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Venseignement libre et le problème épineux des 
subventions aux écoles libres [2 août 1951] 
(p. 6157. 6158,6159, 6160). —  Est élu Membre 
titulaire de l'Assem blée consultative européenne 
[2 aout 1951] (p. 6169). —  Donne sa démission 
de Membre titulaire de l'Assemblée consultative 
européenne [2 août 1951] (p. 6204). —  Prend 
part à la discussion : d ’ une proposition de loi 
modifiant la loi sur la répression des crimes de 
guerre : Discussion générale (Inutilité de dis
tinguer entre les Alsaciens et les Allemands 
coupables de crimes de guerre dans l'affaire 
d'Oradour) [27 janvier 1953] (p. 473, 474); 
d'une proposition de loi portant amnistie des 
Français incorporés de force dans les formations 
militaires ennemies : Discussion générale (In 
justice d'une amnistie pour l'affaire d'Oradour) 
[18 février 1953] (p. 1115, 1116) ; —  des inter
pellations sur la modification de la date des 
vacances scolaires : Discussion générale (Ses 
observations sur la question de la révision des 
programmes d?examens) [ 6  mars 1953] (p. 1678).
— Dépose une demande d ’interpellation : sur la 
conciliation nécessaire des deux efforts de négo
ciation avec l’Est et de construction européenne 
[23 octobre 1953] (p. 4530) ; la développe 
Véchec de la Conférence de Lugano, les possi
bilités de négocier avec l 'U.R .S .S . ,  la création 
d'une Europe troisième force internationale et 
garant de la paix, les revendications allemandes 
à  l'Est [17 novembre 1953] (p. 5224 et suiv.);
— sur la façon dont le Gouvernement entend 
protéger la Résistance contre toutes les cam
pagnes de diffamation [9 février 1953] (p. 102); 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation : Cas du maquis 
de Pressac et du maquis du Colonel Guingouin 
[2 mars 1954] (p. 599, 600) ; Son rôle dans la 
Résistance, Vattitude de M M . Thorez, Duclos et 
Cachin pendant l'occupation  [9 mars 1954]
(p. 739, 740) ; la développe : Assassinat de 
deux maires socialistes résistants, formation 
des groupes de l'A .S ., direction de la Résistance 
à Chamberet, élimination de l'A . S., récit des 
crimes et leurs auteurs [7 avril 1954] (p. 1863);
— sur la façon dont le Gouvernement entend 
protéger la Résistance contre toutes les cam
pagnes qui visent à la salir (Crimes des tueurs 
limousins) [30 juin 1954] (p. 3164). —  Prend 
part à la discussion : des projets de loi portant 
ratification des Accords de Paris : Discussion 
générale (Problème de la coexistence et négo
ciations nécessaires avec V Est dès ratification,

mais rejus à l'inverse de tonte clause suspensive, 
leur caractère « irréversible » ; nécessité d'un 
réarmement allemand contrôlé par nous (moindre 
mal)-, valeur positive de l 'U .E .O . (construction 
par étapes), de la Communauté atlantique (refus 
du neutralisme), de la réconciliation franco- 
allemande (à ne pas faire de mauvaise grâce)-, 
confiance en la démocratie allemande (tradition 
socialiste) ; altitude actuelle des socialistes alle
mands (distinction) ; attitude inadmissible des 
communistes français (note soviétique du 10 mars 
1952) et de certain abstentionnisme tactique, 
promesses de la France à tenir, chantage sovié
tique inacceptable (dénonciation du Pace franco- 
russe) [22 décembre 1954] (p. 6752 à 6755 ) ;—- 
du projet de loi relatif au renouvellement de 
l’Assemblée Nationale ; Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée pour l'adop
tion de l'article prévoyant des élections anti
cipées ; procès de carence fait, par le Gouverne
ment à l'Assemblée et responsabilités dudit 
Gouvernement ; scrutin d'arrondissement-, collu
sion possible entre modérés et communistes 
[2 novembre 1955] (p. 5478, 5479).

L E B O N  (M . P ierre), Dépi tté des Deux-Sèvres 
(R .S.).

Son élection, est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé : membre de la Com
mission des affaires économiques [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [ 2 0  janvier 1953] (F. n° 216);
membre de la Commission des affaires étran
gères [3 novembre 1954] (F. n° 435); membre 
suppléant de la Commission des finances [ 8  no
vembre 1952] (F. n° 181), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216); membre titulaire de la Commission 
des finances [7 juillet 1553] (F. n° 275). —- 
Est désigné par la Commission des finances 
pour faire parti,- de la Sous Commission chargée 
le suivre et d ’apprécier la gestion des entre

prises industrielles nationalisées et des sociétés 
d'économie mixte [16 juillet 1953] (F. n° 277). 
—  Est nommé membre de la Commission de 
contrôle de la circulation monétaire [16 juillet
1953] (F. n° 278).

Dépôts :

Le 13 septembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
entreprendre d ’urgence les travaux de remise
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on état et de consolidation du cimetière de Bir 
Hakeim ainsi qui' de jalonnement de l’ itinéraire 
y conduisant, n° 1068. — Le 18 décembre 1951, 
une proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 39 du Code général des impôts. n° 2060.
—  Le 18 février 1953, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 55 du Code civil 
relatif aux déclarations de naissances, n° 5591.
—  Le 16 mars 1954, une proposition de loi 
tendant à étendre aux jeunes artisans ruraux le 
bénéfice des articles 55 à 65 du décret du
29 mai 1940, modifié par les lois n° 46-1186 du
24 mai 1946 et n° 48-1479 du 24 septembre 
1948 concernant l’octroi de prêts à moyen 
terme par les caisses de crédit agricole mutuel, 
n° 8058. —  Le 10 mars 1955, une proposition 
de loi tendant à accorder aux revues d'organi
sations professionnelles le bénéfice du tarif 
réduit des périodiques, n° 10353.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952 ; P .T .T . : 
Ses explications de vote sur Vensemble (Déficit 
des comptes chèques postaux) [23 décembre 1951] 
(p. 9680); —  du projet de loi relatif à la varia
tion du salaire minimum interprofessionnel 
garanti : Discussion générale (Instabilité moné
taire, mécanisme des hausses de prix, modalités 
du nouveau projet d'échelle mobile) [19 février
1952] (p. 806, 807, 808) ; —  du projet de L o i d e  

f i n a n c e s  pour l’ exercice 1952 : Discussion géné
rale (Ses observations sur l'équilibre des recettes 
et des dépenses, l’ amnistie fiscale, la confiance 
réclamée par le Gouvernement à la Nation) 
[1er avril 1952] (p. 1707, 1708) ; —  du projet 
de loi relatif à l'allocation de vieillesse des 
personnes non salariées; Art. 10 : Son amende
ment relatif à Vévaluation du revenu des biens 
des requérants [ 6  juin 1952] (p. 2713); Art. 16 : 
Amendement de M . David tendant à financer 
le fonds national d'allocation vieillesse par une 
taxe sur les produits agricoles importés (p. 2741, 
2742) ; Art. 23 : Amendement de Mme Laissac 
relatif aux pouvoirs de décision des caisses 
départementales d’allocation-vieillesse (p. 2745) ; 
Art. 36 : Amendement de M . Delachenal relatif 
à l'octroi d'une allocation spéciale aux bénéfi
ciaires de l'ancienne allocation temporaire 
(p. 2748) ; —  d ’ une proposition de loi portanL 
amnistie ; Demande de renvoi à la commission

pour retenir seulement les articles relatifs aux 
résistants, présentée par M . Camphin [11 juillet
1952] (p. 3910); Discussion générale (Ses obser
vations sur l'attitude du Général de Gaulle à 
l'égard des anciens combattants de novembre 
1942) [28 octobre 1952] (p. 4497); —  du projet 
de loi relatif aux dépenses de fonctionnement 
des services civils en 1953 ; P réside n ce  du 
Co n s e i l , Etat A ,  Chap. 36-11 : Demande de 
rétablissement des crédits pour F Ecole nationale 
d'administration, présentée par M . Gaillard 
(Ses observations sur F insuffisance du nombre 
des élèves) [28 octobre  1952] (p. 4514) ; A f
f a ir e s  ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES, Ëtat A, 
Chap. 31-01 : Services centraux (Réarmement 
des deux Allemagnes) [13 novembre 1952] 
(p. 5080) ; A f f a ir e s  é c o n o m iq u e s , Etat A, 
Chap. 31-01 : Développement des ressources 
nationales pour échapper au déficit commercial 
[14 novem bre 1952] (p. 5154) ; —  du projet de
loi de  f in a n c e s  pour l 'exercice 1953 ; Art. 33 : 
Son amendement tendant à maintenir telles 
quelles les bases d'imposition pendant la période 
de révision du cadastre [11 décembre 1952] 
(p. 6162); Article  additionnel : Son amendement 
tendant à autoriser la déduction d'amortisse
ments pour un montant de 5 0/0 des frais géné
raux [21 décem bre 1952] (p. 6880, 6881) ; Son 
amendement tendant à faire la déclaration de 
bénéfices dans les six  mois de la clôture de 
l'exercice (p. 6 8 8 8 ). —  Prend part au débat sur 
l’ investiture du Président du Conseil désigné 
(M M endès-France) : Ses observations sur les 
pouvoirs en blanc, l'avenir prometteur de la 
France, F Indochine, les investissements et la 
balance des comptes, Vaugmentation de la durée 
du travail [3 juin 1953] (p. 2913 et suiv.). — 
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur la politique européenne : Discussion géné
rale (La communauté des 6 et l'unification alle
mande, la nouvelle Pologne et ses frontières, le 
maintien de la ligne Ocler-Neisse, la reconstitu
tion de l'Em pire Saint Romain germanique) 
[19 novem bre 1953] (p. 5266 et suiv.); — du 
projet de loi relatif aux dépenses des Ministères 
(exercice 1954) ; AGRICULTURE, Etal B, Chap.
51-62 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les adductions 
d'eau potable (P rix  trop élevé du kilomètre de 
canalisation) [4 décem bre 1953] (p. 6021) ; -
du projet de loi relatif à la communauté euro
péenne de défense (C .E .D .) : Discussion géné
rale (Composition restreinte de l’Europe de
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la C .E .D ., problème de l'Allemagne : Sarre et. 
Allemagne de l'E st, isolement de la France ci 
Bruxelles, conséquences de la ratification de la
C.E.D. sur la Russie et le communisme) [29 
août 1954] (p. 4444, 4445). — Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance précédente ( Budget 
des Etats associés) : Délai d'examen du Conseil 
de la République [20 décembre 1954] (p. 6648).
— Prend part à la discussion des projets de loi 
portant ratification des Accords de Paris : 
Discussion générale (Danger du révisionnisme 
germanique (Frontière de l'Oder) et de la division 
de l'Allemagne {Corée, Indochine), unité slave 
resserrée par le danger allemand, pas en avant 
récents des Russes, détente aux U .S .A ., rôle 
d'intercesseur dévolu à la France, confiance 
personnelle exprimée sur ce point envers 
M. Mendès-France, mais caractère irréversible 
des Accords et nécessité d'une clause suspensive 
quelconque) [21 décembre 1954] (p. 6693, 
6694). — Est entendu sur le procès-verbal de 
la séance précédente : Délai de convocation des 
Commissions [29 décembre 1954] (p. 6915 
6916). — Prend part à la discussion du projet 
de loi prorogeant l'état d'urgence en Algérie : 
La dégradation de l'Em pire français ;  Entrée en 
scène des Etats-U nis ; Condition faite aux 
hommes en place [28 juillet 1955] (p. 4425 à 
4427). — Est entendu sur le procès-verbal de 
la séance précédente : Sens de ses déclarations 
sur la Libye [4 août 1955] (p. 4588). =  S’excuse 
de son absence [19 septembre 1951] (p. 7460), 
[10 juin 1953] (p. 3010), [29 mars 1954]
(p. 1418), [ 6  mai 1955] (p. 2576). — Obtient 
des congés [19 septembre 1951] (p. 7460),
[10 juin 1953] (p. 3010), [29 mars 1954]
(p. 1418), [ 6  mai 1955] (p. 2576).

étrangères [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 
1955] (F. n° 482) ; par la Commission des 
affaires étrangères, membre de la Commission 
de coordination pour l’examen des problèmes 
intéressant les Etats associés d ’ Indochine 
[25 mai 1954] (F. n° 391), [1er février 1955] 
(F. n° 491).

Dépôts :

Le 5 février 1952, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à sim
plifier le régime des taxes sur le chilfre d’afTaires 
appliquées aux cidres, en instituant une taxe 
forfaitaire unique, égale au maximum au tiers 
de la taxe forfaitaire unique applicable aux vins,
n° 2493. —  Le 20 mai 1952, une proposition de 
résolution tendant à inviler le Gouvernement 
à maintenir, pour le département de la Seine- 
Inférieure, les crédits de reconstruction initia
lement prévus pour 1952, en raison du retard 
dont souffre ce département, l’un des plus 
sinistrés de France et où sévit une grave crise

LECANUET (M .), Député de la Seine-Infé
rieure (1re circonscription) ( M . R . P .).

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
(2e Cabinet E d g a r  F a u r e ) 

depuis le 20 octobre 1955.

Son élection est validée [26 juillet 1951] 
(p. 6078). =  Est nommé : Vice-Président de la 
Commission de la presse [9 février 1954] 
(F. n° 343), [ 2 0  janvier 1955] (F. n° 483); 
membre de la Commission de la presse [7 août 
1951] (F. n° 18), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954) (F. n° 341), [18 janvier 1955] 

n° 482) ; de la Commission des affaires

de logements, n° 3431. —  Le 10 juillet 1952,
une proposilion de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à inclure dans le projet de 
réforme fiscale l’ unification au taux de 5, 80 0/0 
de la taxe à la production pour tous les travaux, 
matériaux et fournitures nécessaires à l’indus- 
Lrie du bâtiment, n° 4090. —  Le 22 novembre 
1952, une proposition de loi tendant à faire 
enLrer en compte dans la pension de retraite de 
marin la durée des services accomplis dans les 
eaux —  estuaires, rivières, Jleuves, canaux, 
élangs — déclassées du régime de l'inscription 
maritime entre 1927 et 1938, n° 4846. —  Le 
20 mars 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les initiatives nécessaires pour l’établissement 
d ’une Communauté européenne du cinéma, 
n° 5967. •—■ Le 14 mai 1954, un avis au nom 
de la Commission de la presse sur la proposition 
de loi (n° 7716) de M. Moisan et plusieurs de 
ses collègues tendant à protéger la liberté syn
dicale et à en garantir le libre exercice à tous 
les travailleurs, n° 8466. —  Le 9 juillet 1954, 
un rapport au nom de la Commission de la 
presse sur lajproposition de loi de M. Desson 
et plusieurs de ses collègues (n° 8542) tendant 
à modifier l ’article 29 de la loi n° 53-684 du 
6  août 1953 portant création d ’un fonds de 
développement de l’ industrie cinématogra-


