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Explications de vote sur la motion préjudicielle 
de M. Cot (Attitude communiste pro - R. P . F .) 
[7 mai 1951] (p. 4782).

TH O RAL (M . Claude), Député du Cher.

Son élection est validée [26 janvier 1948] 
(p. 196). =  Est nommé membre : de la Com
mission du ravitaillement [26 janvier 1948] 
(p. 195); [18 janvier 1949] (p. 34); de la Com
mission de l’agriculture [18 janvier 1949] 
(p. 34); de la Commission du suffrage univer
sel, du règlement et des pétitions [17 janvier
1950] (p. 300); de la Commission des boissons 
[23 janvier 1951] (p. 347). —  Est nommé 
membre de la Commission spéciale d’enquête 
chargée de vérifier la gestion et les comptes de 
la Société des éleveurs bourbonnais et, en par
ticulier, de l’abattoir de Villefranche-d’Allier, 
(Allier) [8 juin 1948] p. 3276). —  Est nommé 
juré de la Haute Cour de justice (application 
de l’ordonnance du 18 novembre 1944, modi
fiée) [4 mai 1948] (p. 2484); [1er juin 1948] 
(p. 3049).

contre l'incendie (Retra ite des sapeurs-pompiers 
de Paris) [6 février 1951] (p. 810, 811) ; 
Chap. 1240 : Amendement de Mlle Rumeau 
tendant à réduire de 100 francs les crédits pour 
le personnel de la Sûreté nationale (Assassinat 
de M. François Passeret en Haute-Garonne) 
[13 février 1951] (p. 1054, 1055); Amendement 
de M. Fievez tendant à réduire de 5 milliards 
500 millions les crédits de ce chapitre (Création 
de nouvelle unités de C. R. S.) (p. 1058) ; 
Chap 1290: Amendement de M. Kuehn ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
allocation au personnel de la Sûreté nationale 
(Indemnité horaire de nuit à Colmar) (p. 1062, 
1063) ; Chap. 1330 : Indemnité de résidence 
(p. 1063); Chap. 3030: Conseils, Comités et 
Commissions (Commission législative d'Alsace- 
Lorraine) (p. 1079); Chap. 3080: Dépenses 
relatives aux élections (p. 1081); Chap. 3140: 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
les transports de la Sûreté nationale (p. 1081); 
Chap. 3220: Matériel de la défense passive 
(Protection contre le danger atomique) (p. 1084); 
Chap. 3300 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour les travaux neufs de la Sûreté 
nationale (p. 1095); Chap. 3310: Amendement 
de Mme Bastide tendant à supprimer les cré
dits pour création de 10 nouvelles compagnies 
républicaines de sécurité (p. 1100); Chap. 5070 : 
Participation de l'Etat aux dépenses de fonc
tionnement des services d'incendie [15 février
1951] (p. 1171); I n t é r i e u r , amendé par le 
Conseil de la République ; Chap. 1180 : Per
sonnel auxiliaire des préfectures [25 avril 1951] 
(p. 3950) ; Chap. 1240 : Amendement de 
M. Leenhardt tendant à reprendre le chiffre 
du Conseil de la République pour le personnel 
de la Sûreté nationale (p. 3950, 3951) ; 
Chap. 3300: Amendement de M. Leenhardt 
relatif aux travaux neufs de la Sûreté nationale 
(p. 3951). •— Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat à l'intérieur [6 mars 1951] (p. 1762). —  
Est nommé Secrétaire d'Etat à l'intérieur (3e 
Cabinet Queuille) [10 mars 1951] (J .O. du 
11 mars 1951, p. 2642).
E n  cette  q u a lité  :

Répond à une question de M. Cayol relative 
aux manifestations de mouvements de jeunesse 
étudiante [6 avril 1951] (p. 2813). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée Nationale, 
amendé par le Conseil de la République :

Dépôts :

Le 21 décembre 1948, une proposition de loi 
tendant à rendre libres l'achat, la vente et le 
transport de l’avoine, n° 5884. —  Le 24 février
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à substituer en partie 
à la viande de bœuf, pour la fourniture de 
l’armée, la viande de porc frais ou congelé, 
no 6577. -  Le 8 mars 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment ù mettre un terme aux détentions préven
tives anormalement prolongées, n° 6714. — 
Le 14 avril 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution de M. Thoral et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
substituer en partie à la viande de bœuf, pour 
la fourniture de l’armée, la viande de porc frais 
ou congelé, n° 7098. —  Le 25 octobre 1949, 
une proposition de loi tendant à permettre le 
payement d’une part de certains impôts par 
remise de titres du prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l'inflation, n° 8246.
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Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique do l’alcool : Discussion générale 
[1er avril 1950] (p. 2768, 2769, 2770). =  S'ex
cuse de son absence [11 janvier 1949] (p. 1); 
[10 novembre 1950] (p. 7613).

THOREZ (M. Maurice), Député de la Seine
(4e circonscription).

Ministre d'Etat, Vice-Président du, Conseil.

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 janvier 1947 au 4 mai 1947.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40).

Dépôts :

Le 25 mars 1947, un projet de loi portant 
création du « Conseil supérieur de la recherche 
scientifique et technique », n° 1052. —  Le 
9 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
doter les entreprises publiques d ’un statut 
n“ 1289. —  Le 11 mars 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à appliquer l’article 32 dé la loi du 
19 octobre 1946 et à fixer le minimum vital 
applicable aux fonctionnaires, n° 3764. —  Le 
24 mai 1950, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement ; 1° à attribuer 
immédiatement un premier secours de 100 mil
lions de francs aux sinistrés par la grêle qui 
s’est abattue le 20 mai 1950 sur la banlieue de 
Paris, notamment sur les territoires des 
communes de Rouneuil, Créteil Saint-Maur, 
Thiais, Clioisy-le-Roi et O ily; 2° à prendre 
d’urgence des mesures propres à indemniser 
ces sinistrés; 3"à accorder aux sinistrés l’exonéra
tion des impôts de 1950, n° 10021. — Le 30 
mai 1950, une proposition de loi tendant à 
l’ouverture d’un crédit provisionnel de 1 mil* 
liard de francs en vue de la réparation des 
dommages causés par les calamités agricoles 
qui ee sont produites ou 6e produiront en 1950, 
n° 10084.

Interventions :

Prend part à la discussion de la déclaration 
du Gouvernement [17 décembre 1946] (p. 111).
— Est nommé Ministre d’ Etat, Vice-Président

du Conseil (Cabinet Ramadier) [22 janvier 1947] 
(J . O . du 23 janvier 1947, p. 939). —  Est 
relevé de ses fonctions de Ministre d’Etat, 
Vice-Président du Conseil [Décret du 4 mai 
1947] (J .O . du 5 mai 1947. p. 213).
E n  qua lité  de D éputé  :

Est entendu au cours du débat sur les inter
pellations concernant la politique économique 
et financière du Gouvernement : Ordre du jour 
de confiance de M. Lussy (Explications de vote) 
[4 juillet 1947] (p. 2754). —  Intervient dans la 
discussion des interpellations concernant les 
résultats de la Conférence de Moscou [25 juillet 
1947] (p. 3547, 3548). —  Prend part à la dis
cussion de l’interpellation de M. Jacques Duclos 
sur la politique générale du Gouvernement : 
Pénétration soviétique en Allemagne [28 octobre 
1947] (p. 4921). — Est entendu : pour un fait 
personnel : Son attitude à la tête du parti com
muniste [5 décembre 1947] (p. 5524, 5525); —- 
sur une communication du Gouvernement sur 
la situation sociale [6 décembre 1947] (p. 553§, 
5539) ; —  au cours du débat sur la nomination 
du Bureau de l’Assemblée Nationale : Son 
voyage en Italie et sa visite à Saint-Pierre-de- 
Rome [14 janvier 1948] (p. 152,153). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
statut provisoire de la S. N. E. C. M. A. : Sa 
visite à l'usine de Villeneuve-Saint-Georges 
[22 juin 1948] (p. 3796). — Est entendu au 
cours du débat sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (M. R. Schuman) : Ses observa* 
tionssur le pouvoir d'achatdes citoyens soviétiques 
[31 août 1948] (p. 6411). —  Prend part à la 
discussion : d’une interpellation sur ses décla
rations en qualité de secrélaire général du parti 
communiste : Discussion générale (Ses obser
vations sur la volonté de paix de l'Union Sovié
tique, la préparation d'une nouvelle guerre 
mondiale par les Etats-Unis et le rôle néfaste 
du Plan Marshall, le sabotage de l'alliance 
franco-soviêtique par le G ouvernem ent de 
M. Queuille) [24 février 1949] (p. 881, 882,
883, 884, 885) ; —  du projet de loi portant 
création d’une Assemblée représentative élue 
en Cochinchine : Discussion générale [11 mars
1949] (p. 1564, 1567) ; —  du projet de loi
approuvant les rapports des Etats associés du 
Viêt-Nam, du Cambodge et du Laos avec la 
France : Discussion générale (Ses observations 
sur les instructions données à M. Bollaert en
1947 et l'attitude des Ministres communistes 
devant le conflit indochinois) [28 janvier 1950]

111. —  70


