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la base pour les ostréiculteurs [23 avril 1948] 
(p. 2227). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance (Modification du vote final sur le 
projet de loi portant aménagements fiscaux) 
[10 juin 1948] (p. 3393). — Prend part à la 
discussion des interpellations sur les incendies 
de forêt des Landes : Discussion générale 
[13 janvier 1950] (p. 229). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique viticole 
du Gouvernement [26 avril 1951] (p. 4035). =  
S’excuse de son absence [29 avril 1947] (p. 1332).
— Obtient un congé [29 avril 1947] (p. 1332).

L IS E T T E  (M . G abrie l), Député du territoire 
du Tchad ( Collège des autochtones).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [20 mai 1947] 
(p. 1695). =  Est nommé membre de la Com
mission des territoires d’outre-mer [17 décembre 
1946] (p. 103), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [19 janvier 1950] 
(p. 361). Est élu secrétaire de cette Commission 
[J . O . du 20 janvier 1949] (p. 783), [J .O . du
25 janvier 1950] (p. 922). —- Est désigné par la 
Commission des territoires d ’outre-m er en vue 
de représenter l 'Assemblée Nationale au sein du 
Conseil de surveillance chargé de suivre la ges
tion de la Caisse centrale de la France d ’outre
mer [J .O . d u  25 janvier 1947j (p. 1025), [8 ju illet
1949] (F. n° 439). — E st nommé membre de la 
Commission chargée d’enquêter sur les incidents 
survenus en Côte d ’ivoire [9 mai 1950] 
(p. 3355). — Est nommé président de cette 
commission [24 mai 1950] (F. n° 553).

Dépôts :

Le 24 ju illet 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prescrire le relèvement du prix d ’achat du 
coton au producteur dans les régions coton- 
nières du Tchad et de l’Oubangui - Chari,

Z135 — Le 30 juillet 1947, une proposition
de loi tendant à réprim er les discriminations 
raciales dans les t e r r i t o i r e s  d ’outre-m er, 
n° 2167. — Le 18 décembre 1947, un rapport 
«il nom de la Commission des territoires^mer 
sur )t proposition de résolution de M. M albrant 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le

Gouvernement à améliorer ^approvisionnement 
des. territoires d’outre-mer en produits manu
facturés, et notamment en tissus, et à adapter 
l’industrie et le commerce français d’exportation 
aux besoins de ces territoires, n° 2890. — Le
3 février 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
pour l’Afrique équatoriale française et l’Afrique 
occidentale française, le franc C .F .A . au taux 
fixé par la réforme monétaire de décembre 1945, 
no 3213. — Le 24 février 1948, une proposition 
de résolution tendant à compléter la loi 
n° 46-2151 du 5 octobre 1946, relative à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale en 
ce qui concerne le territoire de la Haute-Volta, 
n° 3536. — Le 18 mars 1948, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur la proposition de loi de M. Alioune
Diop et plusieurs de ses collègues, Conseillers
de la République, tendant à créer en Afrique 
occidentale française, en Afrique équatoriale 
française, au Togo et au Cameroun une cantine 
scolaire pour les élèves des classes primaires, 
secondaires et techniques, n° 3857. -— Le 2 ju in
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à présenter un projet 
de loi d’amnistie des délits politiques dans les 
territoires d’outre-mer, à l’occasion du transfert 
au Panthéon des cendres de V ictor Schœlcher 
et de Félix Eboué, n° 7353. —  Le 5 ju illet
1949, une proposition de loi tendant à la sup
pression du laissez-passer adm inistratif pour les 
déplacements des autochtones à l’intérieur d’un 
territoire ou d’un groupe de territoires d ’outre
mer, n° 7757. — Le 20 juillet 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à compléter la législation coopérative 
en vigueur dans les territoires d ’outre-m er et 
notamment à y rendre applicables la loi du
7 mai 1917 « ayant pour objet l’organisation du 
crédit aux sociétés coopératives de consomma
tion » et l’ordonnance n° 45-2325 du 12 octobre 
1945 « relative au statut juridique de la coopé
ration agricole, n° 7933. — Le 24 décembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire prendre toutes 
mesures utiles pour la mise eu liberté provisoire 
immédiate des dirigeante du Parti démocratique 
de la Côte d’ivoire incarcérés à la prigon de 
Grand-^Bassam, n° 8838. — Le 20 octobre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder une subvention 
immédiate au territoire du Tchad en vue de
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secourir les sinistrés et de réparer les dégâts 
causés par les trombes d ’eau qui se sont abattues 
sur le territoire du Tchad en juillet, août et sep
tembre 1950, n° 11083. — Le 27 octobre 1950, 
une proposition de résolution tendant à invitèr 
le Gouvernement à venir en aide aux étudiants 
originaires de l’Afrique noire française qui sont 
à l’Université d ’El Azar (Le Caire-Egypte), 
n° 11131. — Le 12 avril 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à déposer un projet de charte de l ’enfance 
délinquante pour l’Afrique noire, h° 12809.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de Seine- 
et-Oise (2e circonscription) [28 novembre 1946] 
(p. 33). —• Est entendu au cours du débat : sur 
le projet de loi portant fixation du budget 
d’équipement et de reconstruction ; E tat A, 
F r a n g e  d ’ o u t r e - m e r  : Discussion générale 
[7 mars 1947] (p. 768); Chap. 904 : Travaux 
d'aménagement du Cap-Vert (p. 770) ; — sur les 
opérations électorales du Tchad [20 mai 1947] 
(p. 1690, 1691. — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l'exercice 1947 (Dépenses civiles); 
J u s t i c e , Chap. 101 : Conseil supérieur de la 
magistrature [15 ju illet 1947] (p. 3025, 3026).
— Intervient dans la discussion : d’une 
proposition de résolution de M. Diallo invi
tant le Gouvernement à préciser le statut 
des chefs indigènes en Afrique noire : D is
cussion générale [9  août 1947] ( p .  4183, 
4184); —- du projet de loi tendant à assurer 
la protection de la liberté du travail ; Art. 3 : 
Amendement de M . Diori tendant à ne pas 
appliquer la loi dans les départements et 
territoires d' outre-mer [3  décembre 1947] 
(p. 5476); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisionnels pour la reconstruction 
et l ’équipement en 1948 (Dépenses civiles) : 
Discussion générale [31 décembre 1947] (p. 6644, 
6645, 6646). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l’aménagement de la régle
mentation des changes : Discussion générale
[28 janvier 1948] (p. 240, 241); — du projet de
loi portant ouverture de crédits pour le reclas
sement de la fonction publique; Art. 4 : Moda
lités d’application dans les territoires d ’outre
mer [6 février 1948] (p. 496, 497); Ses explica
tions de vote sur l'article (p. 503, 504); — du

projet de loi portant prise en charge par l’E tat 
de la rémunération du personnel des territoires 
d’outre-mer, en qualité de Rapporteur pour avis 
[10 février 1948] (p. 587, 588) ; Art. 1er ; Son 
amendement relatif aux frais de transports et 
indemnités de déplacement (p. 588) ; Art. 5 : Son 
amendement relatif aux dépenses de la gendar
merie (p. 589) ;•— de propositions de résolution 
relatives à la dévaluation des francs coloniaux : 
Discussion générale [12 février 1948] (p. 629, 
630); Contre-projet de M. Pleven (p. 663); Ses 
explications de vote sur les propositions de réso
lution (p. 664, 665); Nouvelle proposition tran
sactionnelle [17 février 1948] (p. 754, 755). — 
Est entendu : sur un incident (Suite de la dis
cussion sur la dévaluation des francs coloniaux) 
[12 février 1948] (p. 665) ; — sur le règlement 
de l ’ordre du jo u r (Débat sur la dévaluation des 
francs coloniaux) [13 février 1948] (p. 748). —■ 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tan t ouverture de crédits pour la reconstruction 
et l’équipement (Dépenses civiles, budget 1948) ; 
E ta t A, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  : Discussion 
générale [25 février 1948] (p. 1071,1072,1077); 
Chap. 905 : Dépenses des exercices périmés 
(p. 1078). — Dépose une demande d ’interpel
lation sur la position du Gouvernement envers 
la dévaluation du franc C.F.A . [25 février 1948] 
(p. 1123); est entendu sur la fixation de la date 
de discussion de cette interpellation [16 mars
1948] (p. 1729, 1730). — Prend part à la d is
cussion dés interpellations sur la politique 
étrangère du Gouvernement : Discussion gé
nérale (Ses observations sur le rôle de l'A frique  
dans la politique mondiale) [11 mars 1948] 
(p. 1653, 1654). —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents (Débat 
sur la Haute-Volta) [16 mars 1948] (p. 1746).
— Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi instituant le Conseil général de Haute- 
Volta : Discussion générale [18 mars 1948] 
(p. 1881, 1882) ; Art. 2 : Son amendement ten
dant à instituer un système mixte entre le double 
collège et le collège unique (p. 1883, 1884); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 1900) ; de 
cette proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à diminuer les membres du 1er collège 
au Soudan [20 mars 1948] (p. 2059) ; — de sa 
proposition de loi relative à la représentation 
du territoire de la Haute-Volta : Discussion 
générale [18 mars 1948] (p, 1886, 1887); — du 
projet de loi portant aménagement du budget
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reconduit à l’exercice 1948 ; Etat A, T e r r i 
t o i r e s  d ’o u t r e - m e r  : Renvoi du débat [4 juin
1948] (p. 3240); Chap. 100 : Préjugés raciaux 
en Afrique [9 ju in  1948] (p. 3320); Continua- 
tion du débat (p. 3344); Chap. 132 : Traitements 
des magistrats (p. 3354, 3355) ; Chap. 514 : 
Académie des sciences coloniales (p. 3358); —• 
du projet de loi modifiant le statut de la Cochin* 
chine : Discussion générale [21 mai 1949] 
(p. 2764) ; Question préalable posée par M. A u - 
meran (p. 2767, 2776, 2777); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 2795); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 2 ter : Droit d'option pour la citoyenneté 
française accordée aux Cochinchinois [3 ju in
1949] (p. 3145, 3146) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 3149, 3150); — d ’une propo
sition de résolution relative aux droits du Cam
bodge dans le nouveau statut de la Cochinchine : 
Discussion générale [3 ju in  1949] (p. 3137); —
des interpellations sur la politique économique 
et financière dans les territoires d’outre-m er : 
Discussion générale (Ses observations sur le rôle 
des coopératives de production autochtones, la 
création de magasins généraux, les principes du 
plan Monnet et les questionnaires de l'O .E .C .E.) 
[21 ju in  1949] (p. 3576, 3590, 3591, 3592, 
3593, 3594, 3595) ; Son ordre du jour invitant 
le Gouvernement à revaloriser les prix et les 
salaires dans les territoires d'outre-mer (p. 3603) ; 
Ses explications de vote sur l'ordre du jour de 
M . Juglas (p. 3604) ; — des conclusions du 
rapport sur les opérations électorales du N iger: 
Discussion générale [30 ju illet 1949] (p. 5564, 
5565). —  Est entendu au cours du débat sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné : 
Ses explications de vote sur la motion d'inves
titure de M. Moch [13 octobre 1949] (p. 5796, 
5797). — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant réorganisation du régime d’émis
sion à Madagascar; Art. 1er : Son contre-projet 
tendant à créer un in stitu t d'émission à Mada
gascar [2 décembre 1949] (p. 6554,6555, 6556); 
Amendement de M . Duveau tendant à limiter à 
vingt ans lé renouvellement du privilège d'émis- 
sion (p . 6559) ; Art. 4 : Amendement de 
M . A pithy tendant à prévoir le transfert du 
siège social à Tananarive (p. 6585). —- Dépose 
une demande d’interpellation sur l’utilisation 
des troupes africaines dans la guerre d ’Indo
chine [9 décembre 1949] (p. 6737). — Prend 
part à la discussion des interpellations sur lâ 
politique française à l’égard du Fezzan : D is

cussion générale [13 décembre 1949] (p. 6824).
— Dépose une demande d ’interpellation sur les 
menées du R . P. F. en Afrique équatoriale et 
les incidents de Brazzaville [14 décembre 1949] 
(p. 6850). —• Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion de 
son interpellation sur les arrestations de membres 
du parti démocrate en Côte-d'Ivoire [20 décembre
1949] (p. 7030). — Dépose une demande d’in
terpellation sur la détention arbitraire des 
dirigeants du parti démocrate de la Côte- 
d ’Ivoire [21 décembre 1949] (p. 7084). — 
Prend part à la discussion du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 : Discussion 
générale (Ses observations sur les incidents 
d'Abidjan et la grève de la faim  faite par les 
démocrates) [22 décembre 1949] (p. 7173, 7174); 
Ses explications de vote sur la question de con- 
fiance posée sur la prise en considération du 
texte gouvernemental [24 décembre 1949] (p. 7233, 
7234) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de la France 
d’outre-mer pour les fonctionnaires d'autorité 
[26 décembre 1949] (p. 7274, 7275); Art. 27 : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée contre l'article créant un impôt sur 
les bénéfices non distribués des sociétés (Ses 
observations sur le décret différenciant le régime 
des fonctionnaires aux colonies suivant leur 
origine) [30 décembre 1949] (p. 7609> 7610). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Sa réponse à M. Eugène Rigal) 
[26 décembre 1949] (p. 7241, 7242). — Est élu 
Secrétaire de l'Assemblée Nationale [10 janvier
1950] (p. 194). — Est entendu sur la nomi
nation des membres des Commissions : Motion 
préjudicielle de M. Capitant tendant à ne faire 
procéder au scrutin que lorsqu'une nouvelle liste 
de candidats sera établie [17 janvier 1950] 
(p. 280). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur les épidémies qui sévissent périodique
ment au Tchad [2 mai 1950] (p. 3123). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950 ; F r a n c e  d ’o u t r e - 
m e r ,  Art. 2 : Son amendement tendant à sup
primer l'article faisant supporter dès 1950 les 
dépenses de la magistrature par les budgets 
locaux [6 juin 1950] (p. 4318, 4319); Dépenses 
de la magistrature dans les territoires d'outre- 
mer (p. 4320); Chap. 1130 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Ecole supérieure de l'agriculture tropicale
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(p. 4332, 4333); Chap, 5050 : Son amendement 
tendant à réduire de 1,000 francs Us crédits 
pour l'Office de la recherche scientifique d'outre
mer (Culture du coton et du riz) (p. 4346) ; le
retire (ibid.) ; —- du projet de lo i instituant un 
Code du travail dans les territoires d ’outre-m er; 
A rt. 90 : Indemnités spéciales pour les tra
vailleurs venant d'autres territoires [24 février
1951] (p. 1604,1605); Son amendement tendant 
à prévoir le principe d'une indemnité pour tout 
travailleur employé hors de son territoire d'ori
gine (p. 1606) ; le retire (p. 1607) ; Son amende
ment tendant à accorder une indemnité à tout 
travailleur déplacé du centre où il réside (p. 1609, 
1610); Art. 91 : Amendement de M. Senghor 
tendant à fixer par arrêté des chefs des territoires 
le taux m inim um  des indemnités (p. 1624); 
A rt. 92 : Amendement de M. Benoist tendant à 
supprimer l'article définissant les travailleurs 
adultes (p. 1627) ; A rt, 113 : Amendement de 
M . Castellani tendant à substituer l'E tat à l'em
ployeur pendant la durée du congé de maternité 
[7 avril 1951] (p. 2914, 2915); A rt. 114: Repos 
accordé aux mères pour allaiter (p. 2916) ; 
A rt. 208 : Amendement de Mme Lefebvre tendant 
à reconnaître comme légale la grève déclenchée 
après notification de l'opposition aux recomman
dations de l'expert [30 avril 1951] (p. 4373) ; 
Ses explications de vote (p. 4375, 4376); — du 
p rojet de lo i relatif à l ’é lection  des m em bres de 
l ’A ssem blée N ationale ; A rticle additionnel : 
Son sous-amendement tendant à supprimer : « à  
titre exceptionnel en 1951 » [21 mars 1951] 
(p , 2460); le retire (ib id .) ; — du projet de loi 
relatif au dévelop pem ent des créd its de fon c
tion nem ent des services c iv ils  en 1951; F r a n g e  
d 'o u t r e - m e r , Chap. 1030 : Traitements des 
gouverneurs en disponibilité [4  a v r i l  1951] 
(p . 2690) ; C hap. 1280 : Amendement de 
M . Arthaud tendant à rétablir les crédits de
mandés par le Gouvernement pour les magistrats 
des territoires d'outre-mer (p, 2706, 2707); — 
du projet de loi rela tif aux dépenses d ’équipe
m ent des services c iv ils  en 1951 ; Art. 1er \ 
Investissements du F . I .  D, E . S . dans les terri
toires d'outre-mer [11 avril 1951] (p. 3085, 
3086) ; —  d’une proposition de loi relative à 
l ’é lection  des députés dans les territoires d’ou - 
tre-m er : Discussion générale [24 avril 1951] 
(p. 3848, 3849, 3850); A rt, 1er : Amendement 
de M , Mercier tendant à attribuer un député 
par 5 0 0 . 0 0 0  habitants aux fractions supérieures

à 250.000 habitants (p. 3857) ; Art. 3 : Caté
gories d'électeurs inscrites sur les listes électorales 
(p. 3863) ; Art. 4 : Création de commissions 
chargées de la révision des listes électorales 
(p. 3889) ; Art, 18 : Délai octroyé pour les 
révisions des listes électorales (p. 3898) ; de 
ce projet de loi amendé par le C o n s e il  
de la République ; Art. 3 : Amendement de 
M me Lefebvre tendant à inscrire sur les listes 
d'électeurs les mères de deux enfants [22 mai
1951] (p. 5736); — du projet de loi relatif au 
renouvellement de l’Assemblée Nationale; Ar
ticle unique : Fixation des élections au 17 ju in  
(Nécessité de la réforme électorale dans les terri
toires d'outre-mer) [10 mai 1951] (p. 4957,4958, 
4959) ; Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée pour l'adoption de l'article 
unique {Réforme électorale dans les territoires 
d'outre-mer) [11 mai 1951] (p. 5075). =  S’excuse 
de son absence [30 novembre 1950] (p. 8332).
—  Obtient un congé [30 novembre 1950] 
(p. 8332).

LIVRY-LEVEL (M. Philippe), Député du
Calvados.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre 
1946] (p. 102); de la Commission des moyens 
de communication [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
de la reconstruction et des dommages de 
guerre [26 janvier 1948] (p 195); de la Com-, 
mission des affaires économiques [18 janvier
1949] (p. 34); de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme [18 janvier
1949] (p. 34) [17 janvier 1950] (p, 300).(

Dépôts :

Le 30 ju in  1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à ré
partir un contingent exceptionnel de bicyclettes 
aux facteurs, n° 1862. — Le 9 ju illet 1947, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication sur le projet de loi portant 
institution de la Compagnie Air-France, 
n° 1953. —• Le 9 ju illet 1947, un rapport au 
nom delà Commission des moyens decommuni-


