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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 16 décembre 1983.

Monsieur le président,
Conformément à l'article 45, ali néa 2, de la Constitution, j'al

l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer
la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer

un texte sur les dispositions, restant en discussion, du projet de
loi portant diverses mesures relatives à l'organisation du service
public hospitalier.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
llasssemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
considération.

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
samedi 17 décembre 1983, dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédia-
tement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

La commission mixte paritaire se réunira au Sénat mardi
20 décembre, à partir de dix heures, à l'issue de la réunion de
la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
le projet de loi relidif à la démocratisation du secteur publie.

-- 2 --

ENTREPRISES DE PRESSE
Suite de la discussion d'un projet de loi

M- le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi visant à limiter la euncentration et à
assurer la transparence financière et le pluralisme des entre-
prises de presse (n"' 1832, 1885).

A la fin de la séance de cet après-midi, M . Sapin est inter-
venu contre l'exception d'irrecevabilité soulevée par M . Madelin.

La parole est à M . le rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Monsieur le secrétaire
d 'Etat chargé des techniques de la communication, mes chers
collègues, depuis le début de ce débat hier soir à dix-huit
heures, les travaux de la commission ont été souvent évoqués.
La commission a émis un certain nombre de votes, et elle a
notamment rejeté l'exception d'irrecevabilité défendue par
M . Madelin.

Je voudrais, en réponse à l ' intervention de M. Madelin, abor-
der cinq points qui me paraissent importants.

Le premier point concerne le pluralisme que M . Madelin a
évoqué à plusieurs reprises . Je lui rappellerai un texte important
pour l'histoire des débats de notre assemblée dans la mesure
où il constitue un engagement pris en 1978 par le ministre
de la culture et de la communication de l'époque, M. Leeat.
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Le 18 octobre 1978, il déclarait : e Dans le cadre d'un grand
débat prochain dont la durée ne sera pas cette fois limitée,
comme c'est le cas aujourd'hui, j'indiquerai les intentions du
Gouvernement pour lutter coutre les concentrations excessives
car il est r — il s'agit du Gouvernement de l'époque, celui
de M. Barre -- e attaché au pluralisme de 'la presse . s

Eh bien ! après cinq ans, ce débat peut enfin s'ouvrir, et
cela gràce au Gouvernement de la gauche.

M. Jacques Touhon . Alors s'est la continuité, et non le chan-
gerre, .t !

M. Philippe Bassinet. Vous, vous en parlez ; nous, on le fait !

M. Emmanuel Hamel. Ce débat se serait ouvert même si nous
étions encore majoritaires !

M- Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Pendant trois ans, mon-
sieur Toubon, vous avez refusé ce débat!

M . Jacques Toubon . M . Queyranne est giscardien, chacun sait
ça !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Je ne suis pas converti,
monsieur Toubon !

M. Emmanuel Hamel . Chacun trouve un jour son chemin de
Damas!

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Il faut toujours tenir
ce que l'on p romet !

M . Alain Madelin . Vous feriez mieux de faire un rapport !

M . Jacques Toubon. Donnez-nous un rapport, au lieu de le
promettre!

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Ce débat a été promis en
octobre 1978 rit r M Lace . Il n'a pas été ouvert avant 1981.

Deuxième point : M. Madelin a évoqué la nécessité de l'état
de droit.

Je le rejoins sur ce point, d'autant que M . Alain Madelin, en
1978, avec un certain courage car la majorité de l'époque n'était
pas d'accord avec lui sar le problème des radios locales, avait
eu cette phrase à propos de l'état de droit : « J'ajoute que
vous sanctionnerez d'autant plus facilement les abus de la
liberté que vous aurez défini un cadre légal à cette liberté .»
Aujourd'hui, l'objet du législateur est justement de définir, ou
plutôt d'actualiser, de moderniser des dispositions qui consti-
tuaient le cadre légal de cette liberté, c'est-à-dire les dispositions
de l'ordonnance de 1944.

Le troisième point que je souhaite traiter porte sur les
concentrations . M. Madelin, dans son intervention, importante
puisqu'il s'agissait de relever les problèmes d'inconstitutionna-
lité . ..

M . Philippe Bassinet . Selon lui !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . .. . a indiqué qu'il y avait
une législation suffisante en droit français, la loi de juillet 1977
sur les ententes et les concentration ., excessives.

M . Alain Madelin . Nous pourrions éventuellement la com-
pléter !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Or, dans les pays occiden-
taux qui nous entourent, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Alle-
magne fédérale, des dispositions plus rigoureuses ont été
adoptées . ..

M Alain Madelin . Dans la loi ordinaire !

M . Jacques Baumel . Qui ont permis les plus vastes regroupe-
ments!

M . Jacques Tuubon . Ce que vous dites est faux, monsieur le
rapporteur!

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. . . .dans le domaine de la
presse, parce que, préeis?mert, il est nécessaire d ' éviter des
concentrations excessives qui iraient à l'encontre de la liberté.

M . Jacques Baume,. Et Murdoch ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Or, à cet égard, la loi
de juillet 1977 apparaît très nettement insuffisante, d'abord parce
qu'elle établit des seuils trop importants, ensuite parce qu'elle
est fondée sur la notion de chiffre d'affaires qui concerne l'acti-
vité générale des groupes de presse et ne comprend pas unique-
ment les quotidiens, les publications d'information politique
et générale, mais comprend aussi l'ensemble des publications.
Dans ces conditions, permettez-nous d'estimer que la loi de
juillet 1977 à laquelle vous faites référence ne permet pas,
dans le domaine de la presse, de garantir le pluralisme en
limitant les concentrations excessives.

Le quatrième point porte sur l'article 14 du projet de loi.
Je tiens à préciser que, dans mon esprit, et je l'ai indiqué
devant la commission, l'article 14 n'établit pas un régime
d'autorisation préalable r.-,ur la presse. Eu fait, le régime de
la presse est fixé par l'article 5 de ls loi du 29 juillet 1981 selon
lequel tout journal ou écrit périodique peut être publié sans
autorisation préalable. Il est simplement soumis au régime
de la déclaration préalable.

Le texte de l'article 5 de la loi de 1981 :emeare en vigueur.
En fait, l'article 14 du projet de loi n'est e :: aucun cas assi-
milable à un régime d'autorisation préalable, puisque ce n'est
ni la création d'une publication ni la poursuite de cette publica-
tion qui est en cause, mais le transfert de propriété de l'entre-
prise de presse . Il y a là une différence fondamentale qui
n'aurait pas dû échapper à un juriste aussi avisé que M . Madelin.

M. Jacques Toubon . Très bien ! Quel hommage !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Le dernier point que je
souhaite évoquer concerne un prétendu statut de la presse.

J'ai rappelé dans mon intervention l'engagement du Prési-
dent de la République : e II n'y aura pas de statut de la
presse. » Et prétendre qu'avec ce texte nous préparons un
statut de la pr .- ..se — nous avons proposé que le problème
des aides économiques soit revu — c'est nous faire un mauvais
procès.

Monsieur Madelin, vous savez que l'ensemble des profession-
nels, patrons d'entreprises de presse, représentants des jour-
nalistes, représentants des travailleurs de la presse, estiment
tous qu'il faut remettre le métier sur l'ouvrage et réétudier le
régime des aides à la presse.

M. Jacques Baumel . Il aurait été préférable de mettre l'ou-
vrage sur le métier !

M. Jacques Toubou . Le métier sur l'ouvrage, c'est exactement
l'image de ce texte ! Cul par-dessus tête !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Monsieur Toubon, tout
le monde a parfaitement compris que je voulais dire qu'il fal-
lait remctire l'ouvrage sur le métier.

Le Gouvernement, sui la base de la proposition que nous
avons présentée, vise simplement à reprendre cette étude des
aides à la presse dans un esprit de concertation.

Prétendre qu'il y aurait, en quelque sorte, monsieur Toubon,
une fusée à double étage est un faux procès !

M . Jacques Toubon. Le métier sur l'ouvrage, essayez de le
faire à la Croix-Rousse. Vous verrez comment cela se passe !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Il y aura une étude des
aides à la presse qui sera établie après concertation avec l'ensem-
ble des professionnels concernés . Et le Gouvernement — c'est,
je pense, le voeu de l'ensemble de la commission — formulera
des propositions dans le cadre de la loi de finances pour 1985.

Telles sont les quelques précisions qu'il me paraissait utile
d'apporter à la suite de l'intervention de M. Madelin sur
l'exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, charge des techniques de la communica-
tion.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Mesdames et messieurs
les députés, si M. Madelin avait développé une argumentation
serrée en termes juridiques et politiques, j'aurais pensé qu'il
était de mon devoir de lui répondre point par point, mais son
intervention n'était qu'une nouvelle bataille dans un combat
d'arrière-garde qu'il est condamné à perdre . Au demeurant,
M. Sapin et, à l'instant, le rapporteur de la commission ont
répliqué comme il convenait à la faiblesse de ses arguments .
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Une seule question

	

me préoccupe

	

après

	

l'avoir entendu : M. Jacques Chirac. Mesdames, messieurs, une liberté essen-
pourquoi s'obstine-t-il à dé pendre dans cette affaire un groupe

tielle de nos sociétés démocratiques est à l'ordre du jour : je
financier de presse (Exclamations sur les bancs du rassemble . veux parler de la

	

liberté

	

de

	

la

	

presse .

	

J'emploie l'adjectif
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-

s au sens propre du terme . C'est, en effet, unec essentielle
çaise.) . . . des libertés qui président nécessairement à la naissance d'une

M . Jacques Baume! . Oh ! ça va pas recommencer !

M . Emmanuel Hamel . C'est la liberté !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .et une personne dont
les causes sont à la fois illégales et immorales . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes.)

M . Jacques Toubon . Comment illégales ? Qu'est-ce que cela
veut dire ?

M . Jacques Baume! . C'est intolérable !

M . Jacques Toubon. Quel est le jugement qui dit que c'est
illégal '.' Vous êtes incapable d'obtenir un jugement !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Sur le fond, M . Madelin
a évoqué les Droits de l'homme et, en particulier, la convention
européenne qui les garantit. Je veux simplement porter à sa
connaissance, puisqu'il me parait l'ignorer, une résolution du
comité des ministres du Conseil de l'Europe en date de décembre
1974 : c Le comité des ministres du Conseil de l'Europe partage
les inquiétudes souvent exprimées selon lesquelles une dimi-
nution du nombre total de journaux possédant leur propre unité
rédactionnelle co replète ou une concentration du contrôle effectif
d'un nombre croissant de tels journaux entre les mêmes mains,
risque de porter atteinte aux droits garantis par l'article 10 de
la Convention européenne des droits de l'homme.

Que celui qui veut comprendre, comprenne'

Enfin . l'aveu a été fait à cette tribune par M . Madelin lors-
qu'il a déclaré : c La ir eilleure loi pour la liberté de la presse,
c'est de n'en avoir pas . s

MM. Alain Madelin, Claude Labbé et Pl'iiippe Mestre. Très
bien !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je demande à l'As-
semblée nationale de repousser l'exception d'irrecevabilité
déposée par M. Madelin, car le Gouvernement considère qu 'il
s'agit d'une nouvelle et supplémentaire manoeuvra dilatoire ten-
dant à empêcher la représentation nationale d'aborder enfin le
débat sur le fond Je cette question intéressant une liberté
publique . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. Jacques Beumel . Sans les articles !

M. le président . Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité
soulevée par M. Madelin.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise et le groupe socialiste d'une demande de scrutin public.

M. Jacques Toubon . Très bien !

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

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 482
Nombre de suffrages exprimés	 482

Majorité absolue	 242

Pour l ' adoption	 156
Contre	 326

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Toubon oppose la question préalable en vertu de l'ar-
ticle 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Chirac.

démocratie et qui en sont l'expression privilégiée et sans doute
l'honneur.

Déjà, en 1817, un parlementaire déclarait : e Le Gouvernement
représentat i f et la liberté de la presse sont inséparables. Elle
en est une condition essentielle . Si cette liberté n'existait pas,
la balance des oppositions cesserait au profit d'un seul parti . s

M. Jacques Toubon. Très bien !

M. Jacques Chirac. Partout, dans le monde, quand on veut
mesurer l'exact degré de démocratie dont peut s'enorgueillir
un pays, on observe son information audiovisuelle et sa presse
écrite, et l'on se pose quelques questions simples : oui ou non,
peut-on exprimer librement ses opinions, ses jugements, voire
ses critiques sur le pouvoir en place ? Peut-on le faire sur
le ton que l'on veut et dans les organes de presse que l 'on
souhaite ?

M. Philippe Bassinet. Vous n'avez pas de problèmes de ce
côté là !

M. Jacques Chirac. La liberté de la presse étant inséparable
de sa pratique, de son exercice quotidien, oui ou non, les entre-
prises de presse ont-elles les coudées franches ? Sont-elles libres
de fonder un nouveau journal ? Sont-elles libres d'acheter de
nouveaux titres, d'acs .mitre leur rayonnement et leur chiffre
d'affaires en cas de réussite ? Sont-elles libres, en cas d'échec,
de vendre, si cela se révèle nécessaire pour sauver un journal
en difficulté ? Oui ou non, la presse est-elle délivrée de l'emprise
de l'Etat, sous quelque forme que ce soit ?

Voilà les questions clés qu'il faut poser pour pouvoir juger
un pays à l'aune de la liberté, en ayant ttoujours présent à l'esprit
ce .principe auquel l'histoire contemporaire s ' est changée de
donner corps : quand on veut réduire idéologiquement un peuple,
on commence par asservir la presse . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .) Là où le pluralisme est en péril,
la liberté se meurt.

Cela signifie que la meilleure législation en matière de
presse — et, dans son excellente intervention, M . Madelin l'a
souligné cet après _midi — en dehors des aides et des subven-
tions que peut légitimement attendre l'information écrite, c'est
aussi peu de lois que possible tant la frontière est mince, dans
ce domaine, entre la législation et la réglementation abusive.

M. Philippe Bassinet. C'est la loi de la jungle, alors !

M. Jacques Chirac. Mais, si l'on tient à légiférer sur ces
questions, on peut mesurer quelle est la gravité de tout projet
de loi, de toute ordonnance qui touche à la presse, le . ; pré-
cautions dont ils doivent être entourés, la hauteur de vue,
l'ambition démocratique et morale qui doivent les inspirer.
Est-ce aujourd'hui le cas ? A l'évidence non.

Nous sommes en présence d'un projet de loi bâclé, préparé
hâtivement dans le secret, sans la moindre concertation digne
de ce nom avec les représentants de la profession, notamment
les syndicats et les associations de journalistes, pourtant concernés
au premier chef par la conception et la fabrication des journaux
et dont la compétence et la vigilance auraient été si néces-
saires . Un projet de loi hypocrite, partisan, un projet de loi
de circonstance qui se pare des plumes du paon en prétendant
viser la transparence et le pluralisme pour paraître ce qu'il n 'est
pas et dissimuler ce qu'il est : un nouveau statut de la pi esse . ..

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M . Jacques Chirac . . . . ce qui est contraire aux engagements
formels pris par le Président de la République et ce qui est, en
fait, une véritable machine de guerre fabriquée pour atteindre
trois objectifs :

Premièrement, réduire, voire mutiler, autant que faire se peut
certains organes de presse dans lesquels s'exprime l'opposition
nationale, et uniquement ceux-là ;

Deuxièmement, accroître encore davantage la mainmise de
l'Etat sur l'information, tenir la presse écrite d ' une poigne plus
sûre et plus ferme ;

Troisièmement, jouer une carte maîtresse dans la stratégie
de remobilisation qui a pris forme au cours du dernier congrès
du parti socialiste et qui consiste à rameuter autour de grands
thèmes idéologiques les militants désemparés par l'échec éco-
nomique, social et international de la gauche.
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Que votre projet de loi vise au premier chef une entreprise
de presse qui est, comme par hasard, l'un des lieux où l'oppo-
sition fait entendre sa voix n'a échappé à personne ! Nom-
breuses ont été les personnalités de tous bords, y compris de
gauche, qui ont dénoncé le caractère de règlement de comptes
de ce projet, caractère particulièrement odieux et déplacé quand
l'information est en cause.

A l'évidence, l'ordonnance de 1944 ne vous donnait pas des
armes assez sûres à votre gré . II vous a donc fallu faire une
loi d'exception . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Mais est-ce vraiment au niveau du Gouvernement de la
France de fabriquer tout exprès un lit de Procuste pour rape-
tisser de force un groupe de presse ?

Sans doute, vous prétendez agir ail nom des grands principes,
en l'espèce la défense du pluralisme, dont vous vous réclamez
d'autant plus fort que vous êtes sur le peint de le mutiler.

En matière de pluralisme, je vous poserai quelques questions :
pourquoi et en quoi le regroupement de plusieurs journaux au
sein d'une même entreprise de presse aboutirait-il nécessaire-
ment à un abus de position dominante prévu dans les arti-
cles 10 et 12 de la loi du 29 juillet 1881'

Ma deuxième question est la suivante : s'il s'agit vraiment
de déclarer la guerre à tous les trusts et à tous les monopoles,
pourquoi ce projet de loi laisse-t-il soigneusement intacts les
principaux monopoles existants, en particulier celui de l'Etat,
qui contrôle les secteurs les plus importants de la communi-
cation : les trois chaînes de télévision, Radio-France et Radio-
France international ?

L'Etat possède aussi l'agence Havas, qui contrôle à son tour
50 p. 100 du marché publicitaire de presse régionale et locale,
de 20 à 25 p . 100 des journaux gratuits, la totalité de la publi-
cité de l'annuaire du téléphone, la plus grosse société d'affi-
chage, Avenir Publicité- Ii faut savoir que les deux tiers des
grands panneaux d'affichage, dont on connaît l'importance en
période électorale, dépendent de l'Etat.

M. François Loncle . Il ne s'en sert jamais !

M. Jacques Chirac . Havas contrôle, par le biais de la Compa-
gnie européenne de publication, de très nombreux journaux,
notamment Le Nouvel Economiste, Le Moniteur des travaux
publics et L'Usine nouvelle, ainsi que des maisons d'éditions
comme Nathan et, prochainement, Larousse.

M . Louis Odru . Elles n'existaient pas de votre temps?

M . Jacques Chirac . Enfin, elle contrôle la création, la gestion
et la régie publicitaire de la quatrième chaîne, « Canal Plus s.

Je ne parlerai pas de la Sofirad, autre propriété de l'Etat,
à qui appartient en fait, pour n'évoquer que ses activités radio-
phonique, Radio Monte-Carlo, Europe 1, Sud-Radio, Radio
Caraïbes internationale.

Faut-il rappeler la toute-puissance du Syndicat du livre . ..

M. Philippe Bassinet . Tout à l'heure, vous étiez pour la
défense des syndicats !

M . Jacques Chirac. . . . qui . grâce à son corporatisme actif, a
réussi à conférer à ses adhérents un statut de super-privilégiés,
qui grève lourdement les coûts de fonctionnement des impri-
meries ? A l'évidence, ce syndicat abuse d'une position domi-
nante . ..

M . Philippe Bassinet . On ne l'a pas consulté et vous dites
maintenant qu ' il est trop puissant !

M. Jacques Chirac. . . . qui lui permet de décider souverainement
de la parution d'un ou de plusieurs journaux, et de paralyser
le cas échéant la presse française, ça qui est tout à fait inad-
missible . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Ainsi, les choses sont claires : en épargnant les véritables
monopoles, vous attaquez la liberté de la presse dans l'un des
espaces où elle pouvait encore exister, tandis que vous renfor-
cez encore davantage la position et la puissance des organes
d'information que vous contrôlez ou qui sont complaisants à
votre égard.

Aujourd'hui, vous visez les publications d'information poli-
tique et générale . Ce faisant, selon le principe des cercles de
plus en plus larges que provoque la chute d'une pierre dans
un plan d'eau, vous menacez aussi, en raison du flou contenu

dans la notion de « groupement de droit ou de fait de per-
sonnes physiques ou morales», visée à l'article 2 du projet de
loi, les entreprises de presse des partis et des syndicats,
au point que M . Fillioud s'est hâté de spécifier à propos de la
presse communiste que « ,i plusieurs journaux sont administrés
par ries sociétés différentes, le fait de véhiculer la même
idéologie ne constitue pas un groupe s.

Demain, sans doute, à son tour, la presse régionale, dont
vous voudrez rogner les ailes, sera votre prochaine victime.
C'est notre crainte.

De tout cela nous ne sommes guère étonnés. En effet, l'éta-
tisme, sous toutes ses formes, est inséparable de l'idéologie
socialiste, au nom de ce sophisme qui veut qu'à mesure que
s'accroit la mainmise de l'Etat la liberté augmente, alors qu'elle
est mise en réalité sous séquestre.

Deux articles du projet de loi, l'article 14 et l'article 15,
sont d'inspiration résolument étatique . Ils constituent en outre
une atteinte directe à plusieurs libertés essentielles et sont
à certains égards, indiscutablement, anticonstitutionnels.

Je rappelle, pour mémoire, que, d'après l'article 14, l'acquisi-
tion ou le contrôle d'une entreprise de presse doit être déclaré
à ia commission pour la transparence et le pluralisme de la
presse.

M. François Loncle. Ce discours n'est pas très bon !

M . Jacques Chirac . Cette déclaration suspend l'effet d'actes
de droit privé pendant trois mois, au terme desquels la commis-
sion peut interdire l'opération.

Or, dans la grande loi républicaine du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse, il est prévu que « -tout journal ou écrit
périodique peut être publié sans autorisation préalable s . De
plus, le Conseil constitutionnel, dans ses décisions du 16 juil-
let 1971, a sanctionné un mécanisme de même nature concer-
nant les associations, disposition qui s'applique parfaitement
à l'exercice de la liberté de la presse.

M. Philippe Bassinet. Qui donc avait proposé cette disposi-
tion ?

M. Michel Sapin . Vous l'aviez votée !

M. Jacques Chirac. B apparaît donc clairement que ce sursis
à statuer de trois mois constitue bel et bien une autorisation
préalable qui va à l'encontre d'un principe fondamental des
lois de notre République.

Je précise, pour ceux qui l'auraient oublié, que l'autorisation
préalable sévissait sous le Second Empire et que la rétablir
d'une manière ou d'une autre consiste à revenir un siècle en
arrière, ce qui ne vas pas précisément dans le sens de l'his-
toire.

M. Michel Sapin . Nul ne peut se prévaloir de sa propre
turpitude !

M. Jacques Chirac . En conclusion . ..

M. Clément Théaufin . Enfin !

M . Jacques Chirac. . . . cet article inique bafoue tout à la fois
la Constitution et une liberté primordiale qui est la liberté
d'entreprendre. (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Cette autorisation sera donc accordée par uns commission
créée pour la circonstance, et dont la composition nous est
révélée à l'article 15 . Elle comprendra un membre du Conseil
d'Etat désigné par son vice-président, un membre de la Cour
des comptes désigné par le premier président et un membre
de la Cour de cassation également désigné par son premier
président . ..

M . François Loncle. C'est la répétition du projet de loi !

M. Jacques Chirac . . . . c'est-à-dire trois hauts fonctionnaires
désignés par des personnalités qui ont été elles-mêmes direc-
tement nommés au plus haut niveau par le pouvoir, certaines
dans des conditions politiques qui n'ont échappé à personne.

On trouvera également dans cet aréopage une personnalité
désignée par le Président de la République et qui aura voix
prépondérante, une personnalité désignée par le président de
l'Assemblée nationale et, enfin, une personnalité désignée par
le président du Sénat.

M. Pierre Joxe. M . Chirac est ennuyeux!
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M. Emmanuel Han-.ei . Ecouiez plutôt sa démonstration !

M . Jacques Chirac . Je ne mets pas en doute la valeur et la
qualité des futures membres, mais ce mode de désignation ne
va à l'évidence pas dans le sens d'une complète indépendance
à l'égard du pouvoir.

Une remarque préalable s'impose ici.

Il appartiendra à cette commission de in zciser le sens, la
portée et le champ d'application de notions qui, tout en étant
déterminantes, restent floues de par leur généralité.

M. Pierre do». M. Chirac est ennuyeux !

M . Jacques Chirac . A propos de la définition de ce qu' est
un quotidien national à informations générales, qu'entend-on
exactement par s audience nationale », monsieur le secrétaire
d'Etat ? Que signifient les mots : s qui consacre à l'actualité
nationale et internationale, une part substantielle de sa surface
rédactionnelle s ?

Ce n'est pas à une commission administrative d'apprécier ces
concepts, et cela d'autant moins que cette commission, instituée
comme une autorité administrative, puisque ses décisions
peuvent faire l'objet d'un recours en Conseil d'Etat, exercera
un pouvoir discrétionnaire sur la presse écrite.

M. Pierre Joxe. Chirac est ennuyeux !

M. Emmanuel Hamel . Et Joxe est indécent !

M. Jacques Chirac. D'abord, un pouvoir quasi législatif, puis-
que la commission pourra rompre des liens de droit privé . Or,
selon l'article 34 de la Constitution . ..

M. Clément Théaudin . Tout cela est barbant!

M. Jacques Chirac. . . . c ' est à la loi de fixer les règles concer-
nant la capacité des personnes, le régime de la propriété, des
droits réels et des obligations civiles et commerciales . Elle
pourra aussi suspendre l'application d'articles du code général
des impôts.

Ensuite, un pouvoir de nature juridictionnelle, puisqu'elle
pourra annuler le certificat d'inscription délivré par la com-
mission paritaire des publications et agences de presse, dont les
décisions ne peuvent normalement être censurées que par le
Conseil d'Etat.

Enfin, un pouvoir quasi judiciaire, puisqu'elle sera habilitée
— sens saisir le parquet — à infliger des sanctions aux jour-
naux qui ne seraient pas assez dociles : . ..

Un député socialiste. Il est meilleur dans l'extrême droite !

M. Jacques Chirac. . . . suspension des aides et des franchises
accordées par l'Etat, notamment fiscales et postales, et sanc-
tions économiques. Chacun devine ce que cela signifie pour les
journaux contrevenants : la ruine.

Etant donné que ces dispositions pourront s'appliquer à des
situations déjà existantes, ce tribunal d'exception que vous
créez. ..

M. Philippe Bassinet . Qui a créé les tribunaux d'exception ?

M . Jacques Chirac . . . . sera amené à remettre en question un
principe essentiel du droit français : la non-rétroactivité des
sanctions pénales . Cela aussi est extrêmement grave.

Toujours dans le cadre des décisions que pourra prendre cette
commission, l'article 18 du projet de loi est contraire. lui aussi,
à la Constitution puisqu'il met en cause le droit de propriété.
En effet, aux termes de cet article, la commission peut ordonner
la séparation d'entreprises de presse, ainsi que la cessation du
contrôle de certains journaux par la vente d'actions.

M . Joseph Pinard . Dernière édition !

M . Jacques Chirac. De plus, en vertu de l'article 14 déjà
cité, elle peut également prescrire les mesures propres à
assurer le respect des dispositions relatives au pluralisme s,

toutes mesures, qui, par définition, sont attentoires à la pro-
prtété privée : investigations, perquisitions, saisies opérées par
des agents publics au sein des entreprises de presse.

M. Joseph Pinard . Comme au siège du parti socialiste, il y a
quelques années !

M. Jacques Chirac. Je rappelle que l'article 17 de la Déclara-
tion des droits de l'homme et du citoyen fait de la s propriété

un droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé, si ce
n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité s.

M. Michel Sapin . Cela a déjà été dit !

M. Alain Billon . Quel manque d'organisation !

M. Clément Théaudin. Il ne s'agit pas d'expropriation . (Excia•
mations sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M . Jacques Chirac . Or, je crois qu'en l'occurrence la nécessitb
publique n'exige aucunement de telles mesures . Il ne s 'agit ni
d 'expropriation de biens au profit d'une collectivité publique
ni de nationalisation de titres de sociétés. De plus, à ma connais-
sance, aucun mécanisme d'indemnisation n'est prévu.

En outre, en obligeant les groupes de presse à se séparer
de certains de leurs titres, il ne restera à ces derniers qu 'une
alternative : soit disparaître, soit être rachetés par des orga-
nismes ou des administrations contrôlés par l'Etat, ce qui va
clairement à l'encontre du pluralisme que vous prétendez vouloir
défendre.

M. Jacques Toubon . Très bien !

M. Clément Théaudin. C'est nul !

M. Jacques Chirac. Et si personne ne veut les racheter, ces
entreprises seront-elles bradées à vil prix, et à qui?

J'ajouterai enfin que le principe d'égalité devant la loi n'est
pas davantage respecté.

M. Michel Sapin. On vous a répondu sur ce point !

M. Jacques Chirac. Or ee principe est reconnu par l ' article 9
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui
dispose que s la loi . . . doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse a.

En effet, les articles le, 11 et 12 du projet de loi donnent
du pluralisme une définition discriminatoire selon qu'il s'agit
des quotidiens nationaux ou régionaux. Il y a concentration illi-
cite au niveau national dès lors qu'une même personne détient
des journaux dont la diffusion totale dépasse 15 p . 100 de la
diffusion nationale . Il n'y a pas de concentration illicite au
niveau régional même si un quotidien assure la quasi-totalité de
la diffusion régionale.

De plus, on ne discerne pas le fondement de la disposition qui
interdit à une même personne de contrôler à la fois un quoti-
dien national et un quotidien régional, sans la fixation d'un seuil
de diffusion . Il parait d'ailleurs douteux que le Conseil d'Etat
ait pu donner un avis favorable sur ce point.

M . Pierre-Henri Teitgen, ancien garde des sceaux, déclarait
récemment à juste titre devant la commission spéciale du Sénat :
s Nous sommes en présence d'un texte qui, pour un juriste,
comporte des abimes insondables . »

Je constate donc que vous réussissez le tour de force d'atten-
ter tout à la fois, en quelques articles bâclés, incohérents, à la
liberté d'expression, à la liberté d'entreprendre, au droit de
propriété et au principe d'égalité devant la loi . ..

M. Michel Sapin. On a déjà répondu à tout cela !

M. Jacques Chirac . . . . tout en réduisant le pluralisme et en
renforçant l'omniprésence et l'omnipotence du pouvoir d'Etat.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

Le garrot est prêt pour étrangler la presse selon votre bon
plaisir.

Plusieurs députés socialiste et communistes. Le fi-garrot !
(Rires sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Jacques Chirac. Il est d'ailleurs étrange de constater à
quel point le dogmatisme idéologique reste fermé à l'évolution
moderne et aux exigences de notre temps . Il vous importe peu
qu'à force de restrictions imposées à la possession et au contrôle
des groupes de presse, certains journaux, faute de pouvoir être
rachetés, soient amenés à déposer leur bilan et à mettre leurs
journalistes au chômage . Dans votre optique, mieux vaut périr
que d'être sauvé par une autre entreprise. Telle est la morale
des idéologues.

M. Bernard Schreiner . Demandez aux journalistes de L 'Aurore l
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M. Jacques Chirac . Ce n'est pas, d'ailleurs, la moindre faiblesse
de votre texte que de laisser de côté un problème essentiel . ..

M. Joseph Pinard. Et L'Aurore?

M. Jacques Chirac . .. . qui est celui de l'aide économique au
moment même où vous voulez reconsidérer les aides accordées
par l'Etat à la presse.

Je pense, pour ma part, qu'il est du rôle et du devoir de
l'Etat d'assurer à la presse des conditions optimales, tant éco-
nomiques que fiscales, lui permettant de vivre, d'entreprendre,
d'exercer toutes les libertés nécessaires à son développement.
Ce n'est pas, à l'évidence, votre préoccupation majeure. Je
crains fort, compte tenu des choix idéologiques qui ont guidé
votre action depuis deux ans, que, si demain vous vous engagez
dans une réforme des aides allouées à la presse, l'orientation
politique et le contenu des journaux concernés ne motivent
directement vos décisions.

M. Claude Estier . Encore un procès d'intention !

M . Jacques Chirac . Vous lancerez à vos amis une bouée secou-
rable, vous laisserez couler les autres.

M . Jacques Toubon . C'est vrai !

M . Jacques Chirac . Ainsi, peu à peu, l'Etat disposera d ' un droit
de vie et de mort sur une grande partie de l'information . Vous
aurez été les fossoyeurs du pluralisme eue vous prétendez
défendre . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Claude Estier . Quelle démonstration !

M . Jacques Chirac. De tout cela, vous n'avez cure. Vous vous
dites que, même si ce projet de ici met en péril certaines
libertés fondamentales, même s ' il peut avoir des conséquences
pernicieuses, sans résoudre d'un iota les véritables difficultés
que connaît actuellement la presse, il a du moins le mérite —
et c'est là l'essentiel — de satisiaire vos militants.

Quel meilleur moyen, en effet pour remobiliser des troupes
déçues, qui ne vous font plus confiance au terme de deux ans
et demi de Gouvernement. ..

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M . Jacques Chirac . . . . que de les rassembler autour des vieilles
lunes d'un socialisme sectaire (applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République e: de l'union pour la
démocratie française), que de désigner à leur vindicte des
boucs émissaires d'où viendrait tout le mal'!

M . Bernard Schreiner . Cela vole bas !

M . Jacquet Chirac . Quelle aubaine, quand l'échec économique,
social, international, est patent, de pouvoir créer un consensus
idéologique censé ressusciter ce que vous appelez, avec un
certain racisme politique, le i peuple de gauche s . C'est évi-
demment plus facile que de créer le consensus national en
s'attaquant aux vrais problèmes, en mettant tout en oeuvre pour
redresser notre économie, qui est bien malade . ..

M . Philippe Bassinet. A cause de vous !

M. François Loncle et M. Guy Malandain . II a la mémoire
courte !

M. Jacques Chirac. . . . en clarifiant notre politique étrangère,
ce qui est tout autre chose q ue d'orchestrer sa dramatisation en
plusieurs actes et quelques tableaux . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française.)

Au lieu de quoi, vous préférez flatter l'intolérance de certains
de vos partisans, qui vont certes applaudir cette loi de circons-
tance, de même qu'ils marchent en rangs serrés derrière les
drapeeux de la laïcité, ressortis des placards. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l 'union
pour la démocratie française . — Exclamations sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

Un député socialiste . Vous êtes contre la Constitution !

M. Jacques Chirac. Vous jouez les militants socialistes contre
le reste des Français . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Jacques Toubon . Très bien !

M. Jacques Chirac. Au moment où il faudrait impérativement
réaliser l'union, galvaniser les énergies, vous aggravez les dis-
sensions, vous divisez la France . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française. — Interruptions sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M . Joseph Pinard . Jours de France !

M . Jacques Chirac . C'est pourquoi j'estime qu'il :,'a pas lieu
de débattre de ce projet de loi . D'abord, parce qu'il y a mieux
à faire en ce moment pour la France que de fabriquer des lois
d'exception pour la satisfaction d'un parti politique.

M . Philippe Bassinet. Ce débat vous fait peur!

M. Robert-André Vivien . Silence !

M . Emmanuel Hamel . M . Chirac n'a pas peur !

M. Jacques Chirac . Il n'y a pas lieu de débattre parce que
ce projet, dont plusieurs articles apparaissent anticonstitution-
nels, porte atteinte à des libertés inséparables de nos principes
démocratiques — liberté d'expression, liberté d'entreprendre,
droit de propriété — et qu'il hypothèque dangereusement
l'avenir.

En conclusion, je terminerai, moi aussi, sur deux pensées
qui nous viennent de deux hommes connus pour leur attache-
ment aux valeurs démocratiques.

M. Bernard Schreiner. Le général de Gaulle?

M. Jacques Chirac. Nous devons la première à Alphonse de
Lamartine, poète et homme d'Etat, qui déclare en 1835 à propos
de la liberté de la presse : « La nier, la briser, l'étouffer est
une entreprise insensée qui retombe sur ceux qui la tentent.
Bâillonner la presse, c'est bâillonner à la fois le mensonge et
la vérité, c'est bâillonner l'esprit humain . a C'est ce que fera
demain votre tribunal d'exception au nom de votre loi d'excep-
tion. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

M . Michel Sapin. Contre qui disait-il cela? Qui étaient ses
adversaires à l'époque? Vos ancêtres politiques !

M. Emmanuel Hamel . Lamartine préférait le drapeau français
au drapeau rouge, monsieur Sapin.

M. Jacques Chirac . La seconde, nous la devons à Thomas Jef-
ferson, président des Etats-Unis, et auteur de la déclaration
d'indépendance . Elle est courte mais significative : « Un gouver-
nement qui ne peut pas tenir contre la critique de la presse
mérite de tomber . »

Je livre ces pensées à vos méditations . (Vifs applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je demande la parole.

M. le président. Un orateur est inscrit contre la question
préalable.

Mais, si vous le désirez, monsieur le secrétaire d'Etat, vous
avez la parole.

M . Jacques Toubon. Mano a nv.ao!

M. Robert-André Vivien. Le Gouvernement veut parler pour
F .R . 3!

M . Jacques Toubon . Il n'a pas eu la c télé » tout à l'heure,
c'est son problème !

M . Gabriel Kaspereit. Et l'orateur contre?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jacques Baumel . C'est vous, monsieur Fillioud, l'orateur
inscrit contre la question préalable?

M. le président . Vous étiez plus correct autrefois, mon-
sieur Baumel.

M. Jacques Baumel. Je posais une question, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Le Gouvernement a la parole quand il la
demande . Vous avez été ministre, monsieur Baumel, et vous le
savez !
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M. Jacques Toubon . Quand il commande la c télé

	

il a la
parole !

M. le président. Monsieur Toubon, vous n'avez pas la parole !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, un télégramme vient opportunément de
me parvenir . Il reproduit une déclaration que vient de faire
M. Luis Remise Beltran, premier lauréat du prix canadien
McLuhan de la communication . ..

M. Jacques Toubon . Qui c'est, celui-là ?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . .. .qui dit ceci :
« Quand un pays discute, au sein de son Parlement, de l'avenir
de la presse, qre les représentants du peuple peuvent exprimer
leur opposition, même violente . ..

M . Jacques Toubon . Mais tardive !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Ftat . .. .à un projet de
loi et que chacun peut être entendu, c'est le signe d'une excel-
lente santé démocratique. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

M. Gabriel Kaspereit, On n'a pas compris !

M. Jacques Toubon . C'est un type qui ne vous connaît pas,
monsieur Fillioud! C'est ça le problème !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je viens d'écouter avec
attention et le respect qu'il mérite le discours de M .Jacques
Chirac . Qu'il me permette de lui dire qu'il lui est arrivé d'être
plus convaincant ...

M. Jacques Baumel . Cela ne vous est jamais arrivé, à vous !
Jamais!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. . . . notamment lorsqu'il
écrivait, dans Le Monde, en 1980 : « La concentration de la
presse en quelques mains me préoccupe . » (Ah ! sur plusieurs
bancs des socialistes .)

M . Pierre Joxe. C'était avant !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je constate qu'il a un
p eu changé d'opinion et de jugement . ..

M . Bernard Schreiner. Il avait raison à l'époque !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat	 — mais ce n'est
pas la première fois — sur les phénomènes observés dans la
presse.

M. François Loncle . Il avait fait licencier Siégel, par exemple !

M. Jacques Baumel. C'est de la désinformation !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J 'ajoute qu'on a du
mal . ..

M . Jacques Toubon . On a du mal à accepter des citations
tronquées ! Vous êtes uns tronqueur s, monsieur Fillioud!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . . — et peut-être cer-
tains en éprouvent-ils de la peine — . ..

M . Jacques Toubon . Vous êtes un secrétaire d'Etat tron-
queur !Il en existe !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .à croire que l ' auteur
du discours que nous venons d'entendre est un homme d'Etat
qui a exercé des responsabilités parmi les plus hautes de la
République et dans la conduite des affaires de la France, mem-
bre de plusieurs gouvernements pendant une décennie, Premier
ministre, candidat à la présidence de la République contre,
c'est vrai, le président sortant qu'il avait soutenu tout au long
de son mandat et chef du principal parti de la majorité pen-
dant un septennat. (Exclamations sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Claude Labbé. Quel est le rapport?

M. Jacques Baumel. Vous vous croyez à Bourg-en-Bresse?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Et tout cela, c'est vrai,
c'est l'Histoire . ..

M. Robert-André Vivien . C' est faux 1

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . . une Histoire assez
récente pour qu'elle n'ait pas quitté la mémoire des membres
du Parlement de la France.

En effet, ce discours m'est apparu — et je pense n'être pas
le seul à l'avoir reçu comme tel — comme aussi critique à
l'égard de l'action conduite par le Gouvernement d'aujourd'hui
qu'a l'égard de l'action conduite sous la direction ou avec
l'approbation de celui que nous venons d'entendre la condamner.

M. Robert-André Vivien . Une fois de plus, il n'a rien compris,
celui-là !

M . Jacques Toubou . Parlez de votre projet de loi !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Monsieur Chirac, vous
ne pouvez être tenu pour quitte de ce que vous avez, pendant
tant d'années, ou bien fait, ou bien laissé faire, ni, non plus,
de ce que vous n'avez pas fait et que vous affirmez maintenant
que vous feriez si jamais vous -eveniez au pouvoir.

M. Gabriel Kaspereit . Dans vingt-six mois ! Vous pouvez faire
vos valises !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . En brûlant ainsi, mon-
sieur Chirac, ce que vous avez adoré, vous risquez de vous
brûler vous-même ! Et je trouve que cela sent déjà un peu
le brûlé !

M . Jacques Toubon . Il est vulgaire !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Avez-vous tellement
changé, comme vous le proclamiez il y a peu ? C'était dans
un hebdomadaire de télévision, en date du 2 novembre 1983,
que voici : . ..

(M. le secrétaire d'Etat montre une photocopie d 'un hebdo-
madaire. — Exclamations sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française.)

M. Robert-André Vivien. C'est défendu à la tribune !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . ... c Jacques Chirac : J 'ai
changé., (Nouvelles exclamations sur les bancs du rasssemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française. — Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

Et il s'agissait justement des problèmes de communication,
des problèmes de télévision. (Interruptions sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . Robert-André Vivien . C'est défendu à la tribune, monsieur
le président !

M. le président. Monsieur Vivien, je vous saurais gré de vous
taire. Cet après-midi, j'ai laissé, à plusieurs reprises, un orateur
montrer des graphiques dont on ne savait pas ce qu'ils repré-
sentaient.

M . Marc Verdon . Absolument !

M. le président. Il n'y a aucune raison que j'empêche M . le
secrétaire d'Etat de montrer lui aussi des documents.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez la parole.

M. Robert-André Vivien . C ' est un camelot qui est à la tribune !

M. Jacques Toubou . Oui, c 'est le Camelot du Roi !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je ne vois pas pourquoi,
alors que nous parlons de la liberté de la presse, je ne pourrais
pas faire état d'une interview du précédent orateur qui porte
sur le sujet dont nous débattons.

M . Jacques Baumel . Parlez-nous de votre projet !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je constate, comme
M . Chirac lui-même, comme le journaliste qui l'a interrogé,
que M. Chirac a, en effet, quelque peu changé . (Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française.)

M . Alain Madelin . Vous, vous ne changez pas !

M . Robert-André Vivien . En effet ! M. Fillioud est toujours
aussi mauvais !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Lorsque vous étiez au
pouvoir, monsieur Chirac, vous étiez pour le maintien jaloux,
exigeant, sourcilleux du monopole de l'Etat sur la radio-télévision
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nationale. C'est même la première loi qu'en tant que Premier
ministre vous avez fait voter par le Parlement de la République
en juillet 1974 au cours d'une session extraordinaire . Et aujour-
d'hui, vous vous prononcez, non seulement contre l'abandon du
monopole — c'est écrit noir sur blanc dans la presse, et vous
venez en quelque sorte de le répéter —, mais aussi pour l 'aban-
don du service public.

M . Robert-André Vivien . Vous étiez contre la loi de 1974,
monsieur Fillioud !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Nous, nous avons renon-
cé au monopole de programmatic i de l'Etat.. . (Protestations et
interruptions sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M . Jacques Toubon. C'est faux !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Nous avons, dis-je,
renoncé au monopole de programmation de l'Etat dans l'audio-
visuel.

M . Jacques Toubon. Ce n'est pas possible d'entendre cela !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . La loi a été votée sans
vous, mesdames et messieurs de la droite, mais avec la majorité
actuelle de la France.

M, Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Comme la décentralisa-
tion !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. C'est la loi du 29 juillet
1982, clui consacre l'abandon, la renonciation, l'aménagement du
monor'ols de l'Etat sur la communication audiovisuelle. (Prot .s-
tatioru et interruptions sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Jacques Baurnel. Menteur !

M. Gabriel Kaspereit. Truqueur !

M. Jacques Toubon . Il faut réunir immédiatement la Haute
Cour ?

M . Gabriel Kaspereit. Un ministre n' a pas le droit de mentir !

M. Jacques Toubou. Mentir publiquement à ce point, cela
relève de la Haute Cour !

M. Gabriel Kaspereit. S'il était à Moscou, ii serait depuis
longtemps dans un asile !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'1 . .. . Je sais que vous n'avez
pas voté ce texte. Je sais aussi qu'aujourd'hui vous paraissez
le regretter . C'est un fait. Et c'est la loi.

A votre différence, nous, en demandant au Parlement de la
République d'adopter ce texte, nous avons été conformes à nos
engagements précédents . Nous avons maintenu, dans la loi et
dans la pratique, les conditions du développement du service
public de la radio-télévision nationale.

M . Claude Labbé . II est mauvais !

M. Robert-André Vivien. Il n'est pas mauvais, i1 est lamen-
table ! II faut le lui dire !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Et s'il faut citer un
autre exemple — parmi tant — de vos renonciations ou de vos
volte-face, vous vous prononcez maintenant, avec même des exi-
gences supplémentaires par rapport à la loi sur l'audiovisuel,
en faveur de la liberté, de la liberté totale d'expression sur la
modulation de fréquence par voie hertzienne.

M. Robert-André Vivien. Vous, vous êtes contre !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous semblez oublier
qu' il y s trente mois, voua interdisiez l'exercice de cette liberté,
vous pourchassiez les radios libres.

M. Emmanuel Hemel . M . Chirac n'était pas au Gouvernement 1

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Nous, nous avons tou-
jours été pour cette liberté-là . ..

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française . C ' est faux !

M. Robert-André Vivien. Il dit cela sans rire !

M. Georges Milhaud, secrétaire d'Etat. .. . nous l'avons ouverte.
A votre différence, justement, nous l'avons fait naltre ! (Protes-
tations sur les bancs du rassemblement pour la République st
de l'union pour la démocratie française .)

M. Claude Labbé. Nous ne sommes pas dans un meeting, ici !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Que vous criiez ou pas,
c'est une réalité que les Français connaissent. Il y a aujourd'hui
en France, plus de 800 radios qui émettent à travers le territoire
national . ..

M. Jean-Paul Charié. Pour combien de temps?

M. Jacques Toubon . Elles n'ont pas d 'argent !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . . en toute indépen-
dance, en toute liberté, sans aucun lien avec le pouvoir centrai.

M. Robert-André Vivien. Menteur !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous l'avez interdit.
Nous l'avons fait !

M . Jacques Baumel. Il parle pour la s télé> !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Entre nous, je comprends
que vos consciences vous reprochent de ne pas avoir ouvert
cette liberté-là.

M. Gabriel Kaspereit. Vous dites n'importe quoi?

M. Jean-Paul Charif . On »laierait que vous ayez notre
conscience !

M. Georges Fillio :ci, secrétaire d'Etat . Ne venez pas aujour-
d'hui nous dire que noua sommes coupables d'avoir fait ce
que voue n'avez pas eu le courage de faire . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Robert-André Vivien. Liberticide !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. D' ailleurs, monsieur le
maire de Paris, vous en savez quelque chose de cette liberté,
puisque, justement, en tant que premier magistrat de la capitale
de la France, vous avez — et qui vous le reprocherait? —
pris l'initiative de créer une station de radio qui émet librement
depuis plus d'un an sur Paris. (Protestations sur les bancs du
rassemblement pour la République .)

M . Robert-André Vivien. C'est faux !

M . Jacques Toubon. Elle est brouillée !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Est-ce que Radio-Tour
Eiffel, par hasard, n'émet pas ?

M. Jacques Toubon. Je demande la parole !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. S'il y avait un tran-
sistor dans cet hémicycle, nous pourrions le brancher sur la
fréquence accordée à cette radio et constater que celle-ci émet
en toute liberté . (Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l ' union pour la démocratie française.)

M . Jacques Toubon. Monsieur le président, en tant que député
de cette circonscription, je voudrais apporter quelques précisions.

M. I. président. Monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-vous
à M. Toubon de vous interrompre?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Sûrement pas ! Sûrement
pas ! (Nouvelles protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.)

M . Jacques Toubon . Je suis le député dé cette circonscription !

M. le président . Non, monsieur Toubon . La parole est à M. le
secrétaire d'Etat, et à lui seul. (Mêmes mouvements.)

Vous êtes des malappris, messieurs de l 'opposition ! Permettez-
moi de vous le dire . Vous qui parlez des brouillage >, vous
n'avez pas cessé de vociférer depuis le début de l'intervention
de M. le secrétaire d' Etat . Je vous demande de vous taire.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez la parole . (Nouvelles
protestations sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française. — Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Je vous remercie, mon-
sieur le président. Encore une fois, je conserverai la parole
jusqu'à ce que vous me la retiriez vous-même. (Exclamations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Gabriel Kaspereit . Il a peur !
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M. le président. Vous êtes des antidémocrates, messieurs de
l'opposition,. ..

M . Gabriel Kaspereit. C'est vous qui n'êtes pas démocrate !
Vous le savez bien !

M. Jean-Paul Charié . La démocratie, c'est de laisser parler les
autres !

M . le président. . . . et vous avez peur d'entendre la réponse à
vos questions' (Mèmes mouvements .)

Poursuivez, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Il me semble que
M . Chirac a pu s'exprimer tout à l'heure sans être interrompu
par des vociférations . Je ne vois pas au nom de quel principe
démocratique vous ne reconnaîtriez pas un droit égal à celui qui,
dans la fonction modeste qu'il exerce, parle tout de même, de
cette tribune, au nom du Gouvernement de la France . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M . Jacques Toubon . Mais vous dites des choses fausses !

M . Gabriel Kaspereit . Quel triste Gouvernement ! Bien mal
représenté !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'ajouterai, messieurs,
s'il faut citer un troisième exemple, que notre gouvernement
a fait ce que les vôtres avaient constamment refusé en matière
de télévision par câble, en ouvrant la possibilité d'un dévelop-
pement nouveau de la communication fondé sur les initiatives
locales, que vous avez, lorsque vous étiez au pouvoir, constam-
ment empêchées parce que vous avez toujours eu peur de cette
forme de liberté d'expression comme des autres.

M. Jacques Baumel . Hypocrite !

M. tseorges Fillioud, secrétaire d'Etat . Là encore, monsieur
Chirac, vous en savez quelque chose puisque, comme maire de
Paris, vous avez enfin pu formuler à cet égard un projet, ce qui
vous était jusque-là interdit par la législation et la réglementa-
tion en vigueur. Vous avez d'ailleurs dû, même si, à l'époque,
vous participiez au pouvoir. ..

M. Jacques Baumel . Et si on parlait de la presse?

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . .. vous incliner devant
ces exigences et ces interdits.

M . Claude Estier . Cela vous gêne, messieurs du R .P .R . 1

M. Jean-Claude Charié . Prouvez ce que vous dites, monsieur
le secrétaire d'Etat !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Ainsi, votre plaidoyer
eq faveur de libertés que vous avez interdites est bien peu
crédible aujourd'hui, 16 décembre 1983.

En effet, c'est aussi sous votre empire que la situation de
la presse s'est dégradée et que les abus en matière de concen-
tration des entreprises d'édition se sont multipliés . Lorsque vous
étiez l'un des principaux leaders de la majorité, le pouvoir poli-
tique s'est inquiété de cette évolution, au point qu'il a tenté d'y
remédier.

M . Gabriel Kaspereit . Quel charabia!

M . Robert-André Vivien . C'est un pathos !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Mais cette intention a
très vite avorté sous l'effet, sans doute, de pressions auxquelles
vous n'avez pas eu la force de résister.

Vous aviez bien diagnostiqué le mal mais, avouez-le, vous
n'avez pas eu le courage de décider de recourir à la thérapeu-
tique appropriée . Ne nous reprochez pas de faire, aujourd'hui,
le même diagnostic que vous à l'époque, alors que nous avons,
nous, la volonté de trouver le remède.

Au demeurant, là comme ailleurs, les Français jugent . Ils
n'ont pas la mémoire assez courte pour oublier que vous avez
eu vingt-trois ans pour agir et que vous n'avez rien fait.

M. Robert-André Vivien . Vous répétez toujours la même
chose !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous n'avez donc pas
le droit de vous présenter aujourd'hui comme des docteurs
miracles.

M. Gabriel Kaspereit . Il ne vous reste plus que vingt-six mois !
Dépêchez-vous !•

M. Georges Fillioud, secrétaire J'Etat . La concentration à
laquelle vous refusez aujourd'hui route limite, voyez dans quel
état elle a mis la presse d'informr.ti,n générale et politique quo-
tidienne ! Cela a été répété à mair tes reprises à cette tell :mile :
plus de cent titres de quotidiens ont disparu depuis la Libéra-
tion ! (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Jacques Baumel . Pourquoi ? Parce qu'ils étaient mauvais !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'État . Et combien, parmi ceux
qui subsistent, ne sont plus aujourd'hui en réalité que des
fantômes, tristes manchettes, emballages factices ...

M. Jean-Paul Charié. Combien disparaîtront avec votre loi?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. . . . ne dissimulant qu'une
marchandise de Prisunic ? Journalistes vendus avec le fonds de
commerce comme bétail en foire, puis rapidement licenciés de
leurs entreprises ; équipes rédactionnelles niées, méprisées, et
finalement détruites.

M. Jacques Baumel . Minable

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Tromperie pour le
lecteur, qui achète autre chose que ce qu'il paie et à qui vous
voudriez qu'on continue de ne pas annoncer la couleur, je veux
dire la vérité . Trois millions de lecteurs perdus pour la presse
quotidienne, en grande partie à cause . ..

M. Jacques Baumel . De la médiocrité !

M . Claude Estier. La vôtre !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . . des effets de la
concentration sauvage de la presse française, qui achète hors
du droit, hors la loi, des journaux, avec des fonds anonymes,
et vous voudriez qu'ils le restent pour faire disparaître ces
journaux, soit en les supprimant purement et simplement, soit
en les absorbant ou en organisant leur suicide.

M. Jacques Baumel . Et Le Matin?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Comment peut-on vou-
loir que cette situation perdure jusqu'à ce que, peut-être, la
mort de la liberté s'ensuive . ..

M. Robert-André Vivien . Ce que vous dites est révoltant !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. . . .et qu'il ne reste
finalement plus dans notre pays que trois ou quatre super
groupes capitalistes, qui encore s'entendront entre eux pour
contrôler la totalité de l'in .ormation écrite en France ? (Exclama-
tions sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M . Jeun-Paul Charié . Et à la télévision?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Il est dommage, mon-
sieur Chirac, que votre emploi du temps ne vous ait pas permis
d'assister à la démonstrati' ; . ..

M . Jacques Baumel . Taisez-vous donc !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .que j'ai tenté de
faire hier soir (rires et exclamations sur les mêmes bancs) . ..

M. Jacques Toubon . Heureusement pour lui !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .malgré le vacarme
de vos amis . Vous pourrez en prendre connaissance au Journal
officiel : elle établit de manière évidente que le principal respon-
sable de la situation difficile, préoccupante, dans laquelle se
trouve aujourd'hui la presse française, et d'abord la presse
quotidienne politique et d'information générale, . ..

M. Alain Madelin . Qui est-ce ?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .c'est l'excès de la
concentration capitaliste.

M . Alain Madelin . C ' est faux !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur Chirac, je
n'ai aucune raison de vous donner un conseil . Je n'en ai d'ailleurs
ni l'autorité ni la prétention.

M. Gilbert Gantier . Là, vous êtes vraiment très mauvais
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M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Cependant, pour la
clarté du débat, vous devriez, vous et vos amis, choisir vos
références historiques, choisir entre Polignac et Robespierre.
Quant à nous, nous ne nous référons ni à l'un ni à l'autre.

M. Robert-André Vivien. Mais au sapeur Camember 1

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je vous rappelle que
nous sommes maintenant en 1983, et bientôt en 1984.

M. Jacques Toubon . Vous êtes né en 1981, monsieur Fillioud.
c'est connu ! En 1981, vous étiez vierge et effarouché !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'ajoute qu'il n'est pas
toujours vrai que a plus c'est gros, mieux ça marche » !

De même, vous n'êtes pas à une contradiction près . Je vous
ai écouté avec attention lorsque, tantôt, vous avez reproché à
ce projet de loi de ne pas s'attaquer aux groupes de presse
régionaux . J'ai noté que vous avez dit : s C'est une définition
discriminatoire qu'il n'y ait pas de concentration illicite au
niveau régional, même si un quotidien assure la quasi-totalité
de la diffusion régionale . s Quelques minutes plus tard, vous
avez dit le contraire en dénonçant ce qui vous parait être notre
intention cachée de porter atteinte aux monopoles régionaux.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur Chirac, il
conviendrait que vous vous expliquiez devant l'Assemblée et
devant la nation . Etes-vous pour ou contre le maintien de la
situation actuelle . ..

M. Alain Madelin . L'encéphalogramme est plat !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . .. . des groupes régit) .
naux de la presse quotidienne?

M. Robert-André Vivien . Vous n'avez rien compris, monsieur
Fillioud, comme d'habitude !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Si vous êtes contre
leur maintien, dites-le . Présentez un amendement : l'Assemblée
nationale en discutera.

M. Jean-Paul Charié . Attendez, pour les amendements !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Si vous êtes pour le
maintien de la situation présente, dites-le et approuvez claire-
ment cette disposition du projet de loi . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

Dans votre critique de la commission instituée au titre III
de ce projet, vous avez prononcé une phrase sur laquelle je
tiens à attirer l'attention avec une certaine gravité . Je crois
savoir, monsieur Jacques Chirac, que vous êtes membre de la
Cour des comptes ; je sais en tout cas que vous avez été Premier
ministre de la République. Or, vous avez parlé de « trois hauts
fonctionnaires désignés par des personnalités qui ont été elles-
mêmes directement nommées au plus haut niveau de l'Etat ».

M. Robert-André Vivien. Qu 'est-ce que ça veut dire?

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . C'est justement la ques-
tion que je me pose, monsieur Vivien . (Rires sur les bancs des
socialistes .)

M. Gabriel Kaspereit . Vous ne comprenez décidément rien !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . A qui pensez-vous,
monsieur Chirac? Quelle idée vous faites-vous de nos hautes
juridictions et de leurs présidents ? (Exclamations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et
de l'union pour le démocratie française . Et Chandernagor?

M. Gabriel Kaspereit . Vous pourrissez tout ce que vous tou-
chez ! Vous êtes des pourrisseurs !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je vous entends citer
le nom de M. Chandernagor. J'en citerai un autre . Oserez-vous
prétendre que le nouveau président de la Cour de cassation . ..

M. François d'Aubert. Puis-je vous interrompre, monsieur le
secrétaire d'Etat ?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . ... qui se trouve être une
femme, oserez-vous prétendre que ce grand magistrat . ..

M. Jacques Baumel . M. d'Aubert demande à voue interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . . sera à la solde du
pouvoir? Si vous répondiez oui, ce serait une insulte à sa per-
sonne et à l'indépendance de la justice ! (Exclamations sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M. Pascal Clément. M . d'Aubert souhaite vous interrompre !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je comprends à la
limite, monsieur Chirac, qu'un patron de presse défendant
ses intérêts personnels se livre à ce genre d'accusation.

M. Gabriel Kaspereit. Qu'est-ce que ça veut dire ?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Mais je trouve regret-
table qu'un ancien Premier ministre porte cette accusation.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M. Gabriel Kaspereit . Ça y est, le voilà qui donne des leçons !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous estimez que les
pouvoirs de cette commission sont exorbitants . Les pouvoirs
qui lui ont été attribués en ce qui concerne les avantages éco-
nomiques consentis à la presse . ..

M. François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, me per-
mettez-vous de vous interrompre ?

Plusieurs députés de l'union pour la démoera . e française.
M. d'Aubert demande la parole !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat	 étaient jusqu'à pré-
sent directement exercés par le Gouvernement.

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française.
M . d'Aubert demande la parole !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Non, non et non ! Je
poursuivrai, sauf si M . le président me retire la parole ! (Vives
protestations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. Gabriel Kaspereit . Vous n'êtes pas un démocrate !

A. le président. Veuillez vous asseoir, monsieur d'Aubert !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je n'en ai d'ailleurs plus
que pour quelques minutes.

M . François d'Aubert. Juste un mot ! (Non ! Non ! sur les bancs
des socialistes .)

M . Pascal Clément. Laissez une petite seconde à M . d'Aubert !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je termine.

M. François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d' Etat . ..

M. le président . M . le secrétaire n'accepte pas d'ètre inter-
rompu . Il a donc la parole.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je comprends que
tout cela vous gêne, messieurs, et que ces vérités vous soient
insupportables . (Très bien! Très bien ! sur les bancs des socia-
listes.)

M. Gabriel Kaspereit . Vous n'en avez plus que pour vingt-six
mois !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je suis persuadé . mon-
sieur d'Aubert, que M. le président ne tardera pas à vous danner
la parole . (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française.)

M. François d'Aubert . Juste une question !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'en aurai terminé
dans quelques instants avec ce que j'ai à dire à l'Assemblée
nationale.

M. Jean-Paul Charié. Pourquoi refusez-vous à M . d'Aubert
de vous interrompre ?

M. François d'Aubert. Juste une question, monsieur le secré-
taire d'Etat.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire
d'Etat.

Monsieur d'Aubert, retournez à votre place .
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M. Robert-André Vivien . M . d'Aubert a juste tin mot à dire,
monsieur le président !

M. le président . Messieurs qui êtes à ma droite . ..

M. Gabriel Kaspereit. Pourquoi le secrétaire d'Etat ne veut-il
pas être interrompu ?

M. le président. . . . permettez-moi de vous dire que crier comme
vous le faites lorsqu'un orateur, quel qu'il soit, est à la tribune,
n'est pas une attitude de démocrates. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes . — Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Gabriel Kaspereit. Vous faites de même lorsque vous siégez
à votre banc, monsieur Ducoloné !

M. le président . Lorsqu'un orateur est à la tribune, il faut
son accord pour l'interrompre . S'il n'est pas d'accord, il est
inutile de crier. Vociférer n'est pas un moyen de se faire enten-
dre ! (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

Cet après-midi, nous avons entendu longuement des orateurs
de l'opposition.

M . Claude Labbé . Ils se sont laissé interrompre, eux !

M. le président. L'un a défendu une exception d'irrecevabilité ;
l'autre a défendu une question préalable. Ils ont pu parler dans
un silence, relatif, je le reconnais.

M . Gabriel Kaspereit. C'étaient des orateurs convenables !
M . le secrétaire d'Etat est inconvenant!

M . le président. D'ailleurs, ce n'est pas en criant que vous
gagnerez ! Je vais redonner la parole à M . le secrétaire d'Etat ;
je donnerai ensuite la parole à l'orateur contre et nous voterons
sur la question préalable . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

Vous avez la parole, monsieur le secré'aire d'Etat.

M . Gabriel Kaspereit . Totalitaire'.

M. le président . Je n'ai jamais aveuglé personne en ce qui
me concerne !

M . Gabriel Kaspereit. Je maintiens le terme !

M. Paul Mercieca . Vous feriez mieux de vous taire, monsieur
Kaspereit !

M. Georges Fillioud, secrétaire dEtat . Je vous remercie, mon-
sieu: le président de me redonner la parole . Ainsi que je l'ai
dejà indiqué, je ne la reprends que pour quelques instants.

M. François d'Aubert. Est-il déjà arrivé qu'un ministre en
exercice soit nommé premier président de la Cour des comptes ?
Voilà la question que je voulais vous poser, monsieur le secré-
taire d'Etat!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'ai été traité de potiche
hier soir . La vertu de la potiche étant de rester à la place où
en l ' a mise, je continuerai d'occuper la mienne ! (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs des socialistes .)

Avant cette succession d 'interruptions, je parlais des pouvoirs
de la commission pour la transparence et le pluralisme de la
presse, pouvoirs qui ont été critiqués par l'orateur qui m'a
précédé à cette tribune . Je répète que ! s s pouvoirs que le projet
de loi transfère à cette commis-den en matière d' avantages
économiques à la presse étaient ;nseu'à présent exercés direc-
tement par le pouvoir exécutif sui l'avis de la commission
paritaire. C ' était le ministre chargé de la communication qui
signait le décret.

M . François d'Aubert. Sa compétence était liée !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Lorsque vous étiez
Premier ministre, monsieur Jacques Chirac, c'étaient votre
ministre de l'information, votre ministre des P . T. T. et votre
ministre des finances qui signaient les décrets accordant aux
journaux les avantages du régime économique de la presse.

M. Jean-Paul Charié. Vous n'aurez pas dit un mot sur votre
projet !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Ce que ce projet vous
propose, ce n'est que la e distanciation s de cette responsabilité,
c'est le transfert de cette responsabilité écôflbmique du pouvoir
exécutif à une commission indépendante.

M. Philippe Mestre . Formidable progrès !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous avez, monsieur
Chirac, à la fin de votre discours, affirmé que nous jouerions
dans cette affaire les militants socialistes contre le reste des
Français !

M. Jacques Baumel . Tout à fait !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . C'est une accusation
grave . ..

M. Robert-André Vivien. Valence et Bourg-en-Bresse, ce n'était
pas grave?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .dont je veux croire
qu'elle a dépassé votre pensée.

M. Gabriel Kaspereit et M . Robert-André Vivien. Pas du tout !

M. Georges Fillioud, secrétaire dEtat . Si tel n'est pas le cas,
comme semblent l'indiquer les murmures de vos voisins, per-
mettez-moi de vous dire, monsieur l'ancien Premier ministre,
qu'il ne a'sgit pas d ' un jeu, ou que, si c'en est un, celui auquel
vous jouez vous-même, c'est le jeu du Monopoly, c'est-à-dire le
jeu de l'argent contre le droit ! (Exclamations sur les bancs du
rassemblement pour ta République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. Robert-André Vivien . Qu'est-ce que ça veut dire ?

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Les Français ne s 'y sont
d'ailleurs pas trompés ...

M . Claude Labbé. Voilà que ça recommence !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . . lorsque, il y a quelque
trois semaines, ils ont répondu à une enquête de l'Institut
français d'opinion publique.

M. Jacques Baumel . Comme aux élections de dimanche der-
nier !

M . Claude Labbé. Attendez donc lundi !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Méditez ce chiffre f

80 p. 100 d'entre eux ont estimé normal et souhaitable que la
loi organise la transparence financière des organes de presse.

M. Claude Labbé. Attendez les prochaines élections et vous
verrez !

M. Gecrges Fillioud, secrétaire d'Etat . Ce ne sont certainement
pas tous des militants socialistes . Il y a en tout cas une immense
majorité de Français, contre votre minorité . ..

M. Jean-Paul Charié . C'est faux !

M. Georges Fillioue, secrétaire d'Etat. . . .qui souhaite que le
droit et le clarté prévalent dans le domaine de l'information.

Pour finir, monsieur Chirac, vous avez cité cette phrase
admirable d'un ancien président des Etats-Unis, auteur de l'Acte
d'indépendance, le président Jefferson : a Un gonvernemer.t qui
ne peut tenir contre la critique de la presse mérite de tomber . s

Je ferai sur ce point un simple commentaire.

M . Philippe Mestre . Vous, vous ferez tomber la presse !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Il y a peu, lorsque
vous étiez au pouvoir, vous teniez la presse . Vous n'en êtes
pas moins tombé : donc, vous le méritiez.

Et ce n'est pas parce que vous continuerez de la contrôler
que vous vous relèverez . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M . Jacques Baumel . Zéro pointé !

M. I . président. La parole est à M. Odru, inscrit contre la
question préalable.

M . Louis Odru . Monsieur le secrétaire d ' Etat, mesdames, mes-
sieurs, par la voix de M . Chirac, décidément oublieux de sen
action passée, . ..

M. Rebort-André Vivien . Encore !
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M. Louis Odru. . . .la droite demande à l'Assemblée nationale
d'affirmer qu'il n'y a pas lieu de débattre du projet de loi
relatif à la transparence financière et au pluralisme de la presse.

L'argument est évidemment procédurier . II recouvre la ferme
volonté de ne pas ouvrir le dossier de la concentration d'une
presse aux ordres, car ce dossier éclabousse et condamne les
partis de droite et le patronat de notre pays.

Nous considérons . pour notre part, que le débat est néces-
saire et qu'il doit être mené au grand jour. Trop d'agressions
ont frappé la presse et sa liberté pour qu ' on ne les dénonce
pas publiquement . Le projet qui nous est soumis est trop impor-
tant pour ne pas l'examiner avec tout le soin qu'il mérite.

Deux textes législatifs organisent la liberté de la presse : la
loi du 19 juillet 1881 et l'ordonnance du 26 août 1944 . La pre-
mière a libéré les journaux de toute autorisation préalable ;
la seconde a cherché, sous la haute autorité du conseil national
de la Résistance et la signature du général de Gaulle, à éviter
toute emprise des puissances d ' argent sur la presse.

Cette presse de l'argent, un député communiste, qui fait
partie de l'histoire de France . Paul Vaillant-Couturier, l'avait
dénoncée en 1936 du haut de cette même tribune. en ces termes :
« Autrefois, parlant de certains journaux, on pouvait parler de
l'abominable vénalité de la presse française ; aujourd'hui, elle
n'est plus à vendre, elle est achetée . Et il ajoutait, avec une
prescience des événements que les années d'occupation allaient
vérifier : « Qui nous garantira que sous le plastron blanc de
M . Durand ou de M . Dupont . ..

M. Jacques Toubon. Ou de M . Doumeng !

M. Philippe Bassinet . Ou de M . Dassault !

M . Louis Odru . . . . généreux souscripteurs, ne se cachera pas
une chemise noire ou une chemise brune? On ne fera rien
contre la calomnie et le mensonge industrialisés tant qu'on
n ' aura pas démasqué publiquement ceux lui les entretiennent,
depuis les distr ibuteurs de publicité et de fonds secrets des
Etats étrangers . ..

M. Robert-André Vivien . C'est Doumeng qui est en cause !

M. Louis Odru. . . . jusqu'aux assurances, aux trusts des sucres
et des laines . au comité des forges et des houillères, à la banque
de Paris et des Pays-Bas . s — déjà !

C'est pour empêcher le retour de ces pratiques antidémocra-
tiques et de trahison nationale que fut promulguée par la
Résistance victorieuse l'ordonnance de 1944 . C'est cette ordon-
nance dont nous avons sans répit demandé l'application, que
vous osez, messieurs de la droite, qualifier de liberticide, vous
qui n'avez cessé, quand vous étiez au pouvoir, d'attenter à la
liberté de la presse. ..

M. Robert-André Vivien . Des preuves !

M . Louis Odru. . . . — je vous les donnerai — de faire peser
votre totalitarisme sur l'ensemble des moyens de communica-
tion et de tranformer la liberté de la presse, en liberté des
dirigeants des entreprises de presse.

Nous n'avons pas oublié les règlements de compte qui ont
abouti au licenciement, en 1966, 1968 et 1974, de centaines de
journalistes de la télévision pour la plupart syndiqués ou syn-
dicalistes . Que faisiez-vous alors du pluralisme dont vous vous
réclamez aujourd'hui, monsieur Chirac?

Nous n'avons pas oublié votre mainmise sur l'information
par la création du service de liaison interministérielle . ..

M. Robert-André Vivien . Il existe toujours !

M . Louis Odru . qui décidait, sous le contrôle du Premier
ministre, des informations qui devaient être diffusées dans les
journaux et à la radio-télévision, que vous teniez d'une poigne
sûre et ferme — d'une poigne de fer, pour emprunter le
vocabulaire musclé de M . Madelin.

Sous le septennat de M . Giscard d'Estaing -- M . Chirac, puis
M . Barre, étant Premiers ministres --, une équipe spécialisée fut
formée pour assurer la propagande présidentielle. Ses membres
ont été ensuite installés à la tête de tous les supports d'infor-
mation et de ce qui les fait vivre : publicité et banques.

Ainsi, M. Michel Bassi avait-il tout juste bouclé ses dossiers
de patron de la propagande giscardienne aux élections de 1978,
qu il devenait P.-D . G. de Radio Monte-Carlo . Quant à M . Xavier
Gouyou-Beauchamp, ex-porte-parole de M . Giscard d'Estaing, il
l'avait précédé à la Sofirad, dirigeant ainsi Europe N° 1. Et l'opé-
ration se poursuivait avec la nomination de M. Yves Carnac à
la tête de Havas et par la prise en main de l ' A .F .P . par
M. Henri Pigeat. L'étatisme que voua nous reprochez, c'est vous !

Pendant ce temps, on notait dans la presse quotidienne d 'in-
formation politique et générale l'hécatombe des titres et des
tirages, alors que se développaient des groupes de presse natio-
naux ou régionaux très difficiles à appréhender dans leur rom-
plexité, mais que l'on a pu définir comme des « faisceaux de
titres divers soumis à une même puissance financière, qui peut
être un homme, une société ou un jeu de sociétés, animés par
une même personne . dont l'influence est primordiale dans les
conseils d'administrations s.

Le premier groupe de presse franrais, qui couvre 20 p . 100
de l'édition, illustre bien cette concentration . Il s'est constitué
par la mainmise sur dix-neuf quotidiens nationaux et régionaux
et par la publication de dizaines de titres divers, représentant
en tout 450 millions d'exemplaires par an et un chiffre d'affaires
annuel estimé à quatre milliards . Il faut ajouter à ces quoti-
diens et publications, une société de publicité, une agence de
presse, une dizaine d'imprimeries et de nombreuses autres socié-
tés et filiales . La législation étant ce qu'elle est, le groupe se
taille la part du lion dans la répartition des aides directes ou
indirectes de l'Etat, au détriment notamment de la presse d'opi-
nion.

Je n'avais pas, messieurs de la droite, l'intention d'en dire
davantage sur ce groupe . Mais les propos tenus par les orateurs
U .D.F. et R.P.R. et notamment l'exp l ication de vote de
M . Mestre dont les liens avec M . Hersant sont bien cornus,
m'oblige, quelque répugnance que j'en aie, à dire de cette
tribune que M . Hersant n'est pas le héraut de la vérité et de
la liberté de la presse, ni la victime expiatoire que l'on nous a
présentée.

Ce personnage a commencé, dans la vie politique dans les
premiers temps de l'occupation nazie, comme jeune chef d'un
mouvement « collabos Jeune Front qu'il avait créé et d'un
journal Jeune Force antisémite et anticommuniste, lancé avec
l'autorisation de la Propaganda Staffel. Pais il dirigea le centre
de jeunesse « maréchal Pétain s à Brévannes.

Il n'hésitait pas, en véritable homme de main antisémite, à
gifler sur les Champa-Elysées les vendeuses des magasins israé-
lites . Son activité de « collabo » lui valut, à la Libération, la
prison et la condamnation à dix ans d'indignité nationale, flétris-
sure que la mémoire du peuple français n'amnistiera jamais.

M. Jacques Toubon. Staline n'est pas mort !

M. Louis Odru . En 1951 il réussit, avec des moyens peu hono-
rables — il fut d'ailleurs condamné pour cette action — à
lancer L'Auto-Journal et à racheter puis à liquider au mieux
de ses intérêts la Mutuelle d'assurance des automobilistes.

Tout cela pour en arriver en 1975 à l'achat d'un grand quoti-
dien de Paris avec des milliards de centimes en petites coupures
dont la provenance est toujours, dit-on, inconnue, mais qu'il
devrait être possible au Gouvernement de la gauche de trouver,
en cherchant du côté des multinationales ou de ces banques
au-dessus de tout soupçon, du type Paribas, maintenant natio-
nalisée mais dont l'activité passée défraie aujourd'hui la chro-
nique judiciaire.

M. Jacques Toubon. Il est bon, Odru !

M . Louis Odru . Je rappellerai, pour conclure sur ce point,
qu'à la suite d'une plainte déposée par le syndicat national
des journalistes C.G.T., un juge d'instruction, s'appuyant sur
l'ordonnance du 26 août 1944, a inculpé Robert Hersant en
novembre 1978 pour « infractions à la législation sur l'organi-
sation de la presse française s . Au mois de juillet 1979, MM . Che-
naillé, Jacques et Michel Hersant, Hilaire, Leprêtre et Daniel,
considérés comme ses complices, étaient inculpés à leur tour.
D'autres ont suivi, dont le plus té_ent reste un de nos collègues,
député de la Somme et président du syndicat de la presse
parisienne.

Pour échapper à ses responsabilités, M . Hersant a fait feu
des quatre fers . De cour d'appel en Cour de cassation, il a été
chaque fois débouté, M . Giscard d'Estaing étant Président de
la République et M. Alain Peyrefitte ministre de la justice,
avant d'être aujourd'hui éditorialiste distingué au Figaro de
M . Hersant.

Ainsi, même le précédent régime avait été contraint de laisser
poursuivre l'instruction sur les infractions Hersant . Mais ceux
qui, comme MM . Chirac, Madelin, Toubon, Vivien et autres
accusent le pouvoir « socialo-communiste s — comme ils
disent

M. Claude Labbé. C'est la vérité !
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M. Louis Odru. . .. de vouloir porter atteinte à la liberté de
la presse . ..

M. Jacques Toubon . C'est vrai !

M. Louis Odru . . . . se gardent bien de rappeler ces faits.

M. Hersant est votre héros, messieurs de l'U . D . F . et du
R.P.R. Nous vous le laissons, mais laissez-nous le droit de
vouloir que de telles pratiques cessent dans notre pays, pour
l'honneur du journalisme et des journalistes, pour le respect
des lecteurs pour l'indépendance de la presse, pour la transpa-
rence financière, . ..

M. Pascal Clément. De L'Humanité ?

M. Louis Odru . .. . pour le pluralisme et pour le respect de
la démocratie.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous voulons d ' autant plus
débattre du projet de loi qu'il n'est pas sans nous poser de
graves problèmes dont les réponses qui leur seront apportées
commanderont — je vous l'indique — notre attitude à son
égard !

M. Jacques Toubon. Voilà du sérieux !

M . Louis Odru. Une loi assurant le pluralisme de la presse . ..

M . Jacques Toubon . Vous avez une curieuse conception de
la démocratie. Hersant et L'Humanité, c'est tout ce qui vous
intéresse ! La presse, vous ne voulez rien en savoir.

M . Louis Odru . . .. ne doit pas atteindre le peu de pluralisme
, qui subsiste dans la presse d'opinion assuré en grande partie
par la presse des partis politiques.

La transparence et la clarté de ces journaux, dues à leur
qualité même de journaux politiques — et j'ajouterai les jour-
naux syndicaux —. ..

M . Jacques Toubon . De quels syndicats s'agit-il ?

M. Alain Madelin . Citez des titres !

M. Louis Odru. . .. ne sauraient faire de doute . Or l'article 2,
en appliquant la notion de droit commercial de e groupement
de faits aux partis, met en danger la presse de parti. ..

M. Main Madelin. Très bien !

M. Louis Odru. . . . presse qui de tout temps a été en butte
aux puissances d 'argent.

M. Jacques Toubon. C ' est vrai !

M . Louis Odru. Car la presse politique est une presse qui
dit son nom, qui mène son combat sans rideau de fumée, sans
hommes de paille.

M. Jacques Toubon. Très bien !

M. Louis Odru . Ce combat, c ' est celui de la gauche et parti-
culièrement celui de la presse communiste ...

M. Main Madelin et M . Pascal Clément. Oh !

M . Louis Odru . . . . presse communiste, qui, grâce au soutien
des travailleurs . ..

M. Jean-Paul Charié . Soviétiques !

M . Pascal Clément. Et de la Banque commerciale pour l'Eu-
rope du Nord !

M . Louis Odru . . . . existe en France en dépit de toutes les
difficultés et persécutions.

Cette presse particulière d'opinion est une conquête démo-
cratique dont l'exercice est garantie par la Constitution . Si
les partis et groupements politiques se forment et exercent
leur activité librement, ils s'organisent et s'expriment tout
aussi librement autour et dans leurs journaux.

Trop de mes camarades sont morts, ont été emprisonnés, tor-
turés pendant l'occupation ou condamnés durant les guerres
coloniales pour que j'oublie les sacrifices consentis afin que
notre Humanité paraisse et dise notre opinion . C'est au nom
de cette histoire, qui marqua celle de la presse et de notre pays,
que noue ne pouvons pas accepter uns loi qui risquerait de
porter atteinte à l ' expression des partis.

M. Alain Madelin, Très bien 1 Brevet

M. Louis Odru. Nous ne voulons pas préjuger de l'application
d'une loi appelée à un long avenir, mais le passé nous a appris
à être méfiant.

Nous avons entendu M. le Premier ministre affirmer son
souci «de prendre effectivement soin que ce texte ne puisse
en aucun cas être utilisé, par des esprits malveillants, contre
les organisations politiques représentées au Parlement, qui
concourent à la dén ocratie s.

Nous estimons, comme M. ie Premier ministre, que c l'arti-
cle 4 de la Constitution pourrait toujours être opposé à toute
tentative d'entraver le libre exercice des activités des partis
politiques s . Toutefois, monsieur le secrétaire d'Etat, ce condi-
tionnel nous gène . Au nom de mon parti, et pour le respect
de tous les partis . . .

	

-

M . Jacques Baumel. Voilà qui est intéressant !

M . Louis Odru. . . . nous voulons inscrire dans la loi toutes les
garanties nécessaires au débat et à l'expression démocratique . ..

M . Pascal Clément. Vous avez peur !

M . Louis Odru . .. . donc au développement de la presse des
partis politiques.

M . Jacques Toubon. Très bien !

M. Gilbert Gantier. Cela se complique, monsieur Fillioud !

M . Louis Odru . Par ailleurs, l'expérience démontre que, sana
tomber dans le travers d'un statut déguisé de la presse . ..

M . Jacques Toubon . Parfait !

M . Leeds Odru. .. . il faut garantir le pluralisme et la transpa-
rence de la presse d'opinion par un ensemble d'aides économiques
qui lui sont vitales.

M . Gilbert Gantier . Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas mon-
sieur Fillioud?

M. Alain Madelin. Vous ne pourrez pas continuer le débat
dans ces conditions, monsieur Fillioud !

M. Louis Odru . A nos interrogations, M. le Premier ministre
a répondu qu'un réaménagement des aides à la presse complé-
tera le texte proposé . Cette réforme différenciera la nature des
titres, distinguera la presse politique et d'information de la
presse récréative, modulera l'aide postale selon le volume de
publicité et mettra fin à la scandaleuse existence de l'article 39 bis
du code général des impôts. Monsieur le secrétaire d'Etat, ces
propositions s'inscrivent dans le champ de notre réflexion. Nous
en prenons acte mais nous souhaitons que le principe de cette
réforme figure dans le texte afin de lui donner toute sa cohérence.

En outre, il ne convient pas que le vote d ' une nouvelle loi
tendant à faire appliquer les principes de l'ordonnance de 1944
mette fin aux poursuites engagées en application de cette
ordonnance.

M . Jacques Toubon. Ah !

M. Louis Odru . M. le Premier ministre a rappelé que la Cour
de cassation a rejeté, par deux fois, l'opinion selon laquelle
l'ordonnance serait inapplicable . Le texte existe, il faut le res-
pecter . Il nous a été indiqué que le Gouvernement veillera à
ce que les poursuites engagées depuis plusieurs années soient
menées conformément à nos règles judiciaires . Parmi celles-el,
et sans aborder les difficultés de concurrence de textes, figure
l'application de la loi pénale la plus douce . Dans ce cadre, il
faut veiller à ce que les incriminations anciennes demeurent
et que les sanctions soient exemplaires . La non-application poli-
tique de l'ordonnance nous commande de resserrer les mailles,
en aucun cas de les élargir. Cette loi n'est pas et ne doit pas
être une loi d'amnistie déguisée — vous n'applaudissez plus,
messieurs de l'opposition?

M . Jacques Baumel. La majorité n'applaudit pas non plus !

M . Louis Odru . Nous attendons également du débat qu'il cla-
rifie le rôle et la nature de la commission pour la transparence
et le pluralisme de la presse. Pour notre part, nous souhaitons
que son intervention demeure ponctuelle et limitée à des tâches
d'études, d'information et de proposition sur le rôle et l'état
de la presse et du respect de la légalité . A sortir de ce rôle,
elle pourrait se transformer, si elle tombait au pouvoir des
personnages malveillants évoqués par M. le Premier ministre,
en instrument d'une redoutable efficacité antidémocratique et
autoritaire.
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Parce que nous voulons une bonne loi sur la presse, une loi
de liberté, noue voulons débattre du projet de loi . Nous nous
opposons donc à la question préalable posée par M . Chirac, et
nous invitons l'Assemblée à nous suivre . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes .)

Rappel au règlement.

M. Claude Labbé. Je demande la parole, pour un rappel au
règle ('nt.

M. le président . La parole est à M . Labbé, pour un rappel
au règlement.

M . Claude Labbé . Mon rappel au règlement se fonde d'abord
sur l'article 91, alinéa 4 . qui a trait à la discussion des exceptions
d'irrecevabilité et des questions préalables . Rarement ces deux
moyens ont été autant adaptés aux circonstances et ont autant
démontré que leur valeur dépassait celle d'un simple moyen de
procédure comme on pourrait le croire parfois . Nous avons
en effet par nos interventions démontré à quel point ce projet
allait à l'encontre de la Constitution et de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen et qu'il n'y avait pas lieu de
poursuivre plus longtemps la délibération sur un texte de cette
nature. Il suffit d'ailleurs, pour nous en convaincre, de situer
le niveau où tombe progressivement ce débat . L'intervention
fortuite niais parfaitement légitime de M . le secrétaire d'Etat.
tout à l'heure, nous a montré à quel point ce niveau était bas.
Nous nous demandions si nous étions bien à l'Assemblée natio-
nale ou dans un meeting, ou encore au congrès du parti socia-
liste'

I1 n ' est pas tellement courant que Jacques Chirac prenne
la parole pour poser une question préalable qui peut apparaître
parfois . ainsi que je le disais à l'instant, comme un simple
moyen de procédure.

Il n est pas non plus courant que le président d'un groupe
demande l'application de l'article 61, alinéa 2, du règlement.
Nous pensons ainsi, d'une manière que nous voulons grave et
solennelle, donner â certains esprits l'occasion de se reprendre.

Peut-être aussi ne poursuivrons-nous pas demain après-midi la
discussion de ce texte . Ce serait la sagesse . C'est, en tout cas.
le sens de ce geste symbolique qui démontre notre profond
attachement à la défense de libertés gravement menacées.
Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. Michel Sapin . Procédurier

M. le président . Je suis saisi par le président du groupe du
rassemblement pour la République d'une demande, faite en
application de l'article 61 du règlement, tendant à vérifier le
quorum avant de procéder au vote sur la question préalable.

Le vote est donc réservé dans l'attente de cette vérification
qui aura lieu dans une demi-heure dans l'hémicycle.

Je vais suspendre la séance . Elle sera reprise à oing :-trois
heures quarante-cinq.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures quinze, est reprise
d vingt-trois heures quarante-cinq .)

M . le président. La séance est reprise.

-3

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président. M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement, une lettre l'informant
que l'ordre du jour prioritaire des lundi 19 et mardi 20 décem-
bre 1983 est ainsi modifié :

Lundi 19 décembre :
A dix heures et quinze heures :

Projet relatif aux compétences dane les départements d'outre-
mer.

A dix-huit heures :
Projet sur la cessation d ' activité d'agents publics ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture des projets relatifs au congé parental
et au congé sabbatique ;

Deuxième lecture du projet sur la mutualité sociale agricole

Projet relatif aux séquestres allemands en France.

A ving et une heures trente :

Dernière lecture du projet de loi de finances pour 1984 ;

Suite du projet sur les compétences dans les départements
d'outre-mer.

Mardi 20 décembre :

A neuf heures trente et seize heures:
Eventuellement . suite du projet sur les compétences dans les

départements d'outre-mer.

A vingt et une heures trente:

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture :

— du projet relatif aux établissements de crédit ;
— du projet relatif au prix de l'eau ;
— du projet de loi de finances rectificative pour 1983 ;

Dernière lecture du projet sur l'enseignement supérieur ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture :

-- du projet relatif à la démocratisation du secteur public ;
— du projet sur la réforme hospitalière ;
— du projet sur la mutualité sociale agricole.

Acte est donné de cette communication.

- 4

ENTREPRISES DE PRESSE

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . Nous en revenons à la discussion du projet
de loi relatif aux entreprises de presse.

Je rappelle à l'Assemblée qu'avant la suspension de séance,
M . le président de groupe du rassemblement pour la République
a demandé, en application de l'article 61, alinéa 2, du règlement,
la vérification du quorum.

Le bureau de séance constate que le quorum n'est pas atteint.

Or, l'alinéa 3 de l'article 61 précise : «Lorsqu'un vote ne
peut avoir lieu faute de quorum, la séance est levée après
l'annonce par le président du report du scrutin à l'ordre du
jour de la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins
d'une heure après ; le vote est alors valable, quel que soit le
nombre des présents.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 61 du règlement je
vais lever la séance.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des techniques de la communication.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
au nom du Gouvernement, je demande que la prochaine séance
ait lieu dans une heure, soit à zéro heure cinquante, afin que
l'Assemblée se prononce sur la question préalable qui fait l'objet
du débat de la présente séance . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

—a
ORDRE DU JOUR

M. le président . En conséquence, à zéro heure cinquante, qua-
trième séance publique :

Vote sur la question préalable présentée par M . Toubon, sur
le projet de loi visant à limiter la concentration et à assu .er
la transparence financière et le pluralisme des entreprises de
presse n" 1832 (rapport n" 1885 de M . Queyranne, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.)

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

LOUIS JEAN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

3 e Séance du Vendredi 16 Décembre 1983.

SCRUTIN (N° S81)

Sur l ' exception d'irrecevabilité opposée par M . Alain Madelin au
projet de loi limitant la concentration et assurant la transparence
financière et le pluralisme des entreprises de presse.

Nombre des votants 	 4112
Nombre des suffrages exprimés	 412
Majorité absolue	 242

Pou r l 'adoption	 156
Contre	 326

L' Assemblée nationale n 'a pas adopté.

MM.
Alphandery.
André.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Bachotet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocrrd (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Chiadé.
Charles.
Chaaseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfoue.
Uhlan.
Deprez.
Dumas.
Daguet

Ont voté pour t

Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Faiala.
Févre.
Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwln.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René)
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kuppeerelt.
Xoeil.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Landen.
LanrloL

Léotard.
Lestu.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Main).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-LouL).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
billion (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir
Nungesser.
Ornano (Michel dl.
Paccou.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
l'eut (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Salmon.
SantonL

Béu
gu

n.
Seitlinger.
Sergheraect.

Soisson.
Sprauer.
StasL
Stirn.
TiberL

MM.
Adevah-Poeuf.
Alaize.
Alfons!.
Ancrant.
Ansart.
Asensi.
Aumont,
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard)."
Barailia.
Bardis.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Rate«.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Beauf ls.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Bédoussse.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertlle.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Retire] (Jean-Marie).
Bocquet (Main).
Bols.
BonnemaLson.
Bonnet (Main).
Bonrepaux.
Borel.
Boucherou

(Charente).
Boucheron

(Me-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).

Toubon.
Tranchant.
Valleix
Vivien (Robert-

André).

Ont voté contre t

Busttn.
Cabé.
Mine Cachou:.
Cambolive.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).

Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonne.
Combasteff.
Mine Cornmergnat
CouMet.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoë.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dollo.
Douyère.
Drouin.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt
Distard.

Vuillaume.
Wagner
Wetsenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Escutla.
Esmonin.
ratier.
Évin.
Faugaret.
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch n(Jacquee.
Floria

For
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Frayase-Cazalle.
Prêche.
Frelant
Gabarrou.
Gaillard.
Galley (Jean).

Gsrrmse dla.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Germon.
Giolitti
GlovannelIL
Mme Goeuriot.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gonze (Hubert).
Goums (Gérard).
Grézard.
Guyard.
Haesebroeck.
Rage.
Mme Halimi.
Eautecmur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Rorvath.
Rory.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Étages.
Ibanès.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Jacos&
Join.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Julien.
Kucheida .
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Lab Mont dargent Rimbault.
Labo;,' Montergnole . Robin.
Lacombe (Jean) . Mme Mora Rodet. N 'ont pas pris part au vote :
Lagorce (Pierre) . (Christiane Roter (Emile) .

MM.
Laignel. Moreau (Paul, Roger-M"achart . Blisko .

	

Joxe .

	

Mathieu (Gilbert).
I

	

(Lajoirde . Mortelette Rouquet (René) . DominatL

	

Malvy .

	

Mayoud.
Lambert. Moulinet. Rouquette (Roger)
Lambertin. Moutoussamy Rousseau. N'a pas pris part au vote :
Lareng (Louis). Natiez . Sainte-Marie.
Lassale . Mme Neiertz Sanmarco . M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.
Laurent (André, . Mme Nevoux Santa Cruz.
Laurissergues . Nilès. Santrot.
Lavédrine Notebart Sapin.
Le Bai1L Odru . Sarre (Georges).
Le Coadic Oehler. Schiffler.
Mme Lecuir Olmeta . Schreiner. ANALYSE DU SCRUTIN
Le Drian Ortet . Sénés.
Le Foll . Mme Osselin Sergent.
Lefranc . Mme Patrat Mme Sicard.

Groupe socialiste (204l:
Le Gars. Patriet (Franco, Mme Soum . Contre : 280;
Legrand ( .losp nhu Pen (Albert) Soury. Non-votants : 4 : MM . Blisko, Joxe, Malvy et Mermaz (président deLejeune (André) . Pénicaut Mme Sublet. l'Assemblée nationale).
Le Meur Perrier Suchod (Michel).
Leonetti Pesce. Sueur . Groupe R.P.R . (69) :
Le Penser Peuziat Tabanou.
Loncle Philibert Taddei. Pour : 89.
Lotte. Pidjot. Tavernier.
Luis) . Pierret Teisseire. Groupe U . D. F . (63) :
Madrelle

	

Bernard) Pignion Testu . Pour : 59;
Mahéas. Pinard Théa': din.
Maisonnat. Pistre . Tinseau . Contre : 1 : M. Proriol ;
Malandain Planchou Tondon . Non-votants : 3 : MM. Dominati, Mathieu (Gilbert) et Mayoud.
Malgras . Poignant Tourné.
Marchais . Poperen Mme Toutain . Groupe communiste (44) :
Marchand . Porelli. Vacant.
Mas (Roger) . Portheault . Vadepind (Guy). Contre : 44.
Masse (Marius) . Pourchon . Valrofs.
Massion (Marc) . Prat. Vennin. Non-inscrits (9) :
Massot. Proriol. Verdon. Pour : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt (Flo-
Mazo)n . Prouvost (Pierre). Vial-Massat . rence d ' ), MM. Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert ;
Mellick . Proveux (Jean) . Vidal (Joseph).
Menga . Mme Provort (liane) . VIllette .

Contre : 1 : M . Montergnole.

Mercieca . Queyranne. Vivien (Alain).
Metais. Ravassard. Vouillot.
Metzinger.
Michel (Claude).

Raymond.
Renard.

Wacheux . Mises au point au sujet du prisent scrutin.
Miche!

	

(HF. "ri) . Renault . Wilquin.
Michel (Jean-Pierre). Richard (Alain). Worms.
Mitterrand (Gilbert) . Rieubon . Zarka . MM . Blisko, Joxe et Malvy, portés comme « n 'ayant pas pris part
Mocceur. Rigal . Zuccarelli . au vote s, ont fait savoir qu'ils avaient vou` .. voter «contre» .
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