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au point to u c h a n t  ses accusations contre 
MM. Nora et Boris (p. 5773;. —- Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des pré
sidents : Date de discussion des interpellations 
sur la divulgation des secrets de la défense 
nationale, et. sur les événements d'Algérie [3 no
vembre 1054] (p. 4690). —  Prend part au 
débat sur l’ investiture du Président du Conseil 
désigné (M. Pineau) : Problème scolaire et rap
port de M . Saint Cyr ; A griculture, politique 
punitive de M. M endès-France ; Politique de 
stabilisai ion clé M . P in a y  ; L e ministère des 
Etats Associés ; L 'A friq u e du N o rd ; La pro
motion de M. A lain  Savary [18 février 1955] 
(p. 813 e t  suiv.). —  Prend part à  la discussion : 
du projet de loi portant ratification des con
ventions franco-tunisiennes : Ses inquiétudes, 
précédent de l'indochine et des comptoirs de 
l'Inde, déclarations de M . Bourguiba relatives 
à l'indépendance, composition de la majorité 
soutenant, les accords [8 juillet 1955] (p. 3729 
cl suiv.) ; —  d ’ interpellations sur le Maroc : 
Manifestations socialistes contre le rappel des 
disponibles [8 octobre 1955] (p. 4959).

LEJEUNE (M .  M a x ) ,  Député de la Somme
(S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé : Président de la 
Commission de la défense nationale [7 juillet
1954] (F. n °  406) ; membre de la Commission 
de la défense nationale [17 juillet 1951] 
(F. n °  5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n °  341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); de la Commission du suffrage uni
versel, du règlement et des pétitions [17 juillet
1951] (F. n °  5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier
1955] (F. n° 4 8 2 ); par la Commission de la 
défense nationale, membre de la Commission de 
coordination pour l ’examen des problèmes inté
ressant les Etats associés d ’ Indochine [25 mai 
1954] (F. n° 391), [31 janvier 1955] (F. n° 490), 
[12 octobre 1955] (F. n° 568).

Dépôts :

Le 23 décembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission de la défense nationale sur la 
proposition de loi (n° 1725) de M. Hénault et 
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à célé

brer dignement le centenaire de la création de la 
Médaille militaire : 2° à créer un contingent 
spécial de croix de la Légion d'honneur à des 
médaillés militaires; 3° à exonérer de taxes et 
impôts les manifestations, kermesses, etc., orga
nisées au pnofit des œuvres sociales des médaillés 
militaires; 4° à émettre un timbre commémo
ratif; 5° à prévoir un crédit de cent millions 
pour l’organisation de ces  manifestations, 
n° 2195. —  Le 4 avril 1952, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur 
l'avis (n° 3184) donné par le Conseil de la Répu
blique sur la proposition de loi (n° 1725) adop
tée par l’Assemblée Nationale relative à la célé
bration du centenaire de la création de la 
Médaille militaire n° 3212. —  Le 12 mars 1954, 
un avis au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi (n° 7352) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère de la Défense nationale et des 
Forces armées pour l’exercice 1954 (quatrième 
partie : Guerre), n° 8023 (4e partie). —  Le
12 mars 1954. un avis au nom de la Commission 
de la défense nationale sur le projet de loi 
(n° 7352) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses du Ministère de la Défense 
nationale et des Forces armées pour l’ exercice
1954 (cinquième partie : Forces terrestres 
d'Extrême-Orient), n° 8023 (5 e partie).—  Le
30 juin 1955, un rapport au nom de lu Commis
sion de fa défense nationale sur: I o le projet de 
loi (n° 10632) relatif aux avantages accordés aux 
personnels militaires participant au maintien de 
l’ordre dans certaines circonstances; 2° de la 
proposition de loi de MM. Devemy, Henri 
Lacaze et André-François Mercier (n° 10351) 
faisant bénéficier les combattants des théâtres 
d’opérations extérieurs de toutes les dispositions 
relatives aux combattants, n° 11082. —  Le 
7 juillet 1955, un avis au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur le projet de 
loi (n° 10959) tendant à autoriser le Président 
de la République à ratifier les Conventions 
entre la France et la Tunisie signées à Paris le 
3 juin 1955 et comportant : I o une Convention 
générale entre la France et la Tunisie ainsi que 
les Protocoles et échanges de lettres annexes; 
2° une Convention sur la situation des personnes 
et les Protocoles annexes; 3° une Convention 
judiciaire et ses annexes; 4° une Convention 
sur la coopération administrative et technique 
ainsi que les Accords, Protocoles et échanges de 
lettres annexes ; 5° une Convention culturelle et
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un Protocole annexe ; 6o une Convention éco
nomique et, financière ainsi qu’ un échange de 
lettres annexes, n° 11132. —- Le 27 juillet 1955, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de loi 
(n° 10460) de M. Quinson et plusieurs de ses 
collègues tendant à accorder le bénéfice des 
congés de longue durée aux militaires blessés 
ou malades lorsqu’ils ont contracté leur affec
tion sur les théâtres d'opérations extérieurs,
n° 11345. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952 : A g r i 
c u l t u r e , Cha p. 3490 : Son amendement ten
dant à réduire les crédits pour la  chasse (Chasse 
au gibier d'eau) [21 novembre 1951] (p. 8290, 
8291) ; le retire (p. 8291) ; I n t é r i e u r , Chap. 
5040 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les subventions pour dépenses d 'in 
cendie et de secours (Lutte contre l'incendie) 
[28 novembre 1951] (p. 8616); le retire (ibid.) ;
—  du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour les services de la Défense 
nationale, Art.  1er, Etat A,  G u e r r e , Chap 
9121 : Sa demande de disjonction du chapitre 
relatif à  l'armement (Nouvelles chaînes de fabri
cation) [30 décembre 1951] (p. 10157, 10158) ; 
le retire (p. 10159) ; —  d ’une proposition de loi 
relative à la commémoration du centenaire de 
la création de la médaille militaire en qualité de 
Rapporteur [5 février 1952] (p. 433 , 434) ; 
Art.  5 : Son amendement tendant à prévoir une 
subvention de 25 millions sur le budget des 
Finances (p. 436) ; —  du projet de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour l ’exercice 1952 : Ses explications 
de vote sur les questions de confiance posées sur 
les articles 44 à 48 relatifs à la répression des 
fraudes fiscales [8 avril 1952] (p. 1991) ; —  du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de la Défense nationale en 1952 : D iscus
sion générale (Ses observations sur le trop grand 
nombre de M inistres de la D éfense nationale, 7 
en tout, et d'états-majors, l'effort imposé par la 
guerre d'Indochine, le gonflement de l'armée de 
carrière, les constructions de m.odèles français 
de chars et d'avions) [12 juin 1952] (p. 2840 et 
suiv.). —  Dépose une demande d ’interpellation 
sur la crise du textile de jute [25 juin 1952] 
(p. 3196) et est entendu sur la fixation de la

date de discussion de cette interpellation : Ses 
observations sur la crise de l'industrie du jute 
dans la Somme, l'insuffisance des exportations, 
notamment en Indochine [ 1 er juillet 1952] 
(p. 3366, 3367). — - Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses de fonctionnement et d’équipement 
des services militaires en 1953 : D éfense 
n a t i o n a l e  : Discussion générale (Ses observa
tions sur les ressources françaises en hommes, 
matériel infrastructure, l'amalgame entre l'active 
et la réserve, le nombre de divisions d'active, : 
55 en 1914, 40 en 1939, 12 en 1953) [26 janvier
1953] (p. 372, 373) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (V ote favorable des socialistes) 
[26 janvier 1953] (p. 451) ; —  du rapport por
tant révision de la Constitution, Art. 11 : Son 
amendement tendant, en cas de dissolution, à 
faire du Président de l'Assemblée Nationale, le 
Président du Conseil et M inistre de l'intérieur 
[22 juillet 1953] (p. 3783) ; ■—- des interpella
tions sur la politique européenne : Sa demande 
de suspension de séance [20 novembre 1953] 
(p. 5356) ; — du projet de loi relatif aux dé
pendes des Ministères (exercice 1954), A ffaires 
é c o n o m iq u e s , Etat C, Chap. 8401 : Versement 
aux producteurs de textiles (Insuffisance de la 
production de chanvre mal protégée) [26 no
vembre 1953] (p. 5590, 5591); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (Institut national de la 
statistique) (p. 5595) ; A n cie n s  combattants 
et  v ic t im e s  d e  g u e r r e , Etat A, Chap. 3121 : 
Son amendement tendant à réduire de 9 millions 
les crédits pour indemnités des services extérieurs 
[6 décembre 1953] (p. 6151); Art. 2 : Son amen
dement tendant à supprim er l'article remplaçant 
les intendants m ilitaires commes commissaires 
du Gouvernement par des fonctionnaires payés 
à la vacation [7 décembre 1953] (p. 6174) ; 
Etat A, Chap. 3122 : Son amendement tendant 
à réduire de 9 m illions les crédits pour indem
nités des services extérieurs (Maintien des 
intendants comme commissaires du Gouverne
ment dans les tribunaux des pensions) (p. 6175); 
—• du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour les dépenses militaires, Art. 1er: 
Son amendement tendant à réduire de 234 mil
lions les crédits pour l'entretien des prisonniers 
de pays rebelles (M ise de l'entretien de prison
niers du Viet M inh à la charge du V iet Nam) 
[29 décembre 1953] (p. 6963, 6964) ; Art. 3, 
Chap. 3571 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.083 m illions les crédits pour les forces
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terrestres d'Extrêm e-Orient (Dépenses d’ infra
structure) (p. 6964) ; Art. 4, Chap 5471 : Son 
amendement tendant à réduire de 135 millions 
les crédits pour les travaux et installations 
domaniales (Dépenses à mettre à la charge des 
Etats associés) (p. 6965, 6966); —  du projet de 
loi relatif aux dépenses des Ministères pour 
1954, D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  f o r c e s  a r m é e s , 

en qualité de Rapporteur pour avis : Effets de 
la guerre d- Indochine dans Vorganisation de 
notre défense nationale, nécessité de réaliser 
l'équilibre numérique entre la participation  
française et la participation allemande à l'éven
tuelle armée européenne, nécessité de s'engager 
dans une politique d'organisation territoriale, 
protection atomique, em ploi des armes atomiques, 
revalorisation de la condition m ilitaire [16 mars
1954] (p. 896 et suiv.) ; S e c t i o n  g u e r r e , 

Etat A, Chap. 31-11 : Soldes et indemnités des 
officiers (Construction de logements par le génie 
militaire) [19 mars 1954] (p. 1039, 1040) ; 
Chap. 31-22 et, 31-32 : A pplication  du décret du 
22 mai 1951 aux ouvriers des établissements de 
l'Etat, référence aux salaires pratiqués dans la 
métallurgie de la région parisienne (p. 1044); 
Chap 32-41 : Alim entation, son amendement 
(Rétablissement partiel des crédits demandés par 
le Gouvernement, utilisation des conserves amé
ricaines) (p. 1078) ; Chap. 33-71 : Prestations 
et versements du service des fabrications d'arme
ment, son amendement (Rétablissement des cré
dits demandés par le Gouvernement pour ce 
chapitre) (p. 1081) ; Chap. 33-91 : Prestations 
et versements obligatoires, son ■ amendement 
(Rétablissement des crédits demandés par le 
Gouvernement) (p. 1081) ; Chap. 34-52 : Son 
amendement (U tilisation des crédits destinés à 
l'étude, à la fabrication et aux réparations des 
engins appelés « appareils volants ») (p. 1081, 
1082); Chap. 34-91 : Etudes et expérimentations 
techniques, son amendement (Rétablissement 
partiel du crédit proposé par le Gouvernement) 
(p. 1082) ; Chap. 34-92 : Instruction, écoles, 
recrutement, son amendement (Rétablissement du 
crédit proposé par le Gouvernement) (Rétablis
sement de l'école de Saint-Cyr) (p. 1082, 1083); 
Chap. 53-41 : Son amendement (Constitution 
de stocks d'effets pour la mobilisation) (p. 1086) ; 
Chap. 53-71 : Son amendement (Insuffisance 
du programme de fabrications d'armement, les 
commandes off shore) (ibid.) ; le retire (p. 1086) ; 
Chap. 54-51 : Service du matériel, équipement,

son amendement (Rétablissement du crédit pro
posé par le Gouvernement) (p. 1089); S e c t i o n  

g u e r r e , Etat 15, Chap. 54-51 : Son amende
ment (Rétablissement des crédits proposés parle  
Gouvernement, opérations de crédit au profit 
d'un entrepôt de réserve générale d'aviation 
légère d'artillerie) (p. 1089, 1090) ; S e c t i o n  

f o r c e s  t e r r e s t r e s  d ’e x t r ê m e - o r i e n t , Etat 
A, Chap. 31-21 : Son amendement (Recrutement 
d'assistantes sociales) (p. 1094) ; Chap. 34-52 ; 
Son amendement (Rétablissement du crédit 
demandé par le Gouvernement, fabrication 
d'hélicoptères) (p. 1095) ; Chap. 37-51 : Son 
amendement (Entretien du domaine militaire et 
des installations collectives à la charge, en 
majeure partie, des Etats indochinois) (p. 1096); 
le retire (p. 1097); Chap. 37-84 : Entretien des 
prisonniers des troupes rebelles, son amendement 
(Transfert aux trois Etats indochinois de la 
garde des prisonniers de guerre) (p. 1097) ; 
Chap. 54-71 : Son amendement (Réduction des 
crédits concernant les travaux et installations 
domaniales) (ibid.); le retire (p. 1097); Chap. 
68-82 : Son amendement (Réduction des crédits 
concernant les travaux publics d'intérêt mili
taire), le retire (p. 1098). —  Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Son amendement (Inscription à l'ordre du jour 
de la discussion au fond des interpellations sur 
l'indochine) [25 mai. 1954] (p. 2685 et suiv.).
—  Dépose une demande d ’interpellation sur la 
situation militaire et diplomatique en Indochine 
et à Genève [25 mai 1954] (p. 2685) ; la déve

■ loppe : Gravité des revers subis (Dien-Bien- 
Phu), usure physique et morale du corps expé
ditionnaire (Lettre d'un officier combattant),
« jaunissement » des effectifs, ses risques, rapports 
successifs des chefs militaires, notamment du 
général Leclerc (Citations), effectifs successifs 
engagés et pertes encourues (Chiffres), abandon 
passé de la Cochinchine par la France (5 juin 
et 19 août 1948), relève des intérêts français en 
Indochine par les capitaux américains (Préci
sions), offres, restées sans réponse du Président 
Auriol à M. Acheson (Relève totale de la France 
par les U .S .A .) , difficulté de conserver le delta 
du Tonkin et nécessité pratique d'un partage 
militaire du Viet M inh, variations de M . Foster 
Dulles touchant l'indochine, éloge de l'attitude 
conciliante de la Grande-Bretagne, reconnais
sance nécessaire du régime communiste chinois 
[1er juin 1954] (p. 2742, 2743, 2744). — Prend
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part à la discussion : du projet de loi relatif à la 
Communauté européenne de défense (C E D.) : 
Reconstitution de la Wehrmacht par la C .E .D .. 
précisions données par M . B lank sur Vapport 
allemand à la C .E .D ., opinions des chefs m ili
taires allemands ( Von M anteuffel, maréchal 
Kesselring) et Adenauer sur la C .E .D ., déclara
tion de Churchill vis-à-vis d'une institution  
supranationale [28 août 1954] (p. 4398 et suiv.);
— d'interpellations sur la politique étrangère du 
Gouvernement (Accords de Londres) : R éparti
tion prévue des effectifs allemands dans la 
C .E .D . (Corps d'armée « intégrés» en zone fran
çaise et sur la rive gauche du R hin , corps alle
mands homogènes pour le reste du territoire 
allemand) [7 octobre 1954] (p. 4576) ; — du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

d e  l ’ i n t é r i e u r  pour l’ exercice 1955, Etat A. 
Chap. 41-51 : D ifficultés des collectivités locales 
à la suite de la réforme des lois d,'assistance 
[23 novembre 1954] (p. 5304 et suiv.); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

d e  l a  s a n t é  p u b l i q u e  e t  d e  l a  p o p u l a t i o n  

pour 1955, Etat A , C hap 46-26 : Réform e des 
lois d'assistance, disparition des pouvoirs des 
conseils m unicipaux en matière d'assistance 
[2 décembre 1954] (p. 5693) ; — du projet de 
loi relatif aux crédits provisionnels militaires 
[30 décembre 1954] (p. 6996, 6997) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Triboulet tendant à fixer à 
trois mois la période visée par les douzièmes 
(p. 7014); —• d'interpellations sur la situation 
en Afrique du Nord : La commission d'enqu.ête 
dans les territoires du Sud [3 février 1955] 
(p. 665). —  Ses rapports sur des pétitions 
[9 mars 1955] (p. 1254, 1255) ; [23 avril 1955] 
(p. 2421, 2422). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux crédits provisionnels 
des services militaires pour juillet 1955 : Fabri
cations m ilitaires, besoins d'hélicoptères [29 juin
1955] (p. 3444,3445) ; —  du projet de loi portant
ratification des conventions franco-tunisiennes, 
en qualité de Rapporteur pour avis : Statut 
militaire [7 juillet 1955] (p. 3672 à 3674) ; —  
des B u d g e t s  m i l i t a i r e s  pour 1955 et 1956 : 
Discussion générale .(Aviation d'appui des 
troupes) [22 juillet 1955] (p. 4060); —  en troi
sième lecture, du projet de loi relatif au renou
vellement de l’Assemblée Nationale : M . Edgar 
Faure et l'arrondissement [16 novembre 1955] 
(p. 5769, 5770) ; Valeur de ce scrutin  (p. 5770, 
5 7 7 1 ) .

LEM AIR E (M . M aurice), Député des Vosges 
(R . S.).

Ministre de la Reconstruction et du logement. 
(Cabinet L a n i e l ) 

du 28 juin 1953 au 10 juin 1954

Ministre de la Reconstruction et du Logement. 
(Cabinet M end ès - F r ance) 

du 19 juin 1954 au 14 août 1954,

Ministre de la Reconstruction et du Logement. 
(C a b in e t  M endès F r a n c e  rem anié) 

du 12 novembre 1954 au  23 février 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  E st nommé : membre de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme [17 juillet 1951] (F. n °5), [20 janvier 
1953] (F . n° 216) ; membre de la Commission 
des affaires é t r a n g è r e s  [19 mars 1955] 
(F. n° 512) ; membre suppléant de la Commis
sion des finances [27 mai 1952] (F. n° 138) ; 
membre titulaire pour représenter la France 
métropolitaine à l’Assemblée consultative pré
vue par le statut du Conseil de l’Europe 
[2 août 1951] (F. n° 16) ; Dar la Commission 
des moyens de communication, des transports 
et du tourisme pour faire partie de la Sous- 
Commission chargée de suivre et d’apprécier 
la mis“ en oeuvre de la Convention de coopé
ration économique européenne du relève
ment européen [21 septembre 1951] (F.n° 46), 
[3 février 1952] (F. n° 226). —  Est élu par 
l’ Assemblée Nationale pour représenter la 
France métropolitaine au sein de la Commu
nauté européenne du charbon et de l’acier 
[11 juillet 1952] (F. n° 164) ; pour la repré
senter au sein du Conseil d'administration de 
la Caisse autonome de la reconstruction [30 jan
vier 1953] (F. n° 226).

Dépôts :

Le 9 août 1951, une proposition de loi ten
dant à la réorganisation administrative, tech
nique et financière de la S.N.C.F. et à l’établis
sement des fondements d ’ une saine coordination 
entre les transports ferroviaires et routiers, 
n° 5. Le 8 février 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment, à prendre d'urgence toutes dispositions en


