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PRÉSIDENCE DE M . CHARLES MILLON,
vice-président

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M . le président. M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le président du Conseil constitutionnel, par
lettre en date de ce jour, le texte de la décision du Conseil
constitutionnel déclarant que la loi relative à la délimitation
des circonscriptions pour l'élection des députés n'est pas
contraire à la Constitution.

Cette décision sera publiée au Journal officiel. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D .F.)

2

RENVOIS POUR AVIS

M. le président . J'informe l'Assemblée, d'une part, que la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
demande à donner son avis sur le projet de loi de pro-
gramme, adopté par le Sénat, relatif au développement des
départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de

Mayotte dont l'examen au fond a été renvoyé à la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan ; d'autre
part, que la commission de la production et des échanges
demande à donner son avis sur les articles 1 à 8 et sur les
annexes I et II du même texte.

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

FAMILLE

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la
famille (n o . 427, 438).

La parole est à M. Bernard Debré, rapporteur de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Bernard Debré, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
madame le•ministre chargé de la santé et de la famille, mes-
dames, messieurs, la France comme beaucoup de pays euro-
péens doit livrer une bataille, relever un défi, la bataille et le
défi démographiques.

Elle doit le faire pour elle-même, car la nation française, si
la dénatalité se poursuit, va irrémédiablement à la mort . C'est
ainsi qu'au cours des siècles, des nations ont péri, des civili-
sations se sont éteintes.

Pour son rayonnement, car une nation dépeuplée perd et
son influence et ses paris économiques.

Dans une nation qui se dit libérale, il est légitime de se
demander pourquoi l'Etat doit se préoccuper . de la famille.
Après tout, n'est-ce pas simplement du ressort des individus
et d'eux seuls ? Cette attitude n'est pas défendable. L'Etat

doit voir loin. Il doit préparer l'avenir, l ' avenir de nos
enfants et des enfants de ceux-ci . Que diraient-ils si nous leur
léguions une France morte, une France vide ? Oui c'est bien
de la responsabilité de l'Etat que de préparer l'avenir . C'est
aussi de sa responsabilité que d'assurer la solidarité intergé-
nérations.

La famille n ' est pas en crise . En revanche, incontestable-
ment, il existe une crise de la politique familiale . Certes,
accueillir un enfant et l'éduquer, c'est aussi se mettre en état
de répondre à des besoins matériels . L'Etat doit donc
prendre en ce domaine des mesures utiles . Cependant, elles
n'atteindront leur but que si l'on inscrit cette politique nata-
liste dans les schémas d'une éthique où le don de la vie doit
être gratuit et où la tâche parentale d'éducation consiste à
éveiller tout individu qui vient au monde à l'exercice de sa
liberté . Comment cela serait-il possible si les parents ne
voyaient dans l'enfant à venir que le moyen de soutirer
quelques primes supplémentaires à l'Etat ? De bonnes solu-
tions économiques ne peuvent être que le fruit d'une
réflexion fondée sur la dignité, la grandeur, la pureté et la
beauté de la famille . Sans cet appui, sans ce message d'es-
poir, si on ne fait pas redécouvrir à nos concitoyens le bon-
heur authentique qu'est l'amour partagé, il n'est de politique
que vouée à l'échec . Ce message est d'ailleurs reçu par les
hommes et par les femmes de notre pays. Depuis quelques
années, sans avoir au demeurant jamais cessé d'exister, les
vraies valeurs qu'incarnent la famille reviennent au premier
plan.

Effectivement, la famille dans son plein sens est le corps
social qui s'est le mieux adapté aux bouleversements poli-
tiques, économiques et sociaux de ces dernières années.

C'est la grande réussite de la société européenne d'avoir
créé un type familial qui est au service des ses membres, au
contraire d'autres types qui privilégient le collectif au risque
d'étouffer la famille . La famille de nombreuses fois
dénoncées comme l'institution la plus archaïque, notamment
par les léninistes et par les hyperféministes, a prévalu y
compris parmi ceux qui rêvaient de la détruire.

Du trop célèbre « famille, je te hais », on revient mainte-
nant à « famille, je t'aime » . Car, effectivement, nos enfants
sont notre avenir. Nos enfants sont l'avenir de la nation.

Avant d'analyser la politique familiale, il faut se poser un
certain nombre de questions.

Quelle est donc la situation de notre France ? La réponse
est simple : la France meurt, la France se ride . Le rythme de
la décroissance démographique est d'une rapidité fou-
droyante et dramatique . Le quinzième rapport sur la situation
démographique de la France en fait apparaître les principales
caractéristiques.

Pour assurer le renouvellement des générations, le taux de
fécondité des femmes - pardonnez-moi d'utiliser ces termes
crus et froids, mais ils sont nécessaires - devrait s'établir à
2,1 enfants par femme . Or il reste situé aux alentours de
1,8 depuis 1976, alors qu'il atteignait 2,4 en 1964 . La persis-
tance d'un taux aussi bas conduit à une baisse de la popula-
tion de 15 p . 100 par génération. La France est donc en voie
de désertification démographique . Deux conséquences doi-
vent être soulignées.

Tout d'abord, la France n'est pas isolée dans le monde.
Certes, les autres pays d'Europe connaissent une baisse de la
fécondité, peut-être même plus marquée que la nôtre . Mais
les pays du pourtour méditerranéen, eux, connaissent une
courbe démographique totalement oppctée qui prend l'aspect
d'une véritable explosion démographique . Au début du siècle,
la population française était le double de celle de l'Algérie,
du Maroc et de la Tunisie réunis ; au début du siècle pro-
chain, dans moins de quinze ans, ce sera le contraire.

Ce différentiel démographique est inquiétant, d'autant que
les flux migratoires sont ou étaient importants . La France, en
restant passive, risque de perdre son âme et son identité .
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Pour pallier ce décalage, pour éviter que la France n'y
perde son âme, deux solutions sont envisageables : soit éli-
miner du bénéfice de la politique familiale les immigrés non
communautaires, mais cette solution, contraire à la tradition
humanitaire d notre pays, sécréterait la rancoeur et la haine,
soit faire bénéficier les immigrés non communautaires de la
politique familiale à deux conditions : d'abord que ceux qui
bénéficient de ces allocations soient en situation régulière sur
ie territoire français - conformément d'ailleurs au décret de
décembre 1984 sur le regroupement familial - et qu ' ils satis-
fassent aux règles générales d'applicabilité de ces droits, lais-
sant alors aux ministères de la justice, de l'intérieur et des
affaires étrangères le soin de réguler le' . flux migratoires.
C'est ce qu'ils t'ont avec compétence et efficacité, malgré les
vociférations parfois irresponsables de certains.

La deuxième conséquence est d'ordre interne . Si le taux de
natalité se maintient au rythme actuel, 20 p . 100 de la popu-
iation aura plus de soixante ans en l'an 2000, et 30 p . 100 en
l'an 2040 . Progressivement, la balance entre les actifs et les
passifs se détériorera, au point que la solidarité entre les
générations sera impossible, d ' autant que l ' abaissement pro-
gressif de l'âge de la retraite s'associe au déficit des jeunes
générations.

C'est un des plus grands leurres de la politique socialiste
que d'avoir laissé croire que l'on pouvait impunément•
abaisser l'âge de la retraite, sans d ' ailleurs se préoccuper de
son financement.

Ce rapide tour d'horizon révèle bien la gravité de la situa-
tion démographique de notre pays : la France meurt, la
France se ride.

La deuxième question que l'on doit se poser est tout aussi
importante : l'appel de la vie est-il ressenti par nos conci-
toyens ?

Permettez-moi ici de citer le début d'un texte d'un écri-
vain : « Et une femme qui portait un enfant dans les bras
dit : "Parlez-nous des enfants ." » Et il dit : « Vos enfants ne
sont pas vos enfants ; ils sont les fils et les filles de l'appel
de la vie à elle-méme . »

La réponse, si elle n'est pas évidente, a été trouvée au
travers de multiples sondages et analyses. Elle est également
présente au fond de nous-mêmes : 63 p . 100 de Français pla-
cent l ' institution familiale au premier rang de leurs préoccu-
pations et la moyenne des enfants souhaités est de 2,6 par
foyer, un chiffre qui représente • un enfant supplémentaire
dans chaque foyer français.

Cet énorme fossé constaté entre le souhait et la réalité
mesure non pas la crise de la famille, mais encore une fois la
crise de la politique familiale.

Ce fossé se traduit en termes simples : c'est l'enfant de
rang trois qui n'est plus accepté.

En voici d' ailleurs des preuves :
63 p . 100 des femmes nées en 1930 et qui ont eu deux

et 'ants en ont eu un troisième, contre 38 p. 100 pour celles
qui sont nées en 1950. On peut même affirmer que les
femmes nées en 1950 ont plus d ' enfants de rangs un et deux
que celles nées en 1930, mais elles n'ont pas d'enfant de rang
trois.

Pour illustrer encore la non-venue de l'enfant de rang trois,
l'exemple de l ' interruption volontaire de grossesse est frap-
pant : chez les femmes mariées, 24 p. 100 des I .V .G . portent
sur la troisième grossesse.

Oui l'appel de la vie existe, mais le troisième enfant n'est
plus présent dans nos familles.

Pourquoi le troisième enfant ne naît-il pas alors qu ' il est
désiré ?

Pourquoi ? Parce que l'arrivée d'un troisième enfant
entraîne pour la famille une transformation radicale de son
mode de vie . D'abord une baisse importante de son niveau
de vie : une famille de trois enfants voit son revenu initial
chuter de 50 p . 100 par rapport à une famille sans enfant.
Après correction des prestations familiales et des avantages
fiscaux, l'arrivée du troisième enfant augmente considérable-
ment les dépenses alors que, au contraire, la présence de
deux enfants permet parfois de faire des économies d'échelle.

La venue du troisième enfant oblige beaucoup de femmes
à choisir entre leur travail et leur foyer . Le taux d'activité
professionnelle des mères de trois enfants est en moyenne de
35 p. 100 et tombe à 25 p. 100 lorsque l'enfant est très jeune.
L'arrivée du troisième enfant pose également de nombreux
problèmes matériels : obligation de changer de logement,

adaptation des loisirs et des vacances . Il faut aussi souligner
que la politique du logement a trop longtemps pénalisé les
familles nombreuses.

Enfin, que dire de ces publicités qui ne nous montrent que
des familles de un ou deux enfants ?

Allons I Puisque, pour une fois, l'impérieuse nécessité
nationale coïncide avec le voeu profond des familles, faisons
en sorte que la politique soit cohérente et efficace.

Mais, alors que toutes ces constatations, tous ces chiffres et
toutes ces statistiques sont connus depuis plusieurs années,
pourquoi a-t-il fallu attendre jusqu'à maintenant pour envi-
sager une politique familiale véritable et digne de ce nom ?
Pardonnez-moi de le dire, mais c'est tout simplement parce
que l'idéologie malthusienne des socialistes a pénalisé la
famille française.

M . Jacques Toubon . C ' est bien vrai !

M . Bernard Debré, rapporteur. Les socialistes avaient
d'ailleurs clairement pris parti avant leur arrivée au pouvoir.
Refusant tout objectif nataliste, un député socialiste déclarait
ici même en 1979 : « Les socialistes affirment avec force que
les prestations familiales doivent être neutres au regard des
projets démographiques. » Le candidat François Mitterrand
écrivait au président de l'alliance nationale contre la dépopu-
lation « Il faut ainsi plafonner d'abord puis supprimer le
quotient familial et conjugal et inclure les prestations dans le
revenu imposable . »

M. Jacques Toubon . Ils ont failli le faire 1 (Rires sur les
bancs des socialistes.)

M. Bernard Debré, rapporteur. En effet !
La ligne ainsi indiquée est sans équivoque et, dès le début

de l'ère socialiste, une politique « neutre » fut élaborée . En
réalité, comme il n ' existe pas de politique neutre, celle-ci fut
dirigée contre les familles nombreuses . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

La priorité au troisième enfant définie sous le septennat
précédent fut remise en cause et nn grand nombre de
mesures furent annoncées qui allaient dans le sens d'une
réduction de l'écart entre les avantages consentis aux familles
de moins de trois enfants et ceux qui sont consentis aux
familles nombreuses.

Cette politique a été d'autant plus regrettable qu'un frémis-
sement démographique était perceptible en 1981 . Ce fut la
première période de la politique socialiste . Certes, les impé-
ratifs de rigueur et les inquiétudes devant l'évolution démo-
graphique ont conduit la majorité d'alors à un de ces retour-
nements de politique qui laissèrent perplexes les Français et
contribuèrent, on le sait aujourd'hui, à entamer durablement
leur confiance dans les gouvernements de gauche.

Mme Yvette Roudy. Et que faites-vous de la neutralité
d 'un rapporteur ?

M. Bernard Debré, rapporteur. La gauche s'est d' abord
trompée ; elle s'est ensuite disqualifiée.

La gauche s'est disqualifiée car elle a associé au reniement
la régression.

Mme Ghislaine Toutain . On en reparlera !

M. Bernard Debré, rapporteur. On a souvent dit que les
Français avaient ie coeur à gauche et le portefeuille à droite.
La gauche a perdu le coeur des Français et elle est partie
avec leur portefeuille . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R.P.R. et U.D .F. - Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Charles Metzinger. Ça n'est pas très fort !

'M. Bernard Debré, rapporteur. C 'est aux Français qu'il
faut le demander !

Qu'on en juge I La dévaluation du 13 juin 1982 marque le
début d'une régression incroyable : 30 p . 100 des dix mil-
liards de francs d'économie attendus par la nouvelle poli-
tique d'austérité de Pierre Bérégovoy porte sur la branche
familiale.

Je n'entrerai pas dans les détails de cette régression. Elle
marque d'un trait désastreux l'héritage socialiste, et la bonne
volonté hésitante de Mme Dufoix qui, par la loi du 4 jan-
vier 1985, aurait pu réussir à modifier les orientations
néfastes de la gestion des gouvernements d'alors, a malheu-
reusement été mal adaptée . Mine Dufoix a peut-être eu de
bonnes idées - celles-ci ont d'ailleurs provoqué à l'époque



ASSEMBLEE NATIONALE - i ra SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1986

	

6483

quelques soubresauts au sein du parti socialiste - mais,
comme toujours, elles n'ont pas pu être suivies d'une bonne
politique . Il faut dire d'emblée que le plan famille socialiste
portait presque uniquement sur une redistribution et un réa-
ménagement des allocations existantes . En effet, 93 p . 100 du
montant de ce plan portaient sur des réaménagements et
seuls 7 p . 100 portaient sur un apport financier . C ' est dire les
faibles conséquences qu'on pouvait en attendre.

La seule mesure qui aurait pu permettre un redémarrage
démographique était l'allocation parentale d ' éducation . Mais
l'A .P .E. socialiste n'avait pour but que de faire sortir do
marché du travail les femmes ayant trois enfants.

Mme Ghislaine Toutain . Vous ne les y faites même pas
entrer !

M . Bernard Debré, rapporteur. Bel exemple de liberté ! Le
slogan de Mme Dufoix aurait dû être : les femmes à la
maison, pas au boulot . Mme Roudy a dû être contente.

Mme Yvette Roudy. Ne vous occupez pas de ça ! Ce sont
nos affaires ! (Rires sur le.r bancs des groupes g lu R.P.R. et
U.D.F.).

M . André Fanton . Il y a le parti socialiste et il y a le reste
du monde !

Mme Yvette Roudy. Que le rapporteur se contente de
rapporter avec objectivité, si c'est possible !

M . André Fenton . M . Debré rapporte le point de vue de
la commission !

M. Michel Péricard . Il est très objectif ! Il ne va même
pas assez loin 1

M . Bernard Debré, rapporteur. Madame Roudy, je pra-
tique l' objectivité et j'en assume la responsabilité.

Pour bénéficier de l 'A .P .E., les femmes devaient avoir tra-
vaillé deux ans au cours des trente mois qui précédaient l'ar-
rivée du troisième enfant . En outre, cette allocation n'était
pas attribuée aux familles ayant, avant la .promulgation de
cette loi, trois enfants ou plus . L ' A.P .E. a donc été dévoyée
dès son entrée en application.

Quant aux autres mesures, leur but démographique n ' était
pas clair ou, pire, il était partiellement erronné.

Il en est ainsi de l'allocation au jeune enfant . Les socia-
listes ont cru que la possibilité de cumul des A .J .E . pourrait
avoir des effets démographiques en incitant les femmes à
avoir des grossesses rapprochées. Cette analyse s'est révélée
fausse dans ses résultats et contestable dans ses principes. En
effet, l 'Etat n'a pas à inciter à un rapprochement des gros-
sesses car cela n'a pas d ' effet sur la démographie, ni un effet
bénéfique sur la santé des femmes.

En même temps que 'leur plan famille « avortait », Si je
puis m ' exprimer ainsi, les socialistes avançaient l ' âge de la
retraite à soixante ans.

M . Jean Peuziat . Heureusement 1

M . Bernard Debré, rapporteur. Certes, théoriquement, il
aurait pu s'agir là d'une bonne mesure si la France avait
baigné dans la prospérité, mais la crise mondiale et la guerre
économique associées à l'absence de financement de ces
mesures ont fini de déséquilibrer notre économie.

M . Jean Peuziat . Les travailleurs manuels vous écoutent !

M . Bernard Debré, rapporteur. Les socialistes ont choisi,
de façon démagogique, de favoriser le « papy boom » plutôt
que le « baby boom » et on en arrive à cette extraordinaire
constatation les excédents de la Caisse nationale d'alloca-
tions familiales servent à combler les déficits' de la branche
vieillesse de la sécurité sociale . Paradoxe étrange de l'histoire,
conséquence d'une politique hasardeuse, ce hold-up a porté
sur 17 milliards de francs de 1984 à 1985 . (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe du R .P.R.)

Mme Ghislaine Toutein . Vous êtes rapporteur, pas cri-
tique politique !

M . Bernard Debré, rapporteur. Mon rapport a été accepté
par la commission.

M . Jean Peuziat . Ce n ' est pas une raison ! Nous ne
sommes pas en campagne électorale 1

M . la président. Mes chers collègues, laissez le rapporteur
présenter son rapport, vous critiquerez ensuite !

Mme Georgina Dufoix . Ce n ' est pas le rapport, ça !
M . Bernard Debré, rapporteur. Cette compensation inter-

caisses est malsaine . Il faudra progressivement l 'arrêter et
revenir au bon sens.

Ainsi cette période de cinq ans a-t-elle été particulièrement
néfaste pour les familles françaises . D 'ailleurs, elle s'est
soldée par un déficit accru des naissances et par une diminu-
tion de à p . 100 du pouvoir d'achat des familles de
juillet 1981 à juillet 1986.

Sans aller jusqu'à dire que les socialistes n ' aiment pas la
famille nombreuse, on peut sans se tromper affirmer qu ' ils
n'y ont rien compris . Souvenez-vous de leur slogan pendant
la campagne électorale : « Laissez-nous récolter ce que nous
avons semé à gauche . » Je n'insisterai pas sur les désordres,
les chômeurs et les déficits économiques . (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . Charles Metzinger . Et actuellement 7

M . Bernard Debré, rapporteur. En ce qui concerne la
famille, les socialistes ont semé du sel sur la terre française :
incohérence dans la régulation des flux migratoires, rembour-
sement total des avortements de complaisance, pénalisation
des familles nombreuses tant sur le plan fiscal que sur le
plan des allocations.

Mme Ghislaine Toutein . C'est vous qui les pénalisez 1

M. Jean Peuziat . Et Giscard d ' Estaing, qu ' a-t-il fait ? Ce
n'est pas sérieux !

M. Bernard Debré, rapporteur. 11 en va tout autrement de
notre majorité, et j 'en suis fier.

Sans remonter au septennat précédent, qui a incontestable-
ment lancé une politique familiale, j ' aimerais revenir sur le
plan famille de notre gouvernement.

Avant même d'accéder au pouvoir, le R .P.R. et l'U .D.F.
ont mis l 'accent, ensemble, sur l 'impérieuse nécessité d ' une
grande politique de la famille . Le Premier ministre, lors de la
présentation de son programme devant l ' Assemblée, le 6 avril
1986, a insisté sur la primauté d ' une politique de la famille
sur toute autre action. Mais il a ajouté qu' une grande poli-
tique familiale ne pourrait s'épanouir que lorsque les grands
équilibres financiers de notre pays auraient été retrouvés . Ils
sont en passe de l'être.

Oh, bien sûr, il va falloir encore du temps et des efforts.
La grande différence entre les socialistes et la majorité, c'est
que la majorité dit la vérité . (Rires sur les bancs du groupe
socialiste .)

La politique familiale que le Gouvernement entend mener
est une politique globale. Deux grands volets ont déjà été mis
en oeuvre : le volet fiscal et le volet allocataire.

Le volet fiscal est indispensable. Indépendamment des
mesures générales qui auront des incidences sur les familles,
le Gouvernement propose, dans le projet de loi de finances
pour 1987, une série de mesures concernant exclusivement ou
principalement les familles ayant des enfants à charge. C.
volet entraînera à lui seul une dépense fiscale de 5 milliards
de francs.

Six mesures doivent être retenues :
L'extension de la décote à tous les contribuables cette

extension permettra l'exonération complète de 2 millions de
foyers fiscaux et un allégement pour 1,8 million de foyers
fiscaux ;

L'augmentation du montant de ta réduction d'impôts pour
les couples mariés acquéreurs de logements neufs cette
mesure prend elle aussi en compte la dimension sociale de ta
famille puisqu'elle s'adresse exclusivement aux couples
mariés et induit des majorations pou enfants à charge

L'octroi d'une demi-part supplémentaire de quotient fami-
lial à partir du quatrième enfant : cette mesure devrait
concerner environ 100 000 familles

Le doublement de la déduction pour frais de garde : cette
mesure aura pour effet d'élever le seuil d'imposition des
familles de 5 000 francs par enfant gardé et d'alléger l'impôt
des familles imposables de façon progressive avec leurs
revenus, jusqu'à 2 900 francs par enfant ;

Le plafonnement spécifique de la demi-part supplémentaire
du premier enfant à charge de la personne non mariée : cette
mesure permettra de préserver la situation des plus modestes
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puisque la demi-part supplémentaire ne sera pas supprimée,
mais son plafonnement mettra fin à des situations anor-
males ;

Le dernier avantage fiscal intéressant les familles mérite
d'être souligné : il s ' agit de la réduction des frais de mutation
dus sur les donations-partages, qui avait été supprimes par
les gouvernements socialistes.

Voici donc une politique fiscale cohérente qui met un
terme aux pénalisations dont pâtissaient les couples mariés et
qui, maintenant, fayorisera la famille, en particulier la famille
nombreuse . Voici enfin le début du retour au bon sens.

II fallait compléter ce volet fiscal par un vole! allocataire.
C 'est le projet de loi que j 'ai eu à rapporter devant la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales . Cette
politique allocataire est financée à hauteur de 21 p . 100 par
des moyens nouveaux et à hauteur de 79 p . 100 par un redé-
ploiement . Elle porte sur 7,51 milliards de francs, dont
1,6 milliard de dépenses nouvelles . L'ensemble des deux
volets, fiscal et allocataire, apporte 6,6 milliards de francs
aux familles françaises . La politique allocataire se veut réso-
lument démograp!ique et fait porter son action plus spécifi-
quement sur le troisième enfant. Elle se veut sociale car elle
va élargir son champ d'attribution à des centaines de milliers
de couples.

Deux exemples suffiront pour désamorcer ce qui va ètre
dit tout à l'heure par l'opposition.

L ' allocation parentale d'éducation socialiste aurait
concerné, au plus fort de son action, 52 000 femmes . Elle va
maintenant en concerner de 214 000 à 230 000 . La création
d'emplois induits par l ' allocation de garde pour enfants à
domicile sera de l'ordre de 150 000 . Ces chiffres sont clairs et
irréfutables.

La politique allocataire marque une volonté de simplifica-
tion en supprimant certaines prestations qui la rendaient
auparavant confuse . Bien entendu, on peut regretter que cer-
taines allocations sous condition de ressources disparaissent,
mais ces disparitions sont largement compensées par l ' exten-
sion du champ d'application des nouvelles prestations. La
politique allocataire ouvre enfin de nouveaux espaces de
liberté . Liberté pour les femmes de choisir véritablement
entre la poursuite de leur travail à l 'extérieur du foyer et le
travail au foyer . J 'ai en effet la conviction, certainement par-
tagée par beaucoup de mères de famille, que rester à la
maison représente pour elles un travail important et perma-
nent.

Liberté en ce qui concerne le mode de garde des enfants
par la création, en plus des autres modes de garde existants,
de l'allocation de garde à domicile . Et qu' on ne vienne pas
nous dire qu'il s ' agit d ' une politique des riches contre les
pauvres, qu'il s'agit d'une régression !

Mme Yvette Roudy. Si !

M . Bernard Debré, rapporteur. L ' opposition va l'affirmer,
mais n'est-elle pas coutumière de la langue de bois en poli-
tique ?

M . Freddy Deschaux-Beaume . Et vous ?

M . Bernard Debré, rapporteur. Voyons les nouvelles pres-
tations issues de ce plan.

L'allocation parentale d' éducation est assurément une nou-
velle prestation. En tout état de cause, elle change radicale-
ment la philosophie de l'A.P .E . socialiste.

Mme Georgina Dufoix . L'A .P.E . n'est ni socialiste ni
R.P.R . 1

Mme Martine Frachon . C ' est l'Assemblée qui a pris la
décision !

M . Bernard Debré, rapporteur. L'A .P.E . issue de la loi de
1985 passe de 1 518 francs à 2 400 francs . Sa durée passe de
deux à trois ans . Ses conditions d'applicabilité sont résolu-
ment modifiées . II fallait avoir travaillé deux ans dans les
deux ans et demi précédant l'ouverture des droits, ce qui en
faisait, je le répète, une allocation de retrait du marché du
travail . II faut maintenant justifier de deux ans de travail
dans les dix années précédant la naissance de l'enfant de
rang 3, ce qui ouvre son attribution à 214 000 ou
230000 femmes . Son applicabilité s'étend également aux
familles qui, à la date de la promulgation de la loi, avaient
déjà trois enfants.

MM . Michel Debré et M. Jean Foyer . Très bien !

M . Bernard Debré, rapporteur . Cette allocation, servie
sans conditions de ressources, représente une avancée sociale
exemplaire.

L ' opposition, mal à taise pour la critiquer, va, bien
entendu, faire ressortir un point non négligeable : l'allocation
parentale d'éducation n'est pas cumulable avec les allocations
pour jeunes enfants.

Mme Yvette Roudy . Et voilà !

M . Bernard Debré, rapporteur. La réponse est aisée : cette
non-cumulabilité est largement compensée par l'augmentation
du taux de l'allocation et l'allongement de sa durée . D'ail-
leurs, !a somme de l'A .P .E . et de l'A .J .E . antérieures est infé-
rieure à la nouvelle A .P .E.

M . Charles Metzinger . C'est un mauvais argument, mon-
sieur Debré !

M . Bernard Debré, rapporteur. C'est un fait !
La seconde allocation créée est l'allocation de garde d'en-

fant à domicile. Il s'agit là d'une mesure particulièrement
novatrice et il convient d'insister sur l'intérêt présenté par ce
mode de garde.

Mme Paulette Nevoux . Vous allez favoriser les nurses !

M . Bernard Debré, rapporteur. Il élargit incontestablement
le choix des parents : crèche, halte-garderie, assistante mater-
nelle . L'arsenal est complété par l'allocation de garde d 'en-
fant à domicile . La conjonction de la déductibilité des frais
de garde - c'est le volet fiscal - et de l'allocation de garde
d'enfant à domicile illustre bien la complémentarité du volet
fiscal et du volet allocataire.

Les op posants systématiques vont bien entendu prétendre
que cette allocation, servie sans plafond de ressources, va
favoriser les foyers aisés.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Exactement !

Mme laulette Nevoux . Qui prendront des nurses !

M . Bernard Debré, rapporteur . Là aussi, la réponse est
facile : les 2 000 francs versés par la C .N .A .F . seront réin-
jectés obligatoirement dans la sécurité sociale au niveau dès
caisses chômage et maladie.

Mme Paulette Nevoux . Le ministre est ici pour répondre
à l'opposition, pas vous !

M . Bernard Debré, rapporteur. Permettez-moi d'analyser
ce qui s ' est passé en commission, en faisant un rapport
objectif. (Rires 'et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste . - Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes du
R .P.R . et U.D .F.)

L ' allocation de garde d'enfant à domicile permettra la
création de 150 000 emplois et soulagera les autres modes de
garde.

Soit dit en passant, les autres modes de garde coûtent plus
cher à la collectivité . (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

On pourrait ainsi énumérer les avantages de cette alloca-
tion . En comparaison, les critiques sont bien maigres.

Au total, ces deux créations sont fondamentales et chan-
gent complètement l'horizon des familles nombreuses.

Avancée sociale, changement complet de mentalité de
l'Etat : la famille nombreuse se voit réhabilitée, enfin

Outre ces deux allocations nouvelles, le projet de loi qui
nous est présenté modifie une prestation existante : l'alloca-
tion pour jeune enfant. Sans trop entrer dans les détails, je
voudrais souligner deux modifications de taille . II s 'agit,
d'abord, de la non-cumulabilité de cette allocation avec
l'A.P .E . - en réalité, ainsi que nous l'avons vu, la nouvelle
A .P .E . intègre et étend l'A .J .E . Il s'agit, ensuite, de sa non-
cumulabilité avec une autre allocation pour jeune enfant. Les
socialistes voulaient, par cette cumulabilité, inciter au rappro-
chement des naissances dans un but démographique . Mais,
comme je l'ai dit, il n'est pas certain que cette incitation soit
bénéfique sur le plan démographique et sur le plan de la
santé.

Enfin, un certain nombre de prestations sont supprimées.
Bien entendu, on peut le regretter, . ..

M . Charles Metzinger . Ça, oui !

M . Bernard Debré, rapporteur. . . . mais l ' Etat fait un choix,
celui de la famille nombreuse . Il fait un plan pour les
familles nombreuses et c ' est ce choix qui l'a conduit naturel-
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lement - en plus du nouveau financement - à réorienter les
sommes induites par la suppression d'un certain nombre de
prestations.

Ainsi est supprimé le congé de naissance . Mais son intro-
duction dans le code du travail permettra aux salariés de
continuer à bénéficier de cette mesure.

M . Charles Metzinger . Qui paiera ?
M. Bernard Debré, rapporteur . En ce qui concerne les

prêts aux jeunes ménages, outre que leur disparition avait été
envisagée en 1984-1985, les banques prennent le relais et la
baisse de l' inflation rend ces prêts moins utiles.

Mme Martine Frachon . La baisse de l'inflation en 1986 ?
N'exagérez pas !

M. Bernard Debré, rapporteur. La prime de déménage-
ment, versée aux bénéficiaires de l ' allocation de logement à
caractère familial, de l'allocation de logement à caractère
social ainsi que de l'aide personnalisée au logement, est éga-
lement supprimée . On peut certes regretter la disparition de
ces aides, mais votre rapporteur, mesdames, messieurs, vous
présentera un amendement qui maintiendra la prime de
déménagement pour les familles qui voient l'arrivée d'un
enfant de rang 3.

J ' aimerais faire deux suggestions au Gouvernement : ne
pourrait-on repousser cette suppression de quelques mois
dans un but technique ? Par ailleurs, ne pourrat-on envi-
sager, dans une prochaine loi de finances, une déduction
d' impôt pour frais de déménagement, déduction qui favorise-
rait la mobilité des foyers . Or on sait combien la mobilité est
nécessaire pour trouver un emploi en cas de crise écono-
mique.

Dernière prime supprimée : le complément familial main-
tenu . Il faut noter que ce complément familial maintenu ne
fait que différer d ' un an la baisse de revenu.

C'est peut-être là qu ' il faudrait parler de la retraite ou
d ' une bonification de la retraite pour les femmes ayant eu de
nombreux enfants . Ce problème devra un jour être abordé,
en particulier pour les femmes qui ont cessé de travailler afin
de s ' occuper de leurs nombreux enfants . C'est un sujet
important qui rejoint la morale et l'équité.

Puisque j ' ai parlé de morale, il faut aborder un problème
qu'il serait malhonnête de dissimuler : l'avortement de com-
plaisance.

Mme Yvette Roudy. Il faudra nous expliquer vraiment ce
que c'est que l'avortement de complaisance ! Mais pas une
femme ne vous comprendra ! Vos propos sont scandaleux I

M. le président. Madame Roudy, vous aurez l'occasion
de vous exprimer dans la discussion générale. Laissez le rap-
porteur poursuivre son intervention.

M. Jean-Paul Delevoye . Ce qu'il faut, madame Roudy,
ce n ' est pas que le rapporteur vous explique, c'est que vous
compreniez I

M. le président . Continuez, monsieur le rapporteur.

M. Bernard Debré, rapporteur. Il n'appartient pas à votre
rapporteur, mes chers collègues, fût-il médecin, de porter un
avis sur l'interruption volontaire de grossesse . Mais le projet
de loi qui nous est soumis porte sur la politique allocataire
du Gouvernement . Or une question vient immédiatement à
l'esprit : est-il légitime, est-il licite, d'un côté, de rembourser
l'avortement tandis que, de l'autre, on tente de favoriser par
des allocations la naissance des enfants ? Ces deux actions
sont antagonistes et même choquantes, mais la réponse à
cette interrogation n'est pas aisée.

D'abord, la politique familiale est faite non pas pour payer
ou acheter un enfant, mais pour favoriser un environnement
qui permettra librement au couple de choisir d'avoir une
nombreuse famille . Cette politique familiale globale doit
rendre la France plus accueillante pour les couples et leurs
enfants.

M. Henri Bayard . Très bien !

M. Bernard Debré, rapporteur. Ensuite, l'I .V .G . est un
drame, le drame d'une femme ou d'un couple face à des
situations précises . Son autorisation a été un acte plus social
que politique . Mais il est vrai que son remboursement a été
un acte plus politique que social.

Mme Yvette Roudy. Un acte de justice sociale ! L'avorte-
ment, c' était bon pour les riches, mais pas pour les pauvres 1

M . Claude Labbé . N ' engagez ras . un débat sur ce point,
madame Roudy ! Ce serait grotesque !

M. Bernard Debré, rapporteur. Le problème de l'I .V.G . de
complaisance doit être réglé de façon moins passionnée par
l'elahoration et l 'accomplissement de la politique familiale
qui est ici précisée . Ce ne sera que lorsque cette politique
aura son plein effet, que lorsque cette loi sera votée, que le
Gouvernement pourra ouvrir le débat sur l'I .V.G . Je demande
au ministre de la santé de s'engager à ouvrir ce débat à l'oc-
casion du prochain D .D .O .S . J ' en appelle donc au Gouverne-
ment pour qu'il aborde ce problème, lorsqu'il le jugera utile.

Voilà donc les deux premières étapes du plan « famille ».
J'ai proposé, en tant que rapporteur, un certain nombre

d'amendements, qui ont été votés par la commission . J'ai-
merais insister sur certains d ' entre eux.

J'ai proposé un aménagement de l'allocation parentale
d'éducation dans sa troisième année . J ' ai demandé que les
femmes qui bénéficient de cette allocation aient la possibilité
soit de suivre une formation professionnelle non rémunérée,
soit de reprendre une activité professionnelle à temps réduit
tout en percevant une allocation parentale d ' éducation ainsi
qu 'une allocation de garde réduites.

J'ai également proposé une amélioration des allocations
servies aux femmes qui ont des grossesses multiples simul-
tanées, aussi bien de l'allocation au jeune enfant que de l'al-
location de garde d'enfant à domicile.

J 'ai enfin proposé la persistance des primes de déménage-
ment pour les couples lors de l ' arrivée du troisième enfant.

Toutes ces modifications vont dans le sens de la philoso-
phie gouvernementale. Ce plan n'est qu'un début. Il reste
beaucoup à faire, ne serait-ce que pour tenir nos engage-
ments, qui ont été annoncés lors de la campagne électorale.

La France doit saisir l 'espoir qui apparaît à l'horizon.
Beaucoup reste à accomplir pour transformer l ' environne-
ment familial de notre pays : amélioration du logement,
transformation de l ' accession à la propriété pour les familles
nombreuses, transformation et aménagement de l'école et des
loisirs.

Pour terminer, j'insisterai sur trois points qui me paraissent
fondamentaux.

Les handicapés d'abord.
Oui, les handicapés font partie de la famille et l'Etat ne

doit pas les oublier. Lorsque l 'enfant parait, c ' est toujours
une grande joie mais, lorsqu ' il est ou devient handicapé, la
joie se ternit et se transforme en détresse. L' Etat doit aider
les familles concernées, il doit montrer l'exemple.

La drogue ensuite . C'est un fléau des temps anciens mis à
la mode par l'existentialisme libertaire du début du siècle . La
drogue fait des ravages, elle fait éclater la famille . Ce sont
35 000 enfants qui seront détruits chaque année par la
drogue . Je sais que le Gouvernement a fait depuis quelques
mois des efforts importants . Qu ' il poursuive ses efforts car à
quoi servirait une politique familiale si l ' enfant devait être
détruit dès son adolescence ?

La retraite enfin : n'oublions pas que les années à venir
vont être difficiles.

Il faudra que le Gouvernement ait le courage de dire
qu'avancer l'âge de la retraite est incompatible avec une véri-
table politique familiale (Très bien ! et applaudissements sur les
bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.) et qu'il faudrait
attendre un renversement complet de tendance pour y penser.

Il faudra que le Gouvernement ait le courage de dire : tra-
vaillez plus et travaillez plus longtemps . Oui, il faudra que le
Gouvernement ait ce courage car c 'est là un discours antié-
lectoraliste, mais c ' est ainsi que l ' on reconnaît l 'honneur en
politique.

M. Jean Peuziat . Allez-le dire aux ouvriers du bâtiment !
M. Bernard Debré, rapporteur. Alors, la France pourra

regarder l ' avenir en face, elle pourra participer au grand défi
de notre monde futur et nos querelles politiques paraîtront
mineures.

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, votre rapporteur
vous demande d'adopter ce volet allocataire du plan pour la
famille, (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D .F.)

Mme Ghislaine Toutain . Monsieur le président, je
demande la paroie

M. le président. Pour un rappel au règlement ?
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Mme Ghislaine Toutain . Non, pour une demande de sus-
pension de séance.

M . le présidant . La parole est à Mme Ghislaine Toutain.

Mmr Ghislaine Toutain. Monsieur le président, je suis
membre de la commission des affaires culturelles et j' étais en
commission quand M. le rapporteur a présenté son rapport.
Il ne me semble pas qu ' alors il ait employé les termes parti-
culièrement choquants, méprisants et excessifs dont il
convient d 'user.

Compte tenu de cette situation nouvelle, qui ne nous
permet pas, dans l'immédiat, d'aborder la discussion avec
l'esprit de calme et de responsabilité qu'exige le sujet, je
demande, au nom du groupe socialiste, une suspension de
séance de quinze minutes.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La suspension est de droit.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à

dix-sept heures cinq.)

M . le président . La séance est reprise.
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 des
ministres des affaires sociales et de l 'emploi, chargé de la santé
et de la famille . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
l'excellent rapport fait au nom de la commission des affaires
sociales de votre assemblée par M . Bernard Debré, et l'ex-
posé qu'il vient de prononcer pour le présenter me dispen-
sent d'analyser le projet qui vous est soumis.

Aussi bien aurai-je l'occasion, lors de la discussion des
articles et en répondant aux questions des orateurs, de vous
donner les précisions et les explications qui vous semble-
raient nécessaires.

Cependant, dans ce discours liminaire, je tiens à vous
exposer quelles ont été les intentions et les motivations du
Gouvernement lorsqu ' il a mis au point ce projet, première
étape de la politique familiale française.

A cet égard, il est toujours utile de revenir aux origines.
Dans notre pays, la politique familiale remonte à 1939 . En
effet, le 23 février de cette année-là fut créé le haut comité de
la population et cinq mois plus tard était promulgué le nou-
veau code de la famille.

A cette époque, la préoccupation des pouvoirs publics était
essentiellement démographique. Depuis plusieurs années, les
décès étaient en excédent par rapport aux naissances . Le taux
de remplacement des générations était voisin de 0,9.

Actuellement, nos préoccupations n'ont pas changé . Pour-
tant, la situation démographique est passée par des étapes
différentes.

Après s'être redressée dès 1940-1941, elle était restée satis-
faisante jusque vers 1965, année où elle a connu une pre-
mière rupture. Depuis lors, le taux de fécondité n'a cessé de
baisser.

Depuis 1974, année de la seconde rupture, le taux de
fécondité est tombé au-dessous de 2,10, c'est-à-dire au-
dessous du seuil, je vous le rappelle, de renouvellement des
générations.

Ainsi que l'a montré votre rapporteur, le taux a chuté,
depuis trois ans, jusqu'à 1,8 environ.

Seule une analyse exempte de préjugé, et pour ainsi dire
scientifique, des causes psychologiques, économiques et
sociologiques de cette situation, peut nous permettre de
déterminer ce qu'il faut faire pour « redresser la barre ».

Mais avant d'entreprendre cette analyse, je crois utile de
vous rappeler les conséquences de la baisse de la fécondité et
de la natalité dans notre pays.

A terme, la première conséquence sera évidemment la
baisse du nombre absolu de la population . Déjà chez notre
voisin, la République fédérale d'Allemagne, le nombre des
décès l'emporte chaque année sur celui des naissances . Si
aucun redressement ne se manifeste, ce pays - dont la
culture fut des plus prestigieuses - ne comptera plus au
milieu du siècle prochain que la moitié du nombre des habi-
tants qui y vivent actuellement .

Chez nous, les perspectives démographiques sont dans cer-
taines régions, comme la Creuse - on y dénombre moins de
huit mille naissances par an -, dramatiques, car la population
régresse.

Mais, dans l'immédiat, la conséquence la plus certaine c'est
le vieillissement rapide de la population.

La France comptait, en 1946, 16 p. 100 de personnes âgées
de plus de soixante ans . Ainsi, elle avait une des populations
les plus vieilles du monde . Ce taux n ' était que de 15 p . 100
en Suède et de I1 p. 100 aux Etats-Unis . Grâce à la bonne
natalité durant la période 1946-1964, le vieillissement relatif a
pu @ire arrêté.

La proportion des personnes âgées de plus de soixante ans
n'était encore que de 17 p . 100 en 1962, malgré l'allongement
de la durée de vie, réalisé grâce aux progrès de la médecine
et à l ' amélioration du niveau de vie.

J'ai tenu à rappeler ces faits parce qu'il faut savoir que,
contrairement à certaines idées reçues, le vieillissement de la
population ne résulte pas seulement de l'augmentation du
nombre des vieillards : il est surtout fonction du rétrécisse-
ment de la base de la pyramide des âges . Déjà, en quelques
années, la proportion des personnes âgées de plus de
soixante ans est montée à 18,3 p . 100 en 1985.

Si la fécondité se maintient à son niveau actuel, la propor-
tion s ' élèvera à 20 p . 100 en l ' an 2000 et à prés de 30 p. 100
en 2040.

Actuellement, en France, il y a moins de 30 p . 100 de
jeunes : je veux dire que moins du tiers de la population est
âgée de moins de vingt-cinq ans.

M . Michel Debré . 27 p . 100 !

Mme le ministre chargé de la nanti et de la famille.
Est-il besoin de souligner les effets de ce vieillissement
relatif 7

La structure de la consommation et donc de la production
se modifie.

Dans le même temps, le dynamisme de la population
active diminue et ses capacités de relever les divers défis s ' al-
tèrent.

M. Michel Debré . Exactement !

Mme le ministre chargé de la santé et de le famille.
Autant dire que l'ensemble de la société devient plur. vulné-
rable politiquement et socialement.

Les mécanismes de solidarité entre la population active et
la population inactive se déséquilibrent . Que les retraites
soient financées par . la répartition ou par la capitalisation,
n'est pas ce qui importe ici.

Certes, la question est décisive pour le fonctionnement du
marché des capitaux ; mais dans l'un ou l'autre système, c'est
toujours la population qui travaille, qui doit consacrer une
part de son revenu à la couverture des besoins de ceux qui
ne travaillent plus !

Enfin, et voici sans doute le plus grave, la capacité d'assi-
milation d'une société vieillie ne peut que diminuer.

La France a toujours été une terre d'immigration . La dépo-
pulation créera inévitablement un «appel d'air» vers les
peuples plus jeunes . Mais la population qui accueillera les
nouveaux venus sera de moins en moins capable de les inté-
grer dans de bonnes conditions.

M . Michel Debré . Très juste !

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille . Il
ne sert à rien de dénoncer le racisme ou à' l'inverse de
réclamer des mesures de refoulement.

Une France vieillie et sans dynamisme démographique
propre ne peut qu'attirer les immigrants en se montrant inca-
pable d'assurer leur insertion.

Paradoxalement, il n'est pas jusqu'au chômage qui ne
risque de s'accentuer dans une société vieillissante 1

Du fait des rigidités des structures de production que crée
ce vieillissement, à cause de la faiblesse de la demande dans
certains secteurs et du fait des charges que représentent les
improductifs, les co0ts salariaux s'accroissent et les producti-
vités stagnent.

Les meilleurs démographes européens, notamment Alfred
Sauvy, ont écrit sur ce thème des pages décisives que je ne
peux que résumer.
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Quand on sait à quel point nous sommes préoccupés par le
chômage, il est bien évident que ce facteur qui aggrave la
situation ne peut que nous inquiéter.

Si nous en venons maintenant aux causes du non-
renouvellement des générations, il faut mettre l'accent sur la
baisse de la fécondité.

Avec 2,8 enfants par femme, la France des premières
années du XX e siècle ne remplaçait pas tout à fait les généra-
tions.

Au début des années soixante, grâce à la baisse de la mor- ,
talité infantile, le seuil de renouvellement avait pu être réduit,
à 2,15 ou méme à 2,10 enfants par femme . Ainsi, un taux de
fécondité situé à 2,9 comme au début du siècle assurait donc
largement le renouvellement des générations.

Mais nous n'avons plus de progrès à attendre de ce côté,
nous devons même maintenir l'effort pour éviter une
remontée de la mortalité périnatale !

Quant à la baisse de la fécondité, elle s'explique elle-même
essentiellement par la diminution du nombre des familles
nombreuses . En effet, le nombre des femmes ayant au moins
un enfant n'a pas diminué. Il a même légèrement tendance à
augmenter.

Alors que sur 1 000 femmes nées en 1931, 876 avaient eu
au moins un enfant, la proportion est de 890 pour
1 000 femmes nées en 1955.

De même, le nombre des deuxièmes enfants est resté éton-
namment stable de génération en génération : 701 pour
1 000 femmes nées en 1931, 707 pour 1 000 femmes nées en
1955.

Il fallait le souligner afin de comprendre pourquoi, dans
notre politique familiale, nous avons intérêt à orienter les
mesures en faveur du troisième enfant . En effet, l'expérience
montre que le nombre de premiers enfants et de seconds
enfants n ' a guère varié en trente ans.

Inversement, nous constatons un effondrement à partir des
troisièmes enfants et a fortiori des quatrièmes enfants et des
suivants.

Sur 1 000 femmes nées en 1931, 443 ont eu un troisième
enfant, mais 280 seulement chez celles qui sont nées en 1955.
La baisse est de 27 p . 100 pour les naissances de rang trois et
de 80 p. 100 pour des naissances de rang quatre et suivants.
C'est la cause de ce que nous appelons aujourd'hui l'« hiver
démographique ».

Mme Christiane Papon . Très juste !

Mme le ministre chargé de la santé st de la famille.
Cette analyse montre aussi que la situation peut être
redressée pour peu que l'on veuille y mettre le prix et surtout
que l'on oriente bien les actions entreprises.

La diminution du nombre des familles nombreuses a sans
doute des causes profondes et variées . Il y a, d'abord, la plus
grande fragilité des couples, que révèlent les statistiques sur
les divorces . Le nombre élevé des familles mono-parentales,
est aussi une donnée de nos sociétés modernes . C'est un fait
sociologique dans les pays occidentaux.

Mais les enquêtes montrent aussi que le nombre d'enfants
souhaités par les couples est supérieur au nombre d'enfants
nés . Fort heureusement, la France ne connaît pas le phéno-
mène de refus de l'enfant qui affecte certaines sociétés.

En Allemagne, par exemple, aux Etats-Unis, il existe un
groupe important de parents qui refusent totalement la des-
cendance - 20 à 30 p. 100 selon certaines enquêtes . J'ai lu
récemment une enquête sur Berlin où le nombre de refus de
toute descendance est absolument incroyable.

Seulement, la mobilité démographique et professionnelle,
l'insertion croissante des femmes dans la vie active, l'étroi-
tesse des logements conduisent les couples, dont la plupart
maîtrisent parfaitement la fécondité, à retarder les naissances
ce qui a pour effet de réduire sensiblement la taille moyenne
des familles.

M . Ouy Ducoloné . Les difficultés économiques n'y sont
pour rien ? (Exclamations sur les bancs du groupe du R .P.R .)

Mme le ministre chargé de le santé st de la famille.
Les difficultés économiques y sont forcément pour quelque
chose I

M . Christian Cabal . Et la natalité en U .R.S .S ., monsieur
Ducoloné ?

Mme Muguette Jacquaint. Ce n ' est pas très original 1

M. Jean Bonhomme . Parce que vous trouvez que
M . Ducoloné l'est ?

M . le président . Mes chers collègues, je vous en prie 1
Veuillez poursuivre, madame le ministre.

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
Ces constatations, mesdames, messieurs, nous indiquent ce
qu'il faut faire.

Il convient d'inciter les couples à infléchir leur choix -
compromis individuels, arbitrages - entre diverses aspirations
concernant la famille, de façon que les naissances d'enfants
de rang trois et plus soient nettement plus nombreuses.

C'est ce que nous faisons en réformant les prestations
monétaires destinées aux familles.

Nous instituons soit un revenu de remplacement à partir
du troisième enfant - c'est l ' allocation parentale d'éducation
pour les femmes qui cessent momentanément de travailler -
soit une aide spécifique pour ta garde à domicile des enfants,
pour les femmes désireuses, au contraire, de continuer à tra-
vailler.

Nous partons, vous le voyez, de ce phénomène caractéris-
tique de notre société qu'est le souhait des femmes de tra-
vailler, à la fois pour gagner un revenu supplémentaire, sou-
vent nécessaire aux familles, et pour s'accomplir, dans
certains cas.

Ce désir de travailler peut être concilié avec le souhait
d ' avoir une famille relativement nombreuse si des revenus de
remplacement sont dégagés ou si la garde des enfants cesse
de poser un problème difficile.

Comme je l ' ai noté rapidement, le monde moderne crée de
nombreuses difficultés aux couples stables, les seuls qui, l ' ex-
périence le prouve, ont de nombreux enfants . Il appartient à
l'Etat de ne pas accroître la fragilité des couples en créant
une véritable incitation à ne pas adopter le statut matrimo-
nial qu'offre la loi . Il y a à cela des raisons de justice ou de
simple équité, mais nous rejoignons aussi les préoccupations
démographiques sur lesquelles je me suis étendue.

L'Etat n'a pas, bien évidemment, vocation à dicter leur
comportement aux couples . Aussi bien, dans un pays démo-
cratique comme le nôtre, une telle tentative serait vaine . Mais
il doit, au minimum, être neutre par rapport aux différents
statuts que les couples peuvent choisir.

C'est, vous le savez, ce que nous avons fait dans la loi de
finances pour 1987, où plusieurs mesures visent explicitement
à supprimer ce qui pénalisait les couples mariés ou ce qui
avantageait indûment les couples non mariés.

L'extension aux couples mariés de la décote, qui ne bénéfi-
ciait qu 'aux personnes seules, ou encore l'octroi d ' une demi-
part supplémentaire du quotient familial pour chaque enfant
à charge à compter du quatrième enfant, appartiennent mani-
festement à la .première catégorie.

La limitation aux revenus modestes de l'avantage de la
demi-part supplémentaire du quotient familial, dont bénéfi-
ciaient pour leur premier enfant à charge les personnes
isolées, ressortit, non moins clairement, à la seconde préoccu-
pation.

Cette volonté de justice et d'équité pour les couples mariés
correspond à une politique qui veut redonner à l 'institution
familiale toute la place qui lui revient dans la société.

La famille est le lieu de la solidarité entre les générations.
C'est là que les enfants développent leur sensibilité, leur
culture, leur éducation . Toutes les enquêtes, y compris d'ail-
leurs celles qui ont été menées auprès de jeunes, montrent
que nos contemporains continuent à y voir, plus que jamais,
la source de leur stabilité affective et psychologique, l'origine
des libertés individuelles, et qu'ils en attendent exigences et
authenticité.

Et puis, bien sûr, la famille est le lieu priviliégié de
l'amour, de l'amour partagé.

Nous sommes donc fermement décidés à tout faire pour
renforcer l 'institution familiale.

Cela dit, que l 'on n ' attende pas de nous des comporte-
ments idéologiques ou irresponsables.

Vous savez, par exemple, que la législation des prestations
familiales est fondée sur la notion de charge effective et per-
manente d'enfant, que celle-ci soit partagée par un couple ou
assumée par une personne isolée . Elle est neutre à l ' égard du
statut matrimonial.

Il ne saurait être question de bouleverser cette orientation .
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Des droits équivalents . continueront à être garantis aux
parents, quel que soit leur statut . Notre souci de justice et
d'équité pour les familles nous interdisait, naturellement, de
limiter notre projet aux intérêts de certains de nos conci-
toyens . Son efficacité même en aurait d'ailleurs été altérée.

Bien au contraire, notre politique entend concerner tous les
Français, quelle que soit leur situation sociale, tous les
couples, quel que soit leur statut.

Elle offre à tous, par les modalités nouvelles de l'allocation
parentale d ' éducation, les moyens d ' arbitrer en faveur de la
constitution de familles nombreuses en rendant possible la
succession de périodes d'activité professionnelle et de
périodes d'activité parentale, afin de laisser le temps d'élever
un enfant de sa naissance à trois ans.

Cette compensation sera pourtant sensible aux plus
modestes.

A ceux qui préfèrent ou doivent combiner dans le même
temps le travail et le désir d ' enfant, estimables l'un et l'autre,
nous offrons, par l'élargissement des possibilités de garde de
leurs enfants, une solution qui, là aussi, permet d ' envisager
l'agrandissement de ta famille.

Ouvertes à tous, nos propositions n'excluent pas les com-
munautés étrangères qui, sur notre sol, se sont acquis des
droits et dont les enfants pourront souhaiter devenir nos
concitoyens.

Pour autant, bien évidemment, nous n'entendons pas offrir
aux étrangers clandestins les droits des étrangers en situation
régulière.

Cette distinction, que le bon sens et le droit, tant national
qu ' international, commandent, doit mettre un terme à l ' at-
trait, trompeur à longue échéance, de notre généreux effort
en faveur des familles. Elle doit aussi clarifier, dans l 'intérêt
des étrangers eux-mêmes, les sentiments que l'opinion
publique peut, souvent à tort, nourrir à leur encontre . (Excla-
mations sur les bancs du groupe Front national [R .N.f.)

Enfin, la philosophie qui anime ce projet de loi tend à ce
que les prestations familiales retrouvent leur signification et
leur finalité d'origine. Cette finalité s'est obscurcie au fil du
temps, à mesure que, par économie ou par idéologie, se com-
pliquait le dispositif.

Les mouvements familiaux, depuis de nombreuses années,
appellent l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de
débarrasser le système des prestations familiales des clauses
de ressources ; sur l'intérêt de concentrer l'effort que ces
prestations expriment vers l ' aide à la petite enfance - ce sont
les prestations d'éducation ; et vers l'aide de longue durée à
la famille - ce sont les prestations dites « d'entretien ».

Une politique familiale n'est pas une politique de redistri-
bution des revenus, mais une politique qui vise à alléger la
charge des ménages ayant des enfants par rapport à celle de
ceux qui n'en ont pas.

Enfin, la politique familiale est une politique globale.
Comme votre rapporteur l'a souligné, les mesures fiscales

de la loi de finances pour 1987 sont inséparables de ce qui
est fait dans le domaine des allocations.

Mais au-delà de cette politique de compensation finan-
cière, la politique familiale est aussi la prise en compte des
problèmes d'éducation, de logement, de transports, des pro-
blèmes économiques et des problèmes liés à la santé.

Il convient en effet d'aménager l'ensemble de nos méca-
nismes économiques et sociaux, c'est-à-dire l'environnement
des couples qui ont des enfants pour favoriser l'accueil des
enfants et ne pas dissuader les couples d'accroître la taille de
leur famille.

La politique du logement est un excellent exemple. Comme
je l'ai noté, l'exigulté des logements, la nécessité où se trou-
vent de jeunes couples de s'endetter lourdement pour
acquérir leur appartement ou leur maison, conduisent les
ménages à différer les naissances . La loi de finances
pour 1987 double, vous le savez, pour les couples, le plafond
de la déduction fiscale des emprunts souscrits pour l'acquisi-
tion ou pour la construction de l'habitation principale. Mais
je crois personnellement qu'il faudra aller plus loin et ne pas
hésiter, par exemple, à accorder des priorités effectives dans
l'attribution des logements aux familles ayant des enfants.

Les problèmes d'éducation sont aussi étroitement liés à la
politique familiale . Il est nécessaire de rechercher, dans l'in-
térêt des enfants et des familles, les meilleures articulations
possibles entre ces deux politiques .

Je prendrai comme exemple la semaine d'un enfant dont
les parents travaillent.

Les problèmes sont multiples :
Il y a celui des rythmes scolaires qui doivent correspondre

non seulement aux capacités physiques et intellectuelles de
l'enfant mais aussi à la possibilité de partage de la vie fami-
liale ;

Il y a le problème de la garde de l'enfant et celui des acti-
vités périscolaires . J'ajouterai même le problème de la garde
périscolaire.

Quel contenu leur donner ? Quelles relations établir avec
les systèmes de garde existants ?

En liaison avec le ministre de l'éducation nationale, nous
essayons de rechercher et de mettre en oeuvre des idées nou-
velles qui fassent concorder l'intérêt de l'enfant et celui de la
famille.

L'école est en effet un lieu d'éveil . Lorsque les enfants
grandissent, c'est leur éducation sanitaire qu ' il faut assurer à
l'école, car ils sont alors très réceptifs.

Je n'oublierai pas la présence médicale . Une véritable poli-
tique de la santé scolaire est sans doute à définir, politique
qui s'inscrira dans la protection de l'enfance . Mais c'est aussi
une politique de prévention par la diffusion d'une large
information où les médecins libéraux ont un important rôle à
jouer.

C ' est dans la famille et à l'école aussi qu'une action doit
être menée contre des fléaux comme le tabagisme, l'alcoo-
lisme et, bien stûr, la drogue, dont M. le rapporteur a parlé
tout à l ' heure.

Ce qui est en jeu dans tout cela, c'est l'image de la famille,
la perception par l'opinion de ce qu ' elle apporte à notre
société et les droits qu'elle possède.

Mme Yvette Roudy . Ce n ' est pas le projet de loi, ça 1

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
Pour conclure, je voudrais vous dire que si nous poursuivons
avec persévérance ce que nous entreprenons aujourd'hui, je
ne doute pas que nous pourrons infléchir, et même redresser
notre situation démographique.

Mme Yvette Roudy . Mais de quoi parlons-nous ?

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
La politique familiale demande des efforts dans l'immédiat,
dont le rendement n'est apprécié qu'à moyen et long terme.

C'est le rôle le plus noble du Parlement de soutenir cet
effort.

Ce devrait être aussi un sujet où le nécessaire consensus
national pourrait vraiment se manifester.

Mme Christiane Papon . Très bien

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
Le haut comité de la population et de la famille, qu ' ani-
maient le général de Gaulle et Georges Pompidou, a été suivi
avec attention par le président Giscard d'Estaing et par le
président Mitterrand.

J ' ose penser que tous les groupes comprendront où se situe
l ' intérêt à long terme de notre nation.

La large majorité - vingt et une voix contre sept - qu ' a
recueillie au conseil d'administration de la caisse nationale
d'allocations familiales le projet de loi qui vous est soumis
me fait bien augurer de la compréhension du pays.

Les mouvements familiaux ont bien saisi le sens et la
portée de ce que nous faisons.

La France est aujourd ' hui une nation qui refuse de mourir.
Je sais que certains se disent sceptiques . La baisse de la

fécondité n' est-elle pas un phénomène qui se retrouve dans
tous les pays développés ? Pourquoi la France échapperait-
elle au destin de l ' Allemagne de l'Ouest ou de la Suisse,
destin qui devient aussi celui de l'Italie et de l'Espagne ?

Il est vrai que l'Europe des Neuf ne remplace plus ses
générations qu'à 75 p. 100. Il a manqué près d'un million de
nouveaux-nés en 1984 pour assurer sa survie, qui eut néces-
sité 2,1 enfants par femme au lieu de 1,59.

Mais en fait, dans le domaine démographique, la France a
longtemps précédé les évolutions mondiales . Les historiens
ont mis en lumière le fait que la baisse de la fécondité avait
commencé chez nous dans les dernières décennies du
XVIIIe siècle, bien avant d ' autres nations .
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Mais, à l'inverse, le redressement des années 1940 et 1950
a été chez nous également plus marqué et plus durable
qu'ailleurs.

Plus récemment la remontée de la fécondité au cours des
années 1979-1981 (Rires sur les bancs du groupe socialiste). ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Quel secta-
risme !

Mme Christiane Papon . Ce sont des statistiques objec-
tives !

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille . . ..
a démontré que des mesures bien ciblées pouvaient être effi-
caces, à très court terme (Nouveaux rires sur les mêmes bancs.)

Je crois qu ' il nous appartient de prouver aujourd'hui à
l'Europe que son évolution démographique est proprement
suicidaire, mais que le désespoir et la résignation ne sont pas
de mise.

Mesdames et messieurs les socialistes, je ne verse pas dans
le sectarisme . Je voulais vous épargner les chiffres, mais je
vais vous les donner : le taux de fécondité est passé de 1,82
en 1978, à 1,86 en 1979, à 1,95 en 1980 et en 1981, et il est
redescendu à 1,80 en 1983.

Mme Georgina Dufoix . Et en 1984, en 1985 ?

PlUsieurs députés du groupe socialiste . Et après ? . ..

Mme Martine Frachon. Oui, après ? On aime les
chiffres !

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille . Je
sais que la politique familiale que nous menons est observée
avec un vif intérêt dans d ' autres pays d ' Europe.

La prise de conscience à laquelle cette politique corres-
pond peut se diffuser sur notre vieux continent.

Nous voici à la croisée des chemins. Ou bien la France et
l ' Europe prendront des mesures pour accueillir les enfants et
rejeter les faux arguments du malthusianisme, ou bien nous
accepterons la mort de notre civilisation et la fin de notre
histoire.

Pour ma part, je suis fermement convaincue que ce n ' est
qu'en orientant bien notre effort et en tenant compte avec
réalisme, comme, je crois, nous le faisons, des aspirations
légitimer des couples modernes, que nous pourrons éviter
cette décadence tragique. (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M. le président . En application de l ' article 91, alinéa. 4,
du règlement, M. Pierre Joxe et les membres du groupe
socialiste et apparentés soulèvent une exception d'irrecevabi-
lité.

La parole est à Mme Martine Frachon.

Mme Martine Frachon . D'abord, madame le ministre, je
tiens à vous remercier pour la sérénité de vos propos même
si je ne partage pas au fond votre politique, et je vais y venir.
Ce débat - et, là, vous avez raison - mérite égards et dignité.
Aussi, les propos excessifs qu'a tenus notre rapporteur ne
sont pas dignes de cette discussion . Au demeurant, il ne les
avait pas tenus lors des travaux de la commission, pas plus
qu'il ne les a écrits dans son rapport. Nous aurions pu
essayer de faire quelques pas ensemble. Je regrette donc qu'il
ait cru bon de s'arrêter sur ce chemin . J'ignore s'il nous
aurait conduit au consensus - ce dernier est-il possible, d'ail-
leurs ? En tout cas, il doit y avoir dans cet hémicycle écoute
réciproque car c'est là un débat important pour notre pays.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) Aussi
permettez-moi, madame le ministre, d'adresser deux
remarques à M. le rapporteur. Je ne les veux pas violentes.

Je me suis sentie profondément attaquée en tant que mère
de famille nombreuse, monsieur le rapporteur, et je ne peux
pas accepter que vous disiez que les socialistes sont contre
les familles nombreuses . C'est un mensonge . Le choix de
chacun est important, respectable . Ceux d'entre nous qui ont
des familles nombreuses se répartissent sur tous les bancs de
l'hémicycle et vous n'avez pas le droit d'affirmer ce que vous
avez dit. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Seconde remarque : vous avez sans cesse parlé de l'A.PE.
« socialiste », de l'A .P.E. « socialiste » . Peut-être vous êtes-
vous laissé emporter par votre langage de militant ; mais
aujourd'hui, c'est en qualité de rapporteur que vous vous
exprimiez . Reprenez donc les comptes rendus . Vous verrez

qu'il n'y a pas eu d'A .J .E . socialiste, d'A .P.E . socialiste. Il y a
un projet du gouvernement socialiste, qui a été discuté, ici,
au sein de cet hémicycle . Il a été adopté, il est maintenant la
loi de tous et pour tous ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.) Et j'espère, monsieur le rapporteur, que,
dans votre esprit, il ne peut y avoir de différence entre les
enfants suivant que leur famille est socialiste ou d'une autre
tendance politique . Le projet doit être appliqué également
pour tous.

M. Bernard Debré, rapporteur. Me permettez-vous de vous
interrompre, madame ?

Mme Martine Frachon. Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, avec
l 'autorisation de l'orateur.

M. Bernard Debré, rapporteur. Ce que je ne comprends
pas, madame Frachon, c ' est que vous ayez dit qu'il y avait
un gouvernement socialiste alors qu'il s'agit toujours du Gou-
vernement de la France.

Mme Martine Frachon . Tout à fait !

M. Bernard Debré, rapporteur. Je retire donc les propos
que vous visez si vous retirez aussi l 'adjectif « socialiste ».

Mma Martine Frachon . Absolument ! C ' était le Gouver-
nement de la France . ..

M . Bernard Debré, rapporteur. Mais ce n ' est pas ce que
vous avez dit !

Mme Martine Frachon . . . . de même qu'à l 'heure actuelle,
nous avons un gouvernement qui applique une politique
définie en fonction d'un programme politique.

M. Guy Ducoloné . Réactionnaire !

Mme Martine Frachon. Là dessus, épargnons-nous les
faux débats et l'hypocrisie !

Mais j 'en viens à ma motion d ' irrecevabilité.
Madame le ministre, au cours de l 'examen de ce projet de

loi en commission, le rapporteur s ' est à juste titre interrogé
sur l ' opportunité de ce texte deux ans après l ' adoption du
précédent. Vous répondez que vous voulez introduire plus de
simplicité et plus de cohérence dans le système des presta-
tions familiales . Pourquoi pas ?

Mais s'il ne s'agissait que de cela, pourquoi annoncer haut
et fort que ce que vous nous proposez d ' adopter comme une
grande loi sur la famille est une relance du « dynamisme
démographique » ? Je ne pense pas que ce texte soit de
nature à faire augmenter la natalité, et je suis convaincue
qu'il introduit l ' injustice dans le système des prestations
familiales.

J ' évoquerai d ' abord la question démographique.
Le taux actuel de fécondité des Françaises, vous l'avez rap-

pelé et il faut le redire, est de 1,8 enfant par femme. C ' est, si
je puis dire, le moins faible des principaux pays européens.
S'il n'est pas inquiétant, il n'en demeure pas moins insuffi-
sant pour assurer à terme le renouvellement des générations.
Un taux de 2,1 ou 2,2 serait nécessaire affirment les spécia-
listes.

Mais, derrière ce chiffre et ces pronostics se cachent de
vrais et de faux problèmes, et la manière de les poser est
déjà un choix de société.

Ainsi est-ce un faux problème de considérer que le vieillis-
sement d'une population conduit automatiquement à la
dégradation de ses capacités . L'économie peut s'y adapter.
Certes, ce n'est pas la situation que nous souhaiterions, mais
il n'est pas raisonnable non plus de confronter la charge des
retraités à celle des jeunes, sauf à opposer les générations
entre elles.

Par contre, la nécessité mais surtout l ' acceptation par la
population d'initiatives natalistes est une vraie question, car
il n ' existe ni modèle incontestable ni moyens éprouvés. Les
démographes ne sont pas loin d'affirmer que ces phénomènes
obéissent à des lois si profondément inscrites dans des atti-
tudes individuelles qu'il est pratiquement impossible de peser
sur elles.

Dans ces conditions, plus la politique nataliste sera volon-
tariste, plus elle rencontrera de difficultés à être appliquée,
plus elle aura à faire face à des réactions négatives de la part
de la population, car celle-ci n ' entend pas voir remettre en
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cause, par qui que ce soit, la maitrise de sa fécondité, ainsi
que sa liberté de choisir son style de vie et le nombre de ses
enfants.

L' observation de la société française amène à constater que
le modèle de . famille souhaité s'est réduit et que le vœu des
femmes est de ne pas avoir d'enfant avant vingt-trois ans et
de ne plus en avoir après trente-cinq ans . Plus précisément,
les études du Haut comité de la population concluent que les
femmes veulent accomplir leur maternité totale sur huit
années au maximum . Dans ces conditions, le troisième enfant
a peu de chance d'être encouragé par votre politique puisque
votre projet de loi rétablit l'espace de trois ans entre les nais-
sances.

Mme Oinette Leroux . Très bien !

Mme Martine Frachon . Le choix de l'enfant est un choix
de revenus, influencé par le désir légitime de bien-être et le
pessimisme ou l'optimisme concernant la régularité et le
montant de ces revenus . La question de l ' emploi est donc au
coeur de toute politique en faveur de la famille . Nos 2,5 mil-
lions de chômeurs et, plus encore, le chômage des jeunes,
leur échec à l'entrée dans la vie active, ont une influence
négative sur le taux de natalité.

Le choix de l'enfant est aussi un choix de mode de vie et
plus particulièrement un choix d'habitat . Le coût et la rareté
du logement, auxquels il va falloir ajouter la suppression des
primes de déménagement et des prêts aux jeunes ménages,
jouent sur le choix du nombre d'enfants . La loi Méhaignerie
abrogeant la loi Quilliot favorise les investissements dans de
petits logements qui ne répondent pas aux besoins des
familles de deux enfants et plus. La revue Enfants Magazine
fait une proposition qu'elle affirme nataliste : interdire la
construction de studios et de logements de deux pièces à
Paris . C'est excessif, mais assez juste . L'accession à la pro-
priété se généralise mais ne répond pas davantage aux
besoins des jeunes couples voulant constituer une famille de
deux ou trois enfants . Pour des raisons de limitation du pou-
voir d'achat, la surface moyenne des logements, y compris
des maisons individuelles, est passée de 80 mètres carrés il y
a quinze ans à 67 mètres carrés aujourd ' hui . Et chacun sait
que, plutôt que d'abandonner l'habitation pour laquelle on
s'est endetté pour au moins la moitié de sa vie profession-
nelle, une famille adaptera le nombre de ses erifants à la sur-
face habitable dont elle dispose . Or vous n'envisagez aucune
mesure en faveur de ce secteur stratégique pour toute poli-
tique démographique.

Mme Muguette Jacquaint. Très bien !

Mme Martine Frachon . Mais, au cœur de ces questions
de natalité, il y a l'interrogation des femmes, tiraillées entre
une nouvelle conception de leur rôle et la fonction mater-
nelle . La grande majorité d'entre elles souhaitent concilier
leur fonction de mère avec une activité professionnelle rému-
nératrice. Leur inquiétude porte sur leur réinsertion après le
temps de la ou des maternités, ainsi que sur la possibilité de
bénéficier d'une couverture sociale, notamment en matière de
retraite . En effet, si elles abandonnent leur activité profes-
sionnelle, elles ne sont plus couvertes.

Cette volonté des mères de mener une vie active est incon-
tournable . Sans solution acceptable toute politique de crois-
sance démographique est vouée à l'échec.

Le seul élément de réponse que votre gouvernement ait
avancé à ce jour est l ' idée d'un salaire maternel . Vous en
prenez le chemin avec la réforme de l'allocation parentale
d'éducation, mais vous vous trompez en croyant encourager
efficacement, par cette disposition, le retour de la femme au
foyer. Si 82 p . 100 des femmes sont favorables au salaire
maternel, -c'est uniquement en termes de revenus pour le
temps où elles ont dû interrompre leur activité profession-
nelle. C'est un devoir national que de garantir aux femmes
qu'elles pourront revenir dans la vie active au moment où
elles le choisiront.

Mme Ghislaine Toutain . Très bien !

Mme Martine Frachon . La première chose à ne pas faire,
c'est de laisser naître chez elles le sentiment qu'elles s'ex-
cluent de la vie active dès lors qu'elles quittent leur emploi
pour mettre au monde leurs enfants et les élever. Aujour-
d'hui, on suspend bien le contrat de travail des jeunes qui
accomplissent leur service national et mente celui des parle-

mentaires pendant la durée de leur mandat . La responsabilité
démographique confiée aux femmes mérite-t-elle moins
d'égards ?

La politique démographique est un art délicat où toutes les
erreurs, toutes les maladresses se paient par un recul de la
natalité. Vous l'avez bien compris vous-même, madame le
ministre, puisque vous affirmez dans l'exposé des motifs du
projet de loi vouloir « donner à chacun une liberté de choix
sans s' immiscer dans les décisions individuelles ». Mais je
doute de la sincérité de cette déclaration d'intention lorsque
vous ajoutez que vous ne souhaitez pas encourager les nais-
sances rapprochées . Et je doute tout autant de l'efficacité de
vos propositions en matière de prestations familiales.

Dans ce domaine, on n'a jamais pu démontrer que l'in-
fluence des prestations familiales était réellement positive sur
la démographie. Par contre, leur inefficacité se constate assez
rapidement : je pense plus particulièrement au fameux mil-
lion pour le troisième enfant de Mme Pelletier, il y a
quelques années . En fait, les prestations accompagnent positi-
vement des choix économiques et sociaux préalables . Elles
encouragent des attitudes favorables au développement de la
natalité . Il faut savoir ne pas en attendre plus et ne pas vou-
loir leur en faire dire davantage.

C'est ce que l'on avait bien compris, sous l'impulsion d'Al-
fred Sauvy, en 1938, au moment de la généralisation des
prestations familiales. A la base de tout, il y avait l'indexa-
tion des allocations sur les salaires . Peut-être faudrait-il avoir
le courage d'y revenir ? Le système était le suivant : une
prime égale à deux fois le salaire moyen et non le salaire
minimal était versée si le premier enfant naissait dans les
deux années suivant le mariage ; puis une allocation égale à
10 p. 100 de ce salaire de référence pour le deuxième enfant ;
20 p. 100 de plus pour le troisième enfant et pour chacun des
suivants . L'application d'un tel système aurait aujourd'hui
pour conséquence de doubler les prestations versées pour le
troisième enfant.

Ce système plaçait la France largement en tête pour sa
politique en faveur de la famille . Mais, entre 1950 et 1980, le
niveau des prestations familiales n'a cessé de décroître . Elles
ne représentent plus que 5,6 p. 100 du P.N .B . en 1976 contre
22 p. 100 en 1950. Le rattrapage a été entamé à partir de
1981 et la politique familiale a été ordonnée, réorganisée par
la loi de 1985 . Vous allez entraîner le pays vers un nouveau
recul.

En effet, madame le ministre, compte tenu du niveau des
prestations que vous avez annoncé, les réformes que vous
nous proposez d'adopter se traduiront par 600 millions de
francs de moins dans la bourse des familles . Mais, aujour-
d'hui, nous ne discutons pas du montant des allocations . Il
est fixé par la voie réglementaire, autrement dit sans le
contrôle du Parlement, selon le bon vouloir du Gouverne-
ment . Vous essaierez, je le crois, de tenir les engagements que
vous avez pris, mais il se peut que vous soyez amenée à les
modifier si l'inflation s'accélérait. Or je crains plutôt que
vous ne deviez les modifier à la baisse si le Gouvernement
connaissait quelques difficultés économiques et financières.

Les mesures que vous proposez sont injustes et, à mon
sens, c'est délibérément que vous faites ce choix . Vous avan-
tagez les familles qui ont des revenus assez élevés, alors que
vous savez bien que la valeur ajoutée du travail extérieur de
la femme ouvrière ou employée reste faible . Les mères au
foyer devraient-elles être prioritairement des femmes d'ou-
vrier ?

Une politique de la famille à la fois généreuse et ambi-
tieuse supposerait que l'on se rapproche des objectifs d'ori-
gine plutôt que de s'en éloigner. Ces principes sont simples :

Droit de l'enfant à l'aide et égalité des enfants entre eux
sans distinction de rang de naissance : votre projet de loi est
sélectif et même ségrégatif à l'égard des enfants de parents
étrangers ;

Valorisation du rôle de la mère de famille destinataire
d ' une protection sanitaire et sociale : votre projet ne com-
porte aucune mesure allant dans ce sens

Système fiscal clairement destiné à avantager la famille : la
loi de finances pour 1987 ne comporte aucune mesure en
faveur des familles modestes et pénalise les parents non
mariés ;

M . Jean-Paul Delevoye . C'est complètement faux ! C'est
cela votre impartialité ?



ASSEMBLEE NATIONALE — i re SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1986

	

8471

Mme Martine Frachon . Dernier principe, avantager les
familles nombreuses : il le faut certes, mais à condition,
avant tout, de ne pas oublier celles qui vivent au-dessous du
S .M .I .C.

Vous avez une perception traditionnaliste de la famille,
madame le ministre . De ce fait, vos initiatives sont
condamnées à l'échec parce que vous commettez l ' erreur de
croire que vous vous appuyez sur un cadre immuable, alors
qu ' il est contesté par les générations nouvelles, quels que
soient, par ailleurs, les choix politiques de société des indi-
vidus et le milieu social dont ils sont issus ou auquel ils
appartiennent.

En fait, votre texte se situe dans un contexte économique
et social sans commune mesure avec ce que recherchent
avant tout les familles : une société plus juste, une sécurité
revenue, une vie professionnelle assurant à chacun sa place
et son épanouissement personnel . ..

M . Jean-Paul Delevoye . Ce n'est pas ce que vous avez
fait !

Mme Martine Frachon. . . un droit à la couverture sociale
et à la retraite, . une égalité des familles devant les soins et
l'éducation . En effet, le budget que nous venons d'adopter
tourne radicalement le dos, dans ses choix politiques, à ces
principes de justice et d'égalité. Or les femmes y sont particu-
lièrement attachées, car elles savent, pour la très grande
majorité d'entre elles, ce que le mot « sacrifice » veut dire.

Jamais elles n'ont été placées devant une véritable liberté
de choix . En outre, du fait que notre société reste, trop sou-
vent encore, imprégnée d'une culture passéiste de la famille,
les opinions, jugements et affirmations continuent à s'inscrire
dans un sentiment de culpabilisation de la femme, selon
qu'elle a choisi d'exercer ou non une profession . Il faut dire
haut et fort que le choix de chacune est respectable et que
nul ne saurait les juger, les condamner ou les féliciter. C'est
à cette condition que les familles reprendront confiance en
l'avenir et souhaiteront des enfants plus nombreux.

Face à une forte réduction du temps de la vie active, la
capacité de subvenir à l'éducation des enfants est devenue
pour les couples une formidable interrogation, à une époque
où le temps scolaire, a l'inverse, tend à s'allonger. Avoir deux
enfants ou plus peut être un souhait légitime mais, depuis
1979, les préretraités de cinquante-sept ans, voire cinquante-
cinq ans, savent qu'ils ont dû cesser leur activité profession-
nelle alors même que leurs enfants n'avaient pas encore
achevé leur cursus scolaire.

Les gouvernements se succèdent, les solutions sont diffi-
ciles et la confiance n'est pas revenue . Au fond, madame le
ministre, vous choisissez pour les familles un modèle de vie
qui ne peut être suivi que par certaines d'entre elles . En
allant au bout de cette logique, vous glisserez vers l'encadre-
ment des familles . Cette notion a toujours été inacceptable.
Elle est aujourd'hui rejetée par les jeunes générations qui
vont constituer les familles de demain . Aucun de ces jeunes,
et plus précisément aucune de ces jeunes femmes, ne peut
accepter l'avenir que vous lui proposez.

Mme Ghislaine Toutain. C 'est vrai !

Mme Martine Frachon . Votre projet de loi, madame le
ministre, est démographiquement inadapté et inefficace. Il est
socialement injuste et introduit des inégalités entre les
familles et entre les enfants. C'est pourquoi, mes chers col-
légues, je vous demande de le déclarer irrecevable. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Schenardi,
inscrit contre l'exception d'irrecevabilité.

M. Jean-Pierre Schenardi . Monsieur le président,
madame le ministre, mesdames, messieurs, je n'étonnerai per-
sonne dans cette assemblée en disant que la position de notre
groupe est diamétralement opposée à celle de nos collègues
communistes (Rires et exclamations sur les bancs des groupes
socialiste et communiste .) . . . socialistes, excusez-moi I

M. Jean-Paul Delevoye . C'est pareil !

M. Jean Bonhomme . Ce n'est pas grave, c'est la même
chose !

M. Jean-Pierre Schenardi . Oui, c ' est à peu près le même
langage !

Pourtant, sur certaines mesures spécifiques d'aide aux
familles les plus défavorisées, nous ne sommes pas très
éloignés de leurs propositions.

En fait, personne ne peut étre contre une loi qui tente,
même maladroitement, de relancer la natalité au-delà du
deuxième enfant . Partant de ce constat, c'est en discutant, en
amendant un projet de loi que l'on peut l'améliorer, et non
pas en le déclarant irrecevable. Notre responsabilité collective
de législateurs qui, seule, justifie notre présence ici, doit nous
amener, au-delà des clivages doctrinaires et partisans, à
mettre en oeuvre toutes les bonnes volontés pour adopter des
projets de loi bons et sains pour notre pays, et cela bien plus
encore lorsqu ' il s'agit de l' avenir de notre civilisation.

Lorsqu ' un vieillard s'éteint, l ' expression populaire dit qu'il
est mort de sa belle mort, signifiant en cela qu'il a repoussé
au plus loin les limites de la vie, se heurtant simplement à
cette fatalité qu'est la mort. La France elle aussi se meurt de
vieillesse, mais qui osera proclamer qu'il s'agit d'une belle
mort alors qu'il y a ici, dans cette assemblée, refus de la vie ?

Ce phénomène qui tend à devenir irréversible doit d'abord
être saisi dans sa réalité brutale, celle des chiffres.

Depuis 1974, tout le monde le sait, la France n 'assure plus
le renouvellement de ses générations . Alors qu'il faudrait
2,1 enfants par femme pour parvenir au simple remplacement
des générations, l'indice de fécondité, on l'a dit avant moi,
est malheureusement tombé à 1,8 . Cela fait plus d'une
décennie que la France est soumise à un déficit de ses nais-
sances . Cela fait plus de vingt ans que les professeurs Sauvy
et Chaunu, relayés en cela par M . Michel Debré, crient au
suicide collectif de la nation française.

M . Yvette Roudy. Ce sont des papis !

M . Jean-Pierre Schenardi. Il a pourtant fallu attendre
1986 pour que soit engagée une réflexion lucide sur les
conséquences du vieillissement de la population . Il a fallu
vaincre l'esprit ambiant profondément malthusien de nos
gouvernants vantant les bienfaits d'une croissance démogra-
phique négative.

N'est-ce pas M . Mauroy, alors Premier ministre, qui met-
tait son espoir dans l'arrivée sur le marché du travail des
classes creuses pour régler le problème du chômage ? N'est-
ce pas M. Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la
recherche, qui proclamait en janvier 1983 que l'avenir de la
France n'est pas dans la démographie ? Il est heureux pour
notre collectivité qu' il n ' ait pas eu, madame le ministre, en
charge le ministère de la famille !

Mais laissons les socialistes à leurs oeillères (Rires sur les
bancs du groupe socialiste) et contentons-nous de constater
que le terrible retard dans la prise de conscience des périls
démographiques qui menacent la France est un grave coup
porté à l'avenir de notre pays et qu'il a creusé quelques rides
supplémentaires sur le visage déjà bien fripé de Marianne !

Certaines conséquences du vieillissement de la population
sur la société française commencent à être admises, qu'il
s'agisse des problèmes de financement des mécanismes de
protection sociale, particulièrement du régime des retraites,
ou des risques de décadence économique . En revanche, de
nombreuses réflexions sur les véritables enjeux démogra-
phiques demeurent encore tabous . Je songe en particulier aux
risques que fait courir à la nation française, et plus largement
à la civilisation européenne, la montée des déséquilibres
démographiques. Ceux-ci ont été parfaitement analysés par le
démographe Gérard-François Dumont.

Qu'il me suffise pour l 'instant de rappeler quelques faits
incontournables.

L'Europe compte déjà moins de 10 p . 100 de la population
mondiale . Au rythme actuel, ce sera moins de 5 p . 100
en 2050. En 1984, il a manqué un million de nouveau-nés
pour assurer sa survie. L'Allemagne fédérale n'assure plus
que pour moitié le renouvellement de ses générations, les
pays d'Europe du Nord, à peine plus . Dans ce concert euro-
péen qui, si vous me permettez ce raccourci osé, n ' est pas
une musique de chambre si ce n'est funéraire, la France
semble plutôt faire meilleure figure que les autres nations
puisque, avec un taux de fécondité de 1,8, elle assure encore
à 86 p. 100 le renouvellement de ses générations.

Néanmoins, ne nous laissons pas abuser par ce taux
de 1,8. Vous l'avez souligné, madame le ministre, vous n'avez
malheureusement pas dit qu'en réalité, c'est un chiffre poli-
tique puisqu'il comprend l'indice de fécondité tant de la
population française que des familles étrangères résidant en
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France . (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R .N.]. - Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste .)

Mme Yvette Roudy. Restons Aryens, blonds aux yeux
bleus de préférence !

M. Jean-Pierre Schenardi . La confusion volontairement
entretenue entre la fécondité des familles françaises - ayons
du bon sens - et celle des populations immigrées continue à
abuser l'opinion sur l'état réel de la dénatalité dans notre
nation et constitue un mensonge d'Etat . Pourtant les Français
ont le droit de savoir que l'indice de fécondité des femmes
françaises est de trois fois inférieur à celui des populations
immigrées . Les Français ont le droit de savoir que l'indice de
fécondité des femmes françaises, le seul signifiant, est de 1,65
et qu' il met déjà notre pays au rang des nations mourantes.
Ce fait est incontestable, cette réalité est dramatique ; elle est
pourtant totalement occultée par l'Etat . Il a fallu
attendre 1985 et la publication par Le Figaro Magazine de
projections démographiques distinguant les Françai,s de
souche et les étrangers d ' origine non européenne pour que le
gouvernement de l'époque sorte précipitamment des statis-
tiques démographiques opérant cette distinction de base.
(Très bien ! sur les bancs du groupe Front national [R .N.].)

Mme Martine Frachon. Quelle tristesse !

M. Jean-Pierre Schenardi . Une telle rétention est inac-
ceptable de la part d'un Etat qui concentre des moyens
financiers de la nation au profit de ses propres institutions.
Je rappelle* qu'il existe un institut national de la statistique et
un institut national des études démographiques . Des fonc-
tionnaires sont rétribués pour effectuer des études statistiques
et des projections démographiques de nature à éclairer le
citoyen français sur l 'avenir de sa nation. Pourtant, le sys-
tème bureaucratique se refuse à divulguer des renseignements
aussi capitaux et importants. Cette désinformation d'Etat,
madame le ministre, est une atteinte très grave à la démo-
cratie.

Par ailleurs, le refus étatique de révéler les réalités démo-
graphiques d'aujourd'hui interdit aux nationaux de prendre
la mesure des enjeux politiques de demain . Cette attitude est
à la fois malsaine et dangereuse : malsaine, car lorsqu ' un
Etat fait de ses citoyens des ignorants, il entre dans une
logique totalitaire ; dangereuse, car c'est en refusant d'envi-
sager sereinement les problèmes de cohabitation entre
Français et immigrés qu 'on alimente les tensions racistes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R .N.].)

M. Michel de Rostolan . Très bien !

M. Jean-Pierre Schenardi . Il faut avoir la lucidité - ce
que j'appellerai la conscience historique - de regarder les
événements en face et de constater quo le différentiel démo-
graphique entre nationaux et immigrés est de l'ordre de un à
trois.atteint d'ailleurs, avec les populations les plus fraî-
chement arrivées, un à quatre, ce qui met en cause la conti-
nuité de la nation française.

Si cette situation durait elle entraînerait un process .:s de
basculement démographique. Que les lobbies pro-immigrés
s'en réjouissent, je le comprends . Mais que l'Etat français
adopte la même attitude - et l'exemple des statistiques tron-
quées et occultées le laisse à penser - cela n'est pas accep-
table . Si l'on n'y prend .garde, nous filons tout droit vers une
situation à la libanaise où les chrétiens, moins féconds que
les autres populations, sont inexorablement chassés de leurs
terres . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme Yvette Roudy. On en revient au temps des croi-
sades ! (Protestations sur les bancs du groupe Front
national R .N.J.)

M. Gérard Freulet . Eh oui 1

M. Roger Holeindre . C'est vrai !

M. Jean-Pierre Schenardi . Ecoutez, parce que je pense
que cela peut vous intéresser . ..

Mme Yvette Roudy. Je ne fais que cela 1

M. le président. Madame Roudy, si vous vouliez bien
cesser d'interrompre l'orateur à tout moment, ce serait peut-
être plus pratique pour l'écouter. Ce serait, au demeurant,
une preuve de tolérance 1 (Applaudissements sur les bancs du
groupe Front national [R .N.].)

M . Jean-Pierre Schenardi . Merci, monsieur le président.
Ces pénomènes de basculement démographique sont carac-

téristiques des sociétés entrées en voie de décadence, dans
lesquelles les autochtones, vieillis et sans ressort, ne disposent
plus du mécanisme d'auto-défense suffisant pour affronter les
phénomènes migratoires et leurs conséquences.

Lorsque le destin démographique d'une nation devient de
plus en plus dépendant de la natalité étrangère, cette nation
perd son indépendance politique et économique . Or c'est
bien ce qui, progressivement, est en train de se produire en
France.

M. Gérard Freulet . Très bien !

M. Jean-Pierre Schenardl . Au Front national, nous
refusons que le destin de la France soit sous la dépendance
du comportement des étrangers . Il n 'y a rien là qui ne
réponde au simple bon sens populaire et je m'étonne qu ' il
n'y ait pas, sur ce sujet, un consensus national . (Applaudisse-
ments sur les bancs du Front national /R .N./.)

Ce constat de dévitalisation de la société française est affli-
geant, mais il ne saurait suffire . Il convient d'analyser en
profondeur les causes des modifications des composantes de
la nation.

Le drame de la situation actuelle résulte du fait que,
confrontés à la crise de la natalité, nos gouvernants n'ont su
répondre que par une politique de l ' immigration, alors qu ' il
aurait fallu investir pour l'avenir en mettant en application
une vaste politique nationale, nataliste et familiale.

La crise de la natalité était, pour une part, inévitable, par-
tant de cette loi historico-démographique que tout pays
dominant est porté à la sous-fécondité parce qu'il sait dis-
poser d 'une main-d'oeuvre à bon marché. Mais, comme le
note Pierre Chaunu dans son dernier ouvrage, Une autre voie,
il eût été plus efficace, par des transferts sociaux, de favo-
riser la naissance d'enfants, de faire, comme il le dit : « jaillir
les bourgeons sur le monde blanc », plutôt que de faire appel
à la main-d'oeuvre des pays du tiers monde . Ce paramètre est
essentiel mais j 'y reviendrai.

Cette crise de la natalité est aussi le reflet d'une crise
morale - on l'a également dit avant moi - une crise morale
de la population qui, par une crainte plus ou moins irration-
nelle, d'ailleurs, de l'avenir, se refuse à assurer le renouvelle-
ment de ses générations . Mais il s'agit d'un cercle vicieux,
d'une spirale de mort que seule une véritable volonté poli-
tique majeure permettrait de vaincre.

Malheureusement, madame le ministre, cette volonté poli-
tique a toujours fait défaut à ceux qui vous ont précédé et à
ceux qui nous gouvernent, me semble-t-il, aujourd ' hui.

M. Gérard Freulet . Très juste !

M. Jean-Pieyre Schenardi . Au mieux, avant vous, il n ' y
avait pas do politique famiiiale ; au pire, on appliquait une
politique antifamiliale . En tout cas, tous avaient choisi
comme substitut à la dénatalité une politique de l'immigra-
tion. Mais ils n'ont pas pris conscience, du moins je l'espère,
qu'appliqué à haute dose, le prétends. remède pourrait tuer le
malade, et qu ' injecter dans le tissu national trop d ' anticorps
allait aboutir à une dénaturation de la nation française.

En ce qui concerne la politique antifamiliale, les exemples
de lois d'inspiration malheureuse ayant approfondi la crise
de la dénatalité abondent. Citons simplement la loi Veil et la
loi socialiste de mars 1982 permettant le remboursement de
l'avortement à 80 p . 100 par la sécurité sociale . Sans aucune
volonté polémique - j'insiste -, constatons simplement que
ces deux dates correspondent à deux fractures, je crois que
cela fut souligné avant moi, dans la courbe démographique.

Or, lorsque la nation est en danger, il faut savoir faire la
part des intérêts égoïstes et celle du salut de la communauté
nat'"nale. Je regrette que ni le gouvernement de M . Chirac à
l'époque, ni le gouvernement socialo-communiste de 1982
n'aient su ou voulu choisir le salut de la nation.

En revanche, les gouvernements successifs depuis 1974 ont
délibérément privilégié la politique de l'immigration au
dépens de la politique familiale . Sinon, comment expliquer
que, chaque année, plus d'un milliard de francs soient pré-
levés sur les caisses d'allocations familiales au profit du
fonds d'action sociale des migrants pour rembourser les
loyers impayés de ces résidents ?

M. Roger Holeindre. Très juste !
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M . Jean-Pierre Schenardi . Cette philosophie, fruit
pervers de la mauvaise conscience occidentale - dois-je pré-
ciser que je ne la partage pas ? - constitue une gangrène
dans le corps social . Elle porte préjudice aux nationaux pour
le présent et le futur. Comment expliquer, au moins jusqu'à
cette loi nouvelle, que les immigrés clandestins aient béné-
ficié de l'octroi de prestations sociales au mépris du droit et
de l'équité 7 Est-il besoin de préciser que cette pratique a
encore alimenté les' déséquilibres démographiques 7

M . Gérard Freulet . C 'est scandaleux 1

M . Jean-Pierre Schenardi . Comment expliquer - et là on
touche au point essentiel de l'éthique politique - qu'un tra-
vailleur étranger, au chômage, soit électeur et éligible aux
élections de la sécurité sociale, alors qu'une mère de famille
nombreuse qui a choisi de rester au foyer pour élever ses
enfants n'est, madame le ministre, ni électrice, ni éligible 7
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front national
(R .N .J.) Dois-je en conclure, madame le ministre, que vous
préférez les immigrés aux mères de famille nombreuse ? (Pro-
testations sur les bancs du groupe du R .P.R .)

M . Claude Labbé. Pas du tout.

M . Arthur Dehaine . C ' est un raccourci un peu rapide 1

M. Jean-Paul Delevoye. Quelle exagération 1

M . Jean-Pierre Schenardi . Les faits sont là : la politique
menée par tous les gouvernements depuis 1974 a contribué à
déstabiliser les fondements de la société, à approfondir la
crise morale de la population française et à alourdir le diffé-
rentiel démographique au dépens des nationaux . En réalité,
tout est lié : il ne peut y avoir de politique d ' immigration
réussie que si, par ailleurs, il existe une politique vigoureuse
d'encouragement à la natalité des nationaux ...

M . Jacques Barrot, président de la commission . Ça, c ' est
vrai I

M . Jean-Pierre Schenardi . . . . - je vous remercie - et des
ressortissants des Etats membres de ta C .E.E ., je me permets
de l'ajouter.

Le projet de loi que vous présentez, madame le ministre,
fait une partie du chemin, mais il se révèle bien imparfait,
car, maintenant les prestations familiales au profit des
immigrés, vous refusez de prendre en compte les différences
d'indice de fécondité entre Français et étrangers . J'ai noté
que vous n'en avez pas fait état à la tribune . En somme, vous
faites l'impasse sur les déséquilibres démographiques déjà
créés.

II fallait avoir le courage d'affirmer, haut et fort, que les
mesures favorisant la natalité devaient être réservées aux
femmes françaises, et aux ressortissants de la Communauté
européenne, que toute autre option ne ferait que relancer la
natalité chez les femmes immigrées, chez les étrangères, des-
tabilisant encore un peu plus notre pays.

En refusant de présenter un projet fondé sur la préférence
nationale, vous vous privez d'une politique familiale vérita-
blement ambitieuse . Les prestations que vous allez réserver
aux familles immigrées . ..

M . Jean-Paul Delevoye . Aucune ne leur sera
« réservée » I

M . Jean-Pierre Schenardl . .. . auraient dû bénéficier à
celle qui en ont plus besoin, les familles françaises nom-
breuses les plus défavorisées . (Applaudissements sur les bancs
du groupe Front national IR .N.J.)

Les Français qui ont élu votre majorité le 16 mars,
madan .e, n ' avaient pas dans l'idée que la politique menée
continuerait d'accentuer les déséquilibres démographiques . Si
les courbes démographiques des Français et des étrangers
restent ce qu'elles sont pour l'heure - et, sincèrement, je ne
vois pas comment votre politique familiale pourrait permettre
le sursaut national tant espéré - dans une génération, ce qui,
à l'échelle du démographe, est déjà demain, la France n'exis-
tera plus en tant que nation.

Mes chers collègues, cela n'est pas la prémonition d'un
quelconque chevalier de l'apocalypse, mais un simple constat
scientifique des réalités d'aujourd'hui. En effet, qu'est-ce
qu'une nation ? Dois-je vous le rappeler ? Selon la fameuse
définition de Renan - vous-même l'avez citée, je crois -
« Une nation est une âme, un principe spirituel . Avoir des

gloires communes dans le passé, une volonté commune dans
le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en
faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un
peuple . »

Cette très belle citation ne laisse aucun doute sur le
devenir de la nation française, car s'il n'y a pas accord sur
des règles de vie commune entre les individus, la société est
condamnée . C'est bien l'hypothèse sur laquelle je raisonne,
c'est bien l'hypothèse sur laquelle raisonnent tous les démo-
graphes sérieux, car les partisans de la politique d ' immigra-
tion menée depuis 1960 ont oublié de prendre en compte
deux paramètres essentiels pour la préservation de l ' équilibre
social la notion de seuil et le facteur culturel.

A propos de la notion de seuil, que l'on me permette de
citer Charles Hernu.

Mme Georgina Dufoix. Très bien I

M . Jean .Plerre Schenardi . Il déclarait, et vous le savez
très bien : « Villeurbanne compte 12 000 Maghrébins, soit
10 p. 100 de la population . Je m' efforce de les disperser à
travers la commune de façon qu'aucun quartier ne dépasse le
seuil de 10 p. 100 . » J'espère, madame Dufoix, que vous ne
le contredirez pas.

Ce seuil, qui peut être évolutif, est une notion de base
dans le cadre d'une politique de l'immigration.

M . Gérard Freulet . Eh oui 1

M . Jean-Pierre Schenardl . La formation de multiples
ghettos dans les grandes agglomérations françaises et l'exa-
cerbation des tensions racistes qu'elle a engendrées sont là
pour prouver qu'en niant la notion de seuil on a pratiqué la
politique du pire . Même l'immigration polonaise, symbole
d 'une immigration parfaitement réussie s'il en est, a pourtant
été confrontée au départ à des problèmes d'intégration en
raison d'une arrivée trop massive de cette population dans
des régions du Nord de la France.

Les problèmes qu'avaient pu connaître les Polonais allaient
évidemment être multipliés à l'infini concernant l'immigration
contemporaine dont le poids est sans précédent dans l ' his-
toire des migrations de notre pays. Comme le rappelle si
Opportunément Pierre Chaunu, si le taux de fécondité des
Français de souche restait au niveau actuel et a fortiori s'il
baissait, la communauté nationale ne pourrait assimiler les
étrangers venus du tiers monde, au mieux, qu'en trois généra-
tions ; je dis au mieux, car cela supposerait résolu le pro-
blème culturel que pose à la société française cette immigra-
tion musulmane.

Or toutes les personnes qui n'appartiennent pas de près ou
de loin au lobby pro-immigrés reconnaissent que ces popula-
tions, notamment en raison des caractéristiques culturelles, ne
s ' intègrent pas. Pis, le rapport Marange a noté la désassimila-
tion de la seconde génération et souligné que ce phénomène
conduisait à la logique du ghetto.

Cette perspective, qui est déjà une réalité dans de nom-
breuses conurbations, impliquera nécessairement la poursuite
d'une surfécondité étrangère conçue comme moyen de préser-
vation contre la communauté nationale, ses valeurs et ses tra-
ditions . Cette logique est déjà inscrite dans les faits . Si rien
n'est fait pour y remédier, elle emportera le deuil de la
nation française.

Le développement séparé de fait de deux communautés
antinomiques dont l'une continuera à se développer et l'autre
à se réduire peut conduire à la réalisation de toutes les hypo-
thèses, y compris à celle de la confrontation, logique de la
confrontation qui est loin d'être une hypothèse d'école si l'on
prend en compte la montée des déséquilibres démogra-
phiques mondiaux . Envisager une réflexion géostratégique
sans prendre en compte les déséquilibres démographiques
mondiaux relève pour nous d'un aveuglement . Or c'est bien
ce qui se passe pour l'instant, car trois menaces pèsent sur le
monde libre et sur nos valeurs européennes.

Première menace : le totalitarisme soviétique ; c'est ce que
j'appellerai la prise de conscience des années soixante-dix.

La deuxième menace, que l'actualité rend chaque jour un
peu plus brillante et qui est aussi maintenant communément
admise par les Français, c'est le déferlement de l'intégrisme
islamique . C'est ce que j'appellerai la prise de conscience des
années quatre-vingts.

Il reste une dernière menace déjà extrêmement préoccu-
pante et qui le sera bien plus encore dans quelques années :
il s'agit du déséquilibre démographique entre les deux bords
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de la Méditerranée . Vous aussi, madame le ministre, avez
souligné ce point important. Cette menace, qui est occultée
par la classe politique et les médias, est malheureusement, à
terme, la plus explosive . II suffit de constater que l'Europe,
qui est en pleine phase de régression démographique, est en
contact presque direct avec le Maghreb qui, lui, est en pleine
expansion démographique. Ramenées à la comparaison
France-pays du Maghreb, les analyses démographiques sont
plus que préoccupantes puisque dans trente ans, ces Etats
auront le double de notre population, puisque cette popula-
tion déjà double de la nôtre sera composée à 50 p . 100 de
moins de vingt ans, alors que nous, pauvres habitants d'une
nation rabougrie, suis-je tenté de dire, n'aurons que 25 p . 100
de jeunes.

Ces facteurs démographiques vont prendre une place déci-
sive dans les relations internationales . D'un côté, le nombre
et la vitalité d ' une jeunesse conquérante se sentant à l ' étroit ;
de l'autre, une aimable réunion de vieillards, laissant à
l'abandon des régions entières . Comme le note Alfred Sauvy,
la logique de la confrontation est inévitable . La nature a hor-
reur du vide, les hommes aussi, de surcroît quand ils sont
pauvres et dépourvus de ,erre.

Annoncer une invasion de notre territoire est donc
annoncer une quasi-certitude. Cela n'est d'ailleurs qu'une
reprise de la phrase de Boumediene, que je vous demande
d'écouter avec attention, mes chers collègues, car elle
annonce, avec bonhomie, la certitude de l'invasion : « Un
jour des millions d'hommes quitteront les parties méridio-
nales pauvres du monde pour faire irruption dans les espaces
relativement accessibles de l'hémisphère Nord à la recherche
de leur propre survie » . Quant à moi, j'ajoute que cette émi-
gration ne sera ni amicale ni fraternelle.

Alfred Sauvy complète cette citation en affirmant qu'il est
impossible qu'un îlot de population de plus en plus riche et
de plus en plus âgée se maintienne au sein d'une multitude
de populations de plus en plus nombreuses, jeunes et
pauvres.

Le processus a déjà commencé car la politique de regrou-
pement familial décidée à partir de 1976 n'est rien d'autre
que la mise en ouvre de la prophétie de Boumediene.

Profitant de notre démission morale, de la perte de nos
valeurs et de notre héritage culturel, les immigrés agissent,
pour l 'instant, dans le cadre d ' un expansionnisme écono-
mique pacifique. Mais notre effondrement démographique,
notre démission mentale sont une invitation à tous les hégé-
monismes, à tous les expansionnismes. Si, malheureusement,
il n'y avait pas de sursaut national, ce serait la fin de la
civilisation européenne, de la plus brillante des civilisations.

Mais ce scénario tragique, je ne veux pas y croire . Pour
lutter contre la démission de la communauté nationale,
contre cet instinct de mort qui semble animer certains de nos
compatriotes, il faut une grande prise de conscience natio-
nale, qui ne peut passer que par une inversion de toute
urgence du flux migratoire.

Alors, les Français prendront conscience que l'essentiel est
encore possible, c'est-à-dire rester une nation libre et indé-
pendante, fière de son identité et désireuse d'instaurer de
nouvelles solidarités entre pays du Nord et pays du Sud,
fondées non plus sur un tiers-mondisme culpabilisé, mais sur
des idées grandes et généreuses, respectant les intérêts de
chacun.

Cette conception, madame le ministre, vous avez le pou-
voir et même le devoir de la faire triompher, car elle seule
permettra la renaissance de notre pays.

Votre projet peut être le signe du redressement de la nata-
lité et des valeurs de la communauté nationale . Mais il
faudra aller jusqu'au bout de votre logique ou plutôt de
notre logique . Ne laissez pas échapper cette chance !

Vu l'urgence de la situation, nous considérons ce projet de
loi comme parfaitement recevable. (Applaudissements sur les
bancs du groupe Front national [R .N.] et sur quelques bancs des
groupes du R.P.R et U.D.F.).

M. le priatdent. La parole est à M . Jacques Barrot, prési-
dent de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. Jacques Barrot, président de la commission des affaires
culturelles, familiales • et sociales. Madame le ministre, mes-
dames, messieurs, je serai bref, mais vous permettrez au pré-

sident de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales d'assortir de quelques commentaires cette excepticn
d'irrecevabilité.

Je demanderai d'abord à Mme Frachon si cette procédure
est bien la bonne, car au fond, elle a, tout au long de son
exposé, appelé le débat.

Mme Martine Frachon . Oui

M. Jacques Barrot, président de la commission . Or si, par
extraordinaire, nous votions cette motion d ' irrecevabilité, il
n'y aurait pas de débat.

Mme Martine Frachon . Si, sur un autre projet !

M. Jacques Barrot, président de la commission. Nous nous
livrons les uns et les autres à des détournements de procé-
dure - nous mêmes, nous nous en sommes parfois rendus
coupables . (Ah ! sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Pierre Michel . Péché avoué est à demi par-
donné 1 (Sourires.)

M . Jacques Barrot, président de la commission . Ce n ' est
pas {me raison pour persévérer dans ces mauvaises habi-
tudes I

Mme Frachon n'a pas fait la moindre allusion à une irre-
cevabilité constitutionnelle . Par conséquent, je n'ai pas à
répondre sur ce point.

En revanche, elle a engagé un débat sur la signification
d'une politique familiale et démographique . Pour ma part, je
considère - et je suis sûr, madame le ministre, que vous par-
tagez cet état d'esprit - que c'est l ' honneur de la démocratie
que de respecter les choix individuels et de ne ûas imposer
en quelque sorte des choix qui n'appartiennent qu 'aux per-
sonnes. Pour autant, la personne n 'est pas seule . Elle appar-
tient à une communauté et elle est solidaire du destin de
celle-ci . De ce point de vue, de véritables humanistes n'ont
pas à rougir des préoccupations démographiques. Pour moi,
une politique démographique n'est pas le fruit d'un autorita-
risme collectif ou encore la marque d'une sorte de faiblesse
d'une société qui imposerait à ses ressortissants d'avoir des
enfants . Non 1 Une politique démographique traduit la
volonté d'une communauté de se tourner vers l'avenir.

On a cité une très belle phrase de Renan. La nation est, en
effet, une communauté de destin qui implique la solidarité de
ceux d'aujourd'hui avec ceux de demain . C'est pourquoi les
familles nombreuses participent de manière tout à fait privilé-
giée à l'avenir de la communauté . (Applaudissements sur les
bancs des groupes U.D .F.et du R.P.R . et du Front national
/R.N.J). Il faut le redire de temps en temps et leur rendre
hommage ! Cela ne veut pas dire que l'on culpabilise les
autres, madame Frachon, même si méritez, pour votre part,
de recevoir toutes mes félicitations.Tout à l'heure, j'ai
consulté M . le rapporteur et il m'a dit qu'il avait, lui aussi,
fait son devoir dans ce domaine . (Rires.)

M. Jean Bonhomme . N 'exagérons pas 1

M . Jacques Barrot, président de la commission . Je n ' aime
pas l'expression « faire son devoir », mais elle est à certains
moments significative . Il y a un devoir démographique de la
communauté, ce qui ne signifie pas, bien sûr, une volonté
quelconque d'imposer des choix aux individus.

Madame Frachon, nous ne sommes plus tout à fait dans
l'hypothèse du plan intérimaire selon lequel l'enfant était
porteur d'une créance, d'un droit sur la collectivité du seul
fait de son existence, ce droit étant identique pour tous les
enfants quels que soient les revenus de leurs parents et quel
que soit leur rang. Je crois que l'on a retrouvé la notion de
famille et j'ai assisté personnellement à cette évolution avec
satisfaction en voyant le Président de la République lui-
même, à la fin de la période du gouvernement qui s'appuyait
sur une majorité socialiste, s'intéresser tout particulièrement à
la politique du troisième enfant.

Ce débat est donc largement dépos .,° . Dieu merci 1 Nous
savons que ce pays a besoin de familles nombreuses et je
crois que, dans ce domaine, madame le ministre, le débat est
en quelque sorte un peu clos aujourd' hui . Nous n 'avons pas
le choix et il faut avancer dans la direction que ce projet
essaie d'emprunter.

Je serai donc bref pour récuser les arguments de Mme Fra-
chon, en posant deux questions .
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Première question : y a-t-il un progrès mesurable dans ce
projet de loi 7 Vous avez parlé, madame Frachon, d ' une
diminution de 600 millions . Je n'arrive pas à voir la significa-
tion de ce chiffre car, dans les comptes que nous avons faits,
que je crois exacts, la dépense finale supplémentaire est de
1,6 milliard et, par rapport au projet que nous avait présenté
Mme Dufoix, celui-ci n ' utilise le redéploiement que dans une
proportion plus limitée . En tout cas, il y a 1,6 milliard de
plus . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Non !

Mme Ghislaine Toutain . Vous vous trompez !

M . Jacques Barrot, président de la commission. . . .et je
pense que c ' est l'une des raisons pour lesquelles la Caisse
nationale d ' allocations familiales s'est prononcée par
vingt et une voix pour et sept contre, ce qui est tout de
même une indication . Madame Dufoix, vous n'aviez pas eu
le même score à la C .N .A.F. pour le projet que vous nous
aviez présenté. Je rappelle qu'il n'avait recueilli que huit
approbations et dix-huit abstentions. Je sais bien que le Par-
lement est souverain et qu 'il doit garder sa liberté d'apprécia-
tion par rapport aux jugements que peut porter la C .N .A .F.
Néanmoins, c'est un critère important pour nous.

A ma première question, je réponds donc oui . Il y a un
progrès, limité certes, et nous aimerions, madame le ministre,
qu'il soit plus important, mais il est là et je ne vois pas com-
ment nous pouvons le refuser.

Deuxième question : les orientations du projet sont-elles
justes ? S'inscrivent-elles dans une conception équilibrée des
choses ?

L ' élargissement de l'allocation parentale d'éducation, qui
profitera ainsi à plus de 200 000 femmes, son accroissement
significatif, l ' allongement de la durée de versement, semblent
faire de cette prestation quelque chose de plus attractif.

Par ailleurs, l'allocation de garde d'enfant à domicile per-
mettra de développer un mode de garde que les familles sou-
haitent, qui évite de privilégier le mode de garde collectif.
C'est une formule plus souple qui, d'une certaine manière,
tient compte de certaines constatations de la pédiatrie, encore
qu'il ne faille pas, là non plus, faire de guerre de religion.
Diversifions les formules et que les familles choisissent . Il y a
là un équilibre entre le souci d 'aider, à travers l'allocation
parentale d'éducation, le parent qui se consacre entièrement
à l'éducation de ses enfants au risque de perdre un emploi et
le souci de permettre à ceux qui travaillent de s ' organiser
plus facilement pour avoir un enfant supplémentaire . C'est
une conception équilibrée.

M. le rapporteur, que je remercie de son travail, s'est fait
l' écho des préoccupations de la commission . Il est vrai que
nous voudrions aller plus loin . Au fur et à mesure que notre
régime de protection sociale retrouvera l ' équilibre dont il a
besoin, il faudra développer l'autonomie de la branche
famille . C'est en effet grâce à cette autonomie que les
familles pourront bénéficier de tout l'argent qui leur est dû et
que l ' on n ' utilisera pas certains excédents de la Caisse d'allo-
cations familiales pour financer la branche vieillesse ou la
branche maladie . C'est un effort d'assainissement dans lequel
est engagé le Gouvernement . Je souhaite, pour ma part, qu'il
soit mené avec tout le courage nécessaire pour que la poli-
tique familiale ne soit plus tributaire, je le répète, des déficits
qui peuvent apparaître dans les autre branches.

Il faut avancer aussi dans la voie d'une meilleure concilia-
tion entre l ' aspiration de la femme à la vie professionnelle et
sociale et son désir de maternité . Cela passe par le temps
choisi, par une gamme de services à la mère de famille, par
un espace urbain mieux adapté . Il faut aussi reconnaître clai-
rement le rôle parental, notamment en ouvrant des droits à la
retraite pour le séjour prolongé au foyer, car c'est un monde
où la solitude risque de faire son apparition plus fréquem-
ment que précédemment . Il faut surtout accorder une nou-
velle consécration aux valeurs familiales.

Ne mélangeons pas les débats, monsieur Schenardi . Vous
avez combattu l 'exception d ' irrecevabilité et, sur ce point,
nous nous rejoignons . Mais ce n'est pas en lui faisant peur
qu'on incitera le pays à la générosité familiale et démogra-
phique . C ' est en faisant appel à sa générosité qu 'on lui fera
retrouver la joie de l'enfant, la joie des enfants . C'est en tout
cas dans cet esprit que nous allons aborder le débat, mes
chers collègues - car il y a lieu à débattre .

Nous avons besoin, pour l'avenir de ce pays, d'enfants
plus nombreux, de familles épanouies . Ce projet, madame le
ministre - et ce n'est pas le dévaloriser que de le dire -, s'il
n'est qu'une étape est une étape positive . Je demande donc à
mes collègues de rejeter l'exception d'irrecevabilité . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R .)

M. le président . Je mets aux voix l'exception d ' irrecevabi-
lité soulevée par M . Pierre Joxe et les membres du groupe
socialiste et apparentés.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 572
Nombre de suffrages exprimés	 571
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 249
Contre	 322

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M. Pierre Joxe et les membres du groupe socialiste et
apparentés opposent la question préalable, en vertu de l'ar-
ticle 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à Mme Georgina Dufoix.

Mme Georgina Dufoix. Madame le ministre chargé de la
santé et de la famille, nous venons d'écouter ce débat avec
beaucoup d'intérêt.

M. Bernard Debré a cité une très belle phrase de Khalil
Gibran : « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les
fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. »

On peut continuer la citation : « Ils ne viennent pas de
vous ; ils viennent à travers vous . Vous êtes les arcs par qui
vos enfants sont projetés . » Et, dans le même texte, on peut
lire un peu plus loin : « Que votre tension par la main de
l'archer soit pour la joie . »

Or je trouve ce débat ennuyeux à périr ! (Exclamations sur
les bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F.)

M . Bernard Debré, rapporteur. Vous arrivez !

M . Jacques Barrot, président de la commission . Oui, vous
venez d'arriver !

Mme Georgina Dufoix . Non, j'ai tout écouté depuis le
début !

Seule Mme Frachon a mis un peu d'animation dans ce
débat . (Exclamations sur les bancs des groupes du R.P.R.
et U.D .F.)

J'ai cependant écouté M. Barrot avec beaucoup d ' attention.
Pour ma part, contrairement aux membres du Front

national, à M . Bernard Debré et à Mme Barzach, je n'ai pas
le sentiment que la France soit sinistre, ni qu'elle vieillisse de
façon triste, même si, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'en-
fants.

S'il est un point sur lequel on pourrait parvenir à un
consensus - même si on n'est pas d ' accord sur des tas
d'autres choses - c'est bien sur la politique familiale . Celle-
ci - tout le monde le sait - ne changera pas très sensiblement
le taux de fécondité ; elle le fera simplement évoluer un peu.
On fera en sorte qu'il soit moins mauvais que dans d ' autres
pays . On peut changer beaucoup de choses en matière de
justice, mais le taux de fécondité, lui, n'évoluera que fort
peu.

Si nous souhaitons qu'en France il y ait plus d'enfants, il
est certes nécessaire d'avoir une politique familiale, mais il
faut aussi créer la confiance, la joie, la gaîté pour que nos
enfants aient k sentiment qu'ils vont vivre dans une belle
société .
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Vous avez dit, madame le ministre, que la France a eu une
grande culture . Moi, je trouve que les Français ont toujours
une grande culure, et j ' espère qu ' elle l'aura de plus en plus.
Je crois en ce pays de toutes mes forces . Je suis persuadée
qu'on peut en faire, plus encore qu'il ne l'est aujourd'hui, un
pays à la pointe du progrès, mais pour cela il faut donner à
nos enfants la joie de vivre . Et j'espère que la politique fami-
liale que vous menez après et avant tant d'autres augmentera
le nombre des Français, mais aussi la joie de vivre.

La politique familiale est ce que vous avez pu en faire . En
fait, vous aviez une enveloppe limitée, et à l ' intérieur de
celle-ci vous avez opéré des redéploiements . Mais vous l' avez
fait dans le cadre existant . Vous avez pris de l'argent à ceux
qui percevaient des prestations sous conditions de ressources
pour le transférer vers ceux qui ont des moyens . Ce que nous
contestons dans cette politique, c'est essentiellement son
injustice.

Je ne dis pas que la politique que nous avons menée était
parfaite et qu'elle n ' avait que des qualités. Mais elle avait de
grandes qualités, parce qu 'elle avait deux axes que, d ' ailleurs,
vous ne contestez pas . D'une part, elle avait pour objet d'as-
surer un environnement favorable à la famille et à la natalité
et, d'autre part, elle tendait à améliorer et à simplifier le sys-
tème des prestations familiales avec pour priorité la petite
enfance et les familles nombreuses, après la remise à niveau
opérée en 1981 et en 1982.

Ce que vous appelez, monsieur Bernard Debré, le change-
ment de la politique familiale, est en fait une chose très
simple . En 1981, les prestations familiales nous semblaient
beaucoup trop faibles. Nous les avons donc augmentées de
25 p. 100 en 1981 et de 25 p. 100 encore en janvier 1982.
Ensuite, nous ne pouvions pas continuer à les augmenter de
25 p . 100 chaque année . (Exclamations sur les bancs des
groupes du R.P.R . et U.D.F.) . Nous avons donc appliqué la
politique que nous pensions être la plus juste, c'est-à-dire une
politique favorable aux jeunes enfants et aux familles nom-
breuses.

En 1981, il y a eu une augmentation de 25 p . 100 des allo-
cations familiales pour toutes les familles, et de 50 p . 100 -
en deux étapes - pour l'allocation de logement, afin de
mieux aider les familles modestes et les familles aux revenus
moyens à se loger.

Nous avons, en 1981, triplé les crédits d'investissement
pour les crèches et les autorisations de crèches parentales,
dont on ne parle plus du tout aujourd'hui.

En 1982, nouvelle hausse de 25 p . 100 pour les familles de
deux enfants, allocation qui n'était que de 250 francs jus-
qu'alors.

En 1982, création de la déduction fiscale pour frais de
garde pour les couples mariés.

En 1982 toujours, lancement des contrats-familles destinés
à faire prendre en compte la dimension familiale dans les
opérations d'urbanisme.

En 1983, adoption du programme prioritaire du 9 e Plan
intitulé : « Assurer un environnement favorable à la famille et
à la natalité. »

En 1983 encore, lancement des contrats-crèches pour multi-
plier le nombre de places créées grâce à une aide accrue des
caisses d'allocations familiales.

En 1984-1985, élaboration et mise en oeuvre de la loi du
4 janvier 1985 en faveur des jeunes familles et des familles
nombreuses . Cette loi a créé l'allocation parentale d'éduca-
tion et l'allocation au jeune enfant. Elle représente un effort
de la collectivité de près de 1,5 milliars de francs.

En 1985, création d'un fonds de développement des
crèches parentales.

En 1986, hausse des prestations familiales de 1,25 p . 100,
avec un effort supplémentaire de plus d'un milliard de francs
pour les familles nombreuses.

L'allocation parentale d'éducation est portée en 1986 de
1 000 à 1 500 francs et les allocations familiales pour les
familles nombreuses sont augmentées de 2,6 p . 100 ;
1 600 000 familles nombreuses ont bénéficié de cet effort
prioritaire au l er janvier.

J'ajoute que la hausse des prestations du l e, juillet 1986 -
cette hausse de 1,1 p. 100 qui a été décidée avant le
16 mars 1986 - est une chose tout à fait rarissime . En effet,
le décret a été publié avant le 16 mars . Chance pour ceux qui
bénéficient de ces prestations 1 En effet, dans le même temps,

le décret concernant les prestations vieillesse a été annulé ;
lui n ' avait pas été pris avant le 16 mars 1 (Très bien ! sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

A propos des étapes marquantes et des résultats de cette
politique familiale, j'ai entendu des appréciations de la part
de M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales . Mais il a la mémoire un peu courte . Il
est vrai qu ' à l ' époque il s ' occupait moins de famille que de
médecine.

M. Bernard Debré, rapporteur. Je faisais des enfants I
(Sourires.)

Mme Georgina Dufoix. Quelle bonne idée ! Moi aussi I
(Sourires.)

Qu'en est-il du pouvoir d'achat des prestations familiales ?
Je citerai simplement une étude récente de la Caisse natio-
nale d'allocations familiales - note C .A. n° 58 de l'annexe D.

En comparant les prestations familiales d'une vingtaine de
familles type en 1980 et en 1986, la C .N .A.F. - dont vous ne
pouvez pas dire, comme vous le faites du Conseil constitu-
tionnel ou du Conseil d'Etat que c'est une organisation poli-
tique - conclut : « Il y a eu un gain de pouvoir d'achat de
8 à 11 p . 100 entre 1980 et 1986.

M. Jacques Barrot, président de la commission, Pas pour
les familles de trois enfants !

Mme Georgina Dufoix . Pour l'ensemble des familles qui
forment un échantillon représentatif.

M. Jacques Barrot, président de la commission . C'est une
moyenne générale 1

M. Bernard Debré, rapporteur. C'est un choix différent !

Mme Georgina Dufoix . Mais reconnaissez que l'ensemble
des familles ont bénéficié d'une augmentation du pouvoir
d'achat de 8 à l 1 p . 100 !

A cela s'ajoutent 1,5 milliard de francs distribués à près de
500 000 familles grâce à la loi du 4 janvier 1985.

En ce qui concerne les crèches dont on ne parle plus du
tout, 40 000 places ont été créées, dont 2 000 en crèches
parentales.

M. Emmanuel Aubert . Avec l'aide des collectivités
locales I Ça leur coûte cher I On n'a jamais vu des crèches
créées par l'Etat

Mme Georgina Dufoix. Nous pouvons également
constater la création de 200 centres sociaux nouveaux, une
multiplication des haltes-garderies et des centres de loisirs
qui sont des services indispensables pour les familles, parti-
culièrement dans les quartiers défavorisés.

Quarante contrats-familles ont été lancés et une nouvelle
dynamique en faveur des familles est née dans l ' urbanisme.

Dans le domaine de l'enfance en difficulté, la loi du
6 juin 1984 a modernisé et transformé l ' aide sociale à l'en-
fance.

Ce bilan de législature est donc tune, à fait positif, mais il
est impératif de poursuivre l'effort entrepris avec la volonté
de faire en sorte que les familles de ce pays soient traitées
avec moins d'injustice. Elles ont, en effet, droit à la solidarité
nationale et la remontée du taux de fécondité est toujours un
impératif. Vous voulez nous persuader qu'en 1981 c'était
l'apocalypse, le désespoir I En fait, que s'est-il passé en
matière de fécondité 7 En 1983 : 749 000 naissances ;
en 1984 : 760 000 naissances - grâce à vous, monsieur Debré,
et c'est formidable ! (Sourires.)

En 1985, 768 000 naissances ...

M. Bernard Debré, rapporteur. Mais 800 000 avant 1

Mme Georgina Dufoix . Pourquoi 800 000 naissances
avant 7 Pour la simple raison que le nombre de femmes en
âge de faire des enfants était beaucoup plus important ; le
taux de fécondité, quant à lui, n'a pas baissé 1

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille et
M. Bernard Debré, rapporteur. C ' est faux !

Mme Georgina Dufoix . Que proposez-vous pour main-
tenir cette tendance et la conforter ?

Vous proposez d'abord des mesures fiscales dont je ne
conteste pas la qualité, mais je constate que seule la minorité
des contribuables aisés en toucheront réellement les divi-
dendes . Elles ne profiteront aucunement à des millions de
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familles modestes qui ne sont pas imposables et faiblement
aux familles moyennes . Elles seront annihilées, et bien au-
delà, par les hausses de 0,7 p . 100 sur la cotisation vieillesse
et de 0,4 p . 100 sur la contribution fiscale pour les familles
modestes ou moyennes . Globalement, ces familles sont sanc-
tionnées au profit des familles aisées . Vous voulez rendre les
riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres 1
(Murmures sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

Le budget du ministère des affaires sociales illustre bien
cette tendance . Nous avons eu l'occasion de rappeler que
l'article 47-21 du budget des affaires sociales, qui, précisé-
ment, soutient les familles en difficulté, subit une baisse de
34 p, 100 qui entraînera le déchirement du tissu social . C ' est
dangereux pour toutes les familles et pour le pays dans son
ensemble.

Le projet de loi relatif à la famille dont nous discutons
aujourd ' hui crée l ' allocation de garde d 'enfant à domicile et
étend le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à cer-
taines familles nombreuses . Soit, niais, en contrepartie, il sup-
prime une série de prestations : le complément familial, au
détriment de 110 000 familles nombreuses ; la prime de
déménagement pour 300 000 familles ; le prêt aux jeunes
ménages mariés . Et il instaure une série de non cumuls de
prestations : l 'allocation parentale d'éducation ne pourra plus
être cumulée avec l ' allocation pour jeune enfant et deux
A .P.E. ne pourront être attribuées à un même ménage.

Trois raisons majeures motivent, madame le ministre, notre
question préalable.

Cette loi, d ' abord, est un prélèvement sur les familles et ne
constitue pas un effort nouveau en faveur de celles-ci . Cette
loi, c ' est la solidarité à l 'envers . Ce sont les familles qui vont
payer car, pour elles, le bilan n'est pas positif comme vous
l'affirmez. Il sera déficitaire de près de 1,6 milliard de francs
au minimum. Vous avez diffusé des documents qui sont
incomplets . Quand vous affirmez que l'allocation de garde à
domicile coûte 1,35 milliard de francs, alors que cette somme
inclut 210 millions pour les assistantes maternelles qui ne
sont pas concernées par votre projet de loi, vous ne donnez
pas toutes les informations . Vous dites qu'elle coûte 1,35 mil-
liard, mais vous reprenez de l ' autre main, sous forme de coti-
sations sociales, plus de la moitié de la somme. Là encore,
vous ne donnez pas toutes les informations.

Dans le cadre de la prime de déménagement, vous ne
comptez que la prime de déménagement liée à l'allocation de
logement familial . Or il y a d 'autres économies, beaucoup
plus importantes, sur la prime liée à l'A .P .L., la prime liée à
l'aide personnalisée au logement et la prime liée à l'alloca-
tion de logement social. Ce sont bien 670 millions de francs
d'économies que vous faites réaliser sur le dos des familles à
la sécurité sociale . Et vous omettez de préciser que l'Etat, lui
aussi, aura moins à verser . C'est ce que je reproche à votre
plan.

Cette loi est donc une ponction sur les familles, et un élé-
ment me semble particulièrement grave . Vous annoncez
2 400 francs pour l'A.P .E . et 2 000 francs pour votre nouvelle
allocation de garde . Mais ce que vous ne dites pas, c'est si
elles seront revalorisées ou non au ler janvier 1987 . Madame
le ministre, est-ce que l ' ensemble des prestations familiales
seront revalorisées au 1 « janvier prochain et de combien ? Y
aura-t-il un effort prioritaire en faveur des familles nom-
breuses comme au l er janvier 1986 ? Pourquoi, si vous ne le
faites pas, ne pas le dire tout de suite ? Pourquoi, si vous le
faites, ne pas l'annoncer ?

M. Barrot vient de dire que cette loi est une étape . Mais
une étape vers quoi ? Elle est en fait une étape vers plus
d 'injustice en France . Et cela, même si vous ne voulez pas le
voir, les Français le voient . J ' ai ici un extrait de la revue de
l'association A.T .D . Quart Inonde, qui n 'est pas une organisa-
tion socialiste, ce qui serait pour vous la chose la plus infa-
mante, mais existe depuis bien longtemps, depuis bien avant
1981, et existera bien après 1986 parce qu'il y aura toujours
dans ce pays des familles en état de grande pauvreté qui
devront être soutenues . Que dit A .T .D . Quart monde ? :
« Des économies qui lèsent les familles les plus pauvres . . . des
avantages inaccessibles aux familles les plus pauvres . » C 'est
cela que nous vous reprochons. Nous ne vous reprochons pas
de créer de nouvelles prestations, mais de créer de nouvelles
prestations pour les familles riches au détriment des familles
pauvres et modestes.

M. Bernard-Claude Sevy. Vous avez bien créé les nou-
veaux pauvres !

Mme Georgina Dufoix . J'espère que vous ferez cette inté-
ressante remarque lorsque M. Zeller vous dira que, sur
500 millions de francs, il n'en a plus que 300 millions, Et
cela, ce n'est pas la faute des socialistes 1

M . Bernard-Claude Savy . Hélas si 1

Mme Georgina Dufoix . C'est exclusivement la faute des
arbitrages budgétaires du Gouvernement . (Applaudissements
sur les bancs du groupe .socialiste .)

M . Jean Bonhomme . Il ne s'agit pas de faire la charité !

Mme Georgina Dufoix . Je dirai également un mot,
madame le ministre, de la capacité nataliste de votre plan,
car elle vous tient particulièrement à cœur et m ' intéresse éga-
lement beaucoup . Les statistiques montrent que, si la natalité
augmente dans certains pays - on a cité, à droite, l ' exemple
de la R.D .A . - c ' est grâce aux familles qui ont deux enfants
rapprochés. Or, votre projet, en lésant justement ces familles
ainsi que les jeunes ménages, aura à très court terme des
effets antinatalistes ; c'est une des raisons pour lesquelles
nous ne pouvons pas l'accepter et regrettons qu ' il ait été ins-
crit à l'ordre du jour.

M . le président . Il ne vous reste plus que deux minutes, -
ma chère collègue.

Mme Georgina Dufoix . Je vais les employer à parler des
familles immigrées.

En effet, l'article 7 de votre projet de loi, madame le
ministre, m'inquiète à ce sujet . L'alinéa qu'il propose
d ' ajouter à l'article L . 512-2 du code la sécurité sociale vise
en fait à restreindre les droits des étrangers et de leurs
enfants . Vous prévoyez de préciser par décret les justifica-
tions que les familles devront présenter pour toucher les pres-
tations familiales . Or je vous rappelle que seules les condi-
tions prévues par les lois peuvent être retenues pour
l ' ouverture du droit aux prestations.

Vous précisez à l ' article 13 que les dispositions du second
alinéa de l'article L . 512-2 s'appliqueront aux droits ouverts à
compter de la publication du décret prévu par ce même
alinéa ; en d'autres termes, un nouvel enfant n'ouvrira pas
droit aux prestations familiales . Il faut savoir par ailleurs que
de nombreux droits sont révisés chaque année et seront donc
supprimés si vous n ' y prenez pas garde . Ce n'est pas accep-
table . Vous allez, avec ce type de mesure, tout droit à des
situations de pauvreté, à des difficultés en matière de santé
publique ; vous allez marginaliser certaines catégories de
population, ce qui entrainera à très court terme des risques
de déstabilisation pour notre pays.

Madame le ministre, lorsque vous présentez un plan
famille en annonçant que, pour vous, il constitue un outil
destiné à vous permettre de développer vos idées sur la
famille, j ' ose espérer que vous n'avez pas pour ambition d'ac-
croître les injustices sociales . Si vous ne voulez pas les
accroître, vous devriez retirer ce projet de loi . C'est ce que
vous feriez de plus utile pour la France et les familles fran-
çaises . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

4

DÉMISSION DE REPRÉSENTANTS A L'ASSEM-
BLÉE CONSULTATIVE DU CONSEIL DE L'EU-
ROPE

M . le président . M . le président de l ' Assemblée nationale
a reçu :

- d'une part, de M . Pierre Bérégovoy et de M. Michel
Delebarre, des lettres l'informant qu'ils se démettaient de leur
mandat de représentant titulaire de l'Assemblée nationale à
l'Assemblée consultative du Conseil de l ' Europe ;

- d'autre part, de M . Jean Oehler, une lettre l'informant
qu'il se démettait de son mandat de représentant suppléant à
la même Assemblée consultative.

Il y a lieu de procéder à leur remplacement .
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Si, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures, fixé à
demain, onze heures, il n 'y pas plus de candidats que de
sièges à pourvoir, leurs noms seront affichés et publiés au
Journal officiel. La nomination prendra effet dès cette publi-
cation.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin à une date
qui sera fixée par la conférence des présidents .

Conformément à la décision prise précédemment, l'Assem-
blée voudra sans doute confier à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan le soin de présenter les
candidats.

Les candidatures devront être remises à la présidence au
plus tard le jeudi 27 novembre 1986, à dix-huit heures.

6 I

5

REPRÉSENTATION DE L'ASSEMBLE NATIO-
NALE AU SEIN D'UN ORGANISME EXTRA-
PARLEMENTAIRE

M . le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le ministre chargé des relations avec le Parle-
ment une demande de renouvellement du mandat des deux
représentants de l'Assemblée nationale au sein de la commis-
sion centrale de classement des débits de tabac .

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l 'ordre du jour
Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi

n o 427 relatif à la famille (rapport n° 438 de M . Bernard
Debré, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

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

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

LOUIS JEAN
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 1 re séance

du mardi 18 novembre 1986

SCRUTIN (N o 458)

sur l'exception d 'irrecevabilité opposée par M. Pierre Joxe et les
membres du groupe socialiste au projet de loi relatif à la
famille.

Nombre de votants	 572
Nombre des suffrages exprimés 	 571
Majorité absolue	 286

Pour l'adoption	 249
Contre	 322

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupa socialiste (211) :
Pour : 210.
Non-votant : I . - M . Charles Hernu.

Gro ::iae R.P.R . (158) :
Contre : 155.
Abstention volontaire : 1 . - M . Serge Charles.

Non-votants : 2 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale, et Henri Louet.

Groupe U .D .F . (129) :
Contre : 128.
Non-votant : I . - M . Jean Briane.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Contre : 33.

Groupe communiste (35) :
Pour : 35.

Non-Inscrits (10) :
Pour : 4 . - MM . Robert Borrel, Hubert Gouze, Michel Lam-

bert et André Pinçon.
Contre : 6 .-MM . Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno

Chauvierre, Jean Diebold, Jean Royer et André Thien Ah
Koon .

Ont voté pour
MM.

Adevah-Po;r r
(Maurice)

Alfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Ansert (Gustave)
Asensi (François)
Auchedé (Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Badet (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Barailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barrau (Main)
Barthe (Jean-Jacques)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)
Biche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)

Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Billon (Main)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Main)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux (Augustin)
Bordu (Gérard)
Borel (André)
Borrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean .

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(111e-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Main)
Calmat (Alain)

Cambolive (Jacques)
Carraz (Roland)
Capelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elie)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charzat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)
Chevinement(Jean-

Pierre)
Chomat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Coflineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)

Combrissotr (Roger)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Deschamps (Bernard)
Deschadx-Beaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrar :e (Jean-Pierre)
Dhaiiie (Paul)
Couvre (Raymond)
Drouin (René)
1)ucoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fabius (Laurent)
Faugaret (Main)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Friche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)
Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gremetz (Maxime)
Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)
Hage (Georges)
Herrnier (Guy)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Hoarau (Elie)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Huguet (Roland)
Mme Lacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jalton (Frédéric)
Janet() (Maurice)
Jarosz (Jean)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Alain)
Joxe (Pierre)

Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrére (André)
La(orde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumiire

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Bail! (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol) (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Le Meur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy (Roland)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Notebart (Arthur)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Once (Pierre)

Mme Osselin
(Jacqueline)

Patrie(' (Français)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyre( (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)
Pourchon (Maurice)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilès (Paul)
Ravassard (Noél)
Reyssier (Jean)
Richard (Main)
Riga) (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Main)
Roger-Machart

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Siffre (Jacques)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stim (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Main)
Wacheux (Marcel)
Wclzer (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

1 Alphandéry (Edmond)

Ont voté contre

MM.
Abelin (Jean-Pierre)

	

1 Allard (Jean)
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André (René) Charroppin (Jean) Gantier (Gilbert) Mancel (Jean-François) Mme de Panafieu Rostolan (Michel de)
Ansquer (Vincent) Chartron (Jacques) Gastines (Henri de) Maran (Jean) (Françoise) Roussel (Jean)
Areighi (Pascal) Chasseguet (Gérard) Gaudin

	

(Jean-Claude) Marcellin

	

(Raymond) Mme Papon (Christiane) Roux (Jean-Pierre)
Auberger (Philippe) Chastagnol (Main) Gaulle (Jean de) Marcus (Claude- Mme Papon (Monique) Royer (Jean)
Aubert (Emmanuel) Chauvierre (Bruno) Geng (Francis) Gérard) Parent (Régis) Rufenacht (Antoine)
Aubert (François d') Chollet (Paul) Gengenwin

	

(Germain) Manière (Olivier) Pascallon (Pierre) Saint-Ellier (Francis)
Audinot (Gautier) Chometon (Georges) Ghysel (Michel) Martinet (Jean-Claude) Pasquini (Pierre) Salles (Jean-Jack)
Bachelet (Pierre) Claisse (Pierre) Giscard d ' Estaing Marty (Élie) Pelchat (Michel) Savy (Bernard)
Bachelot (François) Clément (Pascal) (Valéry) Masson (Jean-Louis) Perben (Dominique) Schenardi
Baeckeroot

	

(Christian) Cointat (Michel) Goasduff

	

(Jean- .nuis) Mathieu (Gilbert) Perbet (Régis) (Jean-Pierre)
Barate (Claude) Colin (Daniel) Godefroy (Pierre) Mauger (Pierre) Perdomo (Ronald) Séguéla (Jean-Paul)
Barbier (Gilbert) Colombier (Georges) Godfrain (Jacques) Maujoilan du Gasset Peretti Della Rocca Seitlinger (Jean)
Barde( (Jean) Corrèze (Roger) Gollnisch (Bruno) (Joseph-Henri) (Jean-Pierre de) Sergent (Pierre)
Bernier (Michel) Couanau (René) Gonelle (Michel) Mayoud (Alain) Péricard (Michel) Sirgue (Pierre)
Barre (Raymond) Couepel (Sébastien) Gorse (Georges) Mazeaud (Pierre) Peyrat (Jacques) Soisson (Jean-Pierre)
Barrot (Jacques) Cousin (Bertrand) Gougy (Jean) Médecin (Jacques) Peyrefitte (Main) Sourdille (Jacques)
Baudis (Pierre) Couturier (Roger) Goulet (Daniel) Mégret (Bruno) Peyron (Albert) Spieler (Robert)
Baume( (Jacques) Couve (Jean-Michel) Griotteray (Alain) Mesmin (Georges) Mme Piat (Yann) Stasi (Bernard)
Bayard (Henri) Couveinhes (René) Grussenmeyer Pinte (Etienne) Stirbois (Jean Pierre)
Bayrou (François) Cozan (Jean-Yves) (François)

Messmer (Pierre) Poniatowski Taugourdeau

	

(Martial)
Beaujean (Henri) Cuq(Henri) Guéna (Yves)

Mestre (Philippe)
(Ladislas) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
Beaumont (René) Daillet (Jean-Marie) Guichard (Olivier)

Micaux (Pierre)
Porteu de La Moran- Terrot (Michel)

Décans (Marc) Dalbos

	

(Jean-Claude) Guichon (Lucien) Michel

	

(Jean-François) dière (François) Thien Ah Koon
Bechter (Jean-Pierre) Debré (Bernard) Haby (R.ené) Millon (Charles) Poujade (Robert) (André)
Bégault (Jean) Debré (Jean-Louis) Hamaide (Michel)

Miossec (Charles) Préaumont (Jean de) Tiberi (Jean)
Béguet (René) Debré (Michel) Harsnoun (Michel) Montastruc (Pierre) Proriol (Jean) Togo (Maurice)
Benoit (René) Dehaine (Arthur) Mme d'Harcourt

Montesquiou Raoult (Eric) Toubon (Jacques)
Benouville

	

(Pierre

	

de) Delalande (Florence) (Aymeri de) Raynal (Pierre) Tranchant (Georges)
Bernard (Michel) (Jean-Pierre) Hardy (Francis) Mme Moreau (Louise) Renard (Michel) Trémège (Gérard)
Bernardet (Daniel) Delatre (Georges) Hart (Joél) Mouton (Jean) Reveau (Jean-Pierre) Ueberschlag (Jean)
Bernard-Reymond Delattre (Francis) Herlory (Guy) Moyne-Bressand Revet (Charles) Valleix (Jean)

(Pierre) Delevoye (Jean-Paul) Hersant (Jacques) (Alain) Reymann (Marc) Vasseur (Philippe)
Besson (Jean) Delfosse (Georges) Hersant (Robert) Narquin (Jean) Richard (Lucien) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Bichez (Jacques) Delmar (Pierre) Holeindre (Roger) Nenou-Pwataho Rigaud (Jean) Vivien

	

(Robert-André)
Bigeard (Marcel) Demanpe (Jean-Marie) Houssin (Pierre-Rémy) (Maurice) Roatta (Jean) Vuibert (Michel)
Birraux (Claude) Demuynck

	

(Christian) Mme Hubert Nungesser (Roland) Robien (Gilles de) Vuillaume (Roland)
Blanc (Jacques) Deniau (Jean-François) (Elisabeth) Ornano (Michel d') Rocca Serra Wagner (Georges-Paul)
Bleuler (Pierre) Deniau (Xavier) Hunault (Xavier) Oudot (Jacques) (Jean-Paul de) Wagner (Robert)
Blot (Yvan) Deprez (Charles) Hyest (Jean-Jacques) Paccou (Charles) Rolland (Hector) Weisenhom (Pierre)
Blum (Roland) Deprez (Léonce) Jacob (Lucien) Paecht (Arthur) Rossi (André) Wiltzer

	

(Pierre-André)
Mme Boisseau Dermaux (Stéphane) Jacquat (Denis)

S'est abstenu volontaircm :ant(Marie-Thérèse) Desanlis (Jean) Jacquemin (Michel)
Bollengier-Stragier Descaves (Pierre) Jacquot (Alain)

(Georges) Devedjian (Patrick) Jalkh (Jean-François) M . Serge Charles.

Bompard (Jacques) Dhinnin (Claude) Jean-Baptiste

	

(Henry)
N'ont pas pris part au voteBonhomme (Jean) Diebold (Jean) Jeandon (Maurice)

Borotra (Franck) Diméglio (Willy) Jegou (Jean-Jacques)
Bourg-Broc (Bruno) Domenech (Gabriel) Julia (Didier) D'une part :
Bousquet (Jean) Dominati (Jacques) Kaspereit (Gabriel) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l ' Assemblée natio-
Mme Boutin Dousset (Maurice) Kerguéris (Aimé) nale.

(Christine) Dru' (Guy) Kiffer (Jean)
D 'autre part :Bouvard (Lolc) Dubernard Klifa (Joseph)

Bouvet (Henri) (Jean-Michel) Koehl (Emile)
Branger (Jean-Guy) Dugoin (Xavier) Kuster (Gérard)

MM. Jean Briane, Charles Hernu et Henri Louet.

Brial (Benjamin) Durand (Adrien) Labbé (Claude)
'Mani (Yvon) Durieux (Bruno) Lacarin (Jacques) Mises eu point au sujet du prisent scrutin
Brocard (Jean) Durr (André) Lachenaud (Jean-

M . Charles Hernu, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir

	

avait voulu voter. «

	

».qu'il

	

pour
Brochard (Albert) Ehrmann (Charles) Philippe)
Bruné (Paulin)
Bussereau (Dominique)

Falala (Jean)
Fanion (André)

Lafleur (Jacques)
Lamant

	

(Jean-Claude) M . Serge Charles, porté comme « s'étant abstenu volontaire-

Ça°val (Christian) Farran (Jacques) Lamassoure (Main) ment », ainsi que M . Henri Louet, porté comme « n'ayant pas

Caro (Jean-Marie) Féron (Jacques) Lauga (Louis) pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter

Carré (Antoine) Ferrand

	

(Jean-Michel) Legendre (Jacques) « contre ».
Cassabel

	

(Jean-Pierre) Ferrari (Gratien) Legras (Philippe)
Cavaillé (Jean-Charles) Févre (Charles) Le Jaouen (Guy) Mise au point au sujet d'un pricddent scrutin
Cazalet (Robert) Fillon (François) Léonard (Gérard)
César (Gérard) Fossé (Roger) Léontieff

	

(Alexandre) A la suite du scrutin n o 436 sur l' amendement n e 135 de
Ceyrac (Pierre) Foyer (Jean) Le Pen (Jean-Marie) M . Augustin Bonrepaux tendant à réduire de 60 000 000 F les
Chaboche (Dominique) Frédéric-Dupont Lepercq (Arnaud) crédits du titre 1V de l' état B (budget de l'éducation nationale,
Chambrun (Charles de) (Edouard) Ligot (Maurice) interventions publiques : suppression des crédits prévus au titre
Chammougon Freulet (Gérard) Limouzy (Jacques) de la prise en charge par l ' Etat de dépenses en matériels infor-

(Edouard) Fréville (Yves) Lipkowski (Jean de) matiques

	

des

	

établissements

	

privés) .

	

(J.O.

	

Débats

	

A.N .

	

du
Chantelat (Pierre) Fritch (Edouard) Lorenzini (Claude) 5 novembre 1986, page 5766), M . Denis Jacquat, porté comme
Charbonnel (Jean) Fuchs (Jean-Paul) Lory (Raymond) « n'ayant pas pris part au vote », a fait savoir qu ' il avait voulu
Charié (Jean-Paul) Galley (Robert) Mamy (Albert) voter « contre » .

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