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M A LL E R E T  (M . Alfred) (dit Général
Joinville), Député de la Seine (4e circonscrip
tion).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347).;. Est élu Secrétaire 
de cette Commission (J . O . du 21 décembre 
1946, p. 10803). Est élu Président de cette 
Commission (J .O .  du 1er mars 1947, p. 1927).
—  Est nommé membre de la Commission chargée 
d’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 (Application de l’art. 2 
de la loi du 31 août 1946) [11 février 1947] 
(p. 276).

Dépôts :

Le 4 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à garantir 
l ’intégration dans l’active des officiers résistants 
actuellement en stage et à reviser la situation 
des officiers résistants qui ont été éliminés à 
l’issue d’un stage probatoire, n° 820. — Le 
7 mars 1947, une proposition de loi tendant à 
établir une procédure rapide d’acquisition de la 
nationalité française au profit des étrangers 
engagés volontaires et à la délivrance de plein 
droit de la carte de résidence privilégiée, 
n° 865. —• Le 16 mai 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d ’urgence toutes les dispositions pour 
assurer la relève et le rapatriem ent d’Indochine 
des militaires dont le contrat d’engagement est 
expiré, nü 1346. — Le 13 février 1948, une
proposition dé résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures propres à 
assurer ^incorporation avec leur classe des 
jeunes gens omis de la classe 1948, n° 3383.
— Le 24 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le projet 
de loi relatif à la reconstitution des listes d’an
cienneté des officiers des différents corps et 
cadres de l’armée de l’air, n° 3523. — Le 
4 mars 1948, une proposition de loi prévoyant 
en faveur des jeunes démobilisés du 2e contin
gent de la classe 1946 un dégrèvement égal au 
quart des sommes dues au titre de l’impôt 
général sur le revenu de Tannée 1946 êt leur 
accordant un délai de payement jusqu’au 31 dé

cembre 1948, n° 3648. —• Le 22 septembre 1948, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de

loi relatif à la reconstitution des listes d’ancien
neté des officiers des différents corps et cadres 
de l’armée de l’air, n° 5510. — Le 2 décembre 
1948, une proposition de loi tendant à prendre 
en faveur de certaines catégories de jeunes gens 
de la première fraction de la classe 1948 des 
mesures d’allégement à leurs obligations mili
taires, n° 5703. —■ Le 6 ju illet 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à respecter les droits des gardes 
républicains et les lois et règlements qui les 
régissent : 1° en arrêtant leur départ en Indo
chine ; 2° en rapatriant ceux qui y ont été 
envoyés ; 3° en libérant ceux qui ont été con
damnés en infraction à la légalité républicaine, 
n° 7763. — Le 6 ju illet 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale relatif à la reconstitution des listes 
d’ancienneté des officiers des différents corps et 
cadres de l ’armée de l’air, n° 7772. — Le 
10 novembre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à orga
niser la célébration du centenaire de la fondation 
de l’école normale militaire de gymnastique et 
d’escrime de Joinville-le-Pont, n° 8371. —- Le 
2 février 1950, une proposition de loi tendant à 
ouvrir aux militaires non officiers accomplissant 
une période de réserve le droit à la solde men
suelle versée aux militaires non officiers de 
même grade et de même ancienneté servant par 
contrat au delà de la durée légale, n° 9138. — 
Le 2 février 1950, une proposition de loi ten
dant : I e à rapatrier immédiatement les anciens 
prisonniers de guerre actuellement incorporés 
dans le C. E. F. E. O. ; 2e à interdire l’envoi en 
Indochine de tous soldats, marins, sous-officiers 
et officiers anciens prisonniers de guerre, 
n° 9139. -  Le 5 décembre 1950, une propo
sition de loi tendant à réduire de 400 milliards 
de francs les dépenses militaires prévues pour 
l’année 1951, n° 11506. — Le 18 mai 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à appliquer le statu t des con
tractuels (décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949) 
aux personnels de l’arsenal de l’aéronautique 
(Châtillon—Villeurbanne—Strasbourg), à main
tenir l’arsenal de l'aéronautique en tant qu’éta
blissement de l’Etat, à respecter les classements
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actuels, à reclasser les agents de maîtrise 
d’études et de fabrication prototype (chefs 
d’équipe, contremaîtres) respectivement en B3 
et B 2, à améliorer les classements des petites 
catégories (B4, B5, B 6), à reprendre le paye
ment des acomptes, n° 13307.

In te rv en tio n s  :

Son rapport au nom du 5e Bureau sur les opé
rations électorales du départem ent de la Lozère 
[28 novembre 1946] (p. 20). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant autorisa
tion d’engagement de dépenses et ouverture de 
crédits provisionnels au titre des budgets ordi
naire et extraordinaire de l'exercice 1947 
(Dépenses m ilitaires); A r m é e s  : Discussion 
générale [23 décembre 1946] (p. 343); — d ’une 
proposition de loi de M. Viollette tendant à

préciser que les membres non parlementaires
de la Commission d ’enquête sur les événements 
de 1933 à 1945 ne pourront participer ni à 
l’élection du bureau, ni à aucun s c ru t in  : 
Discussion générale [20 mars 1947] (p. 961) ; — 
du projet de loi portant réalisation d’économies 
et aménagement de ressources ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à insérer un nouvel article 
limitant à 150 milliards les crédits militaires 
[23 ju in  1947] (p. 2355, 2356, 2357). — Est 
entendu dans la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires (Dé
penses militaires) pour les mois d ’août à no
vembre : Discussion générale [31 juillet 1947] 
(p. 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3798, 
3799); Art. 5 . Interdiction aux Ministres inté
ressés d'ouvrir de nouveaux crédits {p. 3803);
— du projet de loi portant fixation des crédits 
du budget extraordinaire (Dépenses militaires) 
de l ’exercice 1947 : discussion générale [5 août
1947] (p. 3930); Chap. 907 : Demande de 
M. Villon de réserver le chapitre (p. 3934); Son 
amendement tendant à supprimer les crédits 
pour les achats à la Société nationale des sur
plus [6 août 1947] (p. 3951, 3952); — du projet 
de loi portant dégagement des cadres des fonc
tionnaires : Discussion ’générale [12 août 1947] 
(p. 4263, 4265); Art. 14 : Son amendement 
tendant à garder par priorité certaines 
catégories de militaires (p. 4284, 4285); Art. 3 : 
Son amendement concernant la composition des 
commissions de licenciement des militaires 
(p. 4286) ; — du projet de loi sur la défense de 
la République ; Art. 1er : Ses observations sur

la mobilisation de 80.000 hommes [29 novembre
1947] (p 5288); Art. 2 : Réservistes rappelés 
(p. 5292); — du projet de loi portant réorga
nisation des compagnies républicaines de sécu
rité : A rt 1er ; Son contre-projet tendant à 
définir exactement le nombre des effectifs des 
64 compagnies [9 décembre 1947] (p. 5576); 
Art. 3 : Son amendement tendant à faire recru
ter parmi les radiés des cadres en cas de va
cances (p. 5583); — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits pour l’exer
cice 1947 (Dépenses militaires) ; Art. 1er : 
Ouverture de nouveaux crédits [24 décembre
1947] (p. 6231. 6232); Ses explications de vote 
sur l'ensemble du projet (p. 6238). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisionnels au titre des 
dépenses militaires pour le premier trim estre 
1948; Ar t . 1er : Ouverture d ’un crédit de

38.143 .425.000 francs [30 décembre 1947]
(p. 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532); 
Art. 9 : Amendement de M . de Récy tendant à 
supprimer l'article (p. 6554); — du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisionnels 
pour les dépenses militaires de reconstruction 
et d ’équipement : Ses explications de vote sur 
l'ensemble du projet de loi [30 décembre 1947] 
(p. 6568); — du projet de loi relatif au rappel 
en activité des officiers en non-activité ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à ne pas 
appliquer la loi aux officiers ayant des titres de 
guerre ou de résistance [31 décembre 1947] 
(p. 6685, 6686); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le reclassement de la 
fonction publique : Discussion générale [4 fé
vrier 1948] (p. 415); Art. 1er : Amendement de 
M. Anxionnaz tendant à réduire les crédits de
1 million [5 février 1948] (p 442). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur les circons
tances de l’incendie de l’entrepôt de 1 Entraide 
française à Charenton [5 février 1948] (p. 450).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Débat sur l'incendie de Charenton) 
[10 février 1948] (p . 603). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant appel sous 
les drapeaux de la classe 1948 : Art. 1er : Son 
amendement tendant à limiter à un an le service 
fait par cette classe [11 mars 1948] (p. 1636, 
1637, 1638); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1641). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l ’interdiction illégale de la 
réunion des associations d ’anciens combattants, 
du 19 novembre, pour protester contre les
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incidents du 11 novembre [24 novembre 1948] 
(p. 7203); est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation
[25 novembre 1948] (p. 7215); Ses explications 
de vote sur la demande de renvoi à la suite 
(p. 7224). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
l’installation des commandants en chef de 
l’Europe occidentale : Discussion générale 
[27 décembre 1948] (p. 8006, 8007, 8008) ; — 
du projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires pour janvier-février 1949; Art. 1e r : 
Ouverture d'un crédit de 62 milliards 670 m il
lions ( Ses observations sur l 'inexactitude de la 
réduction des effectifs, l 'importance respective 
des trois armes, la décadence de l 'aviation et de 
la marine, V utilisation de l'armée à des fins 
politiques) [31 décembre 1948] (p. 8283, 8284,
8285), — Dépose une demande d 'interpellation 
sur la limitation par le Gouvernement des ma
nifestations 'commémorant la Résistance fran
çaise [18 février 1949] (p. 743). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant ou
verture de crédits pour les dépenses militaires 
des mois de mars et avril 1949 : Discussion 
générale (Ses observations sur V importance 
exagérée du budget militaire : plus de 500 m il
liards de francs, la guerre scandaleuse menée en 
Indochine, la cession de bases militaires aux 
Etats-U nis , la politique belliqueuse menée à la 
suite de la signature du pacte Atlantique) 
[3 mars 1949] (p. 1207, 1208, 1209, 1210,
1211); — du projet de loi portant fixation des 
dépenses militaires pour 1949 : Discussion gé
nérale [10 juin 1949] (p. 3291, 3292); E tat A, 
A ir , Chap. 322 : Amendement de M . Temple 
tendant à reprendre les crédits demandés par le 
Gouvernement pour les frais de logement et de 
cantonnement [16 juin 1949] (p 3440); Ses 
explications de vote sur l'ensemble [24 juin
1949] (p. 3755); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 1er, 
E tat A, G u e r r e , Chap 316 : Prime d ’alimen
tation [22 ju illet 1949] (p- 5024); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 5040. 5041); — 
des conclusions d’un rapport sur une demande 
en autorisation de poursuites contre M. Thorez : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
plainte de K arnisky) [22 ju in  1949] (p. 3633, 
3634, 3635); — du projet de loi portant réor
ganisation des sociétés nationales de construc
tions aéronautiques : Motion préjudicielle de 
M. Tillon [24 ju in  1949] (p. 3777, 3778); Sa

demande de suspension de séance (ibid.). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
campagne de diffamation contre la Résistance 
[30 juin 1949] (p. 3998); et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette in ter
pellation [19 juillet 1949] (p. 4780). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ratification du Pacte de l ’A tlantique : Discus
sion générale [25 ju illet 1949] (p. 5246, 5247, 
o248, 5249, 5250); Sa motion préjudicielle 
(p. 5250); Son rappel au règlement (p. 5251); 
Sa motion tendant à n 'élever en aucun cas les 
dépenses militaires françaises à plus de 
350 milliards [26 juillet 1949] (p. 5330) ; — du 
projet de loi de finances pour l’éxercice 1950 : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
budget m ilitaire , la guerre du Viêt-Nam et la 
volonté de guerre des U .S . A.) [22 décembre
1949] (p. 7168, 7169, 7170, 7171); Art. 3 : 
Ouverture d 'un crédit de 420 milliards pour les 
dépenses militaires [26 décembre 1949] (p. 7299); 
Art. 39 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article relatif au transfert des crédits pour la 
défense nationale [27 décembre 1949] (p. 7404);
— d’une interpellation sur les scandales de la 
guerre du Viêt-Nam et l’affaire Revers-Mast : 
Ordre du jour de M . Juglas demandant la 
constitution d'une commission d'enquête et 
fixant la composition de celle-ci [17 janvier
1950] (p. 293, 294). — Dépose une demande 
d’interpellation sur les poursuites et l'em pri
sonnement scandaleux dont sont l’objet de 
nombreux résistants [24 février 1950] (p. 1434).
— Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des présidents : Son amendement 
demandant la discussion de son interpellation 
[28 février 1950] (p. 1542). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi concernant l ’appel 
sous les drapeaux en 1950 ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à ne pas appeler les jeunes 
gens nés du 31 octobre 1930 au 30 novembre 1930 
[2 mars 1950] (p. 1628) ; Son amendement ten
dant à fixer à un an la durée du service m ili
taire (p. 1629); Son amendement tendant à ne 
pas faire servir les jeunes gens dans un terri
toire autre que ceux du bassin méditerranéen 
(p. 1629, 1630); Art. 2 : Son amendent tendant 
à supprimer l'article (p. 1630); Art. 4 : Son 
amendement tendant à supprimer la convoca
tion trimestrielle pour les armées de l'air et de 
mer (p. 1631); Art. 1 0 : Son amendement ten
dant à obliger les employeurs à reprendre les 
jeunes gens dans leur emploi à leur libération

i
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du service militaire, (p. 1637^ 1638) ; — du 
projêt de lèi relatif à la répression dé certaines 
atteintes  à la sûreté extérieure de l’E tât ; 
Art. I e* î Son amendement tendant à supprimer 
V m icle  [3 mars 1950] (p. 1792, 1793, 1794) ; 
sous-amendement de M. Citerne tendant à 
appliquer les dispositions prévues aux membres 
dm Gouvernement (p. 1851); — du projet dë loi 
relatif à la ratification de l'accord d ’aide m u
tuelle entre la France et les Etats-Unis; Article 
unique î Ratification de l 'accord franco-améri
cain du 27 janvier 1950 [15 mars 1950] 
(p. 2084). — Dépose une demande d’interpel
lation sur la lettre dé M. Pleven aux Sous- 
Secrétaires d ’Etât de la Guerre, de l’Air et de 
là Marine* relative à là Fédération des officiers 
de réserve républicains [1er avril 1950] (p. 2789).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
atix dépenses militaires pour 1950 : Discussion 
générale [10 mai 1950] (p. 3475, 3476, 3477, 
3478, 3479, 3480) ; Art. 1er, E tat A, M a r i n e , 
Chap. 1005 : Amendement de M. R . Schmitt 
tendant à réduire de 1.200.000 francs les crédits 
pour la solde des officiers [11 mai 1950] 
(p. 3579); Ses e±plications de vote sur l'en
semble (p. 3630); — du projet de loi portant 
prolongation de la durée du service militaire 
actif : Discussion générale [26 octobre 1950] 
{p. 7276, 7277); Art. 3 Son amendement ten
dant à porter la  solde à 30 francs par jour 
[27 octobre 1950] (p. 7322); Art. 7 : Son 
amendement relatif à l 'envoi des hommes du 
contingent dans les territoires d'outre-mer 
(p. 7339, 7340); A rt. 12 : Son amendement 
tendant à supprimer les articles 43 et 44 de la 
loi du 31 mars 1928 (p. 7341); le retire (ibid.).
— Dépose une demande d’interpellation sur 
l'attaque, par un avion de chasse américain* de 
l’appareil soviétique transportant Maurice 
Thorez [17 novembre 1950] (p. 7873); et est 
entendit sttr la fixation de îâ daté dë discussion 
de cette interpellation [5 décembre 1950] 
(p. 8614, 8615, 8617). —• Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant autorisation 
d’uft programmé de réarm em ent; Art. 1er : Son 
amendement tendant à réduire de 740 à 340 m il
liards les crédits ouverts pour le budget de 
l'armée [29 décembre 1950] (p. 9800, 9801). — 
Dépose une demande d’interpellation : sur
l'arrachage par la police dés affichés patrio
tiques protestant contre le réarmement de

^Allemagne [23 janvier 1951] (p. 346); — sur 
les réparations que lé gouvernem ent doit 
accorder au capitaine Azéma, faussement 
accusé et finalement acquitté par le tribunal 
militaire de Paris [3 février 1951] (p. 726). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant développement des crédits de fonctionne
ment des services Civils en 1951; S e r v i c e s  d e  
l a  d é f e n s e  n a t i o n a l e  : Son amendement 
tendant à supprim er les crédits de ces services 
(Bases américaines en France) [3 avril 1951] 
(p, 2628).

M ALLEZ (M . H enri), Député du Nord (3e cir
conscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). ==: Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
de la production industrielle [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [23 janvier 1951] 
(p. 348). — Est élu : Secrétaire de la Commis
sion des pensions [J . O . du 20 décembre 1946] 
(p. 10784),- [J .O . du 30 janvier 1948] (p. 1011); 
Vice-Président de la Commission de la produc
tion industrielle [J . O . du 30 janvier 1948] 
(p. 1012), [J . O . du 20 janvier 1949] (p. 782), 
[J . O . du 19 janvier 1950] (p. 717), [J .O . du
26 janvier 1951] (p. 913). — Est nommé : 
membre delà  Commission de la presse [18 jan 
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); membre de la Com
mission des immunités parlementaires [8 mars 
1949] (p. 1328,1329), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); Secrétaire de cette 
Commission [J . O . du 11 mars 1949] (p. 2531), 
[J . O . du 25 janvier 1951] (p. 883). — Est 
nommé ju ré  à la Haute Cour de justice (Appli
cation de l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée) [4 mai 1948] (p. 2484), [1er juin 1948] 
(p. 3049).

Le 19 décembre 1946, une proposition de 
résolutiort tendant à inviter le Gouvernement à 
prévoir l'attribution aux agents des contribu
tions indirectes des sommes versées par les


