
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).



Le 28 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 15 de la loi du
4  décembre 1913 réorganisant le crédit mari
time mutuel, n° 3704. —- Le 12 juin 1957, une 
proposition de résolulion tendant à inviter le 
Gouvernement à supprimer la taxe compensa
trice à l’importation des rogues destinées à la 

pêche à la sardine, n° 5113.

Interventions :

Est rappelé à l ’ordre avec inscription au 
procès-verbal au cours de la discussion des 
interpellations sur la politique extérieure du 
Gouvernement [18 décembre 1956] (p. 6112).

LEJEUNE (M. Max), Député de la Somme. 

(S.).

Secrétaire d'Etat aux Forces armées [Terre),
 chargé des Affaires algériennes 

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 1er févr ier 1956  au  13 ju in  1957.

M inistre du Sahara 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y ) 

d u  13 j u i n  1957 au  6 n o v e m b r e  1957.

Ministre du Sahara 

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 6 n o v e m b r e  1957 au  14  m a i  1958.

Ministre d'Etat.,

(remaniement du Cabinet Pierre P f l i m l i n ) 

d u  17 m a i  1958 au  1er j u i n  1958 .

Ministre 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )

1er j u i n  1958 ,

Ministre du Sahara 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e ) 

du 3 ju in  1958 au 8 janvier  1959.

Son élection est validée [20 janvier 1956) 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle

(1) Démissionnaire [2 février 1956] (p. 179).

ment et des pétitions [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1 ).

Dépôts :
Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 

portant réforme électorale et rétablissement du 

scrutin uninominal majoritaire à deux tours, 
n° 212.

Interventions :
Est nommé Secrétaire d'Etat aux Forces 

armées (Terre), chargé des Affaires algériennes 
(Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] (J .O .  
du 2 février 1956, p. 1387).

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

concernant l’attribution de pouvoirs spéciaux 
pour l ’Algérie : Double mission de l'armée en 
Algérie, organisation du commandement, four
niture d'hélicoptères, renforcement des effectifs 
militaires en Algérie [9 mars 1956] (p. 795, 
796) ; — des interpellations sur la -politique 

générale du Gouvernement: Situation militaire 
en février 1956 [1er juin 1956] (p. 2219) ; 
Mesures prises par le Gouvernement ; M aintien  
des effectifs militaires au Maroc et en Tunisie  
(p. 2220); Adaptation de l'armée à  ses missions 
(p. 2 2 2 1 ) ; Incitation à la désobéissance prove
nant d'une partie de la population ouvrière et 
intellectuelle (p. 2 2 2 1 ); rôle de l'armée de métier 
(p. 2222) ; Manifestation lors du rappel des ' 
disponibles ; Nécessité de bannir tout ce qui 
pourrait rompre l'unanimité nationale [2  juin
1956] (p. 2272). —  Répond à une question 
orale : de M. Ulrich relative aux mesures prises 

en faveur des maintenus et des rappelés en 
Afrique du Nord [8  juin 1956] (p. 2458) ; —  de 
M. Penoy sur les circonstances dans lesquelles 
s!est produite l’embuscade de Béni-Amrane 

[8  juin 1956] (p. 2460) ; — de M. Louis Gautier- 

Chaumet relative à l’utilisation des semelles de 
caoutchouc dans la fabrication des brodequins 

de l’armée [22 juin 1956] (p. 2904). —  Prend 

part à la discussion : du projet de loi portant 
pour les dépenses militaires de 1956 : 1° ouver
ture et annulation de crédits ; 2 ° création de 

ressources nouvelles; 3° ratification de décrets; 

S e c t i o n  g u e r r e ,  Etat A, Chap. 31-11 : A m en 
dement indicatif de M . Le Pen (Situation  
morale et matérielle des officiers et sous-officiers 
français servant dans les forces royales maro


