
M. le secrétaire d'Etat à la marine marchande. . . . que les 
défenseurs des marins et de la marine mai chaude ont îegretié 
ces incidents, mais qu'ils en ont examiné la portée avec la 
dignité et la mesure qui convenaient. 

Reportons-nous, par exemple, à une publication qui fait, en 
ce domaine, une propagande parlicnlièiemerit efficace et utile, 
le Journal de la marine marchande. 

M. Paul Cermolacce. C'est le journal des a rmateurs ! 

M. le secrétaire d'Etat à la marine marchande. Examinant les 
effets de la loi Mac Carran, cette publication donne les préci-
sions suivantes: 

« La voie qui nous paraît devoir être suivie a déjà été indi-
quée ici: en attendant la modification de Ja loi, obtenir des 
conditions d'application provisoirement tolérab'es. Et nous ne 
croyons pas être en opposition avec l 'armement et les gens de 
mer eu souhaitant qu'on n'aille pas au delà. » 

C'est, je crois, la mesure même que marque cet article que 
beaucoup de nos collègues ont lu. 

,Te voudrais dire encore que, si je comprends les interventions 
fie M. Michaud et de M. René Schmitt, qui défendent uti lement 
à celte tribune les marins du commerce et n 'oublient pas qu'il 
s'agit d 'une difficulté avec un grand pays ami, il serait infini-
ment regrettable de se servir de tels incidents à des lins poli-
t i ques . 

Récemment, s'est tenue à Londres une réunion de la section 
des gens de mer de la fédération internationale des transports. 
Les pays qui y étaient représentés, par des marins naturelle-
ment , ont examiné l'explication de la loi Mac Carran. A la 
vérité, ils ont protesté contre les inutiles vexations exercées à 
l 'égard des marins et contre toute re?triction à leur tradition-
nelle liberté de mouvement , lis ont demandé aux gouverne-
ments intéressés de faire les représentations nécessaires auprès 
des autorités compétentes des Etats-Unis en vue de rendre plus 
simple la procédure qui, en vertu de la loi Mac Carran, est 
appliquée aux marins. 

Telle est bien la position du gouvernement français. 
t 

M. Paul Cermolacce. Ce sont de piètres dirigeants syndicaux : 
ils sont à la solde des gouvernements. Ils sont payés pour 
cela. 

M. ie secrétaire d'Etat à ia marine marchande. M. Cermolacce 
n 'é tai t peut-être pas le mieux placé pour protester à ce sujet . 

M. Georges Coudray. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur le sécrétai!e d'Etat '! 

M. le secrétaire d'Etat à la marine marchande. Volontiers, mon 
cher collègue. * 

M. Georges Coudray. Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudiais 
indiquer combien vous avez eu raison de marquer que cette 
grave affaire de la loi Mac Canan ne doit pas faire l 'objet de 
mesures d'ordre politique telles que celles qui ont été suggé-
rées par notre collègue commumsie et de souligner l 'écho pro-
fond qu'avaient suscité dans cette enceinte les interventions 
de M. René Schmitt et de M. Louis Michaud. L'Assemblée a 
montré comb.en elle restait fidèle à son idéal démocratique et 
au respect de la liberté humaine. 

Nous avons même trouvé, pour les défendre, M. Cermolacce, 
il n ' y a là de quoi surprendre peisunne, car nous sommes 
habitués à certaines contradictions. Mais je voudrais dire à 
notre collègue communiste qu'il peut être assuré de rencontrer 
ici une approbation unanime Je joui où, mordant à la tr ibune, 
i! viendra souligner les violât uns du di.jit international qui 
se produisent chaque jour do r i c i e Je rideau de fer. (Appluu-
dbsements au centre, à droite et à l'cxtième droite. — Inlcr-
luplious à Vexticme gauche.) 

Plusieurs membres à droite. Touchés! 

M. Paul Cermo'acce. Il n 'y a pas de policiers soviétiques 
ou polonais à bord des bateaux fiançais. 

M. Georges Ccutiray. Alur=, monsieur Cermolacce. vulic inter-
vention d a u j o u i d ' i u u prendra. mais ce jour-là seulement, quel-
que portée et quelque valeur. {Applaudissements au centre, 
à gauche, à droite et à V ex lie me diode.) 

M. Pau! Cermolacce. Vous ne pouvez apporter la moindre 
preuve de ce que vous avancez. Vous dites 1e contraire de ia 
vérité. 

M. !e secrétaire cî'Etaî à la marine marchande. Je disais pré-
c isément et je voulais terminer sur la lecture que je vais f ane , 
que M Ccrniolacce n'était peut-être pas le mieux placé pour 
protester contre la lor Mac Carran et contre son application. 

Je constate, en effet, que la section marit ime du comité des 
travailleurs des industries de transport , réunie à Londres les 
19 et 20 janvier 1953.. (Exclamations à l'extrême gauche.) 

M. Marc Dupuy. Ils sont payés en dollars. 

M. le secrétaire d'Etat à la marine marchande. ...« déplore les 
indignités, les injustices et les vexations subies par les mar ins 
qui arrivent dans les ports so.us domination communiste. » 

M. Paul Gosset. Très bien ! 

M. le secrétaire d'Etat à la marine marchande. « Dans ceS 
ports, les marins se voient refuser ia liberté la plus élémen-
taire d'aller à t e n e et, dans maints cas, ils ont été arbitraire-
ment arrêtés et souvent aussi envoyés dans des camps de 
concentration sans autre forme de procès. » (Vives exclartiaiions 
à l'extrême gauche.) 

M. Marc Dupuy. Où ? 

M. Paul Cermolacce. Donnez des preuves ! Vous calomniez T 

M. Henri Védrines. Donnez des noms ! 

M. le secrétaire d ' I t a t à la marine marchande. Je cite les ter-
mes d ' un ordre du jour voté par u n comité de travailleurs 
réuni à Londres. 

« Le comité proteste très énergiquement contre de tels trai-
tements qui sont en violation des lois démocratiques et 
des principes humanitaires . Il appelle l 'at tention de l 'opinion 
publique sur cette situation et invite les associations affiliées à 
intervenir, en accord avec leurs gouvernements respectifs, en 
vue de protéger les marins dans le libre exercice de leurs droits 
d'escale. (Applaudissements à droite et au centre.) 

M. Pierre Besset. Piètre document! 

M. le secrétaire d'Etat à la marine marchande. En présence 
d 'un tel cidre du jour, je dis bien que M. Cermolacce n 'é ta i t 
pas le mieux placé pour protester. 

11 reste que le Gouvernement a fait son devoir. 
Je remercie les inlerpcllateurs, M. Michaud et M. René 

Schmitt, d ' a g i r posé le problème avec dignité devant l 'Assem-
blée. Je pense que celle-ci ne peut que suivre ie Gouverne-
ment.. 

M. Paul Cermolacce. Pour que les policiers américains conti-
nuent à interroger à boid les équipages f iançais! 

M. le secrétaire d'Etat à la marine marchande. ...en pronon-
çant le renvoi des interpellations à la suite et en lui faisant 
confiance pour obtenir, jusqu 'à ce que la loi Mac Carran soit 
rnod fiée, des améliorations dans le sens que j 'ai indiqué-
(Applaudissements au centre, à droite et à l'extrême droite.) 

M. Paul Cermolacce. Ce sont les marins qui les obtiendront, 
ces améliorations. 

M. le président. La parole est à M. René Schmitt. 

M. René Schmitt. Mesdames, messieurs, l ' interpellation que 
j 'avais déposée au nom du groupe socialiste avait un double 
but : 

Premièrement, alerter l 'opinion publique sur certains inci-
dents regrettables, sur lesquels je ne revieirdiai pas puisqu' i ls 
ont é té" exposés très amplement et n 'ont été contestés 
par personne, surtout pas par le représentant du Gouverne-
ment ; 

Deuxièmement, alerler l 'opinion américaine sur le caractère 
draconien et vexatoire de cette loi, ainsi que sur l ' impossibU 
lité de l 'appliquer. 

Nous constatons que le Gomernement est intervenu à main-
tes reprises, non seulement sur son initiative personnelle, mais 
aussi à la suite de démarches faites par la commission de la 
m a n n e marchande et des pèches, dès le début du mois de 
décembre. Nous enregistions également un premier progrès 
très seri-nble au sein de l'opinion américaine, qui vient offi-
ciellement de reconnaît]o la néee--sUé de îeviser 'ce t te loi. 

Dans ces conditions, bien que votant contre le renvoi à la' 
suite, nous ne nous associerons pas aux conclusions politiques 
de 1 întcipeliation communiste. Nous recbeichons essentielle-
ment l'efi cacité. 

N'ins pouvons d'abord espérer que la revision interviendrai 
rapidement. Nous p o u x o n s aussi maintenir la menace — nous 
ne reculons pas do\nnt les mots — de tenir toujours prête la 
proposition de loi que le groupe socialiste a déposée. 


