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merie (p. 5450, 5451) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ;
Art. 21 bis ; Son amendement tendant à
reprendre le texte de l'Assemblée accordant une 
bonification d’une année aux officiers de la 
marine sortant d u n e  grande école d 'ingénieurs 
[22 mai 1951] (p. 5709); — du projet de loi de 
finances pour 1951 ; Art. 15 J : Amendement de 
M. Cristofol tendant à supprimer le dernier 
alinéa interdisant de recruter des auxiliaires 
pour les préfectures [18 mai 1951] (p. 5532).

FAJON (M. Etienne), Député de la Seine
(5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [8 novembre
1949] (p. 6002), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[25 janvier 1951] (p. 364).

Dépôts :

Le 29 juin 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions utiles à la remise en 
état de l’Ecole nationale professionnelle de 
Saint-Ouen et d ’utiliser ces bâtiments pour le 
centre de formation professionnelle de Saint- 
Ouen et pour l’enseignement primaire, n° 4762.
— Le 13 avril 1951, une proposition de loi 
tendant à donner aux conjoints survivants des 
agents des cadres la possibilité d’effectuer, dans 
un délai d’un an à compter de la promulgation 
de la présente loi, les versements rétroactifs 
d’assurance-vieillesse aux lieu et place du de 
cujus, n° 12832.

Interventions :

Prend part à la discussion de la déclaration 
du Gouvernement [17 décembre 1946] (p. 116).
— Est entendu au cours du débat, sur la propo
sition de résolution relative à la renonciation 
volontaire par les membres de l'Assemblée 
Nationale à l’acompte provisionnel [18 février
1947] (p. 370). —Dépose une demande d’inter

pellation sur les mesures de réquisition que 
M. le Président du Conseil vient de prendre à

l’égard du personnel des exploitations élec
triques et gazières [29 mai 1947] (p. 1782). 
Est entendu sur la fixation de la date de

discussion de cette interpellation [3 ju in  1947] 
(p. 1874, 1875, 1877, 1878). —• Est entendu
sur le procès-verbal de la séance du 10 juin 
(.Intervention de M. July contre M. Duclos.) 
[12 juin 1947] (p. 2047). — Participe à la 
discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits au budget du Ministère du Com
merce et de l’industrie : Explications de 
vote sur la question de confiance (Subvention au 
charbon) [5 septembre 1947] (p. 4865, 4866).
— Est entendu pour un fait personnel (Censure 
appliquée à M. Bonté) au cours du débat sur le 
projet de loi tendant à la défense de la R épu
blique [29 novembre 1947] (p. 5282, 5283). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi sur 
la défense de la République ; Art. 2 : S o n  rappel 
au règlement (nécessité de suspendre pendant le 
pointage)  [29 novembre 1947] (p. 5292) ; — du 
projet de loi tendant à la protection de la liberté 
du travail : Application de la censure avec 
exclusion temporaire à M . Calas [29 novembre
1947] (p. 5338). —- Dépose une demande 
d ’interpellation sur la réouverture éventuelle 
de la frontière espagnole qui com prom ettrait 
l’indépendance française [4 février 1948] 
(p. 417) ; la développe [27 février 1948] (p. 1200, 
1201, 1202, 1203, 1204). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Débat de politique 
étrangère) [13 février 1948] (p. 747).

FARAUD (M. Roger), Député de la Charente-
Maritime.

Son election est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [21 décembre 1946] (p. 202) ; de la 
Commission des affaires économiques [4 mai
1947] (p. 1459), [26 janvier 1948] (p. 194); de 
la Commission de l’éducation nationale [26 jan- 
vier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [28 ju in  1948] 
(p. 4060), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier


