
pularité et malfaisance des 213 articles; trop 
longue durée du nouveau délai ne garantissant 
pas les travailleurs contre une manipulation de 
l 'ind ice \ modification de l'indice automatique 
et total] sa suggestion de prendre le budget type 
de la Commission supérieure des conventions 
collectives comme base d'une étude de l'évolution 
du coût de la vie [21 juin 1957] (p. 2879,2880) ;
— d'un projet de loi tendant à accorder le 
bénéfice des indemnités journalières à certains 

assurés sociaux, en qualité de Rapporteur sup
pléant : Notion de maladie de longue durée] 
conditions requises pour le payement des indem
nités journalières pour arrêt de travail [26 mars

1958] (p, 1979, 1980).

L E G E N D R E  (M. Jean), Député de l 'Oise

(I . P . A . S . ).

Son élection est validée [18 avril 1956] 
(p. 1322). == Est nommé : membre de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre suppléant 

de la Commission des finances [28 novembre
1957] (p. 5023). —  Est élu représentant titu
laire la France à l'Assemblée consultative du 
Conseil de l’Europe [22 février 1956] (p. 434).

Dépôts :

Le 11 décembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures pour pallier les res
trictions de carburant etassurer, à l’avenir,, la 
sécurité de nos approvisionnements, n° 3512.
— Le 13 décembre 1957, une proposition de 
résolution tendant à modifier le règlement et à 

créer une « Commission spéciale permanente 
du marché commun, de l’Euratom et de la
C. E. C. A », w° 6156. —  Le 14 janvier 1958,
une proposition de résolution tendant à modifier 

l ’article 118 du Règlement de l’Assemblée 
Nationale, n° 6305. — Le 19 lévrier 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à déposer un projet de loi 
modifiant la loi relative à l’élection des membres 

du Conseil de la République, n° 6645. — Le
27 février 1958, une proposition de résolution 
tendant à décider la révision des articles 3 et 6  

de la Constitution en vue de permettre au 
peuple françtiip d’être consulté par voie de 

référendum sur le mode d ’élection de ses députés 

à l’Assejnblée Nationale, n° 6743.

Son rapport au nom  du 6 e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Meuse [19 janvier 1956] (p ,2 7 ) .—  Dépose une 
demande d ’interpellation sur les mesures envi
sagées par le Gouvernement pour l’Algérie 

[10 février 1956] (p. 234) ; la développe au 
cours de la discussion générale du projet de loi 
concernant l ’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : Absence des députés algériens 
à l'Assemblée Nationale  ; application rapide 
des sentences prononcées par la justice ; défi
nition de la « personnalité algérienne »; réponse 
des fellagha à l'appel du Président du Conseil] 
impossibilité de procéder à des élections libres 
dans l'Etat d1 insécurité actuelle ; surenchère 
tunisienne et marocaine [8  mars 1956] (p. 757 

à 759). —- Prend part à la discussion : d’inter

pellations relatives à la politique agricole et 
viticole du Gouvernement : Le payement du 
quantum par les livreurs de blé ; l'exportation 
de l'alcool en Amérique et la fabrication d'un 
carburant ternaire [15 mars 1956] (p. 970 à 
97.3) ; —  en deuxième lecture, d’un projet de loi 
relatif au fonds national de la vieillesse; Art. 9 : 
Amendement de M. Guy Petit (Augmentation 
du prix de l'essence et du supercarburant) 
[22 mars 1956] (p. 1170, 1172) ; —  des 
conclusions des rapports supplémentaires du 
6 e bureau sur les opérations électorales du 

département de l’Oise : Dépenses, effectuées 
pendant la campagne électorale par M. Hersant] 
passé judiciaire de M. Hersant [18 avril 1956] 
(p. 1316 et suiv.) ; Son amendement tendant à 
déclarer vacant le siège de M. Robert Hersant 
(p. 1322). —  Dépose une demande d'interpel
lation : sur les contradictions relevées entre la 

fermeté des intentions du Gouvernement et les 

décevants résultats d’une politique d’ater
moiements qui laissent impunie la violation 
unilatérale d’un accord international et risque 

de compromettre la situation de la France en 
Moyen-Orient et en Afrique [4 octobre 1956] 

(p. 4007) ; —  sur la politique générale du Gou
vernement [5 octobre 1956] (p. 4029); la déve
loppe : Ses observations sur la position énergique 
prise par le Gouvernement et le Parlement à la 
suite de la nationalisation du canal de Suez] 
les hésitations et les atermoiements qui ont 
suivi (notamment la Conférence de Londres) ; 
le bluff sur le retrait des pilotes] la constitution 
de l'association des usagers ; les débats devant le



Conseil de sécurité [16 octobre 1956] (p. 4130, 
4131) ; Le glissement « de la résolution affirmée

à  la  négociation résignée »; la  responsabilité des
Etats-Unis dans cette évolution ; le fonction
nement du Pacte atlantique ; la déclaration de 
M. Pinton relative à une éventuelle alliance 
avec la Russie  (p. 4132) ; l'orientation « désas
treuse » donnée depuis dix mois à la diplomatie 
française par M . Pineau  (Persévérance dans 
l'échec) ; la responsabilité de la France (Déca
dence du régime et nécessité de réformer les 
institutions) (p. 4133) ; —  sur les mesures que 
le Gouvernement compte prendre pour remédier 

à la pénurie de carburant et celles qu’il compte 
appliquer à l’avenir pour assurer les besoins 

essentiels de l’économie française [2 2  novembre 

1956] (p. 5013). —  Prend part à la discussion ; 
du projet de loi tendant à autoriser le Président 

de la République à ratifier le traité d’amitié de 
bon voisinage signé entre la France et le 

Royaume Uni de Libye : Renforcement du dis
positif militaire  ; problème de l'utilisation de 
la piste n° 5 ; fixation de la frontière ; sécurité 
des communications entre l'Afrique du Nord et 
l'A frique équatoriale [22 novembre 1956] 
(p. 5026) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957 ; Art. 98 : Réduction des stocks 
d'alcool avant l'opération de Suez; exportation 
de mélasse par les E tats-Unis  [8  décembre
1956] {p. 5758). —- Dépose une demande d’in
terpellation sur les contradictions relevées dans 
la déclaration du Gouvernement du 3 janvier  
entre l’affirmation du maintien de la présence 

française en Algérie et les moyens qu’il pré
conise, notamment l ’institution du collège 

unique [1er février 1957] (p. 474). — Prend 
part à la discussion des interpellations sur la 

politique agricole du Gouvernement : Ses obser
vations sur la révision nécessaire de l'indice 
des 213 articles ; les importations massives de 
produits agricoles ; le prix du lait ; la lutte 
contre la fièvre aphteuse ; la production bette- 
ravière (Utilisation de l'alcool pour la pro
duction du carburant ; déficit sucrier de la zone 
franc ; fixation d'un prix rémunérateur ; entrée 
de main-d'œuvre saisonnière ; taxe à l'expor
tation ; révision en hausse des éléments du prix) 
[6  mars 1957] (p. 1326 à 1328) ; Ordre du four 
de M . M artin  (p. 1342). —  Pose à M. le 
Ministre des Affaires étrangères une question 

orale relative aux recommandations de l’Assem- 

blée de l’Union de l ’Europe occidentale [8  mars
1957] (p, 1391). —  Prend part à la discussion

des interpellations sur la politique générale du 
Gouvernement (Afrique du Nord et Union
française) : Ses observations sur la politique 
algérienne du Gouvernement (Offre de « cessez- 
l e - f e u  »; élections au collège unique); l'existence 
d'un préalable militaire  ; la nécessité de ré
primer les menées défaitistes ; l'attitude hostile 
du Maroc et de la Tunisie  ; la disparition du 
capitaine Moureau [20 mars 1957] (p. 1731 à 
1734). — Dépose une motion de censure contre 
la politique agricole du Gouvernement [19 sep
tembre 1957] (p. 4199) ; Son rappel au règle
ment (Fixation de la date de discussion de sa 
motion de censure) (p. 4200) ; Rappel de la 
procédure appliquée en 1952 ; possibilité de 
voter sur une motion de censure relative au 
débat inscrit à l'ordre du four d'une session 
extraordinaire ; sa demande de convocation de 
la Conférence des Présidents (p. 4202) ; Néces
sité absolue de voter sur les motions de censure 
avant le 1er octobre (p. 4204). —  Prend part à 

la discussion : du projet de loi sur les insti
tutions d’Algérie ; Ses explications de vote sur 
la question de confiance : insuffisance de l 'u ti
lisation des pouvoirs spéciaux (Affaire Mou
reau) ; progrès obtenus par la pacification ; 
risques de sécession avec la création d'un exé
cutif fédéral et d 'un collège unique ; hostilité 
des Français d'Algérie à la loi-cadre incapable 
de satisfaire les musulmans  ; composition de la 
Table Ronde [30 septembre 1957] (p. 4449, 
4450, 4451) ; —• d’interpellations relatives au 
bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef : Attitude 
de M. Mendès^France contre la rébellion algé
rienne [11 février 1958] (p. 672, 673). =  
S’excuse de sou absence [19 juin 1956] (p. 2475), 
[16 janvier 1958] (p. 73). =  Obtient des congés 

[19 juin 1956] (p. 2745), [16 janvier 1958] 

(p. 73). '

LÉGER (M. Roger), Député de la Seine-
Maritime (2e circonscription) (U. F . F.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p, 4503) ; de la Commission de la reconstruc
tion, des dommages de guerre et du logement  
[31 janvier 1956] (p, 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503) ; de la Commission supérieure du 
crédit maritime mutuel [29 février 1956] 

(p. 572).


