
te. ModifleaUon des dates et heures de réu-
nion de commissions. 

17. — Réorganisation des compagnies républi-
caines do srfsurlié. — Reprise de te discus-
sion d'un projet do loi. 

Art. % (suite). 
Amendement déposé psr M. Truflaut an 

nom dc la commission des finances: adop-
tion 

Adoption de l'articlo 2 modifié. 
Art, 3. 
Amendement do M. lo général Malloret-

Jolmille; M. AiibauJ. — Rejet au scrutin. 
Amendement de M. Palewskl: MM. Louis 

Chevallier, d'Ailler de La Vigerle. présldsnt 
de la commission; le ministre do rfnléricor 
— Adoption. 

Discussion commune des amendements ds 
MM. Mont et Palewskt: MM. Moisan, Servio, 
le rapporteur, le ministre de l'intérieur. — 
Adoption de l'amendement de M. Mont. — 
Amendement do M. Palewskl satlstait. 

Amendement déposé par M. Truffaut su 
nom de la commission des finances: IL Tmf 
faut. — Adoption. 

AdopUon do rarticle 8 modifié el com-
plété. 

Art. i : MM. le ministre de l'Intérieur, le 
rapporteur. — Adoption dans le texte du 
Gouvernement 

Art. 5: adoption. 
Art. d 
Amendement déposé par M. Truffaut au 

nom 3e la commission des finances: adop-
tion. 

Amendement de M. Demusois: MM. 
sols, le ministre do l'intérieur, Servln. — 
Rejet, au scruUn. 

Adoplion do l'arUcle 6 modifié. 
Art. 7: adoption de l'article modifié. 
Adoption au scrutin ds l'ensemble du pro-

Jet do loi. 

Il* — Règlement dc l'ordre du Jour. 
Fixation à Jeudi matin de la suito do la 

discussion du projet do loi relaU! aux res-
sources des départements et des communes. 

M. Barangé, rapporteur général do le com-
mission des finances. 

Adoption do l'ordre du Jour proposé par la 
commission des finances pour la séance de 
Jeudi après-midi. 

Avis conforme 6u Conseil de la Répu-
blique. 

tt. — Renvoi pour avis. 

i f . — Dépôt de projets de loi. 

t*. ~ Dépdt do propositions dc loi. 

tt. — Dépôt de propositions de résolution. 

M. — Dép6t do rapports. 

ts. T- Tiépôt d'un avis du Conseil de la ftépu-
1)1] que. 

PRESIBCNOe ne M. EDOUARD H&RRIOT 

La séance est ouverte à seize heures. 

- 1 — 

PftOCEA-VEftBAL 
* 

M. le président. Le procès-verbal de la 
séance du samedi 6 décembre a été affiché 
et distribué. 

t 
II n 'y a pas d'observation ? 
M. Pierre de Cltevfgné. Je demande la 

parole. 

H. ls président. La parole est à M. de 
Chevigné, sur le procès-verbal-

«I. Pierre i t Chevlgné. Au cours de la 
séance dn 5 décembre» Mme Ginollin subit, 
étant & ia tribune, un certain nombre 
d 'Interruption et l'une de ses cjUègues 
oommunfctes, Mme Eugénie Duvernols, 
s ' é c r i a —» cite le texte da Journal offt~ 
cul: u 0 y a un monsieur qui vient de 
dire quo Deniso Ginollin a été délivrée par 
la GcsUool le voudrais que cet hommelA 
vienne Ici s'expliquer ». 

Ce n'était pas moi qui avals dit cela, 
mais nos collègues communistes ont voulu 
A toute force m'at t r ibua coa, paroles. 

Peut-être ne préte-t-on qO'aux riches! 

M. Jacquet Dueloe. Et vous l'êtes I 

H. Pierre M Chevigné. Ohl Plus pour 
longtemps l (Rires au centre el à droite.) 

M. Jacques Dueloe. Cela dépend. 

M. Pierre 4e Chevlgné. Mes collègues 
communistes désirant absolument connaî-
tre mon opinion, m'cncouraceant, me stl 
mulant & intervenir avec leur cordialité 
hAbttireUe (Sourires), Je n ' a i pas voulu les 
décevoir* 

Je me suis donc levé A mon banc pour 
faire une courte déclaration. J'ai simple-
ment demandé s'il est exact que Mme <11-
noliin a été arrêtée par les services do 
M. Langeron. alors préfet de police, au 
moment de l'occupation de Pans par ies 
Allemands, et dans quelles conditions elle 
a été libérée. 

Or, en l isant a u Journal officiel• le 
compte rends de la séance de samedi ma-
tin — c'est pourquoi J'Interviens sur lo 
procès-verbal de cette séance — Je me suis 
aperçu que Mme Ginollin, prenant la pa-
role sur le procès-verbal do la séance do 
vendredi après-midi, avait répondu avec 
vingt-quatre heures ao retard A la question 
que je lui avait posée & la demande de ses 
collègues communistes. 

Mais j'ai constaté que Mmo Ginollin 
s'était exprimée d'une façon assez ambl-
gûe. En effet, ello n'a pirs spécialement 
répondu A ia question précise quo je lui 
avais posée. Elle n'a nas précisé ce qu'ello 
avait fait en 1940; elle a parlé de ce qui 
lui était arrivé en 1943. 

Mme Ginollin a indiqué qu'elle avait été 
déportée, qu'elle avait souffert. Je m'in-
cline, jo tiens A le dire, devant les souf-
frances de notre collègue, déportée en 
1013. Je lui en donne acte et je lui rends 
hommage sur ce point. 

Mais enfin, mes chers collègues (J'oni-
tcur s'adresse à Vextrême gauche), vous 
avei été les premiers à admettre que la 
déportation n'était pas un blanchiment 
automatique pour ce qui avait pu se pas-
ser auparavant. Nous avons vu ici un cer-
tain nombre do nos collègues qui avaient 
été déportés et ù qui vous avez demandé 
des comptes. 11 en est .d'autres qui ne 6ont 
pas revenus et A qui, peut-être, vous au-
riez demandé des comptes. 

Je me permets donc de dire à Mme Gi-
nollin... 

A l'extrême gauche. Elle n'est pas JA. 

M. Pierre de Chevlgné. Elle-même m'a 
mis en cause quand je n'étais pas lè. 

D'ailleurs, je suis certain qu'elle trou-
vera d'excellents avocats dans sem groupe 
—• car ce que je vais dire s'adresse, par 
dessus sa tête, à son groupe. 

nous pensions. 
•rau*. C'est bien ce qui 

tt. Sierra 4e t h t v k n é . La réponse d i 
Mme Ginollin ne s'applique paa a l 'année 
1010. mais & l'année 1049 pour laquelle je 
ne ravale pas misa en cause. 

Mme Ginollin m'a gratifié d'un ccilalni 
nombre de gentillesses: par exemple, quel 
je me fournis habituellement, paialt-iî, 
dans les poubelles de mes excellents cou-» 
frères du Figaro et de l'Epoque* 

M* Jaequee Vueloa. D u Payst 

M. Pierre i e Chevlgné. Mes colique* 
communistes, quand ils jparlonl de pou* 
belles, devraient être prudents, car sf lee 
poubelles de nos confrères sont pleines 
actuellement, ils ; sont petet-étre pour 
quelque chose. (Aires au centre et à 
droite.) 

Je ne veux pas répondre aux accusatiop* 

Sersonnelles da Mme Ginollin. Elle m'a 
emandé ee «que js faisait entre 1990 e l 

1044. 

M. Arthur Remette. Vous étiez ambassa* 
deurl 

II. Pierre i e Chevigné. Cela n'offre pai 
d'intérêt. 

Je dois dire que je n'ai pas eu la chance; 
comme d'autres, de me battre Jt ia tête de 
mon parti. J'ai dO me contenter de 
démocratique Infanterie. (Rires et appleu* 
dissements au centre et â droite.) 

M. Martel Sarvht, Le parti communiste 
était alors le seul à lutter. Yous ne pou* 
vlez évidemment pas être A sa tête. (Rire* 
et exclamations au centre et à droite.) 

M. Pierre de Chevlgné. Je fais confiance 
h la documentation du parti communiste 
pour retracer Us étapes de mon activité 
entre 1939 et 1941. 

Peut-être auront-ils un peu de mal pour 
savoir ce <iuo j 'ai fait jusqu'au milieu de 
l'année 1911 car, où j'étais, ils n'étalent 
peut-être pas très nombreux» 

M. Jacques Dueles. Où étlez-vous donc X 

M. Pierre i e Chevigné. MaU enfin, è par-
tir de 1911, les communistes me suivront 
assez facilement 

J'en viens donc tout de suite au cas qui 
nous intéresse, à savoir cclul de Mme Gl« 
nollip.. 

J'ai dit que Mme Ginollin a été arrêtée! 
en 1940. Je me permets de donner des 
précisions... (fnferrupfions è Vextrême 
gauchc.) 

Mme Eugénie Duvernols* Vous avez dit 
que Mme Gloollin avait été délivrée par. 1* 
Gestapo. 

li. Pierre da Chevigné. Jc vais y venir,' 
madame. 

'M. Roger Roucaute. Par conséquent,voti* 
reconnaissez l'avoir dit. 

M. Pierre de Chevigné. Non, je vais 
me battre pour quelque chose que je n'ai 
pas dit, ce qui décevra peut-être quelques* 
uns de vos collègues qui m'ont adressé les 
gentilles épithôtes de «lûche », « canaille », 
etc., etc. * 

A l'extrême gauche. Parfaitement i 


