'un effort de solidarité et de jus-
tice sociale accrue.

Le moment est venu de poursuivre et d'amplifier les trans-
formations fiscales nécessaires, de faire. équitablement partager
l'effort aux revenus non salariés, d'une manière générale d'adap-
ter l'effort contributif aux facultés des contribuables.

Mes chers collègues, le redressement est une impérieuse et
urgente nécessité . Dès lors que le plan gouvernemental entre
en jeu, il faut réussir . M. Anciant a montré à l'instant, d'une
manière complète et pertinente, pourquoi ce plan était adapté,
moderne, gage de succès durable pour peu qu'on s'y tienne.

M . Edmond Alphandery . On verra !

M. Michel Charzat. Toutes les énergies nationales doivent être
mobilisées vers ce but . Les socialistes font confiance aux Français,
à l'élan national qui permettra une sortie par le haut de la
crise.

En ne votant pas cette motion de censure, le groupe
socialiste confirme sa confiance au Gouvernement, sa confiance
dans sa capacité et dans sa détermination à maîtriser l'avenir
et à assurer le bien-être de notre pays . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M . Robert-André Vivien . C'est la méthode Coué!

M . le président. La parole est à M. Toubon .
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M. Jacques Toubon . Mesdames, messieurs, nous sommes appe-
lés à expliquer notre vote à propos du projet de loi sur
le contrôle des prix et des revenus . Mais puisque vous ne nous
avez pas autorisés, monsieur le Premier ministre, à discuter
des articles de ce projet, vous me permettrez de vous juger
davantage sur votre politique que sur des dispositions que nous
n'avons pas eu le loisir d'examiner.

A ce sujet, j'ai trouvé plaisante la critique de M. Charzat
qui nous a accusés de multiplier les motions de censure . Que
je sache, monsieur le Premier ministre, si une motion de censure
a été déposée, c'est parce que vous avez utilisé la procédure
prévue à l'article 49, alinéa 3, de la Constitution . ..

M. Jean-Claude Gaudin . Exactement !

M . Jacques Toubon . . . . et que c'était pour l'opposition la seule
façon de ré p ondre ! (Applaudissements sur les bancs du ras-
sembtement pour la Répubiique et de l'union pour la démocratie
française .) C'est donc bien au Gouvernement — et vous ne
l'ignorez pas, monsieur Charzat — qu'en incombe la responsabilité.

Je parlerai donc, monsieur le Premier ministre, de votre
politique, de votre projet de loi dans la mesure où il en est la
traduction, et de notre position par rapport à cette politique.

Je suis d'autant plus à l'aise pour le faire que l'orateur qui
m'a précédé nous a donné des éclairages tout à fait intéres-
sants . ..

M . Jean-Claude Gaudin . Mais archaïques !

M . Jacques Toubon . . . .sur la politique que vous menez, ses
fondements et ses finalités.

Le fait que le groupe socialiste ait choisi M. Charzat pour
expliquer son vote est par lui-même significatif . Certains des
propos qui viennent d'être tenus ne sont pas de nature, monsieur
le Premier ministre, à conforter la cohérence économique du
projet qui ouvre la e seconde phase» de votre politique !

M. Edmond Alphandery . Très bien !

M . Jacques Toubon . Le blocage des prix et des salaires c,ue
vous nous proposez est, à notre sens, antiéconomique . (Très
bi . n ! sur plusieurs bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

Il est antiéconomique parce qu'il est à contretemps par
rapport à la politique de nos partenaires. Par cette politique
en quinconce, si je puis dire, vous allez, non pas diminuer le
«différentiel d'inflation e, mais au contraire l'augmenter et
nous empêcher de prendre notre part de l'éventuelle reprise
internationale, par l'absence de laquelle vous expliquez le démar-
rage de la seconde phase de votre politique.

M. Jean-Louis Goasduff . Exact !

M. Jacques Toubon . Vous faites exactement l'inverse de ce
qu'il faudrait pour vous mettre dans le courant, s'il vient à
passer.

M. Jean-Claude Gaudin. M. Chu.zat ne le savait pas !

M. Jacques Toubon . Ne vous étonnez pas si vous ne le voyez
pas passer !

Ce blocage est antiéconomique parce qu'il empêchera les
entreprises de répercuter les hausses des coûts de production
qui sont inévitables et qui, vous le savez fort bien, ne tiennent
pas seulement aux augmentations de salaires . Les entreprises
seront donc gênées dans leurs exportations et dans leurs inves-
tissements.

Au total, sur le plan économique, la politique de blocage
créera plus de difficultés qu'elle n'en résoudra . Et je ne parle
pas de la sortie du blocage, dont vous savez qu'elle est une
épreuve dont nous sommes fondés à craindre que vous ne vous
tirerez pas mieux que du blocage lui-même . C'est pourquoi nous
partageons le sentiment de certains de vos amis ou de vos
experts qui se demandent si l'on n'a pas déjà commencé le
compte à rebours de la troisième dévaluation.

Mais votre blocage n'est pas seulement antiéconomique, il est,
en quelque sorte, « a-économique e . Les propos de M . Anciant
m'ont paru à cet égard tout à fait révélateurs .

M . Anciant nous a expliqué, en effet, qu'il ne se faisait
pas d'illusions sur les résultats du blocage des prix, mais que
cette procédure permettrait de déceler les facteurs inflation-
nistes et de les combattre. Autrement dit, la finalité de votre
projet de loi n'est pas la lutte contre l'inflation, niais l'inqui-
sition . Ce projet, c ' est un instrument d 'inquisition qui doit vous
permettre de mener ensuite la politique que vous souhaitez
et que vous avez coutume d'appeler la « politique de lutte
contre les privilèges e.

C'est exactement le même raisonnement qui vous a conduit
à instituer l'impôt sur la fortune et à le mettre en application
aujourd'hui . Celui-ci a pour objet, non de produire des recettes
fiscales, mais de permettre à l'Etat de connaitre les patrimoines
et de contrôler les revenus par recoupement avec les indications
relatives aux patrimoines.

Le « nouveau citoyen » de la « nouvelle citoyenneté » est,
en fait, un citoyen jeté en pâture à l'étatisme, un citoyen dont
la part de liberté, d'intimité et d'intégrité personnelles sera
celle que la bureaucratie voudra bien lui laisser. Cette liberté,
cette intégrité et cette intimité seront désormais devenues subor-
données aus besoins de l'Etat et aux besoins du parti dominant.
Nous voulons, nous, que les citoyens soient libres et respon-
sables de leur destin . Vous voulez, vous, les contrôler ; pour les
gérer comme des matricules . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française.)

M. le Premier ministre . Vous seriez capable de faire cela
mieux que moi! Vous en avez le tempérament! (Interruptions
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

M . Gabriel Kaspereit. Vous êtes touché, monsieur Mauroy?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mes-
sieurs de l'opposition, vous ne croyez tout de même pas ce que
dit M. Toubon !

M. Pierre Mauger . Mais si, monsieur Labarrère !

M. Roger Corrèze . Ça commence bien !

M.. Gabriel Kaspereit . Monsieur Labarrère, vous êtes un mau-
vais ministre !

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie : seul
M. Toubon a la parole !

M. Jacques Toubon . En tout cas, monsieur le Premier ministre,
pour ce qui est de l'Inquisition, nous nous souvenons du congrès
de Valence, qui n'avait rien à envier à certaines périodes de
l'Histoire. Je ne fais pas allusion à l'histoire contemporaine,
mais à celle du xvr siècle . Cela prouve l'archaïsme de votre
politique ! (Interruptions sur les bancs des socialistes .)

M. le Premier ministre. Vos propos sont excessifs, monsieur
Toubon ; je ne puis les admettre venant de vous, car vous savez
tout de même ce qu'a été l'Inquisition!

M . Gabriel Kaspereit . Il n'est pas convenable pour un Premier
ministre d'interrompre un orateur!

M. le Premier ministre. Ce qui n'est pas convenable, c'est
d'établir un lien entre le congrès de Valence et l'Inquisition !

M . Pierre Mauger . Vous ne pouvez pas nier qu'il existe !

M . Gabriel Kaspereit. Vous nous ramenez au temps des
Cathares !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Savo-
narole, c'est vous, monsieur Toubon ! (Sourires sur les bancs
des socialistes .)

M . Jacques Toubon . Monsieur le Premier ministre, le blocage
est aussi antisocial, parce qu'il porte atteinte au pouvoir d'achat
des Français . Pour la première fois depuis la Libération — les
statistiques le démontrent — nous avons constaté une baisse
du pouvoir d'achat, que votre politique met délibérément en
cause . Il faut remonter à Léon Blum pour trouver le même
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blocage des salaires et la même politique . C'est une lignée
que vous ne récusez pas, mais qui est significative, inquiétante,
exemplaire.

M. le Premier ministre . Ne dites pas de mal de Léon Blum!

M . Jacques Toubou . Je n'en dis pas de mal mais j'affirme que
cette lignée est révélatrice d'une certaine forme de dégéné-
rescence du socialisme, qui se confirme depuis que vous en
avez la charge.

M. Robert-André Vivien. Très bien ! Jaurès doit rougir de
honte !

M. Jacques Toubon . Je citerai un seul exemple de cette poli-
tique délibérée de baisse du pouvoir d'achat . Aujourd'hui même,
on nous a annoncé que le plafond de la sécurité sociale serait
relevé, comme prévu, au 1°' juillet . Ceux qui touchent plus
de 6 490 francs de salaire verront le plafond passer à 7 080
francs . Ainsi, alors que leur salaire est bloqué, ils paieront un
volume plus important de cotisations sociales et, par le simple
effet mécanique du relèvement du plafond, ils verront diminuer
le chiffre figurant sur leur feuille de paie.

M . Pierre Mauger. Evidemment !

M . Jacques Toubon. Pour les commerçants, monsieur le
Premier ministre, vous faites exactement la même chose avec
la T. V. A. : vous bloquez les prix, mais vous maintenez l'aug-
mentation d'un point du taux intermédiaire, qui passe de
17,6 p . 100 à 18,6 p . 100.

M . Gabriel Kaspereit. Exactement !

M . Jacques Toubon. Ne prétendez donc pas que vous ne
cherchez pas à amputer délibérément le pouvoir d'achat des
Français . Ayez le courage de votre politique et ne cherchez
plus à faire croire aux Français qu'elle n'est pas, au sens propre
du terme, une politique antisociale !

M . Robert-André Vivien. C'est triste, mais c'est vrai !

M . Jacques Toubon . Lorsque vous étiez dans l'opposition,
monsieur le Premier ministre, vous avez, à maintes reprises,
qualifié de scélérats les textes que nous proposions et que nous
votions . Eh bien, nous avons là un bel exemple de loi scélé-
rate ! (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

Elle est scélérate par rapport à vos promesses, notamment
celles de vos déclarations de politique générale du 8 juillet et du
15 septembre 1981 . Elle est scélérate par rapport aux espoirs
de ce qu'il vous reste de militants convaincus et de ceux qui
ont eu un moment la faiblesse de voter pour vous . Elle est
scélérate par rapport aux réalités de ce pays et Quit réalités du
monde . Elle est scélérate enfin par rapport aux principes de
libertés que vous proclamez, comme nous-mêmes.

M . Pierre Mauger. Mais qu'il n'applique pas !

M . Jacques Toubon . Tout ela, vous le savez, et vous le
saviez. C'est pour cela que vous avez employé, pour mettre au
point ce dispositif, une procédure caractérisée essentiellement
par l'improvisation et la dissimulation.

Car il faudrait tout de même rappeler d'où nous venons, pour
voir où nous sommes arrivés.

Au mois de mai dernier, au cours d'une émission de télévision,
le ministre de l'économie et des finances repousse l'idée, de la
dévaluation, et dit que cela ne l'empêche pas de dormir.

Quelques jours plus tard, le Président de la République, qui,
lui non plus, n'a pas d'insomnie, tient une conférence de
presse, dans laquelle il explique que les choses ne vont pas
si mal et que, avant de recourir à des mesures de contrôle
des prix et des salaires, toutes les autres méthodes seront
employées . Il nous assure même que la seconde phase de la
politique gouvernementale sera mise en oeuvre après que
l'ensemble des partenaires auront été réunis dans une sorte
de grande conférence, dont il indique, en réponse à une question
qui lui était posée, qu'il la verrait bien au mois de septembre .

Moyennant quoi, trois jours plus tard, vous dévaluez, et vous
dévaluez dans des conditions qui vous sont fixées par nos parte-
naires européens.

M. Jean-Claude Gaudin . Exactement !

M. Jacques Toubon . Le même jour, M. Delors parle devant
les dirigeants d'entreprise d'un e électrochoc n à imposer aux
Français.

Mais, naturellement, vous tentez, monsieur le Premier ministre,
conformément aux engagements du Président de la Républi-
que, de mener cette politique dans la concertation . Le jeudi
suivant, vous réunissez une table ronde, qui, évidemment, n'abou-
tit à rien. Vos partenaires, à la fois les employeurs et les
salariés, ne sont pas d'accord — les premiers sur le blocage
des prix, les seconds sur le blocage des salaires.

De ce désaccord, vous tirez la conviction que des mesures autori-
taires sont indispensables et vous imposez le projet de loi
adopté la semaine dernière.

Pour accentuer ce caractère autoritaire, vous recourez à l'utili-
sation de l'article 49, alinéa 3. Ainsi, tout cela se fera à la
matraque. (Exclamations sur les bancs des socialistes.)

M . le Premier ministre . Oh !

M . Gabriel Kaspereit. Au marteau-pilon, si vous préférez !

Plusieurs députés du rassemblement pour la Républ ique et
de l'union pour la démocratie française. Au bulldozer !

M . Jacques Toubon. C'est la vérité, monsieur le Premier
ministre !

Vous entourez cette affaire d 'explications laborieuses . A cet
égard, je retiendrai le caractère complètement incohérent de
certains propos que vous-même et certains de vos ministres avez
tenus.

M . Delors, par exemple, nous a expliqué, jeudi, que le contrôle
des prix entraînerait un allégement de la bureaucratie . (Rires
sur les bancs du rassemblement pour la République est de l'union
pour la démocratie française .) Il y a là quelque chose qui
m'échappe, à moins, naturellement, que vous ne confiiez ce
contrôle à des militants socialistes ou communistes, ou à des
militants syndicaux — lesquels, bien entendu, ne sont pas des
bureaucrates.

Vous-même, monsieur le Premier ministre, vous avez, lors
de votre déclaration de politique générale, prononcé une phrase
tout à fait étonnante. Vous nous avez expliqué que l'approfon-
dissement de la politique permettrait de surmonter les obstacles.
C'est une figure géométrique que je n'ai jamais vue, sauf dans
les parcours du combattant, lorsqu'on passe sous les poutres !
(Rires sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M. le Premier ministre . Vous y arriviez?

M. Jacques Toubou . Je ne suis pas sûr qu'un parti et un
gouvernement comme le vôtre arrivent à le faire.

M . Delors, dans une sorte de cri du coeur, a déclaré : : Vous
n'avez jamais osé faire une politique aussi drastique de lutte
contre l'inflation ! a Peut-être est-ce la vérité . Mais entendre un
ministre . socialiste, appartenant à un gouvernement socialiste,
tenir de tels propos, cela fait un choc !

Enfin, M . Delors a ajouté que le plan de quatre mois, ce
n'était rien, et qu'il fallait se préparer à un plan de dix-huit
mois, qui se prolongerait jusqu'à la fin de 1983.

La e sortie » du mois de novembre semble donc une sortie
provisoire.

M. Pierre Mauger. Pour mieux sauter !

M . Jacques Toubou . C'est une sortie comme au théâtre ! On
sort côté jardin pour rentrer côté cour . C'est cela, je suppose,
que M. Delors a voulu dire . Nous avons donc pour un an et
demi de politique de blocage, avec les inconvénients économi-
ques et sociaux que j'ai soulignés tout à l'heure.

M . Jean Foyer. C'est la permission de sortir du détenu !
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M . Jacques Toubon . Le Président de la République a employé
des images sportives et il a fait allusion à un changement de
braquet . Permettez-moi de vous dire, monsieur le Premier
ministre, que, pour changer de braquet, en emploie un petit
appareil qui s'appelle un dérailleur. On dirait que le mot a été
créé pour vous . (Rires sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

Monsieur le Premier ministre, d i tes-vous la vérité à vous-
même et dites-1a aux Français !

M. Charzat a fait tout à l'heure allusion à un sondage selon
lequel les Français approuveraient le blocage . Mais il a oublié
de dire que les Français, s ' ils l ' approuvant, n ' y croient pas et
qu'ils pensent, à une très grande majorité, que cela ne chan-
gera rien et ne permettra pas de résoudre les difficultés de
ce pays !

M . Claude Estier . Mais ils font confiance au Gouvernement !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Pierre Mauger . Tu parles !

M. Jean-Claude Gaudin . Les élections partielles prouvent
qu'ils ne font pas confiance au Gouvernement !

M . Jacques Toubon . Les sondages prouvent que les Français
n' ont pas confiance, monsieur le Premier ministre.

M. le Premier ministre . Vous feriez mieux de ne pas parler
de sondages, car vous ne savez pas ce qu'ils peuvent vous
réserver!

M. Pierre-Bernard Cousté. C'est M. Charzat qui en a parlé
le premier !

M . Jacques Toubon. De toute façon, les meilleurs sondages,
pour nous, sont les élections .

M. Jean-Claude Gaudin. On les gagne !

M . Jacques Toubon . II y en a presque tous les week-ends.

M. le Premier ministre . Vous les perdrez !

M . Pierre-Bernard Cousté et M. Gabriel Kaspereit. Nous les
gagnons !

M. Jacques Toubon . Avons-nous perdu à Bapaume, monsieur
le Premier ministre? Vous en savez quelque chose ! C'est dans
votre région.

M. Claude Estier . M . Loncle, lui, a été élu!

M. Jean-Claude Gaudin. Avec dix-neuf voix d'avance!

M. Jacques Taubon . Mais il y a mieux que les sondages
publiés dans les journaux, ce sont les résultats des élections
qui se déroulent depuis douze mois . ..

M. Jean Foyer . C'est vrai !

M. Jacques Toubon . . . .lesquelles n'ont jamais été favorables
au Gouvernement . (Protestations sur les bancs des socialistes.)

Cela tient au fait que le malentendu qui s'est instauré, dès le
départ, entre votre politique et l'opinion profonde de la majo-
rité des Français est en train de se transfeemer, comme souvent
dans la vie, en divorce. La politique que vous menez s'écarte
de plus en plus de la réalité du pays.

Vous prétendez — vos partenaires communistes vous en féli-
citent, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils continuent
à vous soutenir . ..

M . André Tourné. Soyez prudent avec nous, monsieur Toubon !
(Rires et exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Jacques Toubon. Les communistes sont dangereux, c'est
vrai !

M. Gabriel Kaspereit. Mais nous n'avons pas peur, monsieur
Tourné!

M . Jacques Toubon . Vous prétendez, dis-je, monsieur le Premier
ministre, changer de politique sans changer de cap et pour-
suivre la réalisation des mêmes objectifs ! Mais les hommes et
les femmes de France ne vivent pas d'objectifs, de programmes
et de promesses, surtout quand les objectifs ne sont pas atteints,
les programmes non réalisés et les promesses non tenues. Ils
ne peuvent vivre que des fruits tangibles de l'arbre de la prospé-
rité . Or, après avoir entrepris de déraciner cet arbre en boule-
versant l'organisation sociale, vous êtes en train de l'assécher en
étranglant la montée de la sève . On aurait pu attendre de
l'auteur de L'Abeille et l'architecte qu'il soit ;an meilleur jar-
dinier.

M. le Premier ministre . Oh !

M . Jacques Toubon. Parce que ni l'autoritarisme, ni les volte-
face, ni l'improvisation ne permettent d'assurer l'ordre, l'harmonie
et la croissance dans le jardin de la France, nous voterons
contre un projet qui résume à lui seul la philosophie et la
démarche de votre Gouvernement . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M . Gabriel Kaspereit. Excellent discours ! C'étaient des vérités
qu'il fallait dire !

M. Jean-Claude Gaudin . Je demande la parole.

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

M. Jean-Claude Gaudin . Au nom du groupe Union pour la
démocratie française, je demande une suspension de séance
d'une demi-heure.

M . le président . La suspension de séance est de droit.

La parole est à M . Estier.

M . Claude Estier . Certes, la suspension de séance est de
droit . Mais comme une suspension de séance est généralement
demandée pour une réunion de groupe, j'aimerais savoir si le
groupe U. D. F. s'interroge encore sur le point de savoir s'il
votera ou non la motion de censure et s'il a réellement besoin
de se réunir pour cela. (Rires sur les bancs des socialistes .)

M. Gabriel Kaspereit. Très drôle !

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est
reprise à dix-huit heures vingt-cinq .)

Vote sur la motion de censure.

M. le président. Je vais mettre aux voix la motion de censure.

En application des articles 65 et 66, paragraphe II, du règle-
ment, il doit être procédé au vote par scrutin public à la
tribune.

Le scrutin va avoir lieu par bulletins.

Je prie Mmes et MM . les députés disposant d'une délégation
de vote de vérifier immédiatement au bureau des secrétaires
à nia gauche si leur délégation a bien été enregistrée à la
présidence.

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera l ' appel
nominal.

(Le sort désigne la lettre A .)

M . le président. Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président . Afin de faciliter le déroulement ordonné du
scrutin, j'invite instamment nos collègues à ne monter à la
tribune qu'à l'appel de leur nom ou de celui de leur délégant.

Je rappelle à ceux de nos collègues disposant d'une délégation
qu'ils doivent remettre à Mme et MM . les secrétaires, non pas
un bulletin ordinaire, mais une consigne écrite sur laquelle ' sont
portés le nom du délégant, le nom et la signature du délégué.
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Je rappelle également que seuls les députés favorables à la
motion de censure participent au scrutin.

J'invite donc Mme et MM . les secrétaires à ne déposer dans
l'urne que les bulletins blancs ou les délégations c pour ».

Le scrutin est ouvert.

Il sera clos à dix-neuf heures quinze.

Huissiers, veuillez commencer l'appel nominal.

(L'appel a Iieu . Le scrutin est ouvert à dix-huit heures trente .)

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

Le scrutin est clos.

J'invite Mme et MM. les secrétaires à se retirer dans le
deuxième bureau pour procéder au dépouillement des bulletins.

Le résultat du scrutin sera proclamé ultérieurement.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise
à dix-neuf heures cinquante .)

M. le président . La séance est reprise.

Voici le résultat du scrutin :

Majorité requise pour l'adoption de la
motion de censure	 246

Pour l'adoption	 138

La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure
n'est pas adoptée.

— 2 --

PRIX ET REVENUS

M. le président. A la suite du rejet de la motion de censure,
le projet de loi sur les prix et les revenus, modifié par les
amendements n 1 à 9 du Gouvernement, est considéré comme
adopté.

M. Emmanuel Hamel . Funeste adoption !

M. le président. Ce texte a été publié en annexe au compte
rendu de la première séance du jeudi 24 juin 1982 .

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 29 juin 1982, à neuf heures trente,
première séance publique:

Discussion du projet de loi relatif à la création d'offices
d'intervention dans le secteur agricole, n" 923 (rapport n" 970
de M. Jean-Jacques Benelière, au nom de la commission de la
production et des échanges) ;

Navettes diverses.

A seize heures, deuxième séance publique:

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour;

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.)

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

Loues JEAN.

Errata

au compte rendu intégral dè la première séance
du 23 juin 1982.

ORIENTATION DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Page 3765, 1" colonne, 3' alinéa, 3' ligne :
Au lieu de : «L'approvisionnement »,
Lire : e L'approfondissement ».

Page 3765, 1" colonne, 5' alinéa, 5• ligne :
Au lieu de : c 1980 »,

Lire : c 1960 » .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Lundi 28 Juin 1982.

Ont délégué leur droit rie vote :

(Application de l ' ordonnance n^ 58 . 10(6 du 7 novembre 1958.)

MM . Aubert (Emmanuel) à M . Labbé
Audinot à M. Fontaine.
Barnier à M . Péricard.
Barre à M. Gaudin.

Barrot à M. Alphandery.
Bayard à M . Dousset.
Bégault à M. Desanlis.
Benouville (de) à H . Marcus.
Bergelin à M . Marette.
Blanc )Jacques) à M . Aubert (François d' ).
Bonnet (Christian) à M. Bigeard.
Bouvard à M . Birraux.
Brial (Benjamin) à M. Sprauer.

Brochard (Albert) à M. Fouchier.
Caro à M . Gengenwin.
Cavaillé à M. Lancien.
Chaban-Delmas à M . Kaspereit.
Charles à M . Rocca Serra (de).
Chasseguet à M. Gascher.

'Chirac à M . Préaumont (de).
Deniau à M . Tranchant.

Durr à M. Toubon.
Falala à M . Bourg-Broc.
Fèvre à M . Esdras.
Fillon (François) à M . Viv ien (Robert-André).
Gantier (Gilbert) à M . Dominati.
Gastines (de) à M . Frédéric-Dupont.
Geng (Francis) à M . Fuchs.
Gissinger à M. Debré.

Grussenmeyer à M . Tiberi.
Guichard à M . Bas (Pierre).
Haby (Charles) à M . Baumel.

Hamelin à M . Bizet.
Mme d'Harcourt (Florence) à M . Corrèze.
Inchauspé à M . Foyer.
Lafleur à M. Cornette.

Lauriol à M . Galley (Robert).
Lestas à M. Vuillaume.
Ligot à M . Harcourt (François d') .
Lipkowski (de) à M . Couve de Murville.

Marcellin à M . Hamel.
Masson (Jean-Louis) à M . Cousté.
Médecin à M. Krieg.

SCRUTIN (N° 334)

public à la tribune.

Sur la motion de censure déposée par M . Gaudin et 79 de ses col-
lègues en application de L'article 49, alinéa 3, de la Constitution
au cours de la discussion du projet de loi sur les prix et les reve-

nus._(Résultat du pointage .)

Majorité requise pour l ' adoption de la motion
de censure	 246

Pour l ' adoption	 131

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Alphandery.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Brial (Benjamin).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavalllé.
Chaban-Delmas.
Charlé.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Coudé.
Couve de Murville.
Debré.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dominati.
Dousset.
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Flllon (François) .

Ont voté pour :

Fontaine.
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Codtra!n (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d7.
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Kaspereit.
Krieg.
Labbé.
,,a Combe (René).
Làeur.
Landen.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Main).
Marcellin.
Marcus,
Mirette.
Masson (Jean-Louia) .

Mauger.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Mme Minette.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Richard (Lucien).
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Sablé.
Santoni.
Séguin.
Seitlinger.
Soisson
Sprauer.
Staal.
Stlrn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude) .



3973

	

ASSEMBLEE NATIONALE

MM. Méhaignerie à M. Mesmin.
Messmer à M. Goaduff.
Mestre à M. Mayoud.
Millon (Charles) à M . Madelin (Alain).

M^ ° Missoffe à M . Goulet.
M m • Moreau (Louise) à M . Léotard.
MM . N' rquin à M. Cointat.

Noir à M . Gorse.
Ornano (Michel d') à M. Baudouin.
Perbet à M . Godfrai* (Jacques).
Perrut à M. Micaux.
Peyrefitte à M . Mauger.
Pinte à M. Godefroy (Pierre).
Pons à m.- de Hauteclocque.
Proriol à M. Clément.
Richard (Lucien) à M. La Combe (René).
Rossinot à M. Brocard (Jean).
Santoni à M . Petit (Camille).
Séguin à M. Charié.
Seitlinger à M. Hunault.
Soisson à M. Deprez.
Stasi à M. Pernis .

2' SEANCE DU 28 JUIN 1982

MM . Stirn à M . Sablé.

Valleix à M . Nungesser.
Weisenhorn à M. Wagner.
Wolff (Claude) à M . Haby (René).

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R . P. R . (89) :

Pour : 81;

N 'ont pas participé au scrutin : 8 : MM . Ansquer, Dassault, Delatre,
Roger Fosé, Didier Julia, Miossec, Raynal, Sauvaigo.

Groupe U. D . F . (63) :

Pour : 54;

N ' ont pas participé au scrutin : 9 : MM. Jean Briane, Daillet,
Delfosse, Adrien Durand, Koehl, Gilbert Mathieu, Maujoüan du
Gasset, Rigaud, Sautier.

Non•Inscrits :

Pour : 3 : MM . Audinot, Fontaine, Hunault .
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