
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


