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OUZEGANE (M. Amar), Député du dépar
tement d’Alger et territoire de Ghardaïa
(Collège des électeurs français musulmans non- 
citoyens).

Son élection est validée (A . de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A. de
1945, p. 138); de la Commission des finances 
et du contrôle budgétaire (ibid.). — Est élu 
secrétaire de l’Assemblée Nationale Consti
tuante (p. 52).

Dépôts :

Le 29 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à prendre une mesure d’amnistie en 
faveur de tous les emprisonnés politiques 
musulmans en Algérie, n° 43. — Le 21 février
1946, un rapport fait au nom de la Commission 
de l'intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale sur la 
proposition de résolution^de M. Camille Larri- 
bère et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à établir l'égalité des 
soldes, des allocations* retraites et pensions 
pour tous les Algériens, sans distinction de 
race, n° 475. — Le 22 février 1946, une propo
sition de loi tendant à faire de la langue arabe 
la langue officielle à côté de la langue française 
en Algérie, n° 495.

Interventions :

Son rapport au nom du 6e Bureau sur les opé
rations électorales du département d'Oran et du 
territoire d'A ïn Sefra (A. de 1945, p. 28). — 
Prend part à la discussion : du rapport relatif au 
Règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante : Paragraphe 5 de l'article 14 (p. 96) ; — 
des conclusions du rapport du 6e Bureau sur les 
élections d’Oran (collège des électeurs français 
musulmans non-citoyens) (p. 141) ; — du projet 
de loi relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l’organisa
tion du crédit : Son amendement tendant à 
insérer un article 41 bis (p. 180) ; le retire 
(p. 181) ; — du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils): I n t é r i e u r  (p. 461).— Pose au Ministre 
de l’information une question sur les raisons 
ayant motivé la suspension d'autorisation du

journal l'Algérie nouvelle d’Alger, nouveau titre 
du journal La lutte sociale (A. de 1946, p. 383).
— Prend part à la discussion : des conclusions 
du rapport de M. Lacroix sur les opérations 
électorales du département d’Oran (p. 467); — 
d’interpellations sur la situation économique de 
l'Algérie (p. 574) ; — d’une proposition de loi de 
M. Bardoux relative à l’élection des membres de 
la Chambre des Députés : Dispositions spéciales 
à l’Algérie : Discussion générale (p. 1518).

OYON (Mme Marie), Député du dépar
tement de la Sarthe.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommée membre : de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A. de 1945, 
p. 139) ; de la Commission du ravitaillement 
(A. de 1946, p. 460) ; de la Commission de la 
famille (p. 864).

Dépôts :

Le 29 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour définir le 
titre de combattant de la résistance, n° 241. — 
Le 22 janvier 1946, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pro
roger au 1er mars 1946 le délai de versement 
aux évadés, dé l’indemnité dite de service 
extraordinaire, n° 310. — Le 23 janvier 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre le bénéfice de 
l’ordonnance du 11 mai 1945 concernant les 
rapatriés, aux évadés ayant rejoint leur domicile 
postérieurement au 6 juin 1944, n° 315. — Le 
19 février 1946, une proposition de loi tendant 
à attribuer aux évadés la médailles des évadés 
elles droits y afférant, n°443. —- Le 5 avril 1946, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
mères qui élèvent seules leurs enfants des avan
tages particuliers au titre de l’allocation de 
salaire unique et des allocations familiales, 
n° 897. — Le 5 avril 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
assurer un emploi aux veuves de guerre en état 
de travailler et un revenu décent à celles que 
l’âge, les infirmités ou les charge^ de famille 
mettent dans l’incapacité de subvenir à leurs
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besoins, n° 898. — Le 11 avril 1946, un rap
port au nom de la Commission des pensions 
civiles et militaires et des victimes de la guerre 
et de la répre sion sur la proposition de résolu
tion de M. Max Lejeune et de plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
réserver à certaines catégories de prisonniers, 
déportés et anciens combattants le sixième de 
la production textile devenue libre par suite 
de l’annulation de certaines commandes de 
l’intendance militaire, n°986. — Le 11 avril 19 46, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions civiles et militaires et des victimes de la 
guerre et de la répression sur la proposition de

résolution de MM. Jean Minjoz et Edouard 
Herriot tendant à inviter le Gouvernement à 
créer un organisme officiel de recherche, d’exhu
mation des corps des victimes de la guerre et 
de l'occupation, n° 991.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : P r is o n n ie r s , 
d é po r t é s  e t  r é f u g ié s  : Discussion générale ; 
Rétablissement de ce Ministère (A. de 1945, 
p. 624).


