
Année 1992 . - No 76 [1] A . N . (C . R .) ISSN 0249-3088
024:-6765 Mardi 27 octobre 1992

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSEMBLÉE NATIONALE

Ce numéro comporte deux séances . La trente-troisième séance est encartée entre les pages 4340 et 4341

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

9e Législature

PREiMIÉRE SESSION ORDINAIRE DE 1992—1993

(32e SÉANCE)

COMPTE RENDU INTÉGRAL

I re séance du lundi 26 octobre 1992

D
( ► i'ric IEI

* (1t.)

	

143



4330

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — Ife SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1992

: SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M . HENRI EMMANUELLI

1 . Discussion d'une motion de censure (p . 4331).

M. Charles Millon.

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE MAZEAUD

MM . Louis Pierna,
Bernard Pons,
Jacques Barrot.

PRÉSIDENCE DE M . HENRI EMMANUELLI

M. Jean Auroux.

M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre.

Clôture T : la discussion générale.

Renvoi du vote à la prochaine séance.

2 . Ordre du jour (p . 4351) .



ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1992

	

4331

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . HENRI EMMANUELLI

La séance est ouverte à dix-sept heures.

M. le président . La séance est ouverte.

DISCUSSION D'UNE MOTION DE CENSURE

M. Ce président . L'ordre du jour appelle la discussion de
la motion de censure déposée, en application de l'article 49,
alinéa 2, de la Constitution, par MM . Barrot, Millon, Pons et
soixante-huit membres de l'Assemblée (1).

Le texte de cette motion de censure a été communiqué à
l 'Assemblée au cours de la troisième séance du ven-
dredi 23 octobre 1992.

Je rappelle que le vote interviendra à vingt et une heures
trente.

La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon . Vous le savez, monsieur le Premier
ministre, la motion de censure que les trois groupes de l'op-
position ont déposée concerne moins le budget de 1993 que
votre politique générale.

M. Jean Auroux . Ah !

M. Charles Millon . D' ailleurs, pourquoi voulez-vous que
je vous parle de ce budget auquel vous ne croyez même pas
vous-même ? Vous savez mieux que quiconque, puisque c'est
vous qui l'avez rédigé, que ce projet de loi de finances est
non seulement un aveu d ' impuissance, mais qu'il est irréa-
liste, antiéconomique et éphémère.

C'est un aveu d' impuissance, puisqu'il n ' est rigoureux
qu'en surface . Vous laissez dériver les dépenses de l'Etat au-
delà même du taux d' inflation, vous sacrifiez les dépenses
d'investissement au profit des dépenses de fonctionnement,
et, à l'encontre de tous les discours que vous tenez, vous per-
sistez dans l'erreur en aggravant de plus de 85 p . 100 le
déficit budgétaire par rapport à cette année et en augmentant
de ce fait l'endettement du pays.

Et vous n'écoutez même pas votre rapporteur général lors-
qu'il vous dit qu'une telle situation est intenable à terme.

M. Philippe Séguin . D'ailleurs, il n'est même pas là !

M. Charles Millon. Oui ce budget est l ' aveu de votre
impuissance. Pire, il est irréaliste . Vous évaluez le taux de
croissance de l 'économie à un niveau qu'aucun organisme
public ou privé n'est venu valider.

(1) La présente motion de censure est appuyée par les soixante et onze
signatures suivantes :

MM . Jacques Barrot, Millon, Pons, Alphandéry, Méhaignerie,
Couanau, Voisin, Grimault, Adrien Durand, Geng, Foucher, Mmes Isaac-
Sibille, Monique Papon, MM. Gengenwin, Jegou, Barre, Vignoble,
Mme Boulin, MM . Jacquemin, Baudis, Hyest, Stasi, Chavanes, Longuet,
Rossinot, Santini, Caro, Brocard, ligot, Laffineur, André Rpssi, Rigaud,
Meylan, Mesmin, Wiltzer, Nesme, Saint-Ellier, Francis Delattre, Griot-
teray, Poniatowski, Clément, Daniel Colin, Cazalet, Falco, Vasseur,
Colombani, Prioriol, de Charette, Gilbert Gantier, Galy-Dejean, Serge
Charles, Mancel, Reitzer, Goasduff ; Mauger, Tranchant, de Gastines,
Kiffer, Mme Christiane Papon, MM . Guichon, Inchauspé, Thomas,
Bernard Debré, de Broissia, Cabal, Jean-Louis Debré, 011ier, Toubon,
Robert-André Vivien, Auberger, Jean de Gaulle .

Vous savez bien que, dans ces conditions, si l'on retient les
taux les plus sérieux, le déficit budgétaire et sans doute l'en-
dettement sont sous-évalués de 20 à 30 milliards de francs.

De plus, votre budget est antiéconomique . Alors que
chacun s'inquiète de l'état de nos entreprises, de leur taux
d'endettement, des dépôts de bilans qui se multiplient un peu
partout. ..

M. Francis Delattre . Eh oui !

M . Charles Minou. ... des plans de licenciements, vous
procédez, discrètement, à une ponction sur leurs ressources
qui, selon les évaluations les plus sérieuses, se situerait entre
13 et 17 milliards.

Enfin, irréaliste et antiéconomique, ce budget est éphémère.
Vous l'avez préparé et, si j ' en crois vos déclarations domini-
cales, vous savez que vous ne l'exécuterez pas. C'est pour
vous un exercice de style . Il vous faut passer le cap de la
discussion budgétaire, quelles que soient les conséquences à
moyen et à long terme.

Je comprends l'émotion d'un certain nombre de députés
socialistes qui, durant le week-end, ont fait part de leur éton-
nement, de leur surprise de voir la négociation que vous avez
menée avec le parti communiste en sacrifiant un certain
nomb .e de vos engagements, alors que nous n'aviez même
pas répondu aux amendements qu ' ils vous proposaient.

Monsieur le Premier ministre, notre motion de censure
aurait pu être justifiée par votre budget lui-même, puisqu'il
n'apporte aucune réponse à la crise politique, économique et
sociale de notre pays, puisqu'il opte pour une négligence
coupable et une insouciance dangereuse en laissant s'ac-
croître le déficit budgétaire et l'endettement, puisqu'il est éla-
boré sur des hypothèses irréalistes et qu ' il est évidemment
inapplicable . Pourtant, elle va concerner beaucoup plus le
bilan de la législature et le bilan de votre gouvernement
depuis quelques mois.

En déposant cette motion de censure - et nous espérons
qu ' elle sera adoptée - nous voulons sanctionner la démission
morale et politique de votre gouvernement : il n 'y a plus de
dessein politique dans notre pays. Nous voulons sanctionner
le marasme économique et la légèreté avec laquelle vous
traitez les acteurs économiques : ii n'y a plus d'ambition éco-
nomique dans notre pays. Nous voulons sanctionner la
dégradation sociale et l' indifférence affichée vis-à-vis de
situations de désespérance : il n'y a plus de cohésion sociale
dans notre pays.

Tout d'abord, la démission morale et politique. Il n'y a
plus de ces grands projets qui ont jalonné toute la V . Répu-
blique, qui ont fait la force des gouvernements et qui pour-
raient justifier les efforts de la Communauté nationale . H n'y
a plus de projets extérieurs, pas plus vers les pays de l'Est
que vers le Maghreb . Il n'y a plus de projets intérieurs, de
ces grands plans d'infrastructures qui ont permis cet aména-
gement du territoire aujourd'hui abandonné . Il n'y a pas de
grandes réformes, telle que la réforme du système éducatif
que souhaite chacun d'entre nous.

La politique de M . Bérégovoy se réduit à expédier les
affaires courantes, sans jamais engager les réformes qui s'im-
posent. Ce n'est pas moi qui le dit, mais M . Poperen et
M. Chevènement qui, à longueur d'interviews, expliquent
qu'il faut refonder la gauche car celle-ci a oublié sa vocation
qui est de faire des réformes .
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Pire, monsieur le Premier ministre, il y a dégradation de
l'esprit public . C'est la désinvolture avec laquelle est traitée
la justice, c'est le développement des affaires, le développe-
ment de la corruption, la confusion entre bien public et bien
privé.

Sur ce point, vous avez été, direz-vous, l'auteur d'un projet
de loi, mais il ne servait qu'à une seule chose, tisser une
tunique de lin blanc . ..

M. Michel Péricard . Parlons-en !

M . Charles Millon . ... pour en couvrir toutes les forfai-
tures qui ont caractérisé cette malheureuse législature.

Le sens de l'intérêt général se perd lui aussi . Aujourd'hui,
tous les journaux et tous les médias se préoccupent de l'af-
faire du sida et se polarisent sur ce pauvre docteur Garretta.
On a complètement oublié les personnes qui s'étaient
déclarées responsables mais pas coupables.

Cette dégradation, c'est le mépris pour notre démocratie
parlementaire . Voyez la déclaration de Jean-Pierre Soisson
contestant les partis politiques et violant ainsi les principes
mêmes de notre Constitution.

C'est l'utilisation à répétition de l'article 49-3 . C'est, enfin,
la toute-puissance de l'Elvsée qu 'un ouvrage de Jean-
François Revel vient d'analyser avec perspicacité en démon-
trant que, aujourd ' hui, Parlement et Gouvernement n'ont plus
grand-chose à dire sur la direction des affaires puisque tout
se décide au « Château », par la volonté du Prince.

Oui, monsieur le Premier ministre, ce que nous voulons
sanctionner d'abord, c'est cette démission morale et politique
de votre gouvernement.

C'est ensuite le marasme économique avec tous ces cligno-
tants qui s'allument et que chacun peut voir : l'endettement
de l 'Etat, qui a été multiplié par quatre depuis 1981, les
bilans et l'endettement des entreprises qui ne peuvent plus
engager le moindre projet d'investissement, l'endettement des
collectivités territoriales, sur Lequel je voudrais insister
quelques instants.

Durant ces dix dernières années, on a cru pouvoir se
décharger sur elles d'un certain nombre de tâches.

M. Jean-Luc Reitzer. C 'est exact !

M. Charles Millon . Incapable de faire face à ses resl:on-
sabilités, l'Etat a « dégagé en touche » . Mais aujourd'hui
l'heure de vérité est arrivée, l'endettement de l'Etat est à son
comble, l'endettement des collectivités territoriales aussi.
Désormais, qui va faire face aux besoins essentiels de nos
concitoyens ?

M. Jean-Luc Reitzer . Très juste !

M. Charles Millon . Le marasme économique s'est égale-
ment traduit par une accélération jamais vue des déficits
publics . Je dis bien : des déficits publics, non seulement du
déficit budgétaire, mais également du déficit de tous nos
régimes sociaux . Vous le savez bien, lorsque l'on fait la
somme, on s'aperçoit que la norme instituée pour l'union
économique et monétaire ne pourra pas être respectée par la
France si cette dérive continue.

M. Jean-Yves Chamard et M . Pierre Mazeaud . Eh oui !

M. Charles Millon. Le marasme, c'est la baisse de l'inves-
tissement industriel . Or chacun sait, même si, à une époque,
on a cru que c'était le tertiaire, que c'est le secteur secon-
daire qui est créateur de richesse et d ' emplois . La désindus-
trialisation de notre pays est angoissante : moins 8 p. 100
d'investissements en 1992, moins 7 p . 100 selon tous les éco-
nomistes et tous les conjoncturistes pour 1993.

Enfin, le secteur de la construction est proche de la rup-
ture. Je ne reviendrai pas sur l'intervention, ô combien excel-
lente, de notre collègue Pierre Méhaignerie lors de la séance
des questions d'actualité . Je vous rappelle simplement deux
chiffres : 340 000 logements ont été construits en 1988, seule-
ment 240 000 - 100 000 de moins - le seront en 1993.

M. Francis (Delattre . Eh oui ! Ils organisent la pénurie !

M . Charles Millon . Monsieur le Premier ministre, en
votant cette motion de censure, nous voulons sanctionner la
démission morale et politique de votre gouvernement, nous
voulons sanctionner le marasme économique et nous voulons
aussi et surtout sanctionner la dégradation sociale . En effet,
il n'y a malheureusement plus de cohésion sociale dans notre
pays .

Je vais rappeler les chiffres comme une litanie, une sombre
litanie : 3 millions de chômeurs, soit 10,2 p. 100 de la popu-
lation active . Vous me direz qu'il n'y en s que 2,9 millions,
ou 2,88 millions . En fait, c'est 3 millions, car on connaît vos
méthodes de correction statistique ou vos tactiques de « trai-
tement social » du chômage pour éviter que ce chiffre fati-
dique ne soit atteint.

Ce sont 4 millions de personnes qui sont aujourd'hui
atteintes par la précarité.

M . Francis Dolentes . Eh oui !

M . Charles Millon . Car vous avez trouvé une solution
pour lutter contre le chômage : les emplois précaires qui,
pourtant, lorsque vous étiez dans l'opposition, provoquaient
de votre part colère, accusations et dénonciations . Eh bien,
aujourd'hui, 15 p . 100 de la population active est atteinte par
cette précarité !

Dois-je rappeler qu'aujourd'hui, en France, il y a deux fois
plus de smicards que lorsque vous êtes arrivés au pouvoir ?
C'est un chiffre que chacun pourra retenir !

M . Jean Auroux . Reprochez-le aux chefs d ' entreprise !

M . Charles Millon. Enfin, la dégradation sociale se tra-
duit - à Roanne comme ailleurs, monsieur Auroux ! - par
une absence complète de palitique d'aménagement du terri-
toire (Protestations sur les bancs du groupe socialiste), avec des
régions qui sont dégradées, . ..

M. Jean Auroux. M. Millon va nous faire une politique
régionale exemplaire !

M . Charles Millon . . .. par une absence de mesures d'ac-
compagnement en matière de politique agricole commune.

Du côté des villes, c'est le mal des banlieues, avec son cor-
tège de désespérances et de révoltes . Pou. traiter ce genre de
question, aucune politique décentralisée, aucune politique
globale n'a été mise en oeuvre.

Je vous le dis d'une manière très solennelle, monsieur le
Premier ministre, prenons-y garde . Je crois que votre poli-
tique n'a pas apporté de réponses utiles à la crise sociale qui
f -ne la France . Notre cohésion sociale s'est affaiblie, fragi-
lisa. :s depuis cinq ans et notre premier devoir est de travailler
à la ressouder . Sinon, nous verrons les démagogues de tout
poil s'en emparer et un populisme outrancier menacer la sta-
bilité de notre démocratie.

Monsieur le Premier ministre, nous vous aurions offert une
dernière chance si vous nous aviez convaincus que vous aviez
la volonté et la possibilité d'engager des réformes . Or, vous
n'avez ni l ' une ni l'autre.

Vous n'en avez pas la volonté puisque à chacune de nos
demandes pour que vous engagiez une réforme, vous nous
répondez par la négative . Selon vous, la politique que vous
mettez en oeuvre est « inéluctable » . Vous nous expliquez que,
en toute hypothèse, si, un jour, nous arrivions au pouvoir,
nous ferions exactement la même chose, compte tenu des
contraintes extérieures, dans des domaines aussi divers que
ceux de la politique agricole, de la politique du chômage ou
de la politique monétaire et budgétaire.

Eh bien, nous ne le croyons pas. Nous pensons que c ' est
simplement une tactique de votre part pour ne pas engager
les réformes qui, pourtant, s' imposent dans notre pays.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, de l'Union du centre et du Rassemblement
pour la République.)

Vous vous contentez, en réalité, d'expédier les affaires cou-
rantes . Et même si vous aviez la volonté d ' engager les
réformes que l'état de la France réclame, vous n'en auriez
pas la possibilité . On l'a vu la semaine dernière avec ces
négociations permanentes que vous meniez avec le parti com-
muniste : vous n'avez pas de base solide pour engager la
moindre réforme.

M . Bernard Pons . Mais si : Main Richard 1

M. Charles Millon . Vous n 'avez de majorité ni dans le
pays ni dans cette assemblée.

En outre, chacun sait que pour réformer il faut du temps.
Or vous n'en avez plus le temps . Ou tout simplement pas le
temps, puisque vous n'êtes là, en réalité, que pour préparer
les prochaines échéances. Votre seul problème, c'est de passer
le cap, c'est de durer, c'est de parvenir tant bien que mal aux
élections de mars 1993 !
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Mais, monsieur le Premier ministre, si le parti socialiste
peut attendre, la Fran%e, elle, ne le peut pas, pour des
raisons extérieures comme pour des raisons intérieures.

Pour des raisons extérieures, d'abord, car nous avons
actuellement des négociations capitales . La négociation
monétaire au niveau européen aussi bien que les négociations
commerciales du GATT au niveau mondial exigent que la
France ait un gouvernement crédible, un gouvernement légi-
time qui puisse négocier. Or que constatons-nous aujour-
d'hui ? Que le seul objectif des ministres français dans ces
négociations, c'est de repousser les échéances loin, très loin,
aussi loin que possible, de peur de prendre leurs responsabi-
lités ou parce qu'ils ne peuvent pas les prendre.

M. Jean-Christophe Cambadelis . Quelles responsabi-
lités ?

M. Guy Bâche . Vous voulez faire des cadeaux à Bush ?

M. Charles Millon. Pour des raisons intérieures, ensuite.
Le tissu social de notre pays est en train de se déchirer. C'est
la grande pauvreté qui augmente, le RMI qui s'étend, la
désertification rurale ouverte comme une plaie béante, ce
sont les phénomènes d'exclusion que l'on constate dans tous
les milieux et dans toutes les régions, ce sont les banlieues
qui s'enflamment à intervalles réguliers.

M. Guy Bâche . C'est vous qui avez construit les banlieues
dans les années 70 !

M. Charles Millon. Oui, monsieur le Premier ministre,
pour ces raisons extérieures et intérieures, il est absolument
indispensable d 'engager les réformes que vous re pouvez
entreprendre.

Mais notre plus grande inquiétude tient sans doute à votre
optimisme. Vous n'avez, semble-t-il, pas saisi que la France
devait changer de fond en comble de politique . C'est pour-
quoi je me permets de vous recommander la lecture des
débats du congrès CDU-CSU et des déclarations du Chance-
lier Kohl qui, ce week-end, a analysé la situation mondiale,
la situation européenne et la situation de son pays en mon-
trant combien il était nécessaire de tenir compte de la nou-
velle donne économique et sociale dans le monde.

Vous n'avez toujours pas compris que la société de
consommation ou de croissance régulière était derrière nous.
Vous n'avez pas compris que la France a un besoin vital de
réformes !

C ' est pourquoi nous vous censurerons car, à l ' opposé de
votre immobilisme, nous sommes prêts, nous, à engager les
réformes dont la France a besoin.

M . Jean-Christophe Cambadelis . Lesquelles ?

M. Charles Millon. J'y viens : en voici quelques-unes.
La première, c'est la réforme de l'Etat . Comme on souhai-

terait que les conseils que nous donne M . Nallet par médias
interposés sur la réforme de la justice aie : t pu être mis en
oeuvre quand il était garde des sceaux ! (Applaudissements sur
les bancs des groupes Union pour la démocratie française, du
Rassemblement pour la République et de l'Union du centre.)

On ne comprend pas qu'aujourd'hui tout le monde vienne
nous parler de la séparation des pouvoirs, alors que vous êtes
au pouvoir depuis près de dix ans ...

M. Philippe Auberger . Et même plus !

M. Francis Delattre . C'est interminable !

M. Charles Miildn . . . . et que la séparation des pouvoirs
n'a jamais été garantie.

On aurait aimé que la décentralisation - qui, paraît-il, est
l 'une de vos grandes oeuvres - ait été poursuivie jusqu ' au
bout. Or on constate que, ni du point de vue fiscal ni du
point de vue financier, les collectivités territoriales n'ont les
moyens d'assumer les charges et les fonctions que vous leur
avez transmises.

.M. Guy Mâche. Qu ' elles gaspillent un peu moins 1

M. Charles Millon . Enfin, et c'est peut-être l'essentiel,
vous nous dites qu 'il n 'y a pas d ' autre politique économique
possible à cause des contraintes extérieures, et vous fondez
votre argumentation sur la politique monétaire.

Soit 1 Je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent une
inflation contrôlée ou une dévaluation. Mais la politique éco-
nomique a deux volets : l'un monétaire, l'autre budgétaire .

Combien nous aurions souhaité que vous engagiez une
politique budgétaire stricte ! Pourquoi ne pas avoir entrepris,
comme vous le souhaitiez quand vous étiez dans l'opposition,
une révision de tous les services votés ? Pourquoi rie pas
avoir élagué les lignes budgétaires qui font maintenant dou-
blon avec les actions des collectivités territoriales ? Pourquoi
ne pas avoir resserré le budget national comme toutes les
entreprises et tous les ménages resserrent le leur ?

Monsieur le Premier ministre, si la France n'engage pas
une politique budgétaire stricte, si elle ne se fixe pas pour
règle de ne pas dépenser plus qu ' elle ne gagne, si elle ne met
pas un terme à l'accumulation des déficits, elle se retrouvera
dans une situation de pays pauvre, de pays de second rang.

La deuxième réforme est celle du système éducatif.
(r! Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste.) -

Un jeune sur cinq sort actuellement du système scolaire
avec comme seul horizon le chômage . Vous le savez, puisque
Mme Cresson et d'autres ministres qui se sont succédé
depuis un certain nombre d'années ont tous réclamé cette
réforme.

M. Jean-Christophe Cambadelis. Devaquet !

M. Charles Millon . Et pourtant, que constatons-nous ?
Que l'égalité des chances n'existe toujours pas entre tous les
jeunes Français et que le système de la formation profession-
nelle par alternance n'a toujours pas été mis en place, parce
que vous n'avez pas eu le courage de prendre les décisions
fiscales ou juridiques qui s' imposaient.

Enfin, tout le monde sait que la réforme du système édu-
catif repose sur !'augmentation de l'autonomie des établisse-
ments. Pourtant, personne, actuellement, n'accepte de mettre
vraiment en place cette autonomie renforcée.

M. Jean-Christophe Cambadelis . Ce serait une France
inégalitaire ! Une France à plusieurs vitesses !

M. Charles Millon. Ce n'est pas vrai ! Le rôle essentiel de
l'Etat est au contraire de garantir la solidarité entre les col-
lectivités et entre leurs ressortissants.

M. Philippe Séguin. Très bien !

M. Jean-Christophe Cambadelis . Vous proposez l'in•
verse, monsieur Millon, vous incarnez la droite des inéga-
lités !

M. Charles Millon. Il faut que chaque établissement soit
autonome, mais que l'Etat garantisse la solidarité . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes Union pour ler démocratie
française, de l'Union du centre et du Rassemblement pour la
République).

Troisième réforme indispensable : celle de la fiscalité.
Le jour, monsieur le Premier ministre, où l'on fera une

étude approfondie de votre action en matière de fiscalité, on
tombera des nues ! Vous n'avez jamais voulu privilégier l'in-
vestissement, alors que c'est grâce à l'investissement que se
créent les richesses . De plus - et pour un gouvernement
socialiste, c'est extraordinaire, c'est étonnant, c'est détonant -
vous avez favorisé !es revenus du capital et complètement
ignoré les revenus de travail . (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française et du Rassem-
blement pour la République. - Rires sur les bancs du groupe
communiste.)

M . Jean-Claude Lefort . Les bras vous en tombent !

M . Charles Millon . Lorsque nous serons au pouvoir, nous
allégerons les impôts sur les revenus du travail et nous favo-
riserons le salaire direct. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Dernière réforme : la relance de l'aménagement du terri-
toire . Je n'y insisterai pas. Les faits sont là : vous n'avez plus
de politique en ce domaine. Nous saurons, au niveau de
l'Etat, mais aussi de toutes les collectivités territoriales,
conduire une véritable politique d'aménagement du territoire.

M. Guy Bâche . C'est complètement creux !

M. Charles Milon . Peut-être ! Mais mettez déjà en oeuvre
toutes les réformes que je propose, et l'on verra ce qu'il en
est !

Monsieur le Premier ministre, je sais que comparaison
n 'est pas raison . Je sais que l ' histoire ne se répète jamais,
sauf de manière ridicule .
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M. Raymond ouyère . Vous vous répétez souvent, par
contre !

M. Charles Millon . Monsieur Douyère, faut-il que je vous
rappelle qu'au dernier conseil d'administration du Crédit
local de France, vous m'avez fait part de votre immense
inquiétude au sujet de l'endettement des collectivités territo-
riales ? (Applaudissements sur les bancs des groupes Anion pour
la démocratie française et du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. Raymond Douyère . C ' est vrai !

M . Charles M illon . Cela veut dire que M. Douyère, prési-
dent du Crédit local de France, est de l'avis de Charles
Millon, président du groupe UDF. Nous pourrons donc,
ensemble, engager les réformes qui s'imposent pour notre
pays . (« Très bien !» sur les mêmes bancs.)

Pour terminer, monsieur le Premier ministre, je veux vous
faire part d'une inquiétude qui va au-delà de celle que m'ins-
pire l'absence des réformes indispensables.

Comment ne pas relever entre aujourd'hui et la période
que la France a connue de 1930 à 1935 des symptômes simi-
laires : la perte de crédibilité des reponsables politiques ; la
critique systématique du parlementarisme ; ta mise en cause
du rôle des partis ; l'impuissance gouvernementale ; un chô-
mage endémique que l'on ne parvient pas à réduire ; la
montée des thèses d'exclusion et des théories extrémistes ?
Comment ne pas constater, surtout, que la cohésion sociale
est fragilisée, cassée par la montée des corporatismes ?

La situation est grave et la France a besoin d'un sursaut.
Vous même et vos prédécesseurs vous êtes avérés incapables
de conduire le redressement et d'engager les réformes qui
s'imposent, incapables de proposer aux Français une poli-
tique faite peut-être d'efforts, mais tournée vers un idéal.

La France, elle, ne peut attendre. La France étouffe.
Offrons-lui l'alternance ! (Applaudissements sur les bancs des

groupes Union pour la démocratie française, du Rassemblement
pour la République et de l'Union du centre .)

(M. Pierre Mazeaud remplace M. Henri Emmanuelli nu fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M . PIERRE MAZEAUD,
vice-président

M. le président . La parole est à M . Louis Pierna.

M. Louis Pierna. Monsieur le président, monsieur le Pre-
mier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues,
l'Assemblée nationale discute d'une motion de censure
déposée par la droite sur la base de l'article 49, alinéa 2, et
qui concerne la politique générale du Gouvernement.

Alors que le référendum du 20 septembre a marqué l'am-
pleur de l'inquiétude des Français, leur volonté d'un change-
ment profond mettant au premier plan l'emploi, l'identité
nationale et la protection sociale, c'est sur une opération de
caractère politicien que l'Assemblée nationale est invitée à se
prononcer.

M. Francis Delattre . Vous êtes experts !

M. Louis Pierna. Aujourd'hui, la droite puise sa force
dans le profond mécontentement que provoque la politique
gouvernementale.

M. Francis Delattre et M . Jean-Luc Reitaer. Alors, cen-
surez !

M. Louis Pierna . Mais la droite ne fait pas recette.

M . Francis Delattre . Les communistes non plus !

M. Louis Pierna. C'est sur le rejet de cette politique que
s'appuie la droite, non sur sa capacité à convaincre ou sur
l'originalité sociale de ses propositions, au moment même où
elle se déchire pour le pouvoir.

Alors qu'ils vivent de plus en plus mal, les Français,
depuis près de vingt ans, ont l'impression d'entendre toujours
le même disque rayé . Ils voient bien que les débats de la
droite sur les primaires, le refus de la cohabitation ou la
durée du mandat présidentiel n ' ont d'autre objet que d'éluder
le problème majeur : quelle politique mettre en oeuvre pour
assurer la justice sociale, l'emploi, la paix et la solidarité ?

M . Eric Raoult . Laissez-nous faire !

M. Louis Pierna . La motion de censure relève de la même
diversion.

D'ailleurs, comment l'alternative pourrait-elle se situer
entre des formations qui ont toutes voté pour Maastricht
alors qu'un Français sur deux s'est prononcé contre ?

Les gouvernements successifs sont tous largement respon-
sables des difficultés de la France.

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

M. Louis Pierna . L'ouverture du grand marché européen
en 1993 ne sera pas l'entrée au paradis, mais une épreuve
terrible pour l'économie nationale et pour l'emploi.

J'ai relu les débats du 20 novembre 1986 sur la ratification
de l'Acte unique européen, que seuls les communistes avaient
dénoncé en soulignant que ce serait notamment l'accentua-
tion du chômage et des déséquilibres nationaux et régionaux,
l'harmonisation par le bas des législations sociales_

M. Chirac, alors Premier ministre, déclarait ce jour-là :
« L'Europe doit jouer aujourd'hui un rôle majeur dans la
lutte contre le chomage . J'ai confiance : la décision prise par
les douze pays membres de la Communauté de donner une
nouvelle impulsion à la construction de l'Europe dans des
domaines d'une grande portée économique produira des
effets concrets et à la mesure de nos légitimes ambitions . »

M. Dumas, alors président de la commission des affaires
étrangères, affirmait de son côté : « Le marché intérieur sera
le levier de la relance économique . Instrument du dialogue
social, aiguillon de la relance économique, créateur d'em-
plois, tel apparaîtra le grand marché intérieur à la fin de la
période de six années qui nous sépare du terme inscrit dans
l'Acte unique . »

Et M. Giscard d'Estaing déclarait ensuite : « Tout ce qui
est bon pour l'union de l'Europe est bon pour la France . »

Faut-il encore citer Mme Lalumière : « L'Acte unique offre
l'occasion d'amorcer une politique sociale européenne . Va-t-
on laisser passer cette chance pour les travailleurs d'Eu-
rope ? » ou encore Jacques Delors, qui écrivait au même
moment :« Une véritable coopération européenne permettrait
d'élever de 1 p . 100 la croissance annuelle et de réduire de
30 p . 100 !e chômage en cinq ans. » ?

Malheureusement, les faits ont répondu d'eux-mêmes.
Le ralentissement de l'économie mondiale ne saurait mas-

quer les déficiences structurelles de notre économie. Depuis
dix ans, la gestion financière des entreprises au détriment de
l'emploi, la politique du franc fort, qui ravale la France au
rang d'un satellite de la planète allemande, se traduisent par
un échec pour l'économie française comme pour les plus
démunis et pour tous ceux qui sont privés de ce qui est la
condition de toute dignité : l'emploi.

En s'alignant sur les taux d'intérêt imposés par l'Alle-
magne, la France ampute ses investissements et licencie . Elle
y perd son indépendance et sa liberté de choix . Pendant ce
temps, l'Allemagne, qui dicte sa loi monétaire à l'Europe,
renforce ses capacités industrielles.

Les exonérations fiscales accordées aux hauts revenus et
aux entreprises, et votées depuis des années par tous les
groupes à l'exception du nôtre, ont gonflé les marchés finan-
ciers sans répercussions autres que préjudiciables sur l'acti-
vité industrielle et l'emploi.

Enfermé dans des préoccupations de profit à court terme,
le patronat se révèle incapable de gérer les ressources
humaines ; il sacrifie la qualification et la formation.

Les licenciements économiques c.spliquent l'augmentation
continuelle de la courbe du chômage, véritable courbe de la
honte ! Le chômage des jeunes, des femmes, des régions
abandonnées et des banlieues confirme, si besoin était,
l'échec des stratégies dites des « politiques d'emploi ».

Il serait illusoire de laisser penser qu ' il pourrait y avoir
une retournement du marché du travail sans un changement
d'orientation politique, économique et sociale . Sans que l ' on
sorte des politiques d'abaissement des coûts salariaux et de
cadeaux fiscaux au patronat, que précisément la droite veut
perpétuer, sans que l ' on s'attaque de front à la stratégie des
sociétés multinationales.

Les comparaisons rassurantes avec d'autres pays relèvent
de la méthode Coué. Comment affirmer à un ingénieur sorti
des grandes écoles et au chômage, ou à un jeune abonné aux
petits boulots, que l ' on vit bien en France ?
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Chacun peut constater la précarité générale, la misère
accrue, la mal-vie qui frappe jusqu'aux enfants . Comment
évoquer devant les jeunes la solidarité nécessaire avec les
enfants qui souffrent de la faim dans le monde et refuser en
même temps l'annulation de la dette du tiers monde et le
relèvement du cours des matières premières ?

Le budget suscite un rejet massif des couches sociales les
plus diverses.

Mais si les Français sont déçus par le Gouvernement, la
droite et l'extrême droite ne sont pas plébiscitées par les élec-
teurs. ..

M. Francis Delattre . Les communistes non plus !

M. Louis Pierna . . . . qui voient bien qu'au-delà de leurs
luttes internes pour le pouvoir, elles n'avancent pas d'alterna-
tive réelle.

La droite veut l'application accélérée des accords de Ma e s-
trich'.

Depuis 1988, elle est souvent restée anesthésiée quand le
Gouvernement a pioché sans vergogne dans la boite à idées
du CNPF pocr multiplier les cadeaux au patronat.

Mais que propose-t-elle pour demain, alors qu'il y a 3 mil-
lions de chômeurs et que l'investissement industriel est en
chute libre ? L'austérité aggravée ; une pression accrue sur le
pouvoir d 'achat salarial ; encore plus de chômage en procé-
dant à des coupes sombres dans les dépenses sociales du
budget de l'Etat, en supprimant en masse les emplois publics,
en mettant directement en cause les services publics de l'édu-
cation et de la santé. On vient encore de l'entendre il y a
quelques instants.

MM. Robert-André Vivien, Francis Delattre et Jean-
Luc Reitzer . Censurez !

M . Robert Pandraud . Ils n'oseront pas ! Le PC est la
roue de secours du PS !

M . Loue Pierna. En même temps qu'elle mettrait les
fonctionnaires au chômage la droite voudrait alléger de
moitié l'impôt sur la fortune.

Elle présente comme panacée les privatisations à outrance
qui, pourtant, avec une Bourse frappée de morosité, ne pour-
raient guère rapporter que la moitié des intérêts de la dette
de l'Etat pendant une seule année . Ces privatisations, dont
on a vu en 1986 qu'elles n ' ont rien apporté pour l 'emploi, ne
serviraient pas à lutter contre la spéculation mais lui apporte-
raient au contraire des ressources nouvelles, tout en privant
notre pays de l'originalité que constitue depuis la Libération
l 'existence d'un grand secteur public.

La France a besoin de multiples coopérations en Europe et
ailleurs, mais basées sur des intérêts réciproques . Ce n'est pas
en sacrifiant le monopole d'EDF-GDF, le statut de Renault
ou les chantiers navals que l'on se fera respecter.

La droite veut porter d'autres coups à la orotection sociale,
par exemple en fiscalisant les allocations familiales.

M. Jean-Yves Chamard . Mais non !

M. Louis Pierna. N'est-ce pas aussi illusoire que dange-
reux de développer la retraite par capitalisation quand la
bourse navigue de chute en krach ? Que restera-t-il dans
vingt ans de cette épargne forcée qui ne sert qu'à alimenter
une financiarisation boulimique de l'économie et la spécula-
tion ?

L'avenir du pays re se prépare pas en favorisant le profit
contre l'emploi, le capital contre le travail, mais, au contraire,
en donnant la priorité à l 'emploi, à la satisfaction des besoins
sociaux, à la formation.

La droite propose donc aujourd'hui non de censurer la
politique d'austérité, mais de rassembler ceux qui aspirent à
son aggravation.

Il n'est pas vrai qu'une majorité des Français qui refusent
: 'austérité sont partisans de la privatisation des entreprises
publiques et de cadeaux au capital . Il n'est pas vrai que les
Français sont prêts à sacrifier sur l'autel du profit et des iné-
galités sociales des acquis aussi précieux que la retraite à
soixante ans,. ..

M. Jean-Yves Chamard . Mais non !

M . Louis Planta . .. . les seize semaines de congé de mater-
nité, l 'existence du SMIC nu l' interdiction du travail du
dimanche.

M. Jean-Luc Bottier . Mensonges !

M. Jean-Yves Chamard. N'importe quoi !

M. Louis Pierna. Il serait tout aussi illusoire d'imaginer
que la base du rassemblement pourrait être le soutien à l ' ac-
tuelle politique du Gouvernement, que les forces populaires
condamnent, elles aussi, en nombre croissant.

M . Jean-Luc Reltzer. Censurez !

M . Louis Pierna. La voie choisie par le Gouvernement
n'est nullement médiane entre l'ultralibéralisme et l'autarcie.
Elle correspond malheureusement au choix de l'abandon
national, de la casse industrielle, de la précarité et des inéga-
lités sociales.

Il n ' y a ni fatalité ni voie royale en politique.

M . Franck Borotra. Comme voie, il y a la censure !

M. Louis Pierna . La droite et l'extrême droite peuvent être
battues si les forces du travail et de la création se rassem-
blent . (Exclamations sur les bancs , des groupes du Rassemble-
ment pour la République, Union pour la démocratie française et
de l'Union du centre .)

M. Jean-Yves Chamard. Vive le socialo-communisme !

M. Louis Pierna . Par la voix de son secrétaire général, le
parti communiste s'est adressé aux associations et formations
de gauche et de progrès . ..

M. Franck Borotra. Les communistes ne sont pas de
gauche ! Ils ne sont d'ailleurs plus nulle part !

M. Louis I'lorna . . . . pour leur demander de débattre
ensemble de la question fondamentale : comment trouver une
issue neuve ? Quelle politique mettre en oeuvre pour se ras-
sembler victorieusement contre la droite et changer dans le
sens voulu par les Français ?

Pour leur part, les communistes font des propositions pour
une autre politique., la politique de gauche qu 'attendaient une
majorité de Français au début de la législature et dont les
espoirs ont été déçus . C'est la seule alternative cohérente, ras-
sembleuse et responsable.

M. Robert-André Vivien . Vous collaborez, c'est scanda-
leux !

M. Louis Pierna . Pour conquérir la maîtrise nationale du
développement, il faut répondre aux besoins des salariés,
assurer la croissance de notre potentiel industriel et agricole
en développant les coopérations internationales mutuellement
avantageuses.

Il ne peut y avoir de progrès sans justice sociale, sans un
pouvoir d'achat amélioré, sans un SMIC à 7 500 francs pour
permettre une vie décente.

Le budget, dans sa globalité, peut être une pièce maîtresse
du changement. C'est la raison pour laquelle les députés
communistes se battront jusqu 'au bout pour améliorer la vie
des gens . (Rires et exclamations sur les bancs dm groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie

française et de l'Union du centre.)

M. Franck Borotra . Surtout pour soutenir le Gouverne-
ment!

M. Francis Delattre . Vous ne vous battez pas, vous vous
vendez !

M. Robert-André Vivien . Et même pas pour un plat de
lentilles !

M . Louis Pierna . La fiscalité peut contribuer à ce qu ' il y
ait plus de justice en s'attaquant à la pénalisation des
revenus du travail . Je ne soulignerai que deux urgences
parmi d'autres : les jeunes et les personnes âgées.

Les personnes âgées, malades, hospitalisées en long séjour
ont des dépenses de plus en plus lourdes qu 'elles ne peuvent
assumer. Il est impératif de leur assurer à elles et à leurs
familles, à la charge desquelles elles répugnent d'être, les
moyens d ' une vie décente par des retraites et pensions plus
justes.

Quant aux jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, n'est-il pas
profondément injuste qu'ils se retrouvent sans formation ni
ressources ? Le Gouvernement prétend qu ' il leur refuse k
RMI afin de ne pas les marginaliser, mais quand ils n'ont ni
formation ni revenus, ils sont déjà en voie de marginalisation.

Mme Suzanne Sauvaigo . A qui la faute ?
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M. Louis Pierna . Les milliards distribués au nom de la
formation professionnelle, de l'insertion, de la promotion de
l'emploi et affectés aux exonérations sociales et fiscales liées
à l'embauche servent essentiellement à développer la préca-
rité et le chômage . Beaucoup de salariés ont des exemples
précis de cet argent public détourné de sa véritable mission
et le ressentent comme un vol.

C'est pourquoi les élus et les syndicats doivent disposer de
pouvoirs d'information et d'intervention permettant de
garantir une utilisation de cet argent au service de l'emploi et
de la croissance.

Il faut inverser la logique qui préside aux choix actuels,
afin de répondre aux besoins exprimés par ce constat :
42 p . 100 des ouvriers en France ont un diplôme profes-
sionnel contre 90 p . 100 en Allemagne . Cent mille jeunes sor-
tent chaque année sans diplôme du système scolaire, . ..

Mme Suzanne Sauvaigo . C'est le système socialiste.

M . Louis Pierna . . . . et deux cent mille sans aucune qualifi
-cation. Le nombre des ingénieurs diplômés devrait être

doublé, celui des techniciens supérieurs multiplié . Comment
donc inverser cette tendance, . ..

M. Francis Delattre . En censurant !

M. Louis Pierna . . . .lorsque l'Etat, accordant de nouveaux
crédits aux entreprises, les laisse diminuer leur part de finan-
cement dans la formation professionnelle et l'apprentissage :
47,2 p . 100 en 1972, 41,6 p . 100 en 1989 ? Or, durant cette
même période, la part des ressources des entreprises consa-
crées à l'investissement est passée de 74,3 p . 100 à
47,6 p. 100 tandis que celle allant aux marchés financiers est
montée de 2,4 p . 100 à 35,3 p. 100 !

Diminuer le budget du surarmement au profit de la forma-
tion, augmenter la contribution patronale pour la formation
initiale et continue permettrait d'accroître les moyens du ser-
vice public pour étendre le champ et la qualité dies forma-
tions scolaires, universitaires, professionnelles dont les
contenus doivent être réformés . Il faut aussi créer un service
public décentralisé et démocratique d'insertion dans l'emploi
et la formation . Ainsi chaque jeune pourrait bénéficier d'une
formation professionnelle digne des nécessités de notre
époque.

Il faut rétablir l'autorisation administrative de licenciement
dont le CNPF prétendait - il faut s'en souvenir - qu ' elle était
l'entrave à la création de centaines de milliers d'emplois . Eh
bien, ce sont des centaines de milliers d'emplois qui ont dis-
paru !

Plutôt que de permettre aux 'industriels d'investir à
l'étranger, de fermer les entreprises chez nous, de spéculer en
bourse, il faut se doter d'une industrie puissante, de services
modernes, d'une agriculture forte et d'une recherche dispo-
sant des moyens lui permettant de contribuer au redresse-
ment de l'économie. Cela nécessite que l'on se libère du
carcan stérile des marchés financiers et de la bourse.

Il faut se lancer dans une véritable reconquête de la base
nationale de production et de création en utilisant autrement
les ressources publiques, en imposant un changement de la
stratégie des groupes pour qu ' ils répondent aux besoins
d'emploi et de production en France, en modifiant la poli-
tique européenne du Gouvernement dans le sens d ' une
défense de cette maîtrise nationale, tout en organisant de
véritables coopérations d ' égal à égal.

Une priorité de justice fiscale qui rejoint l'efficacité écono-
mique est de s'attaquer aux privilèges de la fortune qui ali-
mentent toutes les spéculations. Comment parler de justice
quand l'impôt sur la fortune n'assure pas la moitié des
dépenses du RMI ?

Dans le débat budgétaire, le premier secrétaire du parti
socialiste a reconnu que des mesures devaient être prises
contre la spéculation monétaire. Les communistes climat à
eux proposent de taxer les mouvements spéculatifs comme
ies achats d'entreprises à l'étranger. Ce qui est sûr - et les
communistes approuveront toute mesure en ce sens - c'est
qu' il faut tarir la spéculation à la source.

Cette logique nouvelle permettrait que les dépenses de
l'Etat contribuent à la relance par la satisfaction des besoins
sociaux. Il est urgent pour faire vivre une école de l'égalité,
de la qualité et de la démocratie, de créer davantage de
postes d'enseignant et d'améliorer les bourses scolaires.

II est tout aussi urgent . . .

M. Robert-André Vivien . De voter la censure !

M . Louis Pierna. . . . en matière de logement social, de
réviser les conditions d'attribution des PLA et des
PALULOS, de donner aux maires un droit d'attribution pour
une part plus grande des logements sociaux de la commune,
et d'apporter aux offices HLM, à travers la fiscalité, le taux
des emprunts et la collecte du livret A, les moyens d'assurer
à chaque famille le droit au logement à un coût abordable et
à un cadre de vie de qualité.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, il
déborde ! Censurez-le !

M. Robert Pandraud . C 'est trop pour une rustine !

M . Louis Pierna. L' Etat et les grandes entreprises
publiques peuvent contribuer à une croissance nouvelle pour
la justice sociale et le plein emploi.

La France a des atouts industriels, qu'il s'agisse de l'auto-
mobile, des industries d'équipement ferroviaire, de l'aéronau-
tique, des industries maritimes . Il manque la volonté d'une
politique économique radicalement neuve pour développer
l'investissement et la création d'emplois . Cela suppose que
l'on mette fin à la fuite en avant vers la supranationalité et
que l'on ne cède pas aux injonctions des instances euro-
péennes.

Pour faire vivre l'exigence de la paix, il est important que
la France décide du moratoire de ses essais nucléaires.

M. Franck Borotra . Bilan globalement positif !

M . Louis Pierna . Ces propositions, les députés commu-
nistes les défendront avec pugnacité jusqu'au terme du débat
budgétaire . Dans la discussion de la première partie, ils ont
déjà obtenu le plafonnement de la taxe d'habitation, l'aug-
mentation des bourses et de la prime de rentrée scolaire dans
le primaire, l'accroissement du nombre de logements sociaux
et le contrôle, par les élus et les syndicats, des fonds publics
pour la formation. Ce sont des mesures appréciables pour les
foyers modestes, mais très insuffisantes pour répondre à l'am-
pleur des besoins.

M. Robert-André Vivien . Il ne sera pas acquitté, mon-
sieur le président, ce n ' est pas la peine qu'il continue !

M . Louis Pierna . Nous nous tournons vers les Français
qui, par millions, aspirent au changement et au rassemble-
ment, vers tous ceux que la crise frappe dans leur emploi,
leur dignité, leurs espérances . Comme toujours, tout
dépendra du mouvement social, de leur action !

Les députés communistes ne peuvent aujourd'hui voter
cette motion de censure (a Ah !» sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre), présentée par la droite dont
le caractère politicien est trop évident . (Rires et exclamations
sur les mêmes bancs.)

M . Jean-Yves Chamard. C ' est l'accouplement socialo-
communiste.

M . Henri Cuti . Baratin !

M . Eric Raoult. Tartuffe !

M . le président . Mes chers collègues, du calme !

M . Louis Pierna . Pour autant, ce choix ne préjuge en
aucune façon l'attitude que prendra le groupe communiste
sur le budget pour 1993.

La discussion sur les fascicules budgétaires va commencer
et les députés communistes interviendront, jusqu 'au bout,
pour y introduire les mesures urgentes de justice et de
progrès social qu ' attendent les salariés les plus démunis, le
peuple de gauche . Nous nous déterminerons, le moment
venu, et nous prendrons nos responsabilités sans exclure
aucune hypothèse ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste. - Rires et exclamations sur les bancs des groupes
du Rassemblement poar la République, Union pour la démo-
cratie française et de l 'Union du rentre.)

Mme Suzanne Sauvaigo . Gag !

M . le président . La parole est à M . Bernard Pons.

M. Bernard Pons . Monsieur le Premier ministre, rien ne
va plus.

M . Jean Le Garrec . Ah ?

M . Jean-Claude Lefort . C'est une loterie !
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M . Jean-Christophe Cambadelis . Faites vos jeux !

M. Bernard Pons . Cette formule lapidaire pourrait
résumer la situation dans laquelle se trouve votre gouverne-
ment, ainsi qua, malheureusement, la France . Et c'est le sens
de notre motion de censure.

Votre bilan est accablant . ..

M. Francia Delattre . Même un peu plus.

M. Bernard Puna . . . .d'autant plus accablant qu'avant
d'exercer vos fonctions à Matignon vous avez eu la charge
des finances . Vous êtes donc responsable de l'état écono-
mique et social actuel de notre pays.

Critiquer le seul projet de budget pour 1993 serait sans
objet puisqu'il s'agit d'une simulation financière, totalement
artificielle, à laquelle vos services eux-mêmes ont toutes les
peines du monde à donner l'apparence, ne serait-ce que d'un
début de crédibilité. Certes, surestimer les recettes et se-as-
estimer les dépenses, vous l'aviez fait ces dernières années.
Mais vous arrivez aujourd'hui à un degré de manipulation
des données budgétaires que seule la conviction d'être
déchargé bientôt des responsabilités du pouvoir peut expli-
quer, sinon justifier . (r Très bien !» sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République, Union pour la démo-
cratie française et de l'Union du centre.)

En 1991, le deficit budgétaire était fixé à 81 milliards de
francs . Au terme de l'année, on constatait un trou de
132 milliards. En 1992, le déficit prévu était de 90 milliards.
On sait qu'il approchera, et sans doute même dépassera,
aujourd'hui, les 200 milliards. Pour 1993, vous prévoyez un
déficit record de 165 milliards, mais vous avez ici même
reconnu que ce chiffre serait très largement dépassé.

M . Jean-Yves Chamard. Eh oui !

M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre. Non !

M. Bernard Pons . Si, monsieur le Premier ministre.
Je sais bien qu'un de vos prédécesseurs à Matignon,

Michel Rocard, avait affirmé qu'il fallait réhabiliter la
dépense publique . Il semble - hélas ! - que vous mettiez une
conviction excessive à appliquer ce principe.

M. Jean-Yves Chamard . Très bien !

M. Bernard Pons . Vous l'appliquez, au point d'hypothé-
quer les chances de notre pays de remplir, le moment venr,
les conditions fixées par le traité de Maastricht sur l'union
monétaire et, surtout, de remettre définitivement en cause une
politique d'allégement des taux d'intérêt pourtant indispen-
sable à la relance de notre économie.

Vous avez tout Fait pour accréditer l'idée que vous avez
poursuivi !a conduite de la politique que l'on reconnaît, à
juste titre, exemplaire, menée entre 1986 et 1988 par le gou-
vernement de Jacques Chirac . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Jean Auroux . Grâce aux acquis de la gauche !

M. Bernard Pons . Pour reprendre une formule chère à
vos amis communistes, ce serait bonnet blanc et blanc
bonnet !

M . Francis Delattre . Bonnet rose !

M. Alain Bonnet . Bonne publicité ! (Sourires .)

M. Bernard Pons. Une telle assertion résiste-t-elle à
l'examen des faits ? Evidemment non ! Permettez-moi de le
démontrer en donnant quelques exemples.

La politique menée notamment par notre ami Edouard
Balladur tenait en quelques principes simples, mais que seul
un véritable courage politique avait permis de mettre en
oeuvre avec le succès que chacun sait ! (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

Il s ' agissait d ' abord d'alléger les charges qui pesaient sur
nos entreprises . ..

M. Louis Marna. Cela a donné trois millions de chô-
meurs !

M. Jorn-Luc Reitzer. Ben voyons !

M. Bernard Pons . . . . ainsi que les prélèvements que
devaient supporter les Français .

Il s'agissait ensuite de limiter l'ampleur des déficits et l'ag-
gravation de la dette publique héritée de cinq années de
socialisme.

M. Michel Thauvin . On a vu les résultats !

M. Bernard Pons. Grâce à cet effort de bon sens, l'ob-
jectif, largement atteint en 1988, était de relancer la crois-
sance économique, de favoriser la progression du pouvoir
d'achat des ménages et d 'accompagner la reprise des investis-
sements de nos entreprises, avec cette conséquence prioritaire
qui consistait à amorcer une décrue du chômage et à créer
des emplois.

C'est ainsi que vous vous êtes retrouvés en 1988 de nou-
veau en charge des affaires, avec une situation économique
assainie . (Murmures sur les bancs du groupe socialiste) . ..

M. Robert-André Vivien . Florissante !

M. Bernard Pons . . . . et, pour faire bonne mesure, une
plus-value fiscale de 300 milliards de francs, laquelle a
permis d'alimenter les caisses de l ' Etat de 1988 à 1990.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M. Jean Auroux. Belle légende !

M. Bernard Pons . Qu ' avez-vous fait de cette manne ines-
pérée que nous vous avions léguée ? (Rires sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Luc Reitzer. Elle a été jetée par les fenêtres !

M. Eric Raoult . Quel gâchis !

M. Raymond Douyère . C'est tellement risible que cela en
devient grotesque !

M. Bernard Pons . Malheureusement, vous vous êtes
empressés de retomber dans vos errements passés, et, au fil
des ans, en concédant quelques pourcentages de déficit ici,
quelques milliards d'engagement là, vous avez multiplié par
deux le rythme d'augmentation des dépenses publiques, vous
avez compromis l'allégement des charges indispensables pour
asseoir notre compétitivité, . ..

M. Jean-Christophe Cembadelis . A qui profitent les
dépenses publiques ?

M . Bernard Ports . . . . vous avez imaginé des impôts nou-
veaux, lesquels ont chaque fois contribué à freiner notre
capacité à entreprendre et à créer des emplois.

Aujourd'hui, la dette publique dépasse 2 000 milliards de
francs . ..

M. Jean-Charles Cavaillé . Exactement !

M. Bernard Pons. . . . et le seul paiement des intérêts
annuels qui en découlent représente le troisième budget de la
France, après ceux de l'éducation nationale et de la défense.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre .)

M. Jean-Louis Dobré . Il n'y a pas de quoi pavoiser !
C'est hon'eux !

M. Bernard Pons . Et que dire des bombes à retardement
dont vous avez parsemé votre parcours ? Je veux parler des
mesures prises en matière de grands travaux, de traitement
social du chômage sans aucune disposition pour sortir les
intéressés de l'impasse où vous les engagez, . ..

M. Edouard Balladur . Eh oui !

M. Main Calmat . Vous êtes un spécialiste !

M. Bernard Pons. . . . des dispositions destinées à apaiser,
sans que les ressources en soient assurées, la grogne des
fonctionnaires et la révolte des agriculteurs victimes de votre
impéritie.

Si l'on devait, à cet égard, évoquer une dernière illustration
de vos méthodes, il faudrait citer l'inconséquence que repré-
sente la cession de certaines participations de l'Etat pour
couvrir des dépenses courantes, au mépris des précautions
élémentaires que suppose une gestion éclairée de notre patri-
moine.

Les résultats sont là , accablants, je le répète.

M. Robert-André Vivien . Catastrophiques !
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M. Bernard Pons_ La croissance est en panne ; l'investis-
sement des entreprises est en recul ; le pouvoir d'achat
stagne ; les salaires sont obstinément inférieurs à ceux pra-
tiqués chez nos principaux partenaires européens.

M. Henri Cuq . Eh oui !

M. Jean Auroux . Ce sont les chefs d'entreprise qui fixent
les salaires !

M. Louis Pierna . C'est le capital qui est responsable !

M. Bernard Pons. Notre système d'éducation est dépassé
et inadapté. Enfin, et surtout, malgré les maquillages, les
radiations et les mesures de diversion . ..

M. Robert-André Vivien. Les manipulations !

M. Bernard Pons . . . . le chômage approche inexorablement
du chiffre de trois millions.

M. Jean-Yves Chamard. Eh oui !

M. Bernard Pons . Onze ans de socialisme ont abouti à la
montée des exclusions : deux millions de nos compatriotes se
trouvent dans une situation précaire et indigne d'un pays
développé comme le nôtre.

M. Robert Pandraud . C'est exact !

M . David Bohbot . C'est vous qui parlez d'exclusion ?

M. Bernard Pons . La France, monsieur le Premier
ministre, est malade de votre politique. (« Très bien !» sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .).

En prenant vos fonctions, vous étiez parfaitement conscient
que moins d'un an vous séparait des élections législatives,
mais vous estimiez que ce court délai serait suffisant pour
« décider, expliquer, convaincre » . Vous ajoutiez d'ailleurs :
« Je ne gouvernerai pas avec l'obsession du prochain scrutin.
Je chercherai non par la démagogie, mais par l'action, à res-
taurer la confiance et à renouer avec l'espérance . » (Rires et
exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour
la République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre .)

M. Jean-Louis b9bré . Bravo ! Belle réussite !

M. Jean-Yves Chamard. Il l'a dit !

M. Robert-André Vivien . Mission accomplie !

M. Bernard Pons . C'était l'aveu qu'après onze ans . de
socialisme, la confiance avait disparu, l'espérance était morte.

M. Eric Raoult . Tout à fait !

M . Berna .d Pons . Qui oserait prétendre aujourd'hui que,
grâce à votre action, l'une et l'autre seraient à nouveau pré-
sentes au coeur des Français ? Le sentiment qui prévaut, au
contraire, est que jamais, depuis bien longtemps, un gouver-
nement n'aura été aussi éloigné de leurs préoccupations et
aussi peu en mesure de faire face à ta situation de notre
pays.

M. Guy Malandain. Demander :1 Raymond Barre ce qu'il
en pense !

M. Bernard Pans. Faut-il rappeler que vous ne disposez
dans cette assemblée que d'une majorité relative, ce qui vous
interdit de solliciter un vote de confiance ?

M. Jean-Louis Debré . Les communistes !

M. Bernard Pons . Certes, vous semblez vous en accom-
moder parfaitement. ..

M. Raymond Douyère . Tout à fait !

M. Bernard Pona . . . . dès lors que cela suffit pour vous
maintenir en fonction.

M. Jnan-Louis Debré . Aucun scrupule !

M. Bernard Pons . Mais le problème se pose en d'autres
termes . Vous savez bien que les forces politiques qui vous
soutiennent se rétrécissent chaque jour comme une peau de
chagrin et que votre base populaire est désormais limitée à
un faible pourcentage du corps électoral.

Comment gouverner dans ces conditions ? Cela peut être
suffisant pour expédier les affaires courantes, certainement
pas pour préparer l'avenir.

M . Robert-André Vivien . Très bien 1

M. Bernard Pons . Expédier les affaires courantes, c'est
bien l'impression que donne votre gouvernement, impression
pénible en regard de l 'ambition qu'il avait proclamée et des
objectifs qu'il s'était assignés . Souvenons-nous de votre dia-
gnostic. Vous disiez : « Chômage, insécurité, corruption, voilà
les trois fléaux qui démoralisent la société française . » C'est à
ces trois faiblesses que vous deviez vous attaquer en priorité.
Qu'en est-il aujourd'hui ?

M. Robert-Andr Vivien et M . Jean-Yves Chamard.
Rien !

M. Bernard Pons . Il y a 350 000 chômeurs de plus qu'en
1988 alors que, dans la période précédente, nous avions
réussi à inverser la tendance.

M. Jean-Louis Debré . Félicitations !

M. Bernard Pons . Vous, au contraire, vous vous êtes
laissé bercer par une conjoncture qui vous a été longtemps
favorable et vous avez tourné le dos à notre politique. Vous
avez laissé dériver la dépense publique dans des proportions
dangereuses . Vous avez creusé les déficits : déficit budgétaire,
déficit de l'assurance maladie, déficit de l'assurance vieillesse.

M. Jean-Yves Chamard . Eh oui !

M. Robert Pandraud . H faut le dire !

M. Bernard Pons . Le résultat, c'est que la croissance est
en panne, que l'investissement des entreprises recule et que
vous ne disposez plus d'aucune marge de manoeuvre.

M. Henri Cuq . C'est la Bérézina !

M. Bernard Pons . Comment, dans ces conditions, espérer
créer des emplois ? A ce sujet, un quotidien du soir titrait il
a quelques jours « Orange virant au rouge 1 » . C'est malheu-
reusement le constat que chacun peut faire en cette fin
d'année et l ' horizon ne cesse, hélas ! de s'assombrir. La crois-
sance n'atteindra probablement pas 2 p . 100 en 1992 et la
prévision de 2,6 p. 100 qui sous-tend votre budget est totale-
ment illusoire malgré les déclarations fermes de votre
ministre des finances.

M . Philippe Séguin . Il en a fait d'autres !

M . Bernard Pons. Je ne crois pas que vous-même, mon-
sieur le Premier ministre, puissiez en être dupe.

A quoi peut-il donc servir de se lamenter sur les
900 000 chômeurs de longue durée qui se marginalisent et
s'enfoncent dans le désespoir ? A quoi sert-il de les inviter à
un entretien à l'ANPE si celle-ci n'a rien à leur proposer ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.) Les stages et formules d'accueil précaires
diverses peuvent tout au plus tenir lieu de calmants ; ce ne
sont sûrement pas des remèdes adaptés à la maladie . Le
résultat le plus tangible de cet effort d'imagination que
déploie votre ministre du travail est le camouflage des
demandeurs d'emploi quand ce n'est pas leur radiation pure
et simple de l'ANPE ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre.) La stabilisation
statistique du chômage depuis deux ou trois mois n 'est donc
qu'un artifice . La réalité s'impose à tous : la France aura
encore perdu 96 800 emplois en 1991 - chiffre publié par
l'INSEE - et, selon des données encore provisoires, une nou-
velle perte très importante sera enregistrée en 1992.

La lutte contre l ' insécurité, notamment l'insécurité urbaine,
comptait aussi parmi vos objectifs prioritaires.

M . Alain Calmat. C'est bien de lutter contre l'insécurité

M. Bernard Pons . C'est l 'une des préoccupations
majeures des Français et vous savez combien nous la parta-
geons . Aussi, le discours que vous avez tenu à cet égard en
vous présentant pour la première fois devant l'Assemblée
nationale aurait pu être le nôtre. Permettez que je vous cite
encore : . ..

M. le Premier ministre . Merci !

M . Bernard Pons . . . . « L'insécurité, nous le savons, frappe
d'abord les Français les plus défavorisés . La sécurité est l'un
des tout premiers droits de l 'homme. J'entends qu'il soit
absolument garanti, et qu ' il soit garanti pour tous . »
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M. Jean-Louis Debré . Ils ont bien réussi !

M. Bernard Pons. A ces paroles fortes s'ajoutait votre
intention d'asseoir votre action sur une politique de la ville :
donner une autre image de nos banlieues, imaginer les
formes les mieux adaptées pour redonner le goût de la vie et
du succès aux jeunes défavorisés, leur rendre l'espoir, l'envie
de s'en sortir, l'accès à l'essentieI, la formation, la culture et
l'emploi.

M. Henri Cuq . Promesses !

M. Bernard Pons . Quel beau programme, monsieur le
Premier ministre !

Mais, là non plus, vous n'avez pas eu de chance : vous
comptiez, pour le réaliser, sur le dynamisme et l'entregent
d'un ministre de la ville . ..

M. Jean-Louis Debré . Tapie !

M. Bernard Pons . . . . qui a dû très vite renoncer à ses
projets et même quitter le Gouvernement pour les raisons
que vous savez.

M. Jean-Louis Debré . II est allé au tapis ! (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Bonnet. Facile !

M. Bernard Pons . Depuis, même le tapage médiatique sur
la politique de la ville a disparu . Certes, je vous concède
qu'en ce domaine toute action ne peut être conduite que
dans la durée. La vôtre, cependant, ne risque pas de réussir,
puisqu'elle n'a même pas été engagée.

Vous vouliez aussi prévenir, poursuivre et réduire la cor-
ruption, fléau de notre société.

M. Jean-Louis Debré . Nucci !

M . Bernard Pons . On comprend aisément que cette préoc-
cupation soit prioritaire aux yeux d'un homme public, dont
l'intégrité n'est suspectée par personne, mais qui, ironie du
sort, n'a pas toujours eu la main heureuse dans le choix de
ses plus proches collaborateurs.

M . Jean-Louis Debré . Naouri !

M . Bernard Pons . L'un de vos amis, qui fut aussi votre
prédécesseur à Matignon, ne disait-il pas, il y a quelques
années, que le socialisme était surtout une exigence de mora-
lité ?

M. Jean-Louis Debré . Il s'est bien trompé !

M. Bernard Pons . Oserait-il encore aujourd'hui se laisser
aller à une définition aussi hasardeuse ? Le fait est qu'il vous
a paru opportun et actuel d'apporter une réponse politique à
la succession des affaires et des scandales dans lesquels tant
de vos amis sont aujourd'hui impliqués . Mais le texte que
vous avez soumis au Parlement, et que les seuls élus socia-
listes ont voté, ne répond en rien aux exigences de la lutte
contre la corruption . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre.)

A la pureté des intentions s'est donc substitué le sentiment
qu'on a voulu se donner bonne conscience à peu de frais.

Votre loi anticorruption n'est finalement qu'un écran de
fumée.

Pour le reste, vous aviez, disiez-vous, demandé au garde
des sceaux de « pousser les feux de la justice et du châtiment
pour les coupables » . Six mois après votre prise de fonctions,
rien ne permet de penser que vous avez été entendu.

M. Jean-Louis Debré . Le garde des sceaux est sourd !

M. Bernard Pons . La France demeure donc immobile,
avec ses problèmes et sa situation continue de se dégrader
parce que, comme vos prédécesseurs, vous n'avez pas voulu
ou pas pu engager les grandes réformes difficiles, mais néces-
saires, qu'attendent les Français.

L'éducation aura reçu beaucoup de moyens, mais, en
termes de transmission de savoir et de préparation à la vie
professionnelle, le bilan est faible malgré tout le dévouement
du corps enseignant . La filière professionnelle est délaissée et
l ' action de Mme Cresson en faveur de l'apprentissage a dis-
paru avec elle.

Dans l'enseignement supérieur, 80 p. 100 des étudiants
quittent l'université au bout de deux ans sans aucun diplôme.

En dépit du renforcement des moyens qu'on y consacre -
je le reconnais - il y a donc inadéquation totale entre notre
système éducatif et !a préparation à la vie active . Cette situa-
tion appelle une réforme en profondeur de l'ensemble des
structures sclérosées et centralisées de l'éducat i on nationale.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre .)

Nous aurons à l'entreprendre, puisque vous n 'avez pas su
la faire.

M. Alain Calmat . C'est une phrase dangereuse !

M. Bernard Pons. Vous vous assignez aujourd'hui, dans
ce budget pour 1993, l'aménagement du territoire comme
impératif national.

M. Jean-Louis Debré. Il serait temps !

WI . Bernard Pons. Que n'y avez-vous songé avant, mon-
sieur le Premier ministre, alors que 40 p. 100 de l'espace
rural est devenu un désert, que les agriculteurs sont déses-
pérés et que le Gouvernement a consenti à l'abandon de la
politique agricole commune ? (« Très bien ! Très bien ! » sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .) Les
régions les plus pauvres sont les plus délaissées ; l'équilibre
géographique et démographique du territoire national est gra-
vement a t seint . La législature qui s'achève aura été, de ce
point de vue, celle de l'indifférence et de l'abandon. (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

En ces temps difficiles, les menaces qui pèsent sur notre
système de protection sociale inquiètent à juste titre les
Français . Le diagnostic est posé depuis 1987, à travers les
états généraux de la sécurité sociale.

M. Jean-Yves Chamard . Eh oui !

M. Bernard Pons. Mais les gouvernements socialistes ont
préféré les tergiversations et les expédients aux réformes
indispensables.

M. Alain Calmat . Nous avons préféré assurer la protec-
tion sociale ! Vous allez la détruire !

M. Henri Cuq . Calmez-vous !

M. Robert Pandraud . Monsieur le président, calmez
Calmat ! (Sourires.)

M. Alain Calmat. C'est la meilleure de l'année !

M. Bernard Pons . Nous aurons donc, dans ce domaine
aussi, à prendre les mesures que vous n'avez pas eu le cou-
rage de décider . (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Henri Cuq. Ce sont des illusionnistes !

M. Bernard Pons . Monsieur le Premier ministre, vous
avez déclaré que vous n'étiez pas inquiet sur le résultat du
vote de cette motion de censure parce que vous êtes assuré
du soutien de nos collègues communistes qui vous critiquent
à la cantonade, dans les couloirs - c'est commode -, . ..

M . Eric Raoult . Eh oui !

M . Bernard Pons . . . . mais qui ne vous sanctionnent pas.

M . Franck Borotra . Tartuffes

M . Michel Péricard . Ils sont achetés !
Dans ces conditions, l'opposition pouvait-elle, devait-elle

fermer les yeux sur l'exercice d ' illusionnisme que vous pro-
posez à notre assemblée ? (« Non !» sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

L'opposition pouvait-elle accepter sans réagir un débat
truqué qui n'honore pas le Gouvernement ? (e Non ! » sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Non, monsieur le Premier ministre. Notre devoir était bien
de vous censurer aujourd ' hui. (« Oui ! » sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.) Et, dans
cinq mois, les Français le feront avec nous ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
Rdpublique, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M . le président . La parole est à M . Jacques Barrot.
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M . Jacques Barrot . Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues,
« litanie, liturgie, léthargie » (Exda:nations sur les bancs du
groupe socialiste), les mots d'Edgar Faure évoquant notre tra-
vail budgétaire et parlementaire prennent aujourd'hui une
singulière acuité.

Litanie ? Nous entendons répéter depuis cinq ans un cer-
tain nombre d'approximations et de slogans, sans avoir, à
aucun moment, le sentiment que l'on a pris le recul néces-
saire à qui veut changer l'Etat.

Liturgie ? oui, car, en dépit des remous et des rumeurs,
vous êtes bien obligés d'y croire et de renouveler ce rituel
gouvernemental, sans grande conviction et dans la confusion.
Les socialistes eux-mêmes s'insurgent à l'occasion de ce
budget des entorses faites aux dogmes pour attirer les bonnes
grâces communistes. D'autres, même parmi les ministres,
affirment haut et fort qu'ils veulent à tous prix changer de
chapelle . Et les Français - on les comprend -- ne croient plus
beaucoup au miracle.

Léthargie ? Car la France s'endort . L'absence de volonté
politique, le défaut d'ambition réformatrice ont condamné
cette législature à un conservatisme étroit . Une législature
durant, le pays a été anesthésié. Pour qu'il ne ressente pas les
atteintes de la crise, on lui a administré une médecine pallia-
tive, celle qui éloigne les difficrités, plutôt qu'une médecine
curative, qui aurait permis d'affronter les problèmes . Vous
aurez laissé la France gagnée par le sommeil.

Ce budget en est une nouvelle illustration : quelques antal-
giques, de quoi endormir les revendications catégorielles les
plus criantes, un peu d'euphorisant, en prévision des élec-
tions à venir, mais une carence de projets, une absence de
vision à long terme qui montrent que la majorité elle-même
ne croit plus en son avenir.

Cette fin de législature laisse la majorité comme frappée
d'apathie, sur le bord de la route, regardant en spectatrice les
évolutions du monde et de la société . Ce budget est devenu
un étau, fait de services votés, de reconductions sans redé-
ploiement, de recettes artificiellement surévaluées, voire de
déficits camouflés.

Pouviez-vous, monsieur le Premier ministre, en faire un
autre, dans un Etat lui-même frappé d'arthrose, qui ne vous
laisse plus aucun degré de liberté ?

M . Georges Hage . Mais c'est Diafoirus ! (Rires.)

M . Jacques Barrot. Oui, docteur Hage ! (Sourires.)
Mais cet Etat, depuis cinq ans, vous avez eu largement le

temps et le pouvoir de le modeler.
Vous n'avez plus de marge de manoeuvre, car votre majo-

rité a mis la France en sommeil.
Que d'occasions manquées depuis quatre ans et demi ! Le

laisser-aller plutôt que le savoir-faire, le laisser-faire plutôt
que la volonté d'agir, subir plutôt qu ' agir !

Depuis 1988, les atouts n'ont pas manqué : une période
longue de stabilité politique, un certaine souplesse financière
due au retour d'une certaine croissance, une marge de
manoeuvre dégagée - Bernard Pons le rappelait à l'instant -
par les privatisations engagées pour le désendettement de
l'Etat.

Vous avec su dépenser, niais vous n'avez pas su réformer.
Vous avez multiplié rapports et diagnostics, colloques et com-
missions, mais sans passer à l 'acte.

La politique de l'emploi d'abord . Pour masquer le fran-
chissement du seuil de trois millions de chômeurs, le traite-
ment statistique du chômage s'accélère avec la prolifération
des contrats emploi-solidarit et l'accélération des radiations
parfois sommzires . La précarité s'installe alors que les vrais
accès au monde du travail, l'apprentissage surtout, continuent
à souffrir d'un manque cruel de moyens.

Votre prédécesseur avait annoncé à grand fracas une poli-
tique de l'apprentissage industriel . Aujourd 'hui encore,
50 000 offres d ' emplois demeurent non satisfaites dans le seul
secteur du bâtiment-travaux publics, pourtant frappé par une
crise sans précédent.

Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre du
budget, pourquoi avoir refusé nos amendements sur l'aug-
mentation du crédit d'impôt, encore insuffisant pour susciter
des maîtres d'apprentissage dans le secteur industriel ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
centre, du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

Pourquoi renouer avec cette fâcheuse habitude, conjurée
depuis 1985, d'accroître les charges pesant sur les entreprises
de 10 milliards de francs, comme l'ont dit mes collègue ; de
l'opposition ? Ce n'était sûrement pas le moment !

S'agissant du budget social, malgré les rapports successifs,
les états généraux, les livres blancs, là où il faudrait d'ur-
gence une vraie réforme des régimes de retraite, vous allez
vous contenter d'une adaptation marginale . ..

M. Louis Pierna . Vous, vous voulez la capitalisation !

M. Jacques Barrot. . .. un fonds de solidarité, simple exer-
cice de clarification à ma connaissance.

Fendant ce temps, les impasses de trésorerie battent tous
les records et, si je ne m'abuse, les frais financiers - je dis
bien les frais financiers - qu'elles vont générer cette année
constitueront à eux seuls un trou démesuré de plus d'un mil-
liard de francs . Nous ne savons toujours pas, monsieur le
Premier ministre, comment vous comptez financer les 40 mil-
liards de déficit cumulé au 31 décembre.

M. Jean Auroux. Avec l'impôt sur la fortune !

M. Jacques Barrot . J'en viens au système éducatif et je
fais écho à ce que disait à l'instant Bernard Pons . Malgré un
coût élevé la réforme de notre système éducatif est une
réforme masquée . Un effort important se justifiait ; vous
l'avez accompli sans sélectivité, sans priorité . Je prends
deux exemples pour être concret et précis . Comment justifier
l'octroi des primes de suivi et d'orientation à tous les ensei-
gnants, même à ceux qui n'ont pas d'élèves ? Comment expli-
quer aux chefs d'établissement que leurs salaires sont restés
en retard, malgré l'effort financier global ? Faut-il dés lors
s'étonner que 600 postes, à ma connaissance, de chefs d'éta-
blissement soient restés vacants à la dernière rentrée sco-
laire ?

Avec tant de moyens budgétaires consacrés à l'éducation,
on pouvait espérer des résultats en profondeur, de l'efficacité.
Nous voilà encore avec 100 000 jeunes sortant chaque année
de l'école sans aucune qualification, soit un enfant sur sept,
un chômage des jeunes trois fois plus élevé en France qu'en
Allemagne.

J'en viens à la politique du logement, une politique à la
petite semaine qui nous conduit à cette situation paradoxale
d'avoir à la fois une crise immobilière de grande ampleur et
une pénurie de logements accessibles . Pourtant, les avertisse-
ments n'ont pas manqué. Le rapport Lebègue annonçait le
risque de voir diminuer le nombre de bailleurs privés . Pour-
quoi, monsieur le Premier ministre, avoir refusé l'augmenta-
tion de l'abattement forfaitaire sur les revenus fonciers que
nous suggérions ?

Vous permettrez aussi au président de l'Union nationale
pour l'habitat ancien d'exprimer son étonnement . Mais j' es-
père que M . Malvy vous aidera à éviter de commettre dans
ce budget ce que je considère comme une mauvaise action, à
savoir détourner une partie des fonds prélevés sur la taxe
additionnelle au droit au bail de leur finalité qui est d'aider à
la réhabilitation de l'habitat ancien.

Cela étant, l 'initiative privée qui ne pouvait se développer
que dans la stabilité des règles n'a pas apporté tout ce qu'elle
pouvait et le relais du secteur public coûte cher . Certes, vous
avez, vendredi soir, accepté une augmentation de 9 000 PAP.
Cela étant, nous allons finir l'année 1992 avec un chiffre de
logements mis en chantier extrêmement bas ; nous marc :ions
vers la pénurie de logements !

M. Francis Delattre . Eh oui !

M. Jacques Barrot . Cette apathie touche d'autres sec-
teurs.

Vous n'avez pas pris les mesures d'accompagnement de la
nouvelle politique agricole commune. Certes, monsieur le
Premier sistre, quelques mesures ont fini par venir . Mais
que de découragements auraient été évités si, d'emblée, le
Gouverne ._

	

qui voue a précédé avait été aux côtés d'une
profession confrontée à une mutation sans précédent.

Autres chantiers : qu'en est-il de la modernisation du ser-
vice public ? OÙ en est l'année de la justice ?

Les Français subissent aujourd'hui les effets douloureux de
cette léthargie, d'une politique au fil de l ' eau qui n'a pas su
les mobiliser pour l'effort indispensable de modernisation du
pays . On a persisté à vouloir les endormir, quelques indica-
teurs suffisant pour gouverner ce pays, On leur a dit :
« Dormez tranquilles, bons Français, l'inflation est au plus
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bas ! Dormez tranquilles, bons Français, le franc est fort !
Dormez tranquilles, bons Français, le commerce extérieur est
équilibré ! » C'est se donner du rêve avec quelques indices !

Or, ce rêve ne doit pas nous éloigner des réalités . Les indi-
cateurs, dites-vous, attestent de la bonne santé de l'économie.
Je vais me permettre d'évoquer notre ex-collègue, devenu
ministre que je vais appeler, après sa prestation à Europe I
vendredi matin, le général Sapin . Le général Sapin nous a
vanté il y a huit jours sa victoire dans la bataille du franc.

M. Jean Le Garrec . Ce n'est pas si mal !!

M. Jacques Barrot . Son triomphalisme fait peu de cas,
mes chers collègues, de la solidarité allemande qui fut déter-
minante au terme de la crise, et M . le Premier ministre le sait
bien.

M. Guy Bâche . Il ne l'a jamais nié !

M. Jacques Barrot . Il sous-estime le coût réel pour une
économie d'endettement des hausses des taux des semaines
passées.

M. Jean Le Garrec . Ils sont en train de baisser !

M. Jacques Barrot . Il est vrai, monsieur le Premier
ministre, que vous avez refusé la voie de la facilité en conti-
nuant d'appliquer une politique de rigueur et de maintien des
grands équilibres.

M. Louis Pierna . C'est ça qui est dramatique !

M. Jacques Barrot. Oui, l'inflation est une fuite en avant.
Comme le dopage, elle permet, pendant quelque temps, de
courir plus vite. Mais ses conséquences sur le long terme rui-
nent ;'économie. Et comme vous, monsieur le Premier
ministre, nous refusons une France qui se paie d'illusions.

Mais la désinflation compétitive ne se suffit pas à elle-
même. Elle se justifie dans la mesure où l'investissement y
trouve un terrain propice et se développe . Il est trop facile de
privilégier l'indice, d'afficher sa bonne tenue, en faisant
silence sur un recul de l'investissement industriel et sur la
diminution de l'épargne des entreprises.

Il était possible de stimuler l'investissement par une poli-
tique volontariste de l ' épargne, par un allégement des charges
fiscales pesant sur les entreprises . Les PEA de ce budget ne
semblent pas devoir drainer une nouvelle épargne et nous
assistons, je l'ai déjà dit, à une augmentation du poids de la
fiscalité sur les sociétés.

Le même souci de rassurer à tout prix conduit le Gouver-
nement à relativiser l'importance de notre endettement, en le
camouflant par l'affichage d'un taux de croissance surréaliste
et en le comparant à celui de nos voisins, comme si les
maladies des autres pouvaient nous consoler de nos propres
faiblesses !

Ce n'est pas la bonne méthode . Mieux vaut dire la vérité.
Une dette de 2 000 milliards, c'est plus de 100 milliards de
remboursement en capital pendant vingt ans ! Il faudra que
nos prochains budgets soient largement excédentaires pour
venir à bout d ' une telle dette.

Ce sur quoi, monsieur le Premier ministre, je voudrais
insister, c'est qu ' il m'apparaît, qu'il nous apparaît, que la
dette française et la dette allemande sont très différentes.
Nos voisins d'outre-Rhin ont affecté une grande partie de
leur dette à l'investissement productif dans les nouveaux
lânder de l'Est et ils pourront, de ce fait, recueillir les fruits
de cet effort . Une grande partie de notre dette à nous sert à
couvrir les surcoûts de fonctionnement de l'Eta . Là est la
différence, et là aussi, une opération vérité s'impose.

Enfin, le commerce extérieur est équilibré, dit-on . Mais il
faudrait, là encore, aller jusqu ' au bout de la vérité et ne pas
affirmer de manière péremptoire que cet équilibre est le fruit
d 'une compétitivité retrouvée.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. Jacques Barrot. Peut-on taire que le ralentissement de
nos investissements est l'un des facteurs de cet équilibre
inhabituel ? Et doit-on taire que la baisse des importations de
biens professionnels s 'accélère ?

Le maintien des grands équilibres est socialement doulou-
reux, monsieur le Premier ministre.

M. Raymond Douyère . Vous préféreriez qu'on ne soit pas
compétitifs ?

M . Jacques Barrot . Mais on peut beaucoup exiger, quand
on ne se contente pas de gérer les équilibres d'hier mais
qu'on prépare ceux de demain . Et si nous avons un reproche
à adresser au Gouvernement, c'est de vouloir trop faire rêver
les Français avec quelques indices, si méritoires soient-ils.
Ces gouvernements, depuis quatre ans, ont joué les « veil-
leuses de nuit » : ne rien agiter, ne rien réformer ; la désinfla-
tion en forme de berceuse, l'endettement en guise de cal-
mant . Il faudra bien en venir à l'heure du réveil.

Comment provoquer ce réveil ? Je ne serai pas long, mais
je ne veux pas qu'il soit dit que nous ne mesurons pas les
efforts qui seront nécessaires pour mettre la France sur les
rails de l'avenir.

Nous devrons d'abord relancer la dynamique du secteur
productif. Les experts estiment que l'on doit pouvoir y trans-
férer sur cinq ans 100 mil l iards de francs . Cela suppose d'ac-
compagner l'investissement en allégeant encore une fiscalité
sur cet investissement, mobiliser de l'épargne, une épargne
longue appuyée sur un mécanisme de fonds de pension ou
de retraite.

M. Michel Thauvin . Voilà les vieilles recettes !

M. Jacques Barrot . Cela suppose aussi prélever sur le
fonctionnement de l'Etat pour alléger la charge pesant sur les
secteurs productifs.

M . Raymond Douyère . Sur quels secteurs ? Donnez des
exemples !

M. Jacques Barrot . La modernisation de l'Etat exige d'in-
téresser l'administration à sa bonne gestion en lui permettant
de conserver le bénéfice des économies qu'elle réalise pour
ses investissements, de rendre à nos fonctionnaires goût à
leurs tâches en leur proposant des formules nouvelles de car-
rières et d'intéressement.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Lesquelles ?

M. Jacques Barrot. Mes chers collègues, si vous le per-
mettez, je ne vais aborder ce problème que brièvement, mais
je suis prêt à y revenir quand vous le voudrez.

M. Raymond Douyère . Des exemples !

M. Jacques Barrot . Rendre de la souplesse exige le
démembrement de certains mastodontes administratifs, leur
transformation éventuelle en agences, jugées sur leur effica-
cité et leurs résultats, pour mettre l'Etat à l'abri des doubles
emplois. Et le moment est venu de pratiquer ce que la plu-
part des entreprises privées françaises ont accepté, de vastes
audits dans lesquels on pourra juger des fonctions que l'Etat
doit. conserver et des fonctions qu'il assume parfois avec un
luxe de moyens qui ne se justifie pas . Cela permettra - pour
ne prendre que cette comparaison - de s'apercevoir que rien
que les crédits de fonctionnement de la très grande Biblio-
thèque permettraient d'augmenter de 20 p . 100 le budget de
fonctionnement des juridictions. (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre, Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la République.)

Je ne reviens pas sur l'impératif territorial, avec la nécessité
d'une péréquation des ressources pour permettre de retrouver
des équilibres au coeur de notre espace national ; ni sur l'im-
pératif social qui est d'assurer de nouvelles priorités. Je suis
de ceux qui pensent, monsieur le Premier ministre, que vous
ne devriez pas, quelles que soient les diffi' :ultés auxquelles
vous vous heurtez, retarder l'examen d'une politique de la
dépendance des personnes âgées.

Je reviens de présider le conseil général de la Haute-Loire.
Nous, avec les moyens d'un petit département, nous assistons
à la forte augmentation du poids financier de l'allocation
compensatrice qui était d 'ailleurs prévue pour les handicapés.
Ces solidarités départementales ne sont pas à la mesure des
problèmes.

En outre, l'heure est venue, monsieur le Premier ministre,
messieurs les ministres, de sortir de la solidarité administra-
tive, tous azimuts . L ' heure est venue de redonner aux com-
munautés, aux associations, un rôle plus actif dans la poli-
tique sociale.

M. Robert-André Vivien . Guy Drut l'avait dit !

M. Guy Bêche. Les petites soeurs des pauvres !

M. Jacques Barrot . La politique familiale à laquelle nous
tenons beaucoup est en effet le meilleur moyen de prévention
des exclusions .
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Pour faire aboutir ces ambitions, il faut retrouver les
chemins de la responsabilité . Et c'est sur ce point que je ter-
minerai . Retrouver les chemins de la responsabilité exige
d'aller bien au-delà d'une lutte tardive, conduite par des
moyens improvisés, contre la corruption.

M. Jean-Claude Lefort. Mais vous n'avez pas voté le
projet !

M. Jacques Barrot . Les responsables politiques de ce
pays doivent mériter les fonctions qui leur ont été confiées . Il
leur faut en rendre compte. Il leur faut en justifier. La démo-
cratie parlementaire est un cadre approprié . Elle ne doit pas
être un cadre vide . L'Etat de droit est un principe remar-
quable mais il ne doit pas être altéré par le manque de com-
pétence, la perte de l'éthique et l'absence d'impartialité.

A cet égard, le renouveau de la justice, sans cesse différé,
devient une ardente obligation . Il nous faut une justice indé-
pendante et responsable, une justice recentrée sur ses mis-
sions essentielles et dotée des moyens indispensables.

N'est-ce pas, monsieur le Fremier ministre, l'un des gardes
des sceaux de cette législature qui vient d'en appeler à un
véritable « big bang » judiciaire ? Il était temps.

Monsieur le Premier ministre, une législature s'achève.
Avec cette censure, l'opposition veut prendre date.

M. Jean-Claude Lefort . Voilà !

M. Jacques Barrot . Dans la situation de la France, bercer
nos compatriote : d'illusions sur des lendemains qui chantent
serait vain.

M. Jean Auroux . D'accord !

M. Jacques Barrot. Ils connaissent mieux encore que
nous la réalité de la crise, la difficulté de vivre cette fin de
siècle . Ils mesurent l'importance des réformes à entreprendre.
Ils pressentent qu'ils se verront demander des efforts, ces
justes efforts qu'appelle la remise en cause des corporatismes
et des scléroses.

Cette censure est l'expression de ce qu'éprouvent les
Français : le regret, mes chers collègues de la majorité - je le
dis avec toute la mesure dont j'essaie de ne jamais me
départir -, le regret des occasions manquées et des illusions
perdues . Si demain, les Français devaient nous donner la
majorité . ..

M. Jean Auroux . Ce n'est pas sûr !

M. Raymond Douyère . Ne vous avancez pas trop !

M. Jacques Barrot . Je n'ai pas préjugé !
. . . ce ne serait pas un a priori de confiance.

M. Raymond Douyère . Vous avez raison !

M. Jacques Barrot . Vous-même en avez bénéficié sans en
profiter. Cette confiance, nous devons la mériter en enga-
geant, avec réalisme mais avec volonté, une course contre la
sclérose qui gagne ce pays . ..

M. Jean-Claude Lefort . II y a du boulot !

M. Jacques Barrot . . . . en répondant au fond à des
besoins de réformes inéluctables.

Pour tout ce qui n'a pas été entrepris, pour tout ce que
nous voulons entreprendre, nous voterons la censure du Gou-
vernement.

(M. Henri Eramar'tuelli remplace M. Pierre Mazeaud au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. HENRI EMMANUELLI

M . le président . La parole est à M . Jean Auroux.

M . Jean Auroux . Monsieur le président, monsieur le Pre-
mier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues . ..

M. Francis Delattre . Tout va bien !

M. Jean Auroux . . . . voici donc cette motion de censure,
cette « obligation absolue » comme l'affirmait je ne sais quel
membre des rangs de droite il y a quelques semaines, rangs
que je trouve bien peu fournis et mobilisés aujourd'hui.

Plusieurs députés du groupe socialiste . C'est vrai !

M. Jean Auroux . Permettez-moi quelques observations à
propos de cette initiative dont je ne saurais dire qu 'elle a
provoqué un immense effet de surprise dans une opinion

publique qui doit néanmoins connaître les effets économiques
et sociaux pour 1993 d'un budget qui ne serait pas voté dans
les délais réglementaires et obligerait l'Etat à fonctionner par
douzième mensuel : la croissance et l'emploi en seraient lour-
dement pénalisés . (Protestations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union peur la démocratie
française et de l'Union du centre .)

Je n'aurai pas la cruauté de pousser l'analyse sur le
contenu même du texte pesamment bardé de toutes les bana-
lités traditionnelles que vous avez délayées à l'envi cet après-
midi.

M. Franck Borotra . Et votre argumentation, n'est-elle pas
banale.

M. Jean Auroux. Le temps ne vous a pourtant pas
manqué pour rédiger une motion de censure à la hauteur de
vos ambitions . ..

Un député du groupe socialiste. Personnelles !

M. Jean Auroux . . . . qui sont manifestement plus grandes
que votre unité.

M. Michel Péricard . Téléphonez à Marie-Noëlle.

M. Jean Auroux . Faut-il déjà en conclure que, pour
obtenir les signatures de vos trois groupes, il vous est difficile
d'aller plus loin que la critique simpliste du gouvernement
courageux et responsable de Pierre Bérégovoy ? La brièveté
de la forme et la faiblesse du fonds de votre motion sont
déjà pour moi un aveu de votre incapacité à prendre en
charge sérieusement le destin du pays.

En effet, votre motion de censure est d'abord, et sans
doute seulement, une gesticulation politique . ..

M. David Bohbot . Tout à fait !

M. Jean Auroux. . . . pour tenter de faire oublier aux
Français la profondeur de vos divisions, la gravité de vos
querelles de personnes . ..

M. Michel Péricard . Vous parlez de vous ?

M. Jean Auroux . . . . et l'indigence de vos critiques budgé-
taires . (a Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste . - Pro-
testations sur les bancs de; ;troupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

A cet égard, sans reprendre dans le détail ce projet de loi
de finances que Martin Malvy, Michel Sapin nous ont pré-
senté avec talent et que nos collègues Main Richard . ..

M. Francis Delattre et M . Beenard Pons . Où est-il ?

M. Robert-André Vivien . Oui, où est l'excellent rappor-
teur général ?

M. Jean Auroux . . . . Jean Le Garrec, Raymond Douyère et
Laurent Fabius, notamment, ont défendu avec conviction, je
voudrais revenir sur deux thèmes essentiels, déjà largement
évoqués, en observant du même coup qu'ils rendent mineurs
les autres points du débat et valident ainsi, monsieur le Pre-
mier ministre, l'ensemble de vos choix budgétaires qui sont
effectivement positifs.

Il s'agit d'abord du cadrage et des hypothèses économiques
sur lesquels s'appuie ce budget. Les ministres vous ont
répondu chiffres en main sur la réalité de la situation de la
France dans :;es capacités industrielles, agricoles, commer-
ciales et monétaires entre autres.

Pourtant, vous, mesdames et messieurs les censeurs éven-
tuels de ce soir, ne serez peut-être pas insensibles à deux
confirmations de la bonne santé économique globale de la
France venant de sources qu'il vous sera difficile de
contester.

Tout d'abord, il s'agit de la reconnaissance - qui n'a rien
de sentimentale - des opérateurs financiers internationaux
qui viennent de confirmer la bonne santé du franc à l'opposé
de bien d'autres monnaies . Et je n ' oublie jamais, en tant que '
socialiste, que la valeur d 'une monnaie, c'est aussi le pouvoir
d'achat des Français, de ceux notamment qui vivent de leur
travail ou de leur retraite et non de la spéculation . (Très
bien ! sur de nombreux bancs du groupe socialiste.)

Quand on sait que chaque jour les marchés des changes
internationaux voient transiter des sommes supérieures à la
moitié du budget de la France, on mesure mieux que notre
pays et sa monnaie sont perçus, à l'extérieur, comme des
valeurs économiquement sûres .
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M. Alain Bonnet . Très bien !

M. Jean Auroux . A cet égard, les propositions, dont je
doute qu'elles aient votre agrément, de régulation et de taxa-
tion de ces marchés spéculatifs formulées entre autres par
Laurent Fabius mériteraient une application rapide et ferme
au plan européen et international.

M. Jean-Claude Lefort. Chiche !

M . Jean Auroux . Mais un autre soutien, moins explicite
certes, vous était déjà acquis, monsieur le Premier ministre :
celui d'un certain nombre de ceux - n'est-ce pas, monsieur
Séguin ? - qui considéraient, lors du débat référendaire sur
l'union européenne, que la France était assez forte pour se
passer du traité de Maastricht . Comment ne pas les remercier
de cette appréciation positive de l'état de notre pays, même si
nous, nous en avons - avec le soutien majoritaire des
Français - tiré la conséquence que nous étions tout à fait
armés pour entrer dans cette nouvelle étape de la Commu-
nauté par la grande porte alors qu'eux souhaitaient frileuse-
ment se contenter d'un médiocre strapontin.

M . Claude Wolff. Ça vient de loin tout ça !

M. Jean Auroux . Le second thème du débat budgétaire
qui est censé fonder votre censure est le déficit présenté sur
vos bancs comme intolérable et préjudiciable pour l'avenir.
Cela est faux et suspect.

Faux, parce que le niveau de ce déficit est inférieur à celui
de la plupart des pays comparables et notamment de ceux
qui professent une philosophie libérale, celle que vous voulez
imposer à la France.

M . Alain Bonnet . Eh oui !

M. Jean Auroux . Suspect, car j'y vois une manoeuvre par-
tisane pour défendre à l'avance, et de mauvaise foi, une poli-
tique de rigueur et surtout de régression sociale à laquelle
vous pensez, sans trop le dire encore, dans l'hypothèse - qui
est loin d'être vérifiée - où les Français auraient envie de
vous faire confiance. Suspect aussi car j'y retrouve des simili-
tudes singulières avec l'attitude de certains dirigeants de
droite de région ou de département qui, dans leur prépara-
tion budgétaire, désormais postélectorale, ne vont pas - c'est
le moins qu'on puisse dire - contribuer à la croissance et à
l'emploi.

M . Guy Bâche . Eh oui !

M . Jean Auroux . Suspect enfin, car on ne peut s'empê-
cher, ici ou là, de constater dans le comportement de certains
acteurs économiques des anticipations, particulièrement dou-
loureuses sur le plan social, comme si d'aucuns voulaient
aggraver délibérément la situation au lieu d'assumer leur
devoir de responsable économique ou politique.

M. Philippe Séguin . C'est excessif !

M. Jean Auroux . Cette attitude, qui me permet de rendre
hommage à la majorité de ceux qui se battent avec convic-
tion et courage dans ces temps difficiles, mériterait de votre
part, monsieur le Premier ministre, une attention particulière,
car il y a bien des façons, implicites ou explicites, de faire
des campagnes électorales.

Par ailleurs, vous ne manquerez pas d'entendre, lors de
l'examen de la seconde partie de la loi de finances, les
demandes vigoureuses de dépenses sectorielles, catégorielles,
voire individuelles de ceux qui ont contesté le niveau excessif
des recettes, du déficit et de la fiscalité.

M . Alain Bonnet . C ' est vrai !

M . Jean Le Garrec . Cela a déjà commencé !

M. Jean Auroux . Quant au « joker» des privatisations,
faut-il rappeler que c'est, si j'ose dire, « un fusil à un
coup» ? Au-delà du débat sur les principes, le résultat serait
aléatoire, elles déstabiliseraient les marchés financiers, et cc
serait une contestable bonne manière faite aux assujettis de
l 'impôt sur les grandes fortunes que vous auriez, au moins en
partie, exonérés de leur modeste encore devoir de solidarité.

M. Édouard Balladur. Attendez, vous verrez . ..

M. Jean Auroux. En conclusion, sur ce chapitre budgé-
taire, le Gouvernement, à l'issue d'une concertation réelle et
constructive de plusieurs mois avec. le groupe socialiste,

radical de gauche et apparentés, a su retenir des choix dyna-
miques conjuguant positivement nos aspirations sociales et
les contraintes économiques.

M. Bernard Pons . Ce n'est pas ce qu'a dit M . Richard !

M. Jean Auroux . Je citerai pour exemple les améliora-
tions que nous avons proposées et que la droite donneuse de
leçons réformistes n'a pas votées et propose de censurer
aujourd'hui : ainsi, les progrès enregistrés pour le logement
social en locatif et en accession ; ainsi l'aide scolaire et uni-
versitaire aux familles par des allocations et des bourses ;
ainsi, les retraites agricoles dont nous soutenons les progrès ;
ainsi, le fonds de solidarité que nous avons mis en place
pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et dont vous
avez bien voulu améliorer les conditions d'attribution.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien !

M Bernard Pons . Allez leur dire ! Vous allez voir !

M. Jean Auroux . La bonne gestion des années précé-
dentes vous a en effet permis de dégager des marges de
manoeuvre appréciables par rapport à nos pays voisins ou
partenaires dont l'opposition, .:ontrairement à d'autres temps,
n'a guère fait usage en ce débat . Il est vrai, mesdames, mes-
sieurs de l 'opposition, qu'il vous sera difficile, à vous, la
droite, en mars prochain, de faire campagne sur les poli-
tiques exemplaires de vos amis et inspirateurs, Reagan et
Bush aux Etats-Unis, Thatcher et Major en Grande-Bretagne
par exemple ! (Prostestarions sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. Guy Bâche . Il faut inventer un nouveau concept !

M. Michel Péricard . Ne vendez pas la peau de l'ours !

M. Jean Auroux . La sévérité de la crise économique que
traversent durablement ces pays et la dureté de la régression
sociale qui s'y produit, au détriment de millions de personnes
qui, outre qu'elles sont au chômage, perdent toute protection
sociale, commencent à faire réfléchir les Français, d 'où, peut-
être, votre hâte à accélérer les échéances.

Il faudrait donc selon vous renverser le Gouvernement et
changer de politique . Certes, mon approche humaniste du
problème . ..

M. Pierre Mazeaud . Humaniste ? Vous ?

M. Jean Auroux. . . . me permet de comprendre l'impa-
tience insupportable assez répandue et largement connue de
quelques-uns d'entre vous, qui voient le temps passer et leurs
tempes grisonner, mais, pour être sérieux, où est le pr~-
gramme de gouvernement que vous nous aviez promis pour
septembre ?

Plusieurs députés du groupe socialis&a. Ils n'en ont
pas !

M . Pierre Mazeaud . C'est notre affaire !

M. Jean Auroux . Fst-il même possible d'en imaginer un
qui soit crédible et cohérent ?

M . David Bohbot. Il n'y a rien !

M. Jean Auroux . Qui serait par exemple en charge de la
politique européenne ? M . Bosson l'européen ou M. Pasqua
le nationaliste ?

M . Pierre Mazeaud . Soyons sérieux !

M . Jean Auroux. Qui serait en charge de notre éco-
nomie ? M . Séguin, qui accepte un déficit budgétaire, ou
M. Balladur qui n'en veut pas ?

M . Guy Bâche. Bonne question !

M . Pierre Mazeaud . C 'est notre affaire !

M . Jean Auroux . Quant à l'élection présidentielle, je
pense que ces oppositions savent gré au Président de la
République de leur laisser les deux bonnes années néces-
saires à la préparation de leurs primaires. (Exclamations sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République e'
Union pour la démocratie française.)

M . Pierre Mazeaud . Vous n'avez pas de sujet plus
sérieux ?
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M. Jean Auroux. Aux duettistes connus, je n'exclus pas
que viennent s'adjoindre d'autres vocations . (Rires sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mme Suzanne Sauvaigo . Et le budget de la nation ?

M. Jean Auroux . Pourquoi pas M . Monory, qui serait très
convenable pour des centristes qui s'interrogent, à juste titre,
sur leur avenir ?

M . Pierre Mazeaud . Mais c'est leur affaire !

M . Jean Auroux . Pourquoi pas quelques autres encore ?

M. Franck Borotra . Et Mme Lienemann ?

M . Pierre Mazeaud . Où est-elle ?

M. Michel Péricard . Et Alain Richard, où est-il ?

M . le président . Mes chers collègues, je vous en prie !

M. Franck Borotra . Quitte à faire dans le pas sérieux,
autant aller jusqu'au bout !

M. Jean Auroux. Et si vous voulez faire dans l'exotisme
rétrograde, pourquoi ne pas aller demander au vicomte
Le Jolis de Villiers de Saintignon ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. - Protestations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

Mme Suzanne Sauvaigo . C'est vraiment d'un déplacé !

M. Michel Péricard . C'est nul !

M. Jean Auroux . Mesdames, messieurs, il est bien difficile
de prétendre gouverner les autres quand on n'a manifeste-
ment pas la capacité de se gouverner soi-même.

M . Claude Wolff . Ça, c'est vrai !

M. Jean Auroux . C'est pourquoi les socialistes et les radi-
caux de gauche, et toutes les femmes et les hommes qui ont
comme nous une conviction et une conception progressiste '
de la société, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en lise, atten-
dent de pied ferme . ..

M . Franck Borotra, Les pieds dans le sable.

M. Jean Auroux . . .. la prochaine campagne électorale
pour éclairer les Français sur les choix fondamentaux qui
sont en jeu.

Vous défendez un libéralisme sauvage . (Exclamations sur
les bancs des grcupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française) . ..

M . Francia Delattre. Sauvage ?

M. Michel Péricard . Non ! Apprivoisé !

M. Eric Raoult . Ce sont eux les sauvages !

M. Pierre Mazeaud . Il se prend pour Jean-Jacques Rous-
seau !

M. Jean Auroux . . . . à peine tempéré par quelques méca-
nismes de régulation. Nous, nous défendons une philosophie
économique pluraliste dans laquelle l'Etat doit garder sa
capacité d'action aussi bien pour définir et mettre en oeuvre
de grandes politiques et de grands projets que pour disposer
d'outils économiques nationaux puissants.

Pensez-vous qu'un tour de table de banquiers puisse
aujourd'hui créer des entreprises aussi performantes que
Renault, aussi puissantes qu'EDF ou la SNCF, pour n'en
citer que quelques-unes ?

M. Francis Delattre . Peugeot !

M. Jean Auroux . Comparez donc avec vos pays libéraux
et mesurez l'état des lieux de ces nations sur le plan écono-
mique, technologique ou en termes de formation.

Sur le plan social, vous rêvez de faire de la santé et de la
protection sociale de nouveaux champs de profit au bénéfice
de structures privées.

Plusieurs députés du groupe socialiste . C ' est vrai !

M. Jean Auroux . A cet égard, le débat sera frontal entre
ceux qui veulent détruire ou atrophier la sécurité sociale et
ceux qui, comme nous, en faisons la clé de voûte de notre
cohésion et de notre identité nationales . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Claude Lefort . Nous en prenons bonne note !

M. Francis Delattre . Ceux qui l'ont créée ne vont pas la
détruire !

M. Raymond Douyère . Ce n'est pas vous qui l'avez
créée !

M. Jean Auroux . J'ai beaucoup entendu parler de méde-
cine tout à l'heure . Qu'il me soit permis de demander aux
médecins, y compris aux très libéraux qui cherchent à faire
échouer l'accord de maîtrise des dépenses de santé, si c'est
vraiment leur intérêt bien compris et durable de créer une
médecine à l'américaine et de devenir les fonctionnaires sans
statut de caisses privées d'assurance maladie ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Bernard Pons . Les médecins vont vous répondre rapi-
dement.

M. Jean Auroux . Par ailleurs, le débat que nous aurons
sur les problèmes de la dépendance des personnes âgées per-
mettra de clarifier les choix des tenants de la capitalisation,
plus ou moins déguisée sous diverses appellations, que nous
contestons, et ceux de !a répartition, que nous soutenons
dans le cadre d'une conception de solidarité entre les généra-
tions.

Je doute que vous puissiez censurer le Gouvernement
aujourd'hui.

M. Francis Delattre . Evidemment, vous avez acheté les
communistes ! (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste).

M. David Bohbot . C ' est fort désagréable pour vous, mes-
sie'irs les communistes ! Vous devriez réagir !

M. Jean Auroux . Mais nous ferons tout ce qu'il convient
pour que l'opinion censure votre programme ou, en tout cas,
vos projets en mars prochain.

En attendant, monsieur le Premier ministre, le groupe
socialiste, radical de gauche et apparentés, toujours soucieux
de dialogue et de solidarité avec le Gouvernement, vous
assure encore ce soir, jusqu'à la fin de cette session et jus-
qu'aux échéances à venir, de son soutien amical, fidèle et
progressiste dans l'intérêt que nous partageons de la France
et des Français (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

M . Pierre Bérégovoy, Premier ministre. Monsieur le prési-
dent, mesdames et messieurs les députés, j'ai écouté avec
beaucoup d'intérêt les cinq orateurs qui viennent de se suc-
céder, et d'abord, mon ami Jean Auroux, qui approuve le
Gouvernement, ...

M . Pierre Mazeaud . Heureusement !

M. Michel Péricard . On a les amis qu'on peut !

M. le Premier ministre . . . : M. Pierna, qui critique et qui
interroge, et aussi les orateurs de l 'opposition, après avoir lu
non moins attentivement la motion de censure qu'ils ont
déposée.

M. Michel Thauvin . Ça n'en valait pas la peine !

M. le Premier ministre . J'avoue ma perplexité . Puisque
l'opposition revendique le pouvoir, je pensais qu'elle dirait
au pays s'il faut ou non défendre la monnaie, faire plus ou
moins d'inflation, exiger une meilleure coordination au sein
du système monét&re européen . ..

M. Charles Millon . On a déjà dit qu'on était d'accord !

M. le Premier ministre. . .. ou se replier sur l'Hexagone,
comme plusieurs signataires de la motion de censure le récla-
maient il y a peu de temps encore.

Enfin, j 'aurais aimé savoir s'il fallait tenir bon dans les
négociations du GATT ou bien céder aux nécessités d'un
libre-échange absolu, comme nous y invitent plusieurs gou-
vernements qui pratiquent la politique que l'opposition
recommande pour la France . (Murmures sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française .)

M. Francis Delattre. Nous ne recommandons rien !

M. le Premier ministre . J'attendais la clarté . Je vois
plutôt la confusion dans les intentions, le mystère sur les pro-
positions et l'hésitation dans la démarche.

La loi de finances a été amendée .
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M. Michel Péricard . Par les communistes !

M. Franck Borotra . C'est le prix de l'abstention !

M. le Premier ministre. Le ministre du budget, mon ami
Martin Malvy, a retenu les amendements qui allaient dans le
sens de nos propositions sociales.

M. Francis Delattre . Grâce aux communistes !
Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Richard !

M. Bernard Pons. Où est le rapporteur général ?

M . le Premier ministre . Nous avons écarté ceux qui ris-
quaient de compromettre l'accroissement d'activité dans le
bâtiment que nous jugeons nécessaire.

M . Philippe Auberger. Où est Main Richard ?

M. Bernard Pons. Il n'est pas là !

M . le Premier ministre . Il n'y a pas eu de tractations
secrètes . Le Gouvernement, j'en suis un exemple, . ..

M. Pierre Mazeaud. Le premier exemple !

M. le Premier ministre . . .. parle avec tous les parlemen-
taires . (Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise .)

M. Philippe Auberger . Surtout dans les couloirs !

M. le Premier ministre . Il y a ceux qui le censurent sans
l'entendre . Il y a ceux qui veulent se faire entendre avant de
décider s'ils doivent ou non censurer.

M. Pierre Mazeaud . Quel progrès !

M. le Premier ministre . Telle a été l'attitude du groupe
communiste vendredi dernier. C'est ainsi que je conçois le
travail parlementaire.

Je comprends que l'opposition aurait aimé une attitude dif-
férente des députés communistes et je me souviens de mon
premier débat de censure où la droite les applaudissait avec
chaleur . Bref, l'opposition modifie son jugement suivant que
les communistes votent ou non avec elle ! Le mien n'est pas
modifié . Je suis favorable au rassemblement de tous ceux qui
souhaitent une société de justice sociale et de liberté . ..

M . Francis Delattre . Il y a fort à faire !

M. le Premier ministre . . . . et je n'écarte personne a priori.
Mesdames et messieurs de l'opposition, votre motion ne

m'a pas surpris . Le projet de budget n'était pas encore connu
que vous annonciez déjà votre intention de le censurer.

Plusieurs députés du groupe socialiste . C'est vrai !

M . le Premier ministre . Cela ne démontre pas, contraire-
ment à ce que disait M . Barrot, une volonté d'opposition
constructive. Cela préfigure plutôt la campagne électorale
que vous êtes pressés d'ouvrir, y compris dans vos propres
rangs, mais je me garderai bien d'entrer dans le jeu politique
des exclusions ou des incantations . Il ne m'intéresse ni d'un
côté ni de l'autre de cette assemblée, pas plus qu'il n'inté-
resse les Français, j'en suis certain.

M Alain Bonnat . C'est vrai !

M . le Premier ministre . Parlons donc de notre situation.
Il y a un autre paradoxe dans cette motion de censure : la

France fait l'objet de jugements positifs de la Communauté
internationale - il y a ici assez d'experts pour le recon-
naître - pour l'efficacité de sa politique économique . Les par-
tisans de la censure disent - avec quelle passion ! - qu ' il faut
un redressement écoromique . Mais pour redresser quoi au
juste ? La croissance qui est la plus forte dos pays du G 7 ?

M . Charles Millon . Trois millions de chômeurs !

M . le Premier ministre . J'y viens.
Le PIB par habitant, qui est le plus élevé des grands pays

européens ?

M. Charles Millon . Tout va bien !

M. le Premier ministre. Le commerce extérieur, qui est
en excédent ?

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française . Tout va bien !

M. David Bohbot . Merci de le reconnaître !

M. le Premier ministre . Le franc, qui vient de prouver sa
solidité ? Le déficit public, qui est moins élevé que partout
ailleurs, Japon excepté ?

M. Charles Millon . C ' est le rêve !

M. le Premier ministre . Mesdames, messieurs les députés,
en particulier ceux de l'opposition qui m'interpellent, . ..

M. Francis Delattre . C'est normal !

M. le Premier ministre . . . . je suis assez lucide pour savoir
que le chômage reste le point noir de notre société . Avec un
peu plus de croissance, on le réduirait un peu mais pas assez.
Avec une formation sans doute encore mieux appropriée, . ..

M. François d'Aubert . Avec des si. ..

M. le Premier ministre . . . . on en limite les effets, et nous
avons commencé.

M. Francis Delattre . Cela fait dix ans que vous êtes là !

M. le Premier ministre . Avec l'insertion sociale, on évite
de laisser l'exclusion gagner du terrain.

M . Francis Delattre. Elle en gagne quand même !

M . le Premier ministre . Voilà pourquoi il nous faut
continuer l'effort entrepris dans toutes ces directions, pas
seulement par mon gouvernement mais aussi par ceux qui
l'ont précédé, voilà pourquoi il faut éviter de casser la crois-
sance par le retour de l'inflation dont on finit toujours par
supporter les conséquences, mais il est vrai que cela ne suffit
pas.

Dans les économies modernes, où la productivité de la
machine permet de créer plus de richesses avec moins d'em-
plois, deux questions se posent.

Prem ière question : comment créer de nouveaux produits
qui répondent à de nouveaux besoins de la société ? La crois-
sance sera écologique pour une part de plus en plus grande
dans le monde et de nouvelles activités verront le jour . Tous
les gouvernements lucides s'emploient à les mettre en oeuvre.

Seconde question : comment mieux partager le travail ?
Nous avançons dans cette voie que je considère nécessaire.
Elle est européenne . Elle suppose un choix de société . Je
souhaite que cette question soit au coeur de nos débats poli-
tiques. (s Très bien !» sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

Enfin, je vous sais gré de me permettre d'exposer la poli-
tique économique et sociale du Gouvernement.

Dans la perspective dessinée par le Président de la Répu-
blique, dans la continuité des gouvernements qui ont précédé
le mien, cette politique bénéficie du soutien du parti socia-
liste, comme Jean Auroux vient de le démontrer avec élo-
quence. ..

M. Michel Péricard . Ce l a ne fait plus grand monde !

M. le Premier ministre . . . . et de celui des élus de la majo-
nté présidentielle de 1988 . Aux uns et aux autres, je renou-
velle ma confiance et je leur demande d'avoir confiance en
eux-mêmes.

M. François d'Aubert. C'est la méthode Coué !

M. le Premier ministre . Le pays est plue clairvoyant que
ne le croient les démagogues . (Rires sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française. - Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Nos choix de politique economique sont clairs et ce budget
en est l 'expression.

Quels sont ces choix ? Nous menons une politique de com-
pétitivité par la stabilité monétaire . Grâce à la stratégie,
traitée avec ironie par M. Barrot, de désinflation compétitive,
'accentuée à partir de 1988, nous avons gagné des parts de
marché sur la scène internationale et atteint le taux de crois-
sance le plus élevé des sept grands pays industrialisés . La
stabilité monétaire est la clé de cette compétitivité, en même
temps qu'elle est le rempart de la justice sociale, car, comme
le disait Jean Auroux, elle protège l'emploi et le pouvoir
d'achat des Français.

Vous savez quelle tempête monétaire a connue le SME.
Nous y avons résisté, grâce à la détermination du Président
de la République et du Gouvernement, à la solidarité du
couple franco-allemand et à la solidité de notre économie.

M. Franck Borotra . Grâce au général Sapin !
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M. le Premier ministre . Je vous demande de lire, le cas
échéant, la déclaration de M . Waigel, ministre démocrate-
chrétien, ou chrétien social, car il est Bavarois . Il a porté sur
l'économie française un jugement que je demande à
M. Millon et à M . Barrot de bien vouloir méditer.

La France a triomphé d'une spéculation sans précédent
dans l'histoire monétaire et je tiens à remercier devant la
représentation nationale Michel Sapin pour le travail qu'il a
accompli. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre Mazeaud . Le général Sapin aura une étoile de
plus !

M. le Premier ministre . Certains se sont plaints que nous
ayons laissé monter les taux d'intérêt pour casser l'offensive
des spéculateurs . Je regrette qu'ils aient pris, même sans le
vouloir, le parti de la spéculation.

M. Guy Bâche- Eh oui ! Malheureusement !

M. lePrel .lïer ministre . Ils se sont d'ailleurs trompés ! Le
franc est sorti renforcé de cette crise . Nous avons déjà récu-
péré les quatre cinquièmes des réserves engagées, et cela
continue.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Eh oui ! Cela
continue !

M. le Premier ministre . Je suis convaincu que nous
aurons, après cette épreuve, des réserves supérieures à leur
niveau antérieur.

Nos taux à court terme sont repassés en dessous de
10 p. 100, et j'ai bon espoir que le mouvement va se pour-
suivre . Les taux à long terme - ceux qui comptent le plus -
ont, en effet, beaucoup baissé depuis le référendum. Ils ont
baissé parce que le franc est resté stable, et ils sont mainte-
nant inférieurs à 8,20 p . 100, soit ! p . 100 de moins qu'il y a
deux mois . C'est leur plus bas niveau depuis six ans . Moins
d'un point d'écart avec l'Allemagne ! Je n'aurai pas la
cruauté de rappeler ce qu'ils étaient en 1988.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Si ! Si ! Il le
faut !

M. le Premier ministre . La réévaluation du franc vis-à-vis
de plusieurs monnaies européennes a accru le pouvoir
d ' achat des Français. La baisse des taux d'intérêt va stimuler
l'investissement et le logement . C'est ainsi que la confiance
revient. Ce ne sont pas, mesdames, messieurs les députés de
l'opposition, nos prévisions qui sont irréalistes, mais vos ana-
lyses. Vous êtes tellement divisés sur l'Europe, tellement
divisés sur la monnaie, tellement divisés sur le budget, sur
l'envie ou la peur de gouverner que vous ne voyez qu'une
issue : miser sur l'échec du pays. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste . - Vives protestations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française.)

M. Franck Borotra . Sur le vôtre ! Ne vous identifiez pas
au pays ! Vous ne représentez même pas 20 p . 100 du corps
électoral !

M. Pierre Mazeaud . C'est sur l'échec des socialistes que
misent les Français !

M. In Premier ministra . Ce n'est pas, mesdames, mes-
sieurs les députés de l'opposition, une attitude responsable de
votre part ! (Exclamations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République, Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. Charles Millon. Démagogue !

M. Ce Premier ministre . Pendant que le franc était
attaque, vous avez annoncé à grand vacarme votre motion de
censure.

Plusloure députée du groupe socialiste . C'est vrai !

M. le Premier ministre . Maintenant que la France a
gagné cette bataille, vous avez hâte qu'on l'oublie . (Rires sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Tout à fait !

M. le Premier ministre . J'en reviens aux hypothèses éco-
nomiques.

Ce projet de budget pour 1993 est bâti sur une hypothèse
d'inflation basse.

M. Robart-André Vivien . Il n'est pas « bâti » du tout !

M. la Premier ministre . Nos résultats pour 1992 démon-
trent qu'elle est réaliste, car nous aurons fait, cette année,
mieux que prévu.

De même, l'hypothèse de croissance est sérieuse . Vous
jugiez aventurées nos prévisions de croissance pour 1992.
Elles se sont concrétisées.

M . Francis Delattre . Le déficit aussi !

M . le Premier ministre. Je vais y venir !
Nous menons enfin une politique de compétitivité par la

baisse des prélèvements fiscaux . Nous n'avons pas augmenté
les impôts, à la différence de nos voisins, afin de ne pas
freiner l'activité . Mieux, nous poursuivons la baisse des prélè-
vements obligatoires . De budget en budget, une grande
réforme fiscale a été accomplie depuis 1988 . Elle représente,
en année pleine, 90 milliards de francs d'allégements, dont
48 milliards consentis aux entreprises et 42 milliards alloués
aux ménages.

La fiscalité des entreprises a été profondément modifiée, la
fiscalité de l'épargne - j'ai entendu M . Barrot formuler cette
critique - considérablement allégée, pour tenir com pte de la
libération totale des mouvements de capitaux. Et c'est à l'Eu-
ropéen que je m'adresse en lui faisant cette remarque sympa-
thique.

J'ajoute que j'ai été surpris par le raisonnement . Nous
aurions « encouragé les revenus du capital » . Mais ce sont les
revenus de l'épargne ! L'épargne, c'est la différence entre ce
que l'on perçoit comme revenu et ce que l'on consomme !

M. Francis Deiattro . Ce n'est pas socialiste, ça !

M. le Premier ministre . C'est donc bien un revenu que
l'on ne consomme pas, et qui a déjà supporté un « impôt sur
le revenu ». Mais comment se plaindre que l'investissement
industriel ne soit pas suffisamment élevé et, en même temps,
déplorer l'encouragement à l'épargne ? Je n ' ai pas compris
cela.

M. Franck Borotra . Demandez à M . Lajoinie ! II va vous
expliquer !

M. le Premier ministre . La fiscalité de la consommation
a été adaptée à l'échéance du grand marché européen . Il
existait six taux de TVA ; il n'en reste que trois aujourd 'hui,
en particulier le taux super-réduit . Les consommateurs y ont
gagné. Qui, dans cette assemblée, peut le contester ?

Enfin, nous menons une politique de compétitivité par la
maitrise des dépenses publiques, du déficit et de la dette.
Faut-il rappeler que les dépenses de l'Etat, en pourcentage
du PIB sont de près de deux points inférieures à ce qu ' elles
étaient en 1987 ? Faut-il rappeler que notre déficit public,
exprimé en pourcentage du PIS, sera, en 1993, deux fois plus
faible que la moyenne de la Communauté économique euro-
péenne ? Je comprends que certains d'entre vous nous repro-
chent un déficit budgétaire . Mais enfin, à moins d'être repliés
sur l'Hexagone, regardons ensemble ce qui se fait ailleurs !

Mme Suzanne Sauvaigo . S'ils en sont satisfaits . ..

M. le Premier ministre. Nous avons pu accepter une cer-
taine augmentation du déficit parce que nous avions bien
géré au cours des exercices passés. Notre déficit était et
demeure plus faible que celui de nos partenaires . Faut-il
ajouter que notre balance des paiements n'est plus déficitaire,
preuve irréfutable que le niveau du déficit public est maî-
trisé ?

Faut-il rappeler enfin que la dette publique, en proportion
du produit intérieur brut, est l'une des plus faibles des pays
industrialisés ? Sortons, mesdames, messieurs les députés, des
procès d'intention ou des accusations sans preuve. Revenons
au terrain solide des faits !

M . Alain Calmat. Très bien !

M. Robert-André Vivien . Parlez-nous de la dette !

M. le président- M. le Premier ministre vient de le faire,
monsieur Vivien !

M. Robert-André Vivien . Un peu !

M. le Premier ministre . Il arrive que l'on compare le sep-
tennat de M . Giscard d'Estaing à nos résultats d'aujourd'hui.
Eh bien, comparons ! Inflation : 13,6 p. 100 fin 1980,
2,6 p. 100 sur la dernière année connue.

M. Alain Calmat . Très bien !
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M . Francis Delattre . Applaudissez, messieurs les socia-
listes !

M . le Premier ministre . Prenons le commerce extérieur.
En 1980, alors que vous étiez ministre, je crois, mon-
sieur Barrot . le déficit s'élevait à 62 milliards de francs - ce
qui représente 135 milliards de francs actuels . Sur les douze
derniers mois, on enregistre un excédent de 25 milliards.
Nous « faisons rêver » ? Non, monsieur Barrot, nous ne
faisons pas rêver. Ce sont nos entreprises, ce sont nos
salariés qui gagnent des parts de marché à l'extérieur . Et
moi, ici, je leur rends hommage, car c'est grâce à cela que
nous faisons face dans la conjoncture internationale actuelle.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Francis Delattre . C'est grâce à eux et contre vous !

M . Philippe Auberger . Et le chômage ?

M. le Premier ministre . Prenons la croissance . De 1981
à 1992, la France a connu la plus forte croissance écono-
mique des pays dits du « groupe des Sept », à l'exception du
Japon. De 1974 à 1981, la France était cinquième sur sept.

Mesdames, messieurs les députés, j'accepte les critiques et
je veux bien recevoir des leçons de bonne conduite . Je
demande simplement de comparer ce qui est à ce qui était.
Les Français jugeront en toute connaissance de cause.

Mme Suzanne Sauvaigo . Bien sûr !

M. le Premier ministre . Quelle politique économique
l'opposition propose-t-elle ? (e Aucune 1» sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. Philippe Auberger . Une bonne politique !

M. le Premier ministre . Voilà, mesdames, messieurs, la
question que nous vous posons, et nous attendons avec impa-
tience votre programme. (Exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M. Bernard Pons. Vous n'allez pas « nous » censurer !

M. Pierre Mazeaud . La censure, elle est contre vous !

M. le Premier ministre . La clarté, nous sommes en droit
de l'exiger de ceux qui entendent nous censurer, au nom
d'une autre politique économique dont, les contours demeu-
rent indiscernables.

M . Bernard Pons . Mais non ! Nous censurons votre poli-
tique parce qu'elle est mauvaise !

M. le Premier ministre . L'opposition souhaite-elle,
comme M. Balladur l'y invite à juste titre, poursuivre la lutte
contre l'inflation que nous avons engagée, ou veut-elle,
comme M. Pasq.,a l'y incite, le retour à la facilité de la
hausse des prix, qui coûta si cher aux Français et à notre
économie dans le passé ?

M. Robert-André Vivien Regardez dans votre famille !

M. Bernard Pons . C'est M. Chevènement qui le préco-
nise !

M . le Premier ministre . Prône-t-elle la politique de stabi-
lité du franc de M . Raymond Barre ou la politique de déva-
luation vantée par M. Séguin ?

M. Philippe Séguin . N'importe quoi !

M . le Premier ministre . Veut-elle l'indépendance de la
Banque de France, que plébiscite désormais M . Balladur,
mais que critique très fortement le député-maire d'Epinal ?
(e Eh oui !» sur les buncs du groupe socialiste . - Protestations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française .)

M. Philippe Séguin . Et le Président de la République !

M. le Premier ministre . Qui faut-il écouter, des uns et
des autres ? Et que faut-il croire : ce que vous dites ou ce
que vous avez fait lorsque vous étiez au pouvoir ? (Vives
exclamations sur les bancs des groupes de Rassemblement pour
la République et Union pour la démocratie française .)

M. Pierre Mazeaud . Au moins y a-t-il eu une bonne dis-
cussion chez nous !

M. le Premier ministre . L'absence de clarté des proposi-
tions économiques de l'opposition se traduit - et c'est bien
naturel - par l'obscurité des choix budgétaires qu'elle sug-
gère.

M. Pierre Mazeaud . Oh !

M. le Premier ministre . J'ai entendu que l'opposition
voulait à la fois moins d'impôts et moins de déficit. Par quel
miracle ?

M. Robert-André Vivien . Nous avons expliqué comment !

M . Philippe Auberger . Moins de dépenses !

M. le Premier ministre. Grâce aux privatisations ?

M . Robert-André Vivien . Non, non !

M. Franck Borotra . M. Bérégovoy ne lit que la partie
gauche de la page !

M . le Premier ministre . Cet argument a fait long feu.

M . Claude Bartolone. L'opposition est gênée !

M . le Premier ministre . Si l'on vend 300 milliards de
francs d'actifs, c'est la crise boursière : ou bien le patrimoine
est bradé, ou bien les épargnants sont spoliés . Et si l'on vend
15 à 20 milliards par an, ce qui parait plus vraisemblable - et
même exagéré aux yeux de M. Philippe Séguin, que je lis
avec toujours beaucoup d'attention -, la charge de la dette
n'est diminuée que de 1 à 2 milliards, . ..

NA . Raymond Douyère . Eh oui !

M. le Premier ministre . . . . pour un budget qui en repré-
sente 1 375.

Que l'on ne me réponde pas non plus qu' il y aura une
reprise d'activité par la grâce d'un changement de Gouverne-
ment !

M. Robert-André Vivien . Mais si !

M. Francis Delattre . C ' est tout à fait possible !

M. le Premier ministre . Les Français, sachez-le, ne
croient pas plus à la magie qu'à la démagogie . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

En avril 1988, avec une croissance mondiale deux fois
supérieure à ce qu'elle est aujourd ' hui, le Gouvernement de
M. Chirac enregistrait un taux de chômage de 10 p. 100, soit
à peu près le même qu'actuellement . (Vives exclamations sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

M. Robert-André Vivien . C'est faux !

M. le Premier ministre . En 1987 et 1988, vous avez battu
les records de licenciements économiques de la décennie
1980-1990.

M. Robert-André Vivien . C'est une contrevérité, monsieur
le Premier ministre !

M . Michel Péricard . Mensonge !

M. Pierre Mazeaud . Le général Sapin resctifiera !

M. le Premier ministre . En vérité, mesdames, messieurs
les députés de l'opposition, vous y croyez vous-mêmes fort
peu.

M. Philippe Auberger. Mais si !

M . Robert-André Vivien . Le pays y croit avec nous !

M . le Premier ministre . Alors qu'on vous dit persuadés
de votre victoire aux prochaines législatives, vous affichez en
réalité votre refus de gouverner.

Mme Suzanne Sauvaigo . Oh !

M . le Premier ministre . Bien sûr, vous avez quelques dif-
férends internes à régler . Mais à ces incertitudes politiques
s'ajoute un autre élément : vous savez que votre stratégie éco-
nomique produirait de moins bons résultats que la nôtre.

M. Francis Delattre . Cela reste à démontrer !

M. le Premier ministre . Les électeurs sanctionneraient
vos promesses non tenues.

M. Jean Le Garrec . Les électeurs ne veulent pas de la
droite 1

M. Bernard Pons . Vous nous censurez avant l ' heure !
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M. le Premier ministre . Voilà la réalité pratique qui se
cache derrière le débat tout théorique sur la cohabitation.

M. Philippe Auberger . A l'heure d'aller à la bataille, les
socialistes sont tous « troublés » !

M. le Premier ministre . Quand on a beaucoup promis,
sans scrupule pour la réalité, . ..

M. Robert-André Vivien et M. Pierre Mazeaud . C'est
votre cas !

M . le Premier ministre . . . . je comprends que l'on ait peur
de décevoir. (Exclamations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. Robert-André Vivien . C'est vous qui avez déçu !

M . le Premier ministre . Si, donc, vous voulez obtenir
moins de déficit et moins d'impôts, il faudra naturellement
nous dire comment.

M. Robert-André Vivien . Des 110 propositions, il en reste
zombien ?

M . le Premier ministre. . Dans votre motion de censure,
que j ' ai lue attentivement, vous demandez plus de dépenses
pour l'aménagement du territoire, dont les crédits augmentent
pourtant de 20 p . 100 dans- notre budget.

M. Michel Péricard . En partant d'où !

M. le Premier ministre . Plus pour l'agriculture, à laquelle
nous consacrons 150 milliards de francs ! Plus pour l'emploi,
qui mobilise 80 milliards de francs de concours publics !

M. Michel Péricard . Avec quel succès !

M . le Premier ministre. Plus pour le logement social :
alors qu'il y avait 55 000 PLA en 1988, il y en a 90 000 dans
le budget pour 1993 - ce qui marque une progression de
10 000 par rapport à 1992.

M. Robert-André Vivien . On vient de « rétoquer » le
budget du logement en commission des finances, socialistes
compris !

M. le Premier ministre . Monsieur Vivien, je vois les
« plus » . Où sont les « moins » ? (Exclamations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française .)

M. Franck Borotra . Les « moins », c'est vous ! Vous êtes
le Gouvernement de la soustraction ! Et de la division

M. le président. Monsieur Borotra, je vous en prie !

M . le Premier ministre . Où est la cohérence ? Allez-vous
longtemps continuer à nous dire qu'il faut « baisser les
dépenses » sans nous préciser lesquelles ? Je vous mets au
défi de donner la liste des économies que vous proposez en
dehors du trompe-l'oeil des privatisations . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

La vérité, c'est M . René Monory qui l'a confessée, avec sa
franchise habituelle . Interrogé à la télévision sur ces fameuses
« économies », il a répondu qu'il ne fallait pas en donner le
détail . « Si vous me faites parler sur chaque catégorie, vous
allez tous les faire descendre dans la rue », a-t-il dit sponta-
nément . (Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

Je comprends mieux maintenant ! Plus soucieux de préci-
piter les électeurs vers les urnes que de les jeter dans la rue,
vous préférez leur réserver la surprise de votre politique pour
le lendemain des élections, au cas où vous en sortiriez victo-
rieux.

M . Jean Le Garrec . Les électeurs ne le voudront pas !

M . Franck Borotra . Vous prenez les Français pour des
imbéciles 1 C'est pour ça qu ' ils ne vous croient plus !

M. le Premier ministre . Je n'entends pas accuser qui que
ce soit sans preuve . Je veux tout simplement connaître vos
projets, . ..

M. Michel Thauvin. ils n'ont pas de projet !

M. le Premier ministre	 et les Français aussi.
Soyons donc précis ! Allez-vous dire d 1 700 000 anciens

combattants que leur pension devrait être diminuée ?

M . Robert-André Vivien . Qui a dit cela ?

M. le Premier ministre . Aliez-vous dire à 14 millions
d'élèves et d'étudiants, ainsi qu'à leurs parents, que les
crédits de l'éducation devraient être réduits ?

M. Francis Delattre . Non ! Mieux utilisés !

M . le Premier ministre. Allez-vous dire aux 550 000 béné-
ficiaires de l'allocation adulte handicapé . ..

M. Philippe Auberger . Démagogie que tout cela !

M . le Premier ministre . . . .qu'il serait bon que celle-ci
soit d ',minuée ?

Allez-vous dire à 1 million de bénéficiaires du minimum
vieillesse, à 1 million d'allocataires du RMI, à 4 800 000 titu-
laires d'une aide au logement, . ..

M. Philippe Auberger . Chassez la démagogie, elle revient
au galop !

M. le Premier ministre. . . . à tous ceux qui bénéficient des
stages de formation ou des allocations du fonds national de
l'emploi, que l'on fait trop pour eux ?

M. Michel Péricard . C ' est nul !

M. Franck Borotra . C'est une campagne électorale ! Une
mauvaise campagne électorale !

M. le Premier ministre . A moins que ce ne soit aux
4 500 000 fonctionnaires de l ' Etat et des collectivités territo-
riales et aux 3 millions de retraités de la fonction publique
que vous ne réserviez quelques déconvenues, . ..

M. Robert-André Vivien . Vous prenez les Français pour
des sots !

M. ie Premier ministre. . . . vous qui, en 1987 et 1988, avez
conduit la politique salariale de la fonction publique la plus
dure de l ' après-guerre (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialistes).

Plusieurs députés du groupe socialiste. Eh oui !

M. le Premier ministre . Mesdames, messieurs les députés
de l'opposition, soyez plus clairs sur vos coupes sombres !
J 'ai entendu parler de réduire les dépenses de fonctionne-
ment !

M. Francis Delattre . De dépenser mieux !

M. le Premier ministre . Soyez clairs ! Ne mettez pas
votre drapeau dans votre poche ! Défendez votre conception
de la société ! En leur temps, Mme Thatcher et M . Reagan,
dont vous vous recommandiez, . ..

M. Alain Bonnet . C'est vrai !

M. le Premier ministre. . . . en ont eu le courage !

M. Robert-André Vivien . Ils n'avaient pas l'Opéra-
Bastille, eux, et son budget de fonctionnement !

M. le Premier ministre . Le redressement économique au
service de la justice sociale, tel est le but de notre . politique.
Et notre seconde divergence est là.

D'abord parce qu'en elle-même, notre politique écono-
mique est une politique sociale . La désinflation et le refus de
la dévaluation, c'est la défense de l'emploi et du pouvoir
d'achat.

M. Charles Millon . Trois millions de chômeurs !

M. le Premier ministre . Le résultat d ' une autre politique,
on le voit dans plusieurs pays européens où le chômage aug-
mente plus vite que chez nous.

M. Robert-André Vivien . Tout va bien !

M. le Premier ministre . Je n'ai pas dit cela !

M. Franck Borotra . « Il n'y a pas de chômeurs » ! « Tout
va bien » ! C'est ce que vous dites !

M. Francis Delattre . Les inégalités sociales n'ont jamais
été aussi grandes !

M. le Premier ministre . Ne sous-estimez pas la maturité
des Français ! Ils savent les difficultés que nous rencontrons.
Mais quand ils comparent leur situation à celle des autres,
sur notre continent ou ailleurs, ils voient les différences . Ce
n'est pas une politique sociale à crédit, c'est une politique
d'égalité des chances . L'éducation, que vous entendez déman-
teler, . ..

M. Philippe Béguin . Oh !
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M. le Premier ministre . . .. nous lui avons consacré
90 milliards de francs supplémentaires depuis 1988 . ..

M. Eric Raoult. C'est de la caricature !

M. le Premier ministre . .. . et 5S 000 agents nouveaux.

M. Robert-André Vivien . Où sont-ils ?

M. le Premier ministre . Mesdames, messieurs de l'oppo-
sition, avez-vous le projet de faire moins pour l'éducation ?

M. Charles Millon . Nous entendons « faire mieux !

M. le Premier ministre . C'est une politique de lutte
contre l'exclusion.

Qui a créé le revenu minimum d'insertion ?

Plusieurs députés du groupe socialiste. Nous !

M. le Premier ministre Qui a porté ses crédits de 6 mil-
liards, la première année, à 14 milliards aujourd'hui ?

Plusieurs députés du groupe socialiste. Nous !

M. le Premier ministre . Les mesures en faveur de l'em-
ploi et contre le chômage, ...

Mme Suzanne Sauvaigo. Qui paie ?

M. le Premier ministre . ... vous appelez cela le « traite-
ment statistique et artificiel » . Je demande à tous ceux qui en
bénéficient aujourd'hui de s'en souvenir le jour où vols vous
présenterez à leurs suffrages.

Ces dépenses vous paraissent-elles excessives ? Si oui,
dites-le ! Les Français sent en droit de le savoir. (« Très
bien ! .w et applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Franck Borotra . Ils vous ont déjà répondu « non » !

M. le Premier ministre . Notre politique est une politique
de lutte contre l ' inégalité et la ség régation territoriale, ...

M. Franck Borotra . Vous êtes les champions de l' inéga-
lité !

M. le Premier ministre. . . . dont nous avons fait l'un des
axes privilégiés de l'action publique, avec la politique de la
ville, que nous avons inventée, avec le développement du
logement social, avec les grands programmes d'infrastructures
qui aménagent le territoire, avec la politique en fa%-ur des
zones rurales . Est-ce trop à vos yeux ?

Souhaiteriez-vous revenir sur la suppression de la ;art
départementale et régionale de la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties, qui représente près de 3 milliards pour les
agriculteurs et dont M. Juppé estime qu'elle est une « bombe
à retardement » ?

Voudriez-vous abattre les 7 milliards de crédits de la poli-
tique de la ville ?

Entendriez-vous remettre en cause ia dotation de solidarité
urbaine, qui permet de redistribuer I milliard des villes
riches, dont Paris, vers les villes pauvres ?

M. Eric Raoult . Elle est mal répartie !

M. le Premier ministre . C'est un choix possible, en effet :
les Etats-Unis ont réduit de plus de moitié les aides aux
villes en difficulté sociale. Est-ce votre programme ? Si oui,
dites-le, les Français sont en droit de le savoir. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

Re . Robert-André Vivien .. La ficelle est un peu grosse !

M. Franck Borotra . Le Premier ministre se croit sur des
tréteaux !

M. le Premier ministre. C'est une politique de lutte pour
la sécurité des biens et des personnes et le respect de l'Etat
de droit - vous avez, les uns et les autres, rappelé mes décla-
rations et croyez bien que j'entends y rester fidèle --

M. Franck Borotra . Il serait temps !

M. le Premier ministre . ... car les premières victimes de
l'insécurité sont les couches sociales les moins favorisées.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Eh oui !

M. le Premier ministre . Depuis 1981, il y a eu
17 000 créations d'emplois de policiers.

Pour ce seul budget, 2 440 emplois sont créés dans la
police...

M. Franck Delattre . Dont 1 000 de policiers auxiliaires !

Plusieurs députés du groupe socialiste. Et alors !

la Premier ministre . . . . et 73~ ;la tu les prisons, où
4 000 emplois ont été créés depuis 198e.

Le budget de la justice s'est accru c s près de 40 p. 100
depuis 1989

Proposez-vous de revenir sur tout cela dans votre pro-
gramme ? Si oui, dites-le, les Français sont en droit de le
savoir. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Mme Suzanne Sauvalgo . Ils le savent !

M. Robert-André Vivien. Le Premier ministre nous prend
pour des sots !

M . Eric Raoult . La campagne électorale est ouverte !

M. le Premier ministre. Les Français ont aussi le droit de
savoir quelle est votre politique sociale alternative. (r Ah !»
sur les bancs du groupe socialiste.) On en parle, mais on ne la
voit pas 1 Et quand elle montre le bout de l'oreille, . ..

M. Main Calmat . Ecoutez bien !

M. le Premier ministre . . . . cela n'est pas rassurant.
Soyons précis. Prenons, risque par risque, la protection

sociale.
La retraite . Bien sûr, vous ne dites pas « non à la réparti-

tion » . ..

M. Francis Delattre. Nous n'avons jamais dit cela !

M. le Premier ministre. .. . mais votre éloge appuyé de la
capitalisation. ..

M. Jacques Barrot . C'est faux !

M. le Premier ministre . . . . a de quoi inquiéter.

M. Claude Bartolone . Tout à fait

M. le Premier ministre. Quelle est votre position en la
matière ? (Exclamations sur les bancs des groupes Union pour
k démocratie française et de l'Union du centre.)

La maladie. Lorsque vous étiez au pouvoir, vous avez
contenu ces dépenses en supprimant le remboursement des
maladies longues et coûteuses . Nous, nous l'avons rétabli.

Et lorsque nous avons proposé la régulation globale des
dépenses de santé, qui permet de préserver la couverture des
Français, vous vous y êtes opposés, en refusant la convention
médicale !

M. Main Calmal . C'est vrai !

M. le Premier ministre . Etes-vous pour la protection
sociale collective ou pour le recours aux assurances privées ?
Les Français sont en droit de le savoir . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l 'Union du centre.)

M . Charles Millon . C'est de la caricature !

M. Francis Delattre . C'est incroyable ! Ce n'est pas
sérieux !

Un député du groupe socialiste . Au contraire, c'est très
sérieux !

M. le Premier ministre . La famille . Nous sommes l 'un
des pays d'Europe qui dépense le plus pose la famille en
proportion du produit intérieur brut.

Dans le dernier budget, nous avons créé un crédit d'impôt
éducatif : c'est concret !

M. Chirac, que je lis aussi avec attention (« !l n 'est pas
là !» sur plusieurs bancs du groupe socialiste), propose de sup-
primer les cotisations d'allocations familiales des
employeurs ...

M. Edouard Balladur . Ça, c 'est moi !

M. Franck Borotra . Oui, c'est M, Balladur qui a fait cette
proposition !

M. le Premier ministre . M. Balladur aussi ! J'en prends
acte.

En tout cas, cette proposition veut dire que la Caisse
nationale d'allocations familiales n'aurait plus de ressources
pour payer les prestations familiales.

M. Franck Borotra . Encore une preuve, s'il en était
besoin, de l'imprécision complète du Premier ministre 1
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M. le Premier ministre . Non ! C 'est très précis !

M. le président . Monsieur Borotra, ta prochaine fois,
faites un discours, ce sera préférable !

M. Franck Borotra . Tout ça, c'est magouille et compa-
gnie !

M. le Premier ministre. Monsieur Borotra, je comprends
que cela vous fasse mal, mais j'ai bien l'intention de conti-
nuer.

M. Franck Borotra. Plus vous parlez, plus vous perdez
d'électeurs !

M. le Premier ministre . Je le répète, la suppression des
cotisations d'allocations familiales payées par les employeurs
- et je veux bien que ce soit M . Balladur qui ait fait cette
proposition - signifie que la CNAP n'aurait plus de res-
sources pour payer les prestations familiales !

M. Robert-André Vivien . Mais non, vous dites n ' importe
quoi !

M. le Premier ministre . En tout cas, c'est bien M. Chirac
qui propose dans le même temps de créer un salaire maternel
de femmes au foyer : 130 milliards de recettes perdues d'un
esôté, 50 milliards de dépenses nouvelles de l'autre. Où
trouverez-vous ces 180 milliards ?

M. Édouard Balladur . C'est lamentable !

M. Robert-André Vivien . Notez, monsieur le ministre,
que M. Balladur dit que c'est lamentable ! C ' est grave !

M. Claude Bartolone . C'est facile à dire !

M. le Premier ministre . Les Français ont le droit de
savoir ce que vous allez faire ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Franck Borotra . Ils savent que vous racontez n'im-
porte quoi ! Voilà la vérité !

M. Robert-André Vivien . Que les socialistes en profitent,
cela ne va pas durer !

M. Michel Péricard . Je vois beaucoup de députés socia-
listes qui ne seront plus là l'an prochain !

M. le Premier ministre. La lutte contre l'exclusion. Une
large part du revenu minimum d'insertion a été financée
grâce à l'impôt sur la fortune . Vous voulez vider cet impôt de
sa substance et le mettre en pièces en réduisant son rende-
snent d'au moins la moitié.

Alors, proposez-vous de supprimer le revenu minimum
d'insertion ou de le réduire de moitié ? Les Français sont en
droit de le savoir !

M . Francis Delattre . En tout cas . As savent que vous
n 'êtes pas bon 1

M . le Premier ministre . Mesdames, messieurs les députés
de l'opposition, soit vos suggestions laissent entrevoir le
risque d 'une régression sociale, soit elles ne sont pas respon-
sables . On attendait la réforme et l'on voit poindre la Restau-
ration . (e Très bien !» et applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour ln République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre.)

M. Pierre Mazeauss. Oh, là, là !

M. Franck Borotra . Arrêtez la langue de bois, monsieur le
Premier ministre !

M. le Premier ministre . Mesdames, messieurs les députés,
voilà le débat que cache cette motion de censure . Ce n'est
pas moi qui l'ai déposée. On a voulu le débat, on l'aura !
(e Très bien ! » sur ler bancs du groupe socialiste.)

M. Charles Milic es . Quand vous voulez, où vous voulez !

M. Robert-André Vivien. Regardez bien votre banc, mon-
sieur le Premier micistre. Bientôt, ce ne sera plus vous qui
l ' occuperez !

M. le Premier ministre . Je souhaite que ce débat se
déroule devant les Français, comme nous l'avons fait pour
l'Europe.

D'un côté, il y e . ta politique menée par ce Gouvernement
dans un environnement international difficile : une politique
de redressement te':nomique et de justice sociale, . . .

M. Francis Delattre . 11 serait temps de s ' en occuper !

M. le Premier ministre . . . . une politique pour une France
qui progresse et pour des Français que l'on protège, . ..

M. Franck Borotra . C'est tout sauf le socialisme !

M. le Premier ministre . . . . en un mot, une politique pour
une France plus forte et une France plus juste.

De l'autre côté, il y a, dans le meilleur des cas, la confu-
sion et, dans le pire, la régression (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République), une poli-
tique économique dont on ne sait pas toujours ce qu'elle
sera, une politique sociale dont on perçoit trop bien ce
qu'elle pourrait être.

Ce débat, mesdames, messieurs les députés, n 'est pas
propre à la France . Partout les partis conservateurs ont for-
mulé le même projet : ils ont prétendu qu'ils pourraient
asseoir un surcroît de prospérité sur la facilité économique et
le recul social . Et partout où ils ont gagné, ce sont les
peuples qui ont perdu !

R,G . Franck Borotra . C'est vous qui avez essayé mie faire
cela !

M. le Premier ministre . Voilà pourquoi vous me voyez
devant vous, déterminé à jouer avec les Français cartes sur
table.

M. Jean Brocard. Vous jouez au poker menteur !

M. le Premier ministre. Il suffit de peu de temps pour
faire basculer un pays.

M. Pierre Mazeaud . Vous en savez quelque chose, mon-
sieur le Premier ministre.

M. le Premier ministre . L'espérience des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne l'a montré.

Mesdames, messieurs les députés de l 'opposition, il
importe assez peu que mon gouvernement chute ; mais je
serais bien malheureux que, sous votre conduite, notre pays,
la France, tombe dans les errements de la facilité et de la
démagogie . (Protestations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République, Union pour la démocratie Jran-
çaise et de l'Union du centre.)

M. Robert-André Vivien . Vous êtes à l ' Assemblée natio-
nale, pas dans un préau d'école !

M. le Premier ministre . C 'est cela que je dirai aux
Français. Inlassablement !

M. Franck Borotra . Vous ne croyez pas ce que vous
dites !

M. la président. Messieurs, vous semblez d'un seul coup
très énervés . Laissez parler M. le Premier ministre.

M. le Premier ministre . Je les comprends, monsieur le
président, car cette motion de censure, que j'ai lue avec
attention, était finalement incolore.

M. Pierre Mazeaud . Oh !

M. Alain Calmat. Le Premier ministre a censuré l'opposi-
tion !

M. le Premier ministre. Après avoir écouté avec intérêt
les personnalités de l 'opposition qui se sont exprimées, je me
dis que, si, par malheur, le pouvoir devait leur échoir, ce
serait ou bien la confusion, ou bien la facilité, ou bien la
régression.

M. Michel Péricard . Vous l ' avez déjà dit !

M. Francis Delattre et M . Philippe Auberger . Avec
vous, monsieur le Premier ministre, c'est les trois à la fois !
(Sourires.)

M. Robert-André Vivien . M. Bérégovoy nous fait du
Ponson du Terrail !

M. le Premier ministre . Je le dirai inlassablement aux
Français parce que je crois au langage du courage et de la
vérité. (V ifs applaudissements sur les bancs du groupe soda-
liste.)

M. le président . La discussion générale est close .
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ORDRE DU JOUR

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

Vote sur la motion de censure déposée, en application de
l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par MM . Jacques
Barrot, Millon, Pons, Alphandéry, Méhaignerie, Couanau,
Voisin, Grimault, Adrien Durand, Geng, Foucher,
Mmes Isaac-Sibille, Monique Papon, MM . Gengenwin,
Jegou, Barre, Vignoble, Mme Boutin, MM . Jacquemin,
Baudis, Hyest, Stasi, Chavanes, Longuet, Rossinet, Santini,
Caro, Brocard, Ligot, Laffineur, André Rossi, Rigaud,

Meylan, Mesmin, Wiltzer, Nesme, Saint-Ellier, Francis
Delattre, Griotteray, Poniatowski, Clément, Daniel Colin,
Cazalet, Falco, Vasseur, Colombani, Proriol, de Charette, Gil-
bert Gantier, Galy-Dejean, Serge Charles, Mancel, Reitzer,
Goasduff, Mauger, Tranchant, de Gastines, Kiffer,
Mme Christiane Papon, MM . Guichon, Inchauspé, Thomas,
Bernard Debré, de Broissia, Cabal, Jean-Louis Debré, 011ier,
Toubon, Robert-André Vivien, Auberger, Jean de Gaulle.

La séance est levée.

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

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

JEAN PINCHOT

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