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tions franco-lunisiennes : Activité de M . Bour
guiba, ses déclarations et les lieutenants dont il 
s’ entoure (Lassaoued et Chraité), transfert de la 
justice et de la police aux autorités tunisiennes, 
convention sur les municipalités, évolution cons
titutionnelle de la Tunisie [7 juillet 1955] 
(p. 3691 et suiv.). —  S’excuse de son absence 
[2 juillet 1953] (p. 3210), [11 mai 1954] 
(p. 2333), [10 juin 1954] (p. 2906), [23 mars
1955] (p. 1862), [11 juillet 1955] (p. 3784).
—  Obtient des congés [2 juillet 1953] (p. 3210), 
[11 mai 1954] (p. 2333), [10 juin 1954] 
(p. 2906), [23 mars 1955] (p. 1862), [11 juil
let 1955] (p. 3784):

GRAPPE (M m e Elise), Député d el'Isère (C).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommée membre de la Com
mission de l’ intérieur [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 20 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder exceptionnellement aux départements 
de la Savoie et de l’ Isère, un crédit de 
150 millions destinés à réparer les destructions 
commises aux routes, ponts, cultures, etc., 
par les orages et les trombes d’ eau qui se sont 
abattus sur ces départements les 14 et
15 juillet 1951, n° 227. —  Le 5 septembre 1951 j 
une proposition de loi lendant à accorder la 
gratuité intégrale des fournitures scolaires 
individuelles dans les établissements publics 
d ’ enseignement, n° 1009. —  Le 19 septembre
1951, une proposition de loi tendant à attribuer 
une indemnité de trousseau de 4.000 francs à 
tout enfant de 4 à 14 ans partant en camp ou 
colonie de vacances, n° 1155. —  Le 6 no
vembre 1951, une proposition de loi tendant à 
la création de cantines scolaires dans toute 
école primaire publique, urbaine ou rurale, ou 
groupe scolaire, n° 1329. —  Le 19 décembre
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement *à ne pas retarder 
davantage l ’aménagement de chutes d ’eau dans 
le département de la Ilaute-Savoie, n° 2107. —  
Le 3 juin 1952, un rapport au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur les propositions

de loi : 1° de M. Giovoni et plusieurs de ses 
collègues (n° 2098) tendant à l'attribution, 
d ’une prime d’ insularité aux personnels de 
l'Elat, des services publics et des entreprises 
nationales, en fonction dans le département de 
la Corse; 2° de M. Giovoni et plusieurs de ses 
collègues (n° 3139) tendant à l’ attribution 
d ’une prime d’insularité aux personnels de 
l’ Etat, des services publics et des entreprises 
nationales, en fonction dans le département de 
la Corse, n° 3551. .—  Le 3 juillet 1952, une 
proposition de loi tendant h accorder la mise 
en disponibilité de droit à la femme fonction
naire en couches demandant, pour élever son 
enfant, à quitter temporairement les cadres de 
l’administration, n° 3967. ■—• Le 20 février
1953, une proposition de loi tendant à accorder 
les repas gratuits dans les cantines scolaires à 
tous les enfants de chômeurs, n° 5631. — 
Le 2 juillet 1953, un rapport au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur la proposition de 
loi (n° 6213) de M. Pierrard el plusieurs de ses 
collègues portant abrogation du décret n° 53-402 
du 11 mai 1953 relatif à l’ indemnité pour 
difficultés exceptionnelles d ’existence dans les 
villes sinistrées, n° 6414. —  Le 20 mai 1954, 
un rapport au nom de la Commission de 
l’ intérieur sur les propositions de loi : 1° de 
M. Marcel Cachin et plusieurs de ses collègues 
(n° 5698) tendant à étendre les dispositions de 
l’ article 6 de la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952, 
portant attribution de bonifications d'ancien
neté aux anciens combattants de 1939-1945 
agents de tous les grands services publics et 
concédés autres que les fonctionnaires de l’Etat, 
des départements, des communes et des éta
blissements publics, départementaux et commu
naux, ainsi qu’aux agents et ouvriers de l’Etat; 
2° de M. Guérard (n° 5813) tendant à étendre 
aux agents des services publics les dispositions 
de l ’article 6 de la loi n° 52-843 du 19 juillet
1952, portant attribution de bonifications 
d’ancienneté aux anciens combattants de 1939- 
1945, fonctionnaires de l’Elat, des départements, 
des communes et des établissements publics, 
départementaux et communaux, ainsi qu’aux 
agents et ouvriers de l’Etat, n° 8506. — Le
13 janvier 1955, un rapport au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur la proposition 
de loi (n° 7434) de M. Badie tendant à accorder 
des majorations d’ancienneté aux veuves de 
guerre fonctionnaires, agents et ouvriers de 
l’Etat, des départements, communes et des
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établissements publics départementaux et com 
munaux, n° 9905. —  Le 13 janvier 1955, un 
rapport au nom de la Commission de l’ intérieur 
sur les propositions de loi : 1° de Mme Grappe 
et plusieurs de ses collègues (n° 3967) tendant 
à accorder la mise en disponibilité de droit à lu 
femme fonctionnaire en couches demandant, 
pour élever son enfant, à quitter temporai
rement les cadres de l’administration; 2° de 
M. Marcellin (n° 7747) tendant à accorder des 
bonifications de service valables pour l’avan
cement aux mères de famille fonctionnaires ou
agents de l’Etat, n° 9906. —  Le 28 mars 1955,
un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur la proposition de loi, adoptée 
par l’Assemblée Nationale, modifiée par le 
Conseil de la République portant titularisation 
des assistants et assistantes de service social 
appartenant aux administrations de l’Etat, aux 
services extérieurs qui en dépendent ou aux 
établissements publics de l’Etat, n° 10535. —  
Le 1er avril 1955, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à fixer 
le statut des surveillants d ’externat et maîtres 
d’internat des centres d’apprentissage, n° 10605.
— Le 31 octobre 1955, un rapport au nom de 
la Commission de l’ intérieur sur les propo
sitions de résolution : 1° de M. Jacques Duclos 
et plusieurs de ses collègues (n° 11052) tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer d’urgence 
les demandes de crédits nécessaires pour 
satisfaire les revendications des fonctionnaires 
et des travailleurs des services publics ; 
2° de M. Etienne Fajon et plusieurs de ses 
collègues (n° 11521) tendant à inviter le 
Gouvernement à appliquer au 1er octobre 1955 
l’ensemble des d isposit ions  prévues par le 
décret n° 55-866 du 30 juin 1955 portant 
remise en ordre des traitements et soldes des 
personnels civils et militaires de l’Etat en 
portant le minimum d'augmentation mensuelle 
à 6.000 francs et le traitement à l ’indice 100 à 
30.000 francs nets par mois, n° 11782. —  Le
12 novembre 1955, un rapport au nom de la 
Commission do l’ intérieur sur la proposition de 
loi (n° 10835) de M. Mouton et plusieurs de ses 
collègues tendant à faire bénéficier les agents, 
non titulaires, de l’Etat et des services publics, 
départementaux etcommunaux, anciens combat
tants 1939-1945 ou résistants, de certains 
avantages concernant la titularisation et l’an
cienneté, n° 11865. —  Le 12 novembre 1955, 
un rapport au iiom de la Commission de

l’intérieur sur la proposition de résolution 
(n° 9564) de M. Mouton et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des mesures nécessaires en vue de 
réintégrer les agents civils et militaires de 
l’ Elat, licenciés sous l’occupaLion, en appli
cation de la circulaire ministérielle n° 5266 du
26 août 1940 et de l’acte dit loi du 12 mai 1941, 
n° 11872.

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) : Discussion générale (Ses observa
tions sur la création de postes d'instituteurs, la 
lutte cléricale contre l'école laïque) [31 août 1951]
(p. 6748, 6749) ; Art. 4. : Son amendement ten
dant à créer 1.000 postes de professeurs et 2.500 t 
d'instituteurs [4 septembre 1951] (p. 6833) ; —  
d’ une proposition de loi instituant un c o m p t e  
s p é c i a l  d u  t r é s o r  (Allocations aux parents 
d’élèves) : Son amendement tendant à n'accor
der l'allocation qu'aux chefs de famille imposés 
surm oinsde 50.000 francs [7 septembre 1951]
(p. 7034, 7035) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à prévoir le contrôle des fonds par 
l'inspecteur d'Académie dans chaque départe
ment [8 septembre 1951] (p. 7116) ; Son sous- 
amendement tendant à prévoir le versement de 
Vallocation directement aux chefs de famille 
(p. 7119) ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
ne rien verser aux établissements fondés depuis 
1950 [9 septembre 1951] (p. 7230) ; —- du pro
jet de loi relatif au développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1952 ; 
I n t é r i e u r , Chap. 30-70 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le matériel de la protection civile (Etat du 
stock de masques à gaz) [28 novembre 1951]
(p. 8602) ; Chap. 50-20 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les subventions 
exceptionnelles aux collectivités locales (Com
munes sinistrées) (p. 8613, 8614) ; 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. 11-10 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour Vétablissement thermal d'Aix- 
les-Bains (Salaires du personnel) [4 décembre
1951] (p. 8744) ; le retire (ibid.) ; E d u c a t i o n  
n a t i o n a l e , Chap. 11-50 : Sa demande de dis
jonction du chapitre relatif aux écoles primaires 
(<Crédits de suppléance) [19 décembre 1951]
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(p. 9391) ; Chap. 11-70 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les classes de perfectionnement (Insuffisance de 
ces classes) (p. 9407) ; Chap. 14-90: Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel médical de l'hygiène 
scolaire (Application des décrets de 1946) 
(p. 9423) ; le retire (ibid) ; •—  du projet de loi 
portant réformes, dégrèvements et dispositions 
fiscales : Ses explications de vote sur les ques
tions de confiance posées par le Gouvernement 
(M isère des familles françaises, hausse des 
prix des produits alimentaires) [28 février 1952] 
(p. 1125, 1126) —  du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953 ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat A, 
Chap 31-37 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
écoles nationales de perfectionnement (Enfance 
inadaptée) [8 novembre 1952] (p. 4959) ; Chap. 
31-92 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour V administration 
académique (Inspecteurs primaires) (p. 4960) ; 
Chap. 31-95 : Sa demande de disjonction du 
chapitre relatif à Vhygiène scolaire (Rétablis
sement de la direction médicale) (p. 4961,4962) ; 
la retire (p. 4962) ; Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour Vhygiène 
scolaire (Postes d'assistantes sociales) (p. 4965) ; 
le retire (ibid.) ; I n t é r i e u r , Etat A, Chap. 
31-11 : Son amendemeni tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Administration 
préfectorale (Grèves des usines « La Viscose » à 
Grenoble) [13 décembre 1952] (p. 6329) ; Chap. 
34-32 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le matériel de la 
protection civile (Effets des bombes atomiques) 
(p. 6341) ; Etat B, Chap. 41-52 : Son amende
ment tendant à réduire les subventions faculta
tives aux collectivités locales (Subventions aux 
cinq départements pauvres) (p. 6349) ; —■ du 
projet de L o i d e  f i n a n c e s  pour l’ exercice l953; 
Art. 1er : Son amendement tendant à ne pas 
appliquer l'article aux crédits d'équipement de 
l'éducation nationale [9 d é c e m b r e  1952] 
(p. 6089) ; —• des interpellations sur la modi
fication de la date des vacances scolaires : Son 
ordre du jour demandant le maintien du statu quo 
[12 mars 1953] (p. 1838) ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères (exercice 
1954) ; 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 l'Ecole nationale d'administra

tion [4 novembre 1953] (p. 4817, 4818) ; 
I n t é r i e u r , Etat A, Chap. 46-91 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les victimes des calamités publiques 
(Victim es des inondations du sud-ouest) [8 dé
cembre 1953] (p. 6283, 6284) ; Chap. 31-92 : 
Sa demande de disjonction du chapitre relatif 
au personnel ouvrier de la protection civile 
(Suppression de 31 commis de préfecture) 
(p. 6287) ; Chap. 34-32 : Son amendement ten
dant à supprimer le chapitre relatif au matériel 
de la protection civile (Dangers de la guerre 
moderne avec bombes atomiques et gaz) (p. 6289, 
6290) ; Etat A, Chap. 31-11 : Administration 
préfectorale et Conseils de préfecture (Révocation 
de médecins assermentés dans l'Isère) [9 dé
cembre 1953] (p. 6370) ; Chap. 31-91 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités résidentielles (Indem
nité de difficultés d'existence aux fonctionnaires 
sinistrés) [10 décembre 1953] (p. 6386) ; — 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères pour 1954 ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat
A, Chap 43-31 : Sa demande de disjonction, 
(Subventions aux caisses des écoles, gestion des 
cantines scolaires, subventions pour les appareils 
cinématographiques, défense de l'école laïque) 
[1er avril 1954] (p. 1617) ; Chap. 42-32 : Sa 
demande de disjonction (Rétablissement du cré
dit pour les bourses de trousseaux des enfants 
inadaptés) (p. 1620) ; Chap. 47-91 : Sa demande 
de disjonction (Subventions aux centres médico- 
scolaires) (p. 1624) ; la retire (ibid.) ; Etat B, 
Chap. 66-30 : Son amendement (Constructions 
scolaires ; défauts des prototypes affectés au dé
partement de l'Isère) (p. 1638, 1639) ; le retire 
(ibid.) ; Etat A, Chap. 34-51 : Statut du per
sonnel de l'orientation professionnelle (p. 1675) ; 
Chap. 47-51 : S a demande de disjonction (Insuf
fisance de la subvention de fonctionnement aux 
colonies de vacances) (p. 1681, 1682) ; Cliap.
42-32 : Ecoles nationales de perfectionnement ; 
Son a m en d em en t (Réduction indicative) 
(p. 1699) ; Etat B, Chap. 66-90: Son amende
ment (Insuffisance des crédits affectés aux can
tines scolaires) (p. 1699, 1700) ; le retire 
(p. 1700) ; Chap. 31-37 : Statut des maîtres de 
classes de perfectionnement (p. 1715) ; Chap. 
31-95 : Son amendement (Visites de dépistage, 
création de postes d'assistante sociale) (p. 1718) ; 
le retire (ibid.) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République. Etat A, Chap.
43-31. : Subvention à l'association Le Monde
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Bilingue [9 avril 1954] (p. 2038) ; —  du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  
l ’ i n t é r i e u r , pour l’exercice 1955, Etat A ,  
Chap. 31-31 : Sa demande de disjonction (P ro
tection civile, plan Pelabon, interdiction des 
armes atomiques) [23 novembre 1954] (p. 5280, 
5281) ; Chap. 31-32 : Sa demande de disjonc
tion (p. 5283) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ é d u c a t i o n  
n a t i o n a l e  pour 1955, Etat A, Chap. 31-21 : 
Lycées et collèges (Indemnité forfaitaire des 
maîtres d'internat et surveillants d'externat) 
[12 décembre 1954) (p. 6205) ; Chap. 31-95 : 
Titularisation du personnel de l'hygiène sco
laire et universitaire (p. 6216) ; Etat B, Chap. 
56-40 : Constructions de collèges techniques 
[14 décembre 1954] (p. 6295, 6296) ; Etat A, 
Chap. 31-21 : Son amendement indicatif (In 
demnité forfaitaire des surveillants d'internat) 
(p. 6313) ; Chap 31-21 : Ses amendements indi
catifs (Réduction des heures de service des pro
fesseurs âgés, statut des maîtres d'internat, 
reclassement des dames secrétaires) (p. 6314) ; 
Chap. 31-34: Ecoles primaires élémentaires, sa 
demande de disjonction (p. 6315, 6316) ; Son 
amendement indicatif (Augmentation du nombre 
de postes pour les classes maternelles) (p. 6316) ; 
Chap. 31-95 : Son amendement indicatif (T itu
larisation du personnel de l'hygiène scolaire) 
(p. 6318) ; le retire (ibid.) ; Chap. 47-51 : Camps 
et colonies de vacances (Sa demande de disjonc
tion de ce chapitre) (p. 6328) ; —  du projet de 
loi relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  t r é s o r  
pour 1955, Art 3. : Son amendement (F inan
cement du fonds national d'adductions d'eau) 
[28 janvier 1955] (p. 410) ; Art. 24 quater : 
Son amendement (Extension de l'allocation 
scolaire) (p. 436) ; —  en seconde délibération, 
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 
t èr e  d e  l ’ i n t é r i e u r  pour 1955, Etat R ,  
Chap. 63-50 : Voirie départementale et com
munale [16 mars 1955] (p. 1510) : Chap. 65-50 : 
Sa demande de disjonction (Subventions aux 
collectivités pour les réseaux urbains) (p. 1511); 
Chap. 65-52 : Sa demande de disjonction (Sub
ventions aux sociétés pour l'habitat urbain) 
(p. 1511) ; la retire (ibid.) ; —  en seconde lec
ture, d’une proposition de loi relative à la titu
larisation d’assistants et d ’assistanles de service 
social, en qualité de Rapporteur : Distinction 
entre les assistantes sociales diplômées et les 
auxiliaires de service social [30 mars 1955]
(p. 2125) ; —  du projet de loi relatif à l'état

d ’urgence, Art. 6 : Ses amendements (Actes en
traînant l'interdiction de séjour) [31 mars 1955] 
(p. 2195) ; Art. 14 : Sanctions prévues contre 
les infractions aux dispositions des articles 6, 
7, 9 ,1 0 , 12, son amendement tendant à le'sup- 
primer (p. 2215) ; —  d’une proposition de loi 
relative au statut de l’enseignement profes
sionnel agricole, Art. 2 : Sous-amendement de 
M. Boutavant à l'amendement de M. Camille 
Laurens (Suppression des allocations prévues 
pour les élèves des centres privés) [30 juin 1955] 
(p. 3513, 3514) ; Sous-amendement de M. Bou
tavant à l'amendement de M. Camille Laurens 
(Tutelle conjointe des Ministres de VAgricul
ture et de VEducation Nationale) (p. 3518) ; 
Art. 30 : Son sous-amendement à Vamendement 
de M. Camille Laurens (Reconnaissance des 
établissements privés) (p. 3536) ; ■—■ du projet 
de loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l’exercice 1955 et ratification de décrets, 
Art. 5 : Crédits affectés aux dépenses entraînées 
par la situation en Afrique du Nord [27 juillet
1955] (p. 4358) ; —  du projet de loi prorogeant 
l ’état d’urgence en Algérie : Son article addi
tionnel (Suppression de l'article 5 de la loi du
3 avril 1955 sur les pouvoirs du Préjet [29 juil
let 1955] (p. 4531) ; Son article additionnel 
(Suppression de l'article 10 de la loi du 3 avril
1955) sur les réquisitions de biens ou de per
sonnes (p. 4532).

G R A V O IL L E  ( M .  G i l le s ) ,  Député de la 
Loire-Inférieure (C.).

Son élection est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  E»t nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[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 de la reconstruction et des dommages 
de guerre [3 septembre 1951] (F. n° 32), 
20 janvier 1953] (F. n° 216); de la Commission 

de la justice et de législation [19 janvier 1954] 
(F. n° 341) ; de la Commission de la presse 
18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 21 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à permettre aux locataires le rembour
sement de travaux exécutés par eux dans un


