
déroule afin que chacun puisse prendre ses responsabilités. Le 
Gouvernement prendra ies siennes, au moment de la discussion 
des articles. 

M. Jean Cayeux. Nous verrons b ien! 

M. le ministre de la santé publique et de la population. Je 
rappeiais à l'Assemblée ce que l'alcoolisme coûte à ia France, 

L'autre jour j'ai dit, à cette tribune, qu'on a enregistré, en 
1954, 4.106 décès pair delirium tremens, 12.700 par cirrhose du 
foie dont au moins 70 p. 100 imputables à l'alcoolisme, 11.000 
internements pour psychose alcoolique, et j'ai souligné que la 
jnorbidité hospitalière' due à l'alcoolisme atteignait 40 p. 100. 

Je précise encore aujourd'hui que l'alcoolisme tue plus que 
la tuberculose et arrive actuellement en seconde position des 
fléaux sociaux, après le cancer. 

Dans 50 p. 100 des cas au moins il y a concomitance de l'héré-
dité alcoolique avec les troubles psychiques et physiques chez 
les enfants anormaux. Il faut se souvenir aussi que l'alcoolisme 
est à l'origine du quart du nombre des divorces, de 52 p. 100 
des cas de déchéance paternelle, et que l'on note 53 p. 100 de 
cas d'hérédité alcoolique parmi les délinquants. 

Mes chers collègues, il faut donc mener la lutte sur deux 
p o i n t s : limiter le nombre des bouilleurs de cru, sinon sup-
primer immédiatement le privilège, et interdire la distillation 
à domicile. 

Aujourd'hui, on vous demande de vous prononcer sur 
l 'ajournement de la date d'application du décret du 13 novem-
bre 1954. 

M. Edouard Charret. Me permettez-vous de vous interrompre, 
monsieur le ministre ? 

M. le ministre de la santé publique et de la population. Volon-
tiers. 

JM. Edouard Charret. Je m'excuse vraiment de vous inter-
rompre aussi , monsieur le ministre, mais vous avez dit que 
vous déplorez le nombre croissant des bouilleurs de cru. 

J'ai rappelé tout à l'heure à M. le rapporteur général que 
l'ai déposé une proposition de loi tendant à définir la qualité de 
tou i l l eur de cru sans porter atteinte aux droits légitimes des 
viticulteurs. Je suppose que lorsque cette proposition viendra 
en discussion le Gouvernement voudra bien l'approuver, car 
elle permettra de pallier les inconvénients que vous venez de 
signaler. 

M. Auguste Joubert. C'est très important. 

M. le ministre de la santé publique et de la population. C est 
très important, en elîct, et je ne peux que souhaite;' que ies 
commiss ions compétentes examinent d'urgence ce problème, 
m o n cher collègue. 

V. Edouard Charret. La proposition a été renvoyée à la com-
mission des finances. 

M. le ministre de la santé publique et de la population. Je 
tiens à affirmer de nouveau l'oppos:tion formelle du Gouverne-
ment à toute modification de la législation qui ouvrirait une 
brèche dans l'édifice de la lutte antialcoolique qu'il s'efforce 
actuellement de mettre en place. 

On a parlé tout à l'heure, mes chers collègues, du préjudice 
causé aux petits salariés, aux petits retraités, aux exploitants 
agricoles ayant cessé leur activité. Ils ont toute notre sympa-
thie, mais le ministre de la santé publique estime qu'il serait 
préférable de compenser par une indemnité cette perte des 
droits acquis, plutôt que de faire payer aux collectivités les 
dépenses supplémentaires que leur impose le développement de 
l'alcoolisme. (Applaud i s sement s sur plusieurs bancs à gauche 
et sur de nombreux bancs au centre.) 

M. Jean Cayeux. Cela coûterait moins cher! 

M. le ministre de la santé publique et de la population. Mes 
chers collègues, face aux détenteurs de ces intérêts particu-
liers dont on nous a parlé, il ne faut pas mettre en balance 
seulement les victimes de l'alcoolisme et les milliards gaspil-
l é s ; ce n'est que le côté négatif du problème. Votre véritable 
interlocuteur, aujourd'hui, c'est la jeunesse du pays (Applau-
dissements sur plusieurs bancs ù gauche et sur de nombreux 
bancs au centre), ce sont ces quinze mill ions d'enfants, de 
jeunes hommes , de jeunes femmes , qui 'ont pris clairement 

conscience du danger, que vous devez protéger et pour qui 
votre geste aura une valeur positive et exemplaire. (Nouveaux 
applaudissements sur les mêmes bancs.) 

C'est à eux que nous devons penser en ce moment. J'ai eu 
l'occasion, en ma qualité de ministre de la santé publique et 
de la population, de rencontrer depuis quelques mois des jeu-
nes, des représentants d'organisations de jeunesse. J'ai été 
frappé par l'importance extrême qu'ils attachent à ce problème. 
Ils ont compris quel eu est l 'enjeu et, après tant de paroles, 
ils attendent des actes. 

Celte jeunesse, qui est pleine de vie, pleine d'espoir, guette 
les s ignes qui, venant de votre part, signifient qu'ils peuvent 
garder confiance en l'avenir. C'est l 'un de ces signes et non des 
moindres que vous pouvez faire aujourd'hui, en permettant 
une diminution de près de 40 p. 100 du nombre des bouilleurs 
de cru. 

Avant d'en décider, je vous demande de penser à ces hôpi-
taux psychiatriques surpeuplés, à ces débiles, à ces malades, 
à ces anormaux par milliers, à ces familles disloquées, à ces 
mères qui souffrent. 

Je vous dertiande, mes chcrs collègues, de tout mon cœur, 
de penser à notre jeunesse. Ce sera mon dernier m o t : ne la 
décevez pas. (Applaudissements à gauohe et au centre.) 

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

Mme Rachel Lempereur. M. Liautey va faire une nouvel ls 
démonstration aussi pertinente que la première ! 

M. André Liautey. Je constate une fois de plus que l'oir 
essaye de mêler le problème des bouilleurs de cru à celui da 
l'alcoolisme. 

M. le ministre de la santé publique a fait état de statisti-
ques que je conteste. Je vais, à mon tour, invoquer celles qua 
M. le professeur Debré, président du haut comité contre l'alcoo-
l isme, a eu l'amabilité de nous faire parvenir ce matin. 

De celles-ci il ressort que le déparlement de la Seine, qui ne 
comple guère de bouilleurs de cru, bat un record en matière 
de décès par cirrhose : trente-cinq décès pour cent mille habi-
tants. 

En ce qui concerne les asiles d'aliénés, il y a. en effet, dans 
lo dépai'ement que je représente, un hôpital psychiatrique 
modèle qui est actuellement surchargé de malades ; jie dois dire 
qu'il est uniquement peuplé de Parisiens et de Parisiennes. 
(Exclamations sur divers bancs.) 

M. le ministre de la santé publique s'attaque aux petits bouil-
leurs ruraux. Puis-je lui demander comment il lutte contra 
l'alcoolisme mondain que j'ai dénoncé maintes fois ? 

A cet égard, permettez-moi de donner lecture de quelques 
extraits du journal Aux Ecoutes: 

« Au Whisky-à-Gogo chacun possède, f ichée dans une niche, 
numérotée, sa propre bouteille de w h i s k y . J'en fais l ' inven-
taire: il y en a quatre cent vingt en tout. Depuis minuit , ce 
soir, j'entame ma troisième ! Les tables échangent leurs consom-
mateurs avec une rapidité foudroyante, tout le monde va boire 
chez tout le monde! Mais, cette nuit, on se dirait vraiment à 
Deauville ou à Riarritz. En short, en bikini, en smoking blanc, 
en robe longue ou en toilette de petit diner, se succèdent sur nia 
banquette, en soixante minutes : le marquis de Bredieu, M. de 
Salignac-Fénelon, le comte de Saint-Léger, M. D. de La Hauve 
de Vigny — qui « prend, dit-il, le « NVhiskv-à-Gogo » pour « La 
Maison du Berger! » — M. Charles de France — qui n \ i , précise-
t-il, rien de commun avec de Gaulle! — le baron Pellenc — qui 
est en train de construire à Taroudent, carrefour des Mille-et-
une-Nuits, à cent kilomètres d'Agadir, la palais du sultan Sha-
riar adapté au confort américain et au luxe de Paris — le 
baron de Vandeuvre, d'autres encore. Ce n'est plus un défilé, 
c'est un liim ' » 

Que fait M. le. ministre de la santé pulil'ume contre l'alcoo-
l isme mondain ? (Applaudissements sur divers bancs. — Excla-
mations et rires au centre.) 

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

M. Jean Cayeux. Au moment où l'Assemblée va être consultée 
sur le passage à la discussion des articles, je veux, puisque 
le Gouvernement, jusqu'à1 présent, n'a pas demandé l'appli-
cation de ce texle et qu'aucune disposition réglementaire n'in-
terdit à un député de l'invoquer, rappeler la disposition formant 
le point II de l'ariicle 1er de la loi de linunces pour l'exercice 
1955 du 27 mai 1055. , 


