
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



caines) ; Cas des instituteurs rappelés sous les 
drapeaux ; Cas des familles ayant plusieurs 

enfants sous les drapeaux ; Permissions agri
coles ; Rappel des officiers supérieurs de réserve 
[25 juillet 1956] (p. 3615) ; Chap. 31-12 : 
Régime des permissions [26 juillet 1956] 

(p. 3646) ; Amendement indicatif de M . Mar- 
gueritte (Attribution de permissions aux soldats 
du contingent) (p. 3647) ; Octroi de sursis aux 
appelés ayant déjà deux frères sous les drapeaux 
(p. 3648) ; Amendement indicatif de M. B illat 
(Exception de service en Afrique du Nord pour. 
les pères de famille) (p. 3648) ; Amendement 
indicatif de M . B illa t (Situation des militaires 
ajournés, réformés temporaires rappelés sous les 
drapeaux) (p. 3649) ; Amendement indicatif de 
M . B illa t (Payement des loyers et rembourse
ment des prêts contractés par les rappelés) 
(p. 3649) ; Chap 32-41 : Organisation de. Vin- 
tendance, mise en place de la chaîne du froid 
(p. 3650) ; Distribution des colis ; Situation  

. familiale de certains rappelés (Reconnaissance 
d'enfants et mariage par procuration) (p. 3651); 

Chap. 34-93 : Amendement de M . B illa t (Gra
tuité du transport pour les permissionnaires) 
(p. 3652) ; Chap. 53-41 : Habillement des 
soldats d'Algérie ; Equipement en tentes collec
tives (p. 3653) ; Chap. 54-61 : Amendement 
indicatif de M . Margueritte (Equipement de la 
troupe en baraques Fillod) (p. 3655) ; Etat C, 
Chap. 32-42 : Amendement de M . Margueritte 
tendant à rétablir le crédit demandé par le 
Gouvernement (Relèvement des primes de chauf
fage en Afrique du Nord) (p. 3656) ; Etat F, 

Chap. 53-71 : Amendement de M . Margueritte 
tendant à rétablir le montant des autorisations 
de programme demandé par le Gouvernement 
(Acquisition de véhicules automobiles) ; Fabri
cation du Potez-75, utilisation des engins 
blindés de reconnaissance et des A .  M. X .,  
blindage des camions, fabrication de gilets pare- 
balle et de postes de radio (p. 3659, 3660) ; —  
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 21, Etat J, S e c t i o n  g u e r r e  : Incorpora
tion des musulmans d'Algérie ; Abaissement 
éventuel de l'âge du service militaire  [6  décembre
1956] (p. 5619) ; Démobilisation des rappelés ; 
Régime des permissions ; Problème de l'encadre
ment ; Instruction des recrues ; Régime des 
sursis ; Sélection du contingent, réforme des 
conseils de révision ; Construction de véhicules 
de transports blindés ; Activité de la direction 
des études et des fabrications d'armement ~ ;

Développement d'une aviation légère, construc
tion du Potez-75 (p. 5621, 5622) ; Equipement 

de l'armée avec un nouveau type de Jeep ; 
Reconstruction de l'Ecole de Saint-Cyr  ; D im i
nution du nombre des candidats à cette école 
(p. 5622, 5623) ; Titre V : Amendement de 
M. Margueritte tendant à réduire de 2 milliards 
le montant des autorisations de programme 
(Reconstruction de l'école de Saint-Cyr) (p. 5626) ;
— du projet de loi créant une organisation 

commune des régions sahariennes ; Art. 10 : 
Amendement de M . Hénault tendant à suppri
mer les dispositions prévoyant que le délégué 
général prononce les affectations à tous les 
emplois civils à l ' intérieur du périmètre saharien 
défini à l'article 2 [14 décembre 1956] (p. 6014); 

Art 11 : Amendement de M . Mamadou Dia  
tendant à supprimer cet article (Dispositions 
relatives à la défense et au maintien de l'ordre) 
(p. 6018) ; — en deuxième examen, de la propo
sition de décision sur le décret n° 56-1249 du
10 décembre 1956 instituant un régime spécial 
concernant les réserves constituées par les 

entreprises métropolitaines pour investissements 

dans les T. O. M. : Motion préjudicielle de 
M. Damasio (Enlèvement du capitaine Moureau) 
[15 mars 1957] (p. 1625). — Donne sa démission 
de Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Terre), 
chargé des Affaires algériennes (Cabinet Guy 
Mollet) le 21 mai 1957. Cette démission est 

acceptée le 10 juin 1957 (séance du 12  juin 1957, 
p. 2681). Cesse d’expédier les affaires courantes 

[13 juin 1957] (J .O .  du 14 juin 1957, p. 5923).
—  Est nommé Ministre du Sahara (Cabinet 

Bourgès-Maunoury) [13 juin 1957] ( J .O .  du 
14 juin 1957, p. 5923).

En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
sur les institutions d’Algérie : Dénégation d'une 
prétendue braderie du Sahara [25 septembre
1957] (p. 4350). - Présente sa démission de 
Ministre du Sahara (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

[30 septembre 1957] (p. 4464). —  Cette démis
sion est acceptée le 16 octobre 1957 (séance 

du 18 octobre 1957, p. 4509), — Cesse d’expé
dier les affaires courantes [6  novembre 1957] 

(J . O . du 6  novembre 1957, p. 10451). —  
Est nommé Ministre du Sahara (Cabinet Félix 

Gaillard) [6  novembre 1957] ( J .O .  du 6  no
vembre 1957, p. 10451).

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

sur les institutions de l’Algérie : Organisation



des régions sahariennes [26 novembre 1957] 
(p-. 4950) ; — sur là fixation de la date de discus
sion des interpellations relatives au tableau 

d avancement dés cadrés de l'année : Cas de 
l 'officier en faveur duquel M . Beauguitte est 
intervenu [4 février 1958] (p. 503) ; du projet 
dé Loi DE f i n a n c e s  pour 1958, Deuxième 
partie, Crédits d'investissements, S a h a r a  : 
Politique saharienne dû Gouvernement, mise 
en œuvre d'une coopération économique pour 
la mise en valeur des régions sahariennes, 
sous-administration dû Sahara, renforcement 
et spécialisation des services administratifs 
[8  mars 1958] (p. 1374, 1375, 1376). - -  Donne 

.sa démission de Ministre du Sahara [15 avril
1958] (p. 2154). — Cesse d’expédier les 
affairés courantes [14 mai 1954] (J . O. du
14 mai 1958j p. 4623). — Est nommé Ministre  

d Ë iû t ( remaniement du Cabinet Pierre Pflimlin) 
[17 mai 1958] (J . O . du 17 mai 1958, p. 4735).
— Présehte sa démission de Ministre d ’Etat le
28 m ai 1958. Cette démission est acceptée le
31 m a i 1958 (séance du 1er juin 1958, p. 2575).
—  Cesse d’èxpédier les affaires courantes
[1er juin 1958] (J . O . du 2 juin 1958, p. 5279).
— Est nommé : Ministre  (Cabinet Charles de 

Gaulle) [1er juin 1958] (J . O . du 2 juin 1958, 
p . 5279) ; Ministre du Sahara (Cabinet Charles 

de Gaulle) [3 juin 1958] (J . O . du 4 juin 1958, 
p. 5328).

E n cette qualité :

Prend part à la discussion d’urgence du 

projet dé loi relatif à la reconduction des lois 

des 16 mars 1956, 26 juillet 1957, 15 novembre
1957 et 22 mai 1958 concernant les mesures 
exceptionnelles en Algérie : Rétablissement de 
l'unité nationale et de l'autorité du Gouverne
ment sur lès deux rives de la Méditerranée 
[2 juin 1958] (p. 2606).

LEMAIRE (M. Maurice), Député des Vosges
(R .S .) .

Secrétaire d'Etat à V'Industrie 
et au Commerce 

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 21 févrieî* 1956 au 13 ju in  1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis- 
sioti dés affaires étrangères [31 janvier 1956]

(p. 160) (1) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [31 janvier 1956] (p. 161) 
(1 ); de la Commission des affaires économiques 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie 
[4octobre 1957] (p. 4503). — Est élu représentant 

suppléant de la France à l’Assemblée consul
tative du Conseil de l’Europe [23 février 1956] 

(p. 458).

Dépôts :
Le 23 juillet 1956, un projet dé loi accordant 

l’autorisation prévue par là loi du 15 janvier 

1913 pour rétablissement d’une usine maré
motrice dans l’estuaire de la Rance, H0 2603.
—  Le 1er août 1956, un projet de loi reportant 

les élections aux chambres de métiers, n° 2759.
-—- Le 1er août 1956, un projet de loi portant 

réorganisation de l’artisanat, n° 2760. —  Le
4 octobre 1956, un projet dé loi relatif à l’appli
cation aux: départements de la Guadeloupe, 
de la Martinique, de lâ Guyane etd e  la Réunion 

de la législation métropolitaine en matière de 
production, de transport et de distribution 

d’énergie électrique, ü° 2853. —  Le 12 mars
1957, un projet de loi modifiant la loi du
23 juin 1857 et portant à vingt ans la durée du 

dépôt des marques de fabrique et de commercé, 
ïi° 4469. —  Le 22 mars 1957, un projet de loi 
portant interdiction de la pêche dans l’Etangde 

Berre, h° 4648. —- Le 11 avril 1957, Un projet 
loi autorisant le Président de la République à 
ratifier l’échange de lettres, en date du 8  janvier
1955, entre les Gouvernements français et 

italiens, relatif à la protection temporaire de la 
propriété industrielle dans les expositions 

officielles. n° 4868. — Le 11 avril 1957, un 
projet de loi autorisant le Président de la 

République à ratifier l’échange de lettres, en 

date du 8  janvier 1955, entre les Gouvernements 

français et italiens, relatif aux marques de 

fabrique et de commerce, ïi° 4869. -  Le
25 mars 1958, uUe proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à élaborer 
un projet d’adduction et de distribution, en 

Afrique du Nord et en Europe, du gaz naturel 
du nord sahnrà et à engager auprès des pays 

intéressés les négociations nécessaires à la 

prompte réalisation de ce projet. Ii° 7003.


