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GUYO T  (M . R aym ond), Député de la Seine
(3e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51); de la Commission 
du ravitaillem ent [29 mai 1947] (p. 1783), 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission de 
la défense nationale [7 ju in  1949] (p. 3172), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347).

Dépôts :

Le 7 mars 1947, une proposition de loi rela
tive aux statuts de l’artisanat, n° 871. —  Le
27 mars 1947,' une proposition de loi tendant à 
déterm iner la situation professionnelle et sociale 
(des conducteurs de taxi propriétaires de leur 
véhicule, no 1116. — Le 6 mai 1947, une 
proposition de loi tendant à l’application de 
sanctions pénales et judiciaires à rencontre des 
loueurs de voitures automobiles de 2e classe 
convaincus de se livrer au trafic de location 
d’autorisations de circuler, n° 1243. — Le 
13 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger 
les textes réglem entant la vente des articles 
textiles avec points, n° 1304. — Le 3 ju in  1947, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
mutilés du travail des réductions de tarif sur 
les lignes de la S . N . C . F .  semblables à celles 
accordées déjà aux mutilés de guerre et faire 
qu’une semblable mesure soit prise pour les 
transports de la région parisienne, n° 1547. — 

.Le 19 ju in  1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à suppri
mer les coupons d’achat pour certaines caté
gories de chaussures et pantoufles et à accorder 
un coupon supplémentaire « usage ville » à 
toute personne exerçant une profession, 
n° 1773. — Le 20 ju in  1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à rétablir la liberté de la vente du tabac 
et cigarettes, n° 1788. — Le 20 ju in  1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assouplir ie mode d’attribu
tion des bons d’achats de bicyclettes, n° 1789. 
—* Le 20 décembre 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour revalo
riser les rentes viagères consenties avant 1939,

et à instituer une échelle mobile, n° 2957. — 
Le 5 février 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d’urgence toutes dispositions afin de faire ins
crire les chauffeurs de taxis au fonds de chô
mage et à donner toutes instructions utiles aux 
services des contributions afin de surseoir au 
recouvrement des taxes et impôts dus par cette 
catégorie de travailleurs, n° 3269. — Le
30 juillet 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre 
immédiatement, toutes poursuites ou mesures 
de contraintes engagées contre tout transpor- 
teu r7 et l’annulation des réclamations do la
S . A . T . A . R . en ce qui concerne le rembourse
ment des sommes perçues par les transporteurs, 
n° 5114. — Le 27 janvier 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes dispositions utiles 
pour que soit attribuée aux étudiants de l’Uni- 
versité de Paris et des1 grandes écoles, une 
réduction de 50 0/0 sur les transports de la 
région parisienne, n° 6204. — Le 20 mai
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures utiles pour octroyer aux chômeurs de 
la région parisienne (Seine, Seine-et-Oise, 
Seine-et-Marne) le bénéfice de la demi-gratuité 
sur les transports en commun^ autobus, métro,
chemins de fer, n° 7230. —• Le 3 ju in  1949,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à : 1° rétablir la ristourne sur 
l’essence, en faveur des chauffeurs de taxis ; 
2* garantir à l’industrie du taxi une allocation 
d’essence égale à celle qui lui a été accordée au 
mois de mai 1949, n° 7361. — Le 28 juin 1949, 
une proposition de loi tendant à exempter les 
chauffeurs de taxis, propriétaires de leurs véhi
cules, de certaines taxes, n° 7652‘ — Le
23 mars 1950, une proposition de loi tendant à 
prendre toutes dispositions utiles afin que soit 
attribuée aux étudiants de l’Université de Paris 
et des grandes écoles une réduction de 50 0/0 
sur les transports de la région parisienne, 
n° 9607. — Lé 13 ju in  1950, une proposition 
de loi tendant à surseoir à l'application de la 
majoration des loyers tan t que n ’est pas effec
tuée une revalorisation des salaires, traitem ents, 
pensions et retraites, en rapport avec le coût de 
la vie, n° 10262. — Le 2Q juillet 1950, une pro
position de loi tendant à rétablir dans leurs 
droits, au regard de l’assurance-vieillesse, les 
chauffeurs de taxis salariés exclus du régime 
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général des assurances sociales entre le l®r juillet 
1930 et le 1er janvier 1936, n° 10670. — Le 
19 octobre 1950, une proposition de loi ten
dant à rendre résiliables les contrats d’engage
ment des militaires de tout grade après accom
plissement de leur temps de service légal, 
liP 11079. — Le 7 décembre 1950, une propo
sition de loi tendant à accorder une permission 
supplém entaire de vingt jours (voyage non 
compris) aux soldats des contingents de la 
classe 1950 servant dans le cadre de la durée 
légale de service militaire qui sont stationnés 
en Afrique du Nord et les territoires d’outre
mer, n° 11530. — Le 18 avril 1951, une propo
sition de loi tendant à déterm iner le taux et le 
payement des prestations familiales pour les 
Algériens salariés ou travailleurs indépendants 
travaillant en France et dont la famille réside 
en Algérie, n° 12872. — Le 18 avril 1951, une 
proposition de loi tendant à déterm iner le paye
ment des prestations des assurances-maladie, 
longue maladie, m aternité aux ayants droit, 
résidant en Algérie, des salariés ou des assurés 
volontaires algériens résidant en France, 
no 12873. —• Le 18 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à déterm iner le payement des 
prestations des assurances-maladie, longue mala
die, m aternité, aux ayants droit, résidant en 
Algérie, des salariés algériens travaillant dans 
l ’agriculture en France, n° 12874. —  Le 18 avril
1951, une proposition de'loi tendant à organiser 
la célébration du centenaire de la fondation de 
l’Ecole normale militaire de gymnastique et 
d’escrime de Joinville-le-Pont, n° 12880.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur les in ter
pellations relatives à la politique économique, 
au commerce et au ravitaillem ent : P rix de la 
viande [18 février 1947] (p. 359) ; Répression des 
actes de collaboration économique: Taxe des prix 
des fruits et légumes [20 février 1947] (p. 388, 
389) ; Ravitaillement en viande, en vin , en blé et en 
poisson (p. 390, 391, 392, 401), —■ Participe à 
la discussion du projet de loi réprim ant les 
manœuvres s’opposant à la collecte et à la 
répartition des denrées rationnées : Ses explica
tions de vote sur l'article unique [28 août 1947] 
(p. 4772, 4773). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le meurtre d’un cheminot par 
la police lors des incidents de la Salle W agram, 
le 28 octobre 1947 [13 novembre 1947]

[ (p. 5003). — Prend part à la discussion des 
interpellations sur la composition et la politique
générale du Gouvernement: Ses explications de 
vote sur l'ordre du jour de confiance de M . Lecourt 
[27 novembre 1947] (p. 5191, 5192). —• Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Fixation de l'heure de la séance du 29 novembre 
[28 novembre 1947] (p. 5233). —- Prend part à 
la discussion: du projet de loi tendant à la 
défense de la République : Ses explications de 
vote sur la question préalable posée par 
M . Garaudy ; la censure lui est appliquée 
(aft- 107 et 108 du Règlement) [29 novembre
1947] (p. 5256) ; —■ du projet de loi portant 
création de ressources nouvelles pour les dépar
tements et communes ; Art, 1er bis : Maintien  
du régime de subventions en vigueur depuis la 
loi du 31 décembre 1945 ; Ses explications de 
vote sur la demande de disjonction [6 décembre
1947] (p. 5547, 5548). — Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de l’interpel
lation de M. Besset sur les incidents de Clermont- 
Ferrand le 15 ju in  1948 : Personnalité de 
M. Robert Marchadier [18 ju in  1948] (p. 3708).
— Prend par à la discussion du projet de loi 
portant statu t provisoire de la S .N . E. C . M . A., 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à reprendre 
le texte voté par l'Assemblée [1er juillet 1948] 
(p. 4265, 4266). -— Pose une question : à 
M. le Ministre de l’Intérieur relative aux droits 
des commissaires de police à percevoir des 
vacations pour les opérations d’ouverture de 
logements réquisitionnés [28 janvier 1949] 
(p. 239) ; ■—■ à M. le Ministre de l’in térieur 
relative à l’attribution des allocations familiales 
aux commerçants et artisans nord-africains 
installés en France et ayant leurs entants en 
Algérie [4 février 1949] (p. 366) ; —• à M. le 
Ministre de l’in térieur relative au délai de rési
dence pour l’inscription sur les listes électorales 
des Nord-Africains résidant en France [4 fé
vrier 1949] (p. 367). —• Dépose une demande 
d’interpellation au sujet du rétablissement par 
la S .N .C .F .  du collectif à 50 0/0 pour les 
campeurs et l’attitude de la police parisienne 
envers les manifestants de la gare de l’Est 
[2 ju in  1949] (p. 3080). — Prend part à la dis
cussion des interpellations sur l’activité du 
Rassemblement du Peuple français et le complot 
dit « de la Pentecôte » : Ses explications de vote 
sur les ordres du jour de M M . Lussy et Péron 
[14 juin 1949] (p. 3371). — Dépose une demande
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d’interpellation sur le raid de 1.500 hommes du 
R .P .F .  à Ivry-sur-Seine le 15 janvier 1950 
[17 janvier 1950] (p. 278). — Est entendu sur 
la fixation de la date de discussion d ’une in ter
pellation sur la dissolution de la Chambre des 
métiers de la Seine [14 ju in  1950] (p. 4754). — 
Dépose une demande d’interpellation : sur 
l’envoi de troupes françaises en Corée [17 oc
tobre 1950] (p. 6919) ; — sur les entraves 
apportées à la parution et à la diffusion de 
l'Algérie Libre [17 octobre 1950] (p. 6919). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant prolongation de la durée du service mili
taire actif : Discussion générale [26 octobre 1950]

(p. 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 
7270, 7271). — Prend part aux débats sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné (M. Guy 
Mollet) : Ses observations sur la politique belli
queuse des occidentaux, la hausse du coût de la 
vie, la guerre au Vietnam et les provocations 
anticommunistes de la police [6 mars 1951] 
(p. 1769, 1770, 1771, 1772). —• Dépose une 
demande d ’interpellation : sur les brutalités 
policières dont ont été victimes les étudiants en 
grève [20 mars 1951] (p. 2213) ; — sur l’interdic
tion du meeting du 1er avril 1951 au Palais de 
la M utualité, organisé par l ’Istiqlal [3 avril
1951] (p. 2596).


