
m édecins; Enseignem ent d 'une seconde langue 
en A lsace- Lorraine  [18  décembre 1957] 
(p. 5479, 5480, 5481) ; —  des propositions de 
la Conférence des Présidents ; Chute du franc  
provoquée par les crises m inistérielles, expé

rience Poincaré, pouvoir d'achat des travailleurs 
et des anciens combattants [17 janv ier  1958] 
(p. 119, 120). =  S’excuse de son absence [2 oc
tobre 1956] (p. 3961), [25 octobre 1956] 
(p. 4301), [9 novembre 1956] (p. 4566), [23 j a n 
v ier  1957] (p. 242), [10 ju i l le t  1957] (p. 3498), 
[18 octobre 1957] (p. 4515). =  Obtient des 
congés [2 octobre 1956] (p. 3961), [9 novembre
1956] (p. 4566), [23 janv ie r  1957] (p. 242), 
[10 ju i l le t  1957] (p. 3498), [18 octobre 1957] 
(p. 4515),

M É D E C IN  (M. Jean), D éputé des A lpes-
M aritim es  (R . G . B .).

Son élection e st validée [20 ja n v ie r  1956] 
(p. 42). =  Est nomme : membre de la Com
mission des m oyens de com munication et du 
tourism e [31 janv ie r  1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); membre ti tu la ire  de la Com
mission des immunités parlementaires [31 j a n 
vier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503).
■—  Est élu représen tan t de la F rance à l’As
semblée commune de la C om m unauté euro 
péenne du charbon et de l ’acier [19 mars 1957] 

(p. 1666), [3 juillet 1957] (p. 3195).

Dépôts :

Le 23 février  1956, une proposition de loi 
te n d an t  à l’at tr ibution d ’un s ta tu t  spécial de 
« déportés civils » aux populations des com
munes de Breil-sur-Roya, Fontan ,  Saorge, 
M oulinet,  ayant fait l’objet de mesures collec
tives de déporta tion ,  n° 713. —  Le 18 mai 1956, 
une proposition de résolution ten d an t  à inviter 
le G ouvernem ent à p rendre  toutes dispositions 
utiles pour  que le bénéfice de la baisse de 
15 0/0 sur  le matériel agricole prévue par  la 
loi du  10 avril 1954 soit é tendu à tous les achats 

de matériel de couverture des cultures, tel que 
serres, châssis et paillassons, n° 1885. — Le 
31 mai 1956, une proposition de loi tendan t à 
la création d ’une carte de prévôtal destinée aux 
militaires des prévôtés de l’avant,  au ti tre  de 

com battant,  n° 2003. —  Le 22 janvier  1957, 
une proposition de loi tendant à assurer le 
reclassement, dans la métropole, des Français

contraints  de qu it te r  la Tunisie et le Maroc, la 
réparation des at teintes portées à leurs per

sonnes et aux dommages subis dans leurs biens, 
la protection des avoirs q u ’ils ont été obligés 
d ’abandonner, n° 3850. —■ Le 11 avril 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 

la proposition de loi (n°2241) de M. Couinaud 
tendant à au toriserr  un plus large emploi des 
ressources du fonds d ’investissement routier à 
la remise en é ta t  de la voirie secondaire, 

n° 4851. —  Le 14 mai 1957, une proposition de 
loi tendan t à a t tr ibuer  une pension d ’invalidité 
basée sur le taux du grade à tous les militaires 
de carrière et à leurs ayants cause, n° 4918. —• 
Le 18 octobre 1957, une proposition de loi 
tendan t à fixer des coefficients maximum de 
majorations pour  les loyers des logements 
achevés postérieurem ent à la promulgation de 

la loi du 1er septem bre 1948, n° 5839. —  Le
11 décembre 1957, une proposition de loi ten
dant à réglem enter  la vente par appartements 
des hôtels dont la disparition m ettrai t  en cause 
l’intérêt tourist ique de la région ou de la s ta 
tion, n° 6128. —  Le 12 mars 1958, une p ropo 
sition de loi tendan t à accorder aux officiers 
qui é tan t  en non-activité (art.  12 de la loi du
5 avril 1946) ont été mis d ’office à la retraite 
par ancienneté de services, la bonification de 

service prévue par la loi du 5 août 1940 dont 
bénéficient déjà les officiers de la même caté

gorie mis à la re tra i te  par  limite d’âge, n° 6875.
—  Le 15 avril 1958, une proposition de loi ten

dan t à assurer le reclassement, dans la métro
pole, des Français contra in ts  de qu it ter  la 
Tunisie et le Maroc, la réparation des atteintes 
portées à leurs personnes e t  des dommages 
subis dans leurs biens, la protection des avoirs 
q u ’ils on t été obligés d ’abandonner, n° 7085.

Interventions :

Donne sa démission de Secrétaire d 'E tat à la 
Présidence du Conseil (Cabinet Edgar F aure) 
[24 janv ier  1956] (séance du 25 janv ie r  1956, 

p. 80). —• Cesse d ’expédier les affaires cou
rantes [1er février 1956] (J .O. du 2 février

1956, p. 1387). —- P rend  part à la discussion : 
du  p ro je t de loi relatif  à la construction d ’un 
tunnel rou tie r  sous le Mont-Blanc : A v is  du 

Conseil économique (A journem ent des travaux), 
intérêt de la vallée du Rhône, modernisation  
préalable des moyens de communication fran 

MED — 798 — MED



— 799 — ME H

çais, volonté de l 'I ta lie  de construire un  tunnel 
sous le Grand-Saint-Bernard, rétablissement 

nécessaire de la ligne de chemin de fer N ice—• 
Coni [24 janv ier  1957] (p. 284, 285); Solution  
ferroviaire apte à  assurer le transport des voi

tures, problème technique (notam m ent venti
la tion )’, aspect financier  : sous-estimation des 
dépenses (p. 286); Am énagement nécessaire du  

réseau routier accédant au M ont-B lanc, menaces 
pour l'industrie  touristique française  (p. 287) ; —  
en deuxième lecture, du projet de loi tendan t à 
favoriser la construction  de logements et les 
équipements collectifs;  Art. 37 : M ain tien  dans 
les lieux : Son  amendement tendant à  le su p 

prim er  [16 mai 1957] (p. 2481). —  Pose à 
M. le Secrétaire d’E ta t  à la Reconstruction et 
au Logement une question orale relative aux 
droits des sinistrés du  quar t ier  de l’Aréna à 

Nice [26 juille t  1957] (p. 4012). —  Prend  par t  
à la discussion d ’un projet de loi relatif aux 
ressources des collectivités locales : Charges 
des budgets com m unaux  : Dépenses de justice, 
police, P . T . T .,  protection civile, constructions 
scolaires, coefficient de remboursement aux  
communes des dépenses d'intérêt général 

[19 mars 1958] (p. 1699, 1700); Art.  2 : Son  
amendement (Ressources dont disposent les 

communes pour la voirie) (p. 1702); Son article 
additionnel (Suppression de l'exonération en 
matière de taxe de déversement à l 'égout pour 
les immeubles appartenant à l'E tat)  (p. 1710). 
=  S’excuse de son absence [19 décembre 1957] 
(p. 5515), =  Obtient un congé [19 décembre
1957] (p. 5515).

MEHAIGNERIE (M. Alexis), Député d 'Ille-
cl- V ilaine (M . R . P .).

Son élection est validée [20 ja n v ie r  1956] 
(p. 43). == Est nommé membre de la Commission 

de l’agriculture [31 janv ie r  1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est désigné par  
la Commission de l’agriculture pour représenter  
l’Assemblée Nationale au sein de la Commission 
consultative des assurances sociales agricoles 

[7 février 1958] (p. 616).

Dépôts :

Le 3 février 1956, une proposition de loi ten 
dan t à créer, à l’occasion du 40e anniversaire 

de la bataille de Verdun, des p rom otions hors

concours dans la Légion d ’honneur au profit  
des anciens com battants  de 1914-1918 décorés 
de la Légion d ’honneur  ou de la médaille m ili 
taire pour  faits de guerre, ayan t obtenu au 
moins 5 ti tres (citations ou blessures) dans la 
période qui va de la déclaration de guerre à la 

fin des hosti lités, n° 290. —  Le 10 février 1956, 
une proposition de loi tendan t à modifier l 'a r 

ticle 838 du Code rural,  rela tif  au congé donné 
par le propriétaire en cas de non-renouvellement 
de bail, n° 376. — Le 10 février 1956, une p ro 
posit ion de loi tendan t à modifier l’article 845 
du Code rura l  en vue d’assurer la stabilité de 
l’exploitant p reneur  et d ’empêcher les reprises 
abusives, n° 377. —  Le 12 ju in  1956, un rapport  
au nom de la Commission de l’agriculture sur 
la proposition de loi (n° 1624) de MM. Pierre- 
Henri Teitgen e t  Méhaignerie le ndan t  à étendre 

les dispositions de la loi n° 56-259 du 16 mars
1956 aux terrains agricoles désaffectés après 
avoir  été acquis par voie d ’expropriat ion en vue 
de la construction  d ’un aérodrome civil, 
n° 2136. —  Le 19 octobre 1956, un  rapport  
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’agriculture su r  les propositions de loi : 1° de 
MM. P ie r re -H e n r i  Teilgen et Méhaignerie 

(n° 1624) tendant à étendre les dispositions de 
la loi n° 56-259 du 16 mars 1956 aux terrains 
agricoles désaffectés après avoir  été acquis par  
voie d ’expropriation en vue de la construction 
d ’un aérodrome civil ; 2° de MM. P ierre-Henri 
Teitgen et Méhaignerie (n° 2578) tendan t à 
é tendre les dispositions de la loi n° 56-259 du
16 mars 1956 aux te rrains  agricoles désaffectés 
après avoir  été acquis en vue de la création 

d ’un aérodrome civil, n° 3003. —■ Le 4 avril
1957, une proposition de loi tendan t à modifier 
la composition des collèges électoraux prévus 
par  le décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954 
pour les élections des membres des chambres 

d 'agriculture,  n° 4772. -—• Le 25 septembre
1957, une proposition de loi tendan t  à rétablir  
les indemnités p récédem m ent allouées aux 
militaires appelés ou maintenus sous les d ra 
peaux et servant en zone opérationnelle 
d ’Afrique du Nord, n° 5781.

Interventions :

P rend  part à la discussion : d ’interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

G ouvernem ent : E xplo ita tion  agricole fam ilia le ,  
détaxe du carburant et prophylaxie de la tuber


