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dement de M. Camphin tendant à interdire toute 
fermeture de mine (p. 4739, 4740); Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [9 mai 1951]

(p. 4 886); de ce p rojet de lo i am endé par le  
Conseil de la République; Art. 2, E tat B : 
Son amendement tendant à reprendre le chiffre 
de l'Assemblée Nationale pour les prêts aux 
Charbonnages de France [22 mai 1951] (p. 5675); 
Art. 3 bis : Sa demande de disjonction de l'article 
prévoyant une loi réorganisant les sociétés natio
nales (p. 5677); —  du projet de loi portant 
réalisation d’un plan d ’économies; I n d u s t r i e  

e t  c o m m e r c e ,  Chap. 5070 : Sa demande de 
disjonction de l'abattement sur les subventions à 
la Caisse de compensation aux combustibles solides 
[7 mai 1951] (p. 4759); — du projet de loi 
relatif au renouvellem ent de l’Assemblée 
Nationale : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée p our l’adoption de l'article 
unique (Pécule des prisonniers de guerre) 
[11 mai 1951] (p. 5068, 5069); — du projet de 
loi relatif à la construction de pipe-lines : 
Discussion générale [21 mai 1951] (p. 5615, 
5616).

MICHELET (M . Edm ond), Député de la
Corrèze.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [4 février 1947] 
(p. 148), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
du ravitaillem ent [6 mai 1947] (p. 1476); de la 
Commission de la population, de la famille et 
de la santé publique [18 janvier 1949] (p. 34); 
de la Commission de la réforme administrative 
[1er août 1947] (p. 3837) ; suppléant de cette 
Commission [3 décembre 1947] (p. 5451, 5452); 
de la Commission chargée d ’enquêter sur les 
faits relatés dans la déclaration du Président 
du Conseil du 17 janvier 1950 [31 janvier 1950] 
(p. 383). Est élu Président de cette Commis
sion [2 février 1950] (F. n° 510).

Dépôts :

Le 26 janvier 1948, une proposition de loi 
tendant à accorder quatre mois de solde entière 
aux veuves de militaires décédés en activité de

service, n° 3130. — Le 12 février 1948 un 
rapport au nom de la Commission de la défense
nationale sur la proposition de loi de M. Terre-
noire et plusieurs de ses collègues portant éléva
tion de la limite d’âge des m aîtres-ouvriers 
tailleurs et cordonniers des troupes métropoli
taines, n° 3319. — Le 17 février 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rembourser sans délai la to ta
lité des sommes déposées en application de la 
loi portant démonétisation des coupures de
5.000 francs par les personnes ayant perçu dans 
les quinze jours qui ont précédé le vote de cette 
loi, des arrérages de pension ou de retraite ou 
des prestations versées au titre  des lois sur la 
sécurité sociale, n° 3392 •— Le 18 février 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de résolu
tion de M. Anxionnaz et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
reconsidérer la situation faite aux officiers et 
sous-officiers dégagés des cadres en exécution 
de l’article 11 de la loi du 5 avril 1946, portant 
fixation du budget général (dépenses militaires) 
de l’exercice 1946, n° 3436. — Le 25 février
1948, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi de M. Terrenoire et plusieurs 
de ses collègues portant élévation de la limite 
d’âge des maîtres-ouvriers tailleurs et cordon
niers des troupes métropolitaines, n° 3551. — 
Le 9 mars 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi relatif aux conditions dans lesquelles les 
militaires dégagés des cadres par application des 
textes législatifs antérieurs à la loi n° 46-607 du 
5 avril 1946 peuvent concourir pour la Légion 
d’honneur ou la Médaille militaire, n° 3716. — 
Le 20 ju illet 1948, une proposition de loi ten 
dant à réparer le préjudice subi par les officiers 
et assimilés de l’armée de terre du fait de l’acte 
dit « loi du 2 août 1940 », n° 5006 — Le 
30 juillet 1948, une proposition de loi abrogeant 
l’ordonnance du 3 mars 1945 sur les associa
tions familiales et instituant de nouvelles unions 
d’associations familiales, n° 5117.— Le 13 août
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur la proposition de loi de 
M. Terrenoire et plusieurs de ses collègues 
tendant à abroger l’article 5 de l’ordonnance du
13 mai 1943 en ce qui concerne la limite d ’âge 
des maîtres-tailleurs et cordonniers des troupes 
coloniales, n° 5265. —  Le 18 février 1949, un
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Rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de M. Manceau et 
plusieurs de ses collègues tendant à préciser en 
faveur des militaires dégagés des cadres les 
modalités d’application de l’article 11 de la loi
du 5 avril 1946, n° 6503. —  Le 18 février 1949,
une proposition da loi relative à la réglementa
tion des laboratoires d’analyses médicales, 
n° 6525. — Le 12 avril 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à m aintenir pour les officiers généraux du cadre 
de réserve le régime du payement mensuel et à 
term e échu de leur solde, n° 7041. ■—- Le 
22 juin 1949, un rapport, au’nom de la défense 
nationale sur la proposition de résolution de 
M. Michelet tendant à inviter le Gouvernement 
à maintenir pour les officiers généraux du cadre 
de réserve le régime du payement mensuel et à
terme échu de leur solde, n° 7579. — Le

2 0  ju ille t  1949, un rapport au nom  de la C om 
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi relatif aux nominations et promotions de 
certains personnels des services de santé des 
forces armées dont la carrière a été affectée par 
des événements de guerre, n° 7924. — Le
13 octobre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier, 
en faveur des cadres chargés de famille, l’in s 
truction n° 97284 PM /IB, en date du 23 juin
1949, du Secrétaire d’E tat à la Guerre, qui 
règle le tour de départ aux territoires d’outre
mer, n° 8181. — Le 22 novembre 1949, une 
proposition de loi portant amnistie en faveur de 
certaines catégories de personnes poursuivies 
ou condamnées pour faits visés par les ordon
nances des 18 novembre, 28 novembre et 26 dé
cembre 1944, n° 8416. — Le 21 février 1950, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur l’avis donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi adopté par 
¡’Assemblée Nationale relatif aux nominations 
et promotions de certains personnels des ser
vices de santé des forces armées dont la carrière 
a été affectée par des événements de guerre, 
n° 9278. — Le 17 mars 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à fixer d’urgence le statut des officiers en non- 
activité, n° 9525. — Le 24 mai 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à étendre aux entreprises routières 
de transports publics les réductions de tarifs 
consenties par la S .N .C .F .  en faveur de ce r
taines catégories de voyageurs, n° 10034. •—

Le 22 juillet 1950, une proposition de loi porr 
tant statut des officiers en retraite, n° 10716.
— Le 17 octobre 1950, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 5 de la loi du
8 août 1929 concernant les servitudes autour 
des magasins et établissements servant à la 
conservation, à la manipulation ou à la fabrica
tion des . poudres et munitions, artifices ou 
explosifs, n° 10992. —■ Le 27 novembre 1950, 
une proposition de loi tendant à la prise en 
considération, pour la fixation de l’échelon de 
solde des officiers et sous-officiers F .F .I . inté
grés dans l ’armée, de l ’ancienneté totale des 
services civils accomplis a n t é r i e u r e m e n t ,
n° 11422. — Le 1er février 1951, une proposi
tion de loi tendant à relever de la forclusion, en 
matière d ’indemnités relatives à des réquisitions 
effectuées par les armées françaises ou alliées, 
des créanciers qui, par suite de circonstances

excep tion n elles, n ’ont pu produire leurs titres 
de créances dans le délai fixé par la loi n° 46- 
2922 du 23 décembre 1946, n° 12017. — Le
22 février 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier l’ordonnance n° 45-1741 du 4 août
1945 relative à l’exonération des droits scolaires 
et universitaires et à l’aide aux étudiants vic
times de la guerre, n° 12305. — Le 27 février 
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
et à compléter la loi du 2 juillet 1850 en vue 
d’assurer la répression effective des mauvais 
traitem ents envers les animaux, nQ 12356.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits pour le 
2e trimestre de l ’exercice 1947 (Dépenses mili
taires) : Discussion générale [27 mars 1947] 
(p. 1187, 1191); — sur le projet de loi tendant 
à élever la limite d’exonération en matière 
d ’impôts sur les traitem ents, salaires, pensions 
et rentes viagères; Art. 1er : Application de la 
loi aux soldes de dégagement des cadres [25 juin
1947] (p. 2429); — sur le projet de loi d’am
nistie; A rt. 9 : Nouvelle rédaction de l'article 
[7 juillet 1947] (p. 2787);- Amendement de 
M . de Raulin-Laboureur tendant à préciser la 
définition des formations de la Résistance 
(p. 2788, 2789). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les mesures prises par le Gou
vernement pour faire cesser les campagnes 
diffamatoires qui cherchent à porter atteinte à 
l’honneur d ’officiers français [7 ju illet 1947]
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(p. 2794). —  Pose à M. le Président du Conseil 
une question concernant les mesures prises 
pour sauvegarder l’honneur des officiers im
pliqués dans les complots [11 ju illet 1947] 
(p. 2994). •— Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’Exercice 1947 (Dépenses civiles); Etat A, 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n , Chap. 521 : 
Amendement de Mme François tendant à réduire 
les subventions à la Croix-Rouge [18 juillet 1947] 
(p. 3158); Chap. 526 : Subvention à l 'Entr'aide 
française (p. 3161). — Intervient dans la dis
cussion du projet de loi fixant l’évaluation des 
voies et moyens du budget général de l’exercice
1947 : Discussion générale [31 ju illet 1947] 
(p. 3765). — Est entendu dans la discussion : 
du projet de loi tendant à la réalisation d’un 
plan de congélation de la viande; Art. 6 nou
veau : Amendement de M . Halbout tendant à 
modifier la formule d'engagements de livraisons 
de viande pour les centres urbains [25 juillet
1947] (p. 3527); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour les mois 
d ’août et septembre 1947 (Budget ordinaire, 
dépenses militaires) : Demande de discussion 
d'urgence [31 juillet 1947] (p. 3751). — In ter
vient dans la discussion : du projet de loi por
tan t ouverture de crédits provisoires (Dépenses 
militaires) pour les mois d'août à novembre
1947 : Discussion générale [31 ju illet 1947] 
(p. 3798, 3799); Ses explications de vote sur 
l'ensemble de la loi (p, 3803, 3804); — du projet 
de loi portant fixation du budget extraordinaire 
de l'exercice 1947 (Dépenses militaires); Chap. 
907 : Amendement de M . Malleret-Joinville ten
dant à supprimer les crédits pour achats à la 
Société nationale des surplus [6 août 1947] 
(p. 3952); A i r  : Discussion générale (p. 3954, 
3958); M a r i n e , Etat A, Chap. 904 : Amende
ment de M . Capdeville tendant à réduire les 
crédits pour constructions neuves : porte-avions 
(p. 3985, 3989, 3990). — Est entendu au cours 
du débat sur la demande de discussion d’u r
gence d ’une proposition de loi de M. Péron 
tendant à abaisser la majorité politique à 20 ans :
Demande de rejet [6 août 1947] (p. 3974). —
Intervient dans la discussion d ’une proposition 
de résolution de M. Barel invitant le Gouver
nement à lu tter contre les incendies de forêts 
dans le Sud-Est : Son amendement tendant à 
inclure les forêts du Sud-Ouest [6 août 1947] 
(p. 3973). — Est entendu au cours du débat sur 
une motion d’ordre {Fixation de la date des

débats sur le projet de loi de dégagement des 
cadres) [11 août 1947] (p. 4241, 4242). — Est 
entendu dans la d iscussion  : du projet de loi de 
dégagement des cadres de fonctionnaires : 
Discussion générale [12 août 1947] (p. 4263); 
Art. 5 : Son amendement tendant à garder par 
priorité les veuves de déportés (p. 4275); Son 
amendement tendant à garder par priorité les 
déportés politiques (p. 4275); Art. 14 : Son 
amendement concernant les licenciements de m ili
taires (p. 4281, 4282, 4283,4284); Amendement 
de M. le général Malleret-Joinville tendant à 
garder par priorité certaines catégories de m ili
taires (p. 4285); — du projet de loi sur la 
défense de la République; Art. 1er: Ses observa
tions sur l'œuvre commune de la Résistance 
[29 novembre 1947] (p. 5289). — Est entendu 
pour un fait personnel (Hommage aux combat
tants de la Résistance) [29 novembre 1947] 
(p. 5303). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail; Art. 3 : Réponse à M .H am on  
sur le cas du général Gu illaudot [3 décembre
1947] (p. 5462); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisionnels pour les dé
penses militaires du 1er trimestre 1948; Art. 9 : 
Amendement de M . de R écy tendant à supprimer 
l'article [30 décembre 1947] (p. 6554); Art. 10 : 
Amendement de M. Masson tendant à abroger 
l'article 15 de la loi du 31 mars 1947 interdisant 
la nomination d'officiers généraux (p. 6555 
6556); Son sous-amendement limitant la portée 
de cette abrogation (p. 6556); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 6556, 6557); ■—• du projet 
de loi relatif au rappel à l'activité des officiers 
en non-activité; Art. 1er : Amendement de 
M . Bouvier concernant le rappel des officiers 
possédant des connaissances techniques [31 dé
cembre 1947] (p. 6685); Art. 3 : Amendement 
de M. Malleret-Joinville tendant à ne pas appli
quer la loi aux officiers ayant des titres de guerre 
ou de Résistance (p. 6685, 6686); — du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour le 
reclassement de la fonction publique; Art. 1e r : 
Amendements de M M . Anxionnaz et Masson 
tendant à réduire les crédits [6 février 1948] 
(p. 488,489) ; Ses explications de vote sur l'amen
dement Anxionnaz (p. 490); Art. 6 :  Crédits 
accordés aux victimes de guerre (p. 513, 514); 
Art 13 : Son amendement tendant à ajouter un 
article nouveau relatif aux militaires dégagés des 
cadres (p. 528, 529); Art 14 : Sa réponse aux 
observations de M . Tourné (p. 530, 531); Ses

U. — 90



MIC — 1534 —  MIG

exp lications de vote sur l'ensemble du projet 
(p. 532); — de propositions de loi relatives 
au statut des déportés et internés de la Résis- 
tance : Demande de renvoi à la Commission 
[4 mars 1948] (p. 1303); Art 1er : Contre- 
projet de M . Roucaute tendant à étendre la défi
nition de la Résistance (p. 1307); Art. 3 : Son 
amendement tendant à supprimer la fin de l'ar
ticle 3 à partir de « résistance à l'ennemi » 
(p. 1312); Art. 4 : Amendement de M . Terre- 
noire relatif aux travailleurs volontaires en A lle- 
magne (p. 1312); de ces propositions de loi 
amendées par le Conseil de la République; 
Art. 5 : Sou amendement tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République rela tif aux 
travailleurs en Allemagne [18 juillet 1948] 
(p. 4815, 4816). — Est entendu pour un fait 
personnel (Sa réponse à M . Villon) [11 mars
1948] (p. 1645). — Prend part à la discussion
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses militaires d'avril et mai 1948: 
Discussion générale [18 mars 1948] (p. 1950).— 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
de la veille : Attaques de M . Tillon [23 juin
1948] {p. 3846). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant statut provisoire de ia 
S .N .E .C .M .A . : Discussion générale (Cas du 
général Léchères) [23 juin 1948] (p. 3847); 
Vote du budget de L'Air par douzièmes (p. 3876) ; 
Art. 9 : Amendement de M . Palewski tendant à 
mettre fin au régime spécial par une loi [25 juin
1948] (p. 4009) ; Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 4011); — de la proposition de loi 
relative à la révision des zones de salaires : Ses 
explications de vote sur l'urgence [28 juin 1948] 
(p. 4078); — du projet de loi portant fixation 
du budget des dépenses militaires de 1948 : 
Discussion générale [29 juin 1948] (p. 4160); 
Vote défavorable de la Commission des finances 
[30 juin 1948] (p. 4191); Importance des effectijs 
(p. 4202); Cas des généraux Léchères et Gérardot 
(p. 4205) ; Dégagements de cadres d'officiers 
[1er juillet 1948] (p. 4234); Durée du service 
(p. 4248); Mise en disponibilité de généraux 
(p. 4250); Etat A, Chap. 7051: Amendement 
de M . Bouvier-O'Cottereau tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les militaires 
dégagés des cadres [8 juillet 1948] (p. 4469, 
4470,4471); G u e r r e ,  Chap. 120: Amendement 
de Mme Péri tendant à réduire de 3.200 mi lions 
les crédits pour la solde des officiers (p. 4480, 
4461); Art. 1er : Amendements de M M . Capde- 
v ille, Montel, Anxionnaz et Monteil tendant à

réduire l'ensemble des crédits [17 ju illet 1948] 
(p. 4752). — Est entendu pour une modifica
tion de l’ordre du jour (Suite du débat sur le 
budget militaire) [1er juillet 1948] (p. 4261). — 
Prend part à la discussion : des projets de loi 
portant ratification de trois actes internatio
naux (Coopération économique) : Absence des 
orateurs [6 juillet 1948] (p. 4344); Coopération 
économique européenne ; Art. 1er : Ses explications 
de vote [7 juillet 1948] (p. 4389); — du projet 
de loi tendant au redressement économique et 
financier : Discussion générale [8 août 1948] 
(p. 5552). — Dépose une demande d 'interpel
lation sur les inconvénients que présente pour 
le moral de l’armée le décret du 7 décembre 
1948 qui aboutit à la politisation du corps des 
officiers et notamment des officiers généraux 
[17 décembre 1948] (p. 7734). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant fixation 
des maxima des dépenses et voies et moyens 
pour 1949; Art. 2 : Ouverture d'un crédit de 
350 milliards pour les dépenses militaires [23 dé
cembre 1948] (p. 7941, 7942); — du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour l’instal
lation des commandants en chef de l’Europe 
occidentale : Discussion générale [27 décembre
1948] (p. 8008, 8009); Article unique : Son 
amendement tendant à intercaler « l 'organisme 
d'étude » (p. 8010). — Est entendu sur les pro
positions de la Conférence des Présidents 
( Vote des douzièmes provisoires pour l'armée) 
[22 février 1949] (p. 817, 818, 819, 820). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
militaires des mois de mars et avril 1949 : 
Discussion générale (Ses observations sur la mau
vaise pratique budgétaire des douzièmes provi
soires, l'insuf fisance des crédits accordés pour la 
Défense nationale, la faiblesse numérique des 
effectifs, la guerre menée en Indochine) [3 mars
1949] (p. 1211, 1212, 1213, 1214); Art. 2 : Son 
amendement tendant à poursuivre les travaux sur 
le Jean-Bart et le Clemenceau (p. 1227); Son 
amendement tendant à ne pas faire de nouveaux 
dégagements de cadre (p. 1227, 1228, 1229); 
le retire (p. 1229); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1238); — du projet de loi relatif 
à la réorgansation des sociétés nationales de 
constructions aéronautiques : Discussion géné
rale [28 ju in  1949] (p. 3813, 3814) — du pro
je t  de loi portant ratification du Pacte de l’At- 
lantique : Discussion générale [26 juillet 1949] 
(p. 5270, 5271, 5272,5273,5274); Article addi
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tionnel : Son amendement tendant à demander 
au Gouvernement américain des précisions sur le 
Comité de défense et les fournitures de matériel

de guerre [26 ju illet 1949] (p. 5 3 4 3 ),’— Est
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente (Ses observations sur son attitude pen
dant l'occupation) [26 juillet 1949] (p. 5276, 
5277). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les mesures que le Gouvernement compte 
prendre pour perm ettre aux familles de déportés 
de se rendre sur les lieux d’incinération ou 
d ’inhumation de leurs proches [9 décembre
1949] (p. 6757) la développe [13 décembre
1949] (p. 6805, 6806, 6807, 6808). -  Pose à 
M . le Ministre de la Défense nationale une 
question relative à l’application de la loi du 
5 avril 1946 sur le dégagement des cadres 
[20 janvier 1950] (p. 419, 420). — Prend part 
à la discussion d’une interpellation sur la com
position du Gouvernement à la suite de la 
démission des Ministres socialistes : Discussion 
générale [7 février 1950] (p. 1031, 1032, 1033).
— Est entendu : sur le procès-verbal de la 
séance précédente (Campagne de diffamation 
tancée à l'occasion de l'affaire Revers-M ast par 
les communistes et publication de lu liste Tripier) 
[8 mars 1950] (p. 1918, 1919); *— sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Discussion du rapport de M . Delahoutre sur les 
travaux de la Commission d'enquête au sujet du 
scandale Revers-Mast [2 mai 1950] (p. 3144* 
3145). — Prend part à la discussion des con
clusions d’un rapport sur l’enquête des faits 
relatés par M. le Président du Conseil (Affaire 
Revers-M ast) : Discussion générale [4 mai 1950] 
(p. 3286). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente (N ullité  de la séance de 
nuit) [5 mai 1950] (p. 3327). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la campagne d ’in
telligence avec l’ennemi poursuivie par l 'H u 
manité [25 ju illet 1950] (p. 5931). — Pose à 
M. le Ministre des Finances une question rela
tive à la domiciliation obligatoire des effets de 
commerce et billets à ordre [28 juillet 1950] 
(p. 6150). —  Dépose une demande d interpel
lation sur les responsabilités gouvernementales 
à l’origine de l'échec militaire subi au Tonkin 
[17 octobre 1950] (p. 6920); la développe (Ses 
observations sur la politique d'atermoiements, le 
ravitaillement du Viet-Minh par la Chine et la 
propagande communiste en France) [19 octobre
1950] (p. 6979, 6980, 6981, 6982); Ordre du 
jour de confiance de. M , Chevallier (p. 7019,

7020). — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant amnistie relative aux faits de col
laboration : Motion préjudicielle de M . Miniez 
[24 octobre 1950] (p. 7110); Discussion générale 
[3 novembre 1950] (p. 7434), [4 novembre
1950] (p. 7455), [7 novembre 1950] (p. 7524* 
7525, 7526, 7527); Son contre-projet tendant à 
amnistier les condamnés à moins de cinq ans de 
prison [9 novembre 1950] (p. 7572); A rt 1er : 
Son amendement tendant à amnistier de plein 
droit les condamnés à la dégradation nationale 
(p. 7578); le retire (ibid.); Suite du débat 
(p. 7587); Art. 2 : Son amendement tendant à 
amnistier les fa its n'ayant pas encore entraîné de 
condamnation [10 novembre 1950] (p. 7636); le 
retire (ibid.); Art 3 : Son amendement tendant 
à amnistier les condamnés à moins de cinq ans de 
prison [14 novembre 1950] (p. 7665); Son amen
dement tendant à assimiler les mineurs déjà con
damnés et ceux qui ne le sont pas encore (p. 7668) 
7669, 7670); A rt. 5 : Son amendement tendant 
à supprimer l'article relatif aux condamnations 
prononcées par la Haute Cour de Justice [16 no
vembre 1950] (p; 7773); Art. 6 : Son amende
ment tendant à supprimer « à titre principal » 
(p. 7789, 7790) ; Amendement de M . Minjoz 
tendant à ne pas amnistier les condamnés à plus 
de vingt ans d»- dégradation nationale (p; 7790); 
Art. 7 : Son amendement tendant à amnistier les 
mineurs condamnés à cinq ans de travaux forcés 
(p. 7793); Art. 10 : Amendement de M. Rollin  
tendant à amnistier les condamnés cités ou décorés 
pour des fa its postérieurs aux délits commis 
[17 novembre 1950] (p. 7889); Art. 12 : Son 
amendement tendant à faire disparaîtra l'inter
diction de séjour [21 novembre 1950] (p. 7963); 
le retire (ibid ) ; Art. 13 : Son amendement ten
dant à supprimer le dernier alinéa prévoyant un 
délai de deux ans pour la réintégration dans la 
Légion d'honneur [28 novembre 1950] (p. 8211); 
Art. 14 : Son amendement tendant à prévoir pur 
décret des réintégrations individuelles dans les 
emploU et fonctions publiques (p. 8216); le retire 
(p. 8218); Chap 4 . Libérations anticipées[4 dé
cembre 1950] (p. 8480); Art. 22 : Son amende
ment tendant à suspendre l'interdiction de séjour 
pour les indignes nationaux, sauf exceptions 
(p. 8507); Art- 25 : Demande de disjonction de 
l'article, présentée par Mme Lempereur (p. 8544); 
Amendement de M. Bentaieb tendant à supprimer 
la rétrogradation prononcée contre des militaires 
de carrière en Afrique du Nord  (p. 8548); 
Article additionnel ; Demande de disjonction des
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amendement s relatifs à l'épuration administrative, 
présentée par la Commission (p. 8550); Amende
ment de M. Bentaieb tendant à supprimer les 
rétrogradations prononcées contre des officiers 
promus sous le Gouvernement de Vichy (p. 8560); 
Art. 27 : Son amendement tendant à préciser 
« condamnation pénale » (p. 8561); le retire 
(ibid.); Article additionne] : Son sous-amende- 
ment tendant à amnistier exclusivement les fa its  
de résistance, non les délits de droit commun 
(p. 8565) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 8574, 8575); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 2 : Amen
dement de M. Minjoz tendant à n'amnistier que 
les condamnés à dix ans ou moins de dégradation 
nationale [2 janvier 1951] (p. 4) ; Art 9.: Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République accordant la grâce am-
nistiante aux libérés sons condition (p. 5) ; Art. 10 ;
Amendement de M . A ubry tendant à supprimer 
l'article amnistiant les grands invalides (p. 8); 
A rt 14 Ms : Epuration administrative (p. 12); 
A rt. 27 quater : Amendement de M. Tourné 
re la tif aux droits des tiers contre les résistants 
poursuivis (p.. 15); A rt, 27 quinquiès A : Amen
dement de Mme Bastide tendant à rétablir le texte 
du Conseil de la République amnistiant les petits 
délinquants condamnés jusqu'en 1950 (p. 18); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 20).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence de Présidents (Suite du débat sur t'am
nistie) [21 novembre 1950] (p. 7967, 7968). —
Prend part à la discussion : des conclusions 
d ’un rapport sur l’enquête concernant les faits 
relatés par le Président du Conseil dans sa 
déclaration du 17 janvier 1950 (Affaire Revers- 
Mast) : Son rappel au règlement [23 novembre
1950] (p. 8087); Discussion générale [24 no
vembre 1950] (p. 8148, 8165 , 8166, 8167,
8168); — du projet de loi relatif aux rengage
ments spécieux pour l’Indochine; Art. 2 : Son 
amendement tendant à prendre de préférence les 
dégagés des cadres en 1946 [3 janvier 1951] 
(p. 90) ; Ses explications de vole sur l'ensemble 
(p. 94). — Dépose une demande d'interpella
tion sur les brutalités exercées par la police à 
l ’égard des étudiants [17 mars 1951] (p. 2121).
-— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents (Discussion des interpel
lations sur la grève des transports parisiens) 
[20 mars 1951] (p. 2222). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des ser

vices civils en 1951; T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  

s o c i a l e , Chap 4010 : Amendement de M . P .-H . 
Teitgen tendant à insérer un chapitre nouveau 
garantissant un salaire minimum aux maîtres 
laïques de l'enseignement privé [20 mars 1951] 
(p. 2236). — Est entendu sur un incident (Son 
attitude au sujet du problème scolaire et sa réponse 
à M. P .-H . Teitgen) [20 mars 1951] (p. 2340).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
le mois d’avril 1951 (Dépenses militaires); 
Art. 3 Son amendement tendant à faire fixer 
par une loi les responsabilités françaises dans la 
stratégie occidentale (H au t commandement du 
général Eisenhower) [21 mars 1951] (p. 2408, 
2410); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 2410, 2411); — du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée N atio
nale ; Ses explications de vote sur l'ensemble
[21 mars 1951] (p. 2465, 2466) ; — d’une pro
position de loi relative au statut du fermage et 
du métayage; Art. 8 : Son amendement tendant 
à faciliter le droit de reprise aux bailleurs qui 
ont une famille nombreuse [6 avril 1951] 
(p. 2853). =  S’excuse de son absence [21 jan
vier 1947] (p. 25), [5 septembre 1947] (p. 4863), 
[10 septembre 1948] (p. 6471), [27 octobre
1949] (p. 5935), [28 novembre 1950] (p. 8234). 
=  Obtient des congés [21 janvier 1947] (p. 25), 
[10 septembre 1948] (p. 6471), [28 novembre
1950] (p. 8234).

MIDOL (M . Lucien), Député de Seine-et-
Oise (2e circonscription) .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de 
la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre [17 décembre 1946] 
(p 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). Est élu Président de 
la Commission des moyens de communication 
[J . O . du 21 décembre 1946] (p. 10803), [J .O . 
du 29 janvier 1948] (p. 964), [J .O . du 20 jan
vier 1949] (p. 782). — Est nommé membre du 
Conseil supérieur des transports [18 novembre
1947] (p. 5060).


