
LAM • — 1232 — LAM

[28 janvier 1949] (p. 225) ; — du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget de l’Education nationale ; C h a p .  534 : 

Camps et colonies de vacances (p. 2085) ; 
Chap. 556 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions aux 
bibliothèques universitaires (p. 2094) ; C h a p .  560 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les œuvres complémentaires de 
l'école (p. 2094, 2095). — Prend part : à la 
discussion des interpellations sur la péréqua
tion des retraites civiles et militaires : Discus
sion générale [29 novembre 1949] (p. 6421) ; — 
aux débats sur l’urgence d’une proposition de 
loi établissant un programme de constructions 
scolaires : Contre l 'urgence [16 décembre 1949] 
(p. 6972). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de résolution relative à la réduction
sur les transports de la région parisienne en
faveur des étudiants : Urgence [23 février 1950] 
(p. 1314, 1315) ; En qualité de Rapporteur 
(p. 1315, 1316,1317) ; — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950 ; E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e  : Ses observations sur la réforme de l'en
seignement, les nouvelles méthodes pédagogiques, 
l'enseignement spécial destiné aux jeunes filles 
et le stage pédagogique pour les futurs profes
seurs de lycées [21 ju in  1950] (p. 5119,5120,5121) ; 
Chap. 1420 : Personnel des écoles primaires 
élémentaires (Réforme pédagogique et classes 
rurales)  [23 juin 1950] (p. 5242, 5243) ; 
Chap. 1450 : Amendement de Mme Lempereur 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les indemnités de l'enseignement primaire 
(Postes déshérités) [17 juillet 1950] (p. 5468) ; 
Chap. 2120 : Personnel de la bibliothèque natio
nale de Paris (Reclassement des gardiens de 
bibliothèques) (p. 5492) ; Chap. 3250 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour frais de stage de l'enseignement 
secondaire (Certificat d’aptitude pédagogique) 
(p. 5499, 5500) ; le retire (p. 5501) ; — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ;
E d u ca tio n  n atio n a le , Chap. 1070 : Person
nel de l'administration académique (Personnel 
des services extérieurs) [20 avril 1951] (p. 3675) ; 
Chap. 1410 : Amendement de Mlle D upuis 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les écoles primaires (Situation des direc
teurs des écoles normales primaires) [21 avril 
1951] (p. 3731) ; Chap. 2190 : Personnel auxi

liaire des bibliothèques (Bibliobus) (p. 3751, 
3752) ; Chap. 2390 : Indemnités de résidence 
(Pensions des veuves d’instituteurs) (p. 3755) ; 
Chap. 4180 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l’allocation 
logement (Constructions scolaires) (p. 3814). =  
S’excuse de son absence [22 décembre 1947] 
(p. 6087). =  Obtient un congé [22 décembre 
1947] (p. 6087).

LAMINE DEBAGHINE (M . Mohamed),
Député de Constantine (2e collège, 2e circons
cription).

Son élection est validée [20 décembre 1946] 
(p. 186). — Est nommé membre : de la Com
mission de l'intérieur [27 décembre 1946]
(p. 370) ; de la Commission du ravitaillement 
[30 janvier 1948] (p. 329) ; de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
[30 janvier 1948] (p. 329).

Interventions :

Participe à la discussion du projet de loi por
tan t statut organique de l’Algérie : Discussion 
générale [20 août 1947] (p. 4463, 4464, 4465, 
4466).

LAMINE-GUEYE (M), Député du Sénégal.

Sous-Secrétaire d’Etat 
à la Présidence du Conseil

(Cabinet Blum) 
d u 17 décem bre 1946 au 22 jan vier 1947.

Son élection est validée [27 décembre 1946] 
(p. 371). — Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d 'outre-m er [17 décembre
1946] (p. 103), [11 février 1947] (p. 276), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [19 janvier 1950] (p. 361). Est élu 
Vice-Président de cette Commission [J . O . du
27 février 1947] (p. 1851). ■—• Est nommé 
membre : de la Commission de la justice et de 
législation [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [18 janvier 1949] (p. 34),


