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Lorsqu'on parle de commandes off shore, il faut s'entendre. 
Certaines manufactures ne paraissent pas en bénéficier, ni pro-
fiter d'une équitable répartition des crédits. 

Je ne mets nullement en cause M. le ministre de la. défense 
rationale : le moment n'est pas venu. Je sais que les services 
de la guerre s'intéressent à la question, mais £ur le plan 
général on s'aperçoit que les suggestions qui ont été émises 
par les parlementaires et les maires représentant popula-
tions laborieuses intéressées n'ont pas été prises en'considéra-
tion. Les raisons, sont peut-être valables; le résultat est celui 
que j'indique. , 

Qu'on ne nous dise donc pas maintenant que les plus grands 
,|>érils sont écartés. Dans certains cas, au contraire, des licencie-
ments massifs sont possibles, sans aucune faculté de réemploi, 
et sans que, sur le plan gouvernemental — je ne parle pas du 
ministère de la défense nationale — des mesures aient été 
prises. 

Je le répète,"c'est demain que nous aurons l'occasion de nous 
expliquer. 

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

M. Maurice Vioilette. Je désire exprimer mon inquiétude. 
Il paraît qu'il est encore question de la reconversion de nos 

arsenaux. Nous avons déjà' eu en son temps — c'était le temps 
de M. Tillon — quelques'échos d'une telle politique. 

Je crois que nous devrions montrer quelque prudence. En 
quatre-vingts ans nous avons connu trois grandes aventures. 
La Fiance a été, ipar trois fois, sur le point de couler â pic, 
cela parce qu'elle ne disposait pas d'armement. 

Je me rappelle — car j'ai un peu étudié ces questions — que 
vers 1867 on réduisait déjà les crédits de fabrications de guerre 

. pour boucler le budget. La réalité est que, lorsqu'il s'est agi 
d'engager la'bataille décisive qui aurait f)u permettre à l'armée 
de là Loire de dégager Paris, l'infanterie du général Chanzy 
était armée de quatorze sortes de fusils, depuis le fusil à 
piston jusqu'au Remington égyptien; son artillerie se bornait 
à quatre cents pièces qui, pendant toute la campagne, ne purent 
tirer plus de cinquante mille coups. 

Lors de la mobilisation de 1914, nous n'avions rien. Nous 
fcvions fermé les arsenaux. On ne fabriquait même plus de 
fusils. On n'a recommencé à en faire, sur l'instance de la com-
mission de l'armée et du général Pédoya que vers la fin de 1915 
ou le commencement de 1916. 

En ma qualité de rapporteur des fabrications d'artillerie, je 
suis intervenu au comité secret. Je me rappelle encore les 
chiffres que j'ai été obligé de citer. 

Deux ans après le début de la guerre, et bien qu'à Verdun 
nos pièces de 75 aient tiré jusqu'à 700 coups dans la journée, 
nos fabrications, suivant le programme au /grand quartier 
général, se chiffraient à trois coups par. pièce et par jour. En 
ce qui concerne le 120 et le 155, elles se chiffraient à un coup 
par pièce et par semaine. On fabriquait un fusil par régiment 
et par jour et le tiers de notre armée utilisait encore le fusil 
Gras. ' , 

Quant à l'acier destiné à îa fabrication des projectiles, le 
stock s'élevait exactement à 600 tonnes. 

En 1939, les chars étaient partout, paraît-il, à l'intérieur du 
territoire, mais ils n'étaient pas aux armées. L'aviation était 
partout, au hasard, même en Afrique, mais elle n'était pas 
aux armées. 

L'armement a toujours été une préoccupation secondaire . 
alors qu'il aurait dû être le souci principal. (Très bienf très 
bien! à droite.) 

Quand on ne peut pas donner à une troupe l'armement 
nécessaire, on ne peut envisager que deux éventualités: le 
sacrifice de l'infanterie ou la •débâcle, comme en 1940, par 
suite cle l'impossibilité de tenir. 

M. le ministre de la défense nationale a donc une respon-
sabilité particulière. Oui ou non, avons-nous l'armement néces-
saire ? S'il arrivait un malheur, ce serait au Parlement et au 
ministrejde la défense nationale, et non à M. le ministre des 
finances, qu'incomberait la responsabilité totale. 

Il y a une instance qui domine le ministre des finances, 
c'est "le Parlement. Nous n'avons pas le droit de lancer des 
hommes sur un champ de bataille sans leur donner les moyens 
de combattre. Trois expériences ont été faites. Elles ont man-
qué être désastreuses. Il ne peut pas être permis de recom-
mencer. (Applaudissements à gauche, au centre, à droite et 
à l'extrême droite.) 

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur 
Montalat ? 

il. Jean Montalat. Je le retire, monsieur le président* 

M. le président. L'amendement est retiré. 
M. Le Roy Ladurie a déposé, un amendement tendant U 

réduire de 1.000 francs, à titre indicatif, le crédit du chapitrq 
31-01. 

La parole , est à M. Le Roy Ladurie. 

M. Jacques Le Roy Ladurie. Je demande, moi aussi, une 
réduction indicative du traitement du ministre, ce dont je 
m'excuse. 

Je n'entends en aucune manière témoigner la moindre* 
méfiance* à la personne de M. le ministre de la défense 
nationale... 

M. Pierre Lebtijn. Au contraire ! 

M. Jacques Le Roy Ladurie. ... mais la question que je vai£ 
brièvement poser m'apparaît relever f plus de sa mission d'ar-
bitre que de la compétence particulière des responsables dea 
budgets d'«arme s. 

En août dernier, M. le secrétaire d'Etat à la guerre a décidé 
la fermeture de l'atelier de fabrication de Caen, dont l'activité 
avait consisté jusqu'à cette date dans la fabrication de matériel 
de guerre et d'obus de divers types. 

Pourquoi cet ukase que rien ne laissait prévoir et qu'à notre, 
sens rien ne justifie ? 

En est-il de cette entreprise nationalisée qu'est l'atelier dé 
fabrication de Caen comme de tant d'autres dont la gestion 
déficitaire n'est comblée en fin d'exercice que par de massifs 
subsides budgétaires ? 

Que non pasl En 1952, la valeur des produits confectionnés 
s'y est élevée à 684.338.207 francs pour une dépense de 
601.811.265 francs, ce qui a laissé apparaître un solde crédit 
teur de 82.536.942 francs. 

Non! en condamnant l'atelier de fabrication de Caen, il s'agit 
tout simplement de laisser le champ libre à deux trusts qui 
viennent s'installer'en son lieu et place, deux trusts qui n'ont 
aucune expérience des fabrications d'armement: d'une part la 
société Uframec, constituée pour les besoins de la cause et, 
d'autre part, la société des aciéries de Pompey. 

On aimerait connaître les • mobiles qui ont pu décider le 
Gouvernement à sacrifier les droits acquis et, plus encore, la 
sécurité de l'emploi de 476 ouvriers et employés dé l'atelier 
de fabrications de Caen aux appétits d'un groupe de grands 
affairistes qui n'en est pas à son coup d'essai, à en juger ipa£ 
les protestations qui se sont élevées, tant dans les milieux 
ouvriers que dans lés milieux patronaux, contre ses agisse-
ments, soit à Saint-Etienne soit à Montluçon. 

On aimerait savoir pourquoi les machines livrées à la société 
de Pompey pour son usine de Caen portent des plaques sur 
lesquelles figure la mention « propriété de l'Etat » et, au 
surplus, si ces machines entrent dans le cadre des crédits 
d'investissements avancés sur le Trésor public et se montant 
à quelques 2.900 millions de francs. 

On aimerait savoir surtout comment a pu s'opérer, au profit 
de ia société de Pompey, la vente par adjudication publique du 
terrain militaire de Cormelles, en violation de la loi du 1er juin, 
1864 réglant le mode d'aliénation des immeubles domaniaux.; 

Ces questions ont déjà été posées sans succès en haut lieu. 
Il vous appartient, monsieur le ministre <le la défense natio-

nale, d'enquêter sur des faits d'autant plus troublants qu'ils ne! 
sont malheureusement pas isolés et qu'ils se répètent dans 
diverses régions industrielles ainsi que dans d'autres secteurs de 
l'armement. 

Il vous appartient d'exiger qu'en matière de défense national^ 
les deniers de la nation aieni pour destination normale le réar-» 
mement du pays et non pas l'enrichissement d'une poigniée dft 
potentats. ~ 

M. Pierre Villon. C'est la politique du ministre, c'est lui qui 
fait cela ; c'est lui qui liquide les établissements de l'Etat. 

M. le*président. La parole est à M. Triboulet, rapporteur pou* 
avis de la commission de la défense nationale. 

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Mes chers collè-
gues, à bien des égards, votre commission de la défense natio-
nale et spécialement son rapporteur s'intéressent à la question 
que vient de poser M. Le Roy Ladurie, comme à celles que nos 
collègues ont évoquées avant lui. 

La question de l'atelier de Caen résume bien des problèmes^ 
En effet, il est inquiétant qu'un plan de fabrication de muni-

tions de 105 et de 155, demandé à un atelier d'Etat qui avaitj 
préparé les investissements nécessaires — ces investissements* 
réévaluée au taux actuel, s'élèveraient à un peu plus de 2 mil* 
liards de francs — soit aujourd'hui réalisé, non pas par cet 
atelier d'Etat que l'an se propose au contraire de fermer, mai» 


