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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
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culose bovine ; ajournement de l 'augmentation  
des cotisations d'assurances sociales agricoles 
[13 mars 1956] (p. 882 à 884) ; —  du projet de 
loi po r tan t  pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation  de crédits ; 2° c r é a 
tion de ressources nouvelles ; 3° ratification de 

décrets ;  S e c t i o n  g u e r r e , E ta t  A, Chap. 31-11 : 
Cas des fam illes ayant p lusieurs en fan ts  sous 
les drapeaux  [25 ju ille t  1956] (p. 3613); Gra
tu ité  du  transport pour les permissionnaires  
(p. 3613, 3614) ; —• des interpellations sur  la 
politique agricole du Gouvernem ent : Ses 

observations sur la pression effectuée par le 
Gouvernement sur les p r ix  agricoles ; la situation  
des exploitations fam ilia les  ; le blocage des 
crédits ; l'a ttribution des subventions pour am en

dements calcaires ; la formation professionnelle 
[6 mars 1957] (p. 1337, 1338). —  Dépose une 
dem ande d ’in terpellation sur la politique agri
cole, économique et sociale du  G ouvernem ent 
[17 septembre 1957] (p. 4091) ; la développe : 
Ses observations sur la fixation du  p r ix  du  blé; 

la garantie des p r ix  agricoles; le coût du système 
de distribution  ; la réduction des crédits d 'équi

pem ent et d 'amélioration de l'habitat rural 
[18 septem bre 1957] (p. 4145). —  Prend part à 
la discussion : d ’une proposition de loi tendant 
à interdire le cumul des exploitations agricoles 
[5 décembre 1957] (p. 5162) ; Article unique : 
Son  amendement (composition de la Comm ission  
départementale de l'exploitation fam iliale)  
(p. 5171); le retire (ibid.)  ; — sur la fixation de 
la date  de discussion des interpellations relatives 
aux permissions des militaires du contingent 

maintenu : Réduction des perm issions libérables 
de quatre jours à un jour par m ois \4 février 1958] 
(p. 512) ; —  d ’une proposition de loi adoptée 
par  le Conseil de la République relative au 
droit  de reprise en matière de fermage : R e 

prises abusives par certains propriétaires non  
exploitants  ; nécessité du m ain tien  de l'exploi

tation fam ilia le  [25 mars 1958] (p. 1901,1902).

MENDÈS-FRANCE (M. Pierre), D éputé de
l'E ure  ( R . R . S . ) .

M inistre d 'E ta t  

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février au 23 mai 1956,

Son élection est validée [20 janvier  1956]

(p. 42).

Le 24 juil let 1957, une proposition de réso
lution tendant  à invi te r  le Gouvernement à 

ouvrir  une négociation générale avec le Maroc 
et la Tunisie en vue de la création d ’une co m 

munauté f ranco-nord-a f r ica ine ,  n° 5640. —• 
Le 27 décembre 1957, une proposition de réso
lution tendant  à invi te r  le Gouvernement à 
mettre  en œ uvre  les mesures d ’ensemble qu’i m 
posent, pour la recherche scientifique et la fo r 
mation de la jeunesse,  les condit ions nouvelles 

de la compéti t ion in ternationale, n° 6269.

Interventions :

E«t nommé M inistre  d 'E ta t  (Cabinet Guy 
Mollet) [1er février  1956] ( J .O .  du 2 février
1956, p. 1387). —  Donne sa démission de 
M inistre  d 'E ta t  [23 mai 1956] (J .O .  du 25 mai
1956, p. 4831) (1). 

En quali té  de Député  :

Prend  par t  à la discussion : des in terpel 
lations sur la politique générale du Gouver

nement : Ses explications de vote :  Nécessité 
de créer entre la France et l'Algérie des 
liens fondés sur le consentement de la réci

proque; importance de l'aide accordée à l 'A l 

gérie; nécessité d'adopter une solution, origi
nale (ni fédéralisme, n i  intégration) [25 octobre

1956] (p. 4313); inopportunité de négociations 
directes avec le front de libération nationale 
en raison des haines accumulées entre les 
deux communautés ; attitude des F rança is  
d'Algérie; attitude de l'armée (p. 4314); arres

tation des chefs F .L .N .  (rôle des fonctionnaires 
irresponsables, comparaison avec la déposition 
du su ltan  du Maroc); valeur permanente de 
l'alliance atlantique; nécessité de résoudre le 
problème algérien pour éviter une intervention  

de l'O. N .  U. (p. 4315); —  des interpellations 
sur la poli tique extér ieure du Gouvernement : 

Ses observations sur : le trouble apporté à 
l'équilibre des deux blocs par l'opération de 
Suez  [18 décembre 1956] (p. 6109); le bilan  
de cette opération; le coup porté au rayonne

m ent culturel de la France au Moyen-Orient; 
les nouveaux rapports entre l ' U. R . S .  S . et les 
pays arabes et le mécontentement américain, en 
résultant (p. 6110); les justifications apportées 
à l'opération de Suez (principe de la guerre

Dépôts :

(1) Démission individuelle.


