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2° En tant que de besoin, la production de l'atelier de fabril 
cations de Caen sera partiellement ou totalement reconvertie 
en production civile ; 

3° Une commission d'enquête parlementaire devra être consti-
tuée pour définir si les transferts de terrains et d'immeubles de 
l'atelier de fabrications de Caen, sis à Cormelles-le-Royal, au 
bénéfice de deux sociétés privées, ont bien été opérés confor-
mément à la loi et sans préjudice pécuniaire à l'égard de l'Etat* 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à là 
guerre. 

M. le secrétaire d'Etat à la guerre. Le Gouvernement n'en-
tend pas répondre aux déclarations de notre collègue corn* 
muniste... 

M. Jean Bartolini. Vous seriez bien en peine de le faire! 
M. le secrétaire d'Etat à la guerre. La sagesse du Par lement 

fera justice des allégations fantaisistes et injurieuses qui sont 
la règle sur ces bancs. (.Protestations à Vextrême gauche.) 

M. André Lenormand. Votre attitude confirme nos dires. 
M. Raymond Triboulet. Je demande la parole. 
M. le président. La parole esl à M. Triboulet. 
M. Raymond Triboulet. Je ne pense pas que, s'agissant d'un 

Eroblème aussi important, l'on puisse faire une réponse aussi 
rêve. (Très bien! très bien! à Vextrême gauche.) 
Je demanderai à M. le secrétaire d'Etat de bien vouloir fournir 

un certain nombre de détails sur cette opération, dont le carac-
tère inquiétant a déjà été souligné hier devant l'Assemblée. 

Puisque la commission de la défense nationale a demandé 
qu'une enquête fût faite à ce sujet, le sourire n'est peut-être 
pas de mise ; le ministre devrait au contraire donner à l'Assem-
blée des explications précises. 

Les paroles prononcées tout à l'heure par M. Pleven étaient 
fort éloquentes. Je ne crois pas qu'elles correspondent à une 
Vision très exacte des choses. 

Dire: « nous faisons le maximum pour maintenir l'activité des 
fabrications d'armements », est en contradiction totale avec le 
budget présenté ou les crédits de payement et les autorisations 
de programme sont en diminution massive. 

Comment peut-on maintenir l'activité des fabrications d'ar-
mement avec des crédits réduits dans de telles proportions ? 

Si vous êtes obligé de fermer des ateliers, c'est la consé-
quence logique des chiffres que vous présentez. 

J'ajoute qu'industrifllement vos ateliers paraissent mal con-
duits. 

Je prends l'exemple de l'atelier de fabrications de Caen, puis-
qu'il vient d'être cité. Yous pouviez parfaitement, depuis plu-
sieurs armées, établir un programme de fabrications suivies 
pour cette atelier. 

Certes, vous avez demandé à l'atelier de Caen d'établir tout le 
matériel nécessaire pour fabriquer les pièces de maintenance 
des half-tracks américains, véhicules encore en service dans 
l'armée française. Or vous avez décidé la fermeture de cet ate-
lier sans savoir où vous ferez cette maintenance à l'avenir. 

C'est si vrai qu'une délégation technique de l'atelier de Rueil 
n'est venue qu'il y a huit jours visiter ces matériels et se rensei-
gner sur la possibilité de reprendre cette maintenance que vous 
avez organisée à grands frais dans l'atelier de Caen depuis quel-
ques années et qui doit être continuée. 

Et comment expliquer qu'il y a trois ans la direction des fabri-
cations d'armement ait fait établir à cet atelier un programme 
pour la fabrication et le chargement d'obus de 105 et de 155. 
Ce programme précis vous avait été fourni; sa revalorisation 
donne le chiffre de deux milliards deux cents millions de 
francs, si ma mémoire est exacte. 

Ce programme préparé n'a pas été exécuté. Pour quelles rai-
sons ? 

La raison qui fut donnée aux ingénieurs de l'atelier d'arme-
ment était la trop grande proximité de la ville de Caen pour 
que la fabrication et le chargement pussent y être faits sans 
danger. 

Or ce programme "que vous n'avez pas fait réaliser par l'ate-
lier d'Etat est exécuté par commandes off shore au bénéfice de 
deux sociétés anonymes importantes. 

Le commissaire enquêteur a toutefois déclaré, de nouveau 
qu'au moins pour certaines fabrications les conditions de sécu-
rité n'étaient pas réunies. Mais vous aviez, avant de savoir si 
ces conditions de sécurité étaient réunies, laissé les deux socié-
tés s'implanter sur le terrain, avant même tout contrat de l'ad-
ministration des domaines. Car nous avons commencé notre 
enquête et nous savons que l'administration des domaines 
s'est scandalisée M cette imnlantaMon nrématurée* 

fabrications de Caen et, en particulier, la date de sa fermeture 
définitive, -qui interviendra dans le courant de 1954. » 

Je voudrais insister maintenant sur les conditions très parti-
culières qui assortissent l'attribution des terrains de l'atelier 
de fabrications à la société des forges de Pompey et à la société 
Uframec. 

L'annexe de Cormelles des ateliers de fabrications de Caen 
a une superficie de 63 hectares environ, dont 47 sont bâtis. 
Sur cette annexe s'installent actuellement les deux sociétés 
Pompey et Uframec. 

La société de Pompey s'est implantée à Cormelles à la suite 
d'une convention d'occupation précaire se limitant à six hec-
tares, pour 500.000 francs. Cette convention a été signée entre 
cette société et les domaines, le 26 juin 1953, à Caen. La vente 
par adjudication a eu lieu le 18 décembre 1953, par l'intermé-
diaire de l'administration des domaines, et a porté sur une 
superficie d'environ huit hectares. 

Autrement dit, on a vendu par adjudication publique, le 
Î8 décembre, un terrain militaire sur laque 1 la société de 
Pompey avait implanté des bâtiments et des installations depuis 
six mois. 

Les administrations compétentes, celles des domaines et 
tie la défense nationale, avaient d'ailleurs pris leurs précau-
tions pour que le terrain ne puisse être acheté par un autre 
Icandicfat que la société des forges de Pompey. 

En effet, l'article 2 des conventions principales de vente 
portées sur l'affiche annonçant l'adjudication publique ne dis-
posait-il pas que « ne pourront prendre part à l'adjudication 

âue les personnes ou entreprises s'engageant, dans un délai 
e deux ans à compter de la vente, à utiliser l'immeuble 

excusivement pour l'exécution de commandes d'armements 
et spécialement pour l'exécution de commandes de munitions 
«de gros calibre et justifiant être titulaires de telles com-
mandes. » 

Ce seul article démontre les conditions irrégulières de cette 
adjudication qui a eu lieu dans le seul intérêt de la société 
wde Pompey et pour régulariser une situation de fait. 

Ainsi, il est clair que des collusions ont eu lieu entre l'admi-
nistration et cette société privée pour (permettre précisément 
la liquidation de l'entreprise d'Etat de Caen. Or nous estimons 
que, en vue de l'éventualité où, un jour ou l'autre, les com-
mandes du ministère viendraient à manquer, il est possible de 
reconvertir cette industrie. 

Je signale, en réponse à M. Pleven, qu'il n'est pas du tout 
certain, bien au contraire, que les cinq, cents ouvriers cle 
l'atelier de fabrications pourront trouver un emploi dans les 
•deux entreprises privées Pompey et Uframec, car déjà, dans 
la région caennaise, les chantiers navals cessent de travailler 
et vont fermer d'ici quelques semaines. Compte tenu des 
Ouvriers d'une autre petite cartoucherie, celle de Lébisey, 
ic'est plus d'un millier d'ouvriers qui vont se trouver en 
chômage dans quelques semaines ou dans quelques mois 
alors que les deux sociétés privées ne pourront employer 
qu'environ 500 travailleurs. 

Nous pouvons donc démontrer qu'il y a eu collusion certaine 
entre les ministères qui s'occupent de la défense nationale et 
ces sociétés privées. 

On liquide un potentiel national pour le plus grand profit 
de quelques sociétés dont l'une, l'Uframec, s'est constituée pour 
la circonstance, car elle n'existe que depuis quelques mois, 
composée à l'origine avec un capital de 50 millions de francs. 

Alors que l'on refuse à l'atelier de fabrications de Caen les 
crédits qui permettraient une modernisation de son outillage, 
c'est 2.900 millions de francs que le Gouvernement va donner 
JL ces deux sociétés pour concurrencer les entreprises de l'Etat. 

Voilà où est la collusion, et vous le savez bien, monsieur le 
ministre. 

D'ailleurs, il serait peut-être intéressant de connaître les 
noms des membres de ce conseil d'administration de l'Uframec 
et les ramifications qui peuvent exister entre eux et certains 
ministères. Nous le saurons certainement dans l'avenir et nous 
en ferons état. 

J'affirme, en terminant, que les travailleurs de l'atelier de 
fabrications de Caen, qui ont déjà fait reculer le Gouvernement 
ces dernières semaines, sauront le faire encore reculer dans 
l'avenir. 

Nous donnons donc, en conclusion de notre intervention, là 
signification suivante à notre amendement tendant à une réduc-
tion indicative, puisque c'est le seul artifice qui nous permette 
d'intervenir dans le débat: 

i® L'atelier de fabrications de Caen, pour la partie restant 
Actuellement propriété de l'Etat, ne sera pas fermé comme 
prévu par la lettre de M. le secrétaire d'Etat à la guerre ea 
date du 5 août 1953. ni vendu à une société Drivée..; 


