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PRÉSIDENCE
DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

SOUHAITS DE BIENVENUE A DEUX DÉLÉGATIONS
DE PARLEMENTS ÉTRANGERS

M. le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes de deux délégations de Parlements étrangers.

J'ai le plaisir de souhaiter, en votre nom, la bienvenue à la
délégation de la commission des affaires étrangères de l'As-
semblée populaire nationale de la République populaire de
Chine, conduite par M . Huan Xiang, membre du comité per-
manent de cette assemblée et vice-président de sa commission
des affaires étrangères . (Mmes et MM. les députés et les
membres du Gouvernement se lèvent et applaudissent.)

Je suis également heureux de souhaiter, en votre nom, la
bienvenue à la délégation de l'Assemblée du Zimbabwe,
conduite par son président, M . Didymus Motasa . (Mmes et
MM. les députés et les membres du Gouvernement se lèvent et
applaudissent.)

2

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Déclaration du Gouvernement
et débat sur cette déclaration

M. le président. L'ordre du jour appelle une déclaration
du Gouvernement sur la lutte contre le terrorisme et le débat
sur cette déclaration.

La parole est à M. le Premier ministre . (Applaudissements
vifs et prolongés sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.).

M. Jacques Chirac, Premier ministre. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les parlementaires, la France, au
cours de ces dernié :es semaines, s'est trouvée confrontée, une
fois de plus, à cette guerre sans frontière ni visage qu ' est le
terrorisme. Une série d'actes criminels, plus odieux les uns
que les autres, ont endeuillé la capitale . Le bilan est lourd :
neuf morts, près de 200 blessés.

Face au défi ainsi lancé à notre pays, il était légitime et
normal que l'Assemblée nationale entende le Gouvernement,
qu 'elle soit informée des dispositions que celui-ci a prises
pour assurer la sécurité des Français et qu'elle puisse s'ex-
primer.

Ma première pensée, comme la vôtre, ira bien sûr à tous
ceux et à toutes celles qui ont été victimes des attentats
commis à Paris . Nombreuses sont les familles aujourd 'hui
blessées à jamais dans leur chair et dans leur affection . Qu'il
me soit permis de leur redire encore, en mon nom personnel,
au nom du Gouvernement, au nom, j'en suis sûr, de l'en-
semble de la représentation nationale, notre très sincère et
très profonde sympathie .

Je tiens également à rendre hommage aux membres des
forces de l'ordre, qui ont fait preuve d'un sang-froid et d'un
courage exceptionnels au péril, et parfois au prix de leur vie,
contribuant ainsi à limiter les conséquences dramatiques des
actions terroristes . Qu'ils en soient remerciés.

Je remercie du même coeur l'ensemble des professionnels,
sapeurs-pompiers et personnels du S .A .M .U ., ainsi que des
bénévoles qui ont participé avec compétence et avec courage
aux opérations de sécurité civile.

Toutefois l'horreur de ces attentats, leur répétition à inter-
valles très brefs, en moins de deux semaines, le fait qu'ils
soient intervenus dans la capitale ne sauraient faire oublier à
nos concitoyens qu'ils s'inscrivent dans un contexte plus
général . Dans un passé récent, au mois de décembre 1985,
puis en février et en mars 1986, des attentats de méme
nature, c'est-à-dire dirigés aveuglément contre une foule ano-
nyme, avaient été perpétrés à Paris . La plupart d'entre eux
avaient été revendiqués dans des conditions identiques par
un soi-disant comité de solidarité avec les prisonniers poli-
tiques arabes et du Proche-Orient.

Parallèlement aux attentats commis sur notre sol, la France
a été directement visée par un ensemble d'actions terroristes
au Proche-Orient . Outre la détention arbitraire de sept de nos
ressortissants, je rappelle que les deux derniers mois ont été
marqués par des agressions répétées à l'encontre du contin-
gent français de la Force intérimaire des Nations unies au
Liban et par l'assassinat à Beyrouth de notre attaché mili-
taire.

A travers toutes ces victimes, c'est la France, Ida' de droit,
Etat démocratique qui s'attache depuis des années à promou-
voir une situation de fait au Proche-Orient, qui est visée . On
cherche à atteindre la nation, d'abord en faisant couler son
sang, puis en s'attaquant aux priqcipes mémes qui la fondent.
Vouloir soustraire à la justice française des hommes qui se
sont rendus coupables de crimes ou de délits sur notre terri-
toire revient à porter atteinte à l'indépendance des juges, qui
est l'un des principes de base de notre démocratie.

Confrontée à cette stratégie de la violence aveugle, la
France - elle l'a prouvé par le comportement de l'ensemble
de nos concitoyens - ne cédera pas au chantage que certains
veulent exercer sur elle . La France est un pays de dialogue,
prêt à discuter, sauf sous la contrainte, et le Gouvernement
entend utiliser pleinement les moyens dont il dispose pour
poursuivre et châtier les auteurs de ces crimes, crimes qui
sont unanimement réprouvés et condamnés par toutes les
nations, comme par tous les hommes civilisés.

Ces moyens sont d'abord ceux que le Parlement a voulu
lui donner depuis le début de la présente législature, faisant
ainsi la preuve de sa volonté, de sa sagesse et de son sens
des responsabilités . La loi sur la répression du terrorisme, !a
centralisation de l'instruction, l'allongement des délais de
garde à vue, l'assouplissement des conditions d'exercice des
perquisitions, la possibilité de favoriser la coopération de
ceux que l'on appelle les « repentis » sont autant de moyens
supplémentaires pour faciliter l'action des services de sécurité
et l'efficacité des enquêtes toujours difficiles, bien, sûr, clans
ce domaine.

Dans le même esprit de prévention du terrorisme, je ne
doute pas que la réforme de la législation des contrôles et
des vérifications d'identité ne joue, elle aussi, un rôle décisif
en matière de dissuasion.

Au-delà de ces décisions structurelles, le Gouvernement a
pris les mesures exceptionnelles qu'appelait la situation.
Ainsi, le rétablissement de la procédure des visas pour une
durée de six mois et le concours de l'armée au contrôle des
frontières nous permettent désormais de mieux maitriser le
flux de ceux qui entrent sur notre territoire et de créer là
aussi un élément supplémentaire d'incertitude et de dissua-
sion pour les terroristes . A ce sujet, je voudrais rendre hom-
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mage au sens de la responsabilité dont ont fait preuve la plu-
part des pays qui ont été touchés par cette mesure leur
imposant des contraintes . Les trois pays du Maghreb ont
exprimé immédiatement leur solidarité, de même que les pays
de l'Afrique noire francophone qui ont parfaitement compris
et approuvé ces mesures nouvelles, comme d'ailleurs la plu-
part des pays du monde, à l'exception de quelques grin-
cheux.

La mise en place à Paris, en renfort des moyens habituels,
de dix compagnies de C.R .S . et de vingt-huit escadrons de
gendarmerie mobile, l'effort particulier demandé à la police
parisienne, dont tous les congés ont été reportés, ont permis
de multiplier les contrôles et les mesures de dissuasion.

L'ensemble des services chargés de retrouver les auteurs
des attentats et de prévenir leur renouvellement travaillent
dans la coordination la plus étroite sous l'autorité du
ministre de l'intérieur.

Et je voudrais, en cette occasion, rendre hommage à l'ac-
tion courageuse et exemplaire conduite par le ministre de
l'intérieur et le ministre dé l égué chargé de la sécurité.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R . et
U. D. F:)

Les fonctionnaires de ces services travaillent dans des
conditions souvent très difficiles, parfois dangereuses . Qu'ils
sachent qu'ils ont la reconnaissance de la population tout
entière - des parmementaires notamment - qui a pleinement
mesuré la gravité de l'agression subie et qui a réagi avec
beaucoup de sang-froid . A plusieurs reprises, le civisme et la
présence d'esprit des citoyens ont permis d'éviter le pire . Je
souhaite que la vigilance permanente ne se relâche pas et que
chacun se sente directement impliqué dans ce combat qui est
celui de la nation tout entière.

D'ores et déjà, les mesures prises ont commencé à porter
leurs fruits.

Au cours des derniers mois, une série de succès signifi-
catifs pour les services de sécurité avaient été obtenus dans la
lutte contre le terrorisme et dans le cadre d'une action menée
déjà depuis longtemps . Je citerai seulement l'arrestation d'un
des responsables d'Action directe et de onze de ses com-
plices, suivie d'un second coup de filet et de la découverte
d'un important stock d'armes et d'explosifs après l'attentat
contre le vice-président du C .N.P.F. ; l'expulsion de ressortis-
sants étrangers, et notamment libyens, qui s'apprêtaient à
commettre plusieurs attentats contre des intérêts américains à
Paris et l'interpellation de l'auteur de plusieurs actions terro-
ristes commises à Londres et à Paris en 1983 et en 1985 ;
l ' arrestation de responsables de l ' Armée nationale de libéra-
tion irlandaise ; l'expulsion au troisième trimestre de cette
année de neuf ressortissants basques soupçonnés d ' appartenir
à l'organisation terroriste E .T.A .-militaire.

Ces succès sont dus à la minutie des enquêtes judiciaires et
à la persévérance de nos services de renseignements . Même
s ' ils n'ont pas de liens directs avec les derniers événements
survenus à Paris, ces résultats méritent d'être rappelés car ils
temoignent de la volonté permanente du Gouvernement
d ' empêcher que la France ne devienne une sorte de plaque
tournante du terrorisme international . Ils sont aussi la preuve
que les terroristes ne sauraient agir impunément sur notre
sol ; un jour ou l'autre, ils se feront prendre car il ne peuvent
pas défier durablement l'action de la police.

En ce qui concerne les derniers attentats, l ' enquête se
poursuit . Il est néanmoins permis de faire état des premières
conclusions avec, cela va de soi, la prudence qui s'impose.
Analyse des communiqués de menaces et de revendications,
dépositions de nombreux témoins, renseignements recueillis
dans les milieux libanais ou informations fournies par des
sources étrangères, tout converge pour établir la responsabi-
lité des forces armées révolutionnaires libanaises et des
membres de la famille de M . Abdallah.

Chacun comprendra qu ' il n'est pas possible d'aller plus
loin dans l'énoncé des résultats de cette enquête conduite
sous l'autorité d'un magistrat du siège . Mais il faut souligner
que les services en charge de ces investigations ont procédé
de manière systématique et en ne négligeant aucune piste :
plusieurs centaines de témoins ont été entendus et certains
d'entre eux ont reconnu, de la manière la plus formelle,
quelques-unes des photographies parmi celles qui leur ont été
présentées .

Parallèlement, certains groupuscules font l'objet d'une sur-
veillance toute particulière des services de police, car les
techniques utilisées lors des derniers attentats laissent penser
que leurs auteurs ont pu bénéficier d'une complicité active en
France même.

En revanche, rien ne permet, au moment où je vous parle,
d ' affirmer qu'un Etat étranger serait, de près ou de loin,
impliqué dans ces événements tragiques.

M . François Porteu do la Morandière . Ah '?
Un député du groupe Front national (R .N .) . La Syrie.

M . le Premier ministre . 11 ne faut pas, dans des moments
difficiles ou dangereux, passionner les débats . Nous sommes
une démocratie et un Etat de droit . Nous devons juger sur
preuves et non pas sur soupçons (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P .R . et U.D .F.) et nous ne nous lais-
serons pas aller à je ne sais quels amalgames où voudraient
nous conduire ceux qui tentent de nous manipuler, d'où
qu'ils viennent ! (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Telles sont, brièvement, les grandes lignes de l'action
engagée et les premières conclusions auxquelles nous avons
abouti.

Est-il besoin de réaffirmer que le Gouvernement n 'a pas
changé de politique et qu'il ne pratique pas le double lan-
gage, contrairement à ce que certains, ici ou là, à l'intérieur
ou à l'extérieur, semblent vouloir faire croire ? Il s'en tient à
une attitude ferme et responsable , dont les principes ont été
clairement affirmés.

Aucun compromis n'est possible avec les terroristes . Leur
donner satisfaction, ne serait-ce qu'une fois, ne pourrait que
les encourager, compte tenu de ce qu'ils sont, à poursuivre
leur action criminelle, constatant qu'elle peut porter ses
fruits . C'est la raison pour laquelle aucune discussion, directe
nu indirecte, ne peut avoir lieu avec des terroristes . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

La détermination du Gouvernement et son refus de céder à
la menace doivent être connus de tous . Nous avons utilisé, et
nous continuons à le faire, tous les canaux nécessaires pour
faire savoir à l'ensemble des Etats, services, groupes et grou-
puscules concernés que la France ne cédera à aucune forme
de chantage et n'acceptera aucune forme de compromis.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Faire connaître notre détermination, tel est bien le sens,
que personne ne s'y trompe, des entretiens que M . Aurillac,
membre du Gouvernement - car j'ai voulu que ce soit un
membre du Gouvernement - a 'eus à leur demande avec les
autorités de Damas, ou des divers contacts qu'a pu avoir à
ma demande le ministre délégué chargé de la sécurité.

Enfin, si la preuve était apportée, je le répète encore une
fois, que certains Etats ou certains services dépendant d'eux
ont prêté un concours direct ou indirect ou manifesté une
quelconque complicité active à des actions terroristes perpé-
trées sur le territoire français ou contre les intérêts français,
toutes les conséquences en seraient tirées par le Gouverne-
ment, qui a bien des moyens de prendre les mesures de rétor-
sion qui s'imposeraient.

MM . Claude Labbé et Gilbert Gantier . Très bien !

M . le Premier ministre . Le terrorisme veut défigurer
notre pays . Il n'y parviendra pas . La France est respectueuse
des droits et de la dignité de la personne humaine . Le Gou-
vernement se refuse à tout amalgame entre les terroristes,
leurs pays d'origine et, bien sûr, les communautés étrangères
installées sur notre sol . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D .F.)

C' est d ' ailleurs l'une des manipulations que d ' aucuns ten-
tent de faire : alimenter chez certains éléments de l'opinion
publique nationale, par ces amalgames douteux, des courants
racistes ou xénophobes, si contraires à l ' esprit même de nos
traditions et de la vocation humaniste de la France.

M . Patrick ©evedjian . Très bien !

M . le Premier ministre. Ceux-là doivent savoir qu'ils n'y
parviendront pas . En tout cas le Gouvernement et, j'en suis
sûr, la plus grande partie de la représentation nationale,
seront dans ce domaine à la fois unis et vigilants . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.)

La France est un Etat de droit, et le combat contre le ter-
rorisme n'implique aucun renoncement aux règles qui la gou-
vernent. Une démocratie peut être forte et respectée . Tout
dépend de son comportement, qui est largement fonction de
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celui des citoyens . Or le comportement de nos concitoyens a
été, pendant cette période, à tous égards exemplaire et una-
nime . Cet élément décisif donne à notre pays la force de
conduire une véritable lutte contre le terrorisme et pour l'éra-
diquer.

Oui, la France est une grande démocratie, et nous
entendons défendre les valeurs auxquelles ses citoyens sont
attachés : le fonctionnement harmonieux de nos institutions,
le respect des libertés individuelles et l'indépendance de la
justice.

La politique extérieure de la France, qu'on le sache, ne lui
sera dictée par personne, et notamment pas par la menace
des bombes, d 'où qu'elle vienne.

Les efforts engagés aboutiront si notre pays demeure uni et
solidaire comme dans toutes les heures difficiles de son his-
toire . C ' est l'honneur et la force des démocraties que nous
avons à défendre . Je souhaite que chacun, au sein de la
représentation nationale et au-delà des légitimes divergences
d'opinion et de conviction, prenne conscience de l'impor-
tance de l'enjeu . (Applaudissements vifs et prolongés sur les
bancs des groupes du R .P.R. et U.D.11)

M. le président. La parole est à M . André Lajoinie, pre-
mier orateur inscrit . (lpplaudisscnient .r sur les bancs du groupe
communiste .)

M . André Lajoinie . Monsieur le Premier ministre, notre
pays est encore sous le choc de l'odieuse série d'attentats ter-
roristes . Ces crimes monstrueux nous révoltent et nous horri-
fient . Nous l'avons dit de longue date, rien ne peut les justi-
fier.

Nous avons parfaitement conscience de la nature du terro-
risme . Ce qui le caractérise, c'est le choix de la violence
aveugle et sauvage . C ' est partout la recherche de la terreur . Il
en résulte une répression toujours accentuée, des coups tou-
jours plus durs portés à la démocratie et à la lutte des
peuples pour leur émancipation . Ce sont les raisons pour les-
quelles nous le condamnons et le combattons fermement.

C 'est pour les mêmes raisons que nous nous opposons à
ceux qui prétendent mettre un signe d'égalité entre la juste
lutte des peuples pour leur dignité, leur liberté et leur indé-
pendance et la barbarie terroriste.

Celle-ci n'a rien à voir avec l'admirable combat du peuple
noir en Afrique du Sud contre le régime sanguinaire de
l'apartheid, avec qui vous continuez, après vos prédécesseurs,
d'entretenir des rapports qui offensent les traditions les plus
belles de notre pays.

M. Hector Rolland . C'est des Français que nous nous
occupons aujourd 'hui !

M . André Lajoinie . Elle n'a rien à voir non plus avec les
épreuves terribles du courageux peuple du Nicaragua face
aux mercenaires payés par Reagan, qui prétend empêcher ce
petit pays d'être libre tandis que vous fermez complaisam-
ment les yeux . (Protestations sur les bancs des groupes du
R.P.R . et U.D .F. - Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

Plusieurs députés des groupes du R .P .R . et U .D .F . Et
l'Afghanistan ?

M. Gabriel Kaspereit. Vous êtes incroyable, monsieur
Lajoinie !

M. André Lajoinie . Ces deux peuples, comme tous ceux
qui sont en lutte contre l'oppression.

M. Pierre Mauger. Et le peuple russe ?

M. André Lajoinie . . . . peuvent compter sur la solidarité
des communistes français.

A l ' inverse, que les terroristes, ceux qui les utilisent et ceux
qui tentent d'en profiter à des fins politiciennes, le sachent :
ils auront toujours le parti communiste en face d ' eux . (Excla-
mations sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F. -
Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Bernard Debré . Un modèle de démocratie !

M. Anelré Lajoinie . Il y a dix jours à la télévision, mon-
sieur le Premier mLsistre, votre ministre de l'intérieur décla-
rait qu' il craignait fort « que le pire ne soit pas derrière
nous » . Cela n ' en rend que plus urgente l'action pour empê-
cher que les événements tragiques que nous avons vécus ne
se renouvellent .

Selon nous, cette action doit se développer dans trois
directions.

Il s'agit, en premier lieu, de mettre en oeuvre des moyens
efficaces pour protéger la population.

Parallèlement :1 ces dispositions, il ne faut rien négliger
pour qu'avance rapidement l'enquête sur les crimes précé-
dents.

Il faut, enfin, agir au plan international pour combattre le
terrorisme et contribuer fi régler les problèmes qui le nourris-
sent.

Je veux préciser ces trois aspects du combat nécessaire
contre ce fléau.

Permettez-moi, auparavant, de m'interroger à propos des
différentes accusations que le Gouvernement actuel et le pré-
cédent se lancent sur l'attitude à avoir vis-à-vis des organisa-
tions terroristes.

D'un côté, on dit que le Gouvernement précédent avait
promis la libération de Georges Ibrahim Abdallah en
échange de celle de Gilles Peyroles, mais qu'une fois cette
dernière intervenue, en avril 1985, il aurait refusé de tenir ses
engagements . De l'antre, on nie tout cela et on affirme que
c'est le Gouvernement actuel qui multiplie les contacts alors
qu'il prétend le contraire.

Les Français ont droit à la vérité et n'ont que faire de ces
querelles qu'ils ne sont pas à même de vérifier.

Le terrorisme est un problème trop grave pour qu'il puisse
donner lieu à une quelconque récupération politicienne,
quelle qu'elle soit.

J'en viens à mes propositions.
Il faut d'abord, je l'ai évoqué, prendre les mesures néces-

saires pour veiller à la sécurité publique et mettre en échec
les plans des terroristes.

Nous l'avons à plusieurs reprises souligné : cela doit i!tre
fait en prenant toute une série de précautions pour ne pas
provoquer un climat de suspicion détestable et ne pas encou-
rager le racisme, comme y a sans doute contribué la dil fusion
massive de la photo des frères Abdallah, opération média-
tique dont on peut douter de l'efficacitc réelle.

Soyons clairs : il s'agit d'assurer la sécurité des gens . Peut-
on y parve .ür en le, dressant les uns contre les autres ou
bien en les crispant à tout propos ? Sans doute pas . C'est au
contraire en opposant aux terroristes la volonté de rester
calme et résolue que la population de ce pays leur répondra
de la meilleure façon . C'est à quoi les forces de l'ordre doi-
vent contribuer dans le strict respect des libertés individuelles
et des procédures judiciaires.

A ce sujet, des opérations policières contre les jeunes sont,
dans cette situation, particulièrement réprouvables . Elles font
de ces derniers des suspects permanents . Des policiers ont,
au cours de ces opérations, des comportements de type fas-
ciste . (Protestations sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D.F.)

M . Roland Nungesser . Provocateur !

M . André Lajoinie . Je le dis en pesant mes mots et sans
confondre ces policiers-là avec la masse de ceux qui font cor-
rectement leur devoir, de tels comportements ne peuvent être
tolérés. Je vous demande d'y mettre fin . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste . - Exclamations sur les bancs
des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M. Jean Ueberschlag . Vous feriez mieux de balayer
devant votre porte, monsieur Lajoinie

M . André Lajoinie . Monsieur le président, je ne parlerai
que quand les vociférations se seront tues . (Rires et exclama-
tions sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.).

M. Robert-André Vivien . Provocateur !

M. le président . Je vous en prie, mes chers collègues !

M . André Lajoinie . Deuxièmement, il faut absolument
mener l ' enquête jusqu'au bout afin de découvrir les auteurs
des attentats et leurs complices.

Nous l'avons souligné dès le départ, l'extrême gravité des
crimes commis exige que toutes les pistes sans exception
soient explorées avec soin et que toutes les questions qui sur-
gi•sent au fur et à mesure de l'enquête soient réellement étu-
diées.

Vous avez parlé à ce propos, monsieur le Premier ministre,
de complicités françaises . De son côté, votre ministre de la
coopération a récemment mis en cause des services secrets .
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Une chose est sûre : ceux qui ont aidé les terroristes dispo-
saient de moyens considérables dans notre pays . Au service
de quelle mauvaise cause les ont-ils mis en couvre ?

Que les tueurs soient ou non ceux que l'on soupçonne
aujourd'hui, qui donc les a commandités, et pourquoi ? Jus-
qu'à présent, ces questions restent sans réponse . Sont-elles
seulement posees 't

Je veux en évoquer d'autres, tout aussi importantes . Et
d'abord, celle qui nous parait essentielle pour remonter ia
filière du crime : à qui profite-t-il ?

Plusieurs députés du groupe du R .P .R . Aux Russes !
M. André Lajoinie. Bien sûr, il n'y a pas de réponse

simple à cette question . Mais on est, de ce point de vue,
forcé de constater qu'il y a une recrudescence des attentats
terroristes chaque rois qu'une perspective de paix se fait jour
au Proche-Orient . Qui donc a intérêt à ce que cette région du
monde soit toujours le théâtre de drames et de conflits ?

Monsieur le Premier ministre, vous avez pris soin de ne
désigner - actuellement - aucun pays comme étant « com-
plice des attentats u . Cette prudence s ' impose d'au ant plus
que les manipulations se multiplient . Ainsi, un journal améri-
cain vient de révéler qu'en août dernier la Maison Blanche
avait mis sur pied une démoniaque et mensongère opération
médiatique visant à « énerver Kadhafi », selon les propres
termes du secrétaire d'Etat George Shultz, et à faire grimper
dangeureusement la tension en Méditerranée . Cela est pro-
prement ignoble et doit nous faire refléchir.

Constatons, enfin, que cette série d'attentats meurtriers
dans notre pays a coïncidé avec d'autres attentats visant la
composante française de la F.I .N .U .L . au Sud-Liban . La plu-
part des observateurs, se rendant à l'évidence, ont parlé
d'une volonté de faire pression sur la France pour l'obliger
retirer son contingent du Sud-Liban . Au profit de qui ?

Disons-le tout net, nous n'admettons pas de telles atteintes
à notre souveraineté . D'où qu'elles viennent.

Voilà donc, monsieur le Premier ministre, quelques-unes
des questions qu'il faut non seulement soulever, mais aux-
quelles il faut répondre si l'on veut aller au bout des choses,
démasquer les criminels et leurs commanditaires . C'est notre
volonté et, soyez-en persuadé, nous veillerons à ce que rien
ne soit négligé pour qu'il en soit ainsi.

Troisièmement, nous sommes favorables, comme l'a pro-
posé l'O .N .U ., à ce que tous les pays qui le souhaitent puis-
sent s'informer et agir de concert dans la lutte contre le ter-
rorisme. Mais bien évidemment, notre accord pour
développer de telles coopérations est subordonné au respect
des libertés individuelles et collectives et de la souveraineté
nationale de chacun . C'est une question de principe, j'ajoute
un gage d ' efficacité.

Cette coopération nécessaire doit, selon nous, aller de pair
avec, toujours au plan international, la mise en oeuvre d'ef-
forts considérables pour négocier des solutions aux pro-
blèmes du Proche-Orient, qui nourrissent le terrorisme.

Nous l'avons dit de longue date, et le secrétaire général de
l ' O .N .U . l'a reconnu : la persistance de l'occupation par
Israël d'une partie du Sud-Liban alimente les problèmes
posés dans cette région . Il faut donc appliquer les résolutions
du Conseil de sécurité qui exigent le retrait des forces israé-
liennes d ' occupation et qui confirment la mission de la
F .I .N .U .L. pour assurer le respect de l'intégrité territoriale
libanaise.

M . François Fillon . Et la Syrie, monsieur Lajoinie ?
M. André Lajoinie . C'est pourquoi nous jugeons positive

la résolution que le Conseil de sécurité de l'O .N .U . a adoptée
le 23 septembre, malgré l'abstention des Etats-Unis . La
France, qui a présenté ce texte, doit agir pour son applica-
tion . Elle ne peut rester muette alors que, lundi encore,
l ' aviation israélienne bombardait le Nord-Liban . (Exclama-
tions sur plusieurs bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.)

M. Jean-Charles Cavaillé. Et l'Afghanistan ?

M . Roland Nungesser . Et les Syriens ?

M. André Lajoinie . La voie de la paix au Liban passe par
le respect de cette résolution de l ' O .N .U . et par la reconnais-
sance effective du droit à l'existence et à la sécurité de tous
les peuples du Moyen-Orient : d'Israël évidemment, mais
aussi du peuple palestinien, qui doit disposer d'une terre et
d'un Etat . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M . Bernard Debré . Comme les Afghans !

M . André Lajoinie . Que fait concrètement la France pour
avancer clans cette voie et agir en vue d'aider à trouver des
solutions aux conflits qui ensanglantent cette région et nour-
rissent le terrorisme ?

Pour terminer, je voudrais évoquer le sort dramatique de
nos otages au Liban . Le message que trois d'entre eux vien-
nent de lancer constitue un pathétique appel au secours face
à la plus terrible des épreuves qu'on leur fait endurer : celle
de la mort lente.

Le communiqué d'une organisation terroriste se réclamant
de l'Asala, demandant l'exécution de l'un d'entre eux, Jean-
Paul Kauffmann, a fait franchir un nouveau degré clans l'ab-
ject . Confrontées à ce calvaire, leurs familles font preuve
d'un courage et d'une dignité qui forcent le respect et l'admi-
ration . Tous et toutes mobilisent leurs énergies pour faire
encore reculer les limites de la douleur, de la peine et de
l'insupportable.

Vous leur devez d'agir . Le Gouvernement ne peut se désin-
téresser du sort de nos malheureux compatriotes, que cer-
tains, dans votre majorité, conseillaient, il y a peu, d'oublier.

II n'est, bien sûr, pas question de céder devant le terro-
risme . Mais, entre le refus de toute négociation ou d'actions
militaires aventuristes et la négociation elle-même, n'y a-t-il
pas d'autres moyens à mettre en oeuvre pour favoriser la libé-
ration des otages ? Sans aucun cloute oui, puisque des Etats
confrontés au même problème que nous les ont utilisés pour
obtenir la libération de leurs compatriotes, comme cela a été
le cas des Etats-Unis, de l'Union soviétique et d'Israël.

Pour les nôtres, le cauchemar a assez duré . Vous ne devez
rien négliger pour qu'ils retrouvent leur famille et leur pays.

Telles sont, monsieur le Premier ministre, les propositions
que le groupe communiste tient à formuler devant la repré-
sentation nationale afin d'aider à une action efficace contre
le terrorisme, ce fléau cruel qu'il faut juguler . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

M . le président . La parole est à M. Jean-Claude Gaudin.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U .D.F. et du
R.P.R .)

M . Jean-Claude Gaudin . Monsieur le président, monsieur
le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes
chers collègues, notre débat d'aujourd'hui est de ceux que
l'on aimerait n'avoir jamais à tenir, tant le contexte qui nous
l'impose a cruellement frappé notre pays, tant les images de
violence aveugle et de mort anonyme sont de celles qu'on
voudrait ne jamais avoir vues, ne plus jamais revoir, tant les
mots paraissent dérisoires pour répondre à l'écho des
bombes.

Ce n'est pas la première fois que la France est victime du
terrorisme. Et nombre d'entre nous dans cet hémicycle ont
encore présent à l'esprit le souvenir de ce débat du
8 octobre 1980 - il y a six ans exactement - qui avait fait
suite à l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic :
c'était déjà le drame du terrorisme.

« Notre assemblée réunie, son président, ses groupes, ses
orateurs et le chef du Gouvernement, pour proclamer l'hor-
reur et le refus du crime. .. » : ces mots étaient ceux de
M . François Mitterrand.

Aujourd'hui, c'est la même unanimité des forces spiri-
tuelles, politiques et sociales qui nous rassemble pour témoi-
gner qu'il est entre nous une cause commune dont le nom le
plus simple est celui de patrie, pour déclarer la guerre à la
conspiration qui prépare sa revanche contre nos libertés.

Peut-être certains de nos compatriotes pensaient-ils, jusqu'à
présent, que les terroristes exerçaient surtout chez les autres,
en Allemagne et en Italie notamment, et que quelques habi-
letés secrètes suffiraient à nous préserver de leurs coups les
plus rudes . Aujourd'hui, nous devons remiser ce genre d'illu-
sion . Le terrorisme a choisi la France, la patrie des Droits de
l'homme, comme terre d'asile de sa barbarie . II a fait de
Paris la capitale de sa lâcheté.

Les images de sang et de mort que nous montre la télévi-
sion ne sont pas celles d'autres latitudes . Ce sont celles des
rues de Paris sous le choc des attentats de septembre . Le
terrorisme, ce fléau, cette lèpre, ce crime absolu, ce n'est plus
chez les autres, c'est chez nous.

Débattre du terrorisme, c'est vrai, peut paraitre bien déri-
soire . Et pourtant, c'est nécessaire.
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Rien n'est plus éloigné des fondements mémos du terro-
risme que lu vie démocratique, que symbolise cette assem-
blée . Rien n'est plus étranger à ses méthodes d'action que le
dialogue républicain qui s'exerce dans le cadre de nos tra-
vaux . Ouvrir cette session d'automne par un débat sur le ter-
rorisme, c'est donc, d'abord, une réponse symbolique de la
démocratie à ceux qui veulent la détruire . (Applaudissements
sur les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R .)

C'est aussi apporter un témoignage : un témoignage de
solidarité à l'égard des victimes du terrorisme, à l'égard des
familles endeuillées par la mort de l'un des leurs, à l'égard
des centaines de blessés qui porteront toute leur vie les
séquelles des attentats ; un message d'espoir aussi pour nos
compatriotes otages au Liban, vers lesquels va notre pensée.

« Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de
plus limbe, de plus borné qu'un terroriste », écrivait déjà
Chateaubriand . Moi, je ne connais rien de plus absurde, de
plus incompréhensible, de plus inacceptable que le sort des
victimes du terrorisme, dont la vie a basculé en un éclair de
seconde, tout simplement parce qu'elles passaient sur un trot-
toir de Paris au moment où un individu jetait une bombe
dans une poubelle.

Témoigner la solidarité nationale à l'égard des victimes,
c'est donc notre premier devoir.

Vous venez de le faire, monsieur le Premier ministre . Au
printemps dernier, nous avons enfin introduit dans notre
législation des mécanismes d'indemnisation pour les victimes
d'attentats . C'est un grand progrès par rapport à la situation
aberrante qui avait cours antérieurement . Mais il ne faut pas
nous croire quittes pour autant . Il ne faut pas laisser tomber
les victimes dans l'oubli et la solitude . Le terrorisme est une
guerre, on le dit souvent, et c ' est vrai . On doit donc consi-
dérer les victimes du terrorisme comme les victimes d'une
guerre . Il faut en particulier venir en aide à leurs familles.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R .P.R .)

Monsieur le Premier ministre, la nation doit donc exprimer
sa solidarité à l'égard des victimes des attentats : c'est aussi
une façon de lutter contre le terrorisme.

Le second message de ce débat est celui du soutien aux
forces de sécurité. Elles accomplissent, dans des conditions
souvent périlleuses, un travail difficile . Et s'il est vrai qu'il a
pu arriver que la police fût parfois mal comprise - on a cru
le déceler encore dans les propos de M . Lajoinie . ..

M . Jean-Charles Cavaillé . Très bien !

M. Jean-Claude Gaudin . . . . il est réconfortant de
constater que rien de tel ne s'est produit ces dernières
semaines par suite du renforcement des dispositifs de sécu-
rité. I1 faut que l'ensemble des forces de sécurité sachent que
la représentation nationale leur exprime le soutien de la
population . (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F.
et du R .P.R .)

Ce débat est également nécessaire pour conforter le soutien
apporté au Gouvernement dans la difficile épreuve de la lutte
contre le terrorisme . Même si ce n 'est pas lui qui est directe-
ment visé par les attentats, c'est sur lui qu'on essaie de faire
pression pour modifier la politique de la France et c'est lui
qui est en première ligne pour répondre au défi terroriste . Et
le Gouvernement sera d ' autant plus fort qu' il aura derrière
lui le plus grand nombre de Français . C 'est d'ailleurs tout à
fait le cas . Les Français se sont rassemblés derrière leur Gou-
vernement . Peu importe sa couleur, peu importe si l'on a
voté pour lui, c'est lui qui est confronté aux décisions à
prendre et c'est lui qui a besoin du soutien de l'ensemble des
Français . (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
U.D.F.) Le consensus national est et restera une arme essen-
tielle dans la lutte contre le terrorisme.

Un éditorialiste a écrit : « Les Français, tous les sondages
le prouvent, ont remarquablement réagi . Ils pressentent qu ' on
veut les affaiblir et leur interdire d'avoir la politique d ' un
grand pays . Contre tout cela, et pour tenir, il fallait un gou-
vernement déterminé . On l'a . Une volonté de coopération
occidentale . Elle apparait . Le soutien de l 'opinion publique.
On le devine . » Cet éditorialiste concluait : « Nous sommes
en bonne santé . »

A ce consensus, tous les grands responsables politiques, ou
presque, ont participé. Ce n'est pas facile quand on est dans
l'opposition d 'exprimer son soutien au Gouvernement . (Mur-
mures sur divers bancs du groupe socialiste .)

M . André Leignel. C' est vrai 1

M . Jean-Claude Gaudin . C'est pourquoi les propos des
responsables de l'opposition qui sont allés dans ce sens méri-
tem qu'il leur soit rendu hommage (Applaudissements vur lev
bancs des groupes U.D .F. ev du R .P.R .), mime si certaines voix
isolées ont essayé de lancer des polémiques déplacées qui
n'ont rencontré que l'écho de l'indifférence.

M . Jean-Charles Cavaillé . C'est vrai !

M . Gérard Collomb . Ce n ' est pas vous qui auriez fait ça !

M . Jean-Claudo Gaudin . Certains penseront que ce
consensus n'aura duré que quelques jours et qu'il n'en reste
plus grand-chose aujourd'hui.

Pour ma part, je pense qu'il en reste l'essentiel, au-delà de
ce propos, dont l'objet est accessoire ou anecdotique . L'es
sentiel demeure : le soutien au Gouvernement confronté au
défi des bombes, car c'est le message des Français.

Monsieur le Premier ministre, les Français adressent au
Gouvernement et aux pouvoirs publics un double appel:
celui d'une prévention renforcée pour une sécurité mieux
assurée et aussi celui d'une punition impitoyale contre le ter-
rorisme, ses auteurs et ses soutiens, quels qu'ils soient.

MM . Michel Debré et Jacques Blanc . Très bien !

M . Jean-Claude Gaudin . C'est un double message : pré-
vention et punition . (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe U.D . F)

S ' agissant de la prévention, les grandes nations occiden-
tales en ont réaffirmé la nécessité, en mai dernier, à Tokyo -
et vous y étiez, monsieur le Premier ministre, avec M . le Pré-
sident de la République.

Elles ont notamment déclaré : « Nous, les grandes démo-
craties, nous abhorrons le développement du terrorisme . Il ne
s'étend que par l'usage de moyens indignes, au mépris des
valeurs de la vie humaine, de la liberté et de la dignité ; il
doit être combattu implacablement et sans compromis . »

De même, monsieur le Premier ministre, sur le plan
national, le Parlement français a adopté, au printemps der-
nier, une série de dispositions législatives destinées à ren-
forcer les moyens juridiques de lutte contre le terrorisme.
Tout le monde n'a pas approuvé ces textes . C'est la règle du
jeu démocratique . Mais, aujourd'hui, tout le monde doit bien
reconnaitre qu'ils étaient, hélas ! indispensables.

Mais, pour nécessaire qu'il soit, ce renforcement des
moyens juridiques de lutte contre le terrorisme ne serait pas
suffisant s'il n'était accompagné de la mobilisation de la
population . Celle-ci est une garantie d'efficacité et elle s'est
effectivement produite . La sécurité est devenue la grande
affaire des citoyens eux-mêmes . La population est passée en
état de vigilance sans l'ombre d ' une protestation, car elle a
compris que les forces de sécurité ne seraient pas efficaces
sans son concours actif.

Prévention du terrorisme, punition du terrorisme . « Face au
terrorisme, a déclaré le Président de la République après l'at-
tentat de la rue de Rennes, il y a deux règles absolues : une
lutte sans merci et le respect de la pratique démocratique . »

Le débat sur les moyens de réponse au terrorisme est
nécessaire . Il est à l'honneur d'une démocratie . Et la réponse
ne fait aucun doute : une démocratie doit répondre au défi
sans se pervertir elle-même, sans donner au terrorisme cette
forme de victoire qui consisterait à finir par lui ressembler.
Elle doit donc, contre tous, identifier sa défense à la défense
des principes juridiques et politiques sur lesquels elle est
fondée . C'est ainsi, mes chers collègues, qu'elle se distingue
de la barbarie.

Mais, s'il est vrai que certaines limites dans la lutte contre
le terrorisme ne sauraient être dépassées parce que ce sont
celles-là mêmes de la démocratie, il ne fait pas de doute non
plus que le terrorisme est une forme de guerre . Maurice
Duverger le rappelait très récemment : « Le terrorisme inter-
national est une forme de guerre . Il relève ainsi du droit de
la guerre, non du droit de la paix . Comme celui de la guerre
classique, le droit de la guerre de l'ombre repose sur une
réciprocité des armes et des risques . Il implique le recours à
des organisations militaires de même type que les groupes
clandestins qu'il s'agit de repérer et de détruire . »

Dans une guerre, donc, il faut d'abord accepter les moyens
de la guerre.

Monsieur le Premier ministre, dans une guerre il faut aussi
accepter d'avoir des ennemis . Il n'y aura pas de lutte efficace
contre le terrorisme sans une mise en cause des Etats sub-
versifs qui mènent, directement ou indirectement, des actions
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terroristes contre les nations occidentales . (Applaudissements
sur les bancs du groupe U.D .F. et sur divers bancs du groupe
R .P.R .)

On ne viendra pas à bout du terrorisme si notre politique
étrangère ne consent pas à établir une discrimination offi-
cielle entre les Etats que nous considérons comme des alliés
et ceux que nous ne pouvons considérer comme tels, en par-
ticulier parce qu'ils soutiennent le terrorisme.

("est vrai, vous avez eu raison de le dire, qu'il ne doit pas
y avoir d'amalgame entre les nations arabes et le terrorisme.
i1 y en aura d'autant moins si nous désignons les nations que
nous considérons comme coupables et si, parallèlement, les
Etats arabes modérés acceptent de nous soutenir explicite-
ment . (Applaudissements sur les bancs du groupe U .D .F: et sur
divers bancs du groupe du R .P.R .)

II faut accepter d'avoir des ennemis et il faut traiter nos
amis contrite tels.

M . Charles Fiterman. M . Gaudin exprime la voix de
l'Amérique !

M. Jean-Claude Gaudin . Avec quelques mois de recul, la
décision du Gouvernement et du Président de la République
de refuser le survol du territoire aux avions américains qui
allaient bombarber la Libye ne nue parait pas avoir été une
bonne chose . (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
U.D .F.)

M . Charles Fiterman. C'est la voix de l'Amérique !

M . Vincent Porelli . Ils ont fait des milliers (le morts, des
civils !

M. Jean-Claude Gaudin . On peut même se demander si,
dans « l'affaire Abdallah », l'attitude de nos amis américains
n'a pas été influencée par cette décision.

On dit souvent que les sociétés démocratiques sont plus
exposées au terrorisme que les dictatures et ont plus de diffi-
cultés à lutter contre lui.

C'est vrai, mais les démocraties ne sont pas pour autant
désarmées . D'autres pays que le nôtre l'ont prouvé au cours
des années récentes . Les démocraties disposent de moyens
modernes, de leur technologie . Mais surtout elles disposent
de l'arme du consensus . En France, ce consensus existe, le
Gouvernement l ' a rencontré . (Murmures sur les bancs du
groupe socialiste .)

Nous pouvons lutter et gagner la bataille contre le terro-
risme sans pour autant faire le sacrifice de nos principes fon-
damentaux . Nous pouvons lutter et gagner parce que la
nation tout entière s'est rassemblée autour de ses respon-
sables polir affronter l'épreuve.

Comme dans les autres époques de son histoire où la
France a été menacée par un danger extérieur, elle puise
dans le rassemblement les forces de son combat . Ce combat
sera probablement plus long et plus difficile que nous le
croyons . II faudra tenir sur notre détermination.

Si, comme nous le souhaitons tous, les bombes se taisent,
la tentation viendra peut-être de céder au chantage . Mais il
faudra avoir le courage de ne jamais céder au chantage, car
ce serait trahir la mission que nos compatriotes ont confiée
au Gouvernement et la confiance qu'ils ont placée en lui.

Ce serait perdre d'un seul coup le fruit de nos efforts et ce
serait s'exposer de nouveau à la violence aveugle d'autres
factions terroristes.

Il faudra aussi avoir le courage d'expliquer aux Français
qui se cache derrière ce terrorisme et pourquoi il a choisi la
France . II ne faudra craindre ni de reconnaitre les erreurs
commises dans le passé dans notre politique à l'égard de cer-
tains pays, ni de changer radicalement d'attitude vis-à-vis de
ceux qui nous auront trompés.

M. Pierre Forgues . Précisez !

M . Jean-Claude Gaudin . Dans cette épreuve que traverse
notre pays, les Français se sont rassemblés autour de leur
Gouvernement . Celui-ci a pris les décisions qui s'imposaient.
Il faut qu ' il les tienne. Le groupe Union pour la démocratie
française le soutiendra jusqu ' au bout . (Applaudissements sur
les bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M . le président . La parole est à M. Lionel Jospin.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Lionel Jospin. Monsieur le président, monsieur le Pre-
mier ministre, mesdames, messieurs, la France vient d'être la
cible d'attaques terroristes d'une ampleur et d'une violence

sans précédent . Mes premières pensées, toutes nos pensées
doivent ,iller, avec compassion, avec fraternité, vers les vic-
times des attentats et vers lettre proches.

( ' es enfants, ces femmes et ces hommes que la folie meur-
trière et le hasard ont tragiquement distingués, ils appartien-
nent ;l la communauté nationale : ou, s'ils sont étrangers, ils
nous sont proches car ils étaient chez nous . ("est pourquoi,
représentants du peuple, nous nous tournons vers eux.

Quant :l notre débat lui-même, auquel vous avez choisi,
monsieur le Premier ministre, de donner cette forme télévisée,
il se déroule, vous le savez, dans un calme précaire, sous la
menace ouverte de nouveaux attentats et alors que nous
sommes une fois de plus soumis :1 un chantage qui vise des
Français pris en otage au Liban . Vers eux aussi et vers leurs
familles va ma pensée.

Cette situation faite à la France impose à chacun de nous
esprit de responsabilité et lucidité.

Entre nous régne, j'imagine, un accord absolu pour
condamner le terrorisme. Qu'il soit le terrorisme aveugle ins-
piré par le fanatisme ou le calcul d'Etat, celui qui vient d'en-
sangla nter Paris ; qu'il soit le terrorisme ciblé, par exemple
contre l'immigré, qui, il n'y a pas si longtemps, s'est retourné
contre ses auteurs à 'Foulon.

Nous voyons bien que la misère règne en maîtresse sur
plusieurs continents, que l'horizon de certains peuples est
bouché, que des mouvements nationaux ou religieux veulent
se faire une place ou accroître leur influence, que des conflits
meurtriers saisissent des Etats, que certaines zones si proches
de l'Europe, si proches de nous, ont accumulé chez elles tant
d'éléments explosifs en quelques années : pauvreté, antago-
nismes confessionnels, idéologiques ou étatiques, humiliations
du passé et frustrations du présent . Ni la France en tant que
pays, compte tenu de son histoire, ni les socialistes en tant
que mouvement ne peuvent oublier cela.

Mais en même temps, nous devons dire haut et fort devant
l'opinion internationale que rien, aucune cause, aucun
combat, aucune idéologie ne justifieront jamais, devant la
conscience et devant le droit, le terrorisme aveugle . Et rien
non plus ne saurait excuser l'utilisation de l'arme terroriste,
ciblée ou non, contre une démocratie . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe
Union pour la démocratie française.)

La France est une démocratie ; elle est une terre d'asile et
doit le rester . Sa politique au Proche-Orient n'est pas tournée
vers la domination mais vers la paix et la réconciliation pour
tous les peuples, et notamment pour le peuple du Liban,
déchiré et presque exsangue . Je suis, en outre, de ceux qui
pensent que, quand un conflit sanglant oppose deux peuples
et deux Etats, notre pays devrait autant qu'il le peut se tenir
à l'écart . Notre politique étrangère se détermine de façon
indépendante . Rien, donc, n'explique et en tout cas n'excuse
la violence qui nous est faite.

Cette violence, cette tentative d'intimidation contre nous,
nous devons les comprendre, c'est-à-dire les analyser, mais
nous devons surtout les combattre . Le faisons-nous, le
voulons-nous de la même manière ? C'est au fond l'objet du
débat d 'aujourd'hui.

L'entretien que j'ai eu avec vous, monsieur le Premier
ministre, le 19 septembre, en compagnie des présidents de
nos deux groupes parlementaires, m'a convaincu de deux
choses : vous avez mesuré, au Gouvernement, et avec, je le
sais, l ' angoisse au coeur, la complexité et la dureté des pro-
blèmes du terrorisme, que vous traitiez souvent si simplement
quand vous étiez dans l'opposition et nous au pouvoir.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Michel Cointat . Ce que vous dites est scandaleux !
Honteux !

M . Hector Rolland . C'est honteux et faux !

M . Lionel Jospin . Vous n'avez, pas plus que nous . ..
(Exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.)
S'il vous plaît ! Chacun choisit son attitude . Nous avons,
pour notre part, écouté le Premier ministre et le représentant
de l'U .D.F. dans un silence absolu . (Exclamations sur les
mêmes bancs.)

M. Gabriel Kaspereit . Ne nous provoquez pas !

M . Ladislas Poniatowski . Ils étaient décents, eux !

M . Lionel Jospin . Pas plus que nous auparavant, vous
n'avez de solutions miracles .
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M. Michel Hannoun . Et vous de leçons à nous donner !

M. L:anel Jospin . Je n'en donne pas : je ne fais que rap-
peler le passé . Je le répète : pas plus que nous, vous n'avez
de solutions miracles à proposer aux Français . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Charles Cavaillé . Vous avez relâché des
assassins ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Lionel Jospin . La flambée terroriste dont la France a
été victime dès le mois de mars, mais surtout en septembre, a
jeté la même lumière sur votre action et sur la nôtre.

Il n'était pas juste à notre égard et il n'était pas bon pour
la I rance de prétendre, comme trop de vos amis l'ont fait,
que nous étions, au Gouvernement, laxistes face au terro-
risme . (Exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D.F. - Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Les gouvernements de la France ont fait leur devoir, ont
fait tout leur possible, avant comme après le 16 mars et ils
l'ont fait avec le même Président de la République, qui n'a
pas changé d ' attitude, après comme avant . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jean-Claude Dalbos . Il n'a fait que cela!

M . Bernard Debré . Il a simplement changé de gouverne-
ment

M . Lionel Jospin . inefficaces ? L'ont-ils été les gouverne-
ments de 1981 à 1986 (Oui ! sur divers bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.E) qui ont fait arrêter les auteurs d'attentats
ayant agi au nom de l'Assis, de l'ex-F.L.N .C., d'Action
directe ou de l ' A .R .C . en Guadeloupe ? (Exclamations sur les
même bancs .) Laxistes ? Ne mériteraient-ils pas ce terme ceux
qui ont laissé partir Abou Daoud en janvier 1977, le japonais
Yukata Fuyata en septembre 1974 ou les tueurs intervenus à
l'ambassade d'Irak en juillet 1978 ?

M . Jacques Toubon . Et Rouillas ? Et Ménigon ?

M . Lionel Jospin . Faut-il encore, sur ces sujets si diffi-
ciles et si dangereux, que nous nous jetions de vaines accusa-
tions au visage ? Je ne le crois pas. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. - Vives exclamations sur les bancs
des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M . Joan-Charles Cavaillé . C'est un comble !

M . le président . Mes chers collègues, je vous demande
d'écouter M . Jospin, qui a seul la parole . (Exclamations sur
les mêmes bancs .)

M . Jean-Charles Cavaillé . C 'est un Tartuffe ! Il nous
excite !

M . Lionel Jospin . Voyons plutôt, sans polémique ni com-
plaisance à votre égard, ce que suppose toute action contre le
terrorisme.

M . Jacques Toubon . Parlez-nous plutôt de Rouillas et de
Ménigon !

M. Lionel Jospin . La lutte contre le terrorisme a une
triple dimension : policière, politique et diplomatique.

En matière policière, force est de constater - et je fais ce
constat sans porter de condamnation - que votre gouverne-
ment n'a jusqu'à présent pas été très efficace.

M . Jean-Louis Goasduff . Et le vôtre ?

M . Lionel Jospin . De nombreuses déclarations péremp-
toires, des déploiements spectaculaires de forces de police,
avec des résultats psychologiques mais pas de résultats pra-
tiques.

M . Bernard Debré . Il fallait écouter le Premier ministre !

M . Lionel Jospin . Il est difficile, nous le savons, d'empê-
cher les attentats terroristes . Mais force est de constater qu'ils
n'ont jamais été aussi nombreux . Il est malaisé d'arrêter les
porteurs de bombes après qu'ils ont commis leur crime, mais
force est de constater que, jusqu ' à présent, vous n'en avez
arrêté aucun . (Exclamations sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D .F.)

M . Gabriel Kaspereit . Qui a relâché les militants d ' Action
directe en 1981 ?

M. Lionel Jospin . Nous n'avons pas approuvé sans
réserves les mesures que vous avez prises : rétablissement des
visas, utilisation de l'armée, par exemple, et nous doutons de

leur efficacité . Vous savez que nous serions opposés à toute
remise en cause de l'état de droit qui régit une société démo-
cratique, et je me félicite, monsieur le Premier ministre, de ce
que vous avez dit sur ce point, ainsi que le représentant de
l'U .D .F.

Dans ce cadre de l'état de droit, nous approuvons le ren-
forcement de l'action policière contre le terrorisme . J'esperc
que la modernisation de la police entreprise avant le 16 mars
sera poursuivie . . . (Exclamations sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D .F)

M . Christian Demuynck . Menteur !

M . Jean-Charles Cavaillé . Vous lacez démantelée !

M . Lionel Jospin . . . . car elle est indispensable face à la
sophistication croissante des méthodes criminelles . Je veux
rendre hommage aux forces de police qui ont été touchées si
cruellement - par deux fois en leur coeur même, à la préfec-
ture - par des actions terroristes, et qui sont par ailleurs, jour
après jour, en première ligne, comme il est normal, dans l'ac-
tion de prévention et de répression.

Le terrorisme est devenu aussi une affaire politique, un
objet de débat politique. Et, là aussi, l'avant et l'après-
16 mars sont éclairants.

Vous avez demandé le consensus face au terrorisme . Nous
ne l'avions pas obtenu de vous quand vous étiez dans l'oppo-
sition et nous au gouvernement . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste - Exclamations sur plusieurs bancs
des groupes du R .P.R . et U.D .F.)

M . Jean-Claude Dalbos . Et pour cause !

M . Bernard Debré . Vous avez relâché des terroristes !

M. Lionel Jospin . Nous ne vous avons pas refusé ce
consensus parce que nous pensions que l'unité des Français
était la première riposte au terrorisme.

M . Pierre Jose . Très bien !

M . Lionel Jospin . Personne ne s'est levé dans nos rangs,
en ce mois de septembre, pour déclarer, comme l'un d'entre
vous : « Paris est devenu le champ clos de tous les terro-
rismes, dont des personnes innocentes sont une fois de plus
victimes . Cette situation intolérable ne peut, à l'évidence,
durer et la population de la capitale doit savoir que je par-
tage avec l'ensemble de la municipalité son indignation et
son émoi . »

Plusieurs députés du groupe socialiste . Qui a dit cela ?

M . Lionel Jospin . Au deuxième ou au troisième attentat,
personne, dans nos rangs, ne s'est levé pour crier : « Le Gou-
vernement français et le chef de l'Etat. . . ont contribué à créer
un climat qui place la France en situation de cible ou de
terrain de manoeuvre pour le terrorisme international . »

Au dernier attentat, personne encore ne s'est avancé pour
proclamer : « Ça suffit ! Trois attentats en trois jours, ce n'est
plus possible . A l'émotion doit s'ajouter l'indignation . Il faut
que le Gouvernement, la police, la justice fassent quelque
chose . La mission du Gouvernement est d'assurer par tous
les moyens un minimum de sécurité à tous les citoyens . ll
faut cesser d'être complaisant en paroles et en actes . »
Chacun, j'imagine, se sera reconnu . Et chacun, j'imagine,
aura eu envie d'oublier, du moins si j'en juge par certains
discours d'aujourd ' hui que nous aurions aimé entendre hier.
(Vifs applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Certains prétendent que notre attitude responsable vous a
servis. C ' est possible.

M . Robert-André Vivien . E1!e a servi la France !

M . Lionel Jospin . En effet, elle a servi le pays . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Elle lui a permis de se souder mieux dans sa réaction,
résolue et calme, contre le terrorisme . J ' espère que la leçon
aura été retenue, et que nous pourrons compter, si nous
revenons aux responsabilités (Rires et exclamations sur les
bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.) sur votre hauteur de
vues . Peut-être l'aurez-vous forgée dans l'épreuve qu'à votre
tour vous traversez ; l'orateur de I'U .D .F. me l'a fait espérer.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jean-Claude Gaudin . Il faudra donc que je répète ce
que j'ai dit tout à l'heure !
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Lionel Jospin . Voyons enfin l'action contre le terro-
. .rc dams sa distension de politique internationale, si peu

abordée jusqu'à présent.
Action directe existe. (Exclamations sur les bancs des

groupes du R .P.R . et U.D .F)

M . Roger Corrèze . Grtee à vous !

Plusieurs députés du groupe du R .P .R . Vous avez libéré
Rouillas !

M . Bernard Debré . Et Ménigon !

M . Lionel Jospin . L'ex-F.L .N .C . fait parler de lui chaque
semaine en Corse . Mais le terrorisme qui nous a frappés de
façon si sanglante, il y a peu, est d'abord un terrorisme exté-
rieur . Le combattre est donc, techniquement et politiquement,
beaucoup plus difficile, nous le savons . Parce qu'il est fait
d'éléments complexes et pour l'essentiel extérieurs à notre
réalité nationale, il impose de combiner mesures policières et
moyens diplomatiques. Encore faut-il que cette diversité des
moyens employés garde, pour être efficace et intelligible par
notre peuple et aussi par nos adversaires, une certaine cohé-
rence et obéisse à une unité de comportements . (Très bien !
sur les bancs du groupe socialiste.)

Et c'est là, monsieur le Premier ministre, où nous avons du
mal à suivre le Gouvernement dans sa démarche . D'où nos
réserves, d'où nos préoccupations.

Nos premières interrogations portent sur ce que vous avez
fait entre le mois d'avril et le mois de septembre, après avoir
été, semble-t-il, avisés que des actions terroristes seraient
conduites à l'automne si les prisonniers détenus en France et
réclamés n'étaient pas libérés . Avez-vous négocié ? Avez-vous
refusé de négocier ? Pourquoi ceux qui nous attaquent et
nous menacent donnent-ils l'impression d ' avoir accordé une
trêve puis de l'avoir rompue ? La réponse à ces questions est
nécessaire puisque c'est bien là que semblent résider les
motifs ou les prétextes de la nouvelle vague terroriste.

M . Patrick Devedjian . Un peu de pudeur !

M . Lionel Jospin . Nos secondes interrogations portent sur
vos hypothèses concernant les responsables de ces actes ter-
roristes . Que vous ne sachiez pas tout ou bien que, sachant
certaines choses, vous ne vouliez pas nous les dire, on peut
l'admettre.

Plusieurs députés du groupe du R .P .R . Greenpeace !

M. Lionel Jospin . Mais ne nous dites pas de choses
contradictoires ! L'un de vos ministres met en cause des
groupes, l'autre des services secrets, le troisième des Etats.
Vous-même, à New York, vous vous contredisez sur ce point
dans deux interventions successives . (Protestations sur les
bancs du groupe du R .P.R .)

M . Louis Mexandeau . Absolument !

M . Lionel Jospin. Et, encore aujourd'hui, vous êtes bien
vague au point que M . Gaudin, implicitement, vous contredit.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . - Excla-
mations sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M . le président . Veuillez conclure, monsieur Jospin.

M . Lionel Jospin . Je vais le faire, monsieur le président,
mais j'ai été interrompu,

Je lis les déclarations des membres de votre Gouvernement
et de votre majorité. . . (Exclamations sur les bancs des groupes
du R .P.R . et U.D .F.)

M . Gabriel Kaspereit . Vous êtes ennuyeux !

M. Lionel Jospin . Ecoutez-moi plutôt ! (Nouvelles excla-
mations sur les mèmes bancs.)

De ces déclarations, je conclus : si tel Etat du Proche-
Orient est en cause, pourquoi lui demander son aide ?

Plusieurs députés du groupe du R .P .R . M . Jospin parle
depuis plus de vingt minutes !

M . le président . Laissons conclure M . Jospin ! (Non ! sur
les bancs des groupes du R.P.R . et U.D .F.)

M . Lionel Jospin . Si tel autre Etat est responsable, pour-
quoi esquisser un rapprochement avec lui ?

Monsieur le Premier ministre, vous avez voulu ce débat
devant l'opinion . Pouvez-vous nous donner vos certitudes ou,
à défaut, vos hypothèses ? Comment, en effet, nos conci-
toyens pourraient-ils s'armer psychologiquement contre le ter=

rorisme, s'ils ne savent pas à quoi s'en tenir sur la nature et
l'importance des dangers qui pèsent sur eux '1 (Protestations
sur les bancs du groupe du R .P.R.)

Mes dernières interrogations portent enfin ...

M . François Grussenmeyer. Encore ?

Plusieurs députés du groupe du R .P .R . M . Jospin ne
conclut pas !

M. Lionel Jospin . . . . sur les contradictions qui me parais-
sent marquer l'attitude d' Gouvernement . . . (Protestations sur
les bancs des groupes du R .P.R . et U .D .F.)

M. le président. Monsieur Jospin, vous exagérez

M. Lionel Jospin . Si je n'avais pas été interrompu . . . (Nou-
velles protestations sur les mèmes bancs .)

M. le président . II ne s'agit pas d'interruptions . Vous avez
parlé dix minutes de trop !

M . Lionel Jospin . Pourquoi avoir tout d'un coup affirmé
que vous n'aviez pas été engagé en 1975 dans l'accord qui a
abouti à la livraison de la centrale nucléaire de Tamuz ? (Très
vives protestations sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F.)

Il est scandaleux que, sur un tel sujet . ..

M. le président . Mais vous parlez depuis vingt-cinq
minutes ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Lionel Jospin . C'est parce que j'ai été interrompu !
(Exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.
- Nouvelles protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Mais non ! Allons !
M . Jospin parle depuis vingt-cinq minutes ! Je dis bien :

depuis vingt-cinq minutes ! (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Ce n'est pas
vrai !

M. Lionel Jospin . Je demande que l'on me laisse ter-
miner . ..

M . le président . Je vais vous retirer la parole ! (Vives pro-
testations sur les bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur
les bancs des groupes du R .P.R. et U.D .F.)

A vous, mes chers collègues, je vous demande de vous
taire ! M. Jospin a parlé vingt-cinq minutes au lieu d'un
quart d 'heure. Je lui accorde encore deux minutes.

M. Lionel Jospin . Mais j'ai été interrompu, monsieur le
président.

M . le président . Ce ne sont pas les interruptions qui font
les dix minutes d'écart I Vous avez deux minutes supplémen-
taires ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D.F.)

M. Jacques Foger-Machart . C ' est mesquin !

M. Lionel Jospin . Monsieur le président, dans ce débat
où je m ' exprime, où je pose des questions en tant qu'un des
représentants essentiels de l ' opposition, si vous me retirez la
parole, vous en prendrez la responsabilité 1 (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste . - Exclamations sur les bancs
des groupes du R.P.R . et U.D .F.)

M. le président . Chaque orateur dispose d 'un quart
d 'heure ! Vous avez encore deux minutes, monsieur Jospin,
pendant lesquelles je demande à nos collègues de vous
écouter en silence.

M. Lionel Jospin . Pourquoi avoir déclaré que la perspec-
tive d'un Etat palestinien n'avait pas plus de sens que celle
d 'un u Etet corrézien » 7 Pourquoi s'être vanté d'un rappro.
chement avec l'Iran, alors que les bases de celui-ci t tt

loin d'être établies ? Pourquoi avoir salué comme un sui
la libération de deux otages, alors que les autres restaient aux
mains de leurs ravisseurs comme des instruments de pres-
sion ? (Exclamations sur les bancs du groupe du R .P.R . et sur
de nombreux bancs du groupe U.D.F.)

M. Gabriel Kaspereit . Il est ignoble !

M . Robert-André Vivien . C'est le mot qui convient !

M . Lionel Jospin . Pourquoi avoir laissé entendre que la
France était prête à se désengager du Liban ? N'y avait-il pas
là le risque de laisser penser que la politique française au
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Proche-Orient n'était plus fixée, mais qu'elle pouvait au
contraire bouger, ce qui faisait naître de redoutables tenta-
tions 7 (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . -
Exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F. -
Bruit.)

M . Robert-André Vivien . Mais arrêtez-le !

M . Gabriel Kaspereit . C'est honteux 1

M . le président. Ça y est, vous avez terminé, mon-
sieur Jospin 7

M . Lionel Jospin . Certains . ..

M . le président. Bon ! Encore une minute !

M . Lionel Jospin . Certains dans votre gouvernement ,
monsieur le Premier ministre, disent qu'il n'est pas question
de négocier. ..

Un député du groupe du R .P.R . Il n'est pas question de
vous écouter !

M . le président . Taisez-vous !

M . Lionel Jospin . . . .et qui, si on le fait, ce ne sera pas
proclamé sur la place publique . Vous dites que vous négociez
d 'Etat à Etat et sans intermédiaire . Mais qui est
M. Capucci,sinon un intermédiaire ? Et qui est Ibrahim
Abdallah, qu'il a rencontré dans sa prison, sinon le chef d'un
groupe terroriste ?

M . Robert-André Vivien . Vos propos sont scandaleux !

M . Gabriel Kaspereit . Tout cela est minable ! Vous êtes
un triste individu

M . le président . Finissez, monsieur Jospin !

M . Lionel Jospin . Vous ne savez pas quelle est votre poli-
tique . (Protestations sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F.) Si votre politique est d'utiliser la force, comment le
ferez-vous 7 Si vous acceptez de négocier, dites-nous sur quoi
et avec qui 1

M . Jean-Claude Dalbos . Jospin est complice !

M . Lionel Jospin . Si vous faites .les deux, précisez, là
encore, quelle politique vous entendez mener au Liban et au
Proche-Orient . C'est l'occasion pour vous de le dire . (Excla-
mations et claquements de pupitres sur de nombreux bancs des
groupes du R .P.R. et U.D .F.)

M . le président. Vous avez terminé, je pense ?

M . Lionel Jospin . Ces derniers jours . . . (Protestations sur
les bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F.)

M . le président. Voulez-vous terminer, monsieur Jospin !
Un homme comme vous ne peut être prisonnier d'un texte !

M . Lionel Jospin . Monsieur le Premier ministre . ..

M . le président . Venez-en à votre dernière phrase !
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D.F. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Lionel Jospin . . .. j'espère que cette épreuve terroriste
ne reprendra pas . Mais si elle devait se poursuivre . ..

M . Gabriel Kaspereit, Il ne va tout de même pas parler
pendant trois heures !

M . Lionel Jospin . . . . vous ne pourriez pas l'aborder avec
pour seul viatique un discours dur et la douceur de l ' opposi-
tion .

M . Gabriel Kaspereit . Il ne manque pas d'air ! Il se
moque de vos recommandations, monsieur le président ! Il
continue !

M. Jean-Charles Cavaillé . Intervenez, monsieur le prési-
dent !

M . Lionel Jospin. Il faut moins de verve et plus d'actes
concrets, moins de dureté et plus de fermeté, moins d'habi-
leté et plus de capacité à définir une politique à long terme !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . - Protes-
tations et claquements de pupitres sur les bancs des groupes du
R.P.R . et U.D .F. - Bruit.)

M . le président . Allez, c'est fini maintenant 1

M . Lionel Jospin . Il faut, monsieur le Premier ministre,
répondre aujourd'hui aux questions que je vous ai posées !
(Mmes et MM . les députés du groupe socialiste se lèvent et
applaudissent longuement . - Vives exclamations sur les bancs
des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M . Hector Rolland . M . Jospin a parlé pendant une demi-
heure ! C ' est un scandale !

M . le président . Je vous en prie, mon cher collègue,
laissez-moi présider ! (Exclamations sur les bancs du troupe
socialiste .)

M . François Loncle . Non ! Pas comme cela !

M . le président . Mes chers collègues, quel que soit le
sujet et quel que soit l'orateur, il y a une discipline à res-
pecter. En l'occurrence, le temps de parole de chaque orateur
était fixé à quinze minutes . M. Lajoinie a parlé pendant les
quinze minutes qui lui étaient imparties, et M . Gaudin pen-
dant dix-huit minutes - je lui ai en effet accordé trois
minutes supplémentaires . Mais M. Jospin a abusé étrange-
ment . Un tel fait ne se reproduira pas, ni de sa part ni d'au-
cune autre . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D .F. - Vives exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . François Loncle . Ce n'est pas digne de vous, monsieur
le président

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R . et
U.D .F.)

M . Robert Pandraud, ministre délégué auprès du ministre
de l'intérieur, chargé de la sécurité . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, je n'engagerai pas de polé-
mique dérisoire, alors qu'aux mois de janvier, février, mars et
septembre, le sang français a coulé à Paris et au Liban.

Je voudrais simplement faire quelques rectifications et
quelques mises au point.

Il est facile de dire maintenant que le terrorisme n'a pas
été arrêté et vous avez tout à fait raison, monsieur Jospin, de
le dire . Il est vrai que, depuis de longues années, vous-mêmes
et nous-mêmes recherchons Jean-Marc Rouillan et Nathalie
Ménigon, mais reconnaissez que ce n'est pas la faute de la
majorité gouvernementale s'ils sont en liberté . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.)

Ce n'est pas non plus la faute de la majorité gouvememen-
tale si, aux mois de février et mars derniers, certains détenus
à la prison de Muret, membres du groupe Abou Nidal, ont
été libérés, parce que, soi-disant, Abou Nidal ne commettait
plus d'attentats en France . Nous n'y sommes pour rien, mais
ils sont actuellement en liberté ! (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

Je vais aussi dire pour quelle raison j'ai reçu
Mgr Capucci ! Je l'ai reçu parce qu'il m'avait indiqué qu'il
voulait me tenir au courant des négociations qui avaient eu
lieu au moment de la libération de Gilles Peyrolles.

Par souci de la dignité et de la continuité, je n'en dirai pas
plus . Je me permettrai cependant d'ajouter que je n'ai pas
été, quant à moi, l'avocat de Mgr Capucci . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F. - Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Io président . La parole est à M . Jean-Marie Le Pen,
pour un quart d'heure.

M . Jean-Marie Le Pen . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les ministres, mes chers collègues, l'avantage des
discours écrits, qui présentent par ailleurs de nombreux
inconvénients - ils manquent souvent de spontanéité et quel-
quefois même de sincérité - est de pouvoir être minutés par
avance . Je constate qu'ils ne le sont pas et qu ' il y a donc une
certaine préméditation dans le fait d ' abuser des temps de
parole . (Très bien ! Sur divers bancs du groupe du R .P.R .)

Aussi, monsieur le président, m'efforcerai-je de rester dans
les limites assignées à mon groupe parlementaire . ..

M . le président . Je vous en sais gré, mon cher collègue !

M . Jean-Marie Le Pen . . . . tout en regrettant, je le dis rès
l'abord, que le Gouvernement n ' ait pas jugé que le sujet
traité aujourd'hui était suffisamment important pour justifier
un véritable débat parlementaire . Nous nous voyons informés
de façon symbolique en quelque sorte, alors que le débat sur
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le terrorisme a lieu dans tout le pays, avec les angoisses que
l'on peut deviner et qui sont d'ailleurs, nous le verrons, bien
souvent justifiées et même en-deçà des réalités prévisibles.

A écouter le Premier ministre, qui a été contraint, je crois,
de quitter l'hémicycle (Sourires), la France peut dormir sur le
mol oreiller de ses déclarations lénifiantes. Dans le fond,
comme l'a dit M. Gaudin, elle est en bonne santé, elle
mourra peut-être guérie . Qu'importe, puisqu'elle aura été
aspergée d ' eau bénite de cour et bordée d ' éloquence parle-
mentaire,

M . Roger Corrèze . Stupide !
M . Jean-Marie Le Pen . Mesdames, messieurs, le sujet

méritait mieux.

M . Charles Miossec . En effet !

M . Jean-Marie Le Pen . Puisque l'on parle de consensus
national, il y a un moyen d'en dégager un dans le pays en
forme légitime et légale, c'est en obtenant un vote du Parle-
ment devant lequel on s'engage sur une politique précise et
pas seulement sur des déclarations à la fois péremptoires et
violentes, contradictoires et simplistes.

Tout cela mesure la dégradation et la dévitalisation des
institutions de la République.

II y avait de nombreuses questions à se poser en ce qui
concerne ce débat : qu'est-ce que le terrorisme ? D'où vient-
il ? Quelles sont ses origines idéologiques et politiques ?
Quelle est la réalité de la menace qu'il fait peser sur la sécu-
rité de notre pays et de son peuple ? Tous ces points méri-
taient d'être analysés finement. Le terrorisme, certes, n'est
pas né d'hier et ce n'est pas la première fois qu'en France -
je prie l'orateur précédent de m'excuser de le contredire -
une offensive terroriste fait autant de morts !

Un député du groupe socialiste . Voir l'O.A.S . !

M . Jean-Marie Le Pen . Ce n ' est pas l'O .A .S. qui a fait
des morts !

La France a connu, en Algérie, plusieurs dizaines de mil-
liers de morts du fait du terrorisme, lequel, s'exprimant par
le rasoir, a fini par s'exprimer par la bombe et le massacre
généralisé. Ce n'est pas moi qui ai invité la dixième division
aéroportée dans la ville d'Alger : c'est le chef du gouverne-
ment socialiste de l'époque (Applaudissements sur les bancs du
groupe Front national /R.N.J), au moment où les bombes
explosaient dans les stades, dans les cinémas, dans les cafés,
dans les restaurants.

Le terrorisme n' a cessé de faire des victimes dans notre
pays depuis plusieurs dizaines d ' années . Nous payons, mes-
dames, messieurs, quinze ans au moins de laxisme à son
égard . Nous allons chercher partout les Etats qui, par leurs
déclarations ou leur attitude, sont responsables de l'extension
du terrorisme . Mais si nous nous donnions la peine de nous
extraire de notre propre pays et de considérer l'attitude du
gouvernement français dans la décennie précédente, si nous
étions Espagnols, Italiens ou Allemands, ne pourrions-nous
pas ranger la France elle-même parmi ces pays dont l'attitude
à l'égard du terrorisme n'a pas été d'une rigueur suffisante,
quand elle n'était pas purement et simplement de complai-
sance, voire de complicité ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe Front national JR .N

.j
.)

M . le Premier ministre a récemment déclaré qu'il avait été
étonné par l'ampleur de l'offensive terroriste . Je constate
qu'il est assez souvent surpris par l'événement . II l'avait déjà
été en été par les feux de forêt du Midi et par l'insuffisance
des moyens mis à la disposition de la sécurité civile . Cette
fraîcheur d'âme a de quoi séduire chez une jeune fill e (Sou-
rires), mais elle est atterrante chez un chef de Gouvernement,
car le terrorisme, dans notre pays, est une réalité de tous les
jours.

Puis-je me permettre de rappeler qu'au mois de septembre
il y a eu que soixante-quinze attentats à la bombe dans le
seul département de la Corse (C'est vrai ! sur plusieurs bancs
du groupe Front national /R.N.]), qu'on en a compté plus de
quatre cent vingt depuis le l et janvier, que, toujours en
Corse, le terrorisme dure depuis plus de dix ans et que le
nombre des arrestations et des terroristes sanctionnés est sans
rapport avec cette série impressionnante d ' attentats cri-
minels ?

Puis-je également me permettre de rappeler au Gouverne-
ment que, le ter janvier 1985, un certain nombre d'organisa-
tions terroristes internationales extrêmement dangereuses se
sont réunies et qu'elles ont décidé de mener des campagnes

communes d'agression contre l'impérialisme '1 Ln effet, on a
vu se regrouper autour du conflit moyen-oriental ou proche-
oriental, à partir du binôme Is+aél-U .S .A ., une offensive
généralisée dite « anti-impérialiste », fusionnant en l'occur-
rence Action directe, le mouvement terroriste français, avec le
mouvement allemand de la fraction Armée rouge, auxquels
sont venus, dans les mois suivants, se joindre le F .D .P.L .P .,
le Djihad islamique et l'Asala . Et il ne s'agissait pas seule-
ment d'une convention purement verbale puisque cette orga-
nisation a frappé : elle a tué, chez nous, le général Audran et,
huit jours plus tard, en Allemagne, M . Zimmermann . Par
conséquent, on ne pouvait pas ne pas être averti de la
menace terroriste.

Ce n'est certes pas la première fois dans l'histoire du
monde, ni même de notre pays, que la terreur est utilisée
comme un moyen politique . En 1793, déjà, certains hommes
de la Révolution s'en faisaient gloire et, plus près, le terro-
risme léniniste, stalinien et, plus généralement, communiste, a
été une véritable doctrine d'Etat en action, causant des
dizaines de millions de morts, de l'aveu même de Khroucht-
chev, au XXV' congrès du P .C .U .S . (Applaudissements sur les
bancs du groupe Front national JR .N.J .)

Les questions qu'il eût fallu se poser, et qu'il conviendrait
toujours de se poser, mes chers collègues, sont bien moins
liées, peut-être, à l'ampleur, à la force et au nombre des
réseaux terroristes - encore que ce sujet soit essentiel - qu'à
la capacité de résistance de notre propre pays . Celui-ci est-il
en situation d'affronter une offensive terroriste généralisée,
n'atteindrait-elle que la dimension de celle que nous avons
connue en Algérie 7 Je crains que non ! Je redoute même
qu'à partir de là notre pays ne soit en menace de mort !

Précédemment, j'ai entendu le Premier ministre dénoncer,
sans les nommer, ceux qui créent des « amalgames » entre la
population étrangère et les terroristes . Mais, à l'évidence, le
grand nombre d'étrangers que nous avons accueillis, ajouté
au fait qu'ils ne sont pas contrôlés - dans de nombreux cas
ils sont incontrôlables en l'état actuei des choses - laisse
peser une menace terrifiante sur la nation . (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Gérard Fuchs et plusieurs de ses collègues du
groupe socialiste . C'est scandaleux !

M . Jean-Marie Le -Pen . Enfin, voyons, mesdames, mes-
sieurs !

Dans des circonstances identiques, un gouvernement démo-
cratique comme l' est celui des Etat-Unis a placé dans des
camps toute une population japonaise . Cela dès 1941 ! (Pro-
testations sur les bancs des groupes socialiste et communiste.)

M . Jean-Claude Cassaing . Scandaleux !

M . Lionel Jospin. C'était en 1941, monsieur Le Pen ! Que
se passait-il ?

M . Jean-Marie Le Pen. Je vous en prie, écoutez ! C 'est
un truisme que je formule ! (Vives exclamations sur les bancs
du groupe .socialiste.)

M . Louis Mexandeau . Que se passait-il entre 1941 et
1945 ?

M . Jean-Marie Le Pen . Alors là, si vous continuez, mes-
dames, messieurs, je vais être contraint de traiter un autre
sujet, comme j'entends qu'on me le suggère !

Oui, c ' est un truisme de constater qu'on ne peut pas
compter sur le loyalisme des étrangers dans notre pays.

M . Louis Mexandeau . Oh là !

M . Jean-Marie Le Pen . On peut même s' attendre de leur
part, dans le cas où leur pays d'origine entrerait en conflit
avec le nôtre, à une attitude loyaliste qui s'exercerait au
profit de leur pays.

Cela crée en France un danger que vous n'avez ni prévu ni
prévenu, que le Gouvernement n'a su ni prévoir, ni prévenir.
J'affirme que les mesures récemment prises par ce Gouverne-
ment ne sont pas à même de pourvoir à ce danger. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Front national /R.N.] . -
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Cela étant, du temps de Khomeiny à ce jour, il y a eu bien
des responsabilités dans la complaisance envers le terrorisme.
Néanmoins, il faut tout de même souligner - et je tiens à le
faire, notamment à l ' intention de nos collègues socialistes -
que le Gouvernement socialiste a, dans ce domaine, pris des
responsabilités particulières . En effet, l'amnistie décrétée par
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le Président de la République en 1981 a libéré 200 terroristes.
Quant à ceux d'Action directe, ils ont été en permanence
arrêtés puis relâchés : à telle enseigne que l'on a pu écrire,
sans contredit, qu'ils bénéficiaient, y compris dans les sphères
politiques et gouvernementales, de complicités actives ou pas-
sives . (Applaudissements sur les bancs du groupe Front national
/R .N./. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Paul Quilés . N ' importe quoi !
M . Lionel Jospin . Oui, vraiment !

M . Jean-Marie Le Pen . Vous voulez un débat sur ce
point ? J'apporterai mes dossiers, à votre guise ! (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

Je peux vous citer les noms de Joinet, de Régis Debray et
de bien d'autres . (Protestations sur les mêmes bancs.)

Voulez-vous que je vous décrive la situation dans laquelle
le Gouvernement socialiste a mis les services de notre police
anti-terroriste ? Que je vous rappelle l'affaire des Irlandais ?
Sans parler de celle du Rainbow Warrior et de tant d'autres,
qui ont absolument mis « à plat » nos services secrets !
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front national [R .N.f
et sur divers bancs du groupe du R .P.R .)

M . Jean-Charles Cavaillé . Vous avez raison, hélas !

M . Jean-Marie Le Pen . Bien sùr, il faut être raisonnable !

M . le président . Mon cher collègue, nous approchons de
la fin du quart d ' heure !

M . Jean-Marie Le Pen . Je vais terminer, monsieur le pré-
sident.

Monsieur le Premier ministre, . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Il n'est plus là !

M . Jean-Marie Le Pen . . . . mesdames, messieurs, il faut
prendre des r^"sures d'urgence.

Au -"nie de juillet dernier, nous vous avons proposé de
telles mesures : vous les avez fait repousser par votre majo-
rité, avec l'appui des socialistes et des communistes ! Elles
avaient trait précisément à l'institution de visas et à la créa-
tion d'une cour criminelle centrale, seul tribunal capable de
juger avec sérénité, c' est-à-dire hors la menace de terroristes
sur les juges, les jurés ou leurs familles . Elles suggéraient le
retour à la peine capitale pour les terroristes, non seulement
dans les textes mais dans la réalité. Or, force m'est de le
constater, le Premier ministre a réitéré son intention de ne
pas rétablir la peine de mort.

Il fallait, il faut, prendre des mesures diplomatiques immé-
diates à l ' encontre des Etats qui s'avouent les soutiens, les
appuis du terrorisme : et il ne s'agit pas seulement de la
Syrie, de l'Iran ou de la Libye 1 Comment comprendre que le
Premier ministre ait répété qu'en cas de punition de ce pays
décidée par un pays allié, il s'opposerait, une nouvelle fois,
au survol de nctre territoire par les avions américains ?

Tout cela, je l'avoue, me parait contradictoire et incohérent
et témoigne, en même temps, d'imprévoyance.

D' ailleurs, à l'évidence, je le répète, le danger ne réside
peut-être pas seulement dans une attaque éventuelle des ter-
roristes . .i'appartiens, moi, à une génération qui peut se sou-
venir de certaines journées de la Seconde Guerre mondiale :
on comptait alors de 5 000 à 6 000 personnes tuées quotidien-
nement par les bombes. Il s 'agissait, il est vrai, de bombes
lancées par des avions, mais l'effet était là, le même ! Notre
pays sait donc « encaisser », si je puis dire . Pourquoi la
situation est-elle dangereuse, aujourd'hui ? Parce que le terro-
risme a affaire à une démocratie et, malheureusement, à une
démocratie où les disciplines sociale, politique et juridique se
sont relâchées depuis plusieurs décennies, une démocratie qui
n'est pas en mesure, en tout cas, à présent de faire obstacle
avec efficacité au terrorisme 1

Alors, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs
les ministres, si vous cherchez le soutien du Parlement pour
prendre les mesures juridiques nécessaires, vous le trouverez
en vous appuyant non sur un vague consensus, dénué de
signification à partir du moment où le parti communiste y
participe, mais sur l 'accord des députés décidés à vous
donner les moyens de vous battre contre le terrorisme.

Oui, faites cela ! Et faites-le dans les formes juridiques et
légales ! Pourquoi ? Je vous le dis franchement : parce que je
suis partisan d'utiliser les méthodes légales avant les autres.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Lesquelles
M . Jean-Marie Le Pen . Oui, je regrette que, quelquefois,

dans son discours, le Premier ministre ait pu Iaiseer entendre
qu'il en soit autrement.

A la vérité, seule une politique nationale peut arracher le
pays aux risques encourus du fait de l'offensive lancée
depuis des décennies contre lui - elle émane de la seule vraie
centrale terroriste existant dans le monde, celle des Sovié-
tiques, qui animent tous les réseaux terroristes se trouvant
actuellement dans notre pays ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe Front national /R .N./. - Protestations et rires sur les
bancs du groupe communiste.) Boris Ponomarev pourrait vous
déclarer que c'est lui qui tire, directement ou indirectement,
les ficelles d'Abou Nidal, de Rouillan et de tous ces gens-là !

Mes chers collègues, ces derniers attentats ont sonné le
tocsin pour notre pays . Craignez que d'autres attentats n'en
sonnent un jour le glas ! (Vifs applaudissements sur les bancs
du groupe Front national /R .N./1

M. le président . La parole est à M . Pierre Messmer.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du R .P.R .)

M . Pierre Messmer . Monsieur le ministre d'Etat, mes-
dames, messieurs les ministres, mes chers collègues, la recru-
descence des actes terr oristes au cours des semaines récente-
et la répétition des menaces, hier encore, ont accentué la
pression que les criminels veulent exercer sur le peuple
français, sur ceux qui le représentent et sur ceux qui le gou-
vernent, avec l'espoir de nous imposer leur volonté.

Cette situation n'est ni nouvelle, ni particulière à la France
- ceux qui m'ont précédé à cette tribune l'ont reconnu -
même si notre pays est, en ce moment, particulièrement visé.

Les gouvernements précédents ont connu les mémcs
attentats exécutés par les mêmes groupes, entraînés dans les
mêmes pays, visant à peu près les mêmes objectifs . Les polé-
miques - je l'affirme très simplement et sans viser personne
d'où qu'elles viennent, sont donc inutiles : elles risquent
même de se retourner contre leurs auteurs puisque chacun,
ici, est ou peut être une cible pour les terroristes . Chacun, ici,
a été, est ou sera responsable de la sécurité de ses conci-
toyens dans sa ville, ou dans son département ou même au
sein du Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du R.P.R . et sur plusieurs bancs du groupe U.U .F.)

Les attentats qui frappent les Français sur le territoire
national et à l'extérieur ont pour objectif avoué d'amener le
Gouvernement à changer ou, au moins, à infléchir sa poli-
tique . Et, nous le savons, négocier avec de pareils interlocu-
teurs ne peut servir à rien d'autre qu'à encourager de nou-
veaux crimes.

Puisque nous n'acceptons pas que la politique de la France
soit dictée par la violence ou par l'étranger, nous n'avons
d'autre choix que de combattre . C'est ce que fait le Gouver-
nement avec une résolution que le pays approuve.

Avant même que la dernière vague d'attentats ait atteint
notre pays, je le rappelle parce que seul mon collègue
Gaudin l'a indiqué, le Gouvernement et le Parlement avaient
pris des mesures pour donner à nos forces de police et à nos
magistrats des moyens de lutte mieux adéquats, donc plus
efficaces.

Ces moyens ne sont pas tout à fait négligeables . Jugez-en.
La loi du 2 septembre, relative à la lutte contre le terro-

risme, a été évoquée par le Premier ministre mais très briève-
ment . La garde à vue de suspects peut être portée ai quatre
jours avec l'autorisation du procureur de la République . La
loi autorise des perquisitions dans le cadre de l'enquête préli-
minaire, sans l'assentiment de la personne concernée, mais
avec l'accord d'un magistrat du siège : la dissolution des
associations étrangères, quand elles sont suspectes d'activités
« de caractère terroriste ».

Je rappellerai encore la centralisation des poursuites à
Paris, le jugement des affaires par des cours d'assises spé-
ciales, pas aussi efficaces évidemment que des tribunaux spé-
ciaux, où les jurés sont tout de même remplacés par des
magistrats tirés au sort, sur une liste établie en début
d'année . S'agissant des peines, je mentionnerai l'interdiction
du territoire obligatoirement prononcée pour une durée de
deux à dix ans.

Enfin, il y a une nouveauté de notre droit pénal, qui a
d'ailleurs été très discutée et même contestée dans cette
enceinte : l'exemption ou la réduction de peine pour les
repentis qui empêchent un acte terroriste d'être commis ou
qui aident à l'arrestation de leurs complices .
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Je n'entrerai pas dans le détail des dispositions relatives à
l'indemnisation des victimes, car notre collègue Gaudin en a
fort bien parlé.

Indépendamment de ces mesures législatives, le Gouverne-
ment a décidé le rétablissement des visas d'entrée pour les
étrangers autres que les ressortissants des pays de la Commu-
nauté européenne et de la Suisse . Cette décision était néces-
saire . En effet, en France, depuis la fin de la guerre d'Al-
géric - le cas de l'es-F .L .N .C . mis à part, car il est très
particulier - le terrorisme est l'ouvre d'étrangers qui viennent
avec le seul dessein d'accomplir leurs forfaits . II est vrai
qu'ils trouvent chez nous des réseaux, comme Action directe,
ou des complices, qui leur fournissent des faux papiers, l'hé-
bergement, et des moyens de transports, en somme toute la
logistique dont ils ont besoin.

Il n'en est pas moins vrai que le terrorisme est commandé
de l'extérieur . C'est largement un «« article d'importation »
dont nous devons nous protéger en surveillant étroitement et
sévèrement nos frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Quoi qu'on en dise, elles en avaient besoin ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du R .P.R . et sur de nombreux
bancs du groupe U.D .F.) Recherchons aussi une meilleure
coopération avec nos voisins européens, qui subissent les
mêmes menaces et sont victimes des mêmes crimes.

Au rétablissement nécessaire des visas, les gouvernements
étrangers amis ont réagi avec une modération et même, pour
certains, avec une compréhension dont nous leur savons gré,
car la mesure que nous avons prise impose aux ressortissants
de ces pays de réelles contraintes.

Il était inévitable, et M . Le Pen vient d'en apporter la
démonstration, que la recrudescence du terrorisme relançàt le
débat sur la peine de mort . Dans ses déclarations, qui ont été
parfois critiquées, le garde des sceaux n'a fait que constater
cette évidence.

Plusieurs députés du groupe du R .P .R . Très bien !

M . Pierre Messmer . A ce sujet, mon opinion, • ainsi que
celle de nombreux collègues du groupe du R .P.R., est connue
par divers votes ainsi que par les propositions de loi que
nous avons signées et dont nous espérons qu'elles seront dis-
cutées en temps utile.

Aujourd'hui, une telle discussion ne servirait qu'à nous
diviser, alors que les criminels ne sont pas arrêtés et ne sont
pas tous identifiés : la priorité, monsieur le ministre de l'inté-
rieur, c'est de les rechercher, de les retrouver et de les mettre
hors d'état de nuire! (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R.P.R . et U.D.F.)

M . Jean-Charles Cavaillé . De les châtier.

M . Pierre Messmer . S'il était avéré que des gouverne-
ments étrangers les ont dirigés ou aidés, des sanctions, au
moins politiques et économiques, devraient être prises . Per-
sonne au monde ne comprendrait que nous frappions de
sanctions économiques des Etats qui ne respectent pas les
droits de l'homme sur leur territoire et que nous hésitions à
appliquer les mêmes sanctions aux Etats qui exerceraient des
hommes et fourniraient des bombes pour assassiner des
Français ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D .F.)

Dans l'épreuve, les Français montrent, une fois encore, les
vertus des temps difficiles . Le sang-froid des témoins, la rapi-
dité et l'efficacité des secours portés aux victimes, et l'ab-
sence totale de réaction xénophobe ou raciste sont la marque
d'un grand peuple qui n'accepte ni l'intimidation ni le chan-
tage.

Au Gouvernement, nous faisons confiance pour savoir,
comprendre et décider.

Savoir la vérité n'est d'ailleurs pas facile dans ces complots
obscurs et sanglants . C'est la fonction des services spécialisés,
la D.S.T., la D.G .S .E . Nous souhaitons que leur efficacité
soit à la hauteur du secret nécessaire dont ils s'entourent.

Il faut aussi comprendre : mais comprendre l'Orient,
marqué par des millénaires de guerres et bouillonnant de
passions et de haines, est très difficile, même pour nous, fils
des civilisations et des religions qui y sont nées . Sachons seu-
lement que ceux qui gouvernent l'Orient - à l'exception des
Phéniciens - sont toujours tentés d'imiter l'exemple
d'Alexandre le Grand : ils ne dénouent pas les noeuds gor-
diens ; ils les tranchent

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M . Pierre Messmer . En tout cas, le Gouvernement doit
décider, et décider pour agir : c'est sa responsabilité et son
honneur.

Or, vous le savez, mesdames, messieurs les ministres, dans
l'action nous vous faisons entièrement confiance . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M. le président . Le débat sur la déclaration du Gouverne-
ment sur la lutte contre le terrorisme est clos.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président . L'ordre du jour appelle, maintenant, les
questions au Gouvernement.

Mes chers collègues, je rappelle que, conformément à la
décision de la conférence des présidents, chaque groupe dis-
posera exceptionnellement pour cette séance de deux ques-
tions, c'est-à-dire d'un quart d'heure environ.

Je demande à chacun de tenir compte de ces limites de
temps.

Nous commençons par les questions du groupe du rassem-
blement pour la République.

NEGOCIATIONS DU G .A .T.T . ET POLITIQUE AGRICOLE

M . le président . La parole est à M . Jean de Gaulle.

M . Jean de Gaulle . Ma question s'adresse à M . le
ministre chargé du commerce extérieur.

Le 20 septembre dernier, les ministres représentant les
quatre-vingt-douze parties contractantes du G .A .T.T. adop-
taient, à Punta del Este, en Uruguay, une déclaration finale
marquant le lancement officiel d ' un nouveau cycle de négo-
ciations commerciales multilatérales dont l'ambition est
notamment de réexaminer les règles du jeu qui régissent le
commerce agricole international.

Grâce à la fermeté manifestée par la France, cette déclara-
tion apparaît plus équilibrée que les projets antérieurement
retenus . Elle fait, en effet, allusion à la nécessité d'examiner
durant les nouvelles négociations multilatérales la question
de l 'ensemble des aides accordées aux agriculteurs dans
chacun des pays, c'est-à-dire non seulement les subventions à
l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune
mais encore les aides directes qu'accordent notamment les
Etats-Unis, le Canada et l'Australie à leurs agriculteurs.

Ma question porte sur deux points.
La France a-t-elle l'intention de proposer à ses partenaires

d'étendre l'objet des négociations à tous les mécanismes qui
entravent les échanges agricoles mondiaux ? Par ailleurs,
l'unité manifestée par la C .E .E . à Punta del Este paraît sus-
ceptible de s'effriter. Quelles sont les intentions du Gouver-
nement pour entraîner nos partenaires européens sur la voie
de la fermeté vis-à-vis des Etats-Unis pour la défense de la
politique agricole commune ? (Applaudissements sur les bancs
des groupes du R .P.R. ET U.D .F.).

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la priva-
tisation, chargé du commerce extérieur.

M . Michel Noir, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du com-
merce extérieur. Monsieur le député, ainsi que vous l 'avez
rappelé, la Communauté européenne s'est trouvée confrontée
lors de la récente réunion des quatre-vingt-douze pays du
G .A .T.T., en Uruguay, à une attaque en règle, très préparée,
visant à faire reconnaître comme quasiment unique objectif
de la future négociation commerciale multilatérale le déman-
tèlement des mécanismes de restitution communautaire, qui
est un des éléments essentiels de la politique agricole com-
mune.

Nous ne pouvions admettre que des pays qui se regrou-
paient sous la dénomination d'exportateurs loyaux veuillent
ainsi mettre au piquet la Communauté européenne, alors
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qu'il est bien connu que les dépenses de soutien à l'exporta-
tion sont, dans la Communauté européenne, cinq fois plus
faibles qu'aux Etats-Unis et dix fois plus qu'au Canada.

Les mécanismes fondamentaux de la politique agricole
commune ont formé les bases de la construction européenne.
Nous ne pouvions accepter qu'ils soient contestés.

Il n'en reste pas moins, et c'est le sens de votre question,
que les tensions agricoles sont très vives au plan international
et que les entraves revêtent des aspects multiformes . C 'est
pourquoi les négociations ne pouvaient éluder ce sujet . Le
principal résultat obtenu par la Communauté européenne, à
l'initiative, d'ailleurs, de la France, est que ces négociations
futures s'étendront à l'ensemble des effets négatifs des diffé-
rents types d'aides sur le commerce agricole international
- comme les aides internes américaines qui agissent directe-
ment sur les prix mondiaux - mais aussi à toutes les autres
formes d'entraves : restrictions à l'importation ou barrières
phytosanitaires indues pour lesquelles, il faut bien l'avouer,
nombre de pays font preuve d'une ingéniosité florissante.

Tout sera donc mis sur la table de la future négociation et
il n 'est plus du tout question - ce qui était le cas en juillet -
de mettre en cause un démantèlement programmé des restitu-
tions communautaires.

Vous avez souligné, monsieur le député, que la solidarité
européenne paraissait susceptible de s ' effriter. Il est vrai que
la menace existe toujours, car un édifice commencé à six,
mais aujourd'hui bâti à douze, est toujours (agile, plus que
fragile. Mais à aucun moment, lors de cette négociation, mon
collègue François Guillaume et moi n'avons senti la moindre
hésitation, que ce soit de la part du commissaire européen ou
de celle de nos principaux partenaires, et notamment de la
présidence britannique.

Ce succès n'est toutefois qu'une étape . Tout reste à faire
dans cette négociation appelée à durer cinq ou six ans . Il
faudra notamment veiller à éviter tout dérapage par rapport
aux positions de base de la Communauté européenne telles
qu ' elles ont été réaffirmées par le conseil des ministres de la
Communauté le 17 juin dernier, tout comme, d'ailleurs, nous
aurons à veiller à ce que, dans les différents conflits actuels,
tel celui de l'élargissement de la Communauté européenne
qui nous oppose aux Etats-Unis, la Communauté européenne
soit solidaire et fasse preuve de toute la fermeté nécessaire.

Sachez en tout cas que le Gouvernement est décidé à ne
pas ménager ses efforts pour conduire cette négociation et à
rappeler en permanence le devoir de cohésion de nos parte-
naires européens sur ce qui a été l'une des bases de la
construction européenne, la politique agricole commune.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R.
et U.D.F.)

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

M . le président . La parole est à M . Michel Ghysel.

M . Michel Ghysel . Ma question s ' adresse à M . le secré-
taire d ' Etat chargé de la sécurité sociale.

La dégradation économique de notre pays, avec tous ses
problèmes d'ordre social, familial, personnel, justifie l'effort
de solidarité de la nation connu sous le nom de « campagne
contre la pauvreté et la précarité » . Les mesures palliatives
- car elles ne sont que cela - prises par le précédent gouver-
nement n ' en sont pas moins indispensables parce qu'elles
permettent de trouver un remède à des situations qui, locale-
ment, seraient difficilement supportables . Ma question, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, concerne aussi l'effort qu'entend
conduire le Gouvernement et les moyens qu'il envisage de
mettre en oeuvre . Elle concerne aussi les modalités que vous
utiliserez pour atteindre votre objectif. Les situations de pau-
vreté et de précarité ne sont pas faciles à déceler, en effet.
Les statistiques écrêtent les cas les plus douloureux . Dans le
Nord, par exemple, elles établissent le taux de chômage à
12,8 p . 100, contre 9,8 p . 100 en moyenne nationale. Pour-
tant, à Tourcoing, il est supérieur à 16 p . 100 et à Roubaix à
18,8 p . 100 . Les statistiques n'en rendent pas compte.

Il existe donc des inégalités qui appellent des traitements
inégalitaires . La meilleure solution est de s'appuyer sur des
réseaux associatifs ou caritatifs . Les collectivités locales que
je viens de citer sont confrontées à un problème extraordinai-
rement douloureux. En effet, plus leurs charges de dépenses
sociales s'accroît et moins leurs recettes augmentent puis-

qu ' elles aident ceux-là mêmes qui ont été jetés à la rue par
des entreprises en difficulté qui vont moins payer de taxes
professionnelles.

Bref, il faut associer ces réseaux caritatifs qui connaissent
bien le problème et qui relaieront votre aide . Il faut que le
Gouvernement décide cet effort qui est attendu par la nation
et qui sera, je l'espère, encouragé par votre ministère . Je ne
doute pas de l'intérêt que vous voudrez bien porter à cette
démarche . D'avance, je vous en remercie . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R .P.R . e1 U.D .F.).

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé
de la sécurité sociale.

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Ela'. Monsieur le député,
j'ai bien compris le sens de votre appel . Je ne crois pas le
trahir en affirmant que mener une action forte et efficace,
comme nous le souhaitons tous, contre les situations de pau-
vreté exige d'abord que l'on s'attaque au problème de l'em-
ploi, lequel, vous le savez, reste une de nos priorités.

Dois-je rappeler que toute la politique d'insertion conduite
par M . Séguin en faveur des jeunes, mais aussi celle, ren-
forcée, en faveur des chômeurs de longue durée grâce à des
plans d'une ampleur sans précédent - cinq milliards de
francs par an - sont tendues vers cet objectif '1

Il en est de même de toutes les actions qui ont pour objet
d'offrir des possibilités d'emploi jusqu'à présent inexploitées
car tout, vraiment tout est préférable au chômage, à la pau-
vreté, et même à la misère qu'il entraine souvent.

Notre action se fonde également sur une constatation de
bon sens . Dans certains cas, hélas 1 trop nombreux, notam-
ment dans votre ville et dans votre région, il faut accompa-
gner cette politique de fond d'actions spécifiques urgentes
orientées dans la lutte contre la précarité . Encore faut-il
assurer leur cohérence.

C'est pourquoi, sur la base d'une opération conduite en
Ille-et-Vilaine nous 'envisageons de développer des conven-
tions entre l'Etat, les départements et, dans certains cas, les
grandes villes, conventions destinées à permettre à des per-
sonnes sans ressources d'obtenir une rémunération en contre-
partie d'un travail, c'est-à-dire de subvenir par elles-mêmes
aux besoins élémentaires de l ' existence. Nous nous adressons
en priorité aux chômeurs non indemnisés vivant dans des
ménages démunis de tout revenu régulier.

Cette orientation doit nous permettre de sortir enfin du
cadre de l ' assistance en vue d'aider les intéressés à émerger
par eux-mêmes de leur situation de détresse.

Face à des situations exceptionnelles qui, par nature, ne
peuvent faire l'objet de mesures générales, des mesures
d'aides d ' urgence seront prises . Les grandes associations
nationales que nous avons déjà contactées mais aussi les col-
lectivités locales joueront, bien entendu, un rôle essentiel,
dans le respect de leurs libertés et de leurs compétences.
L'intervention de l'Etat sera organisée autour de quelques
priorités clairement définies et selon un dispositif notable-
ment organisé. L'ensemble de cette politique qui sera vrai-
ment nouvelle est en cours d'ultime mise au point . Elle sera
annoncée sous peu.

Monsieur le député, pour le cas plus précis qui vous
concerne et dont vous m'avez saisi par ailleurs - je le
connais et il est réellement dramatique - je puis vous assurer
qu'il fera l'objet de toute notre attention . J ' ai la ferme
volonté d ' aboutir à une solution conforme à vos voeux.

Mesdames, messieurs les députés, la qualité d'une société
se mesure à l'attention qu'elle porte aux plus modestes de ses
membres . Le Gouvernement, et j'en suis convaincu, l'Assem-
blée et le pays tout entier se sentiront tenus de respecter cette
règle. (Applaudissements sur ler bancs des groupes U.D.F. et du
R .P.R.)

(M. Charles Millon remplace M. Jacques Chaban-Delmas au
fauteuil de la présidence .)

PRÉSIDENCE DE M . CHARLES MILLON,

vice-président

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
Front national (R.N .) .
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LUIRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS TURCS
A L'INTÉRIEUR DE LA C.E .E.

M . le président. La parole est à M . Bruno Mégret.

M . Bruno Mégret . Ma question s'adresse à M . le ministre
des affaires étrangères . Monsieur le ministre, lors de la réu-
nion du conseil d'association C .E .E .-Turquie, le 16 septembre
dernier, M . Halefoglu, ministre turc des affaires étrangères a
déclaré : « L'appartenance de la Turquie à la C .E .F . est un
droit inaliénable et l'objectif final de mon pays . » Bien sûr, la
Turquie est un pays ami de la France, du moins si ce terme u
encore un sens pour notre diplomatie car, si on ne reconnait
pas ses ennemis, comment peut-on avoir des amis ?

Quoi qu'il en soit, il est important que la Turquie reste
l'alliée de l'Europe et de l'Occident face à l ' U .R .S .S . et à
l'Iran.

Mais, pour autant, elle n'est pas un pays européen, ni par
l'histoire, ni par la religion, ni par la culture, ni, vraiment,
par la géographie.

La construction de l'Europe, à laquelle nous sommes fon-
cièrement attachés, n'a de sens que si elle se fait autour de
son identité, de ce qui la distingue du reste du monde.

Or les propos de votre homologue turc, monsieur le
ministre, ne sont pas vains . L'article 12 de l'accord d'associa-
tion Turquie-C .E .E., signé en 1963, et l'article 36 du proto-
cole additionnel de 1970 stipulent clairement que la libre cir-
culation des travailleurs turcs dans la communauté
européenne sera de droit à compter du 31 décembre 1986.

Monsieur le ministre, les populations immigrées, déjà pré-
sentes en France et en Europe, sont beaucoup trop nom-
breuses et menacent l'identité et l'unité de notre pays . Il
serait aberrant, à une époque où le chômage frappe des mil-
lions de Français, de permettre l'arrivée en masse de nou-
velles générations d'immigrés.

Monsieur le ministre, le Gouvernement a-t-il l'intention de
faire renégocier ou de suspendre cet accord ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Front national (R .N.).

M . le président. La parole est à M . le ministre des
affaires étrangères.

M . Jean-Bernard Raimond, ministre des affaires étran-
gères. Monsieur le député, comme vous le savez, le problème
de la libre circulation des travailleurs entre la Turquie et la
Communauté est traité par l'accord d'association signé le
12 septembre 1963 et également par le protocole additionnel
qui a été signé le 23 novembre 1970.

Vous avez cité à juste titre l'article 12 du traité qui prévoit
l'instauration graduelle de la libre circulation des travailleurs.
L'article 36 du protocole que vous avez évoqué fixe en effet
comme date d'achèvement le 31 décembre 1986 . Il est bien
évident que nous avons là un engagement ancien, mais, en
même temps, la France et ses partenaires sont soucieux, dans
les circonstances actuelles du marché du travail, d'éviter un
flux supplémentaire de demandeurs d'emploi. Par consé-
quent, l'objectif fixé sera difficilement atteint compte tenu de
ces contraintes . C 'est pourquoi des travaux sont en cours à
Bruxelles pour chercher à améliorer la situation des travail-
leurs déjà installés et éviter des flux supplémentaires qui
seraient particulièrement graves, d'ailleurs, pour la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, laquelle compte 1 400 000 tra-
vailleurs turcs . En ce qui concerne la France, sachez aussi
que, depuis 1980, les ressortissants turcs qui veulent venir en
France pour moins de trois mois sont soumis à l'obligation
d'un visa, afin d'éviter l'entrée des travailleurs clandestins.

Mais toutes ces mesures ne visent en aucune façon les tra-
vailleurs déjà installés en France et nous devons rendre hom-
mage aux efforts et aux talents qu'ils déploient et par les-
quels ils contribuent à l'économie française.

SITUATION FINANCIERE DES FOURNISSEURS DE LA NORMED

M . le président . La parole est à M . Ronald Perdomo.

M . Ronald Perdomo . Ma question s'adresse à M . le Pre-
mier ministre.

Par jugement du 6 octobre, le tribunal de commerce de
Paris a accordé à la société Normed un nouveau délai de
six mois . Les déclarations relatives à des' plans de sauvetage
se multiplient sans que l'on puisse discerner sérieusement
leur consistance. Les syndicats se sont divisés sur l'opportu-
nité de signer le plan social du Gouvernement, le plan indus-
triel est à l'horizon et le « plan Madelin » réinvente les zones
d'entreprise, succédané des zones franches 1

Tout le monde semble donc se préoccuper de tout, mais
personne n'y voit réellement clair . Ainsi, le sort des fournis-
seurs et des sous-traitants directs de la Normed ne préoccupe
que les seuls créanciers concernés . Or, vis-à-vis d'eux, jus-
qu'au mois de juin où le Gouvernement s'est désengagé,
l'Etat s'était comporté en porte-fort de la Normed . Il doit
donc faire face à l'obligation qui en découle, car elle n'est
pas seulement morale, du moins jusqu'à cette date.

Il ne faut pas que la défaillance de l'Etat se perpétue, met-
tant en cause l'équilibre financier de certaines entreprises qui,
dans le cadre des deux sites méditerranéens, emploient plus
de 16 000 personnes . Concernant le site de La Ciotat, le mon-
tant des créances antérieures à juin 1986 excède 120 millions
de francs . Certaines sociétés n'ont déjà pas pu faire face au
trou de trésorerie causé par la carence de l'Etat, après celle
de la Normed, et ont dû déposer leur bilan.

Il ne s'agit donc pas de se satisfaire de solutions d'attente,
telles que moratoires, délais de paiement pour l'U .R .S.S .A .F.
ou prêts spéciaux, qui constituent des palliatifs transformant
ces créanciers en débiteurs de mensualités à long terme. Il
importe de connaître, de manière précise, les intentions du
Gouvernemer. ; qui, en la matière, doit reconnaître ses respon-
sabilités pour tout ou partie, partagées avec le gérant de
droit.

La crédibilité de l'Etat est en cause . Prendra-t-il en compte
les effets juridiques engendrés par la gestion de fait qu'il a
assumée dans la société commerciale Normed 7 Se considère-
t-il, oui ou non, comme débiteur des fournisseurs et sous-
traitants de cette société ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe Front national /R .N .].)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'indus-
trie, des P. et T. et du tourisme.

M . Alain Madelin, ministre de l 'industrie, des P. et T. et du
tourisme . Monsieur le député, il est clair, dans cette affaire,
que la responsabilité de l ' Etat n ' est pas en cause. Pendant
des années, l'Etat a concouru, aux frais des contribuables, à
la poursuite d'une activité qui a eu des retombées positives, à
la fois sur le maintien de l ' emploi et sur l'activité des sous-
traitants. Mais il est impossible de continuer au même prix et
dans les mêmes conditions, compte tenu des observations de
la Cour des comptes, du précédent ministre des finances, de
la commission d'enquête qu ' il avait réunie et des autorités
européennes.

Néanmoins, dès le dépôt de bilan de la société Normed,
j'avais moi-même précisé que les pouvoirs publics examine-
raient attentivement la situation des fournisseurs et des sous-
traitants . A une situation exceptionnelle, nous voulions
essayer de répondre par des moyens spécifiques.

C'est la raison pour laquelle un dispositif particulier a été
mis en place dès cet été auprès des préfets concernés, notam-
ment dans les trois départements où sont installés les chan-
tiers de la Normed . Un responsable a été nommé dans cha-
cune de ces préfectures . Ces responsables ont été choisis en
fonction de leurs compétences et de leur connaissance des
problèmes . Leur mission est d'examiner cas par cas la situa-
tion des entreprises affectées par le dépôt de bilan.

Personne ne comprendrait que l'Etat vienne au secours des
sous-traitants indifféremment, quelle que soit leur situation,
dès lors que sa responsabilité n'est pas engagée . C'est donc
au cas par cas, je le répète, que sera examinée la situation
des entreprises affectées par le dépôt de bilan, afin qu ' au-
cune d'elles ne soit menacée dans son existence même du
seul fait des créances impayées par Normed, ou même
contrainte de renoncer à des programmes de développement
majeur . Bien sûr, il est possible que des entreprises sous-
traitantes de la Normed rencontrent des difficultés pour
d'autres raisons . Il leur revient alors de les assumer.

Quelles sont les modalités du dispositif mis en place ?
Vous pouvez les critiquer, mais elles présentent l'avantage
d'être extrêmement souples . Elles peuvent en effet prendre la
forme de reports d ' éçhéances fiscales et sociales, d'abandons
de majorations sur les échéances impayées, ainsi qu'éventuel-
lement de prêts à taux bonifié ou de subventions.

Ces mesures doivent, bien entendu, être adaptées à la
situation de chaque entreprise et examinées en concertation
étroite avec les banques chargées de préparer le dossier de
présentation et d'indiquer les mesures d'accompagnement
qu'elles envisagent, sous forme de concours nouveaux, de
consolidation de crédits ou d ' effort de taux.
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J'ai moi-même fait vérifier, auprès des chargés de mission
dans les préfectures, que tous les dossiers complets - j'insiste
sur ce mot - présentés par les entreprises ont d 'ores et déjà
été examinés et ont tous fait l'objet de décisions adaptées qui
ont été communiquées aux chefs d ' entreprise.

Enfin, puisque vous souhaitez voir clair dans le dossier du
dépôt de bilan de Normed, je vous précise qu ' un plan social
a été conclu . Il permettra la mise en oeuvre de mesures de
reconversion individuelles, comme l'octroi d'un capital de
départ personnel pour ceux qui souhaitent prendre un nou-
veau départ dans la vie . En outre, des zones d 'entreprise
seront créées sur les trois sites conformément à la décision
prise ce matin en conseil des ministres.

Bref, au-delà même de toute solution industrielle qui pour-
rait intervenir dans le cadre des règles du jeu fixées par les
pouvoirs publics, vous conviendrez qu'à la situation excep-
tionnelle du dépôt de bilan de la Normed répondent, et pour
les hommes, et pour les sites, des mesures que tout le monde,
je crois, s 'accordera à trouver également exceptionnelles.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U .D.F. et du
R .P.R .)

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
communiste.

MARCHE DES CHOMEURS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS

M. le président . La parole est à M . Alain Bocquet.

M . Main Bocquet. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, partis à pied de
Lille il y a une dizaine de jours, une centaine de marcheurs
pour l'emploi du Nord - Pas-de-Calais arriveront à Paris ven-
dredi prochain.

A l'initiative de la C .G .T., ils sont porteurs d ' une exigence
qui n 'est pas seulement la leur mais qui est aussi celle de
toute la population, comme l'a montré l'accueil chaleureux
qui leur a été réservé dans toutes les localités qu'ils ont tra-
versées.

Cette exigence est simple et nette : le travail est un droit.
Ce droit fondamental qui permet à l'homme, au jeune, de
vivre, de se soigner, de se loger, de se cultiver, bref de s'épa-
nouir, votre société, fondée sur l ' argent roi, est incapable de
le satisfaire . Votre politique, qui incarne les intérêts exclusifs
du grand patronat, bafoue cette liberté fondamentale que
constitue le droit au travail pour chacun.

Avec un taux de 25,75 p . 100, la France bat le record du
chômage des jeunes dans les pays de l'O .C .D.E ., où la
moyenne est de 16 p . 100.

Que de promesses n ' aviez-vous pas fait miroiter avant les
élections !

Où est la fameuse « nouvelle frontière », termes dont vous
aviez qualifié l 'emploi ? Et pourtant, vous n'avez pas lésiné
sur les cadeaux fiscaux et autres offerts au C .N .P .F. qui les
réclamait !

Malgré cela, le chômage s ' accroît et M. le ministre des
affaires sociales est obligé de justifier la présence dans notre
pays de près de trois millions de chômeurs.

Nous avons, dans le Nord - Pas-de-Calais, une longue
expérience des franchises toujours plus grandes accordées au
patronat sous prétexte de reconversion ou de modernisation.

Les faits sont là : l ' emploi n'en finit pas de diminuer, notre
région de décliner et son industrie de disparaître peu à peu,
comme c'est le cas à la Normed, chez Unimétal ou dans la
carbochimie à Mazingard.

Les gens du Nord en ont assez ! Ils exigent le droit de
vivre et de travailler. C'est le message qu'apporteront ven-
dredi à Paris les marcheurs du Nord - Pas-de-Calais, ces
ambassadeurs de la lutte pour le droit au travail auxquels les
députés communistes apportent tout leur soutien.

Le chômage est compressible et le droit au travail peut être
satisfait à condition de faire passer les intérêts du pays et de
la population avant ceux du C .N .P.F.

Une chose est sûre, c' est que, face à votre politique de
chômage, les travailleurs n'ont qu ' un seul bon moyen de faire
respecter le droit au travail : leur union dans l'action.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l ' emploi .

M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l 'emploi . Monsieur le député, les problèmes du chômage sont
de ceux qu'il convient d'évoquer avec prudence et modestie.
Cette règle s ' appliquant à chacun, elle s'applique aussi aux
membres du groupe et du parti communistes.

M . Jacques Blanc . Très bien !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . De
fait, messieurs, en dépit de vos efforts pour le faire oublier, il
demeure et il demeurera que le parti communiste a été, trois
années durant, associé à la direction des affaires de ce pays.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R et
U.D.1?)

M . Jean-Jacques Barthe . Et vos amis, combien
d 'années ?

M . le ministre des affairas sociales et de l'emploi . Il y
a même eu - autre opportun rappel - un ministre commu-
niste de l'emploi.

M . Alain Bocquet . Quelles sont vos solutions ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Et
l'on ne saurait dire que le bilan de son action vous autorise à
vous poser aujourd'hui en donneurs de leçon . (Très bien ! et
applaudissements sur les bancs des groupes du X .P.R. et
U.D .F.)

De 1983 à 1984, sous gestion communiste du chômage. ..

M . Jean Jarosz . C'est un peu facile !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Cela vous gêne, je vous le rappelle néanmoins à titre d'intro-
duction !

M . Alain Bocquet . Cela ne nous gêne pas, mais donnez-
nous plutôt vos solutions !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . De
1983 à 1984, le taux de chômage est passé de 8,4 à
9,8 p . 100.

M . Gustave Ansart. C'est de la propagande !

M . Alain Bocquet . Vos solutions, monsieur Séguin ? Vous
n'en avez pas !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi. Il
est vrai que les mesures prises à l'époque se sont avérées
d'une rare inefficacité, et je vais vous donner, monsieur Boc-
quet, un exemple de celles que je ne prendrai pas. C'était la
grande mesure imaginée par M . Ralite ...

M . Alain Bocquet . Parlez-nous du présent !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
. . .qui allait tout régler : je veux parler du contrat emploi-
formation-production ; certains d ' entre vous s'en souviennent
sûrement . Cette invention géniale aura permis, d'après les
statistiques officielles de mon prédécesseur, de créer, en l'es-
pace de deux années, 500 emplois !

M . Jean-Jacques Barthe . Et vous, combien ?

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Chiffre à rapprocher des 230000 jeunes qui sont déjà
concernés au 31 août par le plan pour l'emploi des jeunes,
qui date pourtant seulement du 16 juillet dernier. (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F. - Excla-
mations sur les bancs du groupe communiste .)

Mesdames, messieurs les députés, oui le chômage est un
drame, en France comme dans les autres pays industrialisés !

M . Gustave Ansart . On attend toujours vos solutions !
Un ministre est là pour répondre et non pour faire de la
propagande !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Toute la politique du Gouvernement tend donc à combattre
ce fléau.

M . Alain Bocquet . Vos solutions !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
C'est bien pourquoi cette politique, malgré vous, messieurs,
est centrée sur l'entreprise, qui seule est susceptible de créer
l'emploi . ..

M . Alain Bocquet . Unimétal et la Normed, par exemple !
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M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
. . .celui qu'elle génère en son sein et celui que, grâce à son
apport à la richesse nationale, elle permet de dégager dans le
cadre d'autres activités. C'est le sens de la politique écono-
mique définie et conduite par le ministre d'Etat.

M . Alain Bocquet . Pour les patrons !

M . le président . Monsieur Bocquet, si vous ne voulez pas
de réponse, il ne faut pas poser de question . Laissez M . le
ministre vous répondre ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D .F.)

M . Charles navet . Cela les gêne !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Cette politique économique, la politique sociale s'efforce de
l'accompagner en supprimant, malgré vous, tous les obstacles
à la traduction concrète et effective du potentiel d'emplois
qui est ainsi dégagé, en améliorant la a ffrmation et le place-
ment et en exploitant tous les gisements d'activités nouvelles
socialement utiles.

M . Alain Bocquet. Les « petits boulots » !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . A
cet égard, monsieur Bocquet, je vous demanderais de bien
vouloir remercier M . Roland Leroy, directeur de L'Humanité,
pour l'aide qu'il m'a apportée en se prononçant à son tour
en faveur du développement du portage des journaux à
domicile . (Exclamations sur les bancs du groupe commu-
niste . - Rires sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F :)

M . Alain Bocquet . Trop facile ! Le chômage vous fait
peur!

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
C ' est dans cet esprit que sont préparées activement les
ordonnances qui restent à prendre dans le cadre de la poli-
tique économique et sociale.

C'est dans cet esprit qu'il y a quelques jours, j'ai engagé
les partenaires sociaux à négocier une réforme du règlement
de l'Unedic afin de favoriser les reprises d'emplois.

C'est dans cet esprit que j'ai indiqué aux participants à la
négociation sur le nouveau droit du licenciement que j'étais
disposé à participer au financement des nouveaux contrats de
conversion dans le cadre de mon budget, c'est-à-dire, par
définition et quoi qu'on ait pu en écrire, avec l'accord de
M . le ministre d'Etat.

C'est dans cet esprit que, depuis la rentrée, en liaison avec
M . Arthuis, 107 000 stages sont mis en place pour les chô-
meurs de longue durée, jeunes et adultes.

M . Main Bocquet. Pour déboucher sur quoi ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
C ' est dans cet esprit que, ce matin, le conseil des ministres a
décidé, sur la proposition de Mmc Barzach qui s'en expli-
quera plus longuement dans quelques instants, une première
mesure importante en faveur de l'emploi à domicile, en pré-
voyant à la fois une déduction fiscale majorée et une exoné-
ration de charges sociales pour la garde d'enfants . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

C'est dans cet esprit que le plan « pauvreté-précarité », mis
au point et expliqua il y a instant par M . Zeller, comportera
un important volet d'offres d'activités aux chômeurs non
indemnisés.

M . Jean Jarosz . C'est la Normed à domicile !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
C ' est dans cet esprit que, jour après jour, avec humilité, avec
détermination et avec pragmatisme ...

M . Raymond Douyère . Mais sans efficacité !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
. . . se définit et se met en oeuvre une politique pour l'emploi
qui est la seule possible et la seule susceptible d'efficacité.

M . Alain Bocquet . C'est cela, la grandeur industrielle de
la France ?

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Je
ne doute pas qu'elle portera ses fruits . ..

M . Alain Bocquet . Rendez-vous dans quelques années !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
. . . et que les Français sauront faire la part qu'il convient de
faire entre ceux qui cherchent à exploiter le chômage et ceux
qui cherchent à le combattre . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du R .P.R . et U.D .F : - Protestations sur les bancs
du groupe communiste.)

M . Main Bocquet . Scandaleux ! C'est vous, l'exploiteur !

M . Georges Hage . Ce n'est pas une réponse, monsieur le
ministre ! Et je vous ai écouté avec attention I

M . Gustave Ansart . C'est de la petite propagande électo-
rale !

M . Jacques Blanc . C'était excellent !

M . Francis Geng . Remarquable !

M . le président . Messieurs, puisque vous ne faites qu'in-
terrompre, pourquoi ne pas demander en conférence des pré-
sidents la suppression des questions au Gouvernement ? Je
ne vois vraiment pas l'intérêt qu'il y a à interrompre à tout
moment le ministre qui vous répond ! (Protestations sur les
bancs du groupe communiste.)

M . Gustave Ansart . Nous n'interrompons presque
jamais ! C'est une polémique de bas étage qui nous a obligés
à riposter au ministre !

INITIATIVES UIi LA FRANCE. EN MATIÈRE
t)F. DÉSARMEMENT AVANT Lli SOMMET DE REYKJAVIK

M. le président . La parole est à Mmc Colette Goeuriot.

Mme Colette Goeuriot. Monsieur le ministre des affaires
étrangères, les I l et 12 octobre prochain se tient à Reykjavik
le sommet Reagan-Gorbatchev.

La question centrale qui se pose au niveau international est
celle de la paix et du désarmement . Il n'est rien de plus
urgent, en effet, que de mettre fin à la course aux armements,
à ses scandaleux gaspillages de richesses et aux terribles
dangers qu'elle fait peser sur l'humanité.

Plusieurs événements importants montrent qu'il est possible
d'effectuer des progrès sensibles dans cette voie. Je fais allu-
sion notamment à l'appel lancé par les six chefs d'Etat et de
gouvernement de l'« initiative de New Delhi » pour l'arrêt
des essais nucléaires . II s'agit aussi de l'affirmation par les
treize Etats du Forum du Pacifique de leur volonté de faire
de la région une zone dénucléarisée . Citons également les
résultats très positifs du récent sommet de Stockholm réunis-
sant trente-cinq pays d'Europe et d'Amérique du Nord . Ce
sont encore les pays socialistes, les pays non alignés au
récent sommet de Hararé, des pays nordiques, différentes
organisations syndicales ou religieuses qui, chacun à leur
façon, appellent au désarmement . Enfin, je me réfère au pro-
cessus de négociation engagé entre les U .S .A . et l ' U .R .S .S.
avec la tenue du sommet de Reykjavik.

Faire avancer la cause de la paix, de la réduction des ten-
sions, faire reculer la production et le stockage d'engins de
mort est donc bien une tâche à la portée des hommes et des
nations . Mais, pour y parvenir, il faut multiplier les efforts.
Or, sur ce plan, l'attitude de la France se caractérise par son
absence d'initiative.

Mes questions sont donc les suivantes :
A la veille du sommet de Reykjavik, quelle contribution la

France apporte-t-elle à la cause de la paix et du désarme-
ment ? Quelles propositions fait-elle pour favoriser les négo-
ciations en cours et la détente ? Entend-elle participer à
toutes les négociations pour la paix ? Ne devrait-elle pas
devenir, comme le proposent les grandes organisations paci-
fistes, le lieu d'accueil d'une négociation internationale sur la
cessation des essais nucléaires ? Que fait-elle pour permettre
la tenue à Paris de la conférence Désarmement-
développement qui avait été malheureusement reportée ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M . le ministre des
affaires étrangères.

M . Jean-Bernard Raimond, ministre des affaires étran-
gères . Madame le député, la réunion de Reykjavik, qui se
tiendra pendant le prochain week-end, est importante et la
France ne peut qu'y être favorable.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des relations soviéto-
américaines qui sont devenues intenses au cours des der-
nières semaines et même au cours des derniers mois, et vous
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avez raison d'insister sur ses aspects relatifs au désarmement
parce qu'elle préparera un nouveau sommet soviéto-
américain, dans la suite de la conférence soviéto-américaine
de Genève sur les armements stratégiques, sur l'espace et les
forces nucléaires intermédiaires, qui s'est ouverte en 1985.

La France a eu l'occasion, à de nombreuses reprises, d'ex-
primer sa position aux deux grandes puissances.

Le 3 juillet, à New York, le Président de la République a
eu un déjeuner de travail avec le président Reagan et lors de
l'actuelle session des Nations unies, le Premier ministre a
rencontré M. Shultz, également dans un déjeuner de travail.
Je ne parle pas de mes rencontres avec M . Shultz qui ont été
nombreuses depuis les six derniers mois.

Par ailleurs, le Président de la République s'est rendu en
Union soviétique au mois de juillet et le Premier ministre a
vu, à New York, M . Chevardnadze avec lequel j'ai moi-même
eu un déjeuner de travail.

La position de la France est donc bien connue des deux
participants à cette réunion.

Il est certain que son sujet principal sera la maitrise des
armements et que la question des forces nucléaires intermé-
diaires en Europe sera évoquée . Mais ce ne sera pas le seul
sujet de conversation, car les représentants des deux Etats
examineront certainement des problèmes bilatéraux . Ils traite-
ront également de questions régionales.

En ce qui concerne les initiatives de la France, notre atti-
tude est bien connue, notamment à propos des essais
nucléaires . Au cours de la conférence de Stockholm dont
vous avez parlé, la France a joué un rôle essentiel . Nous
avons d ' ailleurs été les premiers, lors de nos conversations
avec les Soviétiques au mois de juillet, à nous apercevoir
qu'il était possible d'aboutir à un accord avant le 19 sep-
tembre . C'est bien ce qui s'est finalement produit grâce à une
longue concertation menée dans le cadre de la conférence de
Stockholm qui réunissait trente-cinq pays . Il s'agit, certes,
d'un texte limité, puisqu'il ne porte que sur des modifications
de troupes . Il revêt cependant un intérêt particulier dans la
mesure même où il comporte un accord sur l ' inspection,
notamment en territoire soviétique.

Ayant rappelé ces positions, je me contenterai de souligner
que la France participe activement à la négociation sur les
armes chimiques à Genève . Celle-ci est longue, car, vous le
savez, l ' interdiction totale des armes chimiques - c'est le but
visé par cette négociation - suppose que soient résolus des
problèmes de vérification difficiles à régler.

En terminant, je vous rappellerai, à propos des conversa-
tions entre les deux grands, qu'il doit être bien exclu que la
force nucléaire française soit prise en compte dans une négo-
ciation à laquelle nous n'appartenons pas . Par ailleurs, nous
souhaitons que les mesures de désarmement portent sur l'en-
semble des forces des deux grandes puissances et pas seule-
ment sur celles installées en Europe.

Enfin, nous espérons que les résultats obtenus dans la
conférence à trente-cinq de Stockholm seront poursuivis dans
un Stockholm Il qui devrait être également un forum réunis-
sant les représentants de trente-cinq Etats, c'est-à-dire dans le
cadre de la C .S .C .E., afin qu'il soit possible de traiter sur un
même pied de la question du désarmement et d'autres pro-
blèmes auxquels nous tenons beaucoup, ceux que l'on
appelle de la troisième corbeille, c'est-à-dire ceux des droits
de l'homme.

Cette position, l'Assemblée peut être assurée qu ' elle sera
défendue auprès de tous avec la volonté politique nécessaire.
(Applaudissements sur ler bancs des groupes du R .P.R . . U.D .F.
et Front national JR .N.J.)

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

DIFFICULTES ACTUELLES DU MONDE AGRICOLE

M . le président . La parole est à M . Francis Geng.

M . Francis Geng . Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'agriculture.

Depuis plusieurs années, monsieur le ministre, le monde
agricole souffre : quotas laitiers, pénalités, baisse des cours
des viandes bovine et ovine, incertitude du marché des
céréales et du maïs, évolution des cotisations du B .A .P .S .A.
qui deviennent insupportables ou, pire, qui excluent certains

de toute protection sociale, distorsion de concurrence entre
pays de la Communauté européenne, déstabilisation des
cours à cause des importations . ..

Personne, monsieur le ministre, n'est mieux au courant que
vous de toutes ces difficultés.

M . Pierre Forgues . Si : nous !

M . Francis Gong . Je n'ignore pas non plus les contraintes
que doit subir un gouvernement qui a entrepris avec courage
de réduire les déficits, de lutter contre l'inflation et de
redresser la France. Mais comment, monsieur le ministre,
comptez-vous défendre le revenu des agriculteurs, vous qui
vous en sentez encore parfaitement solidaire ? Comment,
notamment en matière d ' endettement et de désendettement,
accorder des remises d'intérêt à ceux des agriculteurs qui ont
contracté des emprunts à un moment où les taux d'intérêt
étaient vraiment très élevés ? Comment, enfin, au plan fiscal,
promouvoir un régime simplifié de l'imposition réelle, faci-
liter la transmission du capital d'exploitation et, surtout, pro-
voquer une réforme de la taxe foncière sur le non-bâti '1

Monsieur le ministre, le monde agricole ne peut plus
attendre . Merci de l'aider à reprendre espoir, car il est tout à
fait indispensable au pays . (Applaudissements sur ler bancs des
groupes U.D .F., du R .P.R. et Front national /R.N .J.)

M. le président . La parole est :1 M . le ministre de l'agri-
culture.

M . François Guillaume, ministre de l'agriculture. Monsieur
le député, vous avez à juste titre souligné que l'agriculture
connaissait encore une année difficile, marquée tant par des
problèmes de marché, que l'insuffisance des règlements com-
munautaires ne permet pas de régler, que par une nouvelle
sécheresse qui a touché une quarantaine de départements.

M . Jacques Blanc . C' est vrai

M. le ministre de l'agriculture . Le revenu agricole risque
donc d'être très affecté par ces problèmes qui trouvent d'ail-
leurs leur origine dans une crise qui n'est pas seulement
européenne, mais mondiale à cause du développement des
excédents . Cela a pour conséquence une agressivité accrue de
certains de nos partenaires sur les marchés mondiaux . Si
nous voulons conserver nos parts de marché, il convient donc
de consentir des efforts supplémentaires pour appuyer les
exportations de la Communauté.

Face à cette situation, nous avons bien sûr tenté de réagir
et avec une certaine efficacité . Certes, nous n'avons aucune
possibilité d'agir sur les volumes de production qui tiennent
à la générosité du ciel, mais nous pouvons intervenir - cela a
déjà été le cas - sur l'évolution des prix et sur la réduction
des coûts.

En ce qui concerne l'évolution des prix, la négociation
menée à Luxembourg a permis de réaliser un ajustement des
prix, réel pour certaines productions, mais plutôt théorique
pour d ' autres . C 'est la raison pour laquelle notre action prin-
cipale - car cela relève de la responsabilité du Gouvernement
- est de tenter de réduire les coûts de production . A cet effet,
vous le savez, monsieur le député, nous avons déjà pris plu-
sieurs mesures, dont la déductibilité de la T .V .A . et l'abaisse-
ment des taux d'intérêt pour les prêts bonifiés . Nous avons
également partiellement exonéré de cotisations sociales les
producteurs de fruits et légumes qui emploient des saison-
niers.

Nous avons encore l' intention - le Crédit agricole prépare
ces mesures - de transformer une partie des prêts non
bonifiés souscrits à des taux d'intérêt élevés en prêts à taux
d'intérêt réduit, c'est-à-dire plus proche de l'inflation.

Par ailleurs, chacun a noté la baisse sensible des prix du
carburant, des engrais et des produits phytosanitaires . Nous
avons également engagé une action de diminution des taxes
sur les céréales avec des pourcentages qui se situent entre
IO et 15 p . 100 . Nous avons même pris l'engagement de
poursuivre ce démantèlement des taxes, afin que les produc-
teurs de céréales puissent retrouver le prix plat. Nous avons
l'intention de poursuivre cet effort au cours des prochaines
années . D'ailleurs le budget de 1987 qui vous sera prochaine-
ment présenté consacrera cet effort de réduction des charges.
J'espère que les mesures fiscales proposées seront adoptées,
voire améliorées par cette assemblée et par le Sénat.

En jetant un coup d'oeil sur le projet de loi de finances,
vous avez sans doute constaté que nous avions l ' intention
d'augmenter le remboursement forfaitaire, de mettre en place
un régime fiscal véritablement simplifié, de prévoir une provi-
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sion pour les investissements, de diminuer encore le poids
relatif des charges sociales puisque le taux d'augmentation
que nous vous proposons - 3,8 p . 100 - est le plus faible que
le pays aura connu depuis 1968.

Nous voulons également agir sur les ressources des agricul-
teurs, afin de les accroitre . C' est pourquoi nous avons déjà
mis en oeuvre, cette année, des aides économiques en faveur
des zones de montagne . Cet effort sera poursuivi au cours de
l'année prochaine . Nous avons également pris des disposi-
tions en faveur des productions en difficulté. Je pense notam-
ment aux producteurs de viande bovine qui pourront dis-
poser d'une aide directe de 125 francs par animal engraissé.

Certes, les difficultés que connaît la production de viande
ovine nous interpellent . A cet égard je vous rappelle que
nous avons obtenu une dévaluation du franc vert « mouton »
qui a conduit à une augmentation de la prime compensatrice
à la brebis de 10 p . 100. Pour cette même prime, nous avons
également pu dégager une avance de quelque vingt-cinq
francs . Dans le même temps, nous souhaitons réaliser une
modification du règlement « mouton », afin que les produc-
teurs français soient placés sur u .i pied d'égalité avec les pro-
ducteurs britanniques.

Pour assainir le marché, il faudra cependant consentir
encore des efforts, bien que la prime compensatrice joue ,on
rôle en gommant la différence entre le prix constaté sur le
marché et le prix directeur . C ' est la raison pour laquelle nous
avons demandé à la Commission européenne de nous
accorder la possibilité de réaliser des stockages privés, afin
de retirer des quantités de viande excédentaires du marché.

Vous savez également que, pour faire face aux difficultés
rencontrées par les agriculteurs victimes de la sécheresse, le
Gouvernement a débloqué 1 300 millions de francs qui per-
mettront d'accorder des aides adaptées et équitablement dis-
tribuées.

Enfin, face à la situation difficile créée par la mise en
oeuvre d ' une politique des quotas née en 1984, nous avons
décidé d'apporter une aide de 75 millions de francs aux
petits producteurs. Une enveloppe budgétaire de quelque
400 millions de francs devrait permettre de libérer un poten-
tiel laitier, lequel sera redistribué à ceux qui ont besoin
d'augmenter leur production et utilisé pour permettre l'instal-
lation des jeunes.

Pour autant, vous le savez, monsieur le député, nous
n'avons pas sacrifié l ' avenir au présent et nous avons, à
Punta del Este, ménagé les intérêts français, notamment en
protégeant les exportations françaises . Nous avons ainsi
obtenu, sous la responsabilité de M . Michel Noir, chef de la
délégation française et avec l'appui du commissaire européen
M . Willy de Clercq, que soient précisées, pour la prochaine
négociation du G .A .T.T ., des orientations qui préservent nos
intérêts de puissance exportatrice.

Hier soir encore, afin d'améliorer l'organisation des
marchés et de faire en sorte que les producteurs -e connais-
sent plus des effondrements de cours, tels qu _n subissent
conjoncturellement certaines productions, nous avons pro-
posé une loi sur les interprofessions . Elle doit permettre aux
professions concernées des différentes filières de s'organiser,
afin d'apporter aux agriculteurs une sécurité de prix.

Ce texte sur l'interprofession n ' est d'ailleurs que le premier
volet de tout un arsenal législatif que consacrera la loi de
modernisation que nous vous présenterons lors de la pre-
mière session de 1987 . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D.F., du R.P.R . et Front national /R .N.].)

RÉFORME DES LYCÉES

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

M . Jacques Blanc . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . le ministre de l'éducation . ..

M. René Monory, ministre de l'éducation nationale.
. . . nationale !

MM. Pierre Forgues et Jean-Claude Cassaing . Très
bien !

M . Jacques Blanc . Oui, de l'éducation nationale ! (Sou-
rires.)

Monsieur le ministre, vous avez annoncé, au printemps
dernier, que vous ne retiendriez pas le projet de réforme des
lycées élaboré par votre prédécesseur. Vous aviez donc sou-

haité prendre le temps de la réflexion, ce qui était indispen-
sable et démontrait bien le bon sens avec lequel vous traitez
de ces problèmes.

Vous aviez également précisé que vous feriez connaître vos
principales orientations vers la mi-octobre . Vos réponses sont
très attendues, d'autant que des informations diverses, voire
contradictoires, circulent. Nous n'y voyons donc pas très
clair. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Hugues Colonna . Mais il est critique !

M . Jacques Blanc . Vous invitez les présidents des
conseils régionaux à construire de nouveaux lycées, ce qui est
sans doute nécessaire pour faire face à l'accroissement du
nombre des lycéens . Vous vous déclarez partisan de l'accrois-
sement des pouvoirs des recteurs, des inspecteurs d ' académie
et des chefs d'établissement, et vous avez raison . Mais cer-
tains pensent ou disent que vous préparez, dans un certain
secret, une énième réforme qui viendrait allonger la longue
liste des réformes plaquées par le ministère sur un système
éducatif qui, à notre sens, attend bien autre chose.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous indiquer où vous
en êtes aujour' hui dans vos réflexions et dans vos intentions 7

Par ailleurs, je dois vous exprimer l'inquiétude très pro-
fonde des présidents des conseils régionaux et je parle sous
le contrôle de notre collègue et ami Jean-Claude Gaudin.
Ayant réuni ce matin l'association nationale des élus régio-
naux, j'ai pu constater que les présidents des conseils régio-
naux veulent réussir la décentralisation.

M . Jean-Claude Cassaing . C' est bien !

M . Jacques Blanc . Mais ils sont confrontés à des situa-
tions particulièrement difficiles, car de très mauvaises condi-
tions ont présidé au transfert des compétences dans le
domaine des lycées, ce qui, monsieur le ministre, n 'est pas de
votre fait.

M . Jean-Hugues Colonna . Bien sûr !

M . Jean-Claude Gaudin . C'est la faute à Gaston ! II n'a
pas laissé que du bon !

M . Jacques Blanc . Cette situation tient au fait que les
critères qui ont été retenus sont particulièrement dangereux
puisqu'ils reposent sur les interventions financières de l'Etat
réalisées en faveur des lycées au cours des trois dernières
années . Or elles ont été à la baisse durant cette période, car
l ' Etat n'a pas rempli sa mission à l'égard des lycées . (Très
bien ! sur les bancs du groupe U.D.F.)

Ainsi nous sommes aujourd ' hui confrontés à une réalité
particulièrement difficile, car il nous faut réaliser des travaux
urgents dans les lycées alors que les moyens financiers qui
nous sont transférés ne correspondent même pas à la moitié
du coût des investissements nécessaires, selon l'estimation
réalisée par l'ensemble des présidents des conseils régionaux.

Je sais, monsieur le ministre, que vous avez pris conscience
de cet état de choses . Nous souhaitons donc que le Gouver-
nement recherche avec nous les solutions financières indis-
pensables car nous voulons non seulement relever le défi de
la décentralisation dans ce domaine de l ' enseignement, mais
encore aller beaucoup plus loin dans la régionalisation . Nous
entendons exercer pleinement nos compétences en matière
tant d'enseignement que de formation, car ces secteurs com-
mandent celui du développement économique de nos régions
et celui de l'emploi . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'éduca-
tion nationale.

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
député - je devrais dire « monsieur le président de
I ' A .N .E .R. », puisque je pense que vous avez parlé au nom
des présidents de conseils régionaux - mesdames, messieurs,
je vais tenter de vous répondre de façon assez brève, bien
que votre intervention ait soulevé nombre de questions . Je
voudrais, en effet, éclairer un peu le débat.

Tout d'abord, monsieur le député, je tiens à vous rassurer
et à rassurer les familles françaises . Quand je suis arrivé dans
ce ministère, j' ai dit qu ' il n'y aurait pas de réforme Monory,
et il n ' y en aura pas parce que je ne suis pas atteint du virus
de la réformite

M . Jacques Blanc . Très bien !
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M. le ministre de l'éducation nationale . En effet, il
n'est pas bon de remettre systématiquement en cause telle
méthode, tel moyen pédagogique, car, en fin de compte, cela
n 'aboutit pas forcément à mieux, mais déstabilise souvent les
parents, les enfants et parfois les professeurs.

Mais ce n ' est pas pour autant que je ne ferai rien, car ce
ministère a besoin d'une adaptation structurelle d'autant plus
importante que, la vie changeant rapidement, ses structures
un peu figées ont du mal à suivre le progrès . C ' est ce qui
explique qu'il ait souvent un peu de retard sur l'événement.
Aussi toute mon action tiendra-t-elle à le mettre devant et
non pas à la remorque du progrès . Ne confondons donc pas
la réforme pour la réforme et la nécessité d'adaptations struc-
turelles de sorte que, d'une part, chacun des collaborateurs
de cette maison puisse, parce qu'il en a les moyens, devenir
plus efficace et, d'autre part, augmente la « productivité » de
l ' éducation nationale.

En ce qui concerne la situation des lycées, j'y réfléchis
d'autant plus que si j ' examine de près celle des collèges, j'ai
l ' impression qu'ils n ' ont pas encore complètement digéré cet
afflux formidable d 'enfants qu'a entraîné la scolarité obliga-
toire à seize ans : à l 'époque on construisait un collège par
jour . Si aujourd ' hui j 'accélère la rénovation des collèges, c'est
précisément pour t'enter d'apporter plus de souplesse et un
meilleur contrôle du travail dans ces établissements . D'ail-
leurs, l'année prochaine, le brevet des collèges - cela a été
publié ce matin - comprendra deux volets . L ' un portera sur
le livret scolaire pendant la scolarisation - le contrôle sera
donc permanent - l ' autre, moins important, portera sur
quatre matières : le français, les mathématiques, l ' histoire et
la géographie. Il s'ensuit que le brevet des collèges sera la
sanction non plus d'une fin d ' études mais d ' un travail
continu pendant cette scolarité.

Devant cette population lycéenne qui nous interpelle et qui
nous donne à réfléchir, je dois aujourd'hui relever quatre
défis . Mais ce n'est pas une raison pour se précipiter et
publier une réforme supplémentaire ; il convient avant tout
de bien analyser la situation pour ne pas se retrouver dans
les mêmes conditions que dans le passé faute de perspectives
ou de prospective.

Premier défi : je tiendrai de plus en plus en compte de
l'avis des médecins qui aujourd'hui commencent à exprimer
leurs réserves sur certains rythmes scolaires . Je vous rappelle
que, dans certaines classes de lycée, par suite de la multipli-
cation des options, les enfants ont jusqu'à trente-six heures
de cours par semaine. Tout le monde s'accorde à reconnaître
- il y a des spécialistes ici - qu ' au-delà d'un certain nombre
d ' heures, non seulement l 'enfant n'apprend plus rien, mais il
ne peut plus assimiler par un travail personnel l'enseigne-
ment qui lui est dispensé. Il est donc nécessaire de relever ce
défi pour que l ' enfant apprenne mieux et pour ne pas com-
promettre son équilibre biologique ; Mme le ministre chargé
de la santé et de la famille m ' approuvera sans doute.

Deuxième défi : nous sommes aujourd ' hui confrontés à
l 'arrivée d ' environ 150 000 lycéens supplémentaires au cours
des années 1986, 1987 et 1988 . C'est considérable ! Nous
devons d'abord - et je réponds à votre deuxième question -
pouvoir les accueillir physiquement ; ce n ' est pas toujours le
cas aujourd ' hui . Je saisis l ' occasion pour rendre hommage
aux présidents de région, qui, malgré les difficultés finan-
cières que vous venez d 'évoquer, ont déjà tous - ou presque
tous - mis en place un plan pour offrir au moins
100 000 places d'ici à trois ans . Sensible à cet aspect parce
que j 'étais, il n'y' a pas très longtemps, encore président d'un
conseil régional, j'ai alerté, dès mon arrivée dans ce minis-
tère, M . le ministre d ' Etat pour lui signaler que nous nous
heurterions là à une difficulté incontournable parce que, pen-
dant trois, quatre et cinq ans - je le dis en me tournant un
peu à gauche -, la prospective n'a pas toujours été au
rendez-vous . ..

M . Jean-Claude Gaudin . Eh oui !

M . le ministre de l'éducation nationale . . . alors que
depuis longtemps la démographie des collèges nous annon-
çait que ces jeunes arriveraient un jour plus ou moins nom-
breux dans les lycées . Or, on n'a pas construit de lycées entre
1981 et 1986, mais c'est cette période que l'on a prise pour
référence dans le calcul du transfert des ressources . C'est la
vérité 1 (Applaudissements sur les bancs des groupes U .D.F. et
du R.P.R.) Mais ce n 'est pas pour autant que nous devons
aujourd'hui nous décourager.

Certes, il serait tentant, puisque le bébé est un peu difficile
à tenir, de le redonner au voisin : le département . Une telle
solution ne me parait pas être la bonne car, de toute façon, il
sera aussi difficile pour le département de payer . Il y a un
autre aspect auquel je voudrais vous rendre attentifs . La
région - je parle en tant que président de conseil général et
ancien président de conseil régional -- a en charge les
schémas prévisionnels de formation et la formation continue ;
par conséquent, de plus en plus, seront assurées, dans les
mêmes locaux, la formation initiale et la formation continue.
« Déshabiller » la région du lycée pourrait paraitre être,
aujourd'hui, une solution, mais n'en serait pas une à terme,
car vous perdriez, pour une large part, votre vocation régio-
nale.

M . Jacques Blanc . Tout à fait !

M. le ministre de l'éducation nationale . Vous devez
donc être très prudents.

Je suis persuadé que, comme moi, vous en avez di jà parlé
avec le ministre d'Etat . Je ne dis pas qu'il a une sciution -
ne me faites pas dire ce que je n ' ai pas dit -, mais je sais que
M . Balladur est prêt à ouvrir une discussion - par exemple
avec la Caisse de dépôts et consignations avec laquelle j'ai
eu, ces jours derniers, des conversations -, pour aider un peu
les régions . Aujourd ' hui, je ne m'engage pas car je n'en ai
pas le pouvoir ; je dis seulement qu'il faut ouvrir ce dossier.
Président de la commission de synthèse de ma région, je sais
que, en 1987, nous recevrons de l'Etat 70 millions de francs,
mais nous avons inscrit 210 millions de francs au budget
régional ! Je connais donc bien le sujet, monsieur Blanc, et
vous n'avez pas besoin de me convaincre !

Si je vous demande de fournir l ' effort que vous êtes en
train de consentir sur place, je me prépare, en tant que
ministre, à garnir ces lycées . Et je répète publiquement ce
que je vous ai dit quand je vous ai reçu : chaque fois que
vous ouvrirez un lycée, vous aurez, en même temps, les
emplois correspondants.

M . Pierre Forgues . C 'est ia loi de décentralisation !

M . le ministre de l'éducation nationale . Je maintiens et
je réitère cette promesse parce que tout cela ne servirait à
rien si nous n'étions pas prêts en même temps . Je voudrais
même - mais je ne sais pas si cela sera possible dès l'année
prochaine - que, dès le commencement de la construction
d'un lycée, un proviseur soit désigné dans l'année de transi-
tion pour qu'il prépare une très bonne rentrée. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R .) Cela me
paraît être un moyen d'accélérer les constructions et d'avoir
une bonne garantie de fin de travaux et de bon fonctionne-
ment.

Troisième défi : parce qu'il y a eu insuffisance de la pros-
pective, aujourd'hui, nous nous heurtons à un mur en matière
d ' orientation . La base de la pyramide des jeunes scientifiques
qui sortent du lycée est tellement réduite qu'il y en a de
moins en moins plus on s'élève dans la spécialisation . Or un
grand nombre de scientifiques et de mathématiciens se diri-
gent vers le secteur de l 'économie qui en a un grand besoin
et qui souvent peut les payer plus cher que l'éducation ne
paie ses collaborateurs. C'est tout à fait normal car nous
formons des enfants, des adolescents pour qu'ils servent aussi
l ' économie . Mais, c'est un grand danger pour l'avenir, car
nous pourrions nous trouver dans la situation paradoxale
- c ' est presque le cas cette année - de ne plus avoir de pro-
fesseurs dans certaines spécialités.

Voilà pourquoi je parle de prospective . On ne plaque pas
une réforme comme cela ; si vous n'intégrez pas les exigences
d'une société nouvelle, vous pouvez élaborez toutes les
réformes que vous voudrez dans les lycées, elles ne serviront
à rien ! Le bac doit donc être plus une sanction de culture
générale qu'une présélection, une préspécialisation qui éli-
mine trop tôt des jeunes dans les spécialités dont nous avons
besoin.

J ' ajoute un quatrième défi qui découle du troisième : notre
société a besoin de jeunes de plus en plus qualifiés . Les
entreprises qui recrutaient, il y a trois, quatre ou cinq ans
avec le bac, demandent aujourd'hui le « bac + 2 » . Le bac
n 'est donc plus aussi souvent qu'avant le passeport pour le
travail . C 'est pourquoi, nous devons dès maintenant - et si
vous ouvrez des classes, n'ayez pas peur d'en avoir trop -
développer, sans pour autant mettre en cause les universités
que mon ami Devaquet a sous sa responsabilité, les spéciali-
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salions courtes que la société nous demande, soit par le biais
des I .U .T . - mais on n 'a pas toujours les moyens suffisants -,
soit à travers certains B .T.S.

Il s'agit non pas de faire une réforme pour faire une
réforme, mais d ' intégrer tous ces éléments . Comme nous
avons la chance de travailler avec Alain De""aquet la main
dans la main, nous cherchons à développer cette interface
entre les lycées et les universités.

Vous le voyez, le sujet est complexe . Et je riais tristement
l'autre jour en lisant quelques articles de journaux, alors que
je n'ai informé personne sur ce sujet ; vous êtes les premiers
à qui j'en parle après les inspecteurs pédagogiques régionaux
hier . Nous avons de bons journalistes en France, mais ils ont
parfois une imagination débordante ; peut-être avaient-ils
aussi une réforme dans leur coeur, qu'ils ont développée dans
leur journal . Mais ce n'était pas la mienne !

C'est à partir de ces éléments que nous travaillons . Je pra-
tique beaucoup plus la concertation que certains ne le
croient, car je. n'ai pas la science infuse et je n'ai pas du tout
l'intention d'inventer ou de me faire plaisir . Ceux auxquels je
veux faire plaisir, ce sont les jeunes qui cherchent du travail,
les présidents de région qui portent une responsabilité, le
pays qui a besoin de tètes bien formées. (Applaudissements
sur les bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M . Jean-Claude Gaudin . Il ne donne pas beaucoup d'ar-
gent, mais il est bon ! (Sourires .)

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
socialiste .

POLITIOUE FAMILIALE

M . le président . La parole est à Mme Ghisl .. .,ie Toutain.

Mme Ghislaine Toutain . Monsieur le Premier ministre,
vous avez présenté ce matin, devant le conseil des ministres,
votre plan de politique familiale . Ce plan n ' est pas digne de
la France . Il est injuste . Il n'est pas honnête . Il est rétro-
grade . En outre, il est antinataliste.

II est injuste car il pénalise les familles modestes en sup-
primant un certain nombre de prestations . Ainsi, la suppres-
sion du complément familial diminuera de 700 francs par
mois les ressources de nombreux parents . Ainsi encore, l ' in-
terdiction du cumul de plusieurs allocations au jeune enfant
retirera également 700 francs par mois à plus de 80 p . 100
des familles ayant plusieurs jeunes enfants . Dernier exemple,
je me suis livrée à un petit calcul dont les résultats sont très
inquiétants et que je soumets à votre réflexion . Prenons deux
familles avec trois enfants dont l'un a dix-neuf mois et l'autre
trois mois ; l'un des deux parents reçoit l'allocation parentale
d'éducation . L'une a des revenus modestes - moins de
14 000 francs par mois -, l'autre est aisée . Si votre plan était
adopté, la famille modeste perdrait 600 francs par mois et la
famille aisée verrait ses ressources augmenter de 900 francs.
N'est-ce pas en quelque sorte, monsieur le Premier ministre,
prendre aux pauvres pour donner aux riches ?

Ce plan n'est pas honnête car vous annoncez une augmen-
tation formidable de l'allocation parentale d ' éducation et, en
même temps, vous ne permettez pas son cumul avec l'alloca-
tion au jeune enfant . Résultat : ce seront seulement
100 francs de plus par mois dont bénéficieront les familles
qui demanderont l'allocation parentale.

Enfin, ce plan est rétrograde car, en réalité, vous instituez
un salaire maternel alors que les femmes prouvent chaque
jour leur aspiration à trouver une place dans le monde du
travail et à la garder.

M . Charles Revet . Et la possibilité de choisir ?

Mme Ghislaine Toutain . Et puis, quelle conception du
rôle du père avez-vous en supprimant le congé de trois jours
à l'occasion d'une naissance ?

M . Raymond Douyère . Très bien !

M . Ghislaine Toutain . Enfin, ce plan ne participe pas
d 'une politique démographique dynamique ; au contraire, je
l ' ai dit, c' est un plan antinataliste. En supprimant les prêts
aux jeunes ménages, vous n'incitez pas les jeunes couples à
avoir un premier enfant. En interdisant le cumul de plusieurs
prestations, vous pénalisez les naissances rapprochées.

Monsieur le Premier ministre, la politique familiale est un
sujet important pour les Français, pour l'avenir de la France.
Un tel plan doit être l'objet, à mon avis, d'un vaste débat

dans tout le pays . C'est pourquoi je vous demande d'orga-
niser rapidement à l'Assemblée nationale le grand débat de
politique familiale que vous nous avez promis il y déjà plus
de six mois . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M . le président . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé
de la santé et de la famille.

Mme Michèle Barzach, ministre délégué auprès du
ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la
famille . Madame le député, votre intervention m'étonne.

La politique familiale est une priorité pour le Gouverne-
ment . Le projet de loi que je présenterai au Parlement au
cours de cette session donnera lieu au débat que vous
réclamez.

Notre politique a effectivement un objectif démographique.
La France se trouve aujourd ' hui dans une situation d 'un
niveau démographique dramatique . Elle ne peut plus assurer
le renouvellement des générations . Le paiement des retraites
en est un exemple . Nous allons vers une société qui com-
prendra plus d'inactifs que d ' actifs . Si pour vous prendre ce
problème en main c'est être irresponsable, nous avons des
conceptions différentes de la responsabilité gouvernementale.

Mme Ghislaine Toutain . Ce n'est absolument pas ce que
j'ai dit !

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
Nous désirons en outre rétablir une équité de traitement,
notamment fiscal, entre les couples mariés et les couples non
mariés.

M . Charles Revet . Très bien !

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
L'Etat a vocation non pas à définir un mode de vie mais à
traiter l ' ensemble de ses citoyens de la même façon.

M . Jean-Claude Cassaing . Et les familles monoparen-
tales ?

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
Nous allons en parler, monsieur le député.

Enfin la politique familiale, pour nous, est une politique
globale qui suppose non seulement des mesures financières,
mais aussi la prise en compte d'autres éléments tels que la
garde des enfants et le logement, et des problèmes de société,
la toxicdmanie entre autres.

Revenons aux mesures spécifiques et en premier lieu aux
mesures financières . Le projet de loi de finances proposera
d'allouer un budget de 5 milliards de francs à la politique
familiale. C'est la première fois qu ' un effort aussi considé-
rable est consenti . Sur ces 5 milliards, 4 sont destinés à la
décote qui ne concerne que les familles à bas revenus . Ils
permettront d'exonérer d'impôts deux millions de familles et
d'alléger ceux de deux millions de familles dont la contribu-
tion était inférieure à 4 400 francs . C'est donc une mesure qui
vise en priorité les revenus modestes et qui, par ailleurs, réta-
blit l ' équité puisqu'elle intègre les couples mariés dans la
décote qui était réservée aux célibataires.

Un certain nombre d'autres mesures fiscales ont été mises
en oeuvre . Le plafond de la déduction d ' emprunts pour
l'achat de logements neufs est doublé pour toutes les
familles, quelles que soient leurs ressources, bien sûr, mais en
tenant compte du nombre d'enfants.

Mme Ghislaine Toutain . II ne s'agit pas du plan fami-
lial !

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille . Je
citerai encore le déplafonnement de la demi-part supplémen-
taire pour les familles monoparentales.

Contrairement à ce que vous affirmez, nous avons tenu
compte du fait que les familles à revenus modestes doivent
continuer à bénéficier de cette demi-part supplémentaire que
nous supprimons pour les familles à revenus moyens ou
supérieurs.

Mme Ghislaine Toutain . C'est du plan de ce matin que je
parlais !

Mme le ministre chargé de la santé et de la 'famille.
C'est le plan de ce matin que nous devons examiner, non pas
comme vous le présentez, mais comme il existe .
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Vous avez pris le cas d'une famille modeste . Je vais le
reprendre . Une famille, par exemple, dont le mari gagne
5 000 francs net et la femme 4 500 francs net, touche, avec les
prestations familiales, un revenu net de 9 500 francs . Si la
femme s'arrête de travailler pour élever son troisième enfant,
elle touchera l 'allocation parentale d'éducation et subira une
différence de revenu de 200 francs . Par conséquent, non seu-
lement elle s'est arrêtée pour élever son enfant, mais encore
elle ne subit pas de préjudice.

Mme Ghislaine Tautain . Tout dépend du nombre d'en-
fants 1

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
Nous nous plaçons dans le cas du troisième enfant . Cette
allocation parentale d'éducation tient compte du désir des
femmes de travailler ou non.

M . Charles Remet. Très bien !

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille . Je
vous rappelle que l'allocation parentale d'éducation - qui est
désormais portée à 2 400 francs - est versée pendant trois ans
au lieu de deux . Il n'y a donc plus ce « trou » d'un an entre
l'entrée de l ' enfant à l'école et le retour de la mère au travail.

En outre, cette allocation parentale d'éducation sera versée
sans condition de ressources à toutes les femmes qui ont
arrêté leur activité, aussi bien pour le troisième enfant que
pour les deux premiers, puisque les conditions d 'activité
requises sont de deux ans sur une période de dix ans . Nous
réintégrons ainsi deux facteurs : d ' abord la prise en compte
du désir des femmes de s'arrêter de travailler le temps de la
petite enfance ; ensuite, la possibilité pour les femmes de
reprendre leur travail après avoir élevé leur enfan', puisque
l'allocation parentale cesse au bout de trois ans avec la
reprise du travail.

Voilà ce que je voulais vous dire concernant l ' allocation
parentale d'éducation.

Nous avons aussi pris d'autres mesures, comme l ' allocation
parentale de garde d ' enfants . Je vous rappelle, comme l'a fait
le ministre des affaires sociales précédemment, qu'elle permet
d'élargir les modes de garde et de prévoir la création de
150 000 emplois.

Ce moyen, qui coûtera moins cher à la collectivité, offre à
chacun la liberté de choisir son mode de garde, permet de
créer des emplois et de fournir de nouvelles cotisations
sociales puisque celles-ci seront prises en charge à hauteur de
2 000 francs.

Vous avez parlé du retrait de certaines allocations, madame
le député . Sachez d ' abord que le congé du père est maintenu
- vous avez mal lu le plan ; c'est simplement son rembourse-
ment à la sécurité sociale par l'entreprise qui n'est pas main-
tenu . (Rires sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Pierre Forgues . Et alors ?

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
Cela ne signifie pas du tout la même chose ! Le congé
parental des pères n'est pas supprimé . Aujourd'hui, seule-
ment 40 à 50 p . 100 des entreprises en demandent le rem-
boursement à la sécurité sociale . Il existe d'ailleurs pour les
naissances, pour les décès, sans être payé par la sécurité
sociale.

Le deuxième élément dont vous faites état est le prêt aux
jeunes ménages et l ' allocation déménagement . Ces deux aides
peuvent parfaitement être apportées d ' une part par le fonds
d'action sociale de la caisse nationale d'allocations familiales,
d'autre part par l'action sociale, uniquement pour les familles
modestes et seulement si le dossier en montre la nécessité . Je
rappelle en outre que le prêt aux jeunes ménages est, la plu-
part du temps, dévié de son objectif. Il n'implique pas que
l'on ait des enfants . Ce n'est donc pas une prestation fami-
liale, mais une prestation au couple.

M . Noël Ravassard . I1 favorise la natalité après 1

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
La natalité, vous ne l'avez pas vraiment favorisée par votre
politique, puisque vous avez changé trois fois d'objectif en
cinq ans ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R. et U.D .F.)

M . Raymond Douyère . Qu'est-ce que cela veut dire ! La
baisse de natalité, cela fait vingt ans qu'elle dure ! Qu'avez-
vous fait pendant les vingt-trois ans où vous êtes restés au
pouvoir ?

Mme le ministre chargé de la santé ot de la famille.
Vous n'avez réussi qu'à ne modifier en rien l'hiver démogra-
phique de la France !

M . Jacques Blanc . Très bien !

Mme le ministre chargé de la santé ot de la famille.
Voilà, madame le député, ce que je voulais vous dire.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et
11.1) .1:1

RIiN'IR(iE. 11NIVI{RSITAIRI'.

M. le président . La parole est à M . Jean-Claude Cas-
saing.

M . Jean-Claude Cassaing . Ma question s'adresse à M . le
ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale,
chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Nous voilà à l'heure de la rentrée universitaire . Au
moment où chacun a bien conscience de la nécessité pour
notre pays de former davantage d'étudiants, le Gouverne-
ment, par votre action et vos projets, monsieur le ministre,
semble avoir choisi de multiplier les obstacles à une politique
ambitieuse d'accueil des étudiants dans l'enseignement supé-
rieur.

En effet, à quelques jours de la rentrée universitaire - je
vois que ce problème ne préoccupe guère le groupe U .D .F . -
des centaines de bacheliers n'ont pas, contrairement aux
années passées à la même époque, trouvé à s'inscrire à l'Uni-
versité dans la filière de leur choix . Cette situation, valable
en région parisienne comme dans certaines académies de pro-
vince, est particulièrement évidente en sciences économiques
et témoigne du peu d'efforts que vous avez consentis pour
permettre à ces bacheliers de s'inscrire dans la filière qui cor-
respond à leurs voeux.

En outre, même si vous êtes opposé, nous le savons, à une
augmentation massive des droits d'inscription, nous
constatons malheureusement que vos circulaires ne sont
guère appliquées, notamment dans l'académie de Nice où les
droits d'inscription vont de 570 à 920 francs - soit pratique-
ment du simple au double - au lieu de 450 francs normale-
ment, ce qui pénalise des étudiants.

Par ailleurs, contrairement à la législation en vigueur, de
nombreuses universités ont organisé pour l'entrée dans le
second cycle, sans motif valable, des examens et des
concours . C ' est le cas par exemple en biophysique à l'univer-
sité de Lyon - Claude Bernard, ou en sciences appliquées à
p aris VII - Jussieu.

Devant les difficultés rencontrées par les bacheliers pour
accéder aujourd'hui à l ' Université, devant les inégalités
qu 'engendre l'introduction de droits d'inscription différenciés,
devant la mise en place, enfin, des procédures sélectives ren-
forcées qui apparaissent aujourd'hui, comment pensez-vous,
monsieur le ministre, garantir l'accueil des étudiants non
encore inscrits dans les filières correspondant à leurs voeux ?
Comment comptez-vous atteindre cet objectif essentiel pour
notre pays : former plus d'étudiants et les former mieux.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la
recherche et de l'enseignement supérieur.

M . Alain Devaquet, ministre délégué auprès du ministre de
l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseigne-
ment supérieur. Monsieur le député, je répondrai sur les deux
points que vous venez, à juste titre, d'évoquer.

Premier po at, l'accueil des étudiants dans l'Université . Je
dirai à ce propos que la rentrée est à la fois à peine entamée
et presque terminée.

A peine entamée, parce que les étudiants ne regagneront
les universités que dans la semaine du 7 au 15, à l'exception
des I .U .T. où la rentrée a déjà eu lieu et s'est passée dans de
bonnes conditions.

M . Jean-Claude Cassaing . Nous sommes dans la
semaine du 7 au 15 !

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . Presque terminée, parce que les inscrip-
tions sont quasi complètes.

La méthode qui a été employée pour ces inscriptions
découle de l'application stricte de l'arrêté du 15 mars 1986
qui prévoit, de manière intelligente me semble-t-il, deux
niveaux d'intervention dans la préparation de la rentrée :
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En amont, l'envoi à tous les futurs bacheliers d'un ques-
tionnaire leur demandant quels sont leurs souhaits en matière
de filière, en même temps que d'un petit dépliant les prépa-
rant un peu à la vie universitaire ; cela permet de prévoir les
flux d'entrées et de déceler tel ou tel problème spécifique ;

En aval, la constitution, sous l'autorité du recteur, d'une
commission, d'un groupe de travail qui suit au jour le jour
l'évolution des inscriptions et traite au cas par cas les diffi-
cultés que peut rencontrer tel ou tel étudiant.

Les difficultés que vous mentionnez, monsieur le député,
sont, pour la plupart, mineures et ont été résolues par les
groupes de travail rectoraux, à l'exception d'un point sérieux,
que vous avez à juste titre souligné : il s'est produit cette
année - et ce type de phénomène est la plupart du temps
imprévisible - un afflux d'étudiants en D .E .U .G . de sciences
économiques, dont vous avez parlé, et en D .E .U .G. d'A.E.S,
c'est-à-dire d'administration économique et sociale . Il reste à
l'heure actuelle, dans la région parisienne, 200 étudiants à
inscrire dans ces deux D.E.U .G. Le groupe de travail rectoral
qui se réunissait cet après-midi chez Mme le recteur Ahr-
weiler devrait pouvoir résoudre ces 200 derniers cas.

J'en tirerai une leçon . Accueillir un million d'étudiants est
une entreprise délicate . Elle l'est d'autant plus que, très fré-
quemment, les étudiants n'ont qu'une idée assez floue de la
discipline dans laquelle ils veulent continuer leurs études,
parce qu'ils n'ont pas toujours conscience des qualités
requises pour réussir dans telle ou telle filière . M. le ministre
de l'éducation nationale et moi-même devrons donc essayer
d'améliorer le passage de l'information entre le supérieur et
le secondaire pour que les élèves de terminale sachent quelles
filières existent et quelles qualités chacune d'elles requiert.

J'en arrive aux droits d'inscription . Je serai bref, et m'en
tiendrai à trois points.

Premièrement, la règle, fixée par le ministre . Elle est que
les droits d'inscription sont cette année de 450 francs.

Deuxièmement, la pratique . Depuis fort longtemps, dans
un très grand nombre d'universités, les conseils ('administra-
tion, au sein desquels siègent des étudiants, autos' e ent l'uni-
versité à moduler les droits d ' inscription fixés par le ministre.

Cette modulation a, en général, trois caractéristiques : elle
reste modeste, de l'ordre de 50 ou 100 francs ; elle est identi-
fiable, en ce sens qu'elle correspond à des prestations telles
que des polycopiés, le sport, le courrier ; enfin, elle est facul-
tative.

Il est vrai que des excès se sont produits . Mais vous avez
constaté, à la lecture de la presse et des dépêches de l'A .F .P .,
que j'avais très nettement fait savoir ma position . Je continue
à travailler sur ce problème . J'avais d'ailleurs, je ne le vous
cache pas, le président Azzaro dans mon bureau ce matin.

Cela me conduit au troisième point, ma position person-
nelle sur les droits d'inscription . Elle est extrêmement ferme.
Notre université doit accueillir de plus en plus d'étudiants,
sans la moindre distinction sociale . Tant qu'il n ' existera pas
un système, national ou régional, mais solide, de prestations
estudiantines, c'est-à-dire de bourses, de mesures dérogatoires
ou d'exonérations, il est donc exclu à mes yeux, et le projet
que je soumettrai au Parlement le confirmera, que l'on puisse
libérer les droits d'inscription ou même les augmenter de
manière exagérée.

C'est pourquoi - je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais
nous en reparlerons - je proposerai, premièrement, que le
ministre fixe les droits d'inscription ; deuxièmement, que ces
droits restent modiques, de l'ordre de quelques centaines de
francs ; et, troisièmement, que les universités disposent d'une
marge d'autonomie leur permettant de moduler les droits
fixés par le ministre dans une fourchette de l'ordre, par
exemple, de celle qu'imaginait Jean-Pierre Chevènement,
c'est-à-dire de 400 à 800 francs.

Voilà, monsieur le dépote, ce que je souhaitais vous
répondre . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.F.)

M. te président . Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Je devrais maintenant suspendre la séance pour quelques
instants.

Toutefois, en raison de l'heure, et de la réunion de la
conférence des présidents qui doit se tenir à dix-neuf heures
dix, l'Assemblée souhaitera sans doute renvoyer à ce soir la
suite de l'ordre du jour. (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Christian Nucci . Je demande la parole.

M. le président . I a parole est à M . Christian Nucci.

M. Christian Nucci. Si j'ai bien compris, monsieur le pré-
sident, nous n'aborderons qu'à vingt-et-une heures trente la
suite de la discussion du projet de loi relatif à l'organisation
économique en agriculture . Pouvez-vous, pour nous permettre
d'organiser nos emplois du temps, préciser si la discussion
sera menée jusqu'à son terme ou si elle se poursuivra
demain, éventuellement l'après-midi.

M. le président . La discussion sera menée jusqu'à son
terme.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Pourquoi ne
pas commencer dès maintenant ? Nous disposons de presque
une heure !

M . le président . Mes chers collègues, il est dix-
huit heures trente-cinq . Si je suspendais la séance, elle ne
pourrait, compte tenu du temps nécessaire pour le démontage
des caméras de télévision, reprendre que vers dix-huit heures
cinquante . Je devrais la lever dix minutes plus tard pour pr--
mettre à la conférence des présidents de se réunir . Je ne
pense pas qu'un travail haché de cette manière serait très
fructueux .

4

RENVOIS POUR AVIS

M. le président . J'informe l 'Assemblée que les commis-
sions :

- des affaires culturelles, familiales et sociales ;
- des affaires étrangères ;

de la défense nationale et des forces armées ;
- des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-

nistration générale de la République ;
- de la production et des échanges,

demandent à donner leur avis sur le projet de loi de finances
pour 1987 dont l'examen au fond a été renvoyé à la commis-
sion des finances, de l ' économie générale et du Plan.

II n'y a pas d'opposition ? . ..
Les renvois pour avis sont ordonnés.

5

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussicn, après déclaration d'urgence, du

projet de loi n e 260 relatif à l'organisation économique en
agriculture (rapport n° 370 de M . Jean-Louis Goasduff, au
nom de la commission de la production et des échanges).

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

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

LOUIS JEAN

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