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FAGGIANELLI (M . Jacques), Député de la
Corse (Rad.-Soc. puis G .D .R .S .) .

Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine marchande 

          (Cabinet Bourgès-Maunoury)
 du 17 juin 1957 au 6 novembre 1957.

Son élection est validée[20 janvier 1957] 
(p. 42)| =  Est nommé : membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1) ; membre de la Commission de l’Edu- 
cation nationale [26 février 1957] (p. 1115) (1), 
[16 décembre 1957] (p. 5382) ; membre de la 
Commission de l’intérieur [19 décembre 1957] 
(p. 5502).

Dépôt :

Le 17 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les viticulteurs, maraîchers et 
exploitants agricoles victimes en Corse des 
calamités provoquées par les dernières intem
péries, n° 620. — Le 20 mars 1956, une propo
sition de loi tendant à appliquer les dispositions 
de la loi du 5 avril 1884 pour l’élection des 
conseils municipaux, n° 1315. — Le 29 mai
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre rapidement 
les mesures propres à rétablir les relations 
normales entre la Corse et le continent métro
politain en vue d'assurer le ravitaillement en 
vivres du département de la Corse, n° 7216.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité : Motion 
préjudicielle de M. Jean Moreau tendant à 
surseoir à la discussion du projet jusqu’à ce que 
la Commission des finances ait examiné le 
collectif de 1956 (progressivité de l'assurance 
vieillesse, étalement sur deux ans de la réalisa
tion du projet) [27 avril 1956] (p. 1621, 1622);
— du projet de loi portant ajustement des 
dotations budgétaires reconduites à l’exercice
1956, Charges communes, Etat A : répercussion 
sur les finances locales de la modification du, 
régime de la taxe locale : indemnité compensa
trice [29 mai 1956] (p. 2081); A g r ic u l tu r e ,  
Etat A, Chap. 51-60 : Mise en valeur agricole 
de la Corse (p. 2097); T ravau x  publics ,  
T ransports e t  Tourisme, Etat A, (III Marine  
marchande), Chap. 45-01 : ses observations sur 
l'importance, pour le développement économique 
de la Corse, des liaisons maritimes avec le 
continent [13 juin 1956] (p. 2557, 2558); —- 
du projet de Loi de f in a n ces  pour 1957, 
Art. 14, Etat C, A f f a ir e s  économiques e t  
f in an cières ,  I, Charges communes, Titres I,
III et IV, en qualité de Rapporteur spécial : 
Diminution relative de la dette publique par 
rapport à 1947 ; augmentation de la dette à 
court terme ; mesures prises par le Gouvernement 
en faveur des fonctionnaires ; diminution 
nécessaire du personnel subalterne ; subvention 
consentie à la caisse de compensation des prix 
des combustibles ; inefficacité et incohérence des 
subventions économiques [28 novembre 1956] 
(p. 5191 à 5193).— Est nommé Sous-Secrétaire



d’Etat à la Marine marchande (cabinet Bourgès- 
Maunoury) [17 juin 1957] (J.O . du 18 juin 1957, 

p. 6083),

En cette qualité  :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

programme pour l’aide à la construction  

navale : Continuation du programme de cons
truction navale à lor.g terme, plein emploi de la 
main-d'œuvre, productivité meilleure, contrôle 
du bon état des crédits, reprise par l'Etat de la 

i part des bénéfices supérieurs à 3 0/0, aide au 
petit cabotage, subvention des réparations 
navales, construction du paquebot Atlantique- 
Nord  [19 juin 1957] (p. 2778, 2779); —■ du 
projet de loi relatif à la construction d’un 
paquebot pour la ligne de New-York et l ’appro
bation d’avenants : Conséquences politiques 
économiques et sociales de l'abandon de la 

construction du paquebot France [16 juillet
1957] (p. 3661, 3662). —■ Présente sa démission 
de Sous-Secrétaire d’Etat à la Marine marchande 
[30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa démission 
dé Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine marchap.de 
(cabinet Bourg è s - Maunoury) est acceptée le
16 o c t o b r e  1957 (séance du 18 octobre 1957, 
p. 4509). —- ‘ Cesse d’expédier les affaires 
courantes [6  novembre 1957] (J.O. du 6  novem

bre 1957, p. 10451).

Èn qualité  de député :
Prend part à la discussion d’urgence d’une 

proposition de résolution concernant la modifi
cation de la loi du 6  janvier 1950 portant modi
fication et codification des textes relatifs aux 

pouvoirs publics (dispositions relatives à l’exer
cicè du mandat parlementaire) : Retentissement 
considérable en Corse des événements d’Alger, 
par suite de l ' implantation de familles d ’origine 
corse en Afrique du Nord, calme de la popula
tion profondément attachée à la République, 
patriotisme dés soldats corses envoyés en Algérie , 
espoir d'une intervention du Général de Gaulle 
pour réconcilier les Français  [26 mai 1958] 

(p. 2490, 2491). S’excuse de son absence 

[29 novembre 1957] (p. 5046) ; [19 décembre 
1957] (p. 5502). =  Obtient des congés [29 no 
v embre 1957] (p. 5046), [19 décembre 1957] 

(p. 5502).

FA JO N  (M . Etienne)» Député de la Seine
(5e circonscription) (C.).

Son élection est validée [7 février 1956] 
(p. 214). =  Est nommé Membre de la Commis

sion de la reconstruction, des dommages de 
guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à fixer les conditions d ’attribution des 

logements des immeubles d’habitation à carac
tère définitif construits dans la commune de 
Nanterre (Seine) en application de l ’article 24 
de la loi n° 52-5 du 3 janvier 1952, n° 1491.—■ 
Le 3 mai 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

sans délai toutes les mesures propres à garantir 
les intérêts des populations habitant sur le 
territoire visé par le projet d’aménagement de 
la région dite « de la Défense », conformément 

aux vœux émis par le Conseil général de la 

Seine, n° 1746. —  Le 9 octobre 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à : 1° procéder à une véritable 
revalorisation des traitements et retraites des 
personnels de l’Etat ; 2° prendre les mesures 
nécessaires afin : a) que dans l’immédiat aucune 

rémunération ne soit inférieure à 34.000 francs 
nets par mois ; b) qu’un acompte provisionnel 
uniforme de 7.000 francs par mois soit versé à 

compter dü 1er Octobre 1956 aux agents de 

l’Etat ainsi qu’aux retraités, tt° 2920. —  Le
22 janvier 1957, une proposition de loi tendant 

à prendre des mesures d’élémentaire justice 

fiscale en faveur des rappelés, n° 3832. —- Le 
15 février 1957, une proposition de loi tendant 

à exempter de la contribution foncière des pro
priétés bâties et de la contribution foncière sur 
les propriétés non bâties les immeubles acquis 
par les comités d’entreprise et affectés à l’usage 

de colonies de vacances, n° 4166. —• Le 6  mars
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement : 1° à prendre les 

mesüres nécessaires afin de réaliser le vœu dü 
Conseil général de la Seine relatif au « Home 
de l'enfance batelière » à Conllans-Sainte- 

Honorine ; 2 ° à eréer un internat laïque pour 
enfants de bateliers à FIle-Saint-Denis (Seine)j 

n° 4416. — Le 19 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à compléter ou à modifier les décrets nos 57-174 

et 57-175 du 16 février 1957 relatifs aux échelles 
de rémunération et à l’organisation des carrières 

des fonctionnaires des catégories D et C, 

n° 4563. —  Le 26 juillet 1957, une proposition


