
Secrétaire de l'Assemblée Nationale  [3 octobre
1956] (p. 3993). —  Pose : à M. le Ministre des

Affaires étrangères une question orale relative au 
rapatriement des Français retenus en U .R .S .S .  
[5 octobre 1956] (p. 4034) ; —• au Ministre- 
Résident en Algérie une question orale relative 

à la réforme agraire [19 octobre 1956] (p. 4248).
—  Prend part à la discussion : du projet de 

L oi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, Etat G, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , J e u n e s s e  e t  S p o r t s , 

Titres 3 et 4 : Nécessité d'une grande politique 
des Beaux-Arts  [27 novembre 1956] (p. 5154) ;
— sur une question orale de M. Bernard Lafay 

relative à la situation des Français expulsés du 

Maroc [18 janvier 1957] (p. 149) ; —  du projet 

de loi sur les institutions d ’Algérie : Caractère 
évolutif et contours incertains du projet, diver
gences d'opinion au sein du Gouvernement et de 

l ' Assemblée; rappel du caractère incontestable
ment français de l'Algérie et de l'æuvre de 
civilisation et de protection accomplie, intérêt 
stratégique du maintien de l'Algérie dans la 
République française , nécessité d'assurer la 
protection des M usulmans fidèles, réserves sur 
la vocation à l ' indépendance des communautés 
arabes ou kabyles, atteinte que porterait au 
potentiel français une politique d'abandon à 
terme, liaison avec les problèmes des territoires 
d'outre-mer et du Sahara, menaces d'une poussée 
soviétique, maintien et même renforcement de 
l'effort militaire suivi d'une action politique, 
activité scandaleuse de Tunis et de Rabat, 
recherche d'une formule d'union nationale plus 
large que la Table ronde [25 septembre 1957] 

(p. 4343 à 4345). — Prend part au débat sur 
la présentation du Gouvernement Félix Gaillard : 
Sa demande de suspension de séance [5 n o 
vembre 1957] ( p .4633).—'Dépose une demande 
d’interpellation sur les conditions dans lesquelles 

une partie du personnel de la réunion des 
théâtres lyriques nationaux a été amenée à se 

mettre en grève [5 mars 1958] (p, 1233). — 1 

Pose à M .  le Ministre des Finances, des Affaires 

économiques et du Plan, une question orale 

relative à la fiscalité abusive frappant des pro
duits déclarés non essentiels [21 mars 1958] 

(p. 1833). =  S'excuse de son absence [17 mai
1957] (p. 2530), [25 juin 1957] (p. 2928), 
[28 octobre 1957] (p. 4581), [19 novembre
1957] (p. 4875). =  Obtient des congés [17 mai
1957] (p. 2530), [25 juin 1957] (p. 2928), 
[28 octobre 1957] (p. 4581), [19 novembre
1957] (p. 4875),

LE PEN (M. Jean-Marie), Député de la
Seine (1re circonscription) ( U . F . F . pu is

N .  / . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 
(p. 160) (1); de la Commission de la défense 
nationale [31 janvier 1956] (p. 161) (1).

Dépôts :

Le 21 mai 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à célé
brer avec une solennité toute particulière la 

Fête nationale, en décrétant le 14 juillet 1957 
Journée nationale de l ’Algérie française, 
n° 5038. —  Le 19 juin 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 

sur la proposition de résolution (n° 5038) de 

M. Le Pen tendant à inviter le Gouvernement  
à célébrer avec une solennité toute particulière 

la Fête nationale, en décrétant le 14 juillet
1957 Journée nationale de l’Algérie française, 
n° 5165. —* Le 20 juin 1957, une proposition 
de loi tendant à la répression du terrorisme,
n° 5173. 

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'âge [19 janvier 1956] 
(p. 1). —* Prend part : au débat sur la prise en 

considération de l’opposition faite par M. Vahé 
à la constitution du bureau de l ’Assemblée 

Nationale [25 janvier 1956] (p. 79); —  ̂ à la 
discussion des conclusions du rapport sur les 
opérations électorales : du département d’Eure- 

et-Loir : Son amendement tendant à t  ouverture 
d'une enquête (validité des professions de foi 
comme bulletins de vote) [2 février 1956] (p. 167) ; 
du département de l’Ardèclie : Réserve formulée 
sur le cas de M . Guichard [2 février 1956] 
(p. 169); du département de la Corrèze : A t t i
tude du Ministère de l'intérieur à l'égard de 
l'apparentement M .R .P .—R . G . R . I . F .  [2 fé
vrier 1956] (p. 169 à 171) ; du département des 

Deux-Sèvres : Modification de l'ordre de pro
clamation; incompétence de l'Assemblée en la 
matière [3 février 1956] (p. 192); —  à la d is
cussion des conclusions du rapport sur les opé
rations électorales du département des Bouches-



du-R hône (2e circonscription) : Responsabilités 
communistes dans la guerre d'"Indochine; appa
rentement conclu entre les listes de l 'U.D.C.A.; 
la France de 1788 et celle d'aujourd'hui; la 
chasse aux poujadistes [3 février 1956] (p. 197 

à 199) ; Ses observations sur les résultats dû 
Scrutin [7 février 1956] (p. 219)- —1 Dépose 
une demande d’interpellation avec demande de 
fixation immédiate de la date de discussion sur 

les événements de l’Algérie [7 février 1956] 

(p. 215, 219, 2 2 0 ); la développe au cours de la 
discussion générale : Parallèle entre la guerre 

d'Indochine et la guerre d'Algérie; nécessité de 
rétablir l'ordre avant d'appliquer une politique 
sociale; unification du commandement au profit 
du commandement militaire; trahison du parti 
communiste; manifestation de ta Mutualité; 

’ terrorisme arabe en métropole; élections du col

lège unique; programmé électoral de l 'U . F . F .  
sur l'Union française et l'Algérie [8  mars 1956] 
(p. 754 à 757) ; rôle des interpellateurs [9 mars 
1956] (p. 825). —- Prend part à la discussion 
des conclusions du 4e rapport 9upplémentairé 
sur les opérations électorales du département 
de la Charente-Maritime (6 e siège)-: événements 
d'Algérie [7 février 1956] (p. 221); sa lecture 
du préambule de la Constitution (p. 221, 222) 

(,lecture de la Constitution, meurtre de son père 
par les Allemands) (p. 222); est rappelé à 

l’ordre (p. 222). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur les abandons de souveraineté 

consentis en Tunisie et au Maroc [10 février 
1956] (p. 234). — Prend part à la discussion 

des conclusions du rapport supplémentaire du 
3 e bureau relatives aux opérations é lectorals  

du département de la Haute-Garonne : Son 
rappel au règlement [15 février 1956] (p. 302) ; 
Amendement de M. Ballanger (validation des 
élections non contestées, vacance du 7e siège, 
irrecevabilité de la deuxième partie de cet amen
dement) (p. 303) ; Amendement de M. Ballanger 
(vacance du 7e siège, sens du vote) [16 février 

1956] (p. 327); demande un scrutin séparé pour 
la validation de Mlle Rum eau (p. 331) ; —  est 
entendu sur le procès-verbal (dégage sa respon
sabilité au sujet de l ' introduction, dans les tri
bunes, d'un homme porteur d'un revolver) [16 fé
vrier 1956] (p. 321). —• Est entendu sur : le 
procès-verbal de la séance précédente (scrutin 
sur la validation de Mlle R um eau, « impartia
lité » de M. Le Troquer [17 février 1956] 
(p. 349, 350) (partialité de M. Le Troquer,

président dé la majorité socialo-communiste, 
dénoncé p ar la presse) [21 février 1956] (p. 373;
374). —  Prend part à la discussion des conclu
sions du Rapport supplémentaire du 4 e bureau 

relatives aux opérations électorales du départe
ment d’Indre-et-Loire : Sa motion préjudicielle 
tendant à surseoir au débat de validation pour 
lé département d'Indre-ét-Loire tant que les *
députés d'Algérie ne Siégeront pas [2 1  février
1956] (p. 377j 378* 379); Son rappel au règle
ment (p. 397); motion préjudicielle dê M. Dides 
(opinion dè M . Pierre-H enri Teitgen sur l 'in 
validation des poujadistes) (p. 399, 400) ; scrutin, 
sur le 5e siège [21 mars 1956] (p. 1106). —  Est 
entendu sur Je procès-verbal de la séance pré
cédente .* Irrecevabilité de la motion de clôture 
de M. Vais (passage immédiat au vote sur les 
conclusions du 4e bureau) [22 février 1956]

(p. 422); —  Dépose une demande d'interpella
tion sur les incidents qui se sont produits le
5 m ars a Toulouse [6  mars 1956] (p. 6 8 8 ). —■
Prend part â la discussion des conclusions : du 
rapport du 5e bureau sur les opérations électo
rales du territoire' de Madagascar (collège des 
citoyens de statut personnel, 1re circonscrip
tion-Centre) [18 avril 1956] (p. 1309) : Son 
amendement tendant à soumettre Véléction de 
Madagascar à une enquête (p. 1309); — du rap
port supplémentaire du 1er bureau sur les opé
rations électorales du département de l’Ardêche 

(1  siège) [18 avril 1956] (p. 1332). —  Dépose  

une demande d'interpellation sur les condi
tions dans lesquelles le Gouvernement entend 

faire respecter la liberté de réunion et sur lés 

mesures qu’il compte prendre à la suite du 

grave incident au cours duquel la gendarmerie 
de Moutiers a provoqué le décès d’un artisan de 

dette ville [23 mars 1956] (p. 1956). -— Prend 
part à lâ discussion des interpellations sur la 
politique générale dii Gouvernement : M ain 
tien de l'intégrité du territoire ; défense du 
moral d e . l'arméë ; responsabilités du système 
politique et des hofnmes dans lés malheurs du 
pays  [2 juin 1956] (p. 2283, 2284). —- Dépose 
une demande d’interpellation sur la répétition 

sans cesse accrue d’incidents causés dans l’en- 

ceinte de la Cité universitaire de Paris par cer
tains étudiants d’outre-mer et d’Etats étrangers 

[26 juin 1956] (p. 3036). ^  Pose à M. le 
Ministre de la Défensé nationale et des Forces 
armées une question orale sur le pourcentage 

dés insoumis parm i les rappelés [6  juillet 1956]



(p. 3309). —- Prend part à la discussion du 
projet de loi portant pouf les dépensés mili

taires de 1956 : 1° ouverture et annulation de 
crédits; 2 ° création de ressources nouvelles; 
3° ratification de décrets : S e c t i o n  c o m m u n e , 

Etat A, Chap. 31-51 : Son rappel au règlement 
[25 juillet 1956] (p. 3588) ; est rappelé à l'ordre 
(p. 3589, 3590) ; S e c t i o n  g u e r r e , Etat A, 
Chap. 31-11 : Son amendement indicatif (situa
tionmorale et matérielle des officiers et sous- 
officiers français servant dans les forces royales 
marocaines) [25 juillet 1956] (p. 3614) ; le retire 
(p. 3615); Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance posée en la forme constitution
nelle pour l'adoption dès articles 14 et 14 bis et 
pour l'adoption de l'ensemble du projet de loi : 
Organisation de la défense nationale; absence 
de politique militaire de la IV e  République 
[28 juillet 1956] (p. 3717, 3718) ; politique du 
Ministre des Affaires étrangères (p, 3718,
3719); mission des forces militaires françaises; 
politique fiscale du Gouvernement (p. 3719,
3720). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur la façon dont le Gouvernement entend pro
téger les intérêts français en Egypte et sur les 

conclusions diplomatiques qu’il entend tirer de 
la spectaculaire violation du droit international 
commise par le dictateur égyptien [28 juillet

1956] (p. 3716). —  Est nommé Secrétaire d'âge 
[2 octobre 1956] (p. 3981). —  Est autorisé, sur 
sa demande, à servir en Algérie [4 octobre
1956] (p. 4007). —- Prend part au débat sur la 
présentation du Gouvernement Bourgès-Mau- 

noury : Ses précisions sur le caractère de la 
campagne d'Algérie; hommage rendu aux sol
dats ; nécessité d ’une législation d’exception 
pour la répression du terrorisme en Algérie; 
insécurité de certains quartiers parisiens [1 2  juin
1957] {p. 2690, 2691). — Est nommé Secrétaire 
dâge  [1er octobre 1957] (p. 4469). —  Prend 
part à la discussion : sur la présentation du 

Gouvernement Félix Gaillard : Recrudescence 
du terrorisme à Paris [5 novembre 1957] 

(p. 4640); —  du projet de loi portant recon
duction des lois des 16 mars 1956 et 26 juillet
1957 concernant des mesures exceptionnelles 

en Algérie : Son rappel au règlement ; demande 
une suspension de séance en raison du j>etit 
nombre de députés présents [12 novembre 1957] 
(p. 4710); motion préjudicielle de M . Pierre 
Cot tendant à surseoir à la discussion jusqu’à 
ce que le Gouvernement ait publié les rapports

de lu commission de sauvegarde et déposé un 

texte établissant en Algérie un régime d'excep
tion adapté aux circonstances; responsabilité 
des enseignants dans l'attitude des jeunes recrues 
(polémique avec M . Pierre Cot); nécessité d'un  
maintien de l'ordre pour assurer la protection 
des Musulmans; mesures draconiennes et 
limitées pour éviter les abus (p. 4716, 4717); 
véritable guerre civile déclarée dans certains 
quartiers de Paris; nécessité de combattre le 
terrorisme, arme de guerre spéciale, par des 
mesures spéciales; appui communiste apporté 
à l'armée rebelle; insuffisance des pouvoirs 
spéciaux; importance numérique et économique 
des travailleurs algériens dans la région pari
sienne; menace d ’une guerre raciale; vote d’une 
loi. anti-terroriste draconienne, mais limitée 
(p. 4726, 4727); après l ’article unique : Son 
article additionnel tendant à définir les actes 
et les organisations terroristes et à établir des 
présomptions de complicité de terrorisme 
(p. 4733); son. article additionnel prévoyant la 
création des cours martiales , leur organisation 
et leur compétence (p. 4734, 4735) ; nécessité 
d’établir une juridiction exceptionnelle; lenteur 
scandaleuse de la justice actuelle (p. 4735); son 
article additionnel prévoyant que tout individu  
convaincu de terrorisme sera déchu de la natio
nalité française ou interné s 'il est étranger 
(ibid.); son article additionnel tendant à arrêter 
et à poursuivre tous les individus coupables 
d  avoir encouragé le terrorisme ou tenté de dis
créditer les forces du maintien de l'ordre au 
moyen de déclarations publiques (ibid.); —  du 
projet de loi sur les institutions de l’Algérie : 
Formation d'un bloc eurafricain; situation 
créée par l'attitude anglo-américaine (livraisons 
d'armes à la Tunisie); établissement d'une paix  
solide; son choix pour l'intégration (exemple de 
■la Bretagne) [26 novembre 1957] (p. 4957 à 

4959); en deuxième lecture : Son hostilité à la 
loi-cadre; distinction entre la rébellion algé
rienne et la population algérienne; impression 
provoquée sur les musulmanes d'Algérie par le 
jugement de l'assassin d 'A li  Chekkal; le terro
risme en métropole; le particularisme algérien; 
suppression du statut personnel; émancipation 
de la femme musulmane [28 janvier 1958] 
(p. 309 à 311); en troisième lecture : Ses expli
cations de vote [31 janvier 1558] (p. 440); —- 
sur la fixation de la date de discussion des inter
pellations relatives au tableau d’avancement des



cadres de l’armée : Causes du malaise de l'armée 
française : défaite de 1940, guerre d'Indochine, 
guerre d’Algérie [4 février 1958] (p. 509). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 

conditions dans lesquelles un certain nombre 
d’organisations d'étudiants étrangers ont pu 
participer à des manifestations anti-nationales 
sans que des sanctions immédiates aient été 

prises [5 février 1958] (p. 530). —  Prend part 
à la discussion : d’interpellations relatives au 

bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef : Aide 
morale, matérielle et financière apportée par la 
Tunisie à la guerre d’Algérie; causes du 
malaise de l’armée française; politique d’aban
don de M . Mendès-France [11 février 1958] 
(p. 679, 670) ; histoire de dix ans de la 
I V e République tracée par M . Mendès-France 
(p. 673, 674) ; —• des conclusions d un rapport 
supplémentaire relatif à la révision constitu
tionnelle : Sa motion préjudicielle tendant à 
surseoir au débat sur la réforme constitution
nelle en raison de l’attitude du Gouvernement 
dans l’affaire tunisienne (propositions d’indem
nisation des victimes civiles de Sakiet compor
tant la reconnaissance de nos torts, acceptation 
de l’offre de bons offices, risques « d’otanisa- 
tion » de Bizerte, mise à la disposition de 
l 'O . T . A . N .  des bases de Gibraltar, de Malte 
et de Chypre) [19 février 1958] (p. 876, 877, 
878). —• Dépose une demande d’interpellation 

sur la communication du Gouvernement à 
l ’Assemblée Nationale et les résultats de la 

mission de bons offices et plus généralement 
sur toutes les questions concernant la situation 

en Afrique du Nord [15 avril 1958] (p. 2136); 
prend part au débat sur la fixation de la date de 

discussion de cette interpellation (p. 2137); ses 

observations sur: l'ingérence étrangère en Afrique  
du Nord; la transformation de l’alliance anglo- 
américaine en protectorat politique; le danger 
de tomber sous la domination américaine par 
crainte du péril bolchevique; la soumission de 
Bourguiba aux Américains; la belligérance cer
taine de la Tunisie; la nécessité de faire entrer 
le continent africain dans le marché européen; 
l ’u tilisa tion  du pacte de l ’O. T . A . N .  à notre 
profit ou le retrait de la France de cette organi
sation; la volonté des Français de rester fran
çais et de n ’être colonisés n i par les Américains 
n i par les Russes; critique de la politique du 
Gouvernement; prélude â l’abandon (p. 2137, 
2138). =  S ’excuse de son absence [17 octobre

1956] (p. 4125). =  Obtient un congé [17 oc
tobre 1956] (p. 4125).

LEROY (M. Roland), Député de la Seine-
M aritime  (1re circonscription) (C.)

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). - Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de la famille, de la population et 

de la santé publique [31 janvier 1956] (p. 161); 
de la Commission de la marine marchande et 

des pêches [4 octobre 1957] (p. 4503).

Interventions :

Pose à M. le Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées une question orale relative 
aux arrestations consécutives aux manifestations
de la caserne Richepanse à Rouen [2 mars
1956] (p. 635, 636). •—• Est nommé Secrétaire 
d’âge [2 octobre 1956] (p. 3961), [1er octobre
1957] (p. 4469).

LESPIAU (M. Jean), Député des Landes (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé : membre de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
suppléant de la Commission des immunités  

parlementaires [3 décembre 1957] (p. 5113).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 2 2  bis du statut des 
baux ruraux afin que soient réellement attribués 

les deux tiers des produits au métayer, n° 335. 
—• Le 23 mars 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
réglementer strictement l’abattage des pins 

maritimes dans la forêt des Landes de Gascogne, 
n° 1418. —  Le 26 avril 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à accorder un secours exceptionnel de 250 mil
lions de francs aux gemmeurs de la forêt de 

Gascogne, n° 1680. —■ Le 26 octobre 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le

t


