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thèse: Electricité de France retarde ses payements pour la 
somme équivalente de dix-huit milliards de francs. 

Or, quel sens auraient des "retards de payement, sinon de 
compromettre précisément les payements et les travaux de 
l'année suivante ? 

Aussi, voulons-nous attirer l'attention du Gouvernement sur 
la nécessité de prendre d'autres dispositions pour assurer l'auto-
financement d'Electricité de France, et pour que nous ne 
soyons pas demain en présence de nouvelles réductions qui 
auraient été, elles aussi, décidées sans que cette question 
revienne devant le Parlement. 

Parmi les mesures envisagées depuis de longs mois, la prin-
cipale consiste dans le rajustement de la taxe de puissance, 
qui devait fournir cette année, dans les projets d'autofinance-
ment, environ dix milliards à Electricité de Fiance. 

Qu'est-ce que la taxe cle puissance ? Elle n'est pas établie 
sur la consommation, mais sur la puissance même du compteur. 
C'est l'équivalent, en matière d'électricité, de ce qu'est la taxe 
d'abonnement en matière téléphonique. Les projets de relève-
ment de cette taxe laissaient de côté les usages domestiques 
comme les usages agricoles peu importants. 
. Il n'est pas possible de laisser ce problème aussi longtemps 
en suspens. Cette taxe est restée à son -niveau de 1935 sans 
subir depuis aucun rajustement, ce qui équivaut à subven-
tionner certaines industries sur fonds publics et à les faire vivre 
avec des prix de revient éphémères et illusoires. 

A défaut du rajustement de la taxe de puissance, nous pen-
sons que le plafond des autorisations de travaux, même réduit 
de 10 milliards de francs, ne pourra pas être atteint cette 
année, sauf en effectuant ces reports de payement dont j'ai 
fait état et qui compromettraient, en réalité, l'effort d'équi-
pement électrique de 1951. 

Nous insistons donc pour que le Gouvernement envisage une 
mesuré qui permette d'assurer, sans nouvelle réduction, la 
poursuite d'un effort d'équipement électrique qu'ici nous 
sommes unanimes à considérer comme indispensable dans 
l'état actuel de l'équipement électrique du pays. 

Je voudrais dire, en»terminant, que ce qui apparaît dans des 
débats comme ceux auxquels nous avons assisté, c'est que 
les investissements n'-ont plus le même rôle que celui que 
nous pouvions définir il j a trois ou quatre ans, et peut-être 
cette notion échappe-t-elle'à certains de nos collègues qui/main-
tenant, ont tendance à se laisser glisser sur la pente de la 
réduction des investissements. 

11 y a trois ou quatre ans, on pensait que les investissements 
avaient comme objectif essentiel de rattraper le retard dé notre 
équipement et de 'le moderniser. 

Aujourd'hui, les investissements ont, en plus de cet objet, 
un rôle nouveau, qui est d'animer une économie d'expansion 
et de déterminer un abaissement de nos prix de revient suscep-
tible de faciliter nos exportations. 

Il faut bien comprendre ce rôle nouveau pour ne pas s'aban-
donner à l'idée d'une réduction des crédits d'investissement. 
J'entends dire souvent que les investissements publics gênent 
les investissements privés. Peut-être est-ce vrai lorsque les 
investissements ^ont uniquement recherchés dans la voie de 
la fiscalité, mais le domaine de l'emprunt olîre encore de 
grandes possibilités. 

Nous reprochons au Gouvernement de les sous-estimer. Un 
grand emprunt lancé dans le pays drainerait facilement 1.000 
milliards qui permettraient d'aller beaucoup plus loin dans la 
voie de son équipement. 

Mme la présidente. Monsieur Leenhardt, voulez-vous avoir 
l'obligeance d'abréger vos observations ? 

M. Francis Leenhardt. Madame la présidente, l'Assemblée 
n'y gagnera pas beaucoup de temps, puisque la séance va 
bientôt être levée. 

Mme la présidente. Les explications de vote sont de cinq 
minutes. Le groupe socialiste a déjà dépassé son temps de 
parole et je vous serais reconnaissante d'abréger. 

M. Francis Leenhardt. Tout le monde l'a dépassé, madame 
la présidente. 

Bref, ce n'est pas la réduction des investissements publics qui 
peut encourager les investissements privés. Ce sont des condi-
tions de prêts et des garanties autres que celles qui sont actuel-
lement consenties, des complications administratives moindres 
et un taux d'intérêt bien inférieur à celui qui est pratiqué 
aujourd'hui. 

Mettez-vous à la place d'un industriel auquel on offre de 
procéder à des investissements avec de l'argent pour lequel il 
payera un intérêt de 9 p. 100, taux qui ne se voit dans aucun 
autre pays ? Comment voulez-vous qu'il y consente, à moins 
de spéculer sur une inflation dont le danger, Dieu merci, 
s'écarte chaque jour de nous davantage ? 

C'est là qu'est la clef des investissements privés. Nous n'avons 
pas cessé de le répéter. 

Mais, si les investissements publics sont discutés et raisog-

nés en fonction d'un plan et de certains' objectifs, jusqu'à pré-
sent, un tel plan fait totalement défaut en ce qui concerne les 
investissements privés qui sont effectués au gré des profits, 
au hasard des bénéfices escomptés. 

Il n'y a donc pas, dans ce domaine, d'effort conscient et con-
certé. La planification Monnet ne porte, en réalité, que sur une 
partie des activités de l'économie, sur les activités de base. 

Il importe que nous prenions conscience de ce problème et 
que nous pensions à une orientation nécessaire, orientation 
pour laquelle de nombreux moyens sont à la disposition du 
Gouvernement, non seulement les lettres d'agrément, le jeu 
des garanties financières, mais encore toutes les dispositions 
fiscales ou douanières, qui peuvent orienter l'effort de produc-
tion de notre pays dans un sens où, en particulier, il nous per-
mettrait de gagner des marchés extérieurs. 

Au terme de ce débat, comme je l'ai dit dans la discussion 
générale, nous devons prendre conscience que le danger de 
l'heure n'est pas dans l'inflation, mais dans la régression. 

Comme l'écrivait M. Raymond Aron dans Un récent article 
du Figaro, le danger de stagnation est aujourd'hui beaucoup 
plus grand que le danger d'inflation. Une psychose de crise se 
développe. Les banques ont tendance, dans une telle période, à 
resserrer le crédit. 

Il appartient au Gouvernement de donner l 'exemple. C'est 
pourquoi nous nous sommes vivement émus de le voir s'orien-
ter vers la restriction des travaux. 

Certains s etonnent parfois de l'acharnement que le groupe 
socialiste apporte à la défense des investissements. 

Ce n'est pas seulement pour empêcher le chômage et augmen-
ter notre équipement. C'est parce que — nous demandons à 
tous nos collègues d'en prendre conscience — cet effort d'inves-
tissements commande notre indépendance nationale, la moder-* 
nisation*de notre industrie et l'abaissement des prix de revient, 
sans lesquels nous ne pouvons pas atteindre la prospérité à; 
laquelle nous tenons. (.Applaudissements à gauche et au centre.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Lamps. 
M. René Lamps. Notre collègue M. Michel a déjà, au cours 

de la discussion générale, exposé les raisons pour "lesquelles le 
groupe communiste votera contre le projet qui nous est pré-
senté 

En effet, ce projet reflète l'orientation économique et poli-
tique donnée par le Gouvernement au pays, c'est-à-dire la poli-
tique de préparation à la guerre et d'écoulement des produits 
américains et allemands. La démonstration en a été faite; je 
n 'y reviens pas. 

Je rappelle simplement, que notre groupe s'élève contre les 
réductions des crédits d'investissement, qui vont se traduire 
par l'application du plan de liquidation de la Société nationale 
des chemins de fer français et par la liquidation des charbon-
nages, ainsi que l'ont montré nos camarades Cartier, Dupuy, 
Biscarlet et Gabriel Roucaute. 

Des diminutions importantes ont été également opérées sur 
les crédits destinés à Electricité de France. Et je n'ai pas 
encore compris comment nos collègues peuvent estimer qu'en 
réduisant les crédits de 10 milliards de francs, on puisse main-
tenir le volume des travaux. En suivant pareil raisonnement, 
il ne resterait plus qu'à supprimer tous les crédits pour arriver, 
de la même manière, à maintenir le volume des travaux. 

Donc, en ce qui nous concerne, nous nous élevons contre 
pareille conception qui va aboutir à une aggravation du chô-
mage. 

Par ailleurs, le projet trahit des insuffisances soulignées par 
nos camarades qui sont intervenus dans ce débat, insuffisance 
pour les investissements dans l'agriculture et insuffisance 
pour les crédits destinés à l'artisanat. 

En outre, *e problème du logement n'est pas résolu de façon 
satisfaisante puisque, en fait, ainsi que l'a démontré notre 
collègue Fievez, votre plan consiste à-accroître la pression des 
capitalistes sur les ouvriers. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre le projet 
qui nous est présenté. [Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Bergasse. 
M. Henry Bergasse. Nous voterons le projet des investisse-

ments, et nous y avons quelque mérite, car à une autre 
époque, je vous/le rappelle, nous disions à l'Assemblée com-
bien des projets aussi fastueux apparaissaient alors préma-
turés, par rapport à des moyens qui étaient encore très faibles. 

Depuis, le plan Marshall est venu animer tout cela. Il a1 

apporté cette année encore 250 milliards, qui constituent un 
moyen puissant pour réaliser des investissements. 

Nous corrigeons donc notre attitude en ce sens qu'aidés par 
F Amérique dans notre effort de relèvement, nous considérons 
que cet effort doit être porté au maximum. Mais, si nous accep-
tons le principe et si nous allons voter le projet qui nous est 
soumis, nous déplorons néanmoins la répartition de ces crédits 
d'investissement, qui ne nous paraissent pas équitablemcnt 
ni surtout utilement partages. 


