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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.
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préventive) ; la nécessité de rétablir des relations 
confiantes avec les E ta ts -U n is ; le rétablissement 
de notre situation aux N a tions  U n ie s ; l'urgence 

d'une solution du problème algérien (p. 6111) ; 
la possibilité d'associer le Maroc et la T un is ie  
à cette solution; la construction d 'une fédération  
nord-africaine; la possibilité de faire du Sahara  

la clé de voûte d 'une association entre la France, 
la T un isie , le Maroc, l'Algérie et l 'A fr ique  

noire (p. 6112) ; l'incom patibilté persistante 
entre notre politique nord-africaine et notre 
rayonnement libéral en Orient; les relations de 
la France avec Israël;  la construction d 'un  
pipe-line M er Rouge— Méditerranée sur le ter

ritoire de ce dernier; l'hostilité de certains 
intérêts pétroliers à cette réalisation; l'a ttitude  
du Gouvernement français  (p. 6113); la néces

sité d 'une conférence des Grands afin d'éviter 
un tête-à-tête américano-russe; la nécessité de 
mettre fin. au désordre intérieur et au drame 
algérien (p. 6114); —  des interpellations sur le 
marché commun européen : Ses observations 
sur la libre circulation des personnes : émigra

tion probable de chômeurs italiens; chômage 
dans les régions sous-développées françaises  
(expérience de l'unification  italienne, am éri

caine et allemande) [18 janvier  1957] (p. 159); 
la libre circulation des marchandises; charges 
m ilita ires sociales d'outre-mer supportées par  
la France; harmonisation des charges sociales 
(heures supplém entaires, allocations fam ilia les, 
salaires des jeunes) ; dévaluation éventuelle du  
franc; absence de garanties en cas d'aggravation  
de la disparité des p r ix  frança is  et étrangers; 
d im inu tion  de la protection douanière à l'égard 
des pays tiers (p. 160, 162); la libre circula

tion des capitaux; évasion possible des capitaux  
frança is; absence de contrôle des investisse
ments; projet Schacht de participation  alle

mande à l'industrie  française; inefficacité du  
fonds d 'investissem ent européen; les relations 

existantes entre l ' importance du marché et le 
revenu d 'un  pays (exemple de la Su isse, du  

Danemark, etc.,); la hâte m ise à la signature  
du traité (élections allemandes, opération de 
Suez); proposition de la Grande-Bretagne d'or

ganiser une zone de libre échange (p. 163 à 165) ; 
la situation  réservée à l'agriculture; l'intégra
tion des territoires d'outre-mer (p. 166) ; volonté 
du Gouvernement de mettre la Grande-Bretagne 
devant le fa i t accompli [22 janvier  1957] 
(p. 197, 193); —  de l’interpellation de M. Viatte 

sur la poli tique scientifique du G ouvernem ent :

Ses observations sur la condition  « inquiétante » 
de la recherche scientifique; la nécessité 
d'accroître le nombre des é tudiants en sciences; 
l'urgence de la réforme de l'enseignement ; la 
promotion ouvrière (exemple de l'Angleterre); 
l 'enseignement des sciences nouvelles et celui 
des sciences hum aines; la  réforme nécessaire 
des méthodes de l'enseignement supérieur (struc

ture, horaires, méthodes de travail); la récupé

ration du  temps perdu par les jeunes scienti

fiques pendant leur service m ilita ire; l'a ttribu 

tion d 'une prim e aux membres du C . N .  R .  S .;  
la nécessité d 'u n  engagement catégorique du  
Gouvernement en matière de formation des 
scientifiques; la p lanification  nécessaire de la 
recherche [13 mars 1957] (p. 1553 à 1555); —- 
des interpellations sur  la politique générale du 
G ouvernem ent (politique économique et finan
cière) : Ses observations sur l'évolution de l'éco

nomie française depuis 1945; l'in fla tion; le 
déficit commercial [19 mars 1957] (p. 1704, 
1705); les conséquences économiques de la guerre 
d'Algérie (notam m ent sur les im portations et 
les exportations) (p. 1706); la d im in u tio n  des 
réserves de devises; les remèdes possibles 
(p. 1707, 1708) ; la nécessité de m ain ten ir  à 
tout p r ix  l'expansion économique (p. 1709); —  
d ’un pro je t  de loi po r tan t  ratification des traités 
ins t i tuan t la Com munauté économique euro 
péenne et l’Euratom : Valid ité  des engagements 

pris  par l'A llem agne occidentale vis-à-vis de 
l 'A llem agne fu ture réunifiée [6 juillet 1957] 
(p. 3373) ; appréhension suscitée par le marché 
com m un et risques pour certains pays; influence 
prédominante des thèses du  libéralisme; défense 
des intérêts régionaux dans l'expansion écono

mique de notre pays; banque d'investissem ents;  
situation  de l'agriculture;exportations; contrats 
à long terme; politique douanière agricole et 
élaboration d 'une politique agricole commune; 

problème de l’Allemagne de l 'E st;  contribution  
de nos partenaires au fonds d'investissem ents  
des territoires d'outre-mer ; durée des avantages 

commerciaux accordés aux autres pays; pro
blème de l'A lgérie; circulation des hommes; 
harm onisation des charges et défin ition  d'une  
politique commune; aggravation de la situation  
présente et m anipu la tion  monétaire projetée; 
im possibilité pour la France de mettre en œuvre 
le marché com m un à la date prévue; conditions  
de la  réussite; redressement national par des 
mesures d 'assainissem ent politique et financier  
(p. 3382 à 3393); —• du projet de loi relatif au

II. -  4
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rétablissement de l’équilibre économique et 

financier : Recours à des « em prunts atlan

tiques et européens »; opinion des gouverne
m ents américain et allem and sur notre po li

tique algérienne ; aide financière éventuelle de 
l 'A llem agne et renonciation à la canalisation  
de la M oselle ; nécessité d ’un p lan  cohérent et 
global d  assainissement ; accroissement des 
charges improductives subies par notre éco

nom ie (charges m ilita ires écrasantes) ; coût 
budgétaire de la guerre d  Algérie'; programme 
du front répub lica in ; nécessité de décréter l 'éco

nomie de guerre s i la guerre d  Algérie continue 
[15 novembre 1957] (p. 4830 à 4833); —  du 
pro je t  de loi relatif  aux élections territoria les, 
départem entales  et communales en Algérie : 
Son rappel au règlement (procédure de la ques

tion  de confiance et suppression de la discus

sion générale) [28 novembre 1957] (p. 5024) ; 
ses explications de vote sur la question de con
fiance : caractère purem ent m étropolitain des 
décisions proposées; attributions de l'Assemblée 

centrale ; analyse du sta tu t de 1947 préparant à 
une autonomie réaliste dans le cadre français;  

constitution du conseil de gouvernement ; la 
* chute de son gouvernement sur l 'application des 

réformes en Algérie et notam m ent du sta tu t de 

1947; recherche d 'une solution authentiquement 
fédérale et com m unautaire; sa désapprobation à 
l'égard de la loi tunisienne d 'ind ign ité  natio 

nale; l'offre de bons offices de la T un is ie  et du  
Maroc; le re fus opposé par M . Bourguiba à la 
demande d 'une réunion tripartite, M aroc, 
Algérie, T un is ie ,  convoquée par le F .L .N . ;  les 
possibilités de nuances et de degrés en matière 
de souveraineté; fixation de nos relations orga

niques avec les deux anciens protectorats [29 no 
vembre 1957] (p. 5060 à 5066); existence sur le 
territoire marocain de cam ps dans lesquels les 
rebelles algériens sont installés  (p. 5067); possi

bilités pour la Com m ission des affaires étran

gères de demander l 'aud ition  de l 'ambassadeur 
de France en T un is ie  (p. 5068); ses déclarations 
en 1955 (p. 5069); —  d’interpellations relatives 
au bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef : J u s 

tification de sa politique en Indochine; nécessité 
de savoir « tirer les cruelles conséquences d 'une  
cruelle situa tion  m ilita ire  »; s a  déclaration à 
Carthage relative à l'autonom ie interne; ra tifi 

cation de la convention franco-tunisienne; pro

blème marocain ; son attitude à l'égard de la 
rébellion algérienne; sa visite à l 'ambassadeur 

de T un isie  au lendemain de Sakie t-S id i-  Youssef

[11 février 1958] (p. 670 à 673) ; — du projet de 
Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
crédits militaires : Ses explications de vote sur 

la question de confiance : nécessité d'envoyer des 
renforts en Algérie;  « retour à la politique des 
petits paquets » ; allongement du temps de ser
vice; mesures d 'assainissem ent financier indis

pensables pour que notre politique algérienne ne 
soit pas une défaite; contrôle extérieur de nos 
finances générales ; relations avec nos anciens 
protectorats et problème algérien ; difficultés  
monétaires économiques et sociales résultant du  
coût de la guerre d'A lgérie; nécessité d'organiser 
courageusement l'économie de guerre; publica

tion du rapport de M . Robert Schum an Sur ce 
sujet ; risque d  internationalisation de tous 
les problèmes d 'A fr iq u e  du Nord; nécessité de 

chercher une solution négociée en Algérie; 
reconversion de toute l 'A fr iq u e  dans l'esprit de 

B am ako  [7 mars 1958] (p. 1313 à 1316); —  
d ’un projet de loi po r tan t  reconduction des lois 
des 16 mars 1956, 26 juille t 1957 et 15 no
vembre 1957 relatives aux mesures exception

nelles en Algérie : Surprise causée pur la décla

ration du général de Gaulle condamnant les partis  
et cautionnant volontairement ou non ceux qui  
ont séparé l'A lgérie de la France au lieu d 'u t i 

liser son prestige pour renforcer la République; 
possibilité de remédier aux tares du régime 
sans renoncer aux principes républicains; ren

forcement de l'action du gouvernement légitime 
(exemple des conventionnels); condamnation des 
manœuvres de certains agitateurs; défense de la 
nation et de la République  [20 mai 1958] 
(p. 2400, 2401, 2402); —‘ sur  la présentation du 
Gouvernem ent du général de Gaulle : Terme 
d'une période de notre histoire; tâche écrasante 
imposée à la France après la libération ; respon
sabilité de la I V e République dans sa propre 
perte; m auvais usage du  système parlementaire; 
abandon de la moralité politique; irréalisme 
politique; conditions anormales du vote d 'inves

titure; menace d 'u n  coup de force militaire;  
chantage à la guerre civile; atteinte portée pur  

les factieux au caractère de l'appel fa i t  à l'arbi
trage du  général de Gaulle ; reponsabilité des 
hommes qui l 'im posent au jourd 'hui dans l'échec 
pour le passé des tentatives de règlement en 
A fr iq u e  du N ord; difficultés de la tâche du  
général de Gaulle en Algérie; pression exercée 

sur lu i  par des partisans d 'une dictature fas

ciste; possibilité pour le général de rendre à 
l 'E ta t  son indépendance et sa dignité; rallie-
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nient de certains de ses anciens partisans s 'il  
garantit sans réserve les libertés menacées et le 

respect de la légalité républicaine; rétablisse

ment nécessaire d ’une représentation populaire  
rénovée; sans libertés démocratiques, menace 
d’un passage de la dictature fasciste à  la dicta

ture com m uniste ; espoir d’une démocratie res
taurée et enfin efficace assurée par le respect 
des libertés de la nation  [1er ju in  1958] 
(p. 2577, 2578, 2579). =  S’excuse de son 
absence [30 janvier  1957] (p. 393), [13 no
vembre 1957] (p. 4757), [16 janvier  1957] 
(p. 57). =  Obtient des congés [30 janvier  1957] 
(p. 393), [13 novembre 1957] (p. 4757), [16 j a n 
vier 1957] (p. 57).

M E N T H O N  (M. François de), D éputé de
la Haute-Savoie (M . R . P .).

Sor\ élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1958). — Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est 
élu : V ice-Président de la Commission des 

affaires étrangères [10 février 1956] (p. 254) ; 
représentant titula ire de la F rance à l’Assemblée 
consultative du Conseil de l’Europe [22 février

1956] (p. 434) ; représentant de la France à 
l’Assemblée commune de la Com m unauté  euro
péenne du charbon et de l’acier [23 février 1956] 

(p. 480), [26 ju in  1956] (p. 3049), [3 jui lle t
1957] (p. 3195).

Dépôts :

Le 13 décembre 1956, un rapport  au nom de 
la Commission des affaires étrangères sur le 
projet de loi (n° 2028) tendan t à autoriser  le 

Président ds la République à ratifier trois 
conventions entre la France et la Suisse, rela
tives à des modifications de la frontière et à la 
détermination de celle-ci dans le lac Léman, 
signées à Genève le 25 février 1953, n° 3535. 
—-L e  28 décembre 1956, un avis au nom de la 
Commission des affaires étrangères sur le projet 

de loi (n° 1480) relatif  à la construction d ’un 
tunnel routier sous le Mont-Blanc, n° 3740. —  
Le 29 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des affaires étrangères sur le projet 

de loi (n° 1665) tendant à autoriser le P résident 
de la République à ratifier la Convention d ’éta

blissement entre la France et l’Italie, le p ro to 

cole et l'échange de le ttres signés à Paris,  le
23 août 1951 el à approuver  les lettres échan
gées entre  le Ministre des Affaires étrangères 
et le Chargé d ’affaires d ’Italie les 17 mai 1946,
28 octobre et 2 novembre 1948, 17 el 24 ja n 
vier 1949, n° 3757. —  Le 4 avril 1957, un 
r appor t  au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur  la proposition de résolution 

(n° 3400) de Mlle Dienesch et Mme Francine 
Lefebvre tendan t à inviter le G ouvernem ent à 

déposer, dans le plus bref délai, le projet de loi 
autorisant le Président de la République à ra t i 
fier la Convention internationale sur  les droits 
poli tiques de la femme, adoptée en 1953 par  
l’assemblée générale de l’O . N . U . ,  n° 4794. ■— 
Le 20 septem bre 1957, une proposition de loi 
tendant à étendre aux entreprises hydrauliques 
simplement autorisées les règles applicables 
aux entreprises concédées, pour la réparti t ion  

entre les communes intéressées, de la valeur 
locative des chutes d ’eau et des installations en 
vue de la fixation des différents impôts, n° 5763.

Interventions :

Est entendu : sur les propositions de la 

Conférence des Présidents (A ffa ire  du canal de 
Suez) [2 août 1956] (p. 3838) ; —• sur une 
communication du G ouvernem ent : Nécessité 

d ’ouvrir rapidem ent un  débat sur la politique  
étrangère [7 novem bre 1956] (p. 4529, 4531). 
•—- Dépose une demande d’interpellation su r  la 
poli tique étrangère que le G ouvernem ent 
compte m ettre  en œ uvre  pour  établir  une soli
darité réelle des nations européennes et a t lan 
tique [9 novembre 1956] (p. 4566) ; la développe : 
Ses observations sur l ’échec de l’opération  
franco-britannique en Egypte  [18 décembre 
1956] (p. 6095); les obstacles m is  pur les E tats-  
U nis à la brutale menace des Soviets, le statut 
fu tu r  du canal (Véritable gestion internationale 
ou sim ple contrôle de la navigation), l’indem n i

sation de la Compagnie universelle du  canal, le 
rôle de la force internationale, la possibilité  
d ’aboutir à un  règlement d ’ensemble des pro 

blèmes du M oyen-Orient, la solidarité atlantique 
(p. 6096) ; la nécessité de consultations régulières 
entre alliés, celle de convaincre les E ta ts -U n is  
de respecter les intérêts essentiels de la France , 
l’unité  politique de l’Europe comme complément 

indispensable de la solidarité atlantique, l’échec 
de la form ule exclusive de l’entente cordiale, la 

nécessité de franchir une nouvelle étape dans la


