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Uâint-Priest, car l'agglomération lyonnaise qui est voisine, faci-
lite beaucoup la solution. 

Je vous demande .donc, mes chers collègues, de repousser un 
amendement qui va à rencontre de l'intérêt de l'Etat. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs.) 

M. le président. La parole est à M. Billat. 

M. Paul Billat. J'insiste sur le fait que l'atelier de Saint-Priest 
est outillé de façon moderne pour la fabrication des équipe-
ments militaires* Au demeurant, son outillage peut être utilisé 
pour l'armement. Des études ont été faites, à la demande de la 
t). E. F. A., au sujet des fabrications d'armement. 

M. le ministre de la défense nationale et des forces armées. 
Nous avons fait toutes les études. 

M. Paul Billat. D'autre part, il serait difficile de reclasser dans 
l'industrie privée de Lyon le personnel que vous voulez ainsi 
liquider. Dans cette région, le chômage va malheureusement 
grandissant. 

Ainsi, à Saint-Priest, la situation est la même qu'à Tulle, à 
Châtellerault et dans d'autres établissements. 

Il convient, sur le plan de la défense nationale, de conserver 
8es établissements dont la protection est assurée en cas de 
guerre puisque certains ateliers sont souterrains. Ces établis-
sements que vous voulez vendre à l'industrie privée, nous 
estimons qu'ils constituent un capital national dont la nation 
ne doit pas se défaire. (Applaudissements à Vextrême gauche.) 

. M. le président. Je mets aux voix l'amendement de MM. Bil-
lat, Dufour et Cagne. 
(Uamendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

M. le président. MM. Chausson, Goudoux et Bartolini. ont 
déposé un amendement tendant à réduire de 1.000 francs, à 
titre indicatif, le crédit du chapitre 31-32. 

La parole, est à M. Fourvel pour soutenir l'amendement. 
M. Eugène Fourvel. Notre demande de réduction indicative a 

tiôur objet d'obtenir de l'Assemblée nationale un vote signi-
fiant au Gouvernement qu'il ne doit, sous aucun prétexte, 
réduire l'activité, des établissements d'Etat relevant du minis-
tère de la défense nationale. 

Depuis plusieurs mois, une menace de licenciement partiel, 
voire de fermeture totale, pèse sur ces établissements dont le 
personnel risque de se voir réduit au chômage. Les ministres 
se soucient peu des répercussions de telles mesures sur l'éco-
nomie du pays déjà entravée par une politique générale 
contraire aux intérêts de la France, sur l'économie locale ou 
régionale menacée de ruine complète, sur le sort de nombreux 
travailleurs réduits à la misère, le reclassement de la plupart 
d'entre eux étant reconnu à peu près impossible. 

Les ministres disent que les possibilités de fabrication de nos 
usines d'Etat, ne sauraient leur permettre de satisfaire les 
besoins modernes de notre armement. 

Si cette affirmation était exacte, ce dont nous doutons fort 
— elle serait à vérifier —- quelles raisons pourraient empêcher 
l'industrie française de s'adapter aux nécessités nouvelles ? 
Pourquoi ne pas envisager, plutôt qu'une mise en sommeil 
irrationnelle de nos usines, l'ouverture de secteurs de falbrica-

> tions civiles non préjudiciables à l'industrie privée, non concur-
rentielles, mais au contraire complémentaires et utiles à 
celle-ci ? 

C'est ainsi que, par exemple, des usines d'automobiles telles 
que Renault, Chenard et Walker, Ford, ou des entreprises 
comme la S. N. C. F., questionnées en ce qui concerne la 
fourniture de pièces qui pourraient être fabriquées par la 
manufacture d'armes de Tulle, n'ont pas absolument répondu 
|>ar un refus et ont même laissé entrevoir l'éventualité de 
commandes suivant la nature des fabrications possibles. 

D'autres champs d'activité, et qui seraient multiples, peuvent 
sans aucun doute être ouverts à nos établissements. 

Le Gouvernement, au lieu d'envisager d'un cœur léger la 
jnise à la rue de nombreux travailleurs, dont certains sont 
âgé s et comptent des dizaines d'années de service dans les 
établissements de la défense nationale, devrait avoir le souci 
de maintenir le plein emploi et la pleine activité du matériel 
et du personnel qui, même travaillant totalement ou partiel-
lement à des fabrications dites « civiles », n'en contribuerait 
pas moins au potentiel défensif de la nation. 

-Sans entrer dans de plus amples développements, nous 
demandons à l'Assemblée nationale d'accepter notre amen-
dement en donnant à ce vote le sens d'une interdiction absolue 
au Gouvernement de licencier une fraction, si minime soit-
elle, de personnel de toute catégorie employée à ce jour dans 
les établissements relevant de la défense nationale. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.\ 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de 
MM. Chausson, Goudoux et Bartolini. 
(Uamendement, mis aux voix., n'est pas adopté.) 

M. le président. MM. Lenormand, Billat et Bartolini ont 
déposé un amendement tendant à réduire de 1.000 francs, 
à titre indicatif, le crédit du chapitre 31-32. 

La parole est à M. Lenormand. 

M. André Lenormand. Mesdames, messieurs, au cours de 
ce débat a été soulevée la question de l'atelier de fabrication 
de Caen. 

Mon amendemént a précisément trait à cet atelier, à la 
menace de fermeture qui plane sur lui et aussi aux conditions 
très particulières dans lesquelles le transfert des biens de 
cette entreprise s'effectue au bénéfice de deux sociétés privées. 
- L'atelier de fabrications de Caen, situé sur les territoires des 

communes limitrophes de Mondeville et de Cormelles-le-Royal, 
doit fermer ses portes dans le courant de l'année. Cette déci-
sion a été portée à la connaissance du personnel par une note 
de service en date du 13 août 1953, reproduisant elle-même 
une lettre du secrétaire d'Etat à la guerre en date du 5 août 
1953. 

Au cours de la discussion qui a eu lieu entre, d'une part, 
les représentants du ministère de la défense nationale et, d'au-
tre part, les représentants du personnel de tôus les syndicats 
réunis en un comité de sauvegarde, le motif invoqué pour 
tenter de justifier cette fermeture a été que l'atelier de fabri-
cations ne serait pas rentable. 

Chiffres en mains, les délégués du comité de sauvegarde, 
qui, je le répète, représentent tous les syndicats, les techniciens 
et la maîtrise, ont démontré que l'argument était complètement 
faux. 

A la vérité, l'unique raison de cette fermeture envisagée 
est de faire bénéficier les sociétés privées des forges de Pompey 
et d'Uframec, qui s'installent actuellement sur les terrains et 
dans les bâtiments de l'annexe de Cormelles, de la main-d'œu-
vre qualifiée de l'atelier de fabrications de Caen. 

Depuis la parution de la note de service du 13 août 1953, 
d'innombrables pressions ont été faites sur les ouvriers de cette 
entreprise d'Etat afin qu'ils abandonnent celle-ci et aillent se 
mettre à la disposition des deux sociétés privées, les forges 
de Pompey de d'Uframec. 

Une vingtaine d'ouvriers ont tout d'abord été désignés d'of-
fice pour être mis à la disposition de ces deux entreprises 
privées. Ils ont été obligés de travailler dans les pires condi-
tions d'insécurité puisqu'en l'espace de deux mois plus de 
30 p. 100 de ces ouvriers prêtés ont été blessés. 

La plupart ont alors réclamé leur réintégration à l'atelier de 
fabrications de Caen. Avec l'appui de leurs camarades, ils ont 
réussi à obtenir satisfaction. 

Puis un grand nombre d'agents de maîtrise, de techni-
ciens et d'ouvriers ont été contactés par les sociétés Pompey 
et Uframec pour aller travailler chez elles. Certains de ces 
techniciens, agents de maîtrise et ouvriers ont même été pres-
sentis par l'intermédiaire de la direction de l'atelier de fabrica-
tions de Caen, sur ordre des services de la défense nationale. 
La plupart de ces agents de maîtrise, techniciens et ouvriers ont 
refusé, malgré les promesses et les pressions 6ubies. 

Mais la pression la plus grave a été effectuée par la direc-
tion des. études et fabrications d'armement." Celle-ci, prétex-
tant que les crédits prévus • dans les douzièmes provisoires 
votés par l'Assemblée nationale seraient insuffisants, a réduit 
l'horaire de travail de 45 à 40 heures, tandis que les ouvriers 
travaillant ou acceptant d'aller travailler pour le compte des 
deux sociétés privées ont eu la possibilité de faire quarante-
huit, cinquante-quatre et même soixante-dix heures par 
semaine. 

L'ignominie de cette manœuvre a été illustrée par la réflexion 
d'un membre de la direction de la société Uframec, déclarant 
ironiquement à un ouvrier de l'atelier, de fabrications de 
Caen venu lui demander du travail: a Tiens! la faim fait sor-
tir le loup du bois ». 

Cette manœuvre de la direction des études et fabrications 
d'armement est d'autant plus grossière qu'actuellement l'atelier 
de fabrications ne manque pas de travail. Son carnet de com-
mandes permet une activité à plein effectif jusqu'en 1955. 

Pour preuve que cette entreprise ne manque pas de com-
mandes, je signalerai que, dans la note de service informant 
le personnel de la fermeture anticipée de l'établissement, il est 
dit: 

« C'est l'échelonnement des besoins des sociétés, satisfaits 
par prélèvements sur le personnel de l'atelier de fabrications de 
Caen, qui définira les conditions d'extinction de l'atelier de 


