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Code du travail, en faveur des travailleurs 
salariés, n° 8433. —- Le 20 juillet 1954, une 
proposition de loi tendant à modifier les dispo
sitions de l’article 1769 du Code général des 
impôts, relatif aux sanctions contre la fraude 
fiscale, n° 8904. —  Le 18 mai 1955, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à compléter les articles 46 et 90 
du Règlement de l ’Assemblée Nationale, 
n° 10782. —  Le 7 juillet 1955, une proposition 
de loi tendant à modifier le décret n° 55-469 du 
30 avril 1955 portant réforme de l’ impôt sur 
les spectacles perçu en faveur des collectivités 
locales, n° 11148. —- Le 28 juillet 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire procéder dans les 
moindres délais à une étude appr0/0ndie de la 
crise cotonnière qui sévit en France, et parti
culièrement dans la région des Vosges, et à 
promouvoir les mesures nécessaires pour remé
dier aux graves conséquences économiques et 
sociales que cette crise entraîne, n° 11382.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 
crise sérieuse de l’industrie textile [13 juin 
1952] (p. 2903) ; et est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpellation
(Ses observations sur l’ importance du chômage 
dans les Vosges, Vimportance du marché colonial) 
[1er juillet 1952] (p. 3360, 3361). —  Est
entendu : sur la demande en autorisation de 
poursuites contre M. Boganda [13 novembre
1952] (p. 5057) ; —  sur l’octroi d’un délai 
supplémentaire pour l’examen d ’une demande 
en autorisation de poursuites : Son rappel au 
Règlement (Octroi d'un nouveau délai) [28 jan
vier 1953] (p. 591). —  Pose à M. le Ministre 
de l’EducaLion nationale, une question relative 
aux consultations externes des hôpitaux [6 mars
1953] (p. 1668, 1669). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur le reclassement de certains 
agents des eaux et forêts [10 juillet 1953] 
(p. 3453). —  Est entendu .sur une demande de 
délai supplémentaire pour la Commission des 
immunités parlementaires : Délibérations de la 
Commission non valables faute de « quorum » 
[16 juillet 1953] (p. 3515). —  Prend part à la 
discussion du rapport portant revision de la 
Constitution; Art. 4 : Son amendement tendant 
à donner au Président de la République le droit 
de convoquer l'Assemblée à la demande du Gou

vernement ou de la majorité des députés 
[21 juillet 1953] (p. 3672); Art. 11 : Son amen
dement tendant à maintenir en fonction le Gouver
nement existant en cas de dissolution [22 juillet
1953] (p. 3783). •—  Est entendu sur une 
demande en a u t o r i s a t io n  de poursuites 
(MM. Duclos, Fajon, Billoux, Guyot et Marty) : 
Demande de renvoi à la Commission présentée 
par M. Mazuez (Contradiction entre l'appli
cation des articles 46 et 18 bis du Règlement) 
[22 juillet 1953] (p. 3763, 3764). —  Ses rap
ports sur des pétitions [26 novembre 1953] 
(p. 5603, 5604). —  Prend part à la discussion 
d ’une proposition de loi relative au rachat des 
cotisations d ’assurance vieillesse par les cadres, 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République relatif aux 
conjoints survivants [2 décembre 1953] (p. 5852).
— Ses rapports sur des pétitions [6 janvier
1954] (p. 21). —  Est nommé Secrétaire d'âge 
[12 janvier 1954] (p. 41). —  Prend part 
à la discussion d ’une proposition de loi rela
tive à la suppression des abattements de 
zones en matière de prestations familiales : 
Discussion générale (Injustice de la situation 
actuelle) [6 avril 1954] (p. 1785, 1786). —- Son 
rapport sur une pétition [1er juin 1954] 
(p. 2755). ■—  Pose au Secrétaire d’Etat aux 
Finances et aux Affaires économiques, une 
question relative au régime fiscal applicable aux 
gérants des sociétés en commandite par actions 
[19 novembre 1954] (p. 5210). •—- Est nommé 
Secrétaire d'âge [11 janvier 1955] (p. 1). —  
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
crise cotonnière [22 juillet 1955] (p. 4044). =  
S’excuse de son absence [12 décembre 1952] 
(p. 6226) ; [22 décembre 1952] (p. 7006) ; 
[13 mai 1955] (p. 2750). =  Obtient des congés 
[12 décembre 1952] (p. 6226); [22 décembre 
1952] (p. 7006).

GALICIER (M m e Emilienne), Député du 
Nord (3e circonscription) (C.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommée membre : de la 
Commission de la Presse [17 juillet 1951] 
(F. no 5); de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [19 janvier 1954] (F. n° 341); 
[18 janvier 1955] (F. n° 482).
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Dépôts :

Le 31 août 1951, une proposition de loi 
tendant à ouvrir au budget de '1951 un crédit 
de 35 millions pour être distribué aux 
35.000 ouvriers et ouvrières du textile réduits 
à la misère depuis cinq semaines par la ferme- 
meture totale ou partielle de 71 usines du 
centre lainier Roubaix-Tourcoing, n° 931. —  
Le 13 septembre 1951, une proposition de loi 
tendant à surseoir, pour les chômeurs totaux 
ou partiels notamment pour ceux du Centre 
lainier de Roubaix-Tourcoing, au recouvrement 
de la surtaxe progressive sur les revenus de 
l ’année 1950, et tendant à ne pas appliquer la 
majoration de 10 0/0 dont ils seraient passibles 
en cas de non-payement de l’ impôt, n° 1085.
■—  Le 29 février '1952, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement : 
'1° à prendre toutes mesures utiles en vue de 
résoudre la crise grave que traverse l’ industrie 
textile notamment dans la région du Nord, par: 
a) le développement du marché intérieur grâce 
à une politique améliorant le pouvoir d ’achat 
des travailleurs ; b) l’accroissement des expor
tations dans tous les pays, notamment vers 
l ’Union soviétique, les démocraties populaires 
et la Chine ; 2° à assurer immédiatement les 
moyens d’existence aux chômeurs et aux chô
meuses totaux et partiels par l’ ouverture de 
fonds de chômage intercommunaux, n° 2864.
-—■ Le 3 avril 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d ’urgence toutes mesures utiles : 
1° pour venir en aide aux travailleurs en 
chômage partiel ou total de l’ industrie textile 
des Vosges; 2° pour résoudre la grave crise qui 
sévit dans cette industrie, n° 3186. —  Le 
10 avril 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux écoliers et aux étudiants, pour les vacances 
scolaires, un billet de vacances comportant 
une réduction minimum de 30 0/0 sur les tarifs 
de la S . N . C . F . ,  n° 3293. —  Le 11 juillet 1952, 
une proposition de loi tendant à améliorer la 
situation des chômeurs totaux eL partiels en 
leur accordant une indemnité de chômage égale 
à 75 0/0 de leur salaire dont le montant sera 
entièrement à la charge de l’Etat, n° 4117. —  
Le 4 décembre 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à régler immédiatement et totalement les 
indemnités d'éviction pour les paysans expro-

I priés lors de la construction des terrains 
; d’aviation militaire de Niergnies et d’Epinoy ;

2° à prendre l’engagement de ne plus procéder 
à des expropriations de terrains, même sous 
le régime de l’occupation temporaire; 3° à 
régler aux cultivateurs locataires de leurs 
champs une indemnité compensatrice basée 
sur la propriété culturale ; 4° à s’orienter vers 
une politique de paix et d’entente mutuelle 
permettant ainsi de restituer les terres aux 
paysans expropriés et d’ éviter les dangers qui 
pèsent sur la vie et les biens des habitants de 
Cambrai et des environs, n° 4960. —  Le 
16 juin 1953, une proposition de loi tendant à 
ouvrir le droit à pension aux veuves et aux 
orphelins des assurés sociaux, n° 6310. —  
Le 22 octobre 1953, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de résolution (n° 6702) de 
Mme Verrneersch et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
verser aux allocataires familiaux une prime 
exceptionnelle équivalant à une mensualité 
d’allocation familiale, n° 6962. —  Le 31 mars
1954, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi (n° 6088) de Mme Roca et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l’ article 14 de 
la loi n° 46-1835 du 22 août 1946, concernant 
les allocations prénatales, n° 8208. —  Le 
1er avril 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer le 
plein emploi de la main-d 'œuvre agricole 
nationale avant toute nouvelle introduction de 
main - d’œuvre étrangère, n° 8255. —  Le
8 avril 1954, une proposition de loi tendant à 
verser aux allocataires familiaux une prime 
exceptionnelle équivalent à une mensualité 
d’allocations familiales, n° 8313. —  Le 12 juin
1954, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de résolution (p° 8125) de Mme Prin et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 
afin de conserver leur emploi aux 650 travail
leurs des établissements Sartiaux et Cie, à 
Ilénin-Liétard (Pas-de-Calais), n° 8660. — 
Le 18 mai 1955, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur : 1. la proposition de loi de Mme Prin et 
plusieurs de ses collègues (n° 6564) tendant à 
compléter l’ article 10 de la loi (n° 46-1835) du
22 août 1946 en vue d’accorder le versement
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des a l l o c a t i o n s  familiales aux enfants de 15 ans 
et a u -d essu s  sans travail ; II. la proposition de 
réso lu t ion  de M Evrard et plusieurs de ses 
c o l l è g u e s  (n° 9794) tendant à inviter le Gou
v e r n e m e n t  à étendre le droit aux prestations 
familia les  pour les enfants à charge ayant 
te rm in é  l e u r  scolarité obligatoire q u i  n’ont pu 
t rou v er  d ’emploi malgré leur inscription à un 
serv ice  d e  placement de la main-d’œuvre ou q u i  
n ’ ont  pu ê tre  admis à un centre d ’apprentissage, 
no 10778. —  Le 28 octobre 1955, une propo
sition de  lo i  tendant à la création d ’une section 
d 'é tud es  à l’ institut Pasteur de Paris pour la 
sc lérose  en  p l a q u e s ,  n° 11765.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi instituant l ’échelle mobile : Discussion 
générale (Ses observations sur les méfaits de la 
notion de productivité, la misère des ouvriers du 
textile dans le Nord) [13 septembre 1951] 
(p. 7335, 7336) ; —  du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour les ser
vices de la défense nationale ; Art. 1er, A i r , 
Chap. 3025 : Son amendement tendant à réduire 
de 1 million les crédits pour Vhabillement, le 
campement et V ameublement (Commandes pas
sées à Vétranger) [29 décembre 1951] (p. 10133); 
Art. 3, Etat C : Son amendement tendant à 
réduire de 1 million les crédits pour l’habille
ment, le couchage et l ’ameublement (Commandes 
passées à l’étranger) [30 décembre 1951] 
(p. 10162); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1952 ; R a d i o d i f f u s i o n  e t  
t é l é v i s i o n ,  Chap. 1000: Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l’administration centrale (Contractuels détachés 
à l'O.N .U .)  [19 décembre 1951] (p. 9330) ; 
Chap. 3000 : Sa demande de réserver le chapitre 
relatif aux dépenses d’ entretien (Achats de livres 
et revues) (p. 9338); Chap. 4010 : Son amende
ment tendant à intituler le chapitre « Service 
sociale (p. 9355); Chap. 6080: Son amendement 
tendant à supprimer le chapitre relatif au finan
cement des travaux d’équipement (p. 9356) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à exonérer de 
la taxe radio phonique les mères de familles 
nombreuses (p. 9358). — Dépose une demande 
d’interpellation : sur la situation de l ’ industrie 
textile où le chômage s’accentue [29 février
1952] (p. 1148); —  sur la situation très grave

de l’industrie cotonnière et textile vosgienne où 
le chômage s’accentue [3 avril 1952] (p. 1826); 
et est entendue sur la fixation de la date de 
discussion de cette interpellation (Ses observa
tions sur la misère des ouvriers du textile du 
Nord causée par l’expérience Pinay) [1er juillet
1952] (p. 3354, 3355). —  Prend part à la discus
sion: du projet de loi relatif à la variation du salaire 
minimum interprofessionnel garanti : Discussion  
générale (Ses observations sur la misère des tra
vailleurs du textile dans le Nord, les méfaits de 
la productivité) [29 mai 1952] (p. 2557 et suiv.);
—  du projet de loi portant développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953; A g r i c u l t u r e , Etat A, Chap. 3101 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'Administration centrale (Expro
priation des paysans de Niergnies) [21 octobre
1951] (p. 4282, 4283) ; le retire (p. 4284) ; 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Etat A, Chap. 3101 : 
Crise de l’ industrie textile du Nord [14 no
vembre 1952] (p. 5153). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur les mesures en vue de ratta
cher certaines caisses de retraites des traminots 
au régime général des retraites [22 janvier 1953] 
(p. 126). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses de fonctionnement et d ’équipement 
des services militaires en 1953 ; D é f e n s e  
n a t i o n a l e , Etat A, A i r , Chap. 5561 : Son 
amendement tendant à supprimer les crédits 
pour les bases d’ infrastructure interalliée (Cons
truction d’aérodromes américains en France) 
[26 janvier 1953] (p. 412,413); Etat A, G u e r r e , 
Chap 3243 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour Vhabillement 
(Misère des ouvriers travaillant pour habiller 
les troupes) (p. 430); — du projet de loi relatif 
à la construction de logements économiques ; 
Art. 1er : Son sous-amendement tendant à ne 
pas prélever d’argent sur les ressources des 
caisses d’allocations familiales [21 mars 1953] 
(p. 2171, 2172) ; — des interpellations sur la 
politique agricole : Problème de la betterave, 
refus des sucriers de « prendre en charge » la 
récolte e x c é d e n ta ir e , marché d’exportation 
« odieux» avec l'Allemagne, baisse nécessaire du 
prix du sucre [22 octobre 1953] (p. 4456, 
4457). —  Est entendue sur les propositions de 
la Conférence des Présidents : Discussion du 
rapport majorant les allocations familiales 
[17 novembre 1953] (p. 5214). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures à
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prendre pour restituer aux familles, sous 
forme d'augmentation des prestations fami
liales, les fonds qui leur appartiennent [3 dé
cembre 1953] (p. 5919). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères (Exercice 1954), A g r i c u l t u r e , 
l£tat A, Chap. 4401 : Son amendement tendant 
A réduire de 1.000 francs les crédits pour la vul
garisation (Utilisation des excédents de bette
raves) [3 décembre 1953] (p. 5949, 5950). —- 
Est entendue sur la fixation de la date de dis
cussion d'une interpellation sur l’ augmentation 
des prestations familiales : Nécessité de voter le 
rapport Bouxom  majorant les prestations fam i
liales [S décembre 1953] (p. 6279). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’ exer
cice 1953 (collectif d’ ordonnancement'). Etat A, 
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. 4611 : Son 
amendement (Augmentation des crédits des fonds 
de chômage) [16 février 1954] (p. 309, 310); —
de la proposition de loi concernant le statut des 
gérants de sociétés au regard de la législation 
de la sécurité sociale, Art. 1er : Son amende
ment (Extension du régime des assurances 
sociales aux présidents directeurs et directeurs 
généraux des sociétés anonymes non actionnaires) 
[4  mars 1954] (p. 649) ; —  d’ une proposition 
de loi relative à la suppression des abattements 
de zones en matière de prestations familiales : 
Discussion générale (Suppression des zones de 
salaires et d'allocations familiales, rôle social 
des allocations familiales, leur augmentation) 
[6 avril 1954] (p. 1785). — Dépose une demande 
d'interpellation sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour faire bénéficier 
les familles des excédents des caisses d’alloca
tions familiales [23 juillet 1954] (p. 3568). -— 
Prend part à la discussion du projet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d u  t r a v a i l  e t  
d e  l a  s é c u r i t é  s o c i a l e  pour l’exercice 1955, 
Etat A, Chap. 4722 : Caisse autonome de sécu
rité sociale dans les mines, augmentation de 
15 0/0 des allocations [16 novembre 1954] 
(p. 5106, 5107). — Dépose une demande d’ in
terpellation : sur l’ intervention des C . R .S. à la 
manifestation paysanne de Lille [3 février 1955] 
(p. 660); —  sur les salaires féminins [24 mars 
1955] (p. 1904); demande la fixation immédiate 
de la date de discussion : Ouvrières du textile; 
emploi de l'état d'urgence contre les travailleurs 
[24 mars 1955] (p. 1905, 1906). — Prend part à 
a discussion du projet de loi relatif au deuxième

plan de modernisation et d ’équipement : Indus 
trie textile, bénéfices et conditions faits à la main- 
d'œuvre [18 mai 1955] (p. 2895 à 2898). —- 
Dépose une demande d ’interpellation : avec 
demande de fixation immédiate de la discussion, 
sur le taux des allocations familiales [22 juin
1955] (p. 3229); —  sur les ouvriers du textile 
du Nord [6 octobre 1955] (p. 4802).

G A LY -G A SP A R R O U  (M . Georges), Député
de l'Ariège (R. R. S.). 

Secrétaire d'Etat à F Information

( C a b i n e t  M e n d é s - F r a n c e  ) 

du 20 ja n v ie r  1955 au 23 févr ier 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé Vice-Président de la 
Commission de comptabilité [5 septembre 1951] 
(F .  n° 34), [22 janvier 1953] (F. n° 217), 
[9 février 1954] (F . n° 343), [20 janvier 1955] 
(F . n° 483). —  Est nommé membre : de la 
Commission de la justice et de législation 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commis
sion de la presse [17 juillet 1951] (F . n° 5) 
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 janvier’ 
1954] (F. n° 341) ; de la Commission de la 
comptabilité [ 17 juillet 1951 ] (F . n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier
1954] ( F .  n ° 3 4 1 ) ,  [ 1 8  janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission de la 
production industrielle et de l’énergie [8 mars
1955] (F. n° 504).

Dépôts :

Le 26 février 1953, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 183 du Code géné
ral des impôts relatif à la fiscalité applicable 
aux façonniers, n° 5702. -—  Le 5 mars 1953, 
une proposition de loi complétant l’article 21
de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à 
certaines dispositions d ’ordre financier en ce 
qui concerne le droit à pension des fonction
naires maintenus au-delà de la limite d’âge,
n° 5788. 

Interventions !

Est élu Juge titulaire de la Haute Cour de 
justice [28 août 1951] (p. 6534).—  Est nommé


