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GIOVONI (M . Arthur), Député de la Corse 
(C.).

Son élection est validée [6 juillet 1951]
(p. 5900). =  Est nommé membre ; de la Com
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951]
(F. n° 5), [19 janvier 1954] (F. n° 341),
[18 janvier 1955] (F. n° 482); de la Commission 
de l’éducation nationale [17 juillet 1951] (F. 
n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341).

Dépôts :

Le 11 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à assurer le versement d'une rémuné
ration aux étudiants et élèves de l’enseignement 
supérieur, n° 106. —  Le 3 août 1951, une pro
position de loi tendant à l’attribution d ’une 
prime d’ insularité aux agents, employés et 
ouvriers des P . T . T., en fonction dans le 
département de la Corse, n° 551. —  Le 15 no
vembre 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à verser un 
secours de 50 millions aux victimes des tor
nades des 9, 10 el 11 novembre, qui se sont 
abattues sur le département de la Corse, 
n° 1548. —  Le 19 décembre 1951, une propo
sition de loi tendant à l’attribution d’ une prime 
d’insularité aux personnels de l'Elat, des ser
vices publics et des entreprises nationales, en 
fonction dans le département de la Corse, 
n° 2098. —  Le 19 février 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder une seconde année de prépa
ration avec traitement à tous les concours de 
sortie des écoles normales supérieures, rt° 2730.
—  Le 19 février 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
compléter par l’ inscription des Camps et prisons 
d’ Italie, la liste des prisons et campS de con
centration fixée par l’ arrêté dil Ministre des 
Anciens combattants et Victimes de guerre pris 
le 15 décembre 1949 en application des textes 
établissant le statut des déportés et internés 
résistants, n° 2731. —  Le 19 février 1952, üne 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à créer dès 1952 le concours de 
l’ agrégation de lettres et littératures modernes, 
n° 2737. -—  Le 25 février 1952, une proposition 
de loi tendant à modifier la loi ti° 48-1314 du
26 août 1948 afin d’accorder le traitement de 
fonctionnaires stagiaires à tous les élèves des

écoles normales supérieures dès le début de 
leur scolarité, n° 2778. ■—  Le 25 février 1952, 
une proposition de loi tendant.à attribuer l’in
demnité de résidence à tous les élèves fonc
tionnaires des écoles normales supérieures (Ulm, 
Sèvres, Saint-Cloud, Fontenay, E .N .S .E .T . ,
E N. S. E . P . ) ,  n° 2785. —  Le 11 mars 1952,
une proposition de loi tendant à la création 
d ’un prêt d’installation aux jeunes diplômés, 
n° 2902. —  Le l ur avril 1952, une proposition 
de loi tendant à l’attribution d’ une prime 
d ’insularité aux personnels de l'Elat, des ser
vices publics el des entreprises nationales, en 
fonction dans le département de la Corse, 
n° 3139. —  Le 3 avril 1952, une proposition 
de loi tendant à rétablir au profit du départe
ment de la Corse, la subvention prévue par la 
loi du 8 juillet 1912, n° 3179. —  Le 17 juin 
1952, une proposition de loi tendant à accorder 
un délai de route de six jours aux fonctionnaires, 
employés et travailleurs originaires de Corse, 
résidant sur le continent et se rendant en Corse 
pour y passer leur congé annuel ou excep
tionnel, n° 3698. —  Le 26 juin 1952, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à signer des protocoles avec la 
Compagie nationale « Air-France » et toutes les 
compagnies de navigation aérienne privées, en 
vue de permettre aux invalides de guerre el aux 
plus grands invalides de bénéficier de certaines 
réductions de transport comme cela existait 
avant la guerre 1939-1945, n° 3827. — Le 
1er juillet 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux invalides de guerre, titulaires de cartes de 
transports à tarif réduit, les mêmes avantages 
sur les lignes de transports maritimes qui leur 
étaient consentis avant guerre, n° 3903. — Le 
22 novembre 1952, une proposition de réso
lution tendant à modifier l’ article 83 du Règle
ment, n° 4848. —  Le 5 mars 1953, une p r o 
position de loi tendant à majorer de 15 francs 
par repas les crédits de subvention aux res
taurants universitaires pour l’exercice 1953, 
n° 5781. —  Le 5 mars 1953, une proposition de 
loi tendant à augmenter le montant des bourses 
de l’enseignement supérieur, n° 5789. — Le 
9 juillet 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : l ° à  accorder 
pour l’année 1953 l'exonération de tous impôts 
et Cotisations à la caisse d'allocations familiales 
aux paysans ayant eu leurs récoltes endom
magées ou détruites par les inondations résul-
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tanL des récents orages ; 2° à mettre à la dispo
sition des sinistrés du département de la Corse 
un premier secours d ’ urgence de 300 millions 
de francs, n° 6490. —  Le 28 décembre 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures pour 
indemniser les étudiants victimes de la brutalité 
policière lors de la manifestation du 15 dé
cembre 1953, n° 7507. —• Le 17 juin 1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à étendre à tous les agents des 
escales d'Air-France en Corse le bénéfice des 
indemnités accordées à certains agents des 
escales d’Ajaccio et de Bastia, n° 8676. —  Le
8 novembre 1955, une proposition de loi ten
dant à permettre aux étudiants inscrits sur les 
listes électorales de voter par procuration 
lorsqu’ ils effectuent leurs études dans un éta
blissement éloigné de 100 kilomètres et plus de 
leur domicile, n° 11826.

interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits sur l’exercice 1951 
(E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Subventions aux 
écoles libres, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1e r : Son amendement tendant 
à reprendre, le texte du Conseil de la République 
prévoyant le contrôle pédagogique des établis
sements subventionnés [20 septembre 1951] 
(p. 7532 et su iv .) ;—  du projet de loi modifiant 
la loi sur la presse; Art. 1er : Son amendement 
tendant à promulguer le statut de la presse 
avant de modifier la loi de 1881 [8 novembre
1951] (p . 7722); Art. 3 : Son amendement 
tendant à punir, soit le propriétaire, soit le 
co-directeur, en cas de contravention à la loi 
(p. 7727); Sa motion incidente demandant 
l'institution du pré-sulaire aux étudiants 
(p. 7728); Son amendement tendant à rendre 
libre la diffusion des journaux étrangers 
(p. 7730); Art. 8 : Son amendement tendant 
à prévoir an délai de six  mois pour le choix 
d'un co-directeur (p. 7734); Son amendement 
tendant à ne pus appliquer la loi aux directeurs 
de journaux élus avant la promulgation 
(p. 7734). —  Dépose une demande d ’inter
pellation sur la politique du Gouvernement 
qui a pris une position défavorable à la lutte 
du peuple égyptien pour sa liberté [15 no
vembre 1951] (p. 8059). —- Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop

pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1952 : A v i a t i o n  c i v i l e  e t  
c o m m e r c i a l e , Chap. 1070 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour indemnités diverses (Paludisme des aéro
dromes de Corse) [12 décembre 1951] (p. 9067); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Sa motion préju
dicielle demandant l'allocation d'études aux 
étudiants [18 décembre 1951] (p. 9269); 
Chap. 1030 : Demande de disjonction des 
chapitres relatifs aux professeurs d'université, 
présentée pur M . Viatte (Revalorisation des 
traitements d es  professeurs d'université) 
(p. 9280); Chap. 1050 : Sa demande de disjonc
tion du chapitre relatif aux professeurs d'uni
versité (Insuffisance de leur nombre) (p. 9297); 
Chap. 1060 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les indemnités 
au personnel de l'enseignement supérieur (Taux 
des heures supplémentaires) (p. 9300); le retire 
(p. 9300); Chap. 1070 : Sa demande de disjonc
tion du chapitre relatif aux écoles normales 
supérieures (Ecole d elà  rue d'Ulm) (p. 9301); 
Amendement de Mlle Dienesch tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits aux écoles 
normales supérieures (Traitement des élèves des 
écoles normales supérieures) (p. 9303); Suite du 
début en séance de nuit [19 décembre 1951] 
(p. 9373, 9374); Chap. 1500 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les indemnités 
résidentielles (Relèvement de l'indemnité de 
résidence) (p. 9424); le retire (ib id .) ;  
Chap. 3060 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les relations 
avec l'étranger (Français de base) (p. 9425); 
Chap 3400 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour commémorations 
officielles (Centenaire de Victor Hugo) (p. 9433); 
Chap. 34-70 : Amendement de Mlle Marzin 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les Bibliothèques de France (Insuffisance 
des achats) (p. 9435); Chap. 4030: Sa demande 
de disjonction du chapitre relatif aux exonéra
tions de droits pour les étudiants (p..9440 et 
suiv.); Chap. 4040 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
œuvres sociales en faveur des étudiants (Restau
rants universitaires) (p. 9443); le retire . 
(p. 9444); Chap. 4100 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
arts et lettres (Bourses aux élèves des Beaux- 
Arts) (p. 9445); Chap. 5000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits
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pour le Centre national de la recherce scienti
fique (Insuffisance des crédits) (p. 9445); 
Chap 5010 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les relations 
universitaires avec Vétranger (Université euro
péenne de Strasbourg) (p. 9447); — - d ’un projet 
de loi relatif aux dépenses d’ équipement des 
services civils en 1952; Art. 1er, Etat A, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 9350 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour acquisitions de V enseignement 
supérieur (Insuffisance des crédits) [26 décembre
1951] (p. 9887); Art. 2. Etat B, Chap. 9082 : 
Sa demande de renvoi à la Commission , du 
chapitre relatif à la construction d'écoles pri
maires [27 décembre 1951] (p. 9937); —  
d ’ un projet de loi relatif aux investissements 
économiques et sociaux en 1952; Art. 1er, 
Etat A, F i n a n c e s , Chap. 9350 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les chemins de fer (Réseau de la 
Corse) [28 décembre 1951] (p. 9999, 10000); -—- 
du projet de loi relatif au protocole additionnel 
au traité de l’Atlantique Nord (Inclusion de la 
Grèce et et de la Turquie) : Discussion générale 
(Grèce et Turquie, bases d’ agression de la 
R ussie, Réarmement de l'Allemagne et son 
entrée dans le pacte Atlantique) [7 février 1952] 
(p. 490, 491); —  du projet de loi portant rati
fication du traité de paix avec le Japon : 
Discussion générale (Ses observations sur 
l'asservissement du Japon, son réarmement au 
profit de l'impérialisme américain) [28 mars
1952] (p. 1610 et suiv.). •—• Dépose une 
demande d'interpellation sur les mesures de 
violence dont le Gouvernement se rend cou 
pable en Tunisie [28 mars 1952] (p. 1622); et 
est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation : Répression de 
M M . Hautecloque et Garbay, camp de concen
tration de Mehamedia, Oppression du peuple 
tunisien [1er avril 1952] (p. 1687, 1688); la 
développe : Ses observations sur les atrocités 
commises au Cap Bon par lés troupes fran
çaises, le camp de concentration de Méhamédia 
et ses 20.000 prisonniers, la politique d'exploi
tation pratiquée par les sociétés françaises, la 

. misère des Tunisiens [5 juin 1952] (p. 2646 et 
suiv) ; Demande de renvoi du débat, présentée 
par le Gouvernement [20 juin 1952] (p. 3089); 
Son ordre du jour demandant l'évacuation des 
troupes françaises et le respect de l'indépen
dance tunisienne (p. 3093, 3095). —  Prend

part à la discussion du projet de L o i  ue  
FINANCES pour l'exercice 1952; Art 6 : Son 
amendement tendant à ne pas faire d'économies 
sur les Constructions scolaires [3 avril 1952] 
(p. 1805). —■ Dépose une demande d’interpel
lation sur la politique du Gouvernement en 
Tunisie et l’ aggravation de la répression 
[25 juin 1952] (p. 3 1 9 5 ) .—  Prend part k la
discussion : du projet de loi portant création 
d'un office français de protection des réfugiés 
et apatrides : Contre-projet de M . Daniel 
M ayer tendant à prévoir une délégation en 
France dépendant du Haut Commissaire des 
N ations-Unies chargé des réfugiés [4 juillet 
1952] (p. 3525); Art. 3 : Son amendement 
tendant à nommer un Conseil de direction des 
représentants des syndicats (p. 3531); Article 
additionnel : Sou. amendement tendant à 
n'appliquer la loi qu'après ratification de la 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 
(p. 3534); Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 3534); •—  du projet de loi modifiant 
la loi sur le recrutement de l’armée : Discussion 
générale (Prorogation de G mois pour certaines 
catégories de fonctionnaires et d'étudiants) 
[10 juillet 1952] (p. 3755,3756).—  Est entendu 
sur une communication du Gouvernement(Com- 
bats se déroulant en pays T haï au Tonkin et inu
tilité de la guerre d'Indochine) [24 octobre 1952] 
(p. 4392 et su iv .) .—  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ; Etat A, 
Chap. 3101 : Arrêt du payement des réparations 
par l'Allemagne et le Japon  [28 octobre 1952] 
(p. 4521, 4522); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ; 
Etat A ;  Chap. 3111 : Son. amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
indemnités aux professeurs de l'enseignement 
supérieur (Heures supplémentaires [7 novembre 
1952] (p. 4872); le retire (ibid) ; Chap. 3403 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les relations avec l'étranger 
(Etude du basic frençh) [8  novembre 1952] 
(p. 4966). —  Dépose une demande d ’interpella
tion: sur les mesures de discrimination politique 
prises à l’Ecole normale de garçons d’Ajaccio 
[7 juillet 1953] (p. 3266); —  sur la politique 
du Gouvernement à l’égard de l’Espagne 
franquiste [9 octobre 1953] (p. 4186). —  Est 
entendu sur : la fixation immédiate de la date 
de discussion de l’ interpellation de M. Savary,  

sur la situation en Indochine : Faillite de la
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politique gouvernementale, consacrée par le 
Congrès de Saigon, malgré son recrutement 
douteux; Guerre déjà perdue, Contraire à l'in
térêt national [2 0  octobre 1953] (p. 4396, 4397); 
—• les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Son amendement tendant à réserver 
plusieurs séances au débat, prévu, sur l'indochine 
(Retrait) [20 octobre 1953] (p. 4410). •—- 
Dépose une demande d’ interpellation : sur la 
politique du Gouvernement en Indochine après 
la prise de position du Congrès de Saigon 
[22 octobre 1953] (p. 4454); la développe : 
Origine du conflit (Affaire d'H aïphong), 
Responsabilités gouvernementales; V o lo n té  
affirmée de maintenir le régime colonial (Décla
ration B ollaert), B ilan réel de ce régim e; 
Intérêts économiques et stratégiques américains 
en Indochine (Déclarations de M . Paul 
Reynaud); Coût réel de la guerre; Motions 
révélatrices du. Congrès de Saigon (Déclarations 
de M. Daladier) ; Négociations nécessaires et 
possibles avec Ho Chi, M inh , humain et modéré, 
représentatif de la quasi-unanimité du Vietnam.; 
Défense des députés communistes, poursuivis 
pour avoir eu. raison, leur patriotisme-, A ppel à 
l'union de tous les Français contre cette guerre 
[23 octobre 1953] (p. 4542 à 4 5 4 5 ) ;—■ sur 
l’élimination de certains candidats au concours 
d e  l’E .N .A . [3 novembre 1953] (p. 4759); la 
développe : Atteinte à la Constitution de 1946, 
Cas de M M . H ilaire, Fortuné et Virgile Barel 
exclus du concours de l'E .N .A .  ; Le rôle poli
tique de M M . Pleven et Martinaud - Deplat 
[13 novembre 1953] (p. 5064 et suiv.); Ordre 
du jour de M . Cogniot protestant contre la 
décision du Gouvernement et demandant une 
session extraordinaire du concours de l'E .N .A . 
pour les exclus (p. 5078, 5079). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères (Exercice 1954); 
A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ,. Art. 1er, Etat A, 
Titre IV, Chap. 42-31 : Contribution de la 
France à la création d’ un laboratoire européen 
de physique nucléaire (Initiative américaine de 
cette création : Rapport du Département d'Etat 
n° 3S60 [4 novembre 1953] (p. 4814); Con
vention internationale non encore ratifiée 
(p. 4815); Chap 42-34: Assistance aux réfugiés 
étrangers en F rance ; Son amendement portant 
réduction de 1.000 francs à titre indicatif 
(Questions posées cm M inistre) (p. 4815); 
P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l , Etat A ,  Chap. 36-11 : 
Exclusion de certains étudiants du concours de

VEcole nationale d'administration (p. 4818, 
4819); A g r i c u l t u r e , Etat A, Chap. 3561 : 
Répression des fraudes (Application du Code 
du vin en Corse) [3 décembre 1953] (p. 5947, 
5948); Etat A, Chap. 4422 : Sélection animale 
(Subvention aux syndicats d'éleveurs de chèvres 
en Corse) [4 décembre 1953] (p. 6017, 6018); 
F i n a n c e s , c h a r g e s  c o m m u n e s , Article 
additionnel : Son a m en d em en t ten d a n t  
à attribuer une indemnité de vie chère 
aux fo n c t i o n n a ir e s  en service en Corse 
[11 décembre 1953] (p. 6528, 6529); —  
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Débat sur l'élimination 
de candidats au concours de l'E .N .A .; Rapport 
sur la hausse du salaire minimum garanti 
[13 novembre 1953] (p. 5051, 5052). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ratification du statul international des réfugiés: 
Discussion générale (Avantages de la Conven
tion de Genève, vote favorable du, groupe 
communiste) [2 décembre 1953] (p. 5855). —• 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion des rapports 
accordant une prime exceptionnelle a.ux alloca
taires familiaux, portant amnistie pour faits de 
grève et accordant un traitement aux élèves des 
Ecoles normales [15 décembre 1953] (p. 6842, 
6843). —  Dépose une demande d'inteipellation 
sur les violences policières dont ont été vic
times les étudiants parisiens le 15 décembre 
1953 [28 décembre 1953] (p. 6886) ; la déve
loppe : La grève des enseignants du 9 novembre, 
les revendications des professeurs et étudiants, 
les 40 blessés et 400 arrêtés parmi les étudiants, 
la misère des jeunes [30 -décembre 1953] 
(p. 7018 et suiv.); Son ordre du jour blâmant 
la répression de la manifestation et demandant 
des sanctions contre les responsables (p. 7025); 
le retire (p. 7028). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi portant ouverture de 
crédits provisionnels pour l’Edücation natio
nale : Discussion générale (Misère de l'ensei
gnement et plaintes du recteur Sarrailh, indem
nité à accorder pour le reclassement du corps 
enseignant, la réalisation du plan Le Gorgeu) 
[29 décembre 1953] (p. 6985 et suiv.) ; Article 
premier : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les 2 douzièmes 
prévus (Insuffisance des crédits pour le 
C.N.R.S. (p. 6992) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (P is - aller constitué par ces 
douzièmes n'engageant pas l'avenir) (p. 6994) ;
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—  d’une proposition de loi relative à la situa
tion des élèves des écoles normales supérieur es : 
Discussion générale (Historique des revendica
tions des élèves normaliens réclamant un traite
ment et non plus une bourse) [31 décembre
1953] (p. 7071); Article premier : Demande de 
renvoi à la Commission des finances du texte 
accordant un traitement aux élèves normaliens, 
présentée par le Gouvernement (p. 7074, 7075) ; 
Son sous-amendement tendant à accorder l'in
dice 225 aux normaliens de première année 
(p. 7091 et suiv.); Article additionnel : Son amen
dement relatif aux recettes compensatrices préle
vées sur les crédits du centre des recherches nu
cléaires (p. 7094). —  Dépose une demande d'inter
pellation : sur les mesures de licenciement prises 
à l’égard des cheminots des chemins de fer 
corses et non des fermetures des gares [9 fé
vrier 1954] (p. 103); —  sur les initiatives envi
sagées pour négocier la paix en Indochine et 
pour obtenir sans délai un cessez-le-feu [25 fé
vrier 1954] (p. 506); la développe : Im popula
rité de la guerre d'Indochine, ses conséquences 
sur l'économie nationale, les déclarations colo
nialistes de M . Bollaert, les poursuites contre 
les parlementaires communistes, la volonté paci
fique d'Ho Chi M inh, l'offre du Pandit Nehru, 
le réarmement de l'Allemagne [5 mars 1954] 
(p. 709 et suiv.). —  Est entendu sur le renvoi 
de la discussion d’une interpellation concernant 
la politique du Gouvernement à l’égard de 
l ’Espagne : Absence du Ministre des Affaires 
étrangères [9 mars 1954] (p. 746). —  Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de loi 
concernant la situation des élèves des écoles 
normales supérieures, amendée par le Conseil 
de la République : Discussion générale 
(Regrette que l'indice de traitement 250 n'ait 
pas été adopté) [11 mars 1954] (p. 798); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères pour l’exercice 1954, D é f e n s e  n a t i o n a l e  
e t  F o r c e s  a r m é e s  : S e c t i o n  F o r c e s  t e r 
r e s t r e s  d ’ E x t r ê m e - O r i e n t  : Nécessité d'un 
cessez-le-feu en Indochine, bataille de Dien- 
Bien-Phu  [19 mars 1954] (p. 1092, 1093) ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat A, Chap 3403 : 
Relations universitaires avec l'étranger et la 
France d'outrt-mer (Sa demande de disjonc
tion) [ 1er avril 1954] (p. 1567) ; Chap. 3497 : 
Demande de disjonction de M . Si.gn.or (In su f
fisance des effectifs des écoles normales et situa
tion des normaliens) (p. 1578); Chap. 3601 : 
Sa demande de disjonction (Recherche scienti

fique, installation d'accélérateurs, centre euro
péen de recherche nucléaire, revendications du 
centre national de la recherche scientifique) 
(p. 1578, 1579); Chap. 3611 : Demande de 
disjonction de Mlle Marzin (M ise en service de 
nouveaux locaux dans les facultés et les obser
vatoires) (p. 1601); Chap. 4303 : Amendement 
de M lle Marzin (Relations universitaires fran
çaises avec l'étranger ; le « basic french ») 
(p. 1602, 1603); Chap. 4311 : Sa demande de 
disjonction (Nombre et taux des bourses d'étu
diants, présalaire, b o u r s e  d'équipement) 
(p. 1603, 1604); Etat B, Chap. 5610 : Etablis
sements d'enseignement supérieur, sa demande 
de disjonction (Insuffisance des crédits, exi
guïté des locaux mis à la disposition de l'ensei
gnement supérieur) (p. 1633) ; Chap. 5625 : 
Situation scolaire de la Corse (p. 1636) ; 
Chap. 6610 : Son amendement (Insuffisance 
des crédits d'équipement prévus pour le centre 
national de la recherche scientifique) (p. 1637); 
le retire (ibid.); Chap. 6690 : Sa demande de 
disjonction (Logement des étudiants, restau
rants universitaires) (p. 1640) ; Articles addi
tionnels de M . Schmittlein (Rétablissement pur 
décret des crédits proposés par le Gouvernement 
au. profit des chapitres relatifs à Vamélioration 
de la fonction enseignante) (p. 1652) ; 
Chap. 5650 : Sa demandé de disjonction 
(Application du. décret instituant l'éducation 
physique obligatoire, cité sportive de Rallier) 
[1er avril 1954] (p. 1684, 1685); Chap 3474: 
Amendement de M . de Villeneuve (Commémo
ration des anniversaires de Bossuet, Jonbert,' 
Lamennais, George Sand, Sainte Beave et Henri 
Poincaré)-, Anniversaire de la mort de Mûrie 
Curie (p. 1689) ; Chap. 4311 : Bourses aux 
étudiants (p. 1698) ; Chap. 4611 : Subvention 
aux restaurants universitaires (p. 1699) ; 
Etat B, Chap. 6690 : Construction des cités 
universitaires (p. 1700) ; Chap. 3113 : Insuf
fisance du recrutement du personnel des écoles 
normales supérieures de la rue d'Ulm et du 
boulevard Jourdan (p. 1706) ; Chap. 3115 : 
Heures supplémentaires demandées par l'école 
normale supérieure de la rue d'Ulm  (p. 1706) ; 
Chap. 3121 : Agrégés de philosophie (p. 1708) ; 
Chap. 4331 : Amendement de M . Soustelle 
(Subvention, attribuée au « monde bilingue »)■ 
(p. 1722). -—  Dépose une demande d’interpel
lation sur l’ inquiétude causée par les récentes 
expériences d’armes nucléaires faites aux 
Etats-Unis [31 mars 1954] (p. 1530). -— Prend
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part à la discussion d’un projet de loi relatif 
aux œuvres en laveur des étudiants : Discus
sion générale (Cogestion étudiante des œuvres, 
subventions aux restaurants, cités et établisse
ments médicailx, bourses, limogeage de 
M. Chatagnier, Malgaches prisonniers) [6 avril 
1954] (p. 1807, 1808) ; Article premier : Son 
amendement (Appellation du « Centre national 
des œuvres scolaires et universitaires ») (p. 1810); 
Art. 2 : Amendement de M. Barrot (P ou
voirs des centres régionaux des œuvres universi
taires et scolaires) (p. 1811); Art. 3 : Amende
ment de M . Boutnvent ( Direction du C .N .O .U .S.) 
(p. 1813, 1814) ; Art. 6 : Amendement de 
M. Doutrellot (Représentation des étudiants au 
conseil d'administration des centres régionaux, 
leur désignation par Vassociation corporative 
la plus représentative) [10 juin 1954] (p. 2896); 
Ses explications de vote (p. 2898). —  Dépose
il ne demande d ’interpellation sur la recherche 
d’une solution négociée pour mettre fin au 
conf1it d’ Indochine [7 avril 1954] (p. 1848); 
Sa demande de fixation immédiate de la date 
de discussion. [8 avril 1954] (p. 1875). —• 
Eut entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Reclassement des ensei
gnants, bénéfice aux cheminots des dispositions 
accordées aux fonctionnaires, amélioration de 
la situation des retraités, billet collectif à 50 0/0 
[11 juin 1954] (p. 2946). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d e s  A f f a i r e s  m a r o c a i n e s  e t  
t u n i s i e n n e s  pour l’exercice 1955, Etat A  : 
Demande de disjonction de M . Quilici (N éces
sité d'un débat sur la politique en Afrique du 
Nord, mesures de répression , déclaration de 
M. Mendès-France à Washington, combats de 
l'Aures) [22 novembre 1954] (p. 5233, 5234).
— lîst entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Suppression des abat
tements de zones, conclusions des travaux de la 
Commission des piastres, allocations familiales 
aux travailleurs algériens en France, situation 
en Algérie [24 mai 1955] (p. 2932, 2933) ; 
l'Algérie [21 juin 1955] (p. 3172). -—  Prend
part à la discussion : des interpellations sur 
la situation en Algérie : M otion préjudicielle de 
M. Jacques Chevallier (Ajournement de la 
discussion jusqu'au retour de la sous-commis
sion d'enquête de. Vintérieur en Algérie) ; Son 
rappel au règlement [5 juillet 1955] (p. 3602, 
3603); —  du projet de loi portant ratification 
des Conventions franco-tunisiennes : Condam

nation du colonialisme, déclaration du maire 
de Bizerte sur le terrorisme, statut des chemi
nots [7 juillet 1955] (p. 3706 et suiv.) ; —  du 
projet de loi relatif à l’ intégration des fonc
tionnaires français des cadres tunisiens dans les 
cadres métropolitains : Situation des agents des 
chemins de fer tunisiens [8 juillet 1955] 
(p. 3764); •—  du projet de loi relatif à la Con
vention entre l'Etat et la Compagnie générale 
transatlantique : Discussion générale (Lignes 
de la Corse, alignement des tarifs maritimes 
sur les tarifs ferroviaires) [26 juillet 1955] 
(p. 4246, 4247); —  du projet de loi relatii à la 
régularisation de la situation de certains fonc
tionnaires du Ministère des Affaires étrangères : 
Particularités du recrutement au Quai d'Orsay 
[27 juillet 1955] (p. 4326 à 4328); Situation de 
certains personnels auxiliaires (p. 4327) ; 
d'interpellations sur le Maroc : Ordre du jour 
présenté par M . Billoux  (Application des 
accords d'Aix-les-Bains, abandon de la poli
tique de répression, négociations avec des repré
sentants qualifiés) [8 octobre 1955] (p. 4957) ;
—  du projet de loi relatif aux dispositions con
cernant l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale, Art. 2 : Son amendement ( Vote par 
correspondance des étudiants inscrits dans un 
établissement éloigné de leur résidence habi
tuelle) [15 novembre 1955] (p. 5688) ; —  
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
conditions dans lesquelles Je Gouvernement 
empêche le secrétaire du parti communiste 
marocain de rentrer dans son pays [24 no
vembre 1955] (p. 5976).

G IR A R D  (M . Rosan), Député de la Guade
loupe (C.).

Son élection est validée [26 juin 1952] 
(p. 3222). =  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 Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [17 juillet 1951] (F. n° 5).

Dépôts :

Le 31 octobre 1952, un rapport au nom de 
la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des péti-


