
FOR — 97 — FR E

Art. 15 : Son amendement (p. 993). — Est 
entendu pour un rappel au règlement (p. 1809).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant dévolution de biens d’entreprises de 
presse : Art. 2 : Son amendement (p. 1820 et 
suiv.) ; Ses explications de vote (p. 1907).

FORCINAL (M. Albert), Député du dépar
tement de l ’Eure.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
défense nationale (A. de 1945, p. 138). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 15 janvier 1946,' une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
supprimer la carte de pain, n° 278. — Le 15 fé
vrier 1946, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à excepter des 
mesures de révision des effectifs des personnels 
militaires, les officiers d’active déportés pour 
acte de résistance et classés par le jury d’hon
neur en l re ou 2e catégorie, n° 432. — Le 
22 mars 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à préparer 
l’organisation en 1948 dans l’agglomération 
parisienne, d’une exposition internationale, 
n° 729.i

Interventions :

Son rapport, au nom du 8e Bureau, sur les 
opérations électorales du territoire du Sénégal- 
Mauritanie (Collèges des citoyens et des non- 
citoyens) (A. de 1946, p. 145).

FOUSSAT (M. André), Député du départe
ment de la Haute-Marne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôt :

Le 14 février 1946, une proposition de loi 
tendant à l’institution d’un Office national delà 
pomme de terre, n° 417.

FOUYET (M. Emmanuel), Député du
Finistère.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 
(A. de 1945, p. 139).

Interventions :

Son rapport, au nom du 5e bureau, sur les 
opérations électorales de la Martinique [ lre et 
2e circ. ] (a . de 1945, p. 552).

FRANÇOIS (Mme Germaine) née LEMUD,
Député du département de la Nièvre.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommée membre de la Commission de la 
justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôt :

Le 22 mars 1946, une proposition de loi 
tendant à instituer la gratuité des conseils de 
famille des enfants des victimes civiles et mili
taires de la guerre, n° 719.

FRANCOU (M. Raoul), Député du départe
ment des Bouches-du-Rhône.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138).

FRÉDÉRIC-DUPONT (M .), Député du
département de la Seine (1re circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission du 
Règlement (A. de 1945, p . 53) ; de la Commis
sion de la Constitution (p. 138) ; de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire 
(o. 203). — Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (A. de 1946, p. 1327).
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Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à interdire le divorce pendant trois ans 
après le mariage, n° 18. — Le 29 novembre 1945, 
une proposition de loi ayant pour objet de réta
blir le bénéfice de la partieipalion aux caisses 
des écoles aux*enfants des écoles libres, n° 39.
— Le 2 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à la suppression immédiate des comités 
d’organisation, n° 52. — Le 11 décembre 1945, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à adapter au coût actuel de la 
vie les soldes et indemnités de la garde républi
caine et de la gendarmerie, ainsi qu’à assurer 
un logement décent et salubre aux militaires de 
cette arme chargés de famille, n6 77. — Le
26 février 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à autoriser la 
fabrication et le commerce de la pâtisserie, 
n° 504. — Le 1”  mars 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
régler aux prestataires les réquisitions ennemies 
faites sans remise de bons de réquisition, 
n° 551. — Le l6r mars 1946, une proposition 
de lui tendant à modifier l’article 18 de la loi du
30 juin 1926, modifié parla loi du 13 juillet 1933, 
sur la propriété commerciale, n° 552. — Le
14 mars 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir, 
pour le payement de l’impôt de solidarité natio
nale, le dégrèvement en faveur des pères de 
familles nombreuses actionnaires de sociétés 
payant directement cet impôt, n° 669. — Le 
1er avril 1946, une proposition de loi tendant à 
améliorer le sort des rentiers viagers, n° 835.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
au règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tu a n t  : Son amendement à l’article 44 (A. 
de 1945, p. 98); le relire (p. 99); — du projet 
de lui relatif à la nationalisation de la Banque 
dé France et des grandes banques et à l'organi
sation du créd it : Son amendement au premier 
alinéa de l 'article 2 (p. 166) ; Son amendement au 
deuxiême alinéa de ce même article (ibid ) ; Son 
amendement au deuxième alinéa de l'article 3 
(p. 169) ; le retire (ibid.); Son amendement à 
l'article 7 : Nationalisat ion des grandes banques 
de dépôts (p. 171) ; le retire (ibid.) ; Son amen
dement au premier alinéa de l'article 8 (ibid.) ; [

Dépôts : : Son amendement au deuxième alinéa de l’article 9 
(p 173) ; Son amendement au septième alinéa de 
l’article 9 (p. 176) ; Son amendement à l'article 12 
(p. 177) ; le retire (p. 178); Son amendement à 
l'article 19 (p. 181); le retire (ibid.). — Est 
entendu pour un fait personnel (Incident avec 
M. Pineau, Rapporteur général) -(p. 190). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : Loi de f in an ces  : 
Son amendement à l'article premier sexiès 
(p. 301); Soit amendement à l'article 3 (p. 304); 
Son amendement à l'article 17 (p. 309); Son 
amendement à l'article premier sexiès réservé 
(p. 349) ; D isc u ssio n  g én é ra le  : Situation des 
épargnants (p. 598 et suiv.). — Intervient au 
coürs de la discussion de l’interpellation de 
M. Félix sur la politique économique du Gou
vernement (A. de 1946, p. 116). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
créaiion de nouvelles ressources et aménage
ment de la législation fiscale : Art. Ier : Ses 
explications de vote (p. 298). — Demande à 
interpeller sur les raisons pour lesquelles le 
Ministre du Ravitaillement a cru devoir, sans 
entendre les intéressés, procéder à la fermeture 
des pâtisseries et mettre en chômage 60.000 ou
vriers (p. 648). — Est entendu au cours du 
débat sur la fixation de la date de discussion 
d’interpellations (p. 669). — Prend part à la 
discussion de propositions de loi sur la Consti
tution et la déclaration des droits : Art. 22 : 
Son amendement (p. 870); le retire (ibid.); 
Art. 32 ; Ses amendements (p. 955, 964, 967) ; 
Art. 33 : Son amendement (p. 968). — Dépose 
une demande d’interpellation 6ur les consé
quences pour l’économie française de l’attitude 
hostile du Ministre du Travail à l’égard de la 
Confédération générale des cadres et notamment 
sur la grève qui doit en résulter (p. 914). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au monopole et à la nationalisation de 
l’électricité et du gaz : Art. 8 : Son amendement 
au sixième alinéa (p. 1131); Art. 13 : Amende
ment de M. Bouvier-O'Cottereau (p. 1157 et 
suiv.); — du projet de loi relatif au statut du 
fermage : Art. 13 ; Son amendement (p. 1290) ; 
le retire (ibid.); Art. 17 : Son amendement au 
premier alinéa du texte modificatif (p. 1304) ; — 
d un projet de loi relatif à la propriété commer
ciale : Discussion générale (p. 1573). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la précédente 
séance (p. 1664). — Prend part à la discussion
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du projet et de propositions de loi relatives à 
la nationalisation de certaines sociétés d’assu
rances : Discussion générale (p. 2145) : Art. 3 ; 
Son amendement (p. 2173); Art. 7 : Soutient un 
amendement de M . Bouvier O'Cottereau (p. 2177); 
Art. 2 2 : Son amendement (p. 2198); le retire 
(ibid.) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 2204). — Est entendu sur le règlement de 
l ’ordre du jour (p. 2213). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif à la nationa
lisation de l’industrie des combustibles miné
raux : Art. 12 : Son amendement (p. 2397); 
Art. 15 : Ses amendements (p. 2398, 2399).

\

FROMENT (M . Edouard), Député du 
département de l ’Ardèche.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 51). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
défense nationale (A, de 1945, p. 138).

Son rapport a u  nom d u  5e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de la 
Loire-Inférieure (A. de 1945, p. 22). — P re n d  
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’Exercice 1946 
(Services civils) : P r o d u c t io n  i n d u s t r i e l l e  : 
Discussion générale : Artisanat (p. 528) ; — du 
projet de loi relatif au monopole et à la nationa
lisation de l'électricité et du gaz : Discussion 
générale (A. de 1946, p. 104 et suiv.): Contre- 
projet de M, Roulleaux Dvgage (p. 1117) ; 
Art. 2 : Son amendement au deuxième alinéa 
(p. 1121); Son second amendement (ibid.); Son 
troisième amendement (p. 1122); Art. 3 : Son 
amendement (p. 1123); Le retire (p 1124); Ses 
deux autres amendements (ibid.); Art. 4 : Son 
amendement (ibid.); Art. 6 : Son amendement 
(p. 1125) ; Son second amendement (ibid ); Son 
troisième amendement (ibid.) ; Le retire (p. 1126); 
Art. 7 : Son amendement (ibid.) ; Le retire 
(p. 1127); Art. 8 : Son amendement au dixième 
alinéa (p. 1132); Art. 20 : Son amendement au 
neuvième alinéa (p. 1183); Art. 2 1 : Ses amen
dements (p 1185); Art. 22 : Son amendement 
(p. 1186); Art. 25 : Son amendement au deuxième 
alinéa (p. 1196): Art. 35 : Son amendement 
(p. 1204); Le retire (ibid.); Son second amende
ment (ibid.) ; Art. 43 : Son amendement au 
sixième alinéa (p. 1212).

Interventions :

M. FURAUD (M. Jacques), Député de la 
Charente.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
— Est nommé membre de la Com m iss io n  de 
l’équipement national et de la production (A. de
1945, p. 138).


