
gories de boissons, n° 1705. —• Le 2 mai 1956, 
U ne proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à assurer l'indemnisation des 
producteurs agricoles sinistrés par le g e l  en 
février 1956 et à prévoir en leur faveur l’attri
bution de prêts proportionnels aux pertes 
éprouvées, n° 1706. —  Le 4 octobre 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à annuler l’arrêté interministériel 
du 20 janvier 1956 (J. O. du 22) portant fixation 
du prix de cession de l’alcool pour la prépara
tion de certains produits destinés à l’exportation, 
n° 2877. —  Le 14 mai 1957, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

harmoniser la rémunération des chercheurs des 

différents Offices de recherches scientifiques, 
n° 4964. —  Le 18 février 1958, une proposition 
de loi tendant à modifier le s  articles 55 et 57 de 

la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers et 
accordant l’amnistie aux personnes condamnées 
par application de ces articles, n° 6637. — Le
28 février 1958, une proposition de loi tendant 
à rétablir l’alinéa b) de l’article 87 du Gode du 
vin relatif au régime des plantations pour la 
fabrication d’eaux-de-vie à appellation d’origine 

contrôlée cognac et armagnac, n° 6754. —  Le 

5 mars 1958, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à réserver aux 

mutilés et victimes de la guerre une priorité 

sur les marchés de l ’Etat, n o 6 7 9 7 .  _  L e

20 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
rétablir dans l’intégralité de leur droit à pension 

toutes les veuves de guerre remariées et divorcées 

ou séparées de corps, n° 6961. -—■ Le 13 mai
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire bénéficier les 

taxis des agglomérations rurales d'un contingent  

d’essence détaxée, n° 7113. —- Le 13 mai 1958, 
une proposition de loi tendant à  exonérer de la 

taxe sur les transports les véhicules affectés au 

' transport exclusif du gaz de Lacq, n° 7121.

Intervention :

Prend part à la discussion du projet de Loi

d e  f i n a n c e s  pour 1957 : Son article addition
nel relatif à la carrière des officiers de police 
de la sûreté nationale [8 décembre 1956] 
(p. 5764). =  S’excuse de son absence [21 mars
1956] (p. 1105); [18 octobre 1956] (p. 4173); 

[ 2 1  mai 1957] (p. 2583);' [11 juillet 1957] 
(p. 3530); [23 juillet 1957] (p. 3834); [5 no
vembre 1957] (p. 4630); [28 janvier 1958]

(p. 282). =  Obtient des congés [21 mars 1956] 
(p. 1105); [18 octobre 1956] (p. 4173); [21 mai

1957] (p. 2583); [11 juillet 1957] (p. 3530); 

[23 juillet 1957] (p. 3834) ; [5 novembre 1957] 
(p. 4630); [28 janvier 1958] (p. 282).

BEGOUIN (M. Lucien), Député de Seine-et-
Marne (R . R . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 

de la défense nationale [7 fè vrier 1956] (p. 214), 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est élu Président 

de la Commission des pensions [10 février 1956] 
(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536). —  Est 
nommé, par la Commission des pensions, 
membre titulaire de la Commission chargée de 
faire le point des demandes présentées par les 
Associations de ressortissants du Ministère des 

Anciens combattants [7 février 1957] (J .O .  
débats du 14 février 1957, p. 888).

Dépôts :

Le 6 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier le paragraphe 4 de l’article 62 
du Livre Ier, titre III, du Code du travail et de 
la prévoyance sociale, ajouté par la loi du
11 mars 1932 et relatif à l’insaisissabilité et à 
l ’incessibilité des allocations familiales, n° 1017.
— Le 2 août 1956, une proposition de loi ten
dant à  faire bénéficier de certaines mesures 
sociales les anciens déportés et internés, quali
fiés par les lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et 
n° 48-1404 du 9 septembre 1948, n° 2788. —  

Le 10 octobre 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pro
céder en 1956 au recensement de toutes les 

catégories d'anciens combattants et victimes de 

la guerre, n« 2940. —  Le 10 octobre 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter Je 

Gouvernement à nommer une commission pari
taire' chargée d’examiner les revendications des 
anciens combattants et victimes de la guerre et 

à déposer avant le 1er juillet 1957 un projet de 

loi tendunt à compléter les lois déjà votées, 
n« 2941. —• Le 30 novembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de résolution (n°2941) de M. Lucien 

Bégouin tendant à inviter le Gouvernement à



nommer une commission paritaire chargée 

d'examiner les revendications des anciens com
battants et victimes de la guerre et à déposer 
avant le 1er juillet 1957 un projet de loi tendant 
à compléter les lois déjà votées, n° 3392. —  
Le 30 novembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 

résolution (nQ 2940) de M. Lucien Bégouin  
tendant à inviter le Gouvernement à procéder 

en 1956 au recensement de toutes les catégories 

d’anciens combattants et victimes de la guerre, 
no 3393. —  Le 1er mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  
à apporter l ’appui moral et financier de la 
France, pour : 1° l’érection d’un monument 
international au camp d’extermination d’Ausch- 
witz ; 2° la création d’une section française de 
la déportation et de la Résistance au Musée 

international de ce camp.; 3° favoriser l ’échange 
de documents sur la déportation; 4° appuyer 

l’initiative tendant à faire agréer le Musée inter
national d’Auschwitz auprès de l’U .N.E.S .C.O.,  
n° 437§. —- Le 19 juillet 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder ciux grands mutilés et invalides de 
guerre, titulaires d’une pension de réforme de 
85 0/0 au moins, et dont la carte d’invalidité 
porte la mention « station debout pénible » une 

allocation mensuelle de carburant détaxé, 
n° 5551. -— Le 19 juillet 1957, une proposition 

de loi tendant à modifier l’article L 189 du Code 

des pensions militaires d’invalidité et des vic
times de la guerre, relatif à l ’allocation spéciale 

des aveugles de la Résistance, n° 5552. —- Le
19 juillet 1957, une proposition de loi tendant 

à compléter le Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre par un
arlicle L 109 ter, no 5553. —  Le 5 novembre
1957, une proposition de loi tendant à compléter 
l ’article L 119 du Code des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de la guerre,
no 5863.

Interventions :

Prend part à la discussion : des conclusions 

du rapport supplémentaire du 9e bureau sur les 
opérations électorales du département de Seine- 

et-Marne (1 siège) : Critique de Vinvalidation 
des députés poujadistes [9 mai 1956] (p. 1823, 
1824) ; —  du projet de loi portant ajustement 

des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1956, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s

l d e  l a  g u e r r e , Etat A ; Sa motion préjudicielle 
tendant à surseoir à Veqamen du budget des 
Anciens combattants jusqu’au dépôt d’une lettre 
rectificative permettant l'application de la troi
sième tranche du plan quadriennal, la réalisa
tion de mesures nouvelles et la stricte applica
tion du rapport constant [13 juin l956] (p .2579, 
2580, 2581) ; Crédits nécessaires à l'application 
des mesures demandées par la Commission des 

' pensions ; Respect du rapport constant [14 juin
1956] (p. 2597, 2598) ; Sa motion préjudicielle 
tendant à surseoir au vote du budget jusqu’au 
dépôt, par le Gouvernement, d u n e  deuxième 
lettre rectificative [22 j u in  l956] (p .2980,2981) ; 
la retire (p. 2983) ; Chap 34-12 : Son amende
ment indicatif (Locaux de l'Hôtel des Invalides) 
(p. 2989) ; le retire (ibid ) ; Chap -34-23 : Son 
amendement indicatif (Sépulture des militaires 

tombés en Indochine) (p. 2989) ; le retire (p. 2990) ; 
Chap. 36-51 : Son amendement indicatif relatif 
aux traitements du personnel des offices (p. 2991) ; 
le retire (ibid.); Chap. 46-30 : Son amendement 
indicatif (Développement des centres d 'héberge- 
ment) (p. 2994) ; le retire (ibid ) ; — en troisième 
lecture, de la proposition de loi relative à la 

désignation des personnes contraintes au travail 
en pays ennemi : Nécessité d ’adopter le texte 
élaboré par la Commission [10 octobre 1956] 
(p. 4094, 4095) ; Article unique : Amendement 
de M . de Lipkowski tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République (p. 4096) ; 
Amendement de M . Vigier tendant à remplacer 
les mots « victimes de la déportation du travail» 
par les mots « victimes des travaux forcés en 

.territoire occupé par l'ennemi» (p. 4101) ; en 
quatrième lecture, Article unique : Amendement 
de M. Dronne (Appellation des travailleurs 
déportés) [23 janvier 1957] (p. 244) ; Amende
ment de M. Vigier tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République ( Victimes du ser~ 
vice du travail obligatoire) (p. 247) ; Motion 
préjudicielle de M. Dronne tendant à Vajourne
ment de la discussion (p. 254) ; —- du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  

g u e r r e , titres. HI et IV : Absence de mesures 
nouvelles ; Difficultés entourant chaque année 
le vote du budget des Anciens combattants 
[26 novembre 1956] (p. 5104, 5105, 5106) ; Ses 
explications de vote sur les questions de confiance : 
Violation de l'article 58 du Règlement relatif à 
la seconde délibération [10 décembre 1956] 
(p. 5799) ; Déclaration faite à la radio par



M . Tanguy Prigent ; Absence de mesures nou

velles en faveur des anciens combattants 

(p. 5800) ; Epreuve de force imposée par le 
Gouvernement (p. 5801, 5802). —  Demande des 
pouvoirs d’enquête en sa qualité de Président 
de la Commission des pensions [1er février 1957] 
(p. 474). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant au rétablissement de l ’équi
libre économique et financier : Ses explications 
de vote : Déception des anciens combattants et 
victimes de guerre constamment sacrifiés et 
dupés, dégradation constante de leur pouvoir 
d'achat, mauvaise application de la loi de 1919, 
possibilité de réaliser des économies dans le 
budget de la Défense nationale permettant la 
revalorisation des pensions [19 novembre 1957] 
(p. 4882, 4883) ; —■ des propositions de la 

Conférence des Présidents : Inscription à 
l'ordre du jour de certaines propositions rela
tives aux anciens combattants [29 novembre
1957] (p. 5084) ; —  d'une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier de certaines mesures 

spéciales les anciens déportés et internés [10 dé
cembre 1957] (p. 5274) ; —  d’une proposition 
de loi relative aux mesures concernant les 

tuberculeux de guerre : Demande au Gouverne
ment l'engagement de déposer un projet avant 
le 15 janvier [10 décembre 1957] (p. 5279) ; —  

du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
mesures nouvelles pour améliorer le sort des 
anciens combattants et des victimes de guerre ; 
Application du rapport constant des pensions 
[19 décembre 1957] (p. 5505, 5506) ; en 

deuxième lecture : Ses explications de vote : 
Taux et payement des pensions de guerre et de 
retraite du combattant [26 décembre 1957] 
(p. 5571, 5572). —  Dépose une demande d’inter
pellation sur les raisons qui ont conduit le 

Gouvernement à décider le non-payement, à la 
date prévue par la loi, de la troisième tranche 

du pécule dû aux anciens prisonniers de guerre 

et de la retraite du combattant [14 janvier 1958] 
(p. 2). —* Prend part à la discussion : des pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Date de discussion de son interpellations rela
tive au non-payement, à la date prévue, de la 
troisième tranche du pécule des prisonniers de 
guerre et de la retraite du combattant [14 jan
vier 1958] (p. 3, 4) ; Ses explications de vote 
sur la question de confiance : Demande une 
suspension de séance pour réunir la Commis
sion des pensions [16 janvier 1958 (p. 73) ;

Demande V annulation des mesures prises pour 
les anciens combattants (ibid.) ; — du projet 
de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième 
partie, crédits de fonctionnement des services 

civils, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

l a  g u e r r e  : Controverse soulevée lors de la 
discussion du budget des Anciens combattants, 
payement du pécule des anciens prisonniers de 
guerre, payement annuel de la retraite du 
combattant, application incomplète du rapport 
constant, situation douloureuse et précaire des 
victimes de la guerre [26 mars 1958] (p. 1985 à 

1988) ; Vote du budget des Anciens combattants 
avant V interruption de la session [27 mars 1958] 
(p. 2039). =  S’excuse de son absence [18 oc
tobre 1956] (p. 4173), [28 octobre 1957] 
(p. 4581). =  Obtient des congés [18 octobre
1956] (p. 4173), [28 octobre 1957] (p. 4581).

BÉNARD (M . François) (Hautes- Alpes), 
Voy. FRANÇOIS-BÉNARD.

BENARD (M. François), Député de l'Oise
(R .G .R .).

Son élection est validée [18 avril 1956] 
(p. 1322). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale [31 janvier 1956] (p. 162) ; de la Com
mission de la défense nationale [4 octobre 1957] 
(p. 4502); de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [4 octobre
1957] (p. 4502) (1).

Dépôts :

Le 29 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

organiser d ’urgence le marché des céréales et 
oléagineux de printemps et à en fixer avec pré
cision les prix d’intervention, n° 876* —- Le
29 février 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

toutes mesures pour que les fils d’agriculteurs 
sinistrés, actuellement sous les drapeaux, puis
sent bénéficier d'une permission exceptionnelle 

au moment de la remise en état des cultures,


