
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



de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à supprimer le décret n° 57-557 du 7 mai 1957

réduisant les soldes des soldats du contingent
appelés à servir en Afrique du Nord el à réta
blir les soldes préalablement en vigueur, 
n° 5689. —  Le 15 novembre 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article premier 
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur 
les rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d’habitation ou à usage profes
sionnel, n° 5925.—  Le 26 novembre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à procéder à une véritable reva
lorisation des traitements et retraites des fonc
tionnaires de l’Etat, n° 5988. —  Le 26 février 

1958, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à prendre un ensemble 
de mesures en vue de développer l’industrie 

aéronautique française, d’assurer le plein emploi 
et de rendre impossible lout licenciement des 

personnels des usines d’aviation, n° 6721. —■ 
Le 13 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
la coordination obligatoire des constructions 
scolaires et des constructions de logements,

n° 7154. 

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation : rela
tive à la nouvelle saisie de l'Humanité  et aux 
poursuites intentées à l’encontre de Français de 

toutes opinions en raison de leur opposition à 

la guerre d’Algérie [15 juin 1956] (p. 2645) ; —■ 
sur les atteintes portées à la liberté de la presse 

par la saisie arbitraire de journaux [14 mai 1957] 

(p. 2339). —' Prend part à la discussion : en 
deuxième lecture, lu  projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs, Art 27 : Son amende
ment tendant à permettre à l'indemnité provi
sionnelle d'expropriation de reconstituer les 
biens ou les éléments de l 'activité des artisans et 
commerçants expropriés [15 mai 1957] (p. 2439) ;
—  sur la présentation du Gouvernement 

Bourgès-Maunoury : Ses observations sur la 
paix en Algérie, la personnalité du Président 
du Conseil désigné et son activité-passée, l ' im 
précision de son programme, la menace de vie 
chère pour les travailleurs, relations extérieures, 
la réforme constitutionnelle ; La composition du 
Cabinet Bourgès-Maunoury, les événements de 
Melouza,Vaccord international de désarmement,

les mesures financières d  assainissement, lu 
restauration de la laïcité, la nécessité d ’une

majorité de gauche [12 juin 1957] (p. 2687,
2688, 2689) ; —  du projet de loi portant recon
duction des lois des 16 mars 1956 et 26 juillet
1957 concernant des mesures exceptionnelles 

retatives à l’Algérie : Mécontentement général 
et croissant suscité par la ruineuse guerre d  AU  
gérie, inefficacité et mauvais usage des pouvoirs 
spéciaux, existence de tortures reconnue par 
différents auteurs et avocats, démission de p lu 
sieurs membres de la commission de sauvegarde, 
silence sur ses rapports, instauration de la dis
crimination raciale en France (camp de Mour- 
melon) [12 novembre 1957] (p, 4721, 4722) ; 
Appel aux travailleurs algériens pour éviter 
tout ce qui peut dresser contre eux les travail* 
leurs français (p. 4722) ; Conditions misérables 
d’existence des ouvriers algériens, accroissement 
de l'opposition déjà manifestée en ju in  aux 
pouvoirs spéciaux, nécessité de constater l’exis
tence de la nation algérienne, renouvellement 
des propositions de rencontre avec les partis de 
gauche, prétendue epposition des Algériens à la 
négociation, obstacles créés par le Gouvernement 
français à toute négociation (p. 4722, 4723).

FARAUD (M. Roger), Député de la Cha
rente-Maritime (S.).

Est autorisé à siéger provisoirement [27 jan
vier 1956] (p. 116).

Son élection est validée [10 février 1956] 

(p. 247). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [28 novembre 1956] (p. 5253)} [4 oc
tobre 1957] (p. 4503); de la Commission des 

boissons [2 juillet 1957] (p. 3112) (1); de la 
Commission des pensions [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 23 février 1956, un rapport (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme sur : I. les propositions de loi : 1 ° de 
M. Penoy et plusieurs de ses collègues (n° 744) 
tendant à inclure les agents de travaux et con- 
ducteurs des ponts et chaussées dans les emplois


