
Année 1987, - N o 34 (1] A. M . (C . R .) ISSN 0249-3088
0242-8785 Samedi 6 juin 1987

JOURNAL FFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

8e Législature

SECONDE SESSION ORDINANRE DE 1988-1987

(69e SÉANCE)

COMPTE RENDU INTÉGRAL

I re séance du vendredi 5 juin 1987

8.



2016

	

ASSEMBLEE NATIONALE — i re SEANCE DU 6 JUIN 1987

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M . CHARLES MILLON

1 . Questions orales sans débat (p . 2017).

DYSLEXIE

Question de M. Berson (p. 2017)

M . Michel Berson, Mme Nicole Catala, secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la
formation professionnelle.

OTAGES FRANÇAIS AU LIBAN

Question de M. Plage (p. 2018)

MM. Georges Hage, Didier Bariani, secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

SERVICES PUBLICS EN MILIEU RURAL

Question de M. Loncle (p . 2019)

MM. François Loncle, Didier Bariani, secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

PROGRAMME AUTOROUTIER CONCERNANT LA VIENNE

Question de M. Abelin (p. 2021)

M . Jean-Pierre Abelin, Mme Michèle Barzach, ministre
délégué auprès du ministre des affaires sociales et de
l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

MESURES EN FAVEUR DE LA LORRAINE

Question de M . Le Décan (p . 2022)

MM. François Loncle, Didier Bariani, secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères .

TRACÉ DE L'AUTOROUTE .A 64
DANS LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Question de M. Pénicaut (p . 2024)

M. Jean-Pierre Pénicaut, Mme Michèle Barzach, ministre
délégué auprès du ministre des affaires sociales et de
l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

PROJET D'ALTERNATIVE A L 'HOSPITALISATION
DANS L'AGGLOMÉRATION ROUBAISIENNE

Question de M. Ghysel (p. 2025)

M . Michel Ghysel, Mme Michèle Barzach, ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociaies et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille.

SITUATION DE L'INDUSTRIE TEXTILE
A CHÂLONS-SUR-MARNE

Question de M. Bourg-Broc (p . 2026)

M . Bruno Bourg-Broc, Mme Michèle Barzach, ministre
délégué auprès du ministre des affaires sociales et de
l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

FORCLUSIONS OPPOSABLES
AUX ANCIENS COMBATTANTS DE LA RÉSISTANCE

Question de M. Lucien Richard (p . 2028)

M. Lucien Richard, Mme Michèle Barzach, ministre
délégué auprès du ministre des affaires sociales et de
l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

2. Ordre du jour (p . 2029) .



ASSEMBLEE NATIONALE — i re SEANCE DU 5 JUIN 1987

	

2017

COMPTE RENDU INTEGRAL

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES MILLON,

Vice-président

La séance est ouverte à ne if heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

1

OL JESTIONS ORALES SANS DÉBAT

M. te président. L'ordre du jour appelle les questions
craies sans débat .

DYSLEXIE

M. le président . M . Michel Berson a présenté une ques-
tion, n° 234, ainsi rédigée :

« M. Michel Berson appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur le fait que plus de
10 p . 100 des enfants scolarisés supportent un handicap
qui les conduit vers l ' échec scolaire puis, souvent, vers
l'échec social . Ces quelque 250 000 enfants, intelligents
comme les autres, de toutes les composantes de la société,
souffrent d'un mal qui ne se voit pas, volontairement
inaccepté par la société comme par leur entourage : un
mal qui les bloque dans leur insertion dans la société, les
marginalise, leur offre une vie de frustration . Leur han-
dicap est d'être dyslexique . La dyslexie se définit comme
une difficulté durable d'apprentissage de la lecture et
d'acquisition de son automatisme chez des enfants intelli-
gents, normalement scolarisés, indemnes de troubles sen-
soriels . Aujourd'hui, si la prise en charge médicale ou
paramédicale de certains enfants dyslexiques est réelle . a
notion de dyslexie-dysorthographie n'est toujours pas
reconnue par l'éducation nationale. Or c'est d'abord à
l'école, dès les premières années de l'apprentissage, que le
mal peut être dépisté . Et c'est à l'école, dès les premières
années de l'apprentissage, que le mal peut être combattu.
En l'absence d'un dépistage systématique, les élèves dys-
lexiques sont victimes de l'invisibilité flagrante de leur
handicap. Ils ne sont pas suffisamment malades pour jus-
tifier leur orientation vers une pédagogie adaptée, mais ils
sont trop handicapés pour suivre la pédagogie courante et
supporter le rythme scolaire normal . Aujourd'hui, dans
plusieurs pays, notamment aux U .S .A ., au Canada, en
Belgique et en R.F.A ., des mesures de reconnaissance du
handicap et d'aide adaptée ont été prises dans le cadre
du système éducatif. En R.F .A., les élèves qui, malgré un
soutien individuel de la part de leur instituteur, semblent
avoir, dans leur processus d'apprentissage de la lecture et
de l'écriture, des difficultés persistantes en lecture et en
orthographe, doivent être signalés et sont présentés à une
série d'examens effectués par des instituteurs spéciale-
ment formés et des psychologues scolaires . Dès le han-
dicap reconnu, l'élève doit participer à des classes de sou-
tien, de six à douze élèves, à raison de deux séances
hebdomadaires de deux heures chacune, permettant aux
enfants de surmonter leur dyslexie ou, du moins, de la
diminuer significativement . Il est nécessaire et urgent
qu'en France la notion de dyslexie soit reconnue par

l'éducation nationale . Quelles mesures compte-t-il
prendre, par arrêtés et circulaires, pour imposer les
mesures de dépistage et de soutien pédagogique, pour
instaurer un dépistage précoce qui pourrait intervenir
avant l'entrée en C .E . 2, pour dispenser, lors de la rentrée
prochaine, des mesures de soutien pédagogique spécifique
aux dyslexiques dans le cadre scolaire et pour prévoir
une formation continue des maîtres et des élèves-maîtres
sur la dyslexie ? »

La parole est à M . Michel Berson, pour exposer sa ques-
tion.

M . Michel Berson . Madame le secrétaire d ' Etat chargé de
la formation professionnelle, plus de 10 p . 100 des enfants
scolarisés supportent un handicap qui les conduit vers l ' échec
scolaire puis, souvent, vers l'échec social . Ce sont les
250 000 enfants qui souffrent d'un mal qui ne se voit pas,
mais qui les bloque dans leur insertion dans la société.

Leur handicap est d'être dyslexique.
La dyslexie se définit comme une difficulté durable d ' ap-

prentissage de la lecture et d ' acquisition de son automatisme
chez des enfants indemnes de troubles sensoriels . Aujour-
d ' hui, si la prise en charge médicale ou paramédicale de cer-
tains enfants dyslexiques est réelle, la notion de dyslexie-
dysorthographie n'est toujours pas reconnue officiellement
par l'éducation nationale . Or, c ' est d ' abord à ! 'école, dès les
premières années de l'apprentissage, que le mal peut être
dépisté et combattu.

En l' absence d'un dépistage systématique par l'éducation
nationale, les élèves dyslexiques sont victimes de l ' invisibilité
flagrante de leur handicap . Ils ne sont pas suffisamment
malades pour justifier leur orientation vers une pédagogie
adaptée, mais ils sont trop handicapés pour suivre la péda-
gogie courante et supporter le rythme scolaire normal.
Aujourd'hui, dans plusieurs pays, notamment aux U.S.A ., au
Canada, en Belgique et en République fédérale d'Allemagne,
des mesures de reconnaissance du handicap et d'aide adaptée
ont été prises dans le cadre du système éducatif.

En République fédérale d ' Allemagne, par exemple, les
élèves qui semblent avoir, dans leur processus d ' apprentis-
sage de la lecture et de l'écriture, des difficultés persistantes,
sont présentés à une série d ' examens effectués par des insti-
tuteurs spécialement formés et des psychologues scolaires.
Dès le handicap reconnu, l'élève doit participer à des classes
de soutien, de six à douze élèves, à raison de deux séances
hebdomadaires de deux heures chacune, lesquelles classes
permettent aux enfants de surmonter l eur dyslexie.

Madame le secrétaire d'Etat, il est nécessaire et urgent que,
en France, la notion de dyslexie soit enfin reconnue par
l 'éducation nationale. Aussi, quelles mesures comptez-vous
prendre, par arrêtés et circulaires, premièrement, pour ins-
taurer un dépistage précoce et systématique qui pourrait
intervenir avant l'entrée en C .E .2, deuxièmement, pour dis-
penser, lors de la rentrée scolaire prochaine, des mesures de
soutien pédagogique spécifiques aux dyslexiques et, troisiè-
mement, pour prévoir une formation continue des maîtres sur
la dyslexie ?

M . le président . La parole est à Mme le secrétaire d ' Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la for-
mation professionnelle.

Mme Nicole Catala, secrétaire d'Eta: . Monsieur le député,
les difficultés que rencontrent certains enfants dans l'appren-
tissage de la langue écrite ne sont pas ignorées du ministère
de l ' éducation nationale.

Bien évidemment, les enfants dyslexiques doivent recevoir
l ' aide que mérite tout enfant en difficulté à l'école . C'est
dans ce but qu'est organisée, depuis la rentrée scolaire de
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septembre 1986, la formation pédagogique de tous les
maîtres, dont l'information technique et la compétence péda-
gogique permettront désormais de mieux repérer et analyser
les difficultés durables constatées dans les apprentissages fon-
damentaux, en particulier celui de la lecture, et d ' y apporter
une solution.

L'amélioration de la formation des maîtres, l'intervention
de personnes spécialisées permettront d ' affiner l ' analyse des
problèmes posés par les enfants dyslexiques et d'assurer, avec
les services médico-psychologiques, des actions cohérentes
d'éducation ou de rééducation.

Un groupe de travail étudie actuellement les divers pro-
blèmes posés par ces élèves qui, apparemment exempts de
déficience sensorielle, motrice ou intellectuelle, éprouvent
néanmoins une gêne durable dans l'apprentissage de la lec-
ture et dans l'acquisition de son automatisme et, par voie de
conséquence, dans la maîtrise de la langue écrite.

A l'issue des travaux de ce groupe, un certain nombre de
recommandations et de conseils pratiques devraient être
donnés aux maîtres en vue de favoriser le prévention, le
repérage et, bien sûr, la prise en charge des difficultés qui
vous préoccupent.

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

M . Michel Benson . Madame le secrétaire d'Etat, j'at-
tendais de votre part une réponse moins générale, plus pré-
cise et plus engageante. Aussi voudrais-je insister à nouveau
pour vous convaincre qu'il est grand temps d ' agir.

En effet, la dyslexie est, depuis cinq ans, progressivement
apparue comme une question importante et urgente. On doit
la prise en compte de ce problème au travail considérable
réalisé par les associations de parents d ' enfants dyslexiques,
et notamment par l'association « Comprendre et aider tes
enfants dyslexiques ».

Aujourd' hui, ces diverses associations, qu'il s'agisse de
parents ou de professionnels, se sont regroupées dans
l'Union nationale France-dyslexie . Les 7 et 8 octobre der-
niers, cette union nationale a organisé le premier colloque
international sur la dyslexie, colloque qui a fait apparaître le
retard de la France dans ce domaine. Et, récemment, la prési-
dente de l'association « Comprendre et aider les enfants dys-
lexiques » a rappelé les mesures qui pourraient être rapide-
ment prises.

Madame le secrétaire d'Etat, l'absence de dépistage et de
traitement de la dyslexie entraîne, vous le savez, une inégalité
flagrante entre les élèves en difficulté.

Les enfants des familles défavorisées ne peuvent bénéficier
d'une aide pédagogique privée . Les familles ont moins de
temps et de capacité pour venir en aide à leurs enfants qui,
dès lors, redoublent, voire triplent leurs classes et finissent
par échouer à l'école, puis dans la vie.

A l'inverse, les enfants de familles aisées ont le pins sou-
vent accès à un traitement personnel, à un système éducatif
particulier qui s'adapte à leurs difficultés d'apprentissage et,
gr*ce à cette aide coûteuse, ils peuvent plus facilement pour-
suivre des études normales et réussir.

Oui, madame le secrétaire d'Etat, il est urgent que votre
ministère diffuse dès maintenant des recommandations plus
précises et, surtout, prenne les décrets qui s ' imposent en vue
de favoriser la prévention, le repérage et la prise en charge
réelle des enfants dyslexiques.

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

Mme Nicole Catala, secrétaire d'Erra. Monsieur le député,
vous avez indiqué que le problème des enfants dyslexiques
vous préoccupait depuis de longues années - depuis environ
cinq ans, avez-vous dit. Je regrette, dans ces conditions, que
le gouvernement précédent n'ait pas cru devoir s'en saisir et
prendre les dispositions que vous souhaitez.

Pour notre part, nous avons, je le répète, inclus depuis le
rentrée de septembre 1986 cette préoccupation dans la forma-
tion des maîtres et mis en place le groupe de travail dont j'ai
parlé et dont les conclusions devraient être connues dans les
mois à venir.

Il me semble que, en quelques mois, nous avons fait beau-
coup plus pour l'amélioration du traitement de la dyslexie
que tout ce qui avait été fait - ou plutôt n'avait pas été fait -
au cours des années précédentes .

OTAGES FRANÇAIS AU LIBAN

M. le président. M. Georges Hage a présenté une ques-
tion, n° 232, ainsi rédigée :

« M. Georges Mage appelle l'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur les otages français.
Deux ans après leur enlèvement à Beyrouth, le journaliste
Jean-Paul Kauffmann et le chercheur Michel Seurat -
que nous voulons croire encore vivant - n'ont toujours
pas été libérés. Il en est de même, hélas, de Marcel
Carton et Marcel Fontaine, les deux diplomates qui ont
entamé, le 22 mars dernier, leur troisième année de capti-
vité, de Jean-Louis Normandin, le technicien d'An-
tenne 2, et de Roger Auque dont l'enlèvement en janvier
n'a jamais été revendiqué. Tous ceux qui se sont mobi-
lisés récemment à l'occasion du deuxième anniversaire de
l'enlèvement de Jean-Paul Kauffmann l'ont exprimé avec
raison, le terrible drame que vivent les otages et leurs
familles ne doit en aucun cas sombrer dans l'oubli,
comme le silence régnant depuis quelques mois du côté
du Gouvernement sur leur sort en donnait l'impression . Il
ne faut pas cesser d'évoquer le cas des otages, de faire
savoir la solidarité dont ils sont entourés en France : cela
est nécessaire pour leur permettre de traverser cette
épreuve, nécessaire aussi pour favoriser leur libération.
Parce que si la solidarité ne peut peut-être pas suffire,
sans elle on est sûr qu'il n'y aura pas de libération . Les
récents événements survenus au Liban rendent encore
plus ardente l'obligation de tous ceux qui peuvent favo-
riser leur libérations . Il ne faut, enfin, renoncer à aucune
démarche susceptible de favoriser leur libération et, dans
cette attente, d ' améliorer leurs conditions de détention . Il
lui demande de bien vouloir faire connaître à la représen-
tation nationale les initiatives prises par le Gouvernement
pour parvenir à arracher les otages français au Liban à
leurs geôles, de bien vouloir lui indiquer les décisions
qu'il compte prendre pour faire grandir l' expression de la
solidarité nationale à leur égard et pour assurer une meil-
leure information de l'opinion publique et des parlemen-
taires sur la situation des otages et l 'action menée dans ce
domaine . »

La parole est à M. Georges Hage, pour exposer sa ques-
tion.

M . Georges Hope. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères, deux ans après leur enlè-
vement à Beyrouth, le journaliste Jean-Paul Kauffmann et le
chercheur Michel Seurat - que je crois encore vivant - n'ont
toujours pas été libérés . I! en est de même, hélas ! de Marcel
Carton et de Marcel Fontaine, les deux diplomates qui ont
entamé, le 22 mars dernier, leur troisième année de captivité,
de Jean-Louis Normandin, le technicien d'Antenne 2, et de
Roger Auque dont l ' enlèvement, en janvier, n'a jamais été
revendiqué.

Tous ceux qui se sont mobilisés récemment à l'occasion du
deuxième anniversaire de l'enlèvement de Jean-Paul Kauff-
mann l'ont exprimé avec raison : le terrible drame que vivent
les otages et leurs familles ne doit en aucun cas sombrer
dans l'oubli, comme le grand silence qui régnait depuis
quelques mois du côté des autorités françaises sur leur sort
pouvait le laisser craindre.

La manifestation de bons sentiments ne saurait suffire . Il
paraît inadmissible et incompréhensible qu 'au bout de
deux ans et plus les gouvernements successifs n'aient pas
obtenu au moins des nouvelles, au moins une amélioration
des conditions de détention . Il ne faut pas cesser d'évoquer
le cas des otages, de faire savoir la solidarité " dont ils sont
entourés en France. Cela est nécessaire pour leur permettre
de traverser cette épreuve, nécessaire aussi pour favoriser leur
libération . En effet, si la solidarité ne peut pas suffire à les
ramener à leurs familles, sans elle, on peut être sûr qu'il n'y
aura pas de libération.

Il ne faut pas cesser d'évoquer le terrible sort des otages. Il
ne faut pas non plus cesser d'agir. Or ils sont nombreux ceux
qui pensent que la perspective des élections présidentielles
pourrait servir de prétexte pour renoncer à toute négociation.

Il ne faut renoncer à aucune démarche susceptible de favo-
riser leur libération, de les sauver et, dans cette attente, d'ob-
tenir l'amélioration de leurs conditions de détention . Car ces
conditions - ceux qui en sont sortis nous l'ont appris - sont
déplorables : ils sont enchaînés, dans le noir le plus souvent,
sans lecture .



ASSEMBLEE NATIONALE - 1 n SEANCE DU 5 JUIN 1987

	

2019

Il faut, par exemple, absolument obtenir que, dans l'attente
de leur libération, les otages puissent communiquer avec leur
famille.

Se mobiliser autour des otages et de leurs famiiles, multi-
plier les initiatives pour les sauver est d'autant plus néces-
saire et urgent que la situation au Liban parait se dégrader
rapidement . On peut en effet craindre que la mort du Pre-
mier ministre Karamé, victime d'un accident criminel,
n'ajoute à la confusion régnant dans ce pays, ne rallume la
guerre civile et ne serve de prétexte à de nouvelles intrusions
d'armées étrangères . Un tel contexte ne pourrait que réduire
les chances de sauver les otages français au Liban.

Si le deuxième anniversaire de l'enlèvement de Jean-Paul
Kauffmann a été l'occasion de briser quelque peu le silence
dans l'affaire des otages, si le Gouvernement a réaffirmé
dans ces circonstances sa préoccupation à ce sujet, il ne fau-
drait pas que, ce deuxième anniversaire étant passé, le silence
revienne . Ne parler des otages qu ' aux anniversaires de leur
enlèvement, si ces anniversaires devaient se répéter sans que
les otages fussent libérés, serait entrer dans un processus tra-
gique de banalisation.

Monsieur le secrétaire d'Etat, quelles initiatives sont actuel-
lement prises par le Gouvernement pour parvenir à arracher
les otages français à leurs geôliers ?

M . le ministre des affaires étrangères a indiqué, lors de la
dernière réunion de la commission des affaires étrangères,
qu'il avait rencontré les autorités religieuses du Liban.
Quelles conclusions a-t-il tiré de cette rencontre quant aux
actions à mener pour libérer les otages ? Comment entendez-
vous faire grandir l'expression de la solidarité nationale à
l'égard des otages ?

Compte tenu de la nécessité de ne pas banaliser la situa-
tion des otages pour les sauver, quelles mesures comptez-
vous prendre pour assurer une meilleure information de
l'opinion publique et des parlementaires sur la situation des
otages et de leurs familles et sur votre action dans ce
domaine ?

Je vous rappelle que, sur ce point, les députés communistes
avaient fait parvenir au Premier ministre, le 27 mars dernier,
une lettre proposant la constitution d'une commission spé-
ciale, composée d'un représentant de chacun des groupes
parlementaires de l'Assemblée nationale, se réunissant régu-
lièrement pour entendre les explications du Gouvernement
sur ce dossier délicat et douloureux . (Applaudissements sur les
bancs des communistes.)

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Didier Bodoni, secrétaire d'Etat . Comme le sait le Par-
lement, le Gouvernement n'a cessé d'agir, depuis son entrée
en fonctions, pour obtenir la libération de tous nos compa-
triotes retenus en otage au Liban.

Il le fait en s'en tenant à la ligne claire, et qui a été à
plusieurs reprises confirmée devant la représentation natio-
nale et devant l'opinion : au lieu de valoriser, en entrant en
contact direct avec eux, les groupes d'extrémistes qui sont
responsables de ces prises d'otages, le Gouvernement a choisi
de dialoguer avec des Etats, avec ceux qui peuvent exercer
sur les ravisseurs une influence utile. Cette attitude a permis
d'enregistrer des résultats heureux et encourageants, puisque
cinq otages ont été libérés depuis un an.

Tout au long de l'année écoulée, le Gouvernement a régu-
lièrement informé l'opinion du sens de son action . Il s'est
exprimé clairement sur le processus de libération, manifes-
tant, en particulier, sa déception, en décembre dernier, que
seul M. Cornée ait été libéré et marquant aux autorités ira-
niennes que cette seule libération ne répondait pas à notre
attente et aux promesses qui nous avaient été faites . Encore
récemment, devant la presse, M. le ministre des affaires
étrangères a réaffirmé que l'achèvement de la normalisation
avec l'Iran, qui demeure un objectif souhaitable en soi, sup-
pose notamment que les otages soient libérés.

Le Gouvernement partage pleinement, monsieur le député,
le sentiment que vous avez exprimé selon lequel le terrible
drame que vivent les otages et leurs familles ne doit en
aucun cas tomber dans l'oubli . Il est clair, toutefois, qu'un
excès de déclarations publiques accroîtrait, de la part des
ravisseurs, les risques de surenchère ou créerait des malen-
tendus qui pourraient être lourds de conséquences . Le Gou-
vernement veille à dire, au moment qui convient, les mots

qu'il faut . Tel fut encore récemment le cas lorsqu'il eut à
intervenir pour éviter que les menaces proférées contre la vie
de Jean-Louis Normandin ne soient suivies d'effet . L-e
contact est, par ailleurs, maintenu au plus haut niveau avec
les familles des otages, qui reçoivent des autorités gouverne-
mentales toute l'information nécessaire . Le Premier ministre
et le ministre des affaires étrangères les ont reçues le mois
dernier encore.

L 'affaire des otages est un drame qui concerne tous les
Français . C'est pourquoi le Gouvernement leur demande à
tous d'affirmer, par leur dignité et leur détermination, la soli-
darité de la France avec nos compatriotes victimes de la plus
inadmissible des injustices.

M. le président. La parole est à M. Georges Hage, qui ne
dispose plus que de trois minutes.

M. Georges Hope . Monsieur le secrétaire d'Etat, le règle-
ment de ce dossier ne peut appartenir qu ' au Gouvernement,
qui, seul, détient les informations et les moyens d ' action.
Mais votre réponse me laisse une impression d'ambiguïté et
d'inefficacité mélées . Veut-on suffisamment la libération des
otages ? On est en droit de s 'interroger.

M. le ministre des affaires étrangères a évoqué, lors d'un
voyage récent en Israël - à une date que, soit dit en passant,
l'on peut considère : comme mal choisie parce qu'elle est
chargée de souvenirs tragiques pour le peuple palestinien -,
les perspectives de la réunion d'une conférence internationale
de paix proposée par l'U .R.S .S . et les pays arabes, acceptée
par tous les pays du monde sauf les Etats-Unis et Israel . Il a
d'ailleurs affirmé, à cette occasion, que l ' U .R.S .S. pourrait
jouer un rôle important dans la recherche d'une solution au
Moyen-Orient.

Si la France prenait une initiative de grande envergure en
faveur d ' une telle conférence, elle ferait ainsi réentendre sa
voix humaniste, dont la plupart des observateurs, qui ne sau-
raient être considérés comme hostiles au gouvernement en
place et regrettent la paralysie de la diplomatie française
dans le Proche-Orient, s'accordent à dire qu'elle est de plus
en plus absente dans le monde . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

SERVICES PUBLICS EN MILIEU RURAL

M . le présidant. M. Français Loncle a présenté une ques-
tion, n e 237, ainsi rédigée :

« En appliquant sa politique dite libérale, le Gouverne-
ment a organisé depuis quelques mois la dégradation des
services publics en milieu rural . Ainsi, pour des raisons
de rentabilité financière, le Gouvernement a décidé de
supprimer un nombre important de cabines téléphoniques
publiques en milieu rural, ainsi que de nombreux bureaux
de poste et des perceptions . M. François Loncle attire
l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les effets
néfastes de ces mesures . A titre d 'exemple, dans le dépar-
tement de l'Eure, ce sont plusieurs dizaines de cabines
téléphoniques qui disparaissent sans que les maires soient
consultés et de nombreuses agences postales qui sont
fermées ou menacées de fermeture . Dans certains
cantons, ce sont les perceptions qui ferment . C'est une
partie non négligeable du service public qui se trouve
ainsi atteinte. Ce sont les communes rurales qui éprou-
vent déjà bien des difficultés qui sont victimes d'une poli-
tique de rentabilité très discutable décidée au mépris des
intérêts de la collectivité rurale . S'agissant du téléphone
public, en dépit de la densité du réseau, les appels d'ur-
gence aux services de secours, notamment en cas d'acci-
dents de la route, ont un caractère indispensable. De
même, les bureaux de poste et les perceptions constituent
un service clé dans bien des communes rurales . Ils parti-
cipent du commerce local et du maintien de l'activité en
milieu rural . Ils sont un élément du cadre de vie. Il lui
demande de revenir à une conception du service public
qui cesse de pénaliser les petites communes, en mettant
fin à ces suppressions et à ces fermetures . »

La parole est à M . François Loncle, pour exposer sa ques-
tion.

M. François Loncle. Je voudrais poser au Gouvernement
une question qui préoccupe au plus haut point les maires des
communes rurales .
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En appliquant sa politique dite libérale, le Gouvernement a
organisé depuis quelques mois la dégradation des services
publics en milieu rural . Ainsi, pour des raisons de rentabilité
financière, le Gouvernement a décidé de supprimer un
nombre important de cabines téléphoniques en milieu rural,
ainsi que de nombreux bureaux de poste et des perceptions.

Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'inté-
rieur et de M . le ministre chargé des collectivités locales sur
les effets néfastes de ces mesures.

A titre d'exemple, dans le département de l'Eure, ce sont
plusieurs dizaines de cabines téléphoniques qui disparaissent
des villages sans que les maires soient consultés, ce sont onze
bureaux de poste qui ferment sur décision gouvernementale.
Dans certains cantons, ce sont les perceptions qui ferment.

C'est une partie non négligeable du service public qui se
trouve ainsi atteinte . Les communes rurales, qui éprouvent
déjà bien des difficultés, sont victimes d'une politique de ren-
tabilité très discutable, décidée au mépris des intérêts de la
collectivité rurale.

S 'agissant du téléphone public, en dépit de la densité du
réseau, les appels d'urgerce aux services de secours, notam-
ment en cas d ' accidents de la route, ont un caractère indis-
pensable, notamment la nuit.

De même, les bureaux de poste et les perceptions consti-
tuent un service clé dans bien des communes rurales . Ils par-
ticipent du commerce local et du maintien de l'activité en
milieu rural . Ils sont un élément du cadre de vie.

Je demande donc qu ' on en revienne à une conception du
service public qui cesse de pénaliser les petites communes, en
mettant fin à ces suppressions et à ces fermetures.

M. le préeldent . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M . Didier Beriant, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
les télécommunications ont mis en place un important parc
de cabines à une époque où de nombreux foyers ne dispo-
saient pas du téléphone.

En dix ans, le parc français de cabines téléphoniques a
décuplé . Certes, un rattrapage était nécessaire, mais,
désormais, s ' agissant des cabines implantées sur la voie
publique, le parc français est de 120 000, soit davantage que
dans les pays voisins pourtant légèrement plus peuplés :
République fédérale d'Allemagne, 110 000 : Royaume-Uni,
75 000 : Italie, 60 000.

Dans le même temps, le taux d'équipement des ménages en
téléphone s'est élevé à près de 95 p . 100 . L'équipement du
pays en cabines téléphoniques apparaît donc comme quanti-
tativement suffisant, et le service des télécommunications a
désormais le souci d'optimiser l'implantation de ce parc en le
redéployant éventuellement de manière à le renforcer là où
existe une forte demande de trafic . En outre, la direction
générale des télécommunications, consciente des problèmes
posés par le vandalisme et le fonctionnement imparfait des
cabines sur la voie publique, s'est employée à les résoudre,
notamment par la mise en place de cabines à cartes . Néan-
moins, ces efforts ne sont pas suffisants, puisque le déficit de
600 millions de francs qu'enregistre l'exploitation des cabines
publiques peur un chiffre d'affaires de 3 milliards de francs
n'est dû qu'en partie au vandalisme. Compte tenu de tous ces
éléments, il a été demandé à la direction générale des télé-
communications de redéfinir les obligations de service public
qui lui incombent en matière de téléphone public et d ' éla-
borer un plan à moyen terme d'implantation du parc des
cabines publiques . Ce n'est que dans ce cadre que pourront
désormais être envisagées les modifications du parc existant,
lesquelles ne sauraient intervenir qu'après une concertation
étroite avec les élus locaux et après avoir envisagé avec ceux-
ci des solutions alternatives telles que la location-entretien ou
l ' installation d ' un publiphone d'intérieur à pièces appelé
« point-phone » . Ce nouvel appareil, facile d'emploi, offre les
mêmes services qu'une cabine avec l'avantage d'être toujours
en état de marche, puisque situé dans un site protégé : collec-
tivité locale, café, restaurant, etc.

Quant aux axes principaux de circulation, les services
locaux s'assurent toujours qu ' ils soient correctement équipés
de façon à satisfaire les usagers en déplacement.

En tout état de cause, la décision a été prise de maintenir
une cabine dans chaque commune.

Enfin, les télécommunications disposeront, dans le courant
de 1988, d'un nouveau matériel, l'« uniphone », d'un coût
d'exploitation moins élevé que les cabines traditionnelles et

qui permettra l'accès au téléphone public en zone rurale. Cet
appareil remplacera peu à peu les cabines uniques de cer-
taines communes qui étaient menacées de suppression.

L'ensemble de ce dispositif vise à ce qu'aucune décision
arbitraire de restriction du service ne soit prise et semble être
de nature à apaiser les légitimes préoccupations exprimées.

Le maintien de la présence postale en zone rurale demeure
l'un des objectifs prioritaires de la poste . Toutefois, il est
nécessaire d'adapter le réseau des établissements aux évolu-
tions démographiques, qui conditionnent l ' activité postale.

Le trafic décroissant, jusqu'à un niveau très bas, de cer-
tains bureaux de poste - recettes rurales, guichets annexes et
agences postales notamment - ne permet plus leur maintien
en l' état . Le même service peut être rendu à la population
suivant les cas par une agence postale ou par le facteur, qui,
par le système dit des « commissions », fait effectuer au
bureau distributeur les opérations postales et financières qui
lui ont été demandées par les habitants.

Ces mesures d'adaptation sont prises par les chefs de ser-
vice départementaux des postes, après une action de concer-
tation avec les maires des communes concernées.

Les moyens ainsi dégagés sont affectés à des créations de
bureaux dans le même département, dans des communes
rurales ou suburbaines en expansion et dépourvues de tout
établissement postal.

Dans l'Eure, douze guichets annexes à très faible trafic
font l'objet de fermeture : Saint-Germain-la-Campagne, Dru-
court, Gigerville, Condé-sur-Iton, Claville, La Guéroulde,
Villiers-en-Désceuvre, Le Cormier, Romilly-la-Puthenaye,
Courcelles-sur-Seine, Hauville et Fleury-la-Forêt.

La présence postale est alors maintenue soit par la création
d'une agence postale, soit par le facteur, dont les habitants,
en appelant un « numéro vert », peuvent demander le pas-
sage à leur domicile pour le lendemain.

Les emplois libérés par cette opération d'ensemble servi-
ront à des créations d'établissements en zone suburbaine : il
est prévu d'ouvrir en 1988 un bureau de peste à Saint-
Sébastien-de-Morsent et à Gravigny.

Quant au problème des perceptions, les structures du
réseau des services extérieurs du Trésor de l'Eure, comme
d'autres départements, ont été mises en place pour l ' essentiel
au cours de la période d ' avant-guerre. Elles apparaissent
parfois surannées et ne répondent plus, de façon satisfai-
sante, aux flux quotidien des opérations effectuées par les
services.

Par ailleurs, du fait de la modification des techniques et du
comportement des usagers, la nature même des opérations a
évolué très sensiblement . C ' est ainsi que le paiement des
dépenses publiques et le recouvrement des recettes publiques
- impôts, amendes, etc . - ne nécessitent plus la venue systéma-
tique des usagers aux guichets : l ' utilisation des prélèvements
sur comptes, des virements ou de la remise d'effets bancaires
ou postaux a entraîné une modification en profondeur des
flux constatés aux guichets des perceptions, et surtout une
rénovation importante des méthodes de travail.

L'introduction des techniques informatiques, notamment
par recours à la micro-informatique, accentue encore cette
évolution porteuse d'avenir et de modernité.

Il parait difficile, à un moment où le Gouvernement s'at-
tache à améliorer l'efficacité de l' administration et la produc-
tivité des services publics, grâce à une réduction modérée du
nombre des fonctionnaires, de faire l ' économie de tels efforts
de réorganisation dans la mesure où ils maintiennent une
qualité satisfaisante des services rendus aux usagers et où ils
font l'objet d'une concertation avec les élus locaux.

Il apparait souhaitable de réexaminer, de façon très prag-
matique, l ' activité de quelques postes comptables, notamment
en zone rurale, afin de rechercher une meilleure adéquation
des moyens en personnel et en matériel - nécessairement
limités - aux charges de travail et aux besoins réels à satis-
faire.

C ' est ainsi que le regroupement de certaines perceptions de
consistance modeste est réalisé, après analyse de chaque
situation, avec comme objectif la constitution de cellules
fonctionnellement adaptées.

Parallèlement, des dispositifs spécifiques de permanences
ou tournées périodiques sont mis en place pour maintenir la
présence des services extérieurs du Trésor dans les localités
en cause . Ces dispositifs sont par nature révisables après
examen des besoins réels des usagers mesurés à l'aide de
comptages de fréquentation des locaux .
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Ce système très souple n'engendre pas de difficultés vérita-
blement sérieuses puisqu'il prend en compte les impératifs du
maintien de la présence du service public en zone rurale.

M . le président . La parole est à M . François Loncle, qui
dispose encore de cinq minutes.

M . François Loncle . Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne
puis vous reprocher d'avoir lu une réponse rédigée à la hâte
par quelque technocrate, puisque vous suppléez en l'occur-
rence le ministre chargé des collectivités locales, qui a très
probablement de bonnes raisons d'être absent.

Vous confirmez mes inquiétudes en parlant de « mesures
d'adaptation », ce qui est un euphémisme.

En outre, je rélèverai une erreur dans votre exposé : les
mesures prises n ' ont pas fait l' objet de concertation avec les
élus locaux . L'ensemble des maires du département de l'Eure
le regrettent et l'association des maires de l'Eure, qui recevra
M. Galland au mois de juin, ne manquera pas d'exprimer ses
doléances sur les méthodes du Gouvernement, qui décide la
fermeture de bureaux de poste sans que les conseils munici-
paux en aient délibéré.

Il est encore temps de revenir sur un certain nombre de
décisions et de procéder à une concertation . Je prends acte
de l'engagement du Gouvernement sur ce dernier point.

Je note également son souci de maintenir au moins une
cabine téléphonique par village. Cela m ' a d'ailleurs étonné,
car tel n ' est pas le cas actuellement. En effet, je pourrais citer
de nombreux villages où la seule cabine téléphonique exis-
tante a été supprimée sans que le conseil municipal en ait
délibéré.

Vous faites état de systèmes de remplacement tels que la
« location-entretien » ou les « points-phone » . Il faut bien
voir que les maires ruraux n'en veulent pas, car cela obère
leurs finances et se révèle moins pratique pour les usagers
que les cabines téléphoniques classiques, lesquelles, en outre.
font moins l'objet de vandalisme, car le système de la carte
introduit par M. Mexandeau évite leur pillage et leur destruc-
tion . Je demande donc solennellement au Gouvernement de
revenir sur sa décision.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous êtes, comme M . Gal-
land, un élu de l'anis . Or l'Eure est un département très
proche de Paris et j'imagine que vous y faites parfois des
séjours, ne serait-ce que le week-end . Vous avez cité plusieurs
villages . Je pourrais en ajouter d ' autres, aux jolis noms de
Saint-Didier-des-Bois, de La Harengère, de Valailles, de
Romilly-la-Puthenaye et de bien d'autres . Tous ces villages
attendent votre visite . Leurs élus sont prêts à vous démontrer
que si les services publics, c ' est-à-dire la perception, le
bureau de poste, la cabine téléphonique et bientôt le dernier
commerce - qui n'est certes pas un service public mais en
tient lieu - l'école meurent, ce sont les villages eux-mêmes
qui mourront . Le département de l'Eure en compte plus de
six cents . Et il n'est pas le seul en France qui puisse se pré-
valoir d'une vie rurale intense.

Cette dégradation explique l 'inquiétude des maires ruraux
et il est urgent de revenir sur certaines dispositions.

Hélas ! hier soir, au cours de la discussion du projet por-
tant diverses mesures d'ordre social, j'ai observé - et mon
collègue Jean Le Garrec l'a souligné à la tribune - que toutes
ces décisions avaient pour cause la diminution des effectifs
de la fonction publique . On parle à nouveau de réduire de
plusieurs milliers en 1988 le nombre des fonctionnaires des
services publics fondamentaux . Tel n'est pu la bonne voie.

Ce qui serait la bonne voie - et je vous demande de trans-
mettre cette observation à vos collègues concernés - ce serait
de maintenir en milieu rural le service public, qui fait la vie
des villages de France.

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

M. Didier Barlani, secrétaire d'Erar. Monsieur le député, je
ferai naturellement part de vos observations à M . Gérard
Longuet, ministre chargé des postes et télécommunications, et
à M. Yves Galland, ministre chargé des collectivités locales.

Vous avez vous-même admis le caractère très complet de la
réponse qui vous a été fournie et pris acte du souci du Gou-
vernement de maintenir une cabine téléphonique dans chaque
commune rurale.

Vous avez rappelé que j'étais un élu de Paris, Mais, comme
beaucoup, je suis originaire de province, et même d'un
département plus éloigné que celui de l'Eure, et, à ce titre,

j'ai pu constater que la multiplication des cabines télépho-
niques dans les villages les plus reculés et à très faible popu-
lation permettait à des gens qui ne disposaient jusqu'à pré-
sent d'aucun accès au téléphone de disposer désormais d'un
lien avec l'extérieur.

En tout état de cause, je transmettrai vos observations aux
ministres concernés.

PROGRAMME AUTOROUTIER CONCERNANT LA VIENNE

M. le président . M . jean-Pierre Abelin a présenté une
question, n° 233, ainsi rédigée :

« M . Jean-Pierre Abelin expose à M . le ministre de
l'équipement, du logement, de l ' aménagement du terri-
toire et des transports les inquiétudes et interrogations
des habitants de la vienne à la suite de l'annonce des
propositions retenues par le C .I.A .T. (conseil interministé-
riel le 13 avril dernier concernant l'important programme
autoroutier prévu pour les dix ans à venir) . En effet,
autant ils se réjouissent de la prise en compte pour la
première fois, par l'Etat, de la nécessité d ' une liaison
transversale Est-Ouest pour relier l'Ouest de notre pays à
la région lyonnaise, l'Allemagne, la Suisse et l ' Italie,
autant ils craignent que les programmes d'autoroutes
annoncés ne signifient l ' abandon du projet central, pour-
tant largement engagé, d'une route Centre-Europe-Atlan-
tique et plus particuiiérement de sa section terminale
Poitiers-Nantes . Ces habitants de la Vienne redoutent
également la remise en cause du rôle de pôle de dévelop-
pement de la capitale régionale du Poitou-Charentes, au
moment même où, sans réclamer de crédits à l'Etat, ils
ont élaboré activement des projets touristiques et écono-
miques, d'importance reconnue par la D .A .T.A.R., sur le
site des Futuroscopes. Le projet d'autoroute à péage Bor-
deaux-Clermont-Ferrand signifie-t-il réellement l ' abandon
du projet Nantes-Poitiers et Poitiers-Chalon et se
substitue-t-il alors à lui ? Peut-on rassurer la population
de la Vienne en reconnaissant le caractère prioritaire de
ces routes et lui préciser comment dès 1987 cette priorité
s' est traduite dans les choix budgétaires et le redéplace-
ment des crédits pour les grands axes routiers ? Il lui
demande quelle stratégie et quels moyens il propose pour
accélérer ces grands projets .»

La parole est à M . Jean-Pierre Abelin, pour exposer sa
question.

M. Jean-Pierre Abelin . Madame le ministre chargé de la
santé et de la famille, j'aurais voulu faire part à M. le
ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du
territoire et des transports, des inquiétudes et interrogations
des habitants de la Vienne à la suite de l'annonce des propo-
sitions retenues par le C .I .A.T . du 13 avril dernier concernant
l'important programme autoroutier prévu pour les dix ans à
venir.

En effet, autant ils se réjouissent de la prise en compte,
pour la première fois, par l'Etat, de la nécessité d'une liaison
transversale Est-Ouest pour relier l ' ouest de notre pays à la
région lyonnaise, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, autant ils
craignent que les programmes d'autoroutes annoncés ne
signifient l'abandon du projet central, pourtant largement
engagé, d'une route Centre-Europe-Atlantique, et plus parti-
culièrement de sa section terminale Poitiers-Nantes.

Ces habitants de la Vienne redoutent également la remise
en cause du rôle de pôle de développement de la capitale
régionale du Poitou-Charentes, au moment même où, sans
réclamer de crédits à l'Etat, ils ont élaboré activement des
projets touristiques et économiques, d'importance reconnue
par la D .A.T.A.R., sur le site du :Futuroscope.

Les projets d'autoroute à péage Bordeaux-Clermont-
Ferrand et Nantes-Niort signifient-ils réellement l'abandon
des projets Nantes-Poitiers et Poitiers--Chalon et se
substituent-ils alors à eux ?

Peut-on rassurer la population en reconnaissant le carac-
tère prioritaire de ces routes et lui préciser comment,
dés 1987, cette priorité s'est traduite dans les choix budgé-
taires ?

Peut-on savoir quelle stratégie et quels moyens l'Etat pro-
pose aux élus de la région Poitou-Charentes et du départe-
ment de la Vienne pour accélérer ces grands projets ?

M . le président. La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de remploi, chargé
de la santé et de la famille.
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Mme Michèle Barlach, ministre délégué auprès du
ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé
et de la famille. Monsieur le député, je vous demande d'ex-
cuser l'absence de M . Pierre Méhaignerie. Je vous répondrai
en son nom.

Le comité interministériel du 13 avril dernier a décidé de
réviser le schéma directeur routier national afin de donner un
nouvel élan à notre politique routière qui constitue un volet
important de l 'action d ' aménagement du territoire.

Il s'agit d'abord de compléter notre réseau de liaisons
rapides, essentiellement composé aujourd'hui d'axes radiaux
vers Paris, par la construction des transversales assurant des
liaisons directes entre grandes métropoles de province. Ces
grands axes sont conçus de façon à ouvrir nos régions sur
l'Europe et à assurer de bonnes liaisons entre notre façade
maritime et, tout particulièrement, nos parts et l'arrière-pays,
ainsi que le désenclavement des rM;ons encore mal reliées au
réseau de voies rapides comme le Massif central.

II s'agit ensuite d'accélérer les réalisations . A cet égard, je
rappelle qu'au rythme actuel, il faudrait une trentaine
d'années pour a chever les aménagements dépendant des
financements budgétaires malgré un budget routier pour 1987
en hausse significative par rapport à 1986 - plus 8 p. 100 - et
malgré le peu d'ambition et le caractère très incomplet du
schéma directeur en vigueur.

C'est pourquoi, le comité interministériel d'aménagement
du territoire, du 13 avril, a pris le parti d'accroître le réseau
autoroutier prévu d'environ 1 500 kilomètres . Compte tenu,
d'une part, des perspectives financières favorables à moyen
terme des sociétés d'autoroutes et, d'autre part, de l'apport
en fonds propres décidé par le Gouvernement, ces sociétés
pourront engager la totalité du programme autoroutier prévu
au cours des dix prochaines années, et ce sans apport supplé-
mentaire du budget de l'Etat . Le rythme des travaux ne
dépendra donc plus des financements budgétaires.

En ce qui concerne les autres liaisons non doublées par
une nouvelle autoroute, leur statut dans l'actuel schéma
directeur ne sera pas modifié. En particulier, la route Centre-
Europe-Atlantique - la (R.C .E .A .) - notamment la liaison
Nantes-Cholet-Poitiers-Limoges, continuera d'y figurer
comme grande liaison d'aménagement du territoire.

A cet égard, il convient d'indiquer clairement que l'inscrip-
tion au schéma directeur d'une grande liaison Ber-
deaux-Lyon par Clermont-Ferrand ne signifie nullement un
quelconque abandon de la modernisation de la route Centre-
Europe-Atlantique, qui conserve tout son intérét pour la des-
serte de notre façade maritime entre les estuaires de la Loire
et de la Gironde.

L'intérêt que le Gouvernement porte à cette liaison se tra-
duit d'ailleurs dans les chiffres : le programme de tra-
vaux 1987 de la R.C .E .A. s'élève à 450 millions de francs,
contre 375 millions de francs en 1986, soit une augmentation
de 20 p . 100 ; sur la branche Ouest de !a R.C .E.A., le pro-
gramme 1987 atteint 255 millions de francs, contre 160 mil-
lions de francs en 1986, soit une augmentation de 60 p. 100.

Par ailleurs, le ministre de l'équipement, du logement, de
l'aménagement du territoire et des transports a décidé de
lancer dès cette année une étude complète d'aménagement de
la liaison Cholet-Poitiers afin que soient rapidement définies
les opérations les plus urgentes à engager dans le cadre d'une
modernisation progressive et ambitieuse de cet itinéraire.

Enfin, il convient de rappeler que le C .I .A.T. du 13 avril a
également décidé le principe d'une reconduction des contrats
Etat-région pour les cinq années au-delà de la période cou-
verte, 1984-1988, par les contrats actuels. C'est dans ce cadre
concerté que seront étudiées et décidées les priorités régio-
nales d'aménagement du réseau routier national.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Abelin.

M. Jean-Pierre Abelin . Je vous remercie, madame le
ministre, des éléments de réponse que vous avez apportés. Ils
vont rassurer les habitants de la Vienne . Ils étaient d'ailleurs
nécessaires, compte tenu de la véritable campagne de désin-
formation selon laquelle le projet de route Centre-Europe-
Atlantique serait abandonné par l'Etat au profit d'autoroutes
transversales.

Encore très récemment - et ce en dépit de la venue d'un
membre du cabinet du ministre qui avait largement explicité
les décisions récentes du Gouvernement - la majorité du
conseil municipe] - de Châtellerault a émis un voeu qui pou-
vait faire croire à cette substitution.

Vous avez, madame le ministre, très clairement réaffirmé le
caractère prioritaire du projet de route Centre-Europe-
Atlantique et insisté sur l'aspect complémentaire des projets
routiers et autorcutiers, et je vous en remercie.

Cela dit, madame le ministre, nous serons heureux d'ac-
cueillir votre collègue M . Méhaignerie la semaine prochaine
dans la Vienne . Il pourra ainsi se rendre compte sur place
des efforts d'équipement entrepris par les habitants de ce
département.

MESURES EN FAVEUR DE LA LORRAINE

M. le présidant . M. Jean-Yves Le Déaut a présenté une
question, n e 236, ainsi rédigée :

« M . Jean-Yves Le Déaut souhaiterait obtenir des pré-
cisions de M. le Premier ministre à l'issue de son récent
voyage en Lorraine. Sa lettre cadre du 6 novembre
demandait aux acteurs régionaux " d'élaborer des propo-
sitions permettant d'engager une deuxième phase d'action
pour la Lorraine " et il indiquait les voies à explorer,
avec en toute première priorité " le développement du
potentiel de formation " (formation initiale et continue,
de l'université et de la recherche) . Il lui demande s'il ne
pense pas que la somme de 100 millions allouée à la for-
mation et de 37 millions à la recherche ne soit très en
deçà des ambitions qu'il avait affichées. Il annonçait une
aide exceptionnelle de 1,5 milliard de francs, qu'il
convient certes de relativiser dans la mesure où Ies finan-
cements de certains programmes routiers ou d'outils éco-
nomiques étaient déjà programmés ; mais l'effort en
matière de formation représente à peine 9 p . 100 de l'en-
veloppe totale et les 2,5 p. 100 consacrés au développe-
ment de la recherche sont dérisoires . Sur le site technolo-
gique de Nancy-Brabois, il a salué l'intelligence et il s'est
déclaré impressionné par les recherches menées dans les
domaines de l'informatique, des biotechnologies, de la
gestion, des matériaux ou de la microchirurgie, mais les
crédits n'ont pas accompagné les paroles . La majorité des
universitaires et des chercheurs sont déçus : ils avaient
présenté des projets structurés, de niveau International,
Iiaison avec le monde industriel, s'étaient investis dans
des manifestations préparatoires comme " Nancy Points
Forts " et il leur a répondu par des formules peu précises,
non chiffrées, comme si la faiblesse de l'effort lui impo-
sait de se cantonner dans le flou artistique. Ils pensent
dans leur quasi-totalité que la " montagne des proposi-
tions " va accoucher de la " souris des réalisations ". Il
voudrait donc savoir s'il préconise un effort particulier de
l'Etat dans le développement des universités, des centres
de recherche et des pôles technologiques de Lorraine . Il
souhaiterait également qu'il puisse préciser et chiffrer
l'aide globale qu'il compte apporter à la formation ini-
tiale et continue en Lorraine, de quels crédits bénéficie-
ront les projets précis élaborés à Metz (Institut de génie
mécanique, Formation d'optoélectronique, Ecole de ges-
tion) ou à Nancy (Institut de biotechnologies, Institut lor-
rain des matériaux, Centre régional de recherche image,
Institut européen des biomatériaux, Groupement scienti-
fique de biologie forestière) ou encore à Longwy (Centre
universitaire européen de Longwy) . Il lui demande quelle
sera l'aide accordée en 1987 et pour les années suivantes
et quels efforts particuliers en personnel ATOS, ensei-
gnants ou chercheurs, seront déployés pour accompagner
le plan précédent . Il souhaiterait ne pas avoir à lui dire
dans six mois, à l'occasion du bilan qu'il a promis, qu'il
a pleuré au chevet de la Lorraine " meurtrie, douloureuse
et courageuse ", mais qu'il a sacrifié " la Lorraine de
l'avenir et du futur " . »

La parole est à M. François Loncle, suppléant de M. Le
Déant, pour exposer la question de celui-ci.

M . François Loncle. Pour la circonstance, monsieur le
président !

M. le présidant . En effet !

M . François Loncle . Mon collègue Jean-Yves Le Déaut,
qui a été rappelé dans son département, vous demande de
l'excuser et m'a prié de poser sa question.

Il souhaiterait obtenir des précisions de la part du Premier
ministre à l'issue de son récent voyage en Lorraine, notam-
ment lui demander s'il n'estime pas que la somme de
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100 millions de francs allouée à la formation et de 37 mil-
lions de francs à la recherche est très en deçà des ambitions
que le gouvernement a affichées.

En effet, le Premier ministre a annoncé une aide excep-
tionnelle de 1,5 milliard de francs. Toutefois, il convient de
relativiser cette somme dans la mesure où les financements
de certains programmes routiers ou d'outils économiques
étaient déjà programmés . Cela dit, l'effort en faveur de la
formation représente à peine 9 p . 100 de l'enveloppe totale,
et celui en faveur du développement de la recherche
2,5 p. 100, ce qui est dérisoire.

Sur le site technologique de Nancy-Brabois, le Premier
ministre a salué l'intelligence et s'est déclaré impressionné
par les recherches menées dans les domaines de l'informa-
tique, des biotechnologies, de la gestion, des matériaux ou de
la microchirurgie . Mais les crédits n'ont pas suivi.

La majorité des universitaires et des chercheurs sont déçus.
Ils avaient présenté des projets structurés, de niveau interna-
tional, en liaison avec le monde industriel, et ils s'étaient
investis dans des manifestations préparatoires comme
« Nancy Points Forts » . Or on a répondu à leur attente par
des formules peu précises, non chiffrées, comme si la fai-
blesse de l'effort imposait au Gouvernement de se cantonner
dans le flou artistique . La quasi-totalité des chercheurs pense
que la « montagne des propositions » a accouché de la
« souris des réalisations ».

M . Le Déaut voudrait donc savoir si le Gouvernement pré-
conise un effort particulier de l'Etat dans le développement
des universités, des centres de recherche et des pôles techno-
logiques de Lorraine.

Il souhaiterait également que le Gouvernement précise et
chiffre l'aide globale qu'il compte apporter à la formation
initiale et continue en Lorraine . Dans le cadre de l'enveloppe
globale de 37 millions de francs, de quels crédits bénéficie-
ront les projets précis élaborés à Metz - institut de génie
mécanique, formation d'opto-électronique, école de gestion et
de commerce - à Nancy - institut de biotechnologies, institut
lorrain des matériaux, vidéothèque et centre régional de
recherche image - institut européen des biomatériaux, grou-
pement scientifique de biologie forestière - ou encore à
Longwy - centre universitaire européen de Longwy ?

Cette préoccupation est partagée par l'union patronale lor-
raine qui écrit : « Il faudra cependant attendre les réalisa-
tions concrètes et l'inventaire qui sera opportunément dressé
dans six mois, d'autant que certains projets sont à confirmer
et à clarifier, surtout quant à leur financement, notamment
dans le domaine de la formation. »

Quelle sera l'aide accordée en 1987 et quel effort sera
consenti les années suivantes ?

Quels efforts particuliers en personnels A.T.O.S ., ensei-
gnants ou chercheurs, seront déployés pour accompagner le
plan précédent?

Il faut, en effet, casser le déséquilibre français en matière
du potentiel de recherche, car 60 p . 100 de celui-ci est
concentré dans la région parisienne . La jeune université de
Metz et les instituts que l'Etat a promis de soutenir ne décol-
leront réellement que si des emplois en nombre accompa-
gnent les crédits, que si les organismes de recherche natio-
naux, comme le C .N.R.S ., accordent des postes aux équipes
lorraines, que si des techniciens de haut niveau apportent
leur savoir-faire technologique au développement industriel
régional.

En clair, mon collègue socialiste de Meurthe-et-Moselle
souhaite que soit précisé le volant d'emplois qui accompa-
gnera l'« effort particulier de l'Etat » en 1987 et au cours des
années suivantes . Les régions qui n'auront pas su se mobi-
liser pour associer activement formation, recherche et indus-
trie, n'auront aucune chance de capter la valeur ajoutée ; il
faut donc absolument que l'Etat aide la Lorraine sinistrée à
engager cette politique volontariste.

Les biotechnologies illustrent parfaitement cette thèse . Les
spécialistes en conjoncture s'accordent à prévoir que le
marché mondial des biotechnologies sera, en l'an 2000, de
360 à 720 milliards de francs . Si nous conservons notre part
du marché dans le domaine de l'agro-alimentaire,' nous
devrions pouvoir capter IO p . 100 de ce marché, soit environ
50 milliards de francs . L'aide que l'Etat apporterait aujour-
d'hui à la création d'un institut de biotechnologies devrait
permettre à la Lorraine, qui jouit d'une longue tradition de
savoir-faite dans les industries agro-alimentaires de première

génération - les premières écoles de laiterie et de brasserie
ont été créées à Nancy au début du siècle - de capter
10 p . 100 du marché français, soit une somme de 5 milliards
de francs . C'est cent cinquante fois plus que ce que l'Etat
nous dispense parcimonieusement aujourd'hui ! M . Le Déaut
est persuadé que la diversification industrielle de la Lorraine
dépend de cette prise en compte.

M. Le Déaut souhaiterait ne pas avoir à vous dire, dans
six mois, à l'occasion du bilan promis, que vous avez pleuré
au chevet de la Lorraine « meurtrie, douloureuse et coura-
geuse » - je cite: M . le Premier ministre -, mais que vous
avez sacrifié « la Lorraine de l'avenir et du futur ».

M. le présidant. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Didier Beudant, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
comme le sait fort bien M. Le Déaut, les mesures annoncées
par M . le Premier ministre en Lorraine s'inscrivent dans la
continuité d'un effort tout à fait considérable engagé par
l'Etat depuis plusieurs années dans la région.

En matière de: formation, le ministère de la recherche et de
l'enseignement supérieur a retenu des opérations pour un
montant de 67,07 millions de francs . Ils se répartissent ainsi
en matière de construction. Déménagement de l'I .N.P. de
Lorraine sur le plateau de Nancy-Brabois : 1,6 millions de
francs pour l'installation de l'E .N .S.A .I.A . et 2,150 millions
de francs pour les études relatives à la reconstruction de
l'E.N .S .E.M ., auxquels devront s'ajouter 35 millions de francs
inscrits à la programmation de 1987 et 8 millions de francs
pour le réaménagement de l'institut commercial de Nancy.

En matière d'équipements des universités et des centres de
recherche, le C .I .R.I.L. bénéficiera de 1,350 millions de
francs et l'atelier interuniversitaire de productique, dit A.I .P.,
de 3,3 millions de francs.

De plus, 9 millions de francs d'équipemens mi-lourds
auront été installés en 1988 dans les établissements universi-
taires par le biais du contrat particulier spécifique Etat-région
Lorraine.

A cela s'ajoute I,2 million de francs d'équipements destiné
au développement du génie des procédés . Les formations
dans la filière du bois ont été encouragées par la création de
l'Ecole normale supérieure des sciences et techniques de l'in-
géniorat du bois à Epinal et financées à hauteur de 2,7 mil-
lions de frimes, dont 2,2 millions de francs provenant du
ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Des projets pédagogiques nouveaux comme le génie des
systèmes industriels de Nancy doivent faire l'objet d'une
expertise pédagogique.

Le Premier ministre a, en outre, annoncé que le développe-
ment du technopole de Metz sera soutenu par la création
d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et tech-
niques en opto-électronique. II est prévu que ce D.E.U .S .T.
ainsi qu'un ensemble de laboratoires seront installés dans de
nouveaux bâtiments d'une surface de 2 500 mètres carrés sur
le plateau de Queuleu . En outre, une maîtrise de sciences et
techniques en opto-électronique pourra étre créée à l'univer-
sité de Metz. Enfin, le hall de l'institut de génie mécanique et
de productique de Metz sera agrandi de 1 800 mètres carrés.

M . le Premier ministre a également annoncé que l'Etat
apporterait son concours à la construction d'un bâtiment des-
tiné à accueillir le centre d'enseignement de la gestion de
Metz, en dégageant 4 millions de francs en 1988 sur un fonds
industriel de Lorraine.

Enfin, le ministère de la recherche et de l'enseignement
supérieur a désigné un expert chargé d'examiner le dossier
du projet de centre européen de Longwy.

Cet effort en matière d'investissements a été accompagné
d'une politique soutenue en matière de création d'emplois
d'enseignants : ainsi ces trois dernières années, l'ensemble
des établissements d'enseignement supérieur - universités,
écoles, I.U .T. - ont vu la création de 167 emplois à Nancy et
de 51 à Metz.

Ce renforcement en potentiel d'enseignement et de
recherche sera poursuivi en 1987 . Malgré les restrictions bud-
gétaires, les emplois ATOS ont été préservés en Lorraine,
notamment à Metz.

Les actions de recherche menées en Lorraine avec la parti-
cipation du ministre de la recherche et de l'enseignement
supérieur et des grands organismes comme le C .N .R.S .,
l'I .N .S .E .R .M ., l'I .N .R.A., en liaison avec les laboratoires uni-
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versitaires et industriels de la région, sont soutenues par un
effort important d'équipements scientiques dits « mi-lourds ».
Ceux-ci ont fait l'objet d'un contrat particulier dans le cadre
du contrat de plan Etat-région. Les équipements scientifiques
« mi-lourds » sont des outils de systèmes d'investigation spé-
cialisés dont le coût est supérieur au double du seuil des
marchés publics, actuellement de 0,36 millions de francs et
inférieur à 5 millions de francs.

La programmation de ces équipements est définie de façon
concertée, selon des critères aussi bien scientifiques que géo-
graphiques, entre l'Etat et la région.

Le financement du programme, établi à 45 millions de
francs pour la durée du 9. plan, est assuré à 70 p. 100 par
l'Etat, soit 31,5 millions de francs.

Le soutien apporté par le ministère de la recherche et de
l'enseignement supérieur aux initiatives récentes et au déve-
loppement de la région concerne :

L'institut des biotechnologies de Nancy, que le ministère,
le C.N.R.S. et l'I .N.S.E .R.M. soutiennent à hauteur de
8,5 millions de francs ;

L'institut lorrain de matériaux auquel le ministère et le
C .N .R.S . apportent 15 millions de francs en trois ans ;

L'implantation d'un centre de l'institut national de
recherche en informatique et en automatique, l'I.N.RI.A.,
près de Nancy, pour l'équipement duquel le ministère, le
C .N .R.S . et l'I .N .RI.A . apportent 16 millions de francs en
quatre ans ;

L'institut des biomatériaux et de microchirurgie à l 'équipe-
ment duquel le ministère participe pour un million de
francs ;

Le groupement scientifique d_ biologie forestière, à l'équi-

francs pour les deux années 1987 et 1988, ce qui représente
un effort considérable et exceptionnel.

M. le président. La parole est à M . François Loncle, qui
ne dispose plus que d ' une minute.

M. François Loncle . Cette minute me suffira d'autant
plus que mon collègue Le Déaut appréciera mieux que moi
votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat.

J'observe simplement, en dépit de l'abondance des chiffres
cités, que vous confirmez le chiffre de 37 millions de francs
consacrés à la recherche, ce qui, en fin de compte, ne parait
guère conforme aux ambitions affichées par la région non
plus qu'aux engagements pris par M . le Premier ministre au
cours de son voyage ;n Lorraine, il y a quelques semaines.

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

M. Didier Barianl, secrétaire d'Etat. Je confirme simple-
ment que la visite du Premier ministre a permis de dégager
des fonds exceptionnels, considérables, et sur une durée suf-
fisante, qui permettront à la Lorraine de surmonter ses diffi-
cultés . Le Gouvernement tient ainsi compte - et les Lorrains
l'ont mesuré - de ces difficultés et manifeste sa volonté de
voir cette région bénéficier du plus grand nombre d'atouts
possible pour l'avenir.

TRACÉ DE L'AUTOROUTE A 64
DANS LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

M. le président . M . Jean-Pierre Pénicaut a présenté une
question, n° 235, ainsi rédigée :

« M . Jean-Pierre Pénicaut attire l'attention du ministre
de l'équipement, du logement, de l'aménagement du terri-
toire et des transports sur le projet de tracé de l'autoroute
A 64 dans le département des Pyrénées-Atlantiques,
notamment dans le périmètre Guiche-Urt-Bayonne-
Labenne. »

La parole est à M. Jean-Pierre Pénicaut, pour exposer sa
question.

M. Jean-Pierre Panicaut. Il y a un an, j 'interrogeais ici
même M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'amé-
nagement du territoire et des transports, sur ses intentions à
l'égard du projet autoroutier de la A 64 . Il s'agissait de savoir
si le tracé fixé entre Guiche et Labenne par le décret d'utilité
publique du 8 juillet 1985 serait remis en question, ce qu'a,
hélas ! confirmé sa réponse . En effet, sans doute parce qu'il

fallait faire plaisir au président du conseil général des
Pyrénées-Atlantiques - ce n'est pas moi, mais M . Lauga,
député de la majorité, qui a alors parlé de « décision poli-
tique» -, il a proposé de remplacer la solution officiellement
retenue et déjà mise en œuvre par un double tracé à partir de
Guiche : l'un allant comme prévu vers Labenne, mais à
deux voies simples bien que payantes ; l'autre allant vers Urt
en autoroute complète - à deux fois deux voies - prolongée
jusqu'à Bayonne par un aménagement lourd du chemin
départemental 936.

En somme, au moment où nous tenions enfin un tracé de
la A 64, vous nous en avez fabriqué un second et, depuis,
personne n'y comprend plus rien !

Je ne reviendrai pas ici sur la perte de temps que repré-
sente cette étonnante décision, alors même que chacun sou-
ligne l'urgence qu'il y a à terminer la grande liaison autorou-
tière Toulouse-Bayonne, dans le cadre de laquelle s'inscrit le
projet.

Je ne dirai rien non plus de l'obscur et subtil exercice
financier auquel donne lieu l'opération . Qui, du reste, peut
savoir où on en est aujourd'hui sur ce point ?

Je voudrais simplement soumettre au jugement de M . le
ministre un simple calcul de bon sens.

Le tronçon autoroutier de la A 64, Guiche-Labenne,
permet de relier Guiche à Bayonne en trente-deux kilomètres
et demi, soit en quinze minutes à cent trente kilomètres par
heure . La bretelle autoroutière Guiche-Urt ne ferait pas
mieux en reliant Guiche à Bayonne en vingt-sept kilomètres,
soit quinze minutes environ : dix kilomètres et demi d'auto-
route à cent trente kilomètres par heure, plus seize kilomètres
et demi de route à quatre voies à cent dix kilomètres par
heure . Dès lors, pourquoi chercher à l'imposer ?

Je voudrais ensuite_étre informé sur ce qui se rapporte au
projet de tracé Sud, les affirmations les plus contradictoires
circulant à propos de sa réalisation . C'est entendu : le traite-
ment à deux fois deux voies du C.D. 936 entre Urt et
Bayonne concerne le département des Pyrénées-Atlantiques.
Mais, comme il s'agit en l'espèce de donner un prolongement
à la A 64, qui ne peut tout de même s'arrêter à Urt, il est bon
que nous sachions quelles assurances possède le ministère sur
la faisabilité technique et financière de cette grosse voirie
départementale et sur les délais de sa réalisation.

Je voudrais enfin que le Gouvernement nous éclaire sur la
surprenante proposition, récemment formulée par voie de
presse, selon laquelle, pour inciter les Landais à renoncer au
projet de A 64 par Labenne, on leur offrirait la consolation
d'une liaison Pau-Bordeaux par Dax qui, d'ailleurs, ne figure
nulle part, et surtout pas dans le plan autoroutier présenté
par le Gouvernement en avril dernier . Autant le dire, les élus
landais ont déjà fait leur choix en matière d'infrastructures
routières prioritaires : A 64 par Labenne et doublement de la
R.N. 124 jusqu'à Mont-de-Marsan ; ils n'ont aucune raison
d'en changer.

Bref, l'opinion et les élus responsables, qui ne croient pas
à l ' artificielle solution du tracé A 64 double parce qu'il coûte
plus cher, qu'il retarde l ' opération et ne satisfait finalement
personne, demandent tout simplement au ministre de leur
dire ce qui va enfin sortir du chapeau du prestidigitateur.

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

Mme Michèle Barzach, ministre délégué auprès du
ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé
et de la famille. Monsieur le député, je vous prie d'excuser
l'absence de M. Méhaignerie, en lieu et place duquel je
répondrai.

Il est prévu de réaliser l ' autoroute A 64 entre Orthez et
l'autoroute A 63 par un tracé, déclaré d'utilité publique en
juillet 1985, d'Orthez à Labenne et par un tracé actuellement
en cours de procédure de déclaration d'utilité publique, se
débranchant de l'A 64 sur la commune de Guiche et rejoin-
gnant Bayonne par une bretelle autoroutière de Guiche à
Urt, d'une part, et par une voie départementale à deux fois
deux voies de Bayonne à Urt, d'autre part . La voie départe-
mentale est également en cours de déclaration d'utilité
publique.

Cette solution arrêtée voici un an permet d'assurer une
liaison directe avec Bayonne et le Pays basque, mais égale-
ment une bonne desserte du littoral landais . Toutes disposi-
tions ont été prises afin d'assurer sa mise en œuvre.

pement duquel
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L'Etat intervient donc en Lorraine pour 37 millions de
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Dès 1986, le ministre de l'équipement, du logement, de
l'aménagement du territoire et des transports avait majoré de
15 millions de francs les crédits nécessaires aux dépenses pré-
liminaires sur la section Orthez - Salies-de-Béarn, section
dont les travaux ont été programmés en 1987.

Les procédures - déclaration d'utilité publique et acquisi-
• tions foncières - se poursuivent activement sur les autres sec-

tions pour permettre leur réalisation dans les plus courts
délais.

M. le prisident . La parole est à M . Jean-Pierre Pénicaut,
• qui ne dispose plus que de trois minutes.

M. Jean-Pierre Pinicaut . Madame le ministre, j'ai bien
entendu pris acte de la réponse que vous m'avez faite au
nom de votre collègue le ministre des transports.

Je dois cependant à la vérité de dire qu'elle me laisse très
largement insatisfait. D'abord par sa brièveté, ensuite
parce qu'elle n'apporte aucun éclaircissement, aucune expli-
cation, aucun élément nouveau à propos d'une situation qui
dure, hélas ! depuis une bonne quinzaine d'années, sans que
nous ne voyions pour autant se dessiner une solution aux
problèmes posés.

Vous m'avez répondu que le débranchement à partir de
Urt en forme de Y permettrait une desserte convenable du
littoral landais ; c'est une vue de l'esprit.

Ce qui reste de la liaison par Labenne constitue un maigre
lot de consolation au regard de la solution initialement
prévue . Je redoute que le littoral landais ne soit pas irrigué
par ce tronçon d ' autoroute, qui ne mérite d' ailleurs pas son
nom, et, surtout, que toute la zone industrielle et portuaire
qui se trouve au nord de Bayonne, c'est-à-dire la zone de
Boucau-Tarnos, soit privée de l ' apport indispensable et vital
fourni par le réseau autoroutier. Quand on connaît la situa-
tion de cette zone aujourd'hui, quand on sait quelles pour-
raient être, à l ' inverse, ses chances avec l ' élargissement de la
Communauté à partir de 1992, on ne peut que regretter la
décision qui semble d'ores et déjà prise . En effet, en dépit du
flou de la réponse à ma question, on voit bien que la déci-
sion, même si elle n'est pas encore officiellement formulée,
est déjà prise ; or ce n'est sûrement pas la meilleure.

PROJET D'ALTERNATIVE A L'HOSPITALISATION
DANS L' AGGLOMÉRATION ROUBAISIENNE

M. le prisident. M. Michel Ghysel a présenté une ques-
tion, n° 230, ainsi rédigée :

« M . Michel Ghysel attire l ' attention de M . le ministre
des affaires sociales et de l'emploi sur la nécessaire mise
en application d'un projet d'alternative à l'hospitalisation
dans l'agglomération roubaisienne . Il s'agit, en effet,
d'une expérience grandeur nature sur un territoire géogra-
phique significatif, comme celui de la caisse primaire
d'assurance maladie de Roubaix, d'une véritable alterna-
tive proposée par des médecins aux organismes de sécu-
rité sociale, au bénéfice de leurs patients qui pourraient
ainsi, soit ne pas être hospitalisés, soit réintégrer plus
rapidement leur domicile . Au plan local, cette expérience
serait significative car l'agglomération roubaisienne
compte 300 000 habitants, dispose d'une C .P.A.M., d'un
centre hospitalier de plus de 2 000 lits, et enfin, ne pour-
rait avoir que des incidences positives dans une région
fortement touchée par le chômage . Pour sa réalisation, un
groupe de médecins en accord avec leur confrères hospi-
taliers, y concourrait, en association avec les services
sociaux d'aide ménagère et avec l'aide d'élèves infirmières
de première année qui accepteraient d'exercer la fonction
d'aide soignante libérale . Enfin, les emplois de complé-
ment seraient assurés par des associations de demandeurs
d'emplois . L'alternative à l'hospitalisation présente
deux avantages majeurs : d'ordre psychologique, d'une
part, pour les patients qui pourront ainsi être soignés
dans leur cadre de vie entourés des leurs ; d'ordre finan-
cier, d'autre part, à l'heure de la rationalisation des
dépenses de la sécurité sociale lorsque l'on sait que l'hos-
pitalisation absorbe plus de 50 p. 100 des frais de santé
exposés par la nation . Face aux enjeux fondamentaux
que représente la mise en place d'expériences d'alterna-
tive à l'hospitalisation, il lui demande de lui indiquer,
d'une part, les suites qu'il entend réserver à cette proposi-
tion et, d'autre part, les mesures qu'il compte prendre
pour favoriser le développemement de ce genre de projet
dont on ne soulignera jamais assez les aspects positifs
tant sur le plan humain que sur le plan économique . »

La parole est à M. Michel Ghysel, pour exposer sa ques-
tion.

M . Michel Ghysel . Cette question portant sur l ' alternative
à l'hospitalisation est en fait une question d'actualité . Jamais,
en effet, la nécessité d'équilibrer les comptes de la sécurité
sociale n'a été plus présente à nos esprits et à nos volontés
et, s'il faut bien évidemment dépenser moins, il faut égale-
ment dépenser mieux.

Le projet que j'ai l ' honneur de soumettre à M . le ministre
répond justement à ces objectifs car il s 'applique à un
domaine de dépenses important . Les dépenses hospitalières
représentent en effet plus de 50 p. 100 des dépenses de sécu-
rité sociale et l'alternative à l'hospitalisation constitue donc
une solution intéressante.

Il ne faut toutefois pas confondre cette alternative à l'hos-
pitalisation avec l'hospitalisation à domicile : l'hôpital reste
en effet le lieu privilégié pour effectuer les actes techniques
lourds . Ma proposition concerne les cas où ces actes lourds -
en B, en K, en Z - ont déjà été effectués ou peuvent être
évités.

C'est une expérience grandeur nature que je vous propose.
Certes, des études fort nombreuses ont déjà été réalisées,
mais cette expérience permettait de tirer des conclusions cet si,
comme je le pense, celles-ci sont positives, il serait possible
d'extrapoler.

L'alternative à l'hospitalisation est intéressante car elle
concerne à la fois l'amont et l'aval de l'hospitalisation, c'est-
à-dire des personnes à qui l'on peut éviter d'aller à l'hôpital,
mais aussi des personnes qui, étant à l'hôpital, pourraient en
sortir plus vite.

La caisse primaire de sécurité sociale de Roubaix
regroupe 250 000 à 300 000 habitants ; l'expérience serait
donc significative . Nous avons également une association de
médecins libéraux qui, en collaboration avec leurs confrères
hospitaliers, jouent le jeu . Les pharmaciens font bien entendu
partie de l'association des libéraux professionnels de la santé.
Par ailleurs, les infirmières et l'environnement médical sont
tout à fait favorables à cette expérience. Ceux qui aident les
personnes âgées ou les personnes souffrantes à domicile ainsi
que les associations de demandeurs d'emploi sont disposés à
fournir les emplois de complément.

Les conditions sont donc réunies pour que cette expérience
grandeur nature puisse être lancée. Elle sera conduite avec le
secours d'une assistance technique très légère . Une secrétaire
établira le dossier, le présentera à la caisse et en assurera
l'analyse et le suivi ; ses conclusions seront bien entendu
communiquées au ministère.

Concrètement, chaque fois qu'un médecin estimera que
l'un de ses patients nè peut manifestement plus rester seul
chez lui, il mettra en route un processus . Il fixera ses hono-
raires - c'est-à-dire qu'il engagera sa responsabilité - détermi-
nera le montant de l'ordonnance pharmaceutique, évaluera le
coût de l'aide ménagère, des emplois de complément, par
exemple, des personnes qui iront faire les courses à la place
du malade . Tout cela sera chiffré et proposé au contrôle de
la caisse . Si celle-ci, qui disposera donc d'un devis engageant
la responsabilité du médecin qui en a pris l'initiative,
constate que le coût d'une hospitalisation serait supérieur, il
faudra qu'elle joue le jeu.

En agissant ainsi, nous aurons bien entendu réalisé une
économie financière, mais aussi une économie liée à une
meilleure utilisation des lits hospitaliers rendus disponibles à
un moment où nous devons en construire pour les personnes
âgées . Quant au bénéfice psychologique, il sera considérable.

L'occasion est bonne et saine de réaliser des économies de
façon pragmatique et réaliste en faisant plaisir aux gens . Elle
n'est as si fréquente de nos jours pour qu'on ne la saisisse
pas des deux mains !

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

Mme Michèle Barzach, ministre délégué auprès du
ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé
et de la famille. Monsieur le député, M. le ministre des
affaires sociales et de l'emploi a pris connaissance avec le
plus grand intérêt de votre question relative à la réalisation
d'un projet d'alternative à l'hospitalisation dans l'aggloméra-
tion roubaisienne .
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Je partage cet intérêt car l'alternative à l'hospitalisation est
pour moi très importante. C'est une des voies d'avenir car
elle associe en effet l'intérêt humain et l'intérêt économique,
ce qui est assez rare pour ne pas être souligné.

L'expression « alternative à l'hospitalisation » cache une
confusion, n'est pas très claire, et il importe de lever cette
ambiguité. Cette étiquette recouvre en fait de nombreuses
situations différentes : maintien à domicile des personnes
âgées, soins à domicile, hospitalisation légère à domicile et,
malheureusement, dans certains cas, prolongement de l'hospi-
talisation publique . C'est cette diversité de situations qui, je
crois, a fait perdre de vue l'intérêt absolu de cette voie . Nous
sommes en train de modifier notre point de vue à cet égard
et nous avons tous intérêt à le faire.

Le ministre des affaires sociales et de l 'emploi approuve
largement le principe que vous posez mais sa réalisation
requiert au préalable l'accord de la caisse nationale
d'assurance-maladie des travailleurs salariés, en liaison avec
la caisse régionale du Nord-Pas-de-Calais.

Il importe en effet, pour assurer la réussite de l'expérience
proposée, que ses modalités concrètes, notamment en ce qui
concerne son financement et la collaboration indispensable
entre les différentes professions médicales et para-médicales
exerçant à titre libéral - lesquelles sont complémentaires,
comme vous l'avez souligné - soient parfaitement définies et
mises au point.

Préalablement à la mise en route de cette expérience, il est
également indispensable de veiller à réunir l'ensemble des
conditions permettant d'assurer la nécessaire coordination qui
doit exister entre l'ensemble des intervenants concourant à la
prise en charge du malade ou de la personne âgée en dehors
des structures de soins ou d'hébergement traditionnelles.

II s'agit, en particulier, des travailleurs sociaux dont l'ac-
tion est aussi indispensable à la réussite du projet que celle
des praticiens et des auxilliaires médicaux du secteur libéral
comme du secteur hospitalier.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi tient à vous
assurer qu'il attache une importance particulière à ce que
cette étude soit rapidement menée, afin que l'expérience
puisse débuter dès le dernier trimestre de cette année.

En effet, cette expérience originale pourrait être considérée
comme une opération pilote servant de référence à la mise en
oeuvre d'autres expériences d'alternative à l'hospitalisation,
dont l'intérêt est manifeste sur les plans tant psychologique et
humain que financier et professionnel.

J'insiste à nouveau sur un point qui est pour moi impor-
tant : il convient de redélimiter les territoires ouverts à l'exer-
cice des libéraux, qu'il s'agisse des médecins, des professions
de la santé ou des personnels paramédicaux . Il est indispen-
sable de leur ouvrir de nouveaux champs d'activité.

Pour en revenir aux expériences d'alternative à l'hospitali-
sation, celles-ci doivent être développées . Elles permettent, en
effet, une meilleure prise en charge des besoins grandissants
de certaines catégories de population, les personnes âgées
notamment, à la fois sur le plan sanitaire et social, tout en
répondant à leur souhait de rester à domicile. Elles permet-
tent également une meilleure association des professionnels
de santé libéraux, notamment en ce qui concerne les soins à
donner aux personnes âgées . et, enfin, une diminution du
nombre des hospitalisations avec, pour conséquence, la possi-
bilité pour l'hôpital de concentrer son activité sur les inter-
ventions les plus lourdes et nécessitant un plateau technique
important.

Les pouvoirs publics sont ainsi persuadés que les formules
de maintien à domicile de certains malades ou personnes
âgées, en évitant leur hospitalisation dans des structures de
soins ou d'hébergement, devraient, au-delà de leur intérêt
humain évident, se traduire par des économies notables pour
l'assurance maladie et raide sociale.

II est, par exemple, certain que l'hospitalisation des per-
sonnes âgées accélère leur médicalisation et leurs besoins de
soins médicaux . Si on pouvait les soigner dans leur environ-
nement habituel, cette progression de la médicalisation serait
moins rapide.

Pour toutes ces raisons, M. le ministre des affaires sociales
et moi-même sommes particulièrement attachés à ce que l'ex-
périence que vous proposez puisse rapidement être mise en
oeuvra.

M. le prisident. La parole est à M . Michel Ghysel, qui ne
dispose plus que de deux minutes .

M . Michel Ohyssl . Madame le ministre, je prends acte
avec satisfaction de votre réponse . Du reste, je ne doutais pas
de votre position, car, dans cette affaire, nous sommes tous
d'accord sur les principes.

Certes, des études préalables sont nécessaires, mais il ne
faut pas les multiplier car cela risquerait de retarder le
moment où nous pourrons réaliser des économies financières
et retirer le bénéfice psychologique dont nous avons besoin,
nous, médecins de base, pour soutenir la politique du Gou-
vernement. La volonté de certains d'entre nous risque sinon
de s'étioler.

Je ne conteste pas le caractère indispensable de ces
études ; je demande simplement qu'elles soient réduites au
strict minimum . Au demeurant, une étude est toujours pros-
pective, théorique, et ses conclusions sont parfois obsolètes
lorsqu 'on met l ' expérience en pratique.

Je propose donc de réaliser cette étude a posteriori, après
que l'expérience aura été menée . Si celle-ci se révèle intéres-
sante, on pourra la poursuivre ailleurs.

Je profite de l'occasion, madame le ministre, pour vous
remercier de l'attention que vous portez aux problèmes médi-
caux roubaisiens . Je n'oublie que nous allons, dans quelques
mois, inaugurer la maternité de Roubaix, rénovée grâce à un
effort du ministère pour lequel je vous rends hommage. Je
souhaite que nous puissions faire coïncider cette inauguration
avec le lancement de l'expérience dont j'ai parlé.

M . Bruno Bourg-Broc. Très bien !

SITUATION DE L' INDUSTRIE TEXTILE
À CHALONS-SUR-MARNE

M. I. président . M. Bruno Bourg-Broc a présenté une
question, n° 231, ainsi rédigée :

« M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situa-
tion de l'industrie textile en Champagne-Ardenne et plus
précisément à Châlons-sur-Marne . A nouveau, une filiale
de la Lainière de Roubaix, la société textile Vitos, devant
faire face à la perte de marchés, vient de mettre en place
un plan de restructuration se traduisant par la suppres-
sion de 226 emplois (159 à Troyes et 67 à Châlons-sur-
Marne), ce qui correspond à une réduction de près de un
tiers des effectifs . Bien évidemment un plan social a été
élaboré par le directeur de ces établissements afin d'éviter
les licenciements, d'en limiter le nombre et de faciliter le
reclassement de ces salariés . Toutefois, parmi ces
mesures, les conventions de conversion dont pourraient
bénéficier les salariés volontaires n'apparaissent pas suffi-
samment incitatives . En effet, il semblerait que les trois
cents heures prévues par ces conventions de conversion
soient uniquement satisfaisantes dès lors que les employés
auraient la possibilité de retrouver un emploi dans l'in-
dustrie textile. Mais a contrario, et c'est le cas à Châlons-
sur-Marne où la société Vitos demeure la seule industrie
de ce type, « ce délai de formation » ne parait pas offrir
une remise à niveau suffisamment longue pour permettre
aux salariés licenciés de retrouver un emploi dans un sec-
teur d'activité tout à fait différent. En conséquence, il lui
demande s'il est possible d'envisager, en fonction des spé-
cificités locales, une extension du nombre d'heures de
formation prévues par ces conventions de conversion. »

La parole est à M . Bruno Bourg-Broc, pour exposer sa
question.

M. Bruno Bourg-Broc . Je poserai ma question, qui
s'adresse à M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
également au nom de mes collègues Robert Galley et Pierre
Micaux, députés de circonscriptions voisines de l'Aube.

Madame le ministre chargé de la santé et de la famille,
l'industrie textile champenoise est l'une des plus anciennes
de France, puisque la corporation des bonnetiers de Troyes a
vu le jour dés le début du XVI e siècle . Il s'agit donc d'une
industrie traditionnelle, solidement implantée. Toutefois,
depuis plusieurs années, ce secteur d'activité est en perte de
vitesse et ne cesse de perdre des emplois.

D'aucuns prétendent que cette situation, déjà très préoccu-
pante, n'ira qu'en s'aggravant.

Pourtant, une sous-traitance hautement spécialisée, un label
de qualité, la présence de grandes marques, l'apparition de
magasins d 'usine offrant une trésorerie immédiate et l ' innova-
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tion permanente sont autant de facteurs qui permettent
aujourd'hui encore de croire à ce que certains baptisent

miracle ».
A propos de l'innovation, je voudrais souligner l'effort

consenti par les fabricants champardennais afin que leurs
outils de production et leur technique soient au moins au
même niveau que ceux des pays concurrents.

En dépit de ces atouts, il n'en est pas moins vrai que l'in-
dustrie textile demeure avant tout une industrie de main-
d'oeuvre, qui intervient pour 30 p . 100 environ dans les prix
de revient.

Cherchant à minimiser les coûts, les entreprises de
Champagne-Ardenne se sont orientées vers la confection
d'articles en coton - le moins chz. des textiles -, s'exposant
dans cette gamme de produits à une forte concurrence étran-
gère, qu'elle soit latine, ibérique ou asiatique, contre laquelle
chacun sait quil est difficile de lutter.

La raison essentielle du déclin de cette activité est très cer-
tainement le recul de la consommation . En période de crise,
et les statistiques le prouvent, les ménages n'hésitent pas à
amputer le budget qu'ils consacraient puisqu'alors à l'habille-
ment ; les importations - deux fois supérieures aux exporta-
tions - progressent car la clientèle opte, du fait d'un pouvoir
d'achat en stagnation, pour des produits plus simples, plus
banalisés, plus compétitifs.

Pour ces mêmes raisons, la situation de la société Vitos,
filière de la Lainière de Roubaix, s'est considérablement
dégradée depuis quelques mois, surtout sur le marché du
pull-over . Constatant la diminution de la part du marché du
commerce indépendant, cette société avait su s'adapter et
conquérir le réseau de la grande distribution . Malheureuse-
ment, une baisse, due à la concurrence, des commandes des
hypermarchés de 282 p . 100 sur les collections de 1987 par
rapport aux commandes enregistrées en 1986 a confronté
l'entreprise à de sérieuses difficultés.

Un plan de restructuration, hélas l est dès lors apparu iné-
vitable à la direction, plan de restructuration dans lequel
d'ailleurs la région Champagne.Ardenne a un peu l'impres-
sion d'être dépouillée au profit d'autres régions . Ce plan pré-
voit la suppression de 226 emplois - 159 à Troyes, dans
l'Aube, et 67 à Châlons-sur-Marne, dans la Marne - et cor-
respond à une réduction de près d'un tiers des effectifs, ce
qui est particulièrement difficile à supporter dans une région
où l'industrie textile a représenté ce qu'elle représentait dans
le passé . Plusieurs établissements ont ainsi peu à peu fermé
leurs portes.

Soucieuse d'éviter les licenciements, tout au moins d'en
limiter le nombre, et de faciliter le reclassement de ses
salariés, la direction des établissements Vites a évidemment
aussitôt souhaité mettre en place des mesures d'accompagne-
ment. Le plan social prévoit notamment de favoriser les
départs volontaires et les départs en retraite, d'aider à la
création d'entreprises, d'aider au reclassement des employés
des sociétés extérieures . II prévoit également le versement
d'indemnités de déménagement pour les salariés qui trouve-
raient un emploi dans une autre région, l'aide à la réinser-
tion, des conventions de conversion et des conventions du
fonds national de l'emploi.

Je ne reviendrai pas sur le bien-fondé du plan social,
reconnu comme mesure de protection sociale supplémentaire
et nécessaire en faveur du salarié, comme une véritable plus-
value sociale, démontrant ainsi que l'actuel gouvernement
entendait faciliter la réinsertion du demandeur d'emploi dès
son licenciement et non pas après quelques mois, quand il
est trop tard, quand le même demandeur d'emploi est
confronté à des problèmes psychologiques, familiaux et
sociaux et qu'il devient chaque jour, pour des raisons aisé-
ment compréhensibles, plus aigri et plus déprimé.

Je voudrais appeler votre attention sur les conventions de
conversion . Ces conventions de conversion, qui diffèrent des
congés de conversion, au succès très mitigé, qui avaient été
instaurés par la loi d'août 1985, sont indéniablement des
mesures qui enrichissent le plan social . Les salariés volon-
taires pour signer ce type de contrat se verront, dès la rup-
ture de leur contrat de travail, offrir pendant cinq mois le
versement d'une allocation payée par l'entreprise et les
Assedic et bénéficieront d'un appui personnalisé et d'actions
diverses destinées à favoriser leur reclassement.

Toutefois, je crains que les trois cents heures de formation
prévues sur cinq mois ne soient pas dans certains cas suffi-
samment incitatives .

En effet, on a pu constater que les conventions de conver-
sion s'adressaient tout particulièrement à des personnes ne
possédant pas de spécialisation pointue ou ayant une qualifi-
cation « entreprise », c'est-à-dire une qualification spécifique
au poste de travail qu 'elles occupaient, mais pas nécessaire-
ment universelle, ni adaptée aux machines utilisées par les
autres unités industrielles . Cela est d'autant plus vrai à
Châlons-sur-Marne, où la socif .' Vitos est la dernière des
entreprises textiles, alors que notre ville en comptait un cer-
tain nombre, et où les offres d'emploi sont donc inexistantes
en ce domaine et très limitées par ailleurs.

En d'autres termes, les soixante-sept salariés de l'entreprise
Vitos qui font l'objet d'un licenciement devront rechercher un
emploi dans une branche d'activité radicalement différente. Il
s ' agira pour eux de trouver, par le biais des trois cents
heures, un profil professionnel, une motivation, une remise à
niveau . Mais je doute qu'elles soient quantitativement suffi-
santes pour leur permettre de se réinsérer véritablement dans
la vie professionnelle.

De même, l'employeur susceptible de les recruter devra
poursuivre cette formation, ce qui peut constituer un frein à
l' emploi car, je ne vous l'apprends pas, nos industriels veu-
lent désormais du personnel immédiatement opérationnel ou
appelé à le devenir dans un laps de temps très court, compte
tenu des coûts de production.

Telles sont, madame le ministre, les inquiétudes que je
voulais porter à votre connaissance. Ce sont les potentialités
d'emploi à Châlons-sur-Marne qui me conduisent à penser
que les trois cents heures de formation, dans ce cas précis et,
sans doute, dans un certain nombre d'autres cas aussi, ne
sauraient être suffisantes . Aussi vous demandé-je, madame !Ti

ministre, s'il est possible d'envisager, en fonction de ces spé-
cificités locales, une extension du nombre d'heures de forma-
tion prévues par les conventions de conversion.

D'une façon plus générale - et mes coLègues Robert
Galley et Pierre Micaux souhaiteraient autant que moi les
connaître - quelles sont les intentions du Gouvernement pour
revitaliser et dynamiser l'industrie textile en Champagne-
Ardenne ?

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

Mme Michèle Barlach, ministre délégré auprès du
ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé
et de la famille. Monsieur le député, je vous demanderai tout
d'abord de bien vouloir excuser M . Philippe Séguin, dont je
vais vous communiquer la réponse.

Vous avez appelé son attention sur la situation de la
société textile Vitos, dont le siège est situé à Troyes, dans
l'Aube.

Les responsables de cette société ont présenté au comité
central d'entreprise un plan de restructuration se traduisant
par une réduction des effectifs de cent-cinquante-neuf per-
sonnes dans son établissement de Troyes et de soixante-sept
personnes dans son établissement de Chatons.

Parmi les mesures d'accompagnement qu'elle envisage figu-
rent des conventions de conversion telles qu'elles ont été
prévues par l'accord national interprofessionnel du
20 octobre 1986.

Vous avez souligné que, dans certains cas, le nombre
d'heures de formation prévu a priori par ce type de conven-
tion pourrait être insuffisant étant donné les qualifications du
personnel concerné. Il appartient aux partenaires sociaux
d'étudier les aménagements souhaitables du plan social envi-
sagé initialement par l'entreprise.

Techniquement, deux solutions sont possibles : soit aug-
menter la durée de formation au-delà des trois cents heures
prévues a priori par ce type de convention - les heures sup-
plémentaires seraient aloi prises en charge par l 'entreprise -,
soit proposer une convention de conversion dans le cadre des
articles L. 322-4, alinéa 4, et R. 322-1, alinéa 5, du code du
travail.

Si l'entreprise choisit de retenir cette dernière formule, une
convention doit au préalable être conclue avec le fonds
national de l'emploi.

Je comprends bien, monsieur le député, la préoccupation
qui est la vôtre et celle des élus de votre département. Sachez
que M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi a
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1donné des instructions pour que les services du travail et de
l'emploi suivent avec !a meilleure attention ce dossier . Soyez
assuré qu'ils se tiennent prêts, notamment, à conseiller les
dirigeants et les salariés de l'entreprise pour les aider à
adapter le plan social en leur proposant les mesures les plus
appropriées.

FORCLUSIONS OPPOSABLES
AUX ANCIENS COMBATTANTS DE LA RÉSISTANCE

M. le président. M . Lucien Richard a présenté une ques-
tion, n° 216, ainsi rédigé :

« M. Lucien Richard attire l'attention de M . le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants sur l'indispensable
suppression effective des forclusions opposables aux
anciens combattants de la Résistance . Il lni rappelle que
les forclusions avaient été supprimées par le décret
no 75-725 du 6 avril 1975 en ce qu'elles étaient oppo-
sables, notamment, aux déportés, internés et combattants
volontaires de la Résistance, dans le but de mettre fin à
une injustice vis-à-vis de ces ayants droit qui cherchaient
en vain à faire régulariser la reconnaissance de leurs
titres. Les dispositions de l'article l e* de cc décret se sont
vues conférer valeur législative à partir de l'entrée en
vigueur de l'article 18 de la loi n° 86 . 76 du 17 jan-
vier 1986 . L'une des conséquences de cette situation est
que l'obtention de la carte de combattant volontaire de la
Résistance est subordonnée à l'obligation de produire des
pièces homologuées par l 'autorité militaire, pièces que
celle-ci ne délivre plus depuis 1951, ou, à défaut, de pré-
senter le dossier avec deux attestations de personnalités
notoirement connues de la Résistance . Enfin, par un arrêt
du Conseil d ' Etat rendu le 13 février 1987, des instruc-
tions tendant à introduire de nouvelles restrictions ont été
annulées . Constatant la complexité juridique croissante de
cette question, où interviennent de manière souvent
opposée des dispositions législatives, réglementaires ou de
caractère purement administratif, il lui demande de bien
vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage de
prendre pour que, à l'avenir, cette catégorie de combat-
tants ne soit plus victime d ' injustice ou de discrimina-
tions . »

La parole est à M. Lucien Richard, pour exposer sa ques-
tion.

M . Lucien Richard . Madame le ministre chargé de la
santé et de la famille, permettez-moi d'exposer devant vous
un problème que je souhaitais soumettre à M. le secrétaire
d ' Etat aux anciens combattants et qui donne lieu depuis un
trop grand nombre d'années à de nombreux litiges et équi-
voques et, surtout, à des iniquités.

Il s'agit de 1"accueil des demandes de cerains titres prévus
par le code des pensions militaires d'inv didité concernant
notamment les déportés, internés et combattants volontaires
de la Ristance.

Les péripéties juridiques en ce domaine ont été nom-
breuses et complexes. Je m'efforcerai de retracer aussi briève-
ment que possible le cheminement de ces affaires, faute de
pouvoir à coup sûr en discerner la logique profonde.

La loi no 49-418 du 25 mars 1949 a, comme vous le savez,
créé le statut et fixé les droits des cc nbartants volontaires de
la Résistance.

C'est ainsi que les articles L. 262 et L. 265 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre défi-
nissent les personnes susceptibles de bénéficier de la qualité
de combattant volontaire de la Résistance.

Il s ' agit, premièrement, des personnes ayant appartenu
pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, dans une
zone occupée par l' ennemi, soit aux forces françaises de l'in-
térieur, soit à une organisation homologuée des forces fran-
çaises combattantes, soit à une organisation de résistance
homologuée.

Il s'agit, deuxièmement, des membres de la Résistance qui
se sont mis avant le 6 juin 1944 à la disposition d'une unité
combattante.

Sont enfin concernées les personnes qui, bien que n'ayant
pas appartenu aux organisations que je viens de rappeler,
apportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des
actes qualifiés de résistance pendant trois mois au moins
avant le 6 juin 1944.

Un régime de forclusion enfermant dans un délai strict
l ' admissibilité des demandes d 'attribution d'un titre de résis-
tant a été établi, amodié, puis confirmé par les lois du
3 avril 1955, du 31 décembre 1957 et du 27 décembre 1965.

Répondant au souci de mettre fin à un système engendrant
inévitablement des frustations et des intgalités de traitement,
dans la mesure où certains ayants droit, du fait de circons-
tances diverses ou par simple ignorance des textes, n'avaient
pu faire reconnaître leur qualité, le décret n° 75-725 du
6 août 1975 intervenait pour supprimer ces forclusions.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 février 1987,
constatait qu'« aux termes de l'article 1 « du décret n° 75-725
du 6 août 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la
loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative,
les demandes concernant la reconnaissance des droits à la
qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peuvent
être désormais présentes qu ' à la condition d'être fondées sur
les services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet
d'une homologation par l'autorité militaire.

Dans cette même décision, le Conseil d'Etat confirmait la
suppression de toute forclusion et annulait un arrêté et une
instruction ministérielle jugés contraires aux dispositions du
décret du 6 août 1975.

L'enseignement qu'il convient de tirer de cette interpréta-
tion jurisprudentielle de la haute juridiction administrative
est simple : l'abrogation des forclusions, telle qu'elle résulte
du décret du 6 août 1975 et de la loi portant diverses
mesures d'ordre social du 17 janvier 19R est confirmée ;
doivent en revanche être considérées comme illégales et sus-
ceptibles d'annulation toutes dispositions réglementaires ou
administratives qui auraient pour conséquence de réintro-
duire des restrictions ou des forclusions de fait à la recon-
naissance du titre d'ancien résistant.

La portée pratique de cette situation juridique devrait donc
être idéalement la suivante : l'obtention de la carte de com-
battant volontaire de la Résistance serait soumise soit à la
production de pièces homologuées par l'autorité militaire,
soit à la présentation d' au moins deux attestations de person-
nalité de la Résistance visées par le liquidateur national du
mouvement.

Madame le ministre, je souhaiterais que vous puissiez me
confirmer que telle est bien l'interprétation du secrétariat
d ' Etat aux anciens combattants.

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

Mme Michèle Barzach, ministre délégué auprès du minis-
tère des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de
la famille. Monsieur le député, permettez-moi d ' abord de
vous demander de bien vouloir excuser l'absence de
M. Fontes retenu ce matin. Je vous répondrai à sa place.

Le problème des forclusions opposables aux demandes de
titres figurant au code des P .M.I . a été posé il y a plus de
dix ans par l'ensemble des associations de victimes de guerre.
Il a été résolu en 1975 par le décret du 6 août 1975 portant
suppression de toutes les forclusions opposables à ces
demandes de titre.

Dès lors, conformément à ce texte, les titres de déporté,
interné, résistant et politique et de combattant volontaire de
la résistance ont pu être attribués sans condition de délai de
demande, dans les conditions prévues par les statuts res-
pectifs. A noter, d'ailleurs, que, selon une interprétation libé-
rale de ce décret, ont été prises en considération, ça vertu de
l'article 4, les demandes formulées par les anciens résistants
dont les services n ' avaient pas été homologués avant 1951,
date de forclusion de l'homologation par l ' autorité militaire,
- cela à la condition, toutefois, de fournir des preuves indis-
cutables des services de résistance.

Par la suite, d'une part, le Conseil d'Etat a, à l'occasion de
divers contentieux, opposé une exception d'irrecevabilité à
l'examen par la Haute assemblée d'affaires concernant l'attri-
bution des titres de combattant volontaire de la Résistance et
de déporté résistant notamment ; d'autre part, une association
d'anciens résistants a soumis au jugement de la Haute assem-
blée certaines des conditions d'application du décret précité
portant suppression des forclusions.

C'est ainsi que, d ' une part, le précédent gouvernement a
été amené à faire valider par le Parlement les dispositions de
ce décret, devenu l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 jan-
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vier 1986, et que, d ' autre part, le Conseil d'Etat a, par arrêts
du 13 février 1987, annulé les dispositions d'application du
décret devenu loi.

Les arrêts du 13 février 1987 s'imposant à tous, les services
administratifs ont reçu les directives nécessaires pour n'ac-
cueillir désormais que les seules demandes de carte de com-
battant volontaire de la Résistance formulées pour des ser-
vices homologués par l'autorité militaire en temps voulu.
Comme cette homologation n'a plus lieu depuis 1951, on
peut en déduire la rareté des demandes de cane de combat-
tant volontaire ia Résistance qui peuvent légalement être
instruites r .seei'iitent.

En revarr kes demandes de titres de déporté et d'interné
résistant q,,e vous cite?, monsieur Richard, et qui viennent
encore à Mire formulées actuellement, sont accueillies norma-
ler ;ent, compte tenu du fait que l'attribution de la carte de
combattant volontaire de la Résistance est sans incidence sur
la reconnaissance du titre de déporté ou d 'interné résistant.
En effet, seul importe, en la matière, le lien de cause à effet
entre l'activité résistante et l'arrestation suivie de déportation
ou d'internemem, ou des deux . C'est a posteriori que la per-
sonne à laquelle l'un de ces titres a été attribué obtient, sans
condition supplémentaire, la carte de combattant volontaire
de la Résistance, étant admis que l'internement ou la dépor-
tation pour activité résistante sont preuves suffisantes de
Résistance.

Le problème actuel se trouve être double . En effet, il est
celui de l ' attribution de la carte de combattant volontaire de
la Résistance au titre des demandes formulées postérieure-
ment aux arrêts du Conseil d'Etat du 13 février 1987, qui ne
sont pas étayées par la production d'attestation ou de certi-
ficat de modèle national délivrés par l 'autorité militaire avant
la forclusion de 1951 . Il est aussi celui des preuves à fournir
pour obtenir l'attestation individuelle des services de résis-
tance accomplis qui peuvent entrer dans le décompte de la
retraite, quelle qu'ait été la durée de l'activité résistante.

Le Gouvernement se préoccupe activement de le résoudre
dans son ensemble.

En ce qui concerne l 'attrution de la carte . le Premier
ministre, informé de la situati ;.n . a répondu à plusieurs asso-
ciations qu'il serait favorable à l 'adoption d ' un texte législatif
sauvegardant la valeur de la carte de combattant volontaire
de la Résistance.

Ce texte devra traduire la volonté du monde de la Résis-
tance . C'est pour acquérir une pleine connaissance de ses
légitimes préoccupations qu'il est procédé actuellement à une
consultation approfondie devant permettre au Parlement
d'apprécier le bien-fondé des mesures dont l'adoption lui
sera proposée, confirmant l'absence de forclusion .

Pour ce qui est de la délivrance de l'attestation de durée
de service de résistance à prendre en compte pour la retraite,
délivrance indépendante de l'octroi de la carte de combattant
volontaire de la Résistance, M. le secrétaire d'Etat aux
anciens combattants vient de consulter le Conseil d'Etat le
7 mai sur la possibilité de prendre les dispositions qui s' im-
posent par la voie réglementaire.

Certes, comme vous le soulignez, la question que vous
posez est complexe . M. le secrétaire d'Etat aux anciens com-
battants espère vous en avoir résumé aussi clairement que
possible les grandes lignes et vous avoir donné ici les infor-
mations attendues.

M. le président . La parole est à M . Lucien Richard, qui
ne dispose plus que de trois minutes.

M . Lucien Richard . Je vous remercie, madame le ministre,
des explications que vous m'apportez . Elles nous réconfortent
un peu.

Compte tenu des difficultés juridiques que nous rencon-
trons depuis un certain nombre d ' années, le mieux serait, en
effet, d'établir un texte législatif qui apporterait une solution
que j'espère définitive ; vous aurez au sein de cette assemblée
une majorité très large, sinon l'unanimité, pour le voter, en
raison de ce que nous devons à ceux qui ont fait de la résis-
tance pour sauvegarder non seulement notre liberté mais
aussi l'indépendance de la nation.

M . le président . Nous avons terminé les questions orales
sans débat.

2

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n e 738 portant diverses mesures d'ordre social
(rapport ne 790 de M . Jacques Bichet, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures quinze .)

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

LOUIS JEAN

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 28. rue Desaix .
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