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APRÈS LA PUBLICATION 
DES CONVERSATIONS SUR LE WATERGATE 

les pressions s'accentuent sur M. Nixon 
pour famener 
à démissionner LA FACE CACHÉE 

dr la Maison Manche 
« Soumission par le président 

I! irli,uri Nixon a\ la commission 
judiciaire de la Chambre des 
i ('presentante de conversations 
présidentielles enregistrées » : un 
titre parfaitement ennuyeux pom 
un livre que s'arrar-hent les Amé-
ι trains et ont on lira de premier« 
ricains et dont on lira de premier« 
extrait« page« 18-1«. Pour la pre
miere foi«, le monde entier peut 
.ι \ olr acce» au contenu de« conver
sation* que tient le president de« 
I t.its-tlni» avec »et plu« proche« 
conyeiller« dan« le secret de «es 
bureaux. Pourtant le« 1 308 page« 
ii<· ce livre ne révèlent rien de la 
p.irt que prend la première pule-
»ance mondiale dan« la vie miei -
u iimii.ile, rien non plu« de «e« 
pi óbleme» Interieur«, sociaux on 
économique«. Il n'e«t question, 
il.um le« quarante hait conversa
tion« qui y «ont reproduite«, que 
d'ut' monde souterrain et sinistre 
qui, normalement, n'est pas sup
posé exister. 

Enchaînés au bureau ovale de 
l.i Maison Blanche comme les 
homme« de Platon à leur eaverne, 
le president et ses trots princi
pally CHU »ciller«. MM ilalitciiuin 
I hrlichmiin et ili ,m pendant 
ti ente-trot« heure« d'entretiens, 
explorent l'ombre et la lumière. I.i 
drin ranee et la faute, tan« jamais 
p.n venir à prendre un parti i|iil 
l'tempri ait (eut Ituation 

Pour «Un. pu lu li-̂  in.i.iii tu 
phone« qui écoutent tout, tl n'y a 
pas eu véritablement d' « affaire 
du Watergate », mal« tout au plus 
l'excès de cèle d'une petite équipe 
enfiévrée par la campagne élec
torale ; pas de cambriolage, au 
«en« Juridique du terme, d'un ca
binet psychiatrique, seulement 
une Intervention relevant de la 
sécurité nationale. Il n'y a pas 
de responsable, puisque, cela va 

dire, aucun d'eux n'était au 
courant et que. par principe, il 
laut proteger au maximum tout 
h* personnel de la M a i s o n 
Blanche 

Pas de compte» à rendre min 
plu«, puisqu'il ne «'est rien passé 
et, surtout, parce que les critiques 
et les question« viennent de« 
ennemis qui entourent la Maison 
Blanche et qui ont Juré de 
l'abattre par tous les moyens. 
Que leur dire ? U« «eraient Inca
pables de comprendre ce qu'on 
pourrait leur révéler ; ce qu ils 
\ cillent, c'est la peau des assièges. 
Mais ceux-ci, s'il« décident de 
taire le« fait«, seront un Jour la 
proie d'une justice aveugle. Il ne 
s'agit pas de morale, mai« de 
survie II ne faut pas révéler la 
Mine pour ne pas donner prise 
au monde extérieur, mai« il ne 
faut pas violer le» règle« de < < 
inonde si an ne veut pa« M M 
écrasé. C'est sans espoir, absurde. 

Telle e s t l a situation dan» 
laquelle se trouve le president 
Nixon depuis qu'un «oír de juin 
1973 cinq cambrioleurs ont été 
arrêtes »u quartier général du 
parti démocrate à, Washington et 
que les pouvoirs de Justice, un à 
un, se «ont saisis de l'affaire. Mais 
la lecture ajoute à c» tableau une 
dimension Immédiate beaucoup 
l'In médiocre. Ce qui frappe le 
plus, c'est l'extrême confusión de» 
esprits, le retour cyclique des 
même* questions, de« meine« 
nl'iiuse», l'absence finale de decl-

a laquelle se substituent une 
entente tacite, de bref» élans de 
«incerile contredits tout «IISMIIII 
apre«. 

Ani un l i a i nit««, n'a Jamal« 
lucarne la vertu. Quel dirigeant 
politique, dan» le monde actuel, 
m ut initierait * l'Idée de drum 
etaler sur I» pince publique ses 
ι un vernation* passées avec de 

lie« collaborateurs? Mais le 
que M. Nixon se soit fera 

tie Λ un tel geste en dit long 
a siiiiiiiiun l.e · Washington 
», qui a lancé le premier 

peut conclure annuii 
ri bui, non sans raison : « l a 

M Ni vini ne s'en 
remettra pas.» 

« li» ville d Washington est 
pleine de rumeurs. T o u t e s 
celles qui m'ont été rapportées 
aujourd'hui s o n t faussée, et 
particulièrement celle qui veut 
que le président N i x o n ait 
ltntention de démissionner 
/.. porte-parole de la Maison 
Blanche, M Ronald Zlegler, a 
dû téléphoner, le vendredi 
10 mai, ce message du New 
Y o r k Times pour tent< 
calmer la tempête créée "par 
la publication des conversa
tions présidentielles. Cepen
dant, la pression exercée sur 
M. Nixon pour l'amener d 
démissionner grandit aur 
Etats-Unis. 

Ur. DÉBAT PRÉSIDENTIEL 

. Giscard d'Estaing et Mitterrand contestent mutuellement 

leur capacité à maintenir la croissance économique 
tout en répartissent plus équitablement ses fruits 

Mme Patricia Nixon, elle-même, est 
entrée dan« la bataille et s fait 
savoir, par l'Intermédiaire dé sa 
secrétaire, que «on mari · n'avait 
ismais songé à démissionner » 
Devant les journalistes, le plus 
proche collaborateur de M Nixon, le 
général Alexander Halg, secrétaire 
général de la Maison Blanche, a tait 
vendredi une déclaration qui na pas, 
bien au contraire, mis fin aux «pe
culations. · La setWe chose, a-t-il 
notamment affirme, qui pourrait 
»mener le président i démissionner, 
ce serait le sentiment que son geste 
servirait les Intérêts du pays Mile 
dans la conjoncture actuelle, le ne 
vois rien à l'horizon qui réponde i 
ce critère. 

Jeudi, t r o l e j o u r n a u x 

Près d · vingt-cinq million« d« téléspec
tateur« ont. samble-i-ll, suivi en métro
pole le face-à-face tslevisè entre MM. Valéry 
Giscard d'Estaing et Francois Mitterrand 
dont nous publions le texte quasi Integral 
pages 2 à 7 s cett» estimation se fende sur 
les variations de tension de l'électricité cor
respondant à l'extinction de dix million» d» 
postes récepteur« à la fin du débat. 

Las réactions Individuelle«, le« commen
taires de* observateurs, ainsi qu'un tondag» 

trop limité et bien bitif réalisé après 
l'émission, soulignent l'intérêt porté au débat 
même s'il n'a pas révèle d'éléments vrai

ment nouveaux, traduisent généralement 
rembarra« ou la contradiction lorsqu'il «'agit 
de juger la prestation de« deux candidat«. 

Chacun d'eux a cherche à donne* de lui 
la meilleure image et à caricaturer celle de 
«on adversaire. Les points forts du débat 
ont porté sur les lendemains politique« de 
l'élection (dissolution ou non de l'Assem
blée), la répartition des iruits de la crois
sance, les nationalisations, la présence des 
communistes au gouvernement, la nature de 
la représentativité des deux candidats. 

L'economie et les problèmes sociaux ont 
constitué l'essentiel du débat entre le« 

deux oandidats. M. Mitterrand a insisté 
sur les erreurs de la gestion de son rival, 
leur coût social pour les petites gens et 
souligné l'enjeu concret de ses proposi
tion«. M. Giscard d'Estaing a accusé le 
candidat de la gauche de s'apprêter à 
• désagréger » l'économie, en s'accommo
dant du déficit budgétaire et en préconi
sant des nationalisation«. Au total, les 
deux rivaux ont apporté peu de preci
sion« supplémentaires sur leurs projets, 
mai« cherché à en «ouligner l'esprit, tout 
eu critiquant l'attitude ou les intentions 
du concurrent. 

Accusations sans démonstration 

le Los Angeles Times, la Chicago 
Tribune, l'Qmt/i« World Herald ont 
demandé la démission du président 
et même, dans le cas du premier, 
sa mise en accusation 

Mais c'est l'entretien privé qua 
MM Nixon et Ford, vice-président, 
ont eu vendredi pendant une heure 
qui a suscité le plus grand nombre 
de spéculations, à propos notamment 
d'une é v e n t u e l l e application du 
vingt-cinquième amendement. Ren
dant compte de ce tête-à-tête au 
cours d'une conférence de presse à 
Buffalo, daña l'Etat de New-York, 
M. Gerald Ford s démenti qu'il an 
al' été question ou qu'il existe une 
tension antre lui et la président 
Il a cependant eignete que M. Nixon 
lui avait Indiqué qu' · Il travaillait 
peut-être trop dur » et remarqué 
qu'il voyageait beaucoup La vice-
président américain fait en ce mo
ment une tournée à travers les 
Etats-Unis II sa livre, dans chacun 
de ses discours, λ l'exercice péril
leux qui consiste à flétrir les 
« horreurs » du Watergate, tout en 
continuant d'aflirmer sa confiance en 
M Nixon. Il lui arrive de laisser 
échapper des propos sur la · crise 
de confiance » qui frappe l'admi
nistration ou sur ses capseités 
d homme d'Etat, laissant entendre 
qu'il pense peut-être aussi à son 
avenir personnel. — A -M C. 

ILire pages 1H-19 les premiers 
iits des conversations de 

M. Nixon ) 

Λ^. Moins à l'aise qu'à l'ai 
f ï h é e dans son rôle de donneur 

de leçons d'economie, M. Giscard 
itng a néanmoins voulu 

marquer des points vendredi sur 
, cousant de prendre 

le risque de «désagréger» l 
nomie française. A court terme 
en s'accommodant du déficit bud
gétaire ; à moyen et long terme 

"/ l'instrument » (ni 
trtel du développement écono
mique. 

Conimi ntant la ρ 
(six mois) rlu plan de M. Mit 
(errand, le mini 
et des finances a ι 
qu'il y aura déficit budgétaire en 
1974, si, une fois ti aux 
personnes âgées, aux consomma
teurs (balase de T V A » , 

aux fonctionnaires 
ÉM plus-ve, 
Me 

candidat d acre 
une partie du produit de son em
prunt indexé de 10 milliards à 
des dépenses d'équipement. Mais 
M. Giscard d'Estaing est-il bien 
placé pour brandir la menace du 
déficit budgétaire, alors que du-

slx des neuf dernières ail
le budget de l'Etat a été 

itaire, alors, surtout, qu'il ne 
¡se nullement combien coû

tent ses promesses électorale» ni 
comment il financera ? 

illteurs, déficit budgétaire (11 
irait, en ! te, d'envl-
• 1.5 % du produit national) ne 

signifie pas Inflation. C'est, au 
¡aire, en restreignant, cea 

années, les Investisse-
ix en 

Wf% de ce que prévoyaient les 
V* et VI' Plans que le gouveme-

dont M. discard d'Estaing 
tenait les cordons de la bourse a 

ule les goulets Inflation-
s de production ou d'insa-

ttâf action sociale. 

Plan et les nationalisations 
à moyen 

terme formulée contre M. Mit
terrand aurait mérité également 
d'être argumentée solidement 

GILBERT MATHIEU 

(Lire la suite page i, 5· col.) 

S il fallait désigner à tout prix un 
gagnant, au terme de l'affrontement, 
la palme Irait peut-être au télé 
spectateur-électeur qui a suivi l'émis
sion et qui baigne, depuis lors, dans 
les commentaire» qu'alla auscita 
autour da lui al dans la pressa 
Grâce à ca formidable moyen d» 
communication qu'est la télévision, 
la débat presidential a pris vendredi 
soir toute sa dimension Non que 
las deux candidats se »oient sur
passé«, car »'Ha ont »ouvent été 
excellents dans la forma, Ils n'ont 
guère enrichi la contenu de leur 
confrontation d'avant la premier tour, 
mais «implement parca qu'ils ont 
vulgarisé plus complètement leurs 
idée» et livré plus largement leur 
personnalité. Point de aurprises de 
leur part, mais una meilleure 
connaissance d'eux à l'arrivée. Le 
lien direct qua l'élection du prési
dent de la République au suffrage 
universel tend * créer, entra las 
électt π quêtent leurs 
suffragi*» »est noué pais éiroite-
ment que lama!» : l'ampleur de ι «o 
dltolre, l'Intérêt porté à la confron
tation et la tension des · debater» · 
l'ont suffisamment prouvé. A cet 
égard, cette · première · de la télé
vision électorale peut être la point 

L'illusion lyrique 
Lu religion n'est plus l'opium 

du peuple. Le socialisme roman
tique de François Mitterrand en 
seru-t-il le succédané ? IA ques-
lion mérite d'être posée lorsqu'on 
observe l'illusion lyrique à laquelle 
codent de nombreux électeurs 
parmi ceux qui s'apprêtent à vu 
ter le 19 mal pour le candidat de 
la coalition soclalo-communiste. 

En succombant à cette tenta
tion, ces électeurs prendraient un 
double risque : d'abord celui d'une 
expérience aventureuse et diffici
lement contrôlable ptibki 
d'engendrer désordres et divl· 
alors que la période à venir 
chargée de graves périls , 
celui de mettre en cause nos 
libertes essentielles, quelles que 
soient i, cet égard les intentions 
de François Mitterrand lui-même 

La France peut-elle courir le 
premier risque, celui d'une tenta
tive politique, économique et so-

(·) Vire-président iin r i n - , mi
nistre d» l'éducation nationale 

JEAN RENOIR 

ïî 
47 photographies hors texte. 

collection 
« Les Bâtisseurs du X X siècle » 

Par JOSEPH FONTANET (*) 

claie, pleine d'aléas, c a p a b l e 
d'échapper à ses initiateurs, alors 
que lu conjoncture est lourde de 
menaces de toutes sortes ? La 

xte de l'élection présiden
tielle est bien différent en effet 
de celui dee élection« législatives 
de l'an dernier En 1973, l'horizon 

national était serein, et la si
tuation économique intérieure 
particulièrement favorable. En 
1!>74. à la suite de circonstances 

; lires, la crise inflationniste 
H. lu crise de l'énergie ont des 

¡l issions politiques graves 
dans de nombreux pays où se suc-

,t eli utes et démissions de 
gouvernements, et détériorent 
l'économie mondiale, alors que la 
paix n'est pas encore assurée au 
Moyen-Orient 

Est-ce vraiment le moment pour 
de ι* »déverser se vie 

politique, de prendre le risque 
après l'élection présidentielle, de 
nouvelles élections léglslat 
Inéluctables en cas de succès du 
candidat de ta gauche et de l'ex
trême gauche, d'engager son éco
nomie et ses rapporte sociaux 
dans des processus hasardeux f 

Certes, François Mltterran 
dit assuré de dominer ces ri 
Mata c'est oublier trois éléments 
qui lui échappent. 

tout d'abord, son allié privi
le parti communiste. Parce 

ce parti et sea sate 111 tes se 
faits depula le début de la 

Tribunes du 19 mai 

UN CHOIX DE RAISON 
par GEORGES GOHSE 

¡Lue page 9 ι 

LES COMMUNISTES 
ET LES INTELLECTUELS 
par JACQUES SOUSTELLE 

LE CANDIDAT 

DE LA JEUNESSE 
par JEAN-MICHEL CÁTALA 

paye lu > 

D'ABORD ET ENSUITE 
p*r CLAUDE BOUBDET 

campagne électorale étonnam
ment discrets et s i l e n c i e u x , 
M. Mitterrand minimise aujour
d'hui son apport et son poids 
Mais ce brusque calme, imposé 
pour des raisons taotiques, n'est-il 
pas, au contraire, particulièrement 
inquiétant 7 Quoi qu'il en soit, il 
y a bel et bien un pacte entre 
M. Mitterrand et le parti commu
niste, un pacte te! qu'aucun parti 
socialiste occidental n'en a jamais 
passé avec une puissante gauche 
communiste : le programme com
mun de gouvernement. M. Mar-
enala, quant à. lui, ne manque 
jamais de rappeler qu'il s'agit 
d'un « contrat de gouvernement 
engageant solennellement d e u x 
grandes formations politiques » et 
dont il demandera l'application 
In té.· t le slogan « rien 
que le programme commun, mais 
tout le programme commun ». 

Qui peut croire que, une fois 
il lés au poste de commande 

de quelques grands ministères 
comme l'éducation nationale ou 
le travail qui leur sont déjà, ré
servés, disposant de ce fait de 
moyens d'action considérables sur 
ti importantes tractions de la po-

Uon, lee communistes se lais
seraient écarter du pouvoir »ans 
que le contrat passé avec eux par 
leurs partenaires soit exécuté ? 

D'autant plus qu'un deuxième 
«n i risque de faire perdre 

son pari à M Mitterrand ; la 
menace sur la paix sociale. v< 
M Sèguv a promis qu'en cas de 

ire de la gauche les travau-
respecteraient une trêve 

Mais «ura-t-il plus de pouvoir 
sur la base qu'en mal 1968 à la 
réRic Itenault ? En outre, la 

ne gauche ont bien 
fait connaître qu'une victoire de 
la gauche le 19 mal ne serait 
qu'« une première etapa dans la 
conquête du pouvoir par lea tra
vailleurs ». Le programme com
mun les y Invite puisque, par 
exemple, il prévoit expressément 
qu'a au cas ou les travailleurs 
formuleraient la volonté de voir 

•τ dans le aec-
teui le 

ia le proposer 
t l t », 

suffe liage », f 

d'orgue de la campagne. Les deux 
candidata a y étalent préparés avec 
application et avec la concours des 
spécialistes de laudio-vleual. Aussi 
ne venalant-iia pas pour sa convain
cra l'un l'autre ni pour aa taire 
connaître. — car il» sont connue — 
mais pour conlortar dans l'esprit du 
public leur Image de marqua, pour 
I opposer à l'autre et pour accroître 
leur cible. Ca vocabulaire n'a rien 
de péjoratif : Il permet de compren
dre le déroulement du débat. 

M Giscard d'Estaing veut faire 
passer l'Image d'un homme jeune 
compétent, désireux da aervlr s« 
gloire en servent se« concitoyens. Il 
entend les guider vers la progrès, 
l'avenir lui appartient et il a autant 
de cosur et da générosité que 
d'autres. 

M. Mitterrand veut Incarnar les 
espoirs de ceux qui ressentent l'In
justice sodala et qui souhaiteraient 
qua · ça change un peu ». Derrière 
lui II a las omss·« populaire», des 
organisations un pro
grammi» d« gouvernement at une 
longue patience. 

Ainsi ae présentent les deux can
didats. Voici maintenant comment ils 
se volent : pour le ministre da l'eco
nomi· et dea finances, M Mitterrand 
est un homme du passé qui n'hésite 
pas à faire courir au pays un risque 
mortel en favorisant l'accès au pou
voir des communistes et qui prétend 
répandre le progrès social en brisant 
l'instrument de la croissance écono
mique ; pour le candidat de fa 
gauche, M. Giscard d'Estaing 
incarne depuis longtemps déjà la 
classe des favorisés, les pulsssnces 
de l'argent, et derrière la promesse 
d'un fallacieux changement le conti
nuation de ca qu'il n'a cessé de 
faire depuis qu'il siège au gouver
nement. 

ANDRÉ LAURENS 

(Lire la suite page Í, I" coi.i 

AU JOUR LE JOUR 

l e jugement de Dieu 
Ainsi nous en revenons au 

jugement de Dieu. Dans le 
champ clos du petit écru 
deux champions se sont 
mesurés en une lutte courtoise 
et à armes égales, forts 
chacun de son ambition de 
vaincre, de sa foi dans sa 
cause et de la présence des 
armées rigoureusement 
affrontées, dont ils sont les 
symboles plutôt que les chefs. 

On dit volontiers que de ce 
duel naîtra la décision Mais 
qui prendra cette décision ? 
Est-ce la conscience éclairée 
des eifoj/éns choisissant libre
ment leurs solidarités de 

••. de caste, d'intérêts, de 
de. croyance, de 

'ί/«« même ? Ces lorces-
là sont neutralisées par le 
lormtdable, arc - bon tentent 
d'une moitié de la France 
contre l'autre. 

Alors ce QUI décidera, ce 
qui a peut-être déjà décidé, 
c'est le hasard d'une ombre 
qui modifie une expresston 
sur un eieage, d'un« modula
tion électrique qui trans
form- une voix, 
un de ces mule impondé
rables où ¡l est peut-être 

ur Ut rit; 
de Dieu mats d'où il est 
désespérant de savoir que la 
volonté tic l'homme est 

ROBIRT ESCARPIT. 



Pogm 2 LE MONDE 12-13 mo. 1974 · · 

POLITIQUE LE FACE-A-FACE TELÉVIS 

M. Giscard d'Estaing : vous allez désorganiser l'appareil de production 
Le violoncelle 

et le tuba 
Quell* épreuve redoutable ' Pouf 

• en convene-» 5-.¡íf:s.a t d · re
order les deux adversaires. <S oc 
tener leurs visage«, leurs τ 

•neme·, ut moment ou s •'-'asa-
te grand debet. 

M. Valéry 
ferait* creusée, la tete pro¡eiee en 
evant. tout nerfs et erices te geste 
•eccedè. * la fol· impatient et 
retenu, fa>! penser i un grand 
o>seeu prit à prendre son ene* 
m out bat d<M I ' *" de ses ailes 
en fixent de l'ail sa prole. 

Ctft M. Franco;· Mitterrand. 
eoiidement carré dans son fai 
et éteyé éur >· table, t'attente s'ex-
prime per une sorte de recul, une 
»neenaibittté massive que dé

ment toutefois un aourire un peu 
contraint. H attend l'assaut, sûr de 
•on poids, aussi dur et lent que 
!'aeaaii!ant semble vif et mobile 

Deus fauves dans l'arène, deux 
grands animaux de I écran et de 

ρ butaiH· politique, rompus è 
tout·« les teintes, â toutes les 
vifevoitee, prompts è d*)Ouer les 
P<*ges et à prendre l'adversaire 
* eonire-pied. è esquuer ses coups 
pour frapper des qu'il se découvre. 

Le premer quart d'heure — ins
titutions, élection« — «st lent, pas 
tres convaincant de part η d'au-
d'autre. En résumé : - Je pourrai 
gouverner des le 20 mai », et · Le 
pays vous a assez vus. vous et 
vos «mis · Cet·, on le savait. 

Echauffés. I n duettistes se dé
tendent enfin, et ta cadence s ac
célère/. Ls ministre des finances 
affiche c e a · assurance coupante 
et hautain· du premiar de le classe 
qui sait tout, ne peut s empêcher 
de donner des leçons et même 
de rapporter. Il s agite pour atti
rer ¡attention, eleve la voix, ajusta 

noqué, compie 
ees suffrages à Clermont-Ferrand 
et puis les voitures et tés télévi
sions, calcule au plus ¡uste ¡e 

mum wtaJ «te» personnes 
âgées, et plus généreusemer 
coût des nationalisations Qua 
est agacé, par exemple, quand on 

sarte de M Dassault et de ses 
a·, orte, il hausse i ta fois les sour
cils M les épaules, remue l'air de 
ses bras et grimpe vit· quelques 
octaves de la gamme, 

Pendant ce temps, le candidat 
de la gauclie poursuit è pas lents, 
méthodiquement, »on chemin. Ben 
appuyé sur les mancherons de sa 
charrue, il trace profond son su

dori, creuse la terre comme un pay
san Et puis, soudain, il se 
retourne pour quelque cri du 
coeur, quelque envolée lyrique sur 
a beauté de !a nature, la bonté 

et la misère des hommes. Is lus-
t ic· *t f'eapefr. Parfois. I! semble 
pour un court instant très 
comme sbsent. Marche-t-il dan« 
cette forêt dea Landes où il fait 
volontiers de longues promenades. 
s'oubiie-t-ii dan« la contemplation 
du portail de quelque église 

^ane de Bourgogne ? L'oji! a est 
fait de velours, la von prend des 
aonoritès bassee et graves. 

A>nsi se poursuit le duo du vio
loncelle et du tuba. On a envie 
de souffler è l'un sa réplique, è 
l'autre sa question : plus facile i 
d i r · que fair·. Au candidat du 
Programm· commun de gouver

nement h» champion de la droite 
acid« at insistant, reproche sans 
cesse de ne parler que du passé. 
Au ministre dee finances du géné
ral de Gaulle, de MM. Pompidou. 
Chaban-Oélmas et Messmer. le 
porte-paroi· de la gauche réplique 
souvent, l'air un peu las davor 
k ' · redire, qu« le présent n'est pas 

sans reproches, ni l'avenir sans 
épines. Chacun éprouve, svec des 
fortunes diverses, la vertu didac-

. ¡e de ¡a repetition 

G I S C A R D 
Puisque ie SUM 
la parole, perm 

des t 
putsq 

ltlbO' 

Monté qu'auront 
içais. notammen' 

•ment. 
attends de con-

aura. 
pu 1 

été pratiquement admis« 
ι ier ministre et par 

est à partir de là que nous 
α se poseerá. M. Gis-

nfl a fait ses compte*. 
: large*. II sem-

de la Constitution 
hoix fondamental 

; un ou ¡autre sera 
dettane, ¡a France et les Frai 
ne t-i 
pendant let sept prochaines an
nées. 

» On emploie souvent à 
ion l'expression de choix de 

"sston un 
peu a ' dirai tout simple
ment que la vie des Français sera 

•ran-
' qui 

sera élu president de ¡a Republi· 

» Alors, c'est à mot de po*--
premiere question et comme regie 

•que a M François Mil 
terrand ìe lui poserai a chaque 

•net-
ire de -'pondre, et ie enthalte 

pour que 
te puisse lui répondre La pre-

est decedè V 2 arni < " 
19 mat prochain que le F 
par application de sa 
lion aura un president de 'a Ré
publique. Si ie "as e-.u , 
de la République, que f 

» D'abord, le désignera 
mter ministre Je vous indique 

:¿:> i i r ' - e ' 1 · • ' ! · ' < · * pot. 

retten 
d'hommes Jeune -a corn 
porter un certain nombre de 
mes Et ce gwjternement se met
tra a 
travaillera 

¡Í 

¡té parlementaire, 
npte des députes 
la candida·ure de 

vûù> préciser, est de deux • en 
quai Π pen.-*· 

quii n'aura pas d'accident 
parlementaire En venr»·. !e trou
ble qui est consécutif a la mort 
du presiden'» Pompidou, le 
put« (ondes de la majo-

' O téa t e . 
et M. Chaban-DHrsas notammen'. 

Mitterrand, qu'au plus tôt 
a la !m du mots de juillet. 

M. MITTERRAND — Π sem
ble que vous ayez besoin de relire 
la c η que vous avez 
apportée ι je fai moi aussi d'ail
leurs), elle pourra vous servir ie 
cas échéant. 

M GISCARD DESTAING. — 
Elle eut plus grosse que la 

ne. 
M MITTERRAND — E l l e 

oniporte des explications qui 
serons utiles 

11 GISCARD DESTAING. — 
erra. 

SI MITTERRAND. — Pour ce 
qui concerne la Constitution. :1 
semble que vous n'ayez pas une 

,'-sss- π?τ\ 

ie cas de mon election, repre 
a peu près 300 députés contre 

ttés pmir M F 
"and Donc pas besoin 

de dissolution : la sera 
pourrons gouverner 

» Je demanderai au gouv-
ment de proposer, dans le courant 
du mois de juin, tm programme 
économique et social garantissant 
l'emploi, organisant le développe
ment "t traduisant 
dan* les dèci-

Elle 
pre-

Rf 
île/ * 

sion» de 
reto • 
annoncées au 

élu pré* 
bhque. dans la 
la France aur 
et ce gouve 
d une major 

ntielle. 

,ciale et de. 
avons 

me 
ie la MBU* 
ne qui 

posa ' 
• mbl'-e 

La passé, l'avenir, ie présent : 
ta pendule, qui seule arbore, va 

clore I« débat Le crescendo final. 
ces belies formules toutes rondes 
ΦΜ l'on s«nt soigneusement medi-
fées et prudemment réservées pour 
ta damiere salve. MU plutôt long 
*eu. Qu'Importe : tout -ι est a. 
pression, sentient, subjectivité, et 

Mea) des tränte million· de 
lug · · regarde l'écran avec ses 
lunettes, n'y voit eue ce qu'il savait 
d ' a v a n e · qu il y trouverait 

'-.»net. es: 
ce·· ' 

jns et es èfutatRans les argu
aient» et ¡as ofeteetfons. c est cela 
qui rest«. 

• U R f t f VIANSSON-PQNTf. 

nationale, pourra travailler tout 
tout de suite que le choir de ce de suite. Alors la question que te 

pose a Françi 
sufra est élu prèsti 
de la République à quelle date la 
France aura-t-elle. à la lois 
gouvernement et une majo-tê 
permettant à ce gouvernement de 
rret-a;!>r ? 

premier ministre, je ne lai pas 
tait, et ie ne l'ai pas fait pour 
deux raisons La première. c'e%t 
que je ne suis pas président de la 
République ; et la seconde, c'est 
que dans ¡a désignation du pre-
mier ministre ie compte tenir 

< Il appartiendra aux députés 
de choisir... > 

M. MITTERRAND - Eh bien, 
je suis là pour vous répondre 
avant de poser moi aussi des ques-
Mons. La Constitution existe, elle 
implique des obligations Ce que 
vous avez decr 
de demain. Elle s',mposera a 
comme à vous. Eli le 19 
j'aurai donc à choisir un premier 
ministre. Je ie ferai Ta\¿ 
plus avancé que aeu.« dfm> < 
affaire, que je in^éputé 
socialiste. Γ. me semble que J'ai 
besoin pour gouverner, dans une 
situation qui représentera en effet 
de grands changements, d'être. 
comme on '.a même lon
gueur d'onde ». en confiance avec 
ce député socialiste que ie dési
gnerai lorsque le moment sera 
venu. Ensuite. 11 appartiendra au 
premier ministre de présenter la 
liste de ses ministres, de consti
tuer le gouvernement O gouver
nement sera ronstitué sur la base 
de la majorité président ielle, c'est-
à-dire de toutes les forces poé
tiques qui auront soutenu ma can
didature au deuxième tour de 
scrutin Quelles sont-elles ? O 
connaît. Nous aurons l'occasion 
d'en parler plus profondément 
tout à l'heure avec M Giscard 
d'Estaing. 

» Que fera ce gouvernement * 
Ce gouvernement. Ü devra présen
ter un programme, et là intervient 
un élément nouveau dans ce sens 
que, depuis de longues années, les 
chefs de gouvernement. M Mess
mer notamment et ses prédéces
seurs avant lut. n'ont pius jamais 
présenté de programme à l'As
semblée nationale, assorti d'un 
vote qu'on pourrait dire, pour bien 
se faire comprendre de confiance. 
C'est-à-dîre que les diffé:-
gouvemements n'ont pas vérita
blement soumis leur programme a 
l'assentiment du Parlement. Ils 
sont restés à côté de l'opinion des 
élus du peuple. Es ne s'y sont pas 
intéressés J'estime qu'il faut reve
nir à la règle constitutionnelle qu: 
a été appliquée par ie général de 
Gaulle pour ses premiers gouver
nements, à savoir que le gouver

nement devra présenter son pro
gramme. Et Assemblee nationale 
devra se prononcer sur ce pro
gramme. 

» Quet sera ce programme ? 
"tieUement. puisque n o u s 

seroi: in du mois de mai. 
viendra d e s'atU· 

d abord à ce que M 
. ;ng a Jusqu'ici baauc&up 

e à î'irr.affbii. 
à la hausse des prix. I! fartdra 
véritablement tenter de transfor
mer lespéoe de débandade qui 
fait qvie le gouvernement actuel 
accepte tout et n'importe quoi, de 

les séquelles, en fin ce qui reste, 
ce sont de* cicatrices mai fermées. 
Cela Signifie qu'il η y a plus véri -
• ablement de majorité pour per
sonne dans cette Assemblée natio
nale. Mais enfin. U appartiendra 
aux députés de choisir. Le gouver
nement fera confiance aux dépu
tes pour entamer le dialogue aoan-
doriné deputa trop longtemp> 
naturellement un président de 1st 

iilique. Si je Suis celi; 
ii«nif!«»ra comme l'a fort bien 
dit M Giscard d'Estaing. une 
capacité de changement 

» C'est vrai que ce ne sera pas 
la même chose. C'est vrai quii 
n'y aura sans doute plus, certai
nement plus M. Messmer l 
vrai quii n y a aucune chance 
avec moi qu'il y ait un quatrième 
gouvernement Messmer. C'est vrai 
qu'il n'y aura plus la petite valse 
qui consiste dune part à avoir 

ne majorité O DR. 
plus républicains indépendants 
pour avoir demain une majóme 
tout à fait transformée. C'est cela 

angemenî sans risque ; les 
républicains Indépendants plus 
i U D R Cest vrai que nous 
n'avons pas la même conception 
de l'avenir immédiat de la France 
C'est vrai qu'après avoir cons
taté que pendant trop longtemps 

peur peut-être de se compromet- certaines catégories sociales mi 
tre ou de prendre ses responsa 

s. ou bien alors parce qu'il 
estime que l'inflation sert les 
intérêts qui lui sont chers Ce 
plan anti-inflation sera donc sou
mis aux députés Les députés 

epteront ou le refuseront Les 
députes accepteront ou refuseront 
la majorité que je présenterai. la 
composition du gouvernement qui 

noritaires ont reçu l'essentiel du 
profit du travail de tous, c'est 
vrai qu'il faut maintenant crue la 
majorité des Français reçoive son 
dû dans la production nationale 
Mais de cela nous aurons le temps 
de reparler II est évident que si 

-mblèe nationale ne devait 
pas accepter ces propositions, elle 
serait dissoute. 

( Dessin i€ BOXNArrt.) 
notiou très exacte du rôle du 
président de la République. Le 
président de la République n'a 
pas à présenter un programme 
de gouvernement. D'ailleurs, vous 
l'aviez d i t v o u s - m ê m e en 
commençant votre campagne. U 
y a maintenant quatre semaines. 

M. GISCARD DESTAING. — 
Cest pour ça que j'ai dit le 

nement. 
M. MITTERRAND. — De telle 

sorte que le president de la Répu
blique — pour l'Instant, il s'agit 
de cela — a pour mission essen-

• de proposer de grandes 
orientations, de grandes direc
tions, des options à long terme, 
de dessiner le type de société à 
laquelle il est attaché, qu'il pro
pose aux Français, a propos des
quels il demande leurs suffrages 
C'est mon rôle, ou ce sera mon 
rôle, comme ce serait le vôtre. 
Tout le reste, déjà, veut nous 
entraîner (mais l'y suis naturel
lement prêt; sur la bsue de la 

j t politique, à chercher fe 
" > de quelle façon les gou-

ements auront à s'opposer ou 
s'accorder avec le Parlement 

au cours des mois prochains 

M. GISCARD DESTAING — 
Mais c'est très important, mon
sieur Mitterrand, c'est la rie 
quotidienne des Français dans les 
prochains mots. 

M MITTERRAND. — Je vais 
préciser tout cela, afin que vous 
sachiez bien, vous aussi, quelles 
sont les forces sur lesquelles je 
compte m'appuyer et ce que 
j'entends faire. Vous avez observe 
depuis le début de la campagne, 
sur ce plan-la, une grande dis
cretion. C'est norma! puisque vous 
avez limité votre objectif à con-

Le programme commun 
et la Constitution 

tinuer comme devant, c'est-à-
dire comme vous l'avez dit vous-
même. « le changement sans 
risque ». Pour ce qui me concerne, 
en effet, je me trouve respon
sable et suivi fet j'en profite 
pour remercier à mon tour les 
11046 0Ό0 femmes et hommes de 
France qui ont voté pour moi 
dés le premier tour de scrutin ι. 
je me trouve porteur, et j 'en sens 
toute la responsabilité, d'espoirs 
très puissants. Et je sais fort bien 
que l'Assemblée nationale élue 
en 1973. il y a un peu plus d'une 
année, ne correspond pas au 
schéma politique que je souhaite. 
Je suis un démocrate, je me suis 
incliné. Demain, président de la 
Republique, cela voudra dire que 
¡e peuple, que ¡a masse des ci
toyens n a pas changé d'opi
nion SUT tout, mais ne suppone 
plus l'actuelle majorité. ses 
contradictions, ses méfaits, n'ac
cepte plus d'être traitée comme 
elle l'est, n'accepte plus que des 
catégories sociales nombreuses, 
représentant l'immense majo: 
des millions, des millions de 
femmes.-

M. GISCARD DESTAING. — 
Puisque vous venez de dire qi. 
ne correspond plus à la réalité 
politique française... 

M. MITTERRAND. — Je 
m'excuse d'avoir à vous répéter 
que je l'ai déjà dit. Si donc tous 
voulez bien m'écouter. cela fera 
gagner du temps à ceux quj nous 
écoutent. Je l'ai déjà dit et cha
cun en est témoin : si l'Assem
blée nationale renverse ce gou
vernement ce qui n'est pas sur 
après tout, quand je vols certains 
ralliements de part et d'autre, 
après tout, qui sait ? Lorsque je 
vois cela, je dis, eh bien ! aux 
députés de prendre leurs respon
sabilités, et à vous-même, puis
que, ce moment-la vous ne serez 
plus député, du moins provisoi
rement, mais enfin vos amis seront 
dans l'opposition. Vous ferez ce 
que vous voudrez. Ce qui est 
certain, c'est due, à partir de ta. 
sur la base des orientations du 
programme commun, que j'ai tra
duites avec beaucoup de precision 
dans un plan qui comporte 
étapes et que j'ai présenté à la 
presse et à l'opinion publique, 
cela n'est pas nouveau et vous le 
savez, un plan de six mois qui 
prétend en effet redresser les 
erreurs économiques et les 
drames financiers que vous avez 
supporté.s, parce que. sans doute, 
désireux d'être candidat à la 
présidence de la République, vous 
n'avez pas voulu assumer vos 
responsabilités véritables de m -
nistre. U nous appartiendra en 
effet de péparer tous les dom
mages subis par la France a 
cause de votre politique. (...) 
Vous me posez des questions sur" 
ce que je ferai. (...) Un plan en 
étapes. La première étape sera 
nécessaire pour compenser les 
dommages de votre politique. Eh 
bien ! ensuite, j'espère que nous 
nous attaquerons aux structures, 
afin de permettre une politique 
de progrès, celle qui n'a pas été 
faite pendant trop ¡ongtemps. 

M. GISCARD D'ESTAING 
Alors je commence par noter, 
c'était la premiere question que je 
vous avais posée, c'était asseï long 
d'obtenir la réponse, il faut ¡e 

M. GISCARD D'ESTAING — 
Cest ça, c'est le point important, 
c'est ce que, en réalité, nous 
attendions, parce qu'il est certain 
que l'Assemblée nationale ne 
pourra pas soutenir le programme 
que vous proposerez. Vous avez 
dit que votre gouvernement serait 
composé à l'image de votre majo
rité du second tour. Il se trouve 
qu'en venant ici j'écoutais la 
radio dans mon auto, et M. Mar
chais parlait très clairement et 
indiquait que. selon lui, il y au
rait sept ministres communistes 
dans votre gouvernement. Je 
serats d'ailleurs intéressé de sa
voir, puisque cous avez dem 
choisi votre premier ministre — 
coas êtes en effet en avance sur 
mot. mot j'attends le résultat du 
suffrage universel, — de jacotr 
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ît, ces sept ministres communis
tes, vous avez une idée des fonc
tions que vous allez leur donner 
ou ne pas leur donner, puisque 
cect intéresse directement les 
grandes catégories de Français. 

» Mais alors, de façon beaucoup 
plus précise, il faut que vous 
disiez ii vous avez l'intention de 
taire approuver votre politique, le 
programme commun — que fai 
apporté, j'ai apporté ici deux 
textes, la Constitution et le pro
gramme commun. — si vous avez 
l'intention de taire approuver ce 
programme commun par l'actuelle 
majorité. Aucun Français ne le 
croira Le débat sur le programme 
commun, nous Pavons eu l'année 
dernière au moment des élections 
législatives. Et on a demandé aux 
Français d'éltre des députés, dont 
certains étaient pour le pro
gramme commun. Certains étaient 
contre ce programme commun. Ils 
ont envoyé une majorité, vous le 
serez oten, qui est contre le pro
gramme commun. Donc, vous 
n'allez pas demander à une ma
jorité élue contre le programme 
commun de l'approuver. 

» Il faut être net : vous serez 
conduit à demander la dissolu
tion de l'Assemblèe national·^ 
d'ailleurs, vous y serez conduit en 
raison d'un engagement qui fi
gure dans le programme commun. 
Car il est écrit, dans ce pro
gramme commun, ceci : c'est que 
les partis liés par le contrat de 
législature, c'est-a-dire les partis 
qui se sont engagés en 1973 à 
aotr ensemble « s'opposeront, par 
•» vote négatif de leurs élus, à la 
» constitution d'un gouvernement 
* fappuyant sur une autre majo-
» riti que la majorité de gauche 
» «site du suffrage universel ». 

» Donc, votre premier gou
vernement devra nécessairement, 
c'est son engagement, ne fap-
puyer que sur la majorité de 
gauche issue du suffrage univer

si vous savez que cette majo
rité n'existe pas à l'Assemblée 
nationale. Donc, tl taut être clatr. 
« s gouvernement avec sept 
ministres communistes, et une 
dissolution voulant dire qu'il ne 
pourra y avoir de travail parle
mentaire, et. donc de programme 
de lutte contre l'inflation, mon-

A Bordeaux, au Café des Arts 
De notre envoyé spécial 

Bordeaux, vendredi 19 heures. 
— Les magasins som è pama 
termes que, delà, les rues sont 
désertas Comme chaque soir 
Mais la villa, ce vendredi, parait 
plus liera encore qu'a l'ordi
naire Sous un ciel qui tarda à 
s assombrir, elle semble s'être 
retranchée derrière le rempart 
des eaux tranquilles de la 
Garonne Rue Sainte-Catherine, 
l'artère la plus commerçante de 
la cité, les boutiquiers ont sorti 
íes poubelles sur les trottoirs 
et tiré les r-deaux de ter bien 
avant la tombée de la nuit, 
comme par crainte des mau
vaises tréquentations 

20 h. 30, eu Caté des Arts, 
cours Victor-Hugo : ta terrasse 
se vide en quelques minutes. 
Des étudiants, de ieur.es tra
vailleurs entrent. Le garçon, 
après de vaines tentatives, 
renonce è proteger de cet 
aftlux subit « une table réservée 
à ceux qui mangent · . 

Puis plus un mot. Quelques 
sour>res complices échangés 
seulement autour d'une table 
Un représentant de commerce, 
gêné sans doute de devoir 
occuper si longtemps la même 
place, additionne cafes et pousse-
caté. Seul un couple d'amou
reux tourne résolument le dos 
au poste récepteur. Une autre 
manière de passer la soirée i 
deux.„ 

Comme M Giscard d Estamg 
cherche è interrompre à plu
sieurs reprises te candidat 
commun de la gauche, mon voi-
un telas* échapper d'un air 
α-utôt satistatt : « Giscard p*rd 
des pointa, il est trop tendu H 
η aime pas beaucoup parler du 
passé. · La mam en avant, la 
pouce en f a « , « 6>en jou* · . 
Isncera-t-tt peu après lorsque 

M. Mitterrand laissera tomber è 
l'adressa du ministre de l'eco
nomie et des finances : • Depuis 
quatre semaines, vous ne faites 
ρ us grand-chose » On compte 
ainsi les points de ce match où 
t on aperçoit, de temps è autre, 
les deux arbitres tourner la téle 
comme sur un court de tennis 
On donne plutôt un léger avan
tage au candidat commun de la 
gauche, mais on se lasse assez 
vite de ce dialogue. 

Tout aurait donc delà été dit ? 
Ou, au contraire, les vraies 
questions n'auraient-elles pas 
été abordées ? Sitôt le débat 
terminé, comme la speakerine 
annonce une dramatique pour 
achever la soirée, un leune 
homme aux cheveux longe dit 
en se levant. - Tu vois, c est 
fini la comédie. · Un autre 
donna « Mitterrand vainqueur 
le 19 avec 3 Vt d'avance ». Un 
troisième pense que · S0 · s des 
votx de Chaban iront à Gis
card. 25 V· à Mitterrand et le 
reste s abstiendra · . 

Un groupe s'est formé autour 
mmtant d'extrême gauche 

qui cherche è lancer la discus
sion : · A Bordeaux, Chaban 
c'est carrément la droite. Ail
leurs, il représente le réfor
misme, la paix sociale. La bour
geoisie avait intérêt à ce que 
ce soit lui qui passa plutôt que 
Giscard Mais, enfin, c'est leurs 
oignons. - On estime encore qua 
M. Cheban-Delmes sera è tarine 
le vainqueur puisque, d'un côté 
comme de i'aufr·, on tait appel 
à ses suffrages et que, le 
moment venu. Il pourra const tuer 
un recoure. Contre quoi ? Avec 
QU; ? On se résout mal à Bor
deaux à voir son maire exclu 
de le parue. 

JEAN LOUIS SAUX. 
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DES DEUX CANDIDATS POLITIQUE 

M. Mi t ter rand : les nationalisations découlent de l'application de la Constitution 
reconnaître. que la première déci
sion-. 

M. MITI ERRAND. — Je l'ai 
donnée dès la première minute. 
monsieur Giscard d'Estaing, et 
j'en prends à témoin ceux qui 
nous ont écoutés. J'ai tout de 
suite dit que l'Assemblée natio
nale serait dissoute si elle ren
versait le gouvernement. Et cha
cun en est témoin, c'est inutile 
d'essayer... 

M. GISCARD DESTAING. — 
Bon. Et vous «vez dit ensuite que 
cette Assemblée nationale ne cor
respondait phis à la volonté des 
Francois. Vous aves flétri en ter
mes sévères l'attitude de ses 
membres, et je pense que, comme 
vous êtes respectueux de la repré
sentation nationale, après l'avoir 
condamnée dans ces termes, vous 
n'allez pas imaginer ou demander 
à eette Assemblée nationale de 
soutenir une politique contraire. 
Vous avez dit que la représenta
tion nationale ne correspondait 
ptus à ce que vous souhaitiez où 
à ce que souhaitait la majorité 
de eopinion française. 

M. MITTERRAND. - Si je suis 
éîu ce sera évident. 

M. GISCARD D'ESTAING. — 
Alors, si vous êtes élu, ce sera 
évident. Et donc vous dissoudrez 
l'Assemblée nationale. Alors, la 
chose simple... 

M. MITTERRAND. — Si elle 

renverse !e gouvernement. Fa 
vous le répéter une fois de plus ? 

M. GISCARD D'ESTAING. — 
Non. monsieur Mitterrand, si elle 
est ce qu'elle est. 

M. MITTERRAND. — Si elle 
renverse le gouvernement. 

M GISCARD D'ESTAING. — 
Ost, neíureüemenr. 

M. MITTERRAND — C'est la 
Constitution, Usez-la. 

M. GISCARD D'ESTAING — 
Naturellement, si elle renverse le 
gouvernement.-

M MITTERRAND. — Vous 
devriez moderniser vos lectures. 
Usez la Constitution. 

M. GISCARD D'ESTAING — 
M. Mitterrand, alors, s'il fallait 
lire la Constitution, je vous indi
que que ce n'est pas le cas. Car 
le président de la Républiaue a 
le droit de dissoudre l'Assemblée 
nationale, il n'en a pas Vobliga-
tion : donc ne dites pas « si elle 
renverse le gouvernement », dites. 
ai je décide de dissoudre l'Assem
blée nationale. Mais ne me don
nez pas de cours de droit consti
tutionnel Tai tu ¡a Constitution 
autant que vous, avec cette dif
férence que, comme je Γ « adop
tée, je la connais par r intérieur 
alors que vous l'avez combattue, 
vous la connaissez par l'extérieur. 

M. MITTERRAND. — Mais 
pas toujours respectée. Je peux 
le démontrer. 

nous- ne pouvons pas ¡aire voter 
par le Parlement qui ne siège 
pas à l'heure actuelle des dispo
sitions législatives, les autres 
dispositions étaient administra
tives, eues sont en cours En quoi 
consistent-elles? Elle consistent 
à passer un certain nombre de 
contrats avec des organisations 
représentant les producteurs on 
avec de» organisations représen
tant les distributeurs, de façon a 
modérer la hausse des prix. Eh 
bien, ces conversations ont eu 
lieu! 

» Ces accords ont été passés ou 
sont en train d'être passés Et 
concernant les problèmes tres 
important», monsieur Mitterrand, 
nous nous en occupons quotidien
nement. Je vous citerai le cas 

de l'agriculture Sous avons pris 
avec le ministre de l'agriculture 
récemment, et encore ce matin, 
c'est vous qui me le faites évo
quer, des mesures qui intéressent 

par exempie la situation des pro
ducteurs de lait ou Ut situation 
des producteurs de viande, parce 
que ce sont des secteurs en diffi
culté pour lesquels des décisions 
devaient être prises. Concernent 
les décisions qui ont été prises 
par l'Italie - car FEurope, vous 
le saves, est à rhemre actuelle en 
crise. — ntatie et le Danemark 
ont pris des mesures restrictives 
à l'importation. Nous nous en 
sommes occupés aussitôt et 
tait savoir au président du 
conseil des ministre» en exercice, 
c'est mon collègue de VAllemagne 
rédérale, que, s'il souhaitait réunv 
les ministres des finances, fétats 
à sa disposition pour le faire et 
notamment mardi dernier fü 
nous avait convoqués. Donc ?e 
m'occupe activement* 

M. MITTERRAND. — Vous iriez 
a cette réunion ?.„ 

M GISCARD D'ESTAING. — 
Bien entendu. 

< Je compte travailler 
avec la majorité actuelle » 

M. GISCARD D'ESTAING. — 
-4iors en ce gui concerne donc 
l'exercice du pouvoir en France, 
les fonctions gouvernementales 
en France, je dis quelque chose 
de simple. Si je suis élu président 
de la République, la France aura 
un gouvernement dans Ut semaine 
qui suivra Sélection présidentielle 
et ce gouvernement aura une 
majorité parce que je ne répudie 
pas la majorité actuelle et je 
compte travailler avec elle. 

» Vous avez dit que je ne pro
posais pas de changement à cet 
égard. Monsieur Mitterrand, j'ai 
dit dis le début de ma campagne 
électorale, que vous n'avez peut-
être pas suivie non plus, que je me 
proposais de taire participer à 
cette majorité le Centre démo
crate et les réformateurs, et j'ai 
donc étendu la majorité prési
dentielle française plus loin qu'elle 
n'a jamais été étendue jusqu'ici. 
Et effectivement, cela correspond 
à peu près à trois cents députés 
dans le Parlement actuel. Ce qui 
veut dire donc aue, au début de 
juin, la France aura un président 
de la République, un gouverne
ment, un Parlement, alors que 
j'ai noté que. dans l'hypothèse de 
votre élection, la France aura 
un président de la République, 
elle aura un gouvernement. Le 
conflit entre le gouvernement et 
la majorité telle que vous Vavez 
décrite veut dire qu'il y aura de 
nouvelles élections, que ces nou
velles élections prennent, vous le 
savez, aux alentours d'un mois et 
demi, d'après nos textes consti
tutionnels, et donc qu'on ne 
pourra se mettre au travail en 
France qu'à la fin du mois de 
juillet. C'était le point que je 
voulais indiquer très clairement 
à Vorigine de notre débat. 

M MITTERRAND — Π me 

semble, monsieur Giscard d'Es-
taing, que depuis quatre semaines, 
en tant que ministre des finances, 
vous ne faites plus grand-chose. 

M. GISCARD D-ESTAINa. -
Eh bien, vous me reprochez en 
tout cas de taire ce que je tais, 
puisque j'ai noté que vous me 
critiquiez de recevoir qui je rece
vais, monsieur Mitterrand. 

M MITTERRAND — Non. 
non. Je n'ai rien dit de tout cela. 
Je ne suis pas intervenu sur ces 
choses. Je constate simplement 
qu'après avoir averti les Français 
à la veille de la campagne prési
dentielle — sans savoir naturel
lement ce qui résulterait de l'état 
de santé du président Pompidou 
— vous aviez indiqué qu'il fallait 
beaucoup de courage, beaucoup 
d'esprit de décision et des mesures 
absolument nécessaires et impor
tantes. Et depuis ce moment-là, 
comme vous êtes candidat, vous 
n'avez plus rien fait 

M GISCARD D'ESTAING — 
Erreur totale, il y avait deux sé
ries de mesures à prendre. 
Parce que vous me mettez en 
cause, je vous répondrai- J'in
voque la charte des libertés, 
monsieur Mitterrand, pour vous 
répondre. Vous me mettes en 
cause, je vous réponds, c'est la 
moindre des choses. 

M MITTERRAND — Vous 
avez quarante-cinq minutes. 

M. GISCARD D'ESTAING — 
Je ne sais pas quelle idée vous 
avez de la vie publique, mais lors
que je mets en cause quelqu'un, 
je lui laisse le temp» de me ré
pondre. Concernant le programme 
de lutte contre l'inflation, il 
contenait deux séries de dispo
sitions. Certaines de ces disposi
tions devaient être législatives et 
donc ü fallait tes taire voter par 
le Parlement. Il est évident que 

La hantise du chronomètre 
Le seul avantage dont béné

ficiaient las quatre-vingt Invités 
du studio 101 à la maison de 
ro.R.T.F. consistait i pouvoir 
observer sur la visage et dans 
rattttude des candidats les ré
actions qua provoquaient las 
propos de l'adversaire. Les rè
gles d'équité imposées par la 
commission nationale de contrôla 
limitaient, an effet, la marge 
d'initiative du réalisateur, M. flo
ger Benamou : un plan général 
pour situer las deux protago
nistes et les deux animateurs 
(réduits en tait au rôle de chro
nométreurs) ; un plan - améri
cain » (ou plan moyen) ; un gros 
plan pour chacun des candi
dats Tout mouvement de caméra 
risquait, an effet, de paraître 
susceptible d'avantager ou de 
désavantager run das deux 

La débat s'était ouvert après 
un petit incident technique. Tan
dis qu'à récran rhorloge égre
nait las ultimes secondes sur 
la plateau, è la demande du 
réalisateur una maquilleuse re
donnait un damier coup de 
peigne au ministre de /"écono
mie al des finances. Celui-ci, 
agacé, avec un rira un peu 
crispé, am passait aussitôt la 
mam dons les chevaux, détrui
sant ainsi de façon « irrepara
ble » rharmonie de se coiffure. 

Lan de leur premiers inter
vention, puis pour leur conclu
sion, les deux candidats am sont 
tournés vera les téléspectateurs, 
mais, toot au long du débat, 
rhmurm n'était plus dm « regar
der la France au fond des 
yeux ». // tallelt fairs tacm i 
l'adversaire ti nm pas baisser 
sa garda. A mesure que la 
temps passait, la tabla, devant 
M. Mitterrand, se couvrait d'un 
tapis dm feuilles extraites de 

chemises verres soigneusement 
classées auparavant. A ernia 
s'ajoutaient tes notas que le 
candidat dm la gaucha nm ces
sa/' dm prendre lorsque son 
adversaire partait. Cmat d'ail
leurs ce qui explique que, durant 
la discussion. Im député dm la 
Niavra a paru iouer ma perma
nence avec sas lunettes. Quand 
venait son tour dm paraîtra à 
l'écran, il terminait ¡usta dm 
relever les propos ou les thèmes 
de M Giscard d'Estaing et Otait 
alors ses lunettes. 

Le ministre d'Etat, pour ss 
part, n'avait an tacm dm tul 
qu'un mince paquet dm fiches 

Dans les couloirs du studio, 
I» P.-D. G. de rO.ft.T.F., M. Mar
ceau Long, voyant approcher la 
tin dm f émission, a commencé 
a manifester uns fébrilité In
quiète : la hantise du chrono
métra prenait le pas sur toute 
autre considération On allait, 
en effet, au drama : M Mitter
rand avait épuisé son temps de 
parole, il restait encore cinq 
minutes è M. Giscard d'Estaing, 
or le tirage au sort exigeait que 
le candidat dm ta gauche sit Im 
dernier mot. Un billmt glissé i 
Mme Baudrier — qui échangeait 
déià torcm « poulets · avec 
M. Alain Duhamel — apportait 
la solution : cinq minutas sup
plémentaires. Le mmhttrm de 
/"économie et des finanças qui, 
tout au long dm la soirée, avait 
mené, su niveau du temps dm 
parois, une sorte de utsnm 
poursuite avec im député dm ts 
Nièvre, pouvait conclure longue
ment El, curieusemmnt, les der
niers mots dm M. 
nèpuisaimm pee se 
contingent de secondes, ff lui 
en restas? encore soixante è 
utiliser 

T H I M K Y »FiSTE*. 

De M. Lecanuet à l'extrême droite 
M MITTERRAND. — Ce que 

vous avez négligé de faire lors
qu'on a discuté de la revalorisa
tion de l'or récemment™ 

M GISCARD D'ESTAING. -
Erreur, monsieur Mitterrand, 
c'était une réunion qui n'était 
pos une réunion officielle. Ce 
n'était pas une réunion officielle 
des ministres des finances, c'était 
une réunion privée à laquelle le 
gouvernement français était re
présenté par le gouverneur de la 
Banque de France et par le di
recteur du Trésor. 

M MITTERRAND. - Et 
puis vous aviez autre chose a 
faire. Mais pour ce qui concerne 
le changement, au fond, après 
vous avoir écouté, il me semble 
qu'il se borne à l'acquisition de 
M. Lecanuet et des réformateurs. 
Et puis de l'extrême droite ; vous 
n'avez plus d'ennemis à droite. 
Très bien, et c'est bon à savoir. 
Vous êtes, en effet, le candidat 
qui recherche l'accord de M Le
canuet, qui est an homme tout 
à fait respectable, afin d'élargir 
votre majorité et après avoir fait 
le plein des voix de la droite, de 
l'extrême droite et d'une certaine 
extrême droite qui parait inquié
tante à un député républicain. 

M. GISCARD D'ESTAING. -
Au cours de l'élection présiden
tielle, l'extrême droite était re
présentée. Elle était représentée 
par M. Le Pen et par certains 
autres candidats. 

M. MITTERRAND. — E sem
ble qu'ils vous aient facilement 
rejoint. 

est sans risque naturellement 
pour des gens comme voi». Mais 
pensez maintenant-. 

M GISCARD D'ESTAING. — 
Qu'appeUez-vous. monsieur Mit
terrand des gens comme vous ? 

M MITTERRAND. - C'est-à-
dire des gene qui appartien
nent a une certaine caste sociale, 
qui n'ont pas en effet λ se trou
ver affrontés, comme le sont la 
plupart des femmes et des hom
mes qui ont voté pour moi.» 

M GISCARD D'ESTAING. — 
.Mat* monsieur Mitterrand, vous 
n'avez pas le droit de dire des 
choses pareilles. 

M MITTERRAND, — Je vous 
en prie. 

M GISCARD DESTAING. — 
Nous représentons l'un et Tautre 
nos électeurs qui sont aussi mo
destes que les vôtres et qui n o w 
ont apporté leur confiance.. Je 
ne veux pas vous laisser- En 
effet, c'est une présentation très 
habile, une présentation très po
litique des choses de ¡amar 
croire que vous représentes la ca
tégorie des travailleurs, et que je 
représenterais une autre catégo
rie, favorisée ou privilégiée. Mon
sieur Mitterrand, quelques exem
ples. Dans l'élection de dimanche 
dernier, vous avez noté les résul
tats de la ville de Clermont-Fer
rand. Clermont-Ferrand est une 

t qut a une des plus grandes usi
nes de France et qui a une muni-
<. polite socialiste Et c'est une vale 
q:ti vous connaît bien et qui me 

nait bien, et qui donc sait ce 
.¿nue f* suis et ce que je repré-

ou metns, et qui me soutiendrait. 
Nous avons chacun le droit de 
représenter la France qui tra

is, MITTERRAND. — U y s, une 
politique qui défend 1* France qui 
travaille et que j'entends repré
senter, et une politique croi IUJ 
nuit et qui sert les intérêts des 
classe* privilégiées. Et c'est la 
vôtre 

M GISCARD D'ESTAING. — 
Cest une caneature que les Fran
çais ne reconnaîtront pas. 

M MITTERRAND. - Eb Wen, 
essayons ¿"approfondir cette dis
cussion, et c'est le plus important 

M GISCARD D'ESTAING. -
Π ne faut pas procéder par affir
mations. 

M MITTERRANDi — Se vais le 
démontrer, si vous m'en laissez le 

M GISCARD D'ESTAING. — 
Il faut mettre ses conclusions à ¡a 
fin de sa démonstration et pas 
au début, car il n'y aurait pas eu 
«300999 voix qui se seraient por
tées sur mom nom si votre amá
lese était exacte. ïl ne faut pas 
procéder par des affirmations. On 
gosse dans l'esprit des gens, en
suite, une interprétation de cette 
nature. Et puis, S est plus facile 
d'apporter la démonstration. Alors, 
apportez la démonstration de ee 
que vous dites et, moi, je vous 
apporterai la démonstration du 
contraire. 

M MITTERRAND. — La dé
monstration, vous l'avez apportée 
depuis dix ans. Ces t la difficulté 
de votre situation, car, lorsque 
vous parlez du changement, j'ai 
toujours envie de dire : Au 
fond, le changement. cju*est-«e que 
c'est ? Ces t de faire oe que voua 
n'avez pas fait Et qui peut le 
faire ? Eh Men, d'autres. Voilà, 
c'est aussi simple que cela Or. 
vous m'avez parlé de Clermont-
Ferrand. Tout de même, si s, 
Clermont-Ferrand on ne vous 
avait pas donné la majorité. 

quand on pense et quand on sait 
quelle est l'espèce de satisfaction 
Socale qu'on peut éprouver- Est-ce 
que vous « u s t e que noua fnistnni 
le compte, rawnstear Giscard dVa-
taing. de l'ensemble des v i t a de 
France et dea départements de 
France oit je suis arrivé large
ment en t*te C e t tellement écra
sant, à Festception, en effet· da 
centre de Paris. 

M. GISCARD D'ESTAING. — 
A l'exception de toute la «Oe de 
PariS-

M MITTERRAND. — „Mai» 
pas à l'exception de son entou
rage. Et, quand va sait de queue 
façon la vifle de Part· a été vidée 
de beaueou! de ceux qui t'habi
taient an bénéfice de boréaux, 
d'administrations e t de quartiers 
résidentiels.^ Noos pouf l'une en 
reparler, mais cela risque de nous 
entraîner bien loin. Ce que je veux 
dire, c'est one vous êtes depuis 
de longues années responsable des 
affaires principales de la France 
et, qu'à ce titre, c'est m » poli
tique qu'il s'agit de juger. Et nous 
avons le moyen de la juger puis
qu'elle remplit les actes de le vie 
nationale, en tout cas depuis I f f 
et sans interruption. Lorsque vous 
me dites : « Essayons d abord 
» d'apporter des faîte avant de 
t tirer des conclusions »_ mote je 
tirate des conclusions de tant 
d'années de faits que je pensais 
y être autorisé. D'abord, on va 
prêcteer. Voyez-vous, lorsque vous 
dite«, et je reprende mon raison
nement, « changement », «t que 
moi je voue réponds : Cest de faire 
ce que vous nave« pas fait, on 
peut penser, par exempte, à des 
g n u ont habitant d a m une 
H L-M. un F 4. et qui patent un 
loyer de, mettons. Î37 tranca avec 
lea charaes locative» ~ « s i stmt 
tree liairdtev e t plus lourdes encore 
depuis tes segmentations d a fuel, 

»st-á-díre f ias des deux 

vrtc 
(Lire la sotte pape 4.) 

M GISCARD D'ESTAING. — tente. Eh bien vous aves noté 
Je n'ai jamais négocié, je n'ai eu 
aucun contact oree ces représen
tants. 

M MITTERRAND. — En tout 
cas. votre majorité est élargie des 
deux bouts, vers M Lecanuet, qui 
attendait cela, et d'autre part vers 
l'extrême droite. 

M. GISCARD D'ESTAING. — 
Elle ne s'est pas élargie, c'est la 
disparition des candidats. 

M M I T T E R R A N D . — La 
mienne repose, elle a été franche 
dès le premier jour, sur un cer
tain nombre d'organisations poli
tiques et syndicales. Beaucoup, 
beaucoup de Français qui se sont 
retrouvés des le premier tour de 
scrutin, et davantage encore si 
j'en juge par l'évolution de l'opi
nion publique telle qu'on me l'a 
traduite. 

» Alors peut-être pourrions-
nous avancer et pourrai-je à mon 
tour poser des questions? 

M GISCARD D'ESTAING. — 
Volontiers. 

M MITTERRAND. — Voyez-
vous, monsieur Giscard d'Estaing, 
je pense que notre débat, qui est 
naturellement peut-être vif, c'est 
un peu dans la nature des choses, 
c'est un débat difficile, nous y 
mettons je pense beaucoup de 
sincérité, nous pourrions y mettre 
de la passion, l'objet même de 
l'enjeu en vaudrait te peina Mais 
je crois que nous sommes i d aussi 
pour i n f o r m e r , pour faire 
comprendre, pour dialoguer avec 
la France et donc avec tes Fran
çais. Et il y a eu un moment 
important dans vos premières 
phrases. C'était lorsque vous avez 
dit ι oe ne sera pas la même 
chose, on ne pourra pas aborder 
tes problêmes politiques de la 
même manière. Je l'ai même noté 
au moment où vous raves dit et 
je pense que notre. Je ne dirai 
pas notre intérêt à nous deux, je 
pense que l'intérêt de note« pays, 
c'est que le débat soft clair. Et 
je voudrais vous faire comprendre 
dès maintenant à vous-même, que 
c'est avec beaucoup de gravité que 
je m'adresse à vous. 

» Quoi qu'il advienne, de toute 
façon, vous serez, vous resterez 
très représentatif des forces poli
tiques qui voua soutiennent, que 
moi je classe de te façon que voua 
savez, je l'ai dit. mais vous fa tes 
partie de la France et vous repré
sentez un courant important de te 
vie nationale. Donc, vous ne pou
vez pas vous abstraire du grand 
problème qui nous eat posé. Et 
quand vous me paries, comme 
vous raves fait tout a l'heure, de 
programme, lorsque vous avez 
voulu an'entrataer sur un certain 
nombre de terrains qui me parais
saient tout à fait extérieurs s 
notre discussion, j'avais envie de 
vous dire : est-ce que le vrai sujet 
n'est pas de savoir si après ¡'élec
tion du président de la Répu
blique tes Français vivront mieux, 
autrement, d'une façon plus 
juste, avec plus de chances de 
participer au progres du pays » j 
Et c'est la que je voudrais parier 
d u n e façon simple et claire. I 
Voyez-vous, le * changement sans] 
risene » dont vous aves parlé, il ' 

comme moi que la ville de Cler
mont-Ferrand m'a donné plus de 
voix qu'à vous. Et ü y a des tra
vailleurs à Clermont-Ferrand, mon
sieur Mttetrrand. Vous aves du no
ter que dans deux des trois gran
des miles de France : Paris et 
Lyon, malgré le nombre des can
didats et en particulier le fait qu'il 
y avait un autre candidat'issu de 
la majorité, M. Chaban-Delmas, 
fai eu plus de voix que vous à Pa
ris et à Lyon. Monsieur Mitter
rand, à Paris et à Lyon T II n'y 
a que des privilégiés ? Alors je ne 
veux pas laisser dans ce débat 
glisser cette insinuation ou cette 
présentation politique qui est de 
faire croire qu'a y a la France 
qui travaillent qui vous soutient et 
la France qui ne travaillerait pas 

L'E.D.F. a servi de baromètre fawBeace 
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U S M M i 
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Plus on prolonge 
les têteà tête avec une Alfa 

Plus on s'attache à elle. 
Pendant qu'on conduit tranquHie, 

on a le temps de profiter d'elle. Une cure de confort 
et de raffinement. Demandez à votre passagère ce qu'elle 
en pense. 2000 Berline - 2000 GTV - 2000 Spider - Alfetta 
Giulia Super 1.3/1,61. Berline - Coupé - Spider 
et aussi l'Alfasud, Elles sont toutes disponibles 
immédiatement chez nos 250 spécialistes. 

Venez essayer une Alfa aujourd'hui 
Demain, vous conduirez la vôtre. 

alta romeo 
I 

Pörce que vous allez passer plus de temps cksHvofi^vOflxire. 
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Le face-à-face télévisé 
'Suite de la page t.) 

• Lenone 1» ménagère. la mère 
de famille, qui »interesêe à nota· 
débet, ce » ir , monsieur Giscard 
d'ausatine, elle est le, et elle a 
beeoin qu'en lui parie de choses 

Quand on parle de 
and oo parte de char-

ï que se dit-elle ? Elle se dit 
que lorsqu elle va au marche elle 
s'aperçoit qu'en dépit de ¡Indice 
de« p r i x qui est d*)â très 

effrayant, car, comme? TOUS le 
savez si la courbe continue telle 
qu'elle a commencé su cours du 
premier trimestre de cette armée, 
d après les chiffres de ITNSEE. 
elle atteindra 17 *. ¿"augmen
tation cette année, et lorsqu'elle 
achète son huile, par exemple, et 
qu'elle constate qu'en 1969 elle 
payait 2Λ8 francs, et aujourd'hui 
β.β5, r'est-à-dire une augmen
tation qui. )e crois, doit dépasser 
130 Hw 

Le changement qu'est-ce que c'est ? 
M GISCARD D 

Dom vient eette hutle, monsieur 
Mitterrand 7 Puisque vou* vou-
len prendre de» exemples préci«, 
doé vient cette hutle? 

H. MITTERRAND. - Elle vient 
de ¡ a r a c h i d e , c'est-à-dire de 
l'extérieur. Malheureusement, les 
producteurs d'huile qui n'ont pas 
vendu leur hutle venant de l'exté
rieur ont allané leurs prix sur 
l'autre. Ce qui prouve bien la 
façon dont voua encourages, ou 
plutôt dont vous laissez faire. Je 
veux oten le croire, l'alignement 

un premier emploi., »orsque la 
garçon ou ta fille aura obtenu un 
diplôme d'un institut technolo
gique auquel on n'aura pas 
reconnu les équivalences néces
saires.» il sort de l'université, de 
l'école du peuple, alors naturel
lement Il est moms bien soigné 
que s'il sortait d'une école com
merciale vers laquelle on aura 
dirigé quelques subventions. Et. Λ 
partir de là. c'est l'angoisse quoti
dienne 

» De la même façon, vous ave« 
parte, et l'en ai parlé, naturel-

I RETRAITE MINIMALE ι 
valeur réélit accru« 4e 12 % M iix-liuit meis 

«•la moins de bénéficiaires 
LM alioraiiont m m lenir» m -

•an aas personne· asé· · 1M p i · · 
««munir* atteignent maintenant 
4M fraar» aar mou. «oit UM 
franc· par Jour. En dii-hait 
• « i l . com pi« trau Se· »vistea« 
«éetaéw ta «etobr* »12. Juillet 
1973 et janvier 1974. te* alloca-
«MM eat augmenté de W %. 
Ces* effectivement t« progre·.-
»Inu la plu* Impartant· J i n t u 
reali·*·, eoauae l'a Indique 
M. Oitearé d'Eatalng. Mali 11 
faast »appaiar qu'en 1973 la majo
rait·« n'a été «a« 4 · M % 
•ten au», «elea ta pruunn« 
fait« par H. Mamme» * Provins, 
ti aaratt talla accroltte I« alin

éa t* % can· anaee-Ia. 

De pie«, la hau»»« «ea »rit 
ayant «té. tatou ι indir» officiel 
«a rott d· la vit, de quelque 
I« % depnls octobre 1911. U 
nana*· ta pouvoir d'achat de U 
retrait» minimale n'a »te qu« de 
tt % ea dix-huit moi», c» qui 
e'»»t guère spectaculaire en refard 
« · l'augmentation de 44 «4 »n 
an aa que promet maintenant 

«4 GUcard d'Estaing (M. Muter-
rand envisage, lui. on relèvement 
immédiat da M » d* U retraita 
minimale) 

S'agissant da plafond dr re*· 
source* au-dessus «oque! lea 
personnes âgée· nt peuvent p « 
recevoir l'allocation minimal». Il 
Tant rappeler que relui-ci n'a 
et* relevé qne dt M % durant 
les dernier» dls-bult mol», 
t oafcequence : Ir droit aa béné-
fie» d» ce« allocation« s'est 
trouvé restreint. Cette politique 
de « nivellement par le bas η 
est systématique pulsqne, depuis 
iati, alora qne ι» montant du 
minimum a été multiplie par 
lj.ï. 1» plafond d» reaaoatces 
ne l'a été que de »J. An lieu 
de représenter la doubl· du 
minimum «i-die»», c o m m e 
l'avait proposé en 1942 la corn-
mlsatoa Laroquc, le plafond 
n'est aujourd'hui supérieur qu* 
du tiers d« ce minimum. H y 
a ainsi deus militons de béné
ficiaires de la retraite minimale 
aa lieu do trois millions si crtt» 
regie asatt été appliquée. 

dtx-ftatf derniers mois m été U 
plus important en pourcentage qui 
ait ta mat s eie réalise. Et donc ii 
y a eu-un et fort actif de meilleure 
répartition des ressources en 
France. Et le problème, c'est 
d'accentuer cet effort, de le pour
suivre et non pas du tout de 
revenir en arriére pour discuter 
sur ce qut aurait pu être fait 
d'autant plus ιutilement,fmonsieur 
Mitterrand, que l'on ne portait 
pas le poids des choses. Car il est 
tres facile, en effet, lorsqu'on a 
etc éloigne du pouvoir, qu'on n'a 
pas connu les crises intérieures 
ou extérieures, le* difficultés mo
nétaires, les incertitudes de 
llatton mondiale en 1972-1973. de 
procéder à une sorte de discours 
distrtbutif ou Von répartit une 
richesse que Von n'a pas créée 
soi-même. 

» Concernant l'emploi, vous 
parlez de l'emploi des ieunes Eh 
bien, concernant l'ewtpîoi, il faut 
savoir que. depuis 1969, c'est un 
chiffre très frappant, il a été créé 
en France — 1e ne dis pas « fai 
créé ». je ne prétends pas du tout 
que ce soit moi — il a été creé en 
France plus de 1200 000 emplois, 
c'est-à-dtre plus que dans le* 
soixante-dix années précédentes. 
Et ceci a permis de maintenir en 
France une situation de plein em
ploi Vous pouvez partiteper à une 
campa a ne présidentielle en 
France sani parler de chômage. 
alors que si vous participiez à 

campagne électorale, par 
exemple en Grande-Bretagne, ce 
serait le problème numéro 1. Et 

pour moi, le problème Cest d'ac
centuer ce progrès économique et 
social de la France. Et c'est pour-
quai j'ai désigné, des le départ de 
cette campagne présidentielle, les 
catégorie* vers ¡esquelle* un ef
fort important devait être accom
pli. J'ai étudié par exemple le 
niveau de consommation de* dif
férents groupes sociaux français, 
c'est-à-dire les travailleur*, le» 
aerneuitears, íes salariés agricoles, 
les cadres, les commerçant* et les 
artisans et ce qu'on appelle les 
inactifs et qui sont les personnes 
âgées D'abors, on constate qu'au 
cours des dernières années l'écart, 
entre les niveaux de consomma
tion de ce* groupes, s'est resserré 
au lieu de s'accroître, c'est-à-dire 

y a eu un resserrement des 
écarts dans la société française 
Mats foi constaté que le groupe 
qui avait le niveau de ressources 
qui était è l'heure actuelle le plus 
en retard c'était le groupe de« 
rnactifs, c'est-à-dtre celui des 
personnes âgées. Et c'est le motif 
pour lequel j'ai mit en tête de 
mon programme effectivement des 
mesures concernant les person
nes Agées. 

» Mats je dirais, monsieur Mit
terrand, qu'on ne peut poursuivre 
le progrès social de la France, 
comme je souhaite le taire, parce 
que vous parlez toutours de moi 
comme ministre des finances 
Naturellement, j'étais ministre 
des finances, de mime que «oui 
avez été dans le passé voua-mime 

atre de plusieurs portefeuilles 
ministériels. 

deficit budgétaire. Et vous pro
posez une autre mesure sur la-
queue fe souhaiterais que vous 
vous expliquiez, car vous ne 
l'avez jamais fait fusqu'tct Me
sure surprenante qui est la 

réévaluation du franc Alors, je 
vous pose la question suivante, 
monsieur Mitterrand : pourquoi 
voulez-vous essayer de réévaluer 
le franc ? Pour qut en réalité et, 
comment comptez-vous le faire T » 

< Saisir à bras-le-corps le problème 
de la transformation sociale > 

de« prix sur les autres, même 
quand tt n'y a pas de réai:té dans 
t'échange économique. 

M. GISCARD D'ESTAING. — 
La production d'huile d'arachide 
est entièrement importee, mon
sieur Mitterrand. L'arachide est 
tut mauvais exemple. Prenez un 
exemple de produit français 
L'arachide runts n'y pouvons rien. 
Vous connaissez le Sénégal comme 
moi — Vous save* que le* prix 
de Parachide ont été tris poustès. 
et eue c'est un pays qui a pu 
remonter... 

M. MITTERRAND. - Vous 
saves fort bien que toute huile. 
d'où qu'elle vienne, même lors-
cra'eHe ne vient pas de l'étranger. 
se trouve alignée sur le même 
prix. Ce qui revient à dire que 
même lorsqu'il n'v a pas l'expli
cation que «roes donnea, de toute 
façon on va à la hausse. Et vous 
n'y faites rien. Eh bien, la ména
gère, la mère de famille, lors
qu'elle se rend compte, lorsqu'elle 
«chéte le lait, lorsqu'elle achète 
tous les produits de première 
nécessité, ensuite lorsqu'elle se 
rend compte des Immenses diffi
cultés qu'elle a. par exemple, lors
qu'elle habite dans un quartier 
éloigné, pour placer son enfant 
dans une école maternelle, lorsque 

nfant arrivera à la f:n de ses 
études, les Immenses difficultés 
qu'elle aura pour lui voir obtenir 

lenient, c'est très :mportant pour 
¡a France, des personnes Agées. Je 
leur al dit dés le premier 
que je comptais doubler le on 
mum de l'allocation 
p o u v a n t aller donc jusqu'à 
21,30 francs par )our. Vous 
d ' a i l l e u r s vous-même es< 
qu'une mesure de ce genre était 
indispensable. Vous n'avez pas 
précisé exactement la date, sinon 
sur la première année du mandat 
présidentiel. Vous n'avez pas non 
plus indiouê quelles ressources 
seraient les vôtres, mais, enfin 
vous avez promis 20 francs et 
vous avez cru tout dire. Or. en 
réalité, tout ceux dont nous par
lons souffrent de beaucoup d'au
tres choses, M. Giscard d"Estaing. 

M GISCARD D'ESTAINf 
Afonsiettr Mitterrand, je le 
parfaitement. Π ne faut pas faire 
un catalogue des solutions. 

M. MITTERRAND — Pour eux. 
le risque c'est que cela continue 
comme cela a commencé. Or 
l'explication, c'est que vous n'ave7 
pas consacré aux équipements 
sociaux, à l'hôpital, à la maison 
de retraite pour les personnes 
Agées, à l'école. les sommes que 
vous auriez pu leur consacrer 
après avoir constaté ta richesse de 
la France. La richesse de la 
France, qui est le fruit du travail 
de tous, est confisquée par une 
minorité C'est tout ce que ie 
voulais dire. 

» A partir du moment ou ie 
suis candidat à la présidence de 
la République, ce qui compte 
c'est ce que je 'erai comme prési
dent de la République. Et 1e 
compte saisir à bras-le-corps le 
problème de la transiormatum 
sociale de la société française 
parce que les hommes de ma 
génération savent parfaitement 
que c'est un problème essentiel. 
qu'il est au centre de tout, et fe 
compte y apporter la mime 
ardeur et la mime activité que 
fai déplouée^ sur d'autres sujets 
lorsque fêtais mini s t re des 
finances Mais, par contre, je 
sait tris bien que ce progris 
social de ¡a France, nous ne pou
vons le forre que dans une France 
prospère et non pas dans une 
France désorganisée. Et fai noté 
que vous étiez tris discret 
tentent. Voua ne parlez ¡amáis 
du futur parce que vous ne pou
vez pas parler du futur. Car. 
dans votre programme il y a la 
désorganisation de l'économie 
"ançatse et tl y a la désorgani
sation de deux manieres. D'abord 
à court terme et ensuite à 
long terme. A court terme, parce 

savez très bien que c'est inexact, 
J'at le programme sous les yeux. 
Il y a neuf nationalisations indus
trielles et il y a ensuite la natio
nalisation de secteurs entiers 
comme le secteur du crédit 
comme le secteur de* assurances 
comme le secteur des sociétés de 
portefeuilles Donc ce n'est pas 
neuf nationalisations mats bien 
davantage et dis le départ, vous 
créerez le désordre des itructures 
économiques en Frante, sans 
aucun profit ni pour le progris 
économique ni pour le progrès 
social, tl n'y a pas un Français 
à l'heure actuelle qui puisse 

e que c'est en collectivtsant 
l'économie française qu'on accé
lérera ion développement. Et si 

yrends votre programme à 
court terme, votre programme de 
trois mois, alors d'abord vous 
créez le déncit budgétaire tout de 
suite, vous n'attendez pas. 

M MITTERRAND. — Six mois: 
soyons précis ! 

M. GISCARD D'ESTAING. — 
Mettons six mois. Vous créez le 
déficit budgétaire sur six mois au 
lieu de trois. Cela fera deux fots 

BUDGET : 

comment seront financées lis promisses 

< J'aurais préféré que nous parlions 
de l'avenir > 

M. GISCARD DESTAING. — 
AT. Mitterrand a dit à tmstant 
une chose qui n'eet pas exacte, 
et que je suis oblige de rectifier. 
Lm doublement au minimum vieil
lesse ne conduit pas à 11 P. Le 
doublement, si on le faisait, 
conduirait A 28,40 F, car actuel
lement le mmimum vieillesse est 
de 1420 F par four. Cesi un 
détail, mats ΰ est impartant. 
M. Mitterrand a recensé les dif
ficultés quotidiennes de* Fran
çais. Ce* difficultés quotidiennes 
de* Francai* existent, naturelle
ment Le gouvernement, moi-
même, nou* sommes efforcés, au 
cours des dernières années d'y 
remédier, et ce que nou* vouions 
faire Cest apporter des solutions 
ptu* larges et plus amples encore 
m ees difficultés 

» Alors, If. Mitterrand part 
d'un raisonnement sur le posté, 
/"«urei» préféré, et je le lui ai 
dit. que nous parlions de. Vave-

Je n'arrive pas à le faire 
parier de Vavenir. Cest impos
tene. Π parle toujours d» passé 
L'élection présidentielle pourtant, 
Cest le choix des sept prochaine* 
année*, ce n'est pas le choix des 
sept dernière* années. Il consi
dère que le progri* iconomique 
de la France n'a pas profité aux 
trevaiUeun de ce pays. Haturel-
lement, chacun soft que Cest 
faux, ta questvm est de savoir 
si ea progrès aurait pu profiter 

aux travaàuemr* de ce 

pays. Alar*, quelques exemples 
pour montrer que c'est taux. 

» Prenons entre 1962 et 1973. 
Il y avait, en 1962, 24 % d'ou
vriers qui possédaient une voiture 
automobile et. en 1973. il y en a 
90 %. Cest une chose heureuse, 
positive, eut montre le progrès 
du niveau français. La ttlevision. 
rous qui nous regardez, en 1960. 
parmi les ménages ouvriers, il 
y aceti 14 % des Français qut 
avaient la télévision. A l'heure 
actuelle, il y en a S3 *"<,, c'est-à-
dire la mime proportion que dans 
la catégorie des cadre* supé
rieurs, ce gui montre bien quii 
y a eu, et c'est naturel d'auteurs, 
un progris considérable du niveau 
de vie en France. M. Mitterrand 
a l'air de dire que. dans la répar
tition de cette richesse écono
mique créée, nous rt'acona feti 
aucun effort pour que cette 
'icHeste aille vers tes plu* défa
vorisés Là aussi, quelques exem
ples : la création du SMlC 
remonte à 1969 Monsieur Mitter
rand, le SMlC n'existait pas avant, 
et les gouvernements successifs de 
ceux dont vous parlez, Ce*t-à-
dire M. Chaban-Delmas, M Mess-
mer, ont fait progresser le SMlC 
beaucoup plus rapidement au 
cours des dernières années que 
la moyenne des revenus en 
France. 

» L'effort en ce qui concerne 
le* pervenne* aoées, au court de* 

Prompt è accuser son rival 
d'accepter la dittai budgétaire, 
M Giscard d'Estaing n'a, lui, 
pas du tout précisé, vendredi, 
comment il financerait ses pro
messes électorales. Cela appelle 
deur remarques. 

La première concerna la 
dogme de réquilibre budgétaire, 
auquel M Giscard d'Estaing n'a 
cessi de se déclarer attaché 
depuis dm ans Ce principe n'a, 
an fait, pas été respecté pendant 
six années sur neuf, de 1965 i 
1973 rie Monde du 10 mal), le 
déficit de l'£tat français variant 
de 0,2 i 11,5 milliards de francs 
selon las années D* plus, Γ expé
rience a montré que le retard 
apporté au financement budgé
taire des équipements collectas 
avait empêché da respectar les 
obtedif*. pourtant modestes, des 
V et Vf Plans en la matière : 
retard d* 15 i 25 */· pour réqui-
oement sanitaire, de 40 ·,'» pour 
lea Investissements sociaux, de 
30 i 35 '/« pour rèquipement 
culturel at les dépenses socio-
éducatives, d* 25 i 40 'It pour 
les route*.. 

Sur la second point, M. Gis
card d'Estaing n'a pas contesté 
raftirmation de M Mitterrand 
selon laquelle il y aurait cette 
armée, du fait da la tres forte 
hausse des prit, quelque to mil
liards de plus-values fiscales 
tU. ChabanDetmas avait même 
parte de 14 ¡, C'est avec cette 
somma que le candidat de la 
gauche compte financer ses pro

masses sociales Pour 1974 : 
3 milliards de rattrapage pour 
les fonctionnaires (soit 4 4 5 *'« 
de hausse supplémentaire) ; 2.5 à 
3 milHards d'allégement de T V.A. 
• sur des produits de première 
nécessité) ; 2.5 milliards pour 
relever de 50 °/e / · retraite men
suelle des personnes igées : 
0,3 milliard pour les handicapes, 
at 0.6 milliard pour lea Ieunes 
Λ la recherche d'un emploi 
Jusque-là. pas de déficit budgé
taire, donc. Au-delà, M Mitter
rand compte utiliser una par
tía da l'emprunt Indexé de 
10 milliards qu'il envisage de 
lancer pour développer les équi
pements collectifs : si cela peut 
provoquer un léger déficit bud
gétaire, rettet social et (pour 
ce qui concerne les équipe
ments industriels) anti-mllation-
mste de l'opération ne sera pas 
contestable 

M Giscard d'Estaing, lui, n'a. 
à notre connaissance, ni chiffré 
te coût total de ses protêts 
— dispendieux pour beaucoup 
d'entre eux — ni surtout indiqué 
comment il les financerait. Il a 
simplement lait allusion, den* 
sen Interview au Monde (numéro 
du 3 mai) t l'utilisation de la 
moitié du · boni » de la crois
sance Indication des plus som
maires. Qui, surtout dans la 
situation d'inflation extrema où 
se trouve la pays après onze 
années ae gestion menée par la 

.tra de l'économie at dea 
imances. autorise assez peu à 
multiplier les remontrances 

que le* mesures que vous comptez 
prendre dis le départ désorgani
seront l'économie française, et 
d'ailleurs sur ce sujet vous ite* 
toujour* incertain ou imprécis. 

» Je parle par exemple du pre
mier programme de natianalisa-
ttons. Le premier programme de 
nationalisations désorganisera en 
profondeur l'économie française, 
et ie ne parle pas de ceux qui 
seront touchés par ces nationa
lisations Cest un aspect de* 
choses Je parle du désordre èco·' 
nomique. Votre futur premier 
ministre — je ne »eu pas si c'est 
lui, — M. Gaston Defefrre a ient 
hier qu'il n'y aurait que neuf 
nationaivmtwns au début. Vous 

Le salaire minimum a moins 
augmenté que la moyenne 

M MITTERRAND. — Dans la 
premiere partie de votre expose 
voue m'avez répondu en m'exph-
quant que lea catégories sociales 
les plus modestes avaient plus 
profité que je ne croyais du pro-
gres social. Je maintiens ce que 
je disais. D'ailleurs, tous ceux qui 
nous écoutent sont juges- Je 

pitw de durée pour le déficit bud
gétaire. Et vous le créez tout de 
suite. Vous ne voulez pas me ré
pondre, d'habitude, tur ce sujet, 
car dans votre programme a y a 
de* dépense*, et ces dépense* ne 
sont pas financées, et. ensuite tl 
y a un emprunt. Alors, fe me 
suis dit : eh bien t femprunt ser
vira è financer le* dépenses. Pas 
du tout. Car vous avez dit par 
la suite, notamment à Toulouse, 
que votre emprunt serait dépensé. 
Dons, Ü y aura des dépen
ses budgétaires non financées 

V aura un emprunt dépensé. 
Ce qm veut dire que dan* le* six 
premiers mois vous recréez aussi-
tòt. et d'aHleurs je le croi*, le 

• SMlC : 
un retard qui tend à 
se combler. 

Cas dernier·· années. le salaire 
mlalmnm «U cmUaance (SMIC) 
a procrease pina rapidement que 
la moyenne des salaires omrier« : 
•a un an. par exemple, II s'est 
acero «te M.7 % an lien de 15 % 
environ pour l'ensemble de« 
salaires aurai»»» et d» 10 S % 
ponr te* prix. La loi dit 2 Jan
vier l'K» remplaçant le SMIG 
par le SMlC avait en effet prévu 
que désormais le salaire mi
nimum évolnerait non seule
ment »n fonction des pris — c« 
qui était le cas da HMIG — 
mais aasst · en fonction de l'évo
lution de» renditions économi
ques cenerate« et des revenas 
afin de faire participer le» plus 
defavortsés aux frnrt» de l'et-
parnion ». En raison de ces non-
telle« regles. l'évolution dn 
pouvoir d'achat dn SMK tend 
donc à rejoindre celie dn pou
voir d'achat dn salaire moyen 
<« le Monde ·> dn i Juillet 19-73). 

En revanche, sur nue longue 
période, ainsi que l'a affirmé 
M Mitterrand. le salaire mini
mum demeure toujours en retarli 
snr les autres remuneration». Si 
l'on compart I» salaire minimum 
créé en 19.14 au gain horaire on 
mensuel d'un ouvrier moyen, on 
constate que le premier représen
tait CS % du second en 1954, 
mais seulement 55 *; en 1971 

m'inscris en faux, cependant, de 
facon la plus précise, contre la 
rimise ou votre affirmation que 
le SMIC aurait été augmenté da
vantage que le salaire moyen, 

le contraire qui s'est pro
duit. J'ai les chiffres d'ailleurs. 
et les références. Le SMIC. qui 
était de M % du salaire moyen 
en 1950. n'est plus, aujourd'hui, 
que de 53 %. 

M. GISCARD D'ESTAING •— 
En quelle année, monsieur Mit
terrand ? 

M. MITTERRAND — En 195« 
M. GISCARD D'ESTAING. — 

¡l n'existait pas. 
M. MITTERRAND. — C'était le 

SMIG. 
M. GISCARD DESTAINO. — 

Cela n'a aucun rapport. 
M. MITTERRAND — Je voua 

en prie, ne faites pas ce genre de 
choses. Ne vous abaissez pas à 
cela. Nous savons très bien de 
quoi nous parlons. 

M GISCARD D'ESTAING. — 
ft faut parler de choses précises. 
Le SMIC existe depuis 1969. 

M MITTERRAND — Le sa 
laire moyen baisse depuis 19β». Π 
y a eu une hausse entre 1968 et 
i969 pour des raisons d'ailleurs que 
vous savez et qui découlent en 
particulier des accords de Gre
nelle. Et, en vérité, depuis lore, le 
SMIC a baissé par rapport au sa
laire moyen. J'en prends à témoin 
tous les journalistes spécialisés 
qui nous écoutent et qui nous le 
démontreront. L'évolution du pou
voir d'achat des salaires est pius 
¡ente que chez tous les membrfs 
de la Communauté économique 
européenne, sauf la Grande-Bre
tagne, et j'ajoute, pour reprendre 
le thème du β changement sans 
risque ». changement, monsieur 
Giscard d'Estaing. pour les 
agriculteurs dont ν o ite ave» 
parlé ? Huit cent mille exploi
tations agricoles moyennes ou 
petites qui ont disparu au 
cours de ces dernières années. On 
a même calculé, le chiffre est 
exact, six par heure disparaissent 
aujourd'hui. C'est ça la sécurité ! 
Et vous pensez que fe changement 
ce n'est pas précisément que cela 
ne continue pas ? Vous savez 
combien ont disparu de commer-

; alimentation au cours de ces 
dernières années disons neuf 
ans ? Cinquante mille. Combien 
de petite» et movennes entrepri
ses ? Soixante mille. Combien de 
petites et moyennes entreprises 
ont fermé au mois de janvier 
1974? Mille sept cent quarante. 
Savez-vous combien de grandes 
surfaces se sont installées ? 

M GISCARD D'ESTAING. — 
Monsieur Mitterrand, vous avez 
dèià cité ces chiffres et je me mis 
assuré qu'ils étaient faux. 

M. MITTERRAND — J'aime
rais vous rappeler l'idée que vous 
vous faisiez, avant de m'inter-
rompre, de la liberté d'expression. 

Pourquoi réévaluer le franc ? 
M. GISCARD D'ESTAING. — 

A partir du moment ou nous dis
cutons de chiffres, il faut discuter 
de chiffres exacts. Vous avez 
annoncé un nombre de faillites 
et ce nombre m'a préoccupé. J'ai 
recherché si c'était exact et j'ai 
constaté que ce n'était pas le 
nombre de faillites qui avaient 
eu lieu, Citait le nombre des 
faillites prononcées au point de 
vue judiciaire et qui tenaient à 
des raisons de procédure, ce qui 
fait que pendant les moi* de no
vembre et décembre, on n'avait 
pas effectivement prononcé, du 
point de vue judiciaire, les fail
lites correspondantes. Ce ne sont 
donc pas des fermetures d'entre
prises, ce sont des faillites judi
ciaires prononcées. Et d'ailleurs, 
après le mois de janvier, ce 
nombre est redevenu normal et a 
diminué fortement en février et 
en mars. 

» Mais, je le répète, vous cher
chez, monsieur Mitterrand, à éga
rer cette discussion sur le passé 
Les Françaises et les Français ne 
veulent pas refaire rilection de 
1965, ils veulent faire l'élection 
de 1974. Ce qut les intéresse, c'est 
de savoir ou nous conduirons 
l économie française et où nous 
conduirons le progrès social de 
la France. Cest cela qui m'inté
resse et non pas de revivre dans 
une séance rétrospective ce qui 
s'est patte en France au cours 
des dernières années, que vous 
critiquez et dont j'assume pour 
ma part solidairement avec d'au
tres la responsabilité Alors par
lons de ce que nous ferons et 
expliquez-moi pourquoi vous vou
lez recréer un déficit budgétaire 
et pourquoi et comment vous vou
lez réévaluer le franc ? 

M. MITTERRAND - Changer, 
ce n'est pas continuer comme 
avant et avant, c'est maintenant. 
Vous êtes encore ministre de.s 
finances. H s agit donc de savoir 
s'il faut vous garder pour conti
nuer cette politique que je viens 
de décrire ou bien s'il faut 
changer. On ne change pas de 
politique sans changer les 
hommes. Et j'insisterai beaucoup 
sur ce point parce que c'est capi
tai. Lorsque vous pariez de telle 
ou telle catégorie sociale — vous 
l'ave* fait souvent. — les cadres, 
lorsqu'on parle encore des com
merçants et des artisans, lorsque 
je constate par exemple qu'en 
1963 il y avait Ιββ supermarchés, 
en 1974 2 574, et ce n'est pas en 
raison de vos récents arrange
ments avec M- Royer qu'en vente 
la coramsaion nationale pour 
l'urbanisme commercial verra ses 
pouvoirs accrus comme t'avait de

mandé ¡e Sénat par rapport A 
la décision souveraine du mi
nistre. Et comme le ministre en 
question, ¡e ministre des finances, 
le contrôle généralement, je n'ai 
pas confiance. 

» De ta même façon, tenez, je 
vais prendre un exemple d'une 
situation qui ne peut pas conti
nuer. Puisque nous parlons des 
commerçants et des artisans, ton-

• FAILLITES ; 

irrégularité statisti
que, mais pas d'auf-
mentatien. 

La très forte augmentation, 
en Janvier dernier, dn nombre 
des liquidations de biens et 
règlements judiciaires C! iao en 
Janvier 1974 contre 100« en 
janvier 1973; ne »'explique pas 
par une détérioration de la 
situation économique ou de* 
difficultés Insurmontables pour 
les entreprises. En fait, la brus
que recrudescence de liquida
tions et règlement; enregistrés 
en Janvier est survenue après 
trois mol» (octobre, novembre, 
décembre 1973), au cours des
quels leur nombre avait brus
quement baissé, de façon Inex
plicable d'ailleurs. Il s'agit sans 
doute pins d'un Jeu d'écriture 
que d'une détérioration du cli
mat économique. 

Cette hypothèse est tout A fait 
confirmee par les chiffre· de 
février et mars, qni montrent 
que te nombre de* liquidation» 
et règlements a retrouvé le niveau 
assez stable (1 »90 faillites men 
»utiles) observé depuis 19*9. Ce 
qui est vrai, c'est que. Jusqu'en 
1945. le nombre mensuel des 
liquidations et règlement» ne 
dépassait guère, en moyenne 39» 
S 334, qu'il s'est rapidement 
eleve de 194* à 19*9, pour M 
stabiliser, à partir de cette der
nière date, i au ai vena nette
ment plus élevé que p u le 

gez à la loi qui a été votée au 
mois de novembre 1973 et qui 
accordu it ¡e droit à la retraite 
pour ies anciens combattante, les 
Anciens prisonniers de guerre, A 
soixante ans Cette loi n'a d*ai';-
leurs pas été appliquée correcte
ment par vos services et par vous-
même, puisqu'un décret, au mois 
de janvier 1974 reportait prati
quement Jusqu'en 1977 la possi-
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efe í'efe<tk>n présidentielle POLITIQUE 

des deux candidats 
i d'appUquer des mesures qui 

étaient de simple humani té et 
d'intérêt social évident, et vous 
avez même inséré une discrirm-

• ANCIENS COMBAT
TANTS , 
des décrits à parai· 
tre prochainement. 

Cenni« t'* indiqua M Mitter-
n n d , le droit 4 la retraite anti-
rip*> a c c o r d é a m anciens 
combattants n'est pai pour 1* 
moment applicable aux ressortis
sants des régime* de non-sala
riés Certes, ia loi dn ï l novem
bre 1S-ÏJ accorde ce droit à titus 
les anciens combattants mais le« 
décrets, prévus par l'article î , 
pour aligner le «»sterne mis en 
piace dans le régime des salariés 
aux régimes des agriculteurs et 
travailleurs indépendant« ne 
sont toujours pas sortis t e mi 
nistre de la santé publique et de 
la sécurité sociale nous a tonte-
fois précisé eue le décret relatif 
aux agriculteurs doit être inces
samment publié au « Journal 
officiel >i et que le deui ième. 
relatif au* commerçant' et arti
sans, sera examiné en Conseil 
d'Etat, celte semaine. 

nation dans l'article 2 de ce décret 
en application tout à fait falsifiée 
de la loi en question, en excluant 

¡immercants. les artisans, les 

travailleurs indépendante comme 
les travailleurs agricoles, de ia 
possibilité d'avoir cette retrs 
soixante ans dans les mêmes 
conditions que .le viens de dire 
Ces t -à -dr re que — j 'en a 
avec cela. — ie veux simpiemen' 
dire que le rhaneemen ' 
pas vous permettre de continuer 
une po!it :que a' 

Pour ie reste, je < 
répondre Vous m'aves ρ 

.ans : elles sor- mes. 
Elles méri tent en effet que 
nous y arrêtions. Elles conce: 
l'une íes nationalisation-
la réévaluation du ' 
des nationalisations, si voi: 
voulez bien C'est d'ailleurs une 
des raisons pou·· lesquelles j 'ai 
apporté la Constitu - on car je me 
permettrai de vous rappeler ce que 
vous avez souvent oublié, c'est que 
dans toutes les phii ippques que 
vous lancez contre les nallo 
sations. lorsq: · 
que c'est xjur reprendre 
une expression qui n'est ρ 
vous, que c'est en vérité la fa: 
que c'est, en même temps, mer ¡a 
capacité de notre marché de se 
développer, que c'est la fin 
investissements, que c'est la : 
du secteur privé, je me permet -
de vous Lndicjuer que. dai: 
Constitution de 1958 reprena 
préambule de la Constitution de 
1948 f j 'ai les fiches vous pourre? 
les contrôler et même les appren
dre), li est ecrii cela : « Touf bien, 
toute entreprise dont l'exploitation 
a ou acquiert les caractères d'un 

national ou 
monopole de fait doit devenir la 
propriété de la collectivité natio
nale » 

talions de votre part. Je s a i 
aidé personne^. 

M MITTERRAND — Insinua-
«ffirma'ions et accusations._ 

M. GISCARD DESTAING 
Des affirmât ions dall'ire 
nuan 

M MITTERRAND - De» af-

M MITTERRAND Celt 
jure dans lee textes off: 

M. GISCARD DESTAING 

d'activité* ecor·- a'.de 
cet activités économiques parc 
Λ „ Λ „·.] „ · , . - M , * fri·* nïAm eut 
ne peut ρ 

(¡ue nous aitton 
aidons par exemple ia cons' 
tion navale, IONS le saves 
bien ; nous aidons la marine mar-
< hande. vous le se 
nous aida 
nous ne l'aidions pa* U n'v a 
pas ü 

aider ïaviatior 
a Toulouse on < 
Concorde, cou ι 
fait aider le Concordi 

De Gaulle et les nationalisations 
» Et c'est en raison de ces prin

cipie constitutionnels qui figu
rent dans notre préambule que 
le général de Gaulle, les 4 et 
5 mars 1945, devant l'Assemblée 
de l'époque, a prononcé un dis
cours dont le titre était ainsi ré
digé : « L'Etat doit femr les le-

• de commande ». et dans 
lequel u d i sa i t contre votre avis 
d'aujourd'hui : « Out. nous affir
mons que c'est le role de l'Etat 
d'assurer lui-même la mise en 
valeur des grandes sources d'éner-

charbon. électricité, pétrole 
ainsi que les principaux «to, 

-ansporf terrés, maritimes. 
aériens et des moyens de trans
mission dont tout te reife de-
vend. C'est son rôle d'amener la 
principale production méta 
(jique au niveau indispensable 

lut qui doit disposer du 
nationalisation des ban

ques — « ..de manière à pouvoir 
diriger l'épargne nationale vers 
les vastes investissements qu'exi
gent de pareils développements 
et d'empêcher que des groupe
ments d'intérêt particulier._ » — 
d intérêt particulier, vous en ten
dez à distance ces mots... — 
« paissent contrarier l'intérêt 
général ». 

» Eh bien ! moi je prétends que. 
même dans des régimes capi ta-

ee libéraux plus avancés que 
le nôtre — je pense aux Eta t s -

Unis d'Amérique. — 11 y a des lois 
anti- trust qui ont pa r i -
ment compris que la r^gle même 
de ce capitalisme était t« loi de 
la concurrence et que. dès 

:es »ntentes sur les prix, sur 
•·.. sur les vente 

pratiquaient, des concentrations 
se réalisaient de telle sorte que 
la concurrence étant supprimée. 
les petites et moyenne entreprises 
étant liquidées, une perso: 
plusieurs persi". -ni'tne 

le ou un groupe 
pouvaient se rendre ma: ' 

narché . il fallait nationaliser 
- El 

vous les connu 
Téüci'ej: quelquefo - :ssit* 

is si loin, ¡a r é u s -
• Ρ G D P qui 

exen. e rna-ehé euro:-
le pourra .1 jouter qn 
suis sûr que vous pourriez i'ad-
*nett-e. sauf dans une polémique 

Fie d u n e élec
tion p'-e-iden" : ne pou
vez pas vous dédire et surtout le 
suis sûr que vous le comprenez 
mais que vous ne pouvez pa-. 
contredire les forces politiques et 

.rands intérêts qui vous sou
vent Vous êtes hors á'ét-. 

faire une politique qui puisse vé 
ritablement défendre !es im 
g é n é r a u x contre ¡r. certain 
nombre d'intérêts partici, 

Le cas Dassault 
» J e prends i exemple de l'af

faire D a s s a u l t . Songez que 
M Dassault, qui est un grand 
ingénieur, qui est un homme de 

¡r — ce n'est pas le pro
blème — après qu'en 193*! on a 
décidé de nationaliser l 'arme
ment . . — en 1936. U y a quand 
même longtemps.. Après q 
a nationalise {'aviation civile . 
l'avion civile elle n'est pas dan-

ise. 011 la pratique tous les 
jours, elle est nationalisée. On 
pourrait dire après tout que ce 
n'était pas nécessa 

» Eh ! bien ce qui : 

" qui appart ient à M. Dassault, 
•andis qu'on commence à favo-: 
ser sa capacité de produire 
avions civils : le Mercure, que 
vois avez subventionné par 500 

>ns de francs Vous ave? paye 
à 80 % les études et les re
cherches. Vous venez de vous en
gager pour plusieurs années sur 
200 à 300 millions de francs pour 
obliger Air Inter à absorber la 
production de cet avion qui 
semble ne pas avoir de grandes 
facilités commerciales. Et 
serait pas possible.. Combien de 
gens qui n o u s écoutent fa
briquent-ils des avions mili-
'aires ! Combien de gens sont en 
mesure de souffrir de la na t iona-

tion ? En quoi lésons -
quelque intérêt que ce soit ? F ' 
voue ne voûtes pas qu on nationa
lise Dassault alors qu'il fabrique 
•les avions de bombardemer I 
avion civil que nous -
que vous soutenez avec les d" 
des conti ' Ce n'est pas 
Logique, ce n'est pas correet 

.ppe à la f | cela 
échappe en même tempe à !a 
grande tradit ion des répub' • 
qui ont estime nue lorsque, dans 

•ecteur-cié de l'èconoa • 
pour un produit de valeur 
naie, une seule persorrae était 

.resse du marché. 1! fallait 
que la nation s'en rende mai-
tresse. Voilà un premier p o r r 
les nationalisations Je vais par
ler tout à l'heure de la revalori
sation du franc, n a t u r e iement 

M. GISCARD DESTAING. — 
Je préférerais que M Mitterrand 

le * tawtcet M 

nos 
•s et qu'à partir du mv 

où les constructeurs qv 
nilt-

taire essaient, 
constructeurs, de I pro-

exactemer nés bases 
que celie applique aux 

•s entren <\d à sa 
eha>ae la partie que normale-

dan « 'noderne 
Etat ¡mance -erne 

la recherche 
a construction d'un ai 

un programme qu. 
pour ntiiet de ooio'cr à la 

M GISCARD DESTAING — 
Ott* répondrai tout a l'heure... 

M MITTERRAND. — ... et de 
disperser, de liquider de gaspiller 
les fonds publics afin de soutenir 

entreprise qui. en vérité, de-
appartenir à la nation 

Je pourrais prendre [l'exen 
du plan-calcuî Ces t -à-di re "or
dinateur dans lequel on subven
tionne.. 

M GISCARD DESTAING — 
De !>n c'était à moi 
d'arJiir la parole 

M MITTERRAND - Vous 
ez me la rendre, mais 
resr la reprendre 

M. GISCARD D'ESTAING 
Je ·• 'ids tout de suite. 
víais je ne veux pas laisser ré
pandre des pre sent at ion % ou des 

reconversion vert Ut production 
d'avions civils, et je m'étonne 

η homme comme vous trouve 
une tette attitude critiquaMé. Bn 
ce qui ce rilan calcula 

M. MITTERRAND — Ce qu* 
est que 

serve !ee >euJe 

CARD D'ESTAING. — 
En ce qut concerne le pian edt-

oar exempte . 
MITTERRAND - Ne 

ronversat:on. 
GISCARD DESTAING 

Cele ti« sert pa< 
d'une sente personne : nous ne 
remboursons que sur iusttfwa-
tion dés dépenses concerna' 
recherche eut la fabrication dea 

reils ; nous ne versons 
us. comme vous te dites, l'ar

gent personne 
nous le fmuons exactement sui-

• • 

elles que noui appliquons à 
d'autres entreprises, et par exem-

une 
entreprise d'Etat, orsqu'i s'agit 

••lemple. du Concorde e 
Vf Mitterrand, si 

ris à 
"ençetse 

Parce que festime qu'el'e a une 
grand vocation tndust'ielle fran-

1 respee-
•<-ictement 

'S de coni· ΊΡΑΟΙ 
ustificatkm des 

ne nationaliserez pas Das-

- ARD DESTAING 
·' pas de natio-

•e suis 0a 
'ient de . -uè 

[TERRAND — V 
laisserez cette entreprise gc 

"argent des contribi, 

en sorte qu'il 
lamáis accordé de 

ici. J'ai noté que. dès ax 
de parler de 

a ne muñe; pas en 

Marché commun. Alors 
je dis qu« ie problème poor ceux 
dont nous p a r ì a » , cés t -a -d t re tes 
Français, c'est que le changement 

permette non seulement d'es
pérer mais aussi de construire 
au t re chose non seulement sur ie 
pian -ndicatiens maté

es, mais auss: pian 
dm la qualité d e !a ν · 
pian de la redistribution d î m e 
croissance nat ionale qui te ont 
^abr -nains et avec 
leur esprit et dont Us ne reçoivent 
que ia petite p a r t Voua l'accusa-

¡e fais à l'égard de vo-

OISCARD DESTAING 

poer te comprendre' ce ne me 
parait pas un point essentiel : 

L'indemnisation des actionnaires 
H Ι Τ Τ E R R A Ν E 

regrette... Je compte dem 
gouvernement de nationaliser les 

-crises, ¡es neuf en t re 
es qui ci-

secte 
façon monopolistique, c'·• 
qu'il existe un 

;¡elques entreprises, sur un 
marché ees 

Rio
nale. Je compte en effet deman
der • nt de rea) 

-.trat que j 'ai p» 
i ensemble des citoyen» 

M GISCARD DESTAINt ; 
e que vous inri· 

l'ensemble des act 101 
M MITTERRAND - Ave. 

indemnisation par i ï ' t ement nor
male et peH honnête 
Or. ' le connais le programme 
comnru. que vous. 

M GISCARD DESTAING 

n'es/ pas du 
com m 

M. MITTERRAND 
qui est de l'indemnisa' 
même fait une estimation sur 

ans, et je pourrai-
dire. Mais je voudrais vous indi
quer qu'une di 
sera faite entre les petits et 
moyens porteurs vi
gne réalisée et les gros porteurs. 

D DESTAING -
C'est tentant, quand on a dit ca 
cette dis' •' me dem 

• on pel· 
rane Mais, enfin, imaginons 
ou on masse l* taire Fit-t. 
vous appliquerez cette distri 
aux porteurs étrangers de 
titres n 

M MITTERRAND — Ce q 

l en iespac 

¡que 
M GISCARD DESTAING -

bien de temps, mon
sieur Mitterrand ? 

M MITTERRAND Er. 
ans. 

M GISCARD D'ESTAING -
En vingt ans. cela vertt dire 
29 milliards au total sur mngt 

y a 
aux d'intérêt, monsieur Mit

terrand, et ce era rem
boursé la dernicrr année 

taux d'in tèi 
-

FERRANO - -Te conti
nue am à vous préciser 
qu'en l'espace de vingt ans. en 

ι coûtera 2 milliards. 
\ t f î TSC ARD D'EST ΑΓΝΟ 

La |> ira pas di 
cet entre ' 

·, LNG 

• DASSAULT ; 
l'État finance 6 

Les dépenses de recherches 
e Se mise au point du court-

*r biréacteur Mercur-
groupe Dassauit-Bréguet s'étè-
>r9nt à environ 1 020 m :¡;ons de 

au total 
conçu en coopera: : 
áseme íes parts de financement 

H suivante-

φ La trance parti: ne Dour 
«5 ·/·. étant enteniu que 
apporte 80 

• aise ¡520 misons i e 
franco, et le 

s de 
t termes de l'accord 

• 

'emboursé de sa participai«»» 
au programme -1 Sop
peritemi a partir du premier avioo 
de sèrie De surcroit e 

Argon 

% dit Mercare 

dépense de l'ordre île *> 
'•oes de 'rancs La part de l'Etat 
est donc de 598 S » on s 
rapporte au τ· 
l'opérai 

• été reparte comme 
• - . . • : 

• CONSEILS D'ADMI
NISTRATION : 
pas de salariés. 

Le protêt annoncé par M. Me« 
mar tors d» la presentation am 
son Urogramme * r Assemblé» 
ηαηοηαια. ' · »0 d'ac
corder vom oéibé'atntm — et 
non plus eooauttathnt — sut 
salariée dans Ima cernee· d ed-
mntmtrmton « finalement été nt-

comma t'a utdtqti- U UIT-
tmrrand Cala, an r&son dm fop-
oosrtion de nombrau* milieux 

ait ie pre-
nimstre en décembre, que 

ce protêt ne rencontrait ¡s en
thousiasme nulle part, ni cher 
le* Irswslnewel, ni dans les syn
dicats, ei. naturellement on le 
comprend rmeu*. cher les pa
trons Cela nous a amenés ft 

ce projet · ite 
Monde du '9 décembrm tv ' 

ce qat Ott • t qu'au ρ 
de vue du développement economi -
que trancan, nous venons de imn 
Nous ataone un paus assit ie 

: >ni fats reasoasreea. 
ent. «u tau d 

guerre, du fait dn retard swee-
• ensfr» les demi guerres, un 

vaut à èemsnmm faible. Bous 
avons mis Λ l'heure actuelle sur 
un pied plus vsgoureux eécoma-
mse française, as qui permet tYott-

r* of i •nennen d e proçré« 
social et de l'humanisation de 
notre société Dans queue évtsx-

essm moi, 
Ceat de dire a ?? fonda-
masstsd ssv sex**·** i e tintina 

es chances pour ¡es 
est tondemen-

Cast beaucoup plier tsfe 
sant que de savoir est e«t 
passé en 1X2. 

• 

M GISCARD D 
esM en oeex parlé, ceti meta·» 

voce, paree orne pas 
entendu-. 

M MITTER; 
demande de (s 
ce qae vous avez fait poor retá

is íustice socia 
M 

Tégoli 

-

gement ¡ontwermAu et poor 
ma part ie panie que le nar.gf-
men- 'e à conn . 

'-» FTançais 'mont 
•ans. Je note. ;>• 

que 
•npossible mec vous d'avoir 

un débat sur Γ avenir Ceat impo*-
m vous, c'est un débat 

de conte' 
"om'ne ç. ié au 

passé par toutes vos libres 
; parle de far-

Testa sa . | 'sanlse'BjBjBef 

-1 : s p t M | et Sa -·" SSM 
ur Mr est que ti 
M sMsMaRl de la ftépu-
on cessera de parler du 

> comprit c 
•spère avoir le pia 
trer. et qu'on r,. 

ment sans 

et cela i milliard 
le penne 

comporter hor. a !'é«arri 
de tous les porteurs. Et les choses 
sont claires aîr-.si D ailleurs cela 
a été appliqué comme eeia au 
cours des nationalisations de 
IMS. e t vous save« fort Wer 
dans un certain nombre d 'entre
prises, les porteurs s en 
vé* fort bien. Donc, ti ne s'agit 
pas de nous égarer, puisque voue 

ez de p: 
lues avec le programme 

commun : vous avez emj 
expression plusieurs - -lant 

Cest-à-di'e que les grands 

de di
peli a 

semaine pnxha 
toamsmrrerei ,,ι» att-

"emptoi 

r>ene de 

• EMPLOI : 
la peussee demogra 
phiqae augmente le 
chaînage chez tes 
jeunes. 

l e ryfarr. 
alni 

i * » a t* 

Ou ι 
ia 4 

»ne la i f » 

en i m . et 41 «Et*·» 
rine 

»*** raorrntiwuunit 
•e ia se a» Inflas a été raatee 
<**»e4» »«·• n*·**» «c 
JStSSSSS an lendemain de ta 

- a Bit».* *> M million» 

<* nui é*\ 

de* 4entanSe- tf'unelil ma» 

% »entern 

ίιτ ef se développer dons 
S» *OM 

bureaucratique et contralor,. 
Quand vous p> 
n'a* pne voit ι 

• polémiaue Vasts a 

-* cadra pour e 

siéger dans les 
Administratif· 

ie communique 
\ de ia strate-

e. quand on pense 
esatta 

é t endan t s et vous-même 
res asís permis à ce ι 

ogmntftie 

tenat 

Hit - Ulli · E.S.C.P 
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Le face-à-face télévisé 
fS*m de (a page $•> 

M. MITTERRAND — Je vott-
drala dire à M. G u c i r i d Estain« 
qee tout* l'explication q'ie Je 
eherehe 4 donner «et celle-ci : je 
cherche à comprendre les « ¡ sons 
de ta politique qu'il a faite. Je 
cherche à ta comprendre Je WMS. 
et )« « i l s d'accord avec lui. · 
convenait de donner a la Prance 
la »tructure industrielle qu 
permettait de prendre rang parmi 
tes grandes puissances, bref 
dépouser son temps. Voie eres 
un peu plue jeune que moi. On 
peut dire que depuis la fin de la 
dernière guerre mondiale nous 
avons connu deux period«« : 1* 
premier· — et l'histoire jugera — 
a été essentiellement de tenter de 
- ¿ p a r e r les domma¡res de la 
guerre. C'était difficile. Ce régime a 
fait beaucoup — c'était la IV* Ré
publique — et puis il a son 
La V· République, sur ces bases, 
a cherché à donner a la Prance 
sa structure industrielle. Elle n'a 
pu le faire, indépendamment des 
qualités de chacun, que par un 
formidable mouvement de travail 
et de grands sacrifices supportés 
par ceux qui ont accompli ce 
travail Dea salaires assez bas. 
une progression très lente, une 
hausse des prix très vive, un 
nombre d'heures de travail très 
iong, des logements sociaux en 
trop petit nombre, des écoles 
fournies λ des enfant« de pay
sans, d'ouvriers, de la petite 
bourgeoisie de bourgs ruraux, dans 
des conditions très rares <Je pense 
surtout à l'école maternelle!, bref 
dans la difficulté 

» Cependant, on a bat! tout ça. 
Nous les Français, on a bâti 
ça. C'est ce que VOUS appelez, à 
juste titre, la croissance. Encore 
faut-il donner un sens humain à 

- notion de croissance. Cest-
à-dire que la Prance est devenue 
plus riche. Et la Prance est deve-

plus riche parce que, on peut 
¡e dire — ce n'est pas de la polé
mique entre nous. — on t'y est 
tous mi«, et quand le dis on s'y 
est tous mis. pensons à tous ceux 
qui ont mis la main à la pâte, 
qui en ont été les véritables arti
sans : ouvriers, travailleurs, 
c a d r e s , agriculteurs, commer
çants, ils ont tous travaillé pour 
que la France vive mieux. Beau
coup d'intelligence, la recherche, 
la science. 

» Le moment est venu, monsieur 
Giscard ΰΈ^ίηΒ/. depuis long-
tempe, où il aurait fallu utiliser 
cette richesse créée par tous, afin 
que le plus grand nombre vive. 
C'est ça. ie dirai, c'est presque une 
question d'intelligence, c'est aussi 
une affaire de cœ " pas 
acceptable qu'il r ait une ι 
catégorie de privilégiés qui sont 
-servis par toutes vos lois, en par

l e r par vos loi» fiscales, qui 
se tirent de tout, qui reçoivent 
des jeton« de présence, des tan
tièmes, des bénéfices dan» les 
c o n s e i l s d'administration, des 
somme« énormes et scandaleuses, 
que la piupart des grandes socié
tés aient des bénéfices sans 

Daraison possible avec qui que 
re soit d'autre, tandis que tant 
de millions de gens vivent dlff -

s e n t Alors, je crois que .a 
>ieme époque de notre his

toire, je parle de l'avenir, monsieur 
Giscard d'Estaing ' > C'est de 
répartir plus justement les fruits 
de l'effort national. C'est là que 

¡jage ma candidature, et on 
sait bien que ce sont les forces 
politiques et syndicales qui se sont 
rassemblées derrière moi. et que 
c'est ma candidature et mon pro
gramme d'action qui permettront 
demain à la France d'engager la 
g r a n d e aventure, l'admirable 
aventure, non seulement de la 
réussite économique mais aussi 
du progrès social. Cest là tout 
notre débat. 

M. GISCARD D'ESTAING. -
Monsieur Mitterrand, si on vous a 
écouté comme je vous ai écouté 
aver on est convaincu 
que ce qu'il faut fane ce n'est 
pat ce que rous proposez. D'abord. 
M dois vous dire quelque chose 
Te trouve toujours choquant et 
blessant de s'arroger le monopole 
du coeur Vous n'avez pas. monsieur 
Mitterrand, le monopole du cœur 
J'ai un coeur comme le vôtre, un 
cœur qui bat sa cadence et qui 
est le mien. Vous n'avez pas U 
monopole du cœur et ne pariez 
pas aux Francais de cette façon, 
si blessante pour tes autres Alors, 
concernant ce qui a été lait au 
cours des dernières années, nous 
avons, ¡a collectivité 'rançaise a 
travaillé, et vous avez reconnu 
vous-même qu'elle avait tra 
dans la bonne direction, puisque, 

quelques années, nota avons 
- de notre pays un paus mo
vi, vous avez dit. je crois, une 

puissance indus: 
Alors, le reproche que 
fait. c'e>t. à "heure actif 
cause de votre alliant • 

commur 
discret sur tous ces su 
de proposer aux Français dt 
ser l'instrument 

» Si vous disiez: Trnstrument 
on s'en est oten ser·· 

usance, mai» on pouvait peut-
être aller phis vite ¡tans la correc
tion des inégalités sociales, je 
dirai: c'est une querelle histo
rique. Poumtt-cm aller plus rite ? 
F aliati-il an contraire développer 
no* moyens de production et 
d'activité 7 Cest «ne discussion 

m pouvait avoir, mats, à 
fé propone 

Cest de v 

rwome* agees. tes 
ι SMIC les fetuses 
c.ern¿ 
; ou citadine, mon
ti, connaîtront exac

tement les mêmes réalisations que 
celles que tous ambitionnez dt 
fatre. Seulement mot. je ferai ces 
réalisations é partir d'une éco
nomie en progrès, alors que vous. 
vous ares l'idée, étrange en réa
lité, de vouloir 'atre ces réalisa
tions à partir d'une économie 
brisée. 

» H n'y a pas de progris social 
en France M nous ne continuons 
pas à développer une économie 
moderne, et l'erreur fondamentale 
de la politique que vous proposez, 
parce que. enfin, nous sommes un 
peu dans l'avenir, dans ce point 
du débat 'ondamer, 

ie briser l'instrument, c'est-
á-dtre de proposer aux Français 
un programme de gestion écono
mique dont aucun pays compa
rable ne veut parce qu'ils ont 
observé la mt<e en oeuvre de 
pareilles solutions et de pareilles 
techniques, et ils savent très bien 
que ça arrêt' le progrés écono
mique. Mm. mon ambition, parce 
que. en effet, vous avez dit ie suis 
un homme /eune, un homme jeun' 
il a l'ambition de faire quelque 
chose : vous dites toufours que 
mon ambition c'est la croissance : 
pas du tout Mon ambition, 
de servir la msttce monsieur Mit
terrand, et je dirai la $· 
autant que e n 

» Je pense souvent à ce q· 
passera ν s, et te serai 
peut-être é'u à votre place, c'est 
possible, vous n'en parlez pas. 
Eh bien t si je suts élu et quand 
je pense à ce que ie voudrais 
avoir tait ;e voudrais avoir amé
lioré le tort des Français Cest ça. 
mon idée de base Mais je me dis 
que pour améliorer te sort des 
Français, ie ne commencerai pas 
à louer avec l'instrument pour 
des raisons électorales ; moi te 
ferai en sorte que l'Instrument 
productif 'rançats, celui qui a 

é canalisé, orienti le travati 
physique, manuel, effectivement 
pénible des Français, cet instru
ment ne soit pas désorganisé dans 
les premières semaines de ma 
gestion 

s Donc, monsieur Mitterrand. 
personne n'a le monopole du 
coeur : monsieur Mitterrand, per
sonne n'a le monopole de la jus
tice. Nous discutons sur des 
moyens parce que les objectifs de 
justice, je crois que ce sont les 
mêmes et je crois que pour η 
la justice en France, il faut pour
suivre dans la direction Que nous 
avons prise, ü faut amplifier le 
mouvement, ü faut développer le 
dialogue. Car je crois que la jus
tice, cr n'est pas seulement une 
question de distribution de res
sources, c'est aussi une question 
de contacts, d'échanges de vues 
pour savoir ce que chacun aspire 
à faire, aspire à être : c'est dans 
cette atmosphpére · nouvelle que 
sera pour moi le changement, 
c'est-à-dire une démocratie so
ciale en France mais bâtie sur la 
poursuite du progres économique 
Cest la que réside à mes yeux 
le changement, et ce n'est pas 
dans un simple changement de 
personnes. 

M. MITTERRAND — Natu
rellement, ce n'est pas qu'un 

simple changement de personne«, 
naturellement. Encore faut-H 
expliquer une politique. Et je re
grette que vous ne m'ayez pas 
écouté davantage au cours de ces 
dernières semaine«. Q est vrai 
que vous aviez vous-même beau
coup de choses à faire. Car vous 
auriez observé que J'ai été le seul 
parmi les candidats (M. Chaban-
Delmas s'y est essayé» à avoir 
présenté un plan anti-inflation. 
Je suis le seul à avoir gagé ce 
plan ant;-inflation. (._) 

M. GISCARD D'ESTAING — 
Parlons de votre pian inflation. 

M. MITTERRAND — Je vou
drais vous répéter que Je suis le 
seul à avoir présenté un plan 

-nflation et à avoir gagé tes 
depenses par des ressources cor
respondantes Je suis le «eu! « 
l'avoir fait 

M. GISCARD D'ESTAING — 
Commet« gagez-vous vos dépen
ses'' 

M MITTERRAND. — J'affirme 
après que vous ave* affirmé, et Je 
prétends continuer mon bref 
exposé, en vous disant que ce plan 
de travail ne concerne pas seule
ment en effet les revendications 
matérielles. Il y a des aspects 
moraux et spirituels qui comptent 
et qui sont essentiel«. 

M GISCARD D'ESTAING. — 
iVoiij sommes a la fin de notre 
débat et je voudrais maintenant 
que l'on respecte l'égalité du 
temps de parole, comme on appro
che de la fin du débat (vous êtes 
toujours en avance sur moi). Je 
voulais à propos de votre plan 
anti-inflatwn vous poter des 
questions parce que je foi tous 
les yeux. D'abord, vous avez dit 
pour stopper l'inflation, j'ai votre 
papier sous les yeux car vous me 
l'avez même envoyé [...] Un blo
cage temporaire des prit auquel 
aucun gouvernement ne peut 
échapper. Est-ce que ce blocage 
temporaire des prix comporte ¡e 
blocage des prix alimentaires7 

M MITTERRAND. — Vous 
savez bien, parce que Je l'ai pré
cisé, qu'il n'y aurait pas de blo
cage des prix agricoles (ceia fait 
partie de mes déclarations publi
ques), que ce blocage serait sélec
tif, qu'il serait temporaire. Apres 
tout, j'aurais pu m'inspirer de la 
façon dont M. Debré s'était 
comporté avant que vous ne reve
niez au ministère des finances, 
lors de la généralisation de la 
T V A . et à ce moment-là appli
quer des dispositions quant au 
contrôle des prix qui ont été très 
efficaces 

M GISCARD DESTAING — 
Ce sont des dispositions qui son? 
actuellement en vigueur, mon
sieur Mitterrand. 

M. MTTTERRAND — Elles 
sont en vigueur, mais elles ne 
sont pas très efficaces. 

M. GISCARD D'ESTAING. — 
Ce sont celles qui sont en vigueur. 

M. MITTERRAND. — Vous avez 
battu tous les records de la 
hausse des prix. Je voudrais en 
revenir à mon sujet lorsque vous 
sures rattrapé votre temps de 
parole 

Inflation à l'intérieur, déflation 
à l'extérieur 

α 
ie 
Si 

M GISCARD D'ESTAING 
Monsieur AfifferrciîA, je prends 
votre pian. D'une part, il y a un 
blocage temporaire des prix, m a s 
rous dites aux Françaises et aux 
français que ça ne comporte pas 
les prix alimentaire'·, ce que je 
comprends d'ailleurs parfaitement 
parce que le problème des prix 
agricoles se pose, mais vous savez 
très bien que pour les ménagères 
et pour les Françaises auxquelles 
vous dites que ça ne concerne pas 
les prix alimentaires dès à pré
sent rotre programme de lutte 
contre Vinñation est singulière
ment écorné, parce que pour les 
prix industriels vous proposez 
de mettre en oeuvre pratiquement 
la politique que nous pratiquons 
Ensuite vous proposez une réduc
tion du taux de la TVA., c'est-à-
dire une perte de recettes fiscales. 
Je comprends très bien cette 
perte de recettes fiscales si vous 
ta compensez par d'autres res
sources J'ai eu votre programme, 
je l'ai sous les veux. Tl n'y a au
cune autre ressource dans votre 
plan 

» Donc, dans votre plan de six 
il y a des dépenses, c'est-à-

dire un déficit budgétaire l'appa-
ntion d'un déficit budgétaire 
dont tous les Français savent 
qu'ils soient économistes ou q 
ne ie soient pas. que L'est un ¡ac
teur d'accélération de l'inflation 
Alors vous accélère-, l'in'tation à 
¡intérieur par l'apparition d'un 
déficit budgétaire et jani-
sez. ce ont est tout a fait surpre
nant, la déflation extérieure par 
la réévaluation du 'rane. F. 

ι drmte bien savoir qui vous pen
sez servir Est-ce que ce sor 
exportateurs, est-ce que ce sont 

agriculteurs, en procédant à 
cette réévaluation de notre mon
naie ? 

» Si fajoute que dans le pro
gramme commun vous proposez 
également la mise en place immé
diate d'un contrôle renforcé des 
changes, alors je me demande 
comment vous ima0ne". à la fois 
que voua allez isoler la France au 
point de vue monétaire pa 
contrôle renforce des "hange, 
organiser le déficit intérieur, le 

et prétendre 
monnaie. 

M MITTERRAND. — D-
budgétaire. Resultat de i inflation, 
vous avez des sommes — M. 
ban-De^mas les s confirmées aux 

• PRIX : 
Γ opération T.V.A. » 

M Mitterrand a fait allu.itin 
— peut le* citer ça riempie — 
aux mesare* qu'avait insti
tuée* M. Michel Debre. alors 
ministre de l'economi* et de* 
finances, lor» de ¡extensión de 
la T V A a s commerce de de
tail, en janvier 1»«* L'opération 
était d'Importance puisqu'il 
s'agissait de remplacer la taxe 
Incale perçue sur le chiffre d'af
faire* par la T V A perçue inr 
la marge et d'appliquer le »rí
teme de déduction de cette taxe 
sur le* achat* effectués par le* 
commerçants ans »Tossiste* et 
aux industriel*. 

Pour éviter an cafouillage 
¡renerai propire aux augmenta
tion» illicite» de prix, le gouver
nement avait lancé pendant tout 
te denxiéme semestre de 19*7 
une vaste campagne d'explica
tion pour familiariser les com
merçants avec la T.V.A. : radio, 
télévision, dépliants, brochures 
conference . rien n'avait mañ
ane Ces effort» avaient été cou -
ronnes de succès car en jan 
»1er !Ή» le remplacement de la 
taxe locale par la T V A »'était 
bien passé, «an* dérapage anor
mal de* prix 

On peut penser ou en citant 
cet exemple M. Mitterrand a 
venin signifier que. s'il abaissait 
le« taux de la T.V.A^ une eatm-
pagne d'explication permettrait 
«ne cet allégement risemi sott 
effectivement reperente »ur les 
prix de détail. 

que Je possède et qui viennent de iiard» par an. donc 3 milliard« M. MITTERRAND. — Elle fait 
votre ministère J'ajoute, qu'en vé- pour les six mois. Et je tiens à ee partie du traité militaire de l'At-
rité la diminution de la T.V.A. que, dès que l'on parie de chiffres, lantique nord et est alliée des 
atteint 3 milliards et non pas vous n'ayez pas des affirmations Américains» 
12 milliards comme vous l'aviez qui «ont contraires à la vérité. M f-.T<sr4Bn η ι κ τ ι τ Ν η 
prétendu dans un précédent débat M. GISCARD D'ESTAING. — „**; £ ^ ¿ r S r e J ^ T ^ - ^ f - r ; Ζ 
puisque vous aviez -ompté para: Vaut n'allez pas prétendre que ¡a %VrJÍ£^,J¿?£Í%%lf% 
ηΚ^Ή Ρ ^ , , Α * difference c'est le homard^ le f f ^ ^ S ^ é a ^ S S & S Â 
ie homard et le raviar. caviar ! „,, __., ,-_,_-_*_* _ ί _ „ .,_ „ . , . 

VU GISCARD D'ESTAING. - M. \IITTERRAND. - Vous Ses 5 " f ^ î ^ / J ? L , S i ?LZ2„%%, 
Monsieur Mitterrand, soyons sé- aviez englobés d'une façon tres t^tig

ue¿Ji % uèT^iïfïZent 
rieu*. Le homard et le caviar ne spécieuse, mais peut-être avez- ! ! L J £ Γ rrîfrri -•« ÏÏÎJ,«/; 
ffîn&liïtaZma'tZrÎTsa'Jni «ïïrt SSe T h n ^ ^ ^ T ^ " ^ %Me7c^mZtstesZ?g£j* 

M. MITTERRAND. - Je vous Monsieur Mitterrand, parlón, sé- fJ^e^i^Ve L r ï S S x X « 
en prie, ne détournez pas la con- neitsement. La différence entre }¿%U£?r¿ r™ Ί «nr fm«,« 
versation Les produits de pre- 3 múiards et 12 milliards, ce n'est tSre^¿%ÁmanTune^¿auUo\i 
miére nécessité représentent 6 mil- pas le homard et le caviar. dupar%c^rr1mïnTtt guignait 

m'entretenir du problème de Vii-

Y a-t-il un interdit sur le P.C.F. ? S Ä f ^ ^ L L ^ 
aree eux. Mais, installés au gou-

M. MITTERRAND. — Je vous M. Mitterrand parle plus que moi. vernement, et dans votre texte 
en prie, l'heure passe et vous et je m'efforce de temps en temps cela ψηί d t r e V°ur 1° 'legislature, 
m'avez parlé tout à l'heure des d'avoir accès au droit à la parole, c'est-à-dire, s'il y a une dissolv-
ministres communistes, et Je ne Alors je dirai à M. Mitterrand tion· ^0UT cinq ans. installer au 
voudrais pas vous laisser le sen- qu'il ne s'agit pas du tout de gouvernement M. Marchais, sept 
tirnent que c'est une discussion cette théorie, de couper la France ministres communistes, qui auront 
que je fuis. J'ai fait beaucoup de en deux. Qu'est-ce que cela si- des secteurs dont certains seront 
réunions publiques, beaucoup de gnifie? Nous sommes là pour importants, qui seront ou bien 
déclarations publiques, plus qu il parler simplement des choses. Il l'cducatum, ou bien l'agriculture. 
n'en aurait fallu sans doute, au y α des élections présidentielles. ou oien le commerce, je η en sais 
cours de ces quatre dernières il y a deux candidats, il y aura Tien· Parce que vous exclurez 
semaines, et j'ai toujours dit tres toujours deux candidats. L'un peut-être l'intérieur, les forces 
clairement que la majorité pré- «ero élu, l'autre ne sera pas élu, a-7™*? ou les affaires étrangères. 
sidentielle que je représenterai, et je η emploie même pas Vex- installer pendant cinq ans, en 
qui se <wratt rassemblée derrière pression, vous le voyez, sera France, a la tete des grandes 
moi. non seulement le 5. mais oaifw. Il ne sera pas élu. Ce sera administrations nationales, sept 
aussi le 19 mal. comprendrait COKJ ou ce sera mot. Et je ne ministres communistes, c est ame-
routes tes formations politiques considère pas du tout que la neT un " « ï " ' Qu'un homme d Etat 
qui m'ont soutenu, en particulier France sera coupée en deux. Il français ne peut pas prendre. Il 
le parti communiste C'est donc y aura les Français qui auront Pmt parfaitement, comme vous, 
bien clair Π y aura, si Je l'em- choisi leur présutent de la Repu- avolr def négociations avec le 
porte, des ministres qui represen- blique Je suis très frappé de voir parti communiste. Il peut démon
teront l'ensemble des formations que ce qu'Us veulent c'est choisir der »* soutien d» parti commu-
polltiques, y compris le parti leur président de la République, niste en telle ou telle circonstance 
communiste. » Tous les hommes politiques, ou Vour telle ou telle partie de 

alentours de 14 milliards — qui 
représentent, à l'heure actuelle, 
un excédent utilisable. J'ajoute 
que votre propre programme, que 
j'ai fait chiffrer pour la première 
année à 25 milliards, n'est gagé 
par aucune ressource. Je continue 

* Aio« le. nrnhiér» «tt de ** *« vous dira* oue Mtre H*00™ f»* ΡτοοτοττΜΒ« Par contre, tns-
t v w s il ν a un î n l e r d ^ £ de w u * « * " * « • « * * classe à taller à des leviers de commande, 

uroMteru. Ât de"VvoÎ S il ini mes ^eux dant cette catégorie, «*> responsabilité et de formatton, 
nterdi? amourvThu? rS* faire ~ cherchent à faire croire que les six ou sept ministres communistes 

Ä a n c e et oäi eít fait en Fin français vont se classer en cette pendant cinq ani, Cest un nsque 
ììndè^ cfaS^fJ en telando" circonstance. Ils ne vont pas se ?« f homme d'Etat français ne 
re oui a e" îait àìì le ¿énèrVl cla3,ier- ,l* w n t choisiT leuT * * - d0lt * " cendre 
de Gaulle ι e rai delà très £ u tident de to ^P^otique. Ils vont M. MITTERRAND. - C'est le 
vent répété,J en France IvT 1944 choisir Vh^me qui^r donnera risque qu'a pris ie général de 

l'impression d'une certaine sincé- Gaulle. 

de ρ Enei Je ne voua 
ai pas interrompu, je continue de 

eue ie programme a 
inflation que j ai présenté atteint 
9 milliard:-, de francs et reste inié-

excedent budgétaire que 
Je limite par prudeace à en-

. eis selon les informa 

rep. 
en 1945 ; ce qui a été fait en 
Italie, en Belgique, au Danemark, ffî·* U ^ ^ T Îêcurlie Cest M GISCARD D'ESTAING 
en Hollande ( ί ) . Β s'agit de sa- £ £ ? ' cVl^ au'ût vo^u se JZ m n s une circonstance nationale 
Ä Λ 1 » ^ ^ ^ Ä . i « S 5 ; %%?• P^rqultav^zí-vousPqTe complètement differente. 
S T i ^ c ™ r f l \ et?, Ρ , Α < « Ηο™™* «** t*» ««·· ** c'est M. MITTERRAND. - Une cir-
au de ?Emi?re en r t f l t ffi « « " monsieur Mitterrand ou si constance nationale à laquelle... 
2e ï v o ? " ï "c'est A l t a o s £ £ ' ?«& "F ranT en"'^ "Si „M- GISCARD D'ESTAING. -
que cela se fait au Japon, sim- %%? * ζ™" ,?* h

d^í. 3Λ Monsieur Mitterrand, n'invoquez 
oiernem parce que cest moi et pî^ °,u'ce sera un "-omme de pa, trop le général de Gaulle. 

^ a e T ¿ m ! C l e f c o n i * ^^'T^éc^lalion^ie ne ^ ^ ' Τ 1 ' ^ ™*' ^ ^ 
nistes français. Et là-dessus. ^ Γ ^ ^ ^ Χ ^ ^ Η . «'tterrand. Lorsque vous avez 
vraiment, je trouve que s'adresser ^ a ^ t fr*Î2Z*t V ™£ L de,a voulu fatL€. ta meme tenta-
aux Français en leur disant : je ¡LL <** f?0iveîfure i , tWe en mai i 9 6 ? ^rce que vous 
veux être le président de tous. £ î l c % „ , d e ' °^ΪΓuïl £f,lJÍÍ£íS aViez s0nge paiement a faire un 
-e v*ux réaliser l'unité nationale. ^ZJnes ^oJïïLu^ dfl'XZe gouvernement avec les commu-

MS-U -SSÄ-SSS EF>iS£HiS! F r r r r s " Ä 

» Π existe un grand parti qui aimé aoorr pourtant. Eh bien, en général de Gaulle s'est exprimé à 
s appelle le parti communiste, qui quelques semaines, malgré les propos de cette tentative la sévé-
n'est pas le mien, que je combats divergences d'opinion, malgré les rite avec laquelle il en a parlé 
sur bien des points mais que J'ai soueettrrj que pouvaient avoir les et avec laquelle il a par'é de ceux 
estimé necessaire de contribuer a uns ou les autres, on a pu orga- qm menaient cette tentative alors 
réintégrer dans la vie nationale n«er de;à en France un large ie cous conseille sur un sujet de 
parce qu il représente une puis- rassemblement qui va en effet cette nature, de ne pas invoquer 
sante force du travail de produc- plu* loin que ce rassemblement le précédent du général de 
tion et des valeurs patriotiques n'atr jamais été. Gaulle (2) 
que l'histoire a montrées. Alors. Je » Et mot. je souhaite qu'un jour „ . 
vous réponds : oui, c'est comme ce rassemblement aille plus loin " *»a'J· ?< termine sur ce point. 
cela, j'en prends la responsabilité. Je considère, monsieur Mitterrand °"£«|"i l ouverture politique est 
Je suis ie seul candidat qui ait dit que les électeurs communistes sont souhaitable en France, et autant 
a toute la France : je ne récuse des Francais comme les autres " . e s t souhaitable, je dirai le plus 
aucun Francais. Et je me permets, mais je l'ai dit. le parti commu- tat P°s?!Oie que des hommes de 
monsieur Giscard d'Estaing. parce niste, ce n'est pas un parti comme formation et d'inspiration socta-
que le débat est vraiment erave ià- les autres Et, d'ailleurs, vous le hste PJttósenf participer a des res-
dessus l'anticommuniste, vrai- savez très bien, parce que vous me ponsàbuttes de gouvernement, 
ment, il faut s'en débarrasser. Les citez les exemples intéressants de fj.r? "{ gTaV€ pcmr un homme 

tragiques périodes du temps de l'Islande ou de la Finlande mais d Etat· " p o u ^ u n tlomme d'Etat 
Staîine. les grandes divisions qui enfin, la France ce n'est pas Vis- comme vous, dont je mesure, je 
ont séparé l'Europe, vraiment lande, ce n'est pas la Finlande le dis franchement, la sincérité. 
monsieur Giscard d'Estaing pensez D'abord, la Finlande a une fron- le9PTxt national, j'en suis sur, mais 
à l'avenir, n'écartez aucune des fière commune avec l'Union sovié- combien il est dangereux de pren-
forces de la production, ne coupez tique, nou¿ n'en avons pas et dre ** rts°ue· à l occasion d'une 
pas la France en deux. Chaban- quant à Vislande elle n'a pas les election présidentielle, d'installer 
Delreas. récemment, s'est exprimé mêmes problèmes économiques, **""• c"1^ ans dans des postes à 
là-dessus., mais j'ai retrouvé un sociaux (1) responseofliie des ministres com
ae ses anciens textes au moment M MTTTFT?RAI>ÏTJ — îrn» f«»t munistes Enftn, je vous le dirai 
de la mort de Maurice Thorez : » L i ' Q T A Î /raneftemenf. c'esf un risque que, 
r Lorsqu'on est descendu à la mine „ ^ i . » „ „ „ . , _ . „ . „ , „ personnellement, de toute façon, 
à douze ans et qu'on n'est défi- „ M GISCARD DESTAING. — pensant a la France et pensant 
cient ni de corps ni d'esprit ni EIle ' a t t Ρ°·η^ de VOTAN, mais aux Français, je ne prendrai 
de coeur, comment ne pas prendre tíle a une situation... jamais. 
une protonde conscience de classe, 
comment ne pas prendre parti T , r -, . 
Maurice Thorez nous laisse le sou- Γ Ί 1 1 1 * Π Ι ι Ρ Ρ β Τ ί*ΤΙ P F I Q P 
venir d'un homme de talent avant L i *-*«** « ) V C C 8 1 C i l K.L I Ö C 
le sens de l'Etat. » Et voulez-vous 
que je vous lise et ce sera fini. M GISCARD D ESTAING — sur un pied d'égalité les super-
la lettre qu'a adressée le général J« crois qu'il est utüe que nous puissances, c'est-à-dire l'Union 
de Gaulîe au fils de Maurice disions notre point de vue sur la soviétique et les Etats-Unis, car 
Thorez. après la mort de ce der- politique étrangère Moi je dirai un désarmement et une neutralt-
nier : « Pour ma part, je n'oublie cec' - Pour moi, ce qui est très sation limités à VEurope cela veut 
pas qu'à une époque décisive pour important, c'est d'abord le main- dire VEurope esclave et je sou-
a France, le président Maurice tien d6 l'indépendance et de la hatte l'Europe indépendante, mais 
Thorez. quelle qu'ait pu être son grandeur de la France. La France pas VEurope esclave. 
action avant et après, a. à mon Pour mot n'est pas un pays quel- — - — - — 
ajErpel comme membre de mon conque c'est a» pays dont le pre- α * «""muniste*ι ont participe 

reniement, eontnoné a mam- "dent de la République doit servir ".¿M»T£r·d
d
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B ££ 
tenir l'unite nationale » Indépendance et la grandeur. Τ^™'¿îiïerX&.^Jl^ll 

M. GISCARD D'ESTAING — Λ ' ο η deuxième objectif c'est de gouvernement finlandala en 1948, 
Je suis en retard parce que 'aire avancer l'Europe et, à cet dans une atmosphère de crise natio-

èqard. je dirai simplement à naie tres grave, ila y sont revenue 
M Mitterrand que la lecture du a e 1 9 6 e à 1 9 7 1 **» Islande. !e Kou-

; programme commun et l'évocation ! " ° ! ™ e n Í q u i , ·.**.' ™ n v e f* J^f1 

permanente des clauses de tau- Ì U T ^ ^ Ì atuTSSa^^: 
n i i n n r »TiAiic uiniri ι inrr > legarte, des risques de sorties de muniste», lesoueis ont convaincu le 
PUßLilf i l lUru JUUiUAlKU ι ¡Europe me conduisent à penser chef du gouvernement de demander 

, oa'il y a en fait, et on le sait l« retrait des troupes américaines, 
! oten ïncompatibti'té entre Vesprtt « °«1 Ρ«-»»* »»»ir contribué à ea 

. , •·. ·. .»-» ι Ì du nrnnrirmm* rnmm-un mt t* chute. En Italie, le gouvernement 
Par arret defmuir '' ' ί Ι » » Κ T » r ° r " ' ™ f i ( f } ' régional d'Bmilie-Bomagne est com-

»· Chambre ee ia t .nu d Appel de maintien de la trance dans le muniate, Μ ι „ ι d'Ombrie a forte 
PARIS a rnndamné : 1) REYNBR8 Marché commun dominante communiste, celui de 
Gérard, direiteor commercial, deinen- Toecane a participation communiste 
rant a N \ \ \ O I > (77). e, av. Général- * Or l'Europe est en crise, l'Eu- Celui du Piémont es* démoerate-
Leelerc. a i". mms d'ernprlsonnemem* . ^ - g seTa m ςη^ l'été prochain chrétien. Au Japon, communistes et 
et l · .«« · f d'amende peor fraude » s - \ Λ a ~-t très imoortant oste l e «ocian**·» sont effectivement alliés, 1 cale, passation d'Krttures mesarles et ™"h*?¡ ZÂJZtne L * £ » . » · · · n'0 0« l a n » » ! s « « » u Pouvoir, 
ficrue* ; î> FiFfFK Jacques, ingé- ' prochain president de la Repu- ( 2 ) Ν Α 1 ^ _ j ^ ^ a e ' ¿ l D tlliQm 
mear ronseil. demeurant à MAR- olique française puisse conduire c u a o n du 30 mal I98R le général de 
SKlM.K. ISZ. rue Paradis, à 10 mois; une politique européenne pour la ÓauUe avait notamment déclaré : 

urivonneuieni et 8««0 F d'amende fronce. Enfin, au point de vue de « t e France, en effet, est menacée 
fraude η·* aie, passation d'érti- , ¡ a défense le suis également très am Urtature, tin veut la oontnttnáre 

iure- et fktives ; 3) I.VAN- ¡ í r f 2 n o e A , ^QH- dans ce même * " rtsismer à un pouvoir gut rim-
R P.erre. age.t eommerelal. Ä J ' ^ e . „ ' " ™„?/ po»*f«tt lien* Ut dSZpatr national, 

lOaeetirant a v i t . l .KJl lF . 17. rue A- ao'.umenl que l on propose, je cite. lfqu(li pouvoir serait alors ivUUm-
<r»ixat. pour«.HUBiirite de fraude n- » desarmement et la neutrali- ment et&ntieaement celui d « r e m -

. ..rapiti ue de passatfen d'erri-· sation du centre de VEurope. ce ^neitr, c-«t-e-dtre ceJui «Ht commu
t e « » inesatte* et fictive. ; »> CBOU- qui veut dire que dans ce cas nieme totalitaire 
v u «odre, industriel, demeurant a l'Europe sera une zone désarmée. » Naturellement, on le eotoreret* 
ViHJtSVVe (Sel), 7». avenue de Paris, .-h.,-? />ntrr den τ nmer-nuitsance« pour commencer d u n e apparence 

mots d'emprisonnement avec ä *™f€£-%?££.^Γ{^1^^ trompeuse en utilisant l'aman 
:m r d amende pour com-j *!£L ,?*}??}* ??ΚΓ ,3ΠΙ * · ***** de politiciens ma rancit 

f de fraude fi.ra.le, complirité de ment. Je suis favorable Oit desar- Après euoi. ces person nages re 
j pastime» d'écritures inexacte* e t ' mentent, mais je suis favorable à pèseraient pas « tes ? « e le«»- poids 

>**- a s dciarTBemeni qui comporte q u ne rtratt pas kmrd. » 
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efe /'eieciïon présidentielle POLITIQUE 

des deux candidats 
M MITTERRAND — Cest 

bien rapide pour parier de poli
tique étranger«. Il nous aurait 
fallu un autre rendez-vous. C'est 
regrettable. Nous avons parlé de 
beaucoup d'autres choses out je 
l'espère, seront utiles. L'indépen
dance, voue êtes comme moi né 
dans ce pays, η "y eerions-nous 
pas née que nous l'aimerions si 
nous devions y travailler. Nous 
nous sentons, je me sens si pro
fondément enraciné dans la ligne 
de notre paye que Vindépendance 
pour moi c'est quelque chose 
d'aussi simple que ma façon de 
respirer. H n'est pas possible que 
'a France puisse se soumettre aux 
injonctions de quelque pays que 
ce soit, serait-ce notre plus fidèle 
et notre meilleur allié. Mais 
l'indépendance ça se défend, ça 
se défend avec la monnaie, ça se 
défend avec le travail, ça se dé
fend avec une armée, ça se dé
fend avec une économie qui 
échappe à la puissance des so
ciétés apatrides, des sociétés 
multinationales. Cela n'est pas 
défendu aujourd'hui, c'est me 
tâche pour demain. 

» Je crois à l'Europe, monsieur 
Giscard d'Estaing, et contraire
ment à ce que vous avez dit, le 
programme commun respecte le 
Marché commun. Vous n'avez pas 
•ait l'Europe sociale, vous n'avez 
pas fait l'Europe régionale, vous 
n'avez pas fait l'Europe moné
taire, vous n'avez pas fait ¡Eu
rope des peuples, cela reste â 
faire. C'est ma mission. Enfin, je 
pourrais continuer Vous avez 
parlé du général de Gaulle. C'est 
vrai que je !'ai combattu, fran
chement, loyalement, devant le 
pays tout entier ; mes thèses 
n'étalent pas les siennes le plus 
souvent Vous avez dit un jour 
que vous aviez eu avec lui. Je ne 
sais comment vous avez noté ce 
chiffre, cent soixante-dix rendez-
vous. Mais vous n'avez pas parlé 
du cent soixante et onzième, le 
28 avril 1969 C'est le jour où 
voue l'avez politiquement poi
gnardé puisque vous avez décidé 
sa chute. Voilà pourquoi il vaut 
mieux que sur ce sujet les choses 
soient claires. 

M GISCARD D'ESTAING. — 
Je vais d'abord répondre à ' ce 
dernier trait de M. Mitterrand. 
Monsieur Mitterrand, est-ce que 
vous êtes démocrate ? Est-ce que 
vous respectez l'application de la 
Constitution et du suffrage ? En 
1969. il ne s'agissait pas d'élire 
le général de Gaulle comme pre
sident de la République, le gé
néral de Gaulle que vous avez r 
combattu en étant candidat' 
contre lui il s'agissait de se pro- : 
noncer sur un texte et je me suis. , 
comme tous les Francai», comme 
la majorité des Français et, per- i 
mettez-moi de vous le dire, comme 
vous-même, prononcé sur ce texte ; 

M. MITTERRAND. — Je n'avais I 
pas d'obligation morale, moi... 

M GISCARD DESTATNG. — ! 
Je n'avais pas d'obligation ma- '• 
raie lorsqu'il s'agissait de voter] 
sur une loi. Cette loi proposait la 
suppression du Sénat. Je n'étais j 
pas favorable à la suppression du i 
Sénat, fêtais un homme libre, je \ 
ne faisais par partie d'un gouver- '• 
nement et, comme homme libre. • 
fat exprimé le suffrage de ma 
conscience Et je suis étonné de ' 
vofr qu'un homme qui, dans son 
vocabulaire, se réclame de la dé
mocratie n'accepte pas la loi du ' 
suffrage. Lorsqu'il s'est agi de vo
ter pour le général de Gaulle 
comme president de la Républi- \ 
que. fat voté pour lui. Lorsqu'il ' 
s'est agi de voter son investiture, 
monsieur Mitterrand, fai voté ι 
pour lui. mais lorsqu'il s'est agi de : 

se prononcer sur un texte à pro- ' 
pos duquel mon opinion n'était ¡ 
pas d'accord avec ce texte, j'ai 
voté contre, et je trouve singulier 
et peu conforme à l'esprit démo- ! 
cratique que voua m'en fassiez le I 
reproche. 

» Alors maintenant ma conclu
sion. N'est-ce pas. ma conclusion, 
c'est ceci : ce qui m'a frappé, ce 
qui me frappe dans ce débat. 
monsieur Mitterrand, je vous le dis 
très simplement.c'est que vous êtes 
un homme du passé. J'aurais 
souhaité que nous parlions de 
l'avenir, je l'ai souhaité trois fois ; 
je ne peux pas parler de Vavenu 
avec vous. On a l'impression que 
l'avenir, ça ne vous intéresse pas, 
et dans cette élection présiden
tielle si je présente quelque chose, 
ri je crois à quelque chose, c'est 
a l'avenir de la France, c'est ça 
qui m'intéresse. Vous êtes au 
homme du passé ; toutes vos évo
cations à propos de ce que je pro
pose c'était le passé, c'était 1969 
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entait 1962, c'était 1945. On a 
Impression que vous ne voulez 
pas regarder l'avenir de la France, 
et si vous ne voulez pas le regar
der, monsieur Mitterrand, vous ne 
le conduirez pas bien, cet avenir. 
Alors, à propos de cet avenir je 
dirai ceci : pour ma part, je 
souhaite que la France ne prenne 
pas pour elle et pour ¡es Français 
un risque qui peut être mortel. 

» Le fait dé bouleverser pro
fondément notre vie politique, 
notre vie économique, notre vie 
sociale, c'est pour un pays qui 
est encore un pai/s fragüe — 
parce que la France est un pays 
fragüe. — cest un risque qu'on 
ne peut pas prendre Et donc ce 
que je propose à la France, c 
en effet, le changement, mais 
c'est le changement qui exclut le 
risque. Il ne faut pas croire que 
le choit que les Français et les 
Françaises vont faire, c'est un 
choix pour quelques semâmes ou 
quelques mois. On cherche à leur 
présenter cette idée, mais c'est 
un choix pour sept ans. Une fois 
que ce choix sera fait, ü sera 
irrévocable. 

* Si les structures économi
ques, politiques et sociales de la 
France sont transformées ou sont 
détruites, elles seront détruites 
ou transformées irréversible
ment et non pas seulement dans 
leurs points de détail, mais dans 
les structures mêmes de leur 
nature. Ce que souhaite pour ma 
part, au contraire, c'est le chan
gement c'est-a-dve le dévelop
pement, le progrès de ce qui a 
été entrepris. Alors on me dit 
que ce changement, c'est seule
ment un changement des hom
mes. Non, monsieur Mitterrand. 
c'est le changemenqt d'une géné
ration et c'est le changement 
d'hommes qui ont dans l'esprit 
et dans le cœur la préoccupation 
de l'avenir 

» Dans les quelques jours qui 
vont me rester dans cette cam
pagne présidentielle nationale, 
je ne parlerai pas contre vous, 
je vous le dis franchement Je 
parlerai de ¡"avenir de la France, 
parce que ce qui m'intéresse, c'est 
d'organiser ce changement, c'est 
de voir l'oeewir. c'est ele propo
ser aux Français une ouverture, 
et après avoir fait l'ouverture 
politique que fat pratique
ment faite tout seul je leur pro
pose de taire immédiatement 
après une ouverture sociale La 
même ardeur, ¡a mime foi que 
j'ai apportées à réaliser cette 

ouverture politique qui apparais- j 
sait invraisemblable ti 9 β quei- ; 
ques mots, je ¡apporterai à faire] 
l'ouverture sociale de ta France. 
Parce que ce que te souhaite c'est 
que. pendant cette époque. aprèsA 
vous n'ayez vas le sentiment 
d'être entre tout à coup dans une '. 
période sombre, une période de \ 
risques, une période de menaces, j 
mais que cou« soyez entré dans 
une période plus ouvert«, plus \ 
généreuse et qui peut commen- ¡ 
cer dès le 20 mai prochain. Si \ 
vous m'élisez président de la • 
République, ce que f essayerai de '• 
taire, ce que nous ferons ensem- I 
ble. ce sera mieux qu'avant. 

DAIMS L A P R E S S E QUOTID IE IMfNE 

LIBERATION : avec tas arm·« 
de la droit·, 

« M. Mitterrand a tait un 
procès souvent percutant du mi
nistre des finances en exercice, 
qui porte la responsabilité d'une 
part essentielle de la politique 
suivie par ta V République. Mai* 

• finalement pas contesté les 
idées de croissance et de pros
périté économique de Giscard. H 
s'est contenté d'en discuter fe< 
effets sociaux. Ce faisant, eut-
toque contre Giscard manquait 

MITTERRAND - Ce que, d'une partie de fesse-
vous voulez faire. 0 fallait C'est Giscard qui était hier ches 
quand vous le pouviez. Qu'est - ce lut. Cest son système de pensée et 
qui vous en a empêché ? Tout d'expression que la télévision 
simplement les forces politiques > favorise. Et le television n'est *» 
et sociales sur lesquelles vous 1 que le reflet du débat électoral 
vous appuyez. Vous êtes arc-bouté | Les armes de la gauche ne sau

ne minorité de Français 1 raient ressembler aux armes de 
qu'ont rejoints, e'est vrai, un cer- tn droite. Ces arme ' aussi 

les nôtres, ce ne sont pas la 
séduction, les techniques du dis
cours ou du message publicitaire 
ce sont la démocratie, le débat 
permanent. Ut participation de 
tous aux décisions, le centrale 
d'en bas sur ce qui se passe en 
haut.'» 

tain nombre de minions, ceux 
auxquels maintenant je m'adresse, 
qui n'ont pas voté pour moi des 
le premier tour de scrutin, qui 
nous ont pntendus, qui sont sin
cères, et qui doivent savoir que 
le passé, c'est celui qui vient 
depuis dix ans de gérer les affai
res de la France. Moi. Je me sens 
comme vous, monsieur Giscard 

taing, je me sens très présent. 
Nous sommes le présent, vous et 
moi. ce soir. Mais pour l'avenir. 
tous les deux, chacun à s» ma
nière, on peut travailler pour la 
France sans être président de i 
la République, heureusement. 

Mais voilà que ma mission, mon 

ie pouvait apporter mux 
•its ce compliment indis

pensable d'information. Cet aspect 
phrmque des choses es* impor
tant, puisque l'élection au prési
dent de la République an suf
frage universel fait désormais des 
candidats non plus seulement des 
porteurs d'idées, mais aussi des 
objets. 

» Sur le fond, an revanche, il 
faut avouer une certame décep-

Tedoutait. Le 
« grand débat » qu'on attendait 

pas eu lieu. Ce * grand 
débat ». Cest celui qui perte sur 
le choix de société, dont cette 
election devrait être l'enjeu. 
Certes, des idées furent échan
gées, mais aucune d la mesure 
de rhistotre, et particulièrement 
de l'histoire immédiate. Les deux 
candidats se laissèrent trop volon
tiers l'un foutre enfermer dans 
le pâmé, et lorsqu'il leur arrien 
d'évoquer l'avenir, ce fut en 
termes vagues. > 

» ufáis, c'est seulement demain 
en huit quon cetera. A;>rès tout, 

r Aimes mmam, 

COMBAT 1 an boa «lev· «t ua 

« Dès qu'on en vient sur te 
terrain des rapports proprement 
potiUqvet, Ut ministre de* finan
ces perd facilement putd. On le 
sent crispé. Cest la 
ment anticommuniste se charge 
dans ses ueux et dans sa voix 
d'une sorte de tension qui te 
se répéter inlasaaatement. De 
ptus, û α jomé Mer setr tonte su 
partie sur le mot M avenir*. 

» On comprend qu'en effet β 
tienne moins à parier du pomi. 
On n'a pas pu, devant l'éc 
n'être pas frappé par Ut différence 
de * pesanteur* sociologique qui 
apparaissait jeu à »es 
ion élève at un maître doué, s 

(BATSKWO THBVUUUI ) 

LE FICAHO t Gttcard d ' U t i l e 

LA NATION : supériorité intel
lectuel!» d · M. Giscard dTi -
taiae, 

« On peut dire que le talent de 
«debater » (de M. Mitterrand! ¡o 
parfois desservi en lui donnant au 
moins Tapparente d'être moins 
sincère que Valérg Giscard d'Es
taing Celui-ci. sans pour autant 

L HUMANITE s M. 
clair, cetrraincaat. émouvant. 

* Le ministre des finanças est 
apparu hier soir, una nouvelle fats, 

s Avec son abondance un peu 
Umta et eatte trama lyrique qui 
eut mm arma favorite, la piaga r François Mitterrand α essane 

tendre è Giscard d'Estaing 

c est peut-être, vous en dèci- ! « „ laisser taire* dan* le débat 
derea, d'être demain le président, 
de tous ¡es Français. J'ai essayé I 
toute la soirée d'expliquer que le ( 
changement, c'était de permettre ( 
de mieux partager les fruits de 
l'effort national, non seulement ! 

e plan des affaires maté- I 
rielles. mais sur le plan de la | 
dignité du travail, de la qualité | 
de la vie. de la capacité pour, 
l'homme de dominer ses difficul
tés, de vivre en famille, de gar- ; 
der sa propriété, de se s· 
libre à l'égard des forces qui 
s'apprêtent à l'écraser Seule
ment pour cela. U y a quelque 
chose de simple, et ¡i faut le . 
dire, c'est qu'il faut aimer ce que 
ί on fait H faut aimer la France, 
je crois que c'est le cas des deux 
candidats. Il faut aussi aimer les 
Français. C'est ça l'ave-

β pern plus dêUrnuné a trotter 
les pra/Aèmes sur le fend, ή met-

on cœur dans la discussion, 
et. surtout, à parler davantage de 
Varen Français que des 
contentieux de leur passé 1 
semhle que Giscard 
montré une suoériorUé inleUec-
tuelt* et s 
président supérieures à celles de 
son adversaire » 

LE QUOTIDIEN DE PARIS t 
décevant sur le fond. 

* Dur. point de vue str 
formel, le débat tut exe e 
Deux hommes brillants, chacun 
très représentatif d'une famille 
de pensée, ont livré leur person
nalité à la France Seul un 
affrontement reproduit par 

comme le représentant de la Jidllë **αιί ceíut du Passé. D un Setti à 
tmntre de la rencontre, le candi
dai du programme r rcé d*v enfermer le ministre 

finances et de lui taire porter 
la responsabilité de tontes fes 
difficultés quotidiennes des fran
cai*, ΐη grand fauve de la poli
tique, M. Giscard d'Estaing a 

atre le danger 
» Le piège, du coup, test mis 

à fonctionner i Tenvers. Avec son 
programme de netumalisatiom 

l'après-guerre, 

EILRT 
N i SE TROUVE 
QU'EN ISRREL 

3 qu'en I 
lerez les coraux, les pois» 

:es w α un 

8 jours Spécial Eiiat 

Trat 

Natanya. 

En Israël, vous vous oromënerez 
as un ciel incompar 

Darmi une vègeta' 
luxuriante ou sur aes piages inondées 
de soleil. Et oourtant aujourd'hui 
îsraë! n'est pas loin. 

Chaque jour, des vols 
E! A! et Air France assurent 

2 ou 3 étr 
• indent qu'à vous a c 

Spécial Jeunes Kibboutz 
Hostellerie. Β Jurs er 
pension. A partir de 1890 F. 

droite, a dare aux pauvres », 
comme disait M Chaban-Delmas, 
et le badigeon « socie! · sous le
quel a essayait de la cacher ne 
pouvait faire Ulusum. 

* R se réclame indûment de 
l'avenir alors qu'Ü est, au 
contraire, le passé. Comme Fran-
cou Mitterrand lui en fit la re
marque, en effet « le passé c'est 

qui vient de aérer les af
faires de la France • 

* M. Giscard d'Estaing a dé
claré un four qu'a aurait voulu 

FlasAert. Il pourrait méditer 
cette réflexion que fit un four 
Vécrivain : * J'appelle, bourgeois 
tout homme qui pensa basse
ment. * De ce point de vue, fi 
appartient même à la très gronda 
bourgeoisie. 

» Face an fédérateur des droites. 
François Mitterrand a proposé 
une politique nouvelle, une poli
tique de progrès. L'expansion ne 
doit pas profiter à une petite 
norité de privilégies, maie à ren-
semble des travailleurs. 

» Le candidat de la gauche a m 
se montrer clair, convaincant, 
émouvant parfois. Et il a rappelé, 
quand cela s'avérait nécessaire, 
qu'a était une fine lama. 

* On débat au* aura marqué la 
campagne du deuxième tour » 

nxat AKUHUR?) 

L AURORE : a s peu préfaUiqué. 

* Π. est fart difficile de con
clure, alors que tans les vrais 
problèmes, mime chiffrés, ont été 
approchés de facon si peu 
convaincante. 

* Giscard, comme toumurs s'est 
affirmé le plus sur de ses chiffres, 

•ts péremptoire en ses argu
mentations, et vraiment dépouivu 
• »are*«fr;V 

» Mitterrand s'est montré. 
plus agressif, moms sur de 

«es chiffres, mais tout aussi pê-
mpiBtolm 

qui sent défù 
M. Mitterrand « 

un fantôme, 
d'atiieuri plein de chaleur et de 
vie, mai* surgi parmi nous de la 
t\" République 

» Puisqu'il faut s'engager 
rendre u* verr. Tins 
personnel, vainqueur aux paints : 
Giscard d'Estaing » 

EUROPE 1 : la raSaxiea «t la 
coup de tète. 

« On a un peu trop d 
ανά, que c'était la confrontation 
décisive, celle qui allait sceller le 
sort de ¡a France pour cinq ans 
ou pour sept ans. Eh bien t en ne 
joue pas le sort de amamante mu
tions de Français en cent minu
tes Nous méritons mieux que 
ce a 

» Aussi, fespère, tout en appré
ciant la performance des denx 
hommes, qua l'impact de leur 
affrontement ne sera pas tel. n'a 
pas été tel, que l'un ou Foutre a 
irrémédiablement compromis tes 
chances de taire prévaloir ses 
vues. 

» Après tout, a reste »r 
de campagne, et si certains trou
vent te temps ¡eng, si tes redites 
finissent par les lasser, β n'est 
peut-être pas mauvais que 
choses se décantent, que le* idées 
tassent leur chemin, que le 
flexion s'en mêle plutôt que le 
coup de tête ou te coup de ecrnr » 

GEORGE» Ï.EBOT) 

DEUX IMPRESSIONS 

ou 2Í F peut fobtmeemomt mwmt 
tO % d'economie) qui êeoae «Vert 

à feiriei fiatati et ce nomerò. 

Pans 9* 

EH 
Ntce 

ftm 

« U Quttidien Φ» Paris » 

< •'..) A droite avec le* maux 
battus et la figure triste des len
demains de tète, M. Giscard 
d E stamp. 

» Λ gauche grave et tenda, 
M. Materrand. 

* Au-dessus d'eux, non point la 
Saint-Esprit mais deux gigan
tesques chromos aux attore* de 
crabe. 

» Autour d'eux, le désert, c'est-
à-dire ^absolue égalité du vate. 

"est ceux la l i b e r t é à 
VOJLTJf. ! 

t Attention, nous débordons f » 
Heureusement, c'était ¡a fin Et 
Mme Baudrier, qui maus perlait 
chronomètre, pourra tout è knmr 
remettre la Uberté et ta mérité 
entre se* deux chaînes. 

* Mais, tenons-en è l'essentiel : 
le débat entre Giscard et MOter-
mmd. 

* il étatt imp 
M Mitterrand pari* 
coeur. M. Giscard d'Estaing met 

'lattamenti en stutsshques. 
Sur les problèmes économique*, 

Mitterrand m de* tmhes. 
M- Gucard rfEstatng, m, est une 

- ambulante. Le reste, tout 
reste, tout ce qui résiste à m 

logique de ses chiffres, tout ce 
ne se mat pas en fieme*, eh 

bien, cela »'existe pas t Alors 
: tmeument le* « enfin, monsieur 

Mitterrand, soyons »èrfemx! * ou 
bien e matt, monsieur M Uten und, 
9 ne partons ptm du pâmé ». 

* Je suis an spectateur partial. 
Je préfère les vérité* de Mitter
rand aux évidence* de Gacard. 

. Watt, en critique tmputtu: 
áonne rutumtmae au candidat de 
in gauche sur les · temp* fort* » 
de remission : les nattonaiisa-

s avec Dassault, ¡es cinq md-
-:• d'esclave* communistes et 
-*at lottante et onzième ren-

j contre de V&ièrg avec de Gaulle. 
e d'un certain 3f avrS Ϊ99Λ. 

i Mai* tout ça. n'est-ce pas, c'est 
. du passé. * 

^CE8-*KKAOI» reamar > 

« Le Ftfart » 
hlffra* 

taux. Laissons ¡es deux hommes à 
ce conflit annexe, chacun usant 
des siens pour contester les autres. 
chstfres qué s'envoient, qu'effleu
rent leu auditeur*, qui ant g m a j i n 
retto«· d'être muse* au scepti
que*. Match nul, pour cet échange 
réservé aux inniés. 

» Plus sérieux aurait pu être 
raccrochage sur le* natumaltsa-
tétms. Mitterrand aaaait-U pas 
découxert dans le préambule de 
la Constitution leur justification ? 
Giscard novoit-ti pas fit fort 
attentivement ce chapitre du pro-

» A Giscard, pourtant, le pre
mute e contre » réussi r < Awe 
> man*, dtsea-a à F. Mitterrand. 
*on ne peut j w m t t parier de 
* fernem*, muas été* a » homme 
* du passé. Or r avenir est U *md 
* débat qui m'intéresse. » 

» » s i réplique immédiate 
fanait quelques échanges encore 
pam que m^errand reprenne un 
argument déjà tancé è la votée r 
« Le changement c'est ce que mous 
* Wooes pa* faü. * 

» Us Vernier* échanges vont 
confirmer la tendance 
terrone reproche a 
dOvotr précipité Sa chutt 
général de Gaulle en apra ¡ρ»* ; 
Giscard replique è Mitterrand t 
n'étant pu* ministre β étatt . ' 
de som vota., et ame, da ternie 
•uon. mam fai* w w w °nn adver
saire se tourne ver* te posté Et 
Cest encore dans les dix de 
res anmée* que Mitterrand : 
ehe se* ultimes argument*. Il est 
définitivement enfermé désormais 
dam* ie sgstème du ruppe, 
passé, où son attitude dé f entree fa 

Avec cmq mimâtes pour 

•yse tes prolongation*, comme 
se fait an terme de* matd*es 

nul* A ce moment pour-
cafd a déjà match gagné. L'awemw 
cernite le gami : i avait, joue te 
carte maUresm. » 

primus ¡rmxms-j 

; 
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POLITIQUE La tampaane pour le deuxième tour 

Le duel télévisé des deux candidats I Accusations sans démonstration 
(Suite de la première page > 
Arm*» d* CM* bourn« trtfeo-

tfona «t decid«· A instruir« dm pio-
c » d'intention, les deux candidat« 
ont. taut a« long da l'émission, 
DoursuM leur cheminement, «ana M 
erotear, an aa rapprochant parfois 
l'un da l'autre, mata pour mieux »a 

M. Giscard d Eatalno avait choisi 
pour ligna de conduite de prouver 
que ta «ucea» d« M. Mitterrand 
conduirait au désordre politique et 
économique. D é s o r d r e politique, 
parca qua, eelon lui. la euccea de 
la gauche conduirait à la chute du 
nouveau gouvernement, i la disso
lution da rAeeembiee nationale. A 
* · nouvelle· élection·. Toutes pra-
vialon« qui n'ont évidemment rien 
d'utoptqua. étant donné l'actuel rap
port dea forcee pertemenielre« t 
environ troia cent« députée pour la 
majorité nouvelle que I« I—dar répu
blicain Indépendant vaut rassembler ; 
cant quatre - vingts pour la gauche. 
M. Giaeard d'Eatamg aaaura qu'avec 
lui on n« connaîtrait paa cea incon
vénient« : un gouvernement aérait 
nommé rapidement et pourrait «a 
mettre auaaitot au travail 

l'argumentation n'eet paa nouvelle : 

prix de la croissance sans recevoir 
leur dû et qui voudraient enfin pren
dra lea choses an main. La réalité 
électorale est évidemment moins 
schématique, car si M. Giscard d Es-
taing trouva t« gros da sa» suffrages 
parmi lee catégories sociales aisées. 
la« fammea. lee personnes âgées et 
lea habitants dea communes ru
rales, et M Mitterrand la maionté 
des siena auprès dea homme*, des 
ouvriers, dea électeurs et electrices 
lea plus teunea at daña lea grandes 
agglomérations, chacun de« deux 
candidats emprunte une part du 
potentiel électoral d« l'autre Ven
dredi soir il« ont à l'évidence, cher
ché i emprunter davantage : le lea-
dar socialiste en s adressant aux 
ménagère«, en promettant plus aux 
personnes êgéea. en soulignant le 
•ort feit aux agriculteurs et aux 
commerçants, le ministre de l'écono
mie en soulignant lea progréa accom
pli* par la consommation des famille« 
ouvrier·· et en »engageant à fair« 
mieux encore. Ce débauchage réci
proque s'est confirmé sur te plan 
politique lorsque M Giscard d'Es-
taing a envisagé d'ouvrir ultérieure
ment sa maiortte aux socialistes et 
lorsque M Mitterrand a reproché A 

son rival d avoir trahi le général de 
Gaulle au référendum de 1969 le 
leader des républicains indépen
dants san est expliqué en arguant 
de son opposition A la suppression 
du Sénat qui était inscrite dans ta 
réforme soumise au référendum. 
mal« en oubliant que la signification 
politique de la consultation était 
ailleurs, dans l'éviction ou non du 
général de Gaulle On ne votait pas 
seulement contre un texte, comme 
il l'a déclaré, mais contre un homme. 
et les gaullistes l'ont assez dit pour 
que cela ne soit pas oublié. 

M Mitterrand, parce ou il n'a pas 
cessé de souligner les responsa
bilités de son adversaire dans la 
gestion des gouvernements de la 
V* République, s'est entendu traiter 
d'homme du passé 'dans ie même 
temps qu on lut reproché les orien
tations du programme commun qui 
concernent l'avenir) M Giscard 
d Estaing incarnerait donc l'avenir 
par le seul fait qui) «st plus jeune 
et plu« moderne C'est l'un des 
paradoxes de la situation puisque 
tous les sondages prouvent, sans 
exception, que les jeunes se recon
naissent plus volontiers dans les 
préoccupations du candidat de la 

gauene et que les personnes âgées se j 
sentent plus proches du ministre 
des finances La jeunesse, l'avenir. 
Ces- aussi d'accepter les change
ments avec leurs risques et. peut-
être, de mettre fin aux séquelles d'un 
passé qui pénalise une si grande 
part de la population Su» ce point, 
et devant l'inquiétude de M Giscard \ 
d'Estaing sur les responsabilités, 
qu'exerceraient des ministres com
munistes, M Mitterrand a trouvé des 
mots qui ont. semble-t-il, porté, j 
puisque son adversaire ne lui a 
pas répliqué : Il est vrai que M Gis- , 
card d Estaing se garde de Γ « ànti- | 
communisme primaire • qui a servi, 
dans d'autres consultations 

Par rapport au débat politique qui 
avait précédé les élections législa
tives de mars 1973. la confrontation j 
présidentielle apparaît plus épurée j 
et plus fondamentale Au-delà du ! 
programme de Provins, du P'o-
gramme commun et du projet réfor
mateur qui faisaient alors assaut de 
chiffres il reste deux voies : l'une ¡ 
fondée sur une continuité renouve- i 
léé. l'autre sur une expérience nou-
valle 

ANDRÉ LAURENS. 

(Suite de la première page.) 
Pour deux raisons. D'abord perce 

que Ses projets économiques du 
candidat de la gauche prévoient 
ane reritailsatkw de la planifica
tion française démantelée par 
vagues successives depute une 
décennie sur les conseils de 
M Giscard d Estaing notamment 
Ou bien 1« Plan ne sert à rien ; 
pourquoi, alors, avoir célébré na
guère les propos du général de 
Garnie sur « l'ardente obliga
tion » ? Ou bien il peut et doit 
jouer un rôle important dans 
la croissance française, comme 
la majorité soréante n'a cessé 
de le répéter depuis quinze ans ; 
alors, i! faut expliquer que la 
planification décentralisée propo
sée par M Mitterrand n'est pas 
la meilleure formuie en la ma
tière et prouver qu'on se propose 
de faire mieux Or. sur le sujet. 
M Giscard d'Estaingf, adepte du 
« pilotage à vue ». reste muet. 

La deuxième raison pour la
quelle le ministre de l'économie 
aurait dû argumenter pour jus
tifier le bien-fondé de son accu
sation est qu'actuellement per
sonne ne peut sérieusement penser 
que ie secteur nationalisé ban
caire ou industriel « désagrège > 
ou c désorganise > l'économie 
française Les entreprises natio-

on noua «ιφΙΙquali dejé qu'H conve
nait, pour éviter la cris·, détire 
un« majorité parlementant «n accord 
avec I« président ; un «n plu« tard. 
H «agirait d · designer un pré«ld«nt 
qui il «nil« point en conflit avec le 
Parlement Autant dir« qu'à chaque 
consultation II convient d« maintenir 
lea même« forcea «n place, pour ne 
pas ouvrir un conflit dont l'éven
tualité «at. «n germe, dan« le* Insti
tution· de I« V* République. 

M. Mitterrand contest« 
le« caletti· théorique« « 
de« finança«. Compi« 
•ton« apparu·· dan« I« 
majoritaire élue en 1973 II eettme 
qu'il n'y « plu« actuellement de 
vrai« majorité A l'Assemblé« natio
nal«. En outre. Il pan· · qu« I« «uc
ees de la gauche donnerait A réflé
chir aux élus du peuple «'ils vou-
l«l«m bien considérer que le peuple 
se aera prononcé en élisant le pré
sident. Peut-être ne seraient-ils pas 
tentés d« renverser tout d« suite un 
gouvernement dirigé par un socia
liste et d'abord chargé de combattre 
l'inflation. M. Mitterrand compte «ur 
un «tirsi«, sur un« period« d'obser
vation. Mai· «I I« gouvernement était 
renversé. H y «uralt 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l'élection de 
M Mitterrand susciterait prua d« dif
ficulté« parlementai rea que call« d* 
M. Giscard d'Eetaing. mais I« succès 
d« c« dernier ouvrirait peut-être «M 
cris« «octale, car H parati tout aussi 
incontestable que. quelle que soit aa 
eincérité, le nouveau président n'au
rait pas une majorité A la mesure 
d« ses généreuses Intentions. Encore 
faudrait-il rea préciser, ces intentions. 
et dire plus nettement quell« poli
tique fera le gouvernement de la 
majorité nouvelle. En dépit de ses 
défauts, le Programm« commun de 
la gauche a au moins un merit·, 
celui d'exister : on leut le consulter, 
comme I« fait volontiers le ministre 
de l'économie et des finance·. 

l e s méthodes et les moyens 
Sii apparar) parfoie que («ur« fina

lité« a« rejoignent dan« un réfor
misme social plus ou moins rapide, 
les deux candidats M distinguent 
surtout — ou du moins s« «ont 
ditingué·, vendredi eoir — par la« 
méthodes et par lea moyen*. Les 
moyana, ce «ont I«* forces qui les 
•euMrmanL Quand M. Mitterrand 
dénonc« la prétention d'un courant 
qu'H assimile A la droite A faire 
ta politique d« la gauche. M Giscard 
d Estaing doute de la capacité des 
socialistes A resist·* A la pression 
dea communistes. 

Les m e t h o d · · , c« sont, pour 
M. Mitterrand, celles du programme 
commun, «t notamment les nationa-
iHMtiom. U candid« d« l« gauche 
a trouvé, «ur ce point, tos accanta 
•t to« référence«, empruntée notam
ment au pré«m«ule d« I« Constitution 
d« IM«, mpris dan« est!« d« 195« 

A forcer la conviction 
ti revaluation des Indemrti- ¡ 

•etfone s été moine solid«). Il n'en ; 
reste paa moins, comme l'a souligné •' 
M Giscard d'Estatng. que I« type ; 
d« gestion proposé par I« gauche ; 
serait le saut d« c« genre en Europe : 
occidental«. L« ministre des finances ι 
ajoute que cette gestion creerán lei 
deficit budgétaire et briserait l'mslru- < 
mem de la croissance, qui «sul peut · 
permettre le progres. Ausai pro-! 
poaa-t-il pour sa part d'en rester 
au system« économique actuel, «η 
renforçant ta justice sodato. A quoi ; 
M. Mitterrand répond qu« le moment j 
est venu de redistribuer, beaucoup 
plus «t beaucoup mieux qu« n'ont 
su I« fair« les gestionnaire« de la 
V Béoutsiioua. toa fruita de la 
croissance 

A c« poi« du deb·!, le foseé entre 
les deux candidats est apparu, pres
que physiquement, de nature socio-
'ogicjue plus qu« politique L'un par
tait lu nom des classe» dirigeant·». 
fût-«* avec i assenti ment d'électeurs 
Π*ΚΧΐ«ΪΑιββ, Oil* patMMVn M W , flt finWS 

•autos, la vocation m gérer ta société; 
l'autre incarnait to« —uUalimie de 

sociale· qui ont payé to 
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nales ont un rythme de croissance 
«pu íes situe, depuis vingt ans. 
dans une honnête moyenne en 
Prance et parfois même sensible
ment mieux : le monopole dont 
disposent plusieurs d'entre elles 
ne facilite d'ailleurs pas les 
comparaisons. A l'exportation, 
Renault réalise les meilleures per
formances de l'automobile fran
çaise, tandis que la SNIAS — 
jusqu'à Concorde — a élargi ses 
marchés, avec Caravelle (et ses 
productions militaires) Enfin, le 
rythme d'investissement des fir
mes nationales françaises a sur 
dix ou vingt ans. dépassé celui 
de la moyenne des entreprises 
privées, contribuant ainsi a sti
muler et à régulariser l'expansion. 
Au demeurant, il serait singulier, 
pour le ministre de l'économie et 
des finances, de critiquer les résul
tats d'entreprises soumises à son 
propre contrôle depuis plus de dix 
ans (banques et assurances) ou à 
celui de ses collègues des gouver
nements auxquels il a appartenu. 

Si des reproches économiques 
peuvent être adressés au secteur 
public Industriel ou bancaire 
français, ils n'ont pas grand-chose 
à voir avec une quelconque 
« désagrégation » de l'économie. 
Ils tiennent, au contraire, tantôt 
à l'effet de frein qu'a exercé le 
contrôle excessif et α priori de 
l'Etat sur ces entreprises — et 
que le « rapport Nora » de 1967 
recommandait précisément de 
relâcher, — tantôt, s'agissant des 
grandes banques notamment, au 
développement a n a r e b i q u e 
qu'elles ont connu ces dernières 
années, et qui les a vu donner la 
priorité a des projets profitables 
pour leurs comptes d'exploitation, 
au détriment parfois de tâches 
que le V· et le VI* Plan avaient 
déclarées plus urgentes 

L'expansion étrangère confirme 
ce jugement d'ensemble sur l'uti
lité du secteur Industriel public 
français. C'est pour donner plus 
d'efficacité à l'économie italienne 
que le secteur public tend à 
s'élargir de l'autre côté des Alpes. 
C'est pour organiser le nouvel 
âge de l'industrie charbonnière 
que la République fédérale a in
venté la Ruhrkohle, contrôlée par 
'.'Etat, et c'est pour donner une 
impulsion nouvelle à l'Industrie 
pétrolière que Bonn met en place 
un groupe public important a 
partir des firmes Veba et Gelsen-
berg. Enfin, la nationalisation 
de la sidérurgie britannique n'a 
pas gêné son essor, mais au 
contraire facilité sa rationalisa
tion On notera d'ailieurs que plu
sieurs pat's étrangers ont un sec
teur public, industriel ou ban
caire plus i m p a r t a n t qu'en 
France ; c'est le cas du Royaume-
uni, de la Grande-Bretagne et de 
l'Autriche, où il représente le 
tiers de l'économie, contre 10 % 
de la production en France. 

La situation de Dassault, prise 
curieusement comme exemple par 
M. Mitterrand, constitue plutôt 
un cas particulier. M. Giscard 
d'Estaing a d'ailleurs paru gêné 
d'avoir à le défendre. Il s'agit là 
d'une firme qui réalise le tiers de 
son activité militaire avec l'Etat 
français — dont elle est le seul 
fournisseur d'avions de combat, — 
soit 30 % de son chiffre d'affaires 
'otal ; de plus. Dassault demande 
à l'Etat de financer 60 % du 
projet civil Mercure et de venir 
en aide à son client Air-Inter, 
dès lors que la commercialisation 
de l'appareil devient difficile. 
Pareille imbrication des deniers 
de l'Etat et de ceux de la firme, 
pareille situation de monopole de 
fournitures militaires rendent de 
plus en plus difficile le statu quo. 
Le rappel du préambule des 
Constitutions de 1946 et de 1958 

' qu'a fait M. Mitterrand pour jus-
; tifier son projet de nationalisa

tion n'était dès lors pas excessif. 
La « désorganisation », dont 

; M. Giscard d'Estaing accuse son 
rival, risquerait-elle alors de con
cerner les actionnaires des groupes 
nationalisâmes ? Il sera fait en 

: leur faveur. « comme en 1946 v, 
! a répondu M. Mitterrand, rappe

lant à ce propos que tout le monde 
n'y avait pas perdu (les proprié-

; taires des anciennes compagnies 
1 d'électricité notamment) Le coût 
; de l'opération a été chiffré : 

1 milliard environ par an (soit 
i près de 2 avec les intérêts) pen

dant vingt ans. et en commen
çant, comme prévu depuis le dé
part, par les petites actionnalres. 

! Soit moins de 0.4 % (ou 0Λ %) 
du budget de ¡"Etat 

n est difficile de prétendre 
que la nation ne puisse pas sup-

, porter un tel effort Encore faut-
, il que cet outil des nationalisa-
: tions soit mis au service d'objec

tifs correspondant aux priorités 
j du pays. 

GILBERT MATHIEU. 

M. CHABAN-DELMA5 
disponible. 

je reste 

f0e noire correspondent j 

Bordeaux — Au cours d'un vin 
d'honneur donné dans la salle des 

I fêtes de Lèognan (Gironde). M Cha-
: ban-Oelmas a explique quii avait 

reçu plusieurs lettres d'électeurs 
perplexes à la suit« de sa décla
ration du 5 mai. 

Il a déclaré : « J'ai d't qu'il tel-
fait absolument barrer la rout» au 
candid»! sitié au* communistes, c« 
gui veut qu '<•' <aur voter pour l'au're . 
Cea* clair - il a ajouté : 

« Sachez qua m resta disponible 
al due m compte inen prouver aux 

i quelque 3 956 000 électeurs qui ont 
l voté pout mot que t» sute toujours 

prêt è servir la France. » 


