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tide 80 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisa
tion municipale ; 2° de MM . André Marie et 
Savale (n° 11460) tendant à modifier l'article 80 
de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation 
municipale ; 3° de M. Paumelle, sénateur 
(n° 8476) tendant à modifier l’article 80 d e là  
loidu 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, 
n° 11609.

Interventions :

Pose à M. le Ministre du Budget une question 
relative aux frais d ’enregistrement des actes de 
concession d’eau [ 8  février 1952] (p. 556). 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des ser
vices civils en 1953; I n t é r i e u r , Article addi
tionnel : Son amendement tendant à faciliter la 
réintégration des membres temporaires du corps 
préfectoral en 1944-1945  [13 décembre 1952] 
(p. 6368);—  du projet de loi modifiant la légis
lation sur les habitations à loyer m odéré; 
Art. 6  : Son amendement au nom delà Commis
sion de l'intérieur, tendant ci maintenir les 
exceptions existantes en matière d'approbation 
de certaines délibérations des conseils munici
paux [18 mars 1953] (p. 2027) ; —  d ’une pro
position de loi relative au régime général des 
élections municipales : Discussion générale (Ses 
observations sur l'inopportunité de créer de nou
velles dépenses) [20 mars 1953] (p. 2059) ; 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères (exercice 1954) ; I n t é r i e u r , Etat A, 
Chap. 35-91 : Travaux immobiliers (Saleté des 
commissariats de police) [10 décembre 1953] 
(p. 6387) ; Chap. 41-51 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les subventions obligatoires aux collectivités 
locales (dommages de guerre des communes non 
encore réglés) [11 décembre 1953] (p. 6472) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 
tère  d e  L’ I n t é r i e u r  pour l’exercice 1955, 
Etat A, Chap. 35-91 : Son amendement indi
catif (Construction d'immeubles par la police) 
[23 novembre 1954] (p. 5296) ; Chap. 41-31 : 
Son amendement indicatif (Remboursement des 
dommages causés aux voiries des communes par 
faits de guerre) (p. 5302) ; le retire (ibid); Son 
article additionnel (Intégration dans le corps 
préfectoral des fonctionnaires ayant servi dans 
la résistance et injustement évincés) [24 no
vembre 1954] (p. 5366) ; —  du projet de loi 
rélatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  S a n t é

p u b l i q u e  e t  d e  l a  P o p u l a t i o n  pour 1955, 
Etat A, Chap. 46-26 : Son amendement indicatif 
(Réforme des lois d'assistance, remplacement 
des commissaires enquêteurs par des assistantes 
sociales) [2 décembre 1954] (p. 5695) ; Chap. 
46-32 : Son amendement indicatif (Attribution 
aux économiquement faibles d'une allocation 
compensatrice des augmentations de loyer) 
(p. 5704) ; Etat B, Chap. 66-10 : Son amende
ment indicatif (Reconstruction des hôpitaux 
sinistrés : Epinal) [4 décembre 1954] (p. 5806). 
—  Prend part au débat sur l’ investiture du Pré
sident du Conseil désigné (M. Edgar Faure) : 
Situation de notre industrie textile et marché 
de l 'Union française [23 février 1955] (p .870, 
871). =  S’excuse de son absence [31 juillet 
1951] (p. 6124) ; [19 décembre 1952] 
(p. 6636). =  Obtient des congés [31 juillet 1951] 
(p. 6124) ; [19 décembre 1952] (p. 6636).

G U Y O T  (M . R aym on d), Député de la Seine 
(3e circonscription) (C .).

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5902], — Est nommé membre : de la 
Commission de la défense nationale [17 juillet 
1951] (F . n °  5), [ 2 0  janvier 1953] (F . n °  216), 
[19 janvier 1954] (F . n °  341), [18 janvier 1955] 
(F . n° 482).

Dépôts :

Le 11 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à libérer avant le 1er août 1951 les 
soldats du premier contingent de la classe 1950 
et ceux appelés sous les drapeaux pendant le 
mois d’avril 1950, n° 101. —  Le 11 juillet 1951, 
une proposition de loi tendant à surseoir à 
l’augmentation semestrielle des loyers, prévue 
pour le 1er juillet 1951, et à surseoir à toute 
nouvelle augmentation des loyers instituée par 
la loi du 1er septembre 1948, tant que ne sera 
pas effectuée une revalorisation des salaires, 
traitements, pensions et retraites, n° 103. —  
Le 11 juillet 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à surseoir à 
l’application de l ’article 74 de la loi de finances 
en ce qui concerne l'augmentation des loyers 
pour les locataires économiquement faibles 
visés par les lois des 13 septembre 1946 et 
17 janvier 1948 et pour ceux dont les ressources 
sont inférieures au salaire de base prévu à
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l’article 11 de la loi du 22 août 1946 modifiée 
par la loi du 2 mars 1948, jusqu’au moment où 
auront été précisées les conditions d ’attribution 
d’une allocation compensatrice correspondant 
à l’ augmentation réelle des loyers, n° 120. —  
Le 11 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à interdire l’ expulsion de tout locataire 
ou de tout occupant si, au préalable, leur relo
gement n’ a pas été assuré, n° 121. —  Le
17 juillet 1951, une proposition de loi tendant 
à déterminer la situation professionnelle et 
sociale des conducteurs de taxi propriétaires de 
leur véhicule, n° 154. —  Le 17 juillet 1951, 
une proposition do loi tendant à étendre à tous 
les travailleurs la prime spéciale de transport 
allouée aux; travailleurs de la région parisienne 
et à la fixer à 1.500 francs par mois, n° 174. —  Le
17 juillet 1951, une proposition de loi tendant à 
rétablir dans leurs droits, au regard de l’assu
rance-vieillesse, les chauffeurs de taxis salariés 
exclus du régime général des assurances sociales 
entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 193Q) 
n° 180. — Le 26 juillet 1951, une proposition 
de loi tendant à déterminer le payement des 
prestations des assurances maladie, longue 
maladie, maternité, aux ayants droit, résidant 
en Algérie, des salariés algériens travaillant 
dans l'agriculture en France, n° 300. -—- Le 
26 juillet 1951, une proposition de loi tendant 
à déterminer le payement des prestations, des 
assurances maladie, longue maladie, maternité 
aux ayants droit, résidant en Algérie, des 
salariés ou des assurés volontaires algériens 
résidant en France, n° 303. —  Le 26 juillet
1951, une proposition de loi tendant à déter
miner le taux et le payement des prestations 
familiales pour les Algériens salariés ou travail
leurs indépendants travaillant en France et 
dont la famille réside en Algérie, n° 304. —  
Le 2 août 1951, une proposition de loi tendant 
à accorder un minimum de 250 milliards de 
prêts aux organismes d’habitations à loyers 
modérés, n° 459. —  Le 4 septembre 1951, une 
proposition de loi tendant à accorder aux 
salariés du commerce et de l’ industrie appelés 
à accomplir une période dq réserve, une 
indemnité égale à .leur salaire durant toute la 
durée de leur période, n° 965. —  Le 8  septembre
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à libérer les jeunes 
gens du premier contingent de la classe 1950 au 
1 er octobre prochain pour leur permettre de 
participer dans leurs communes, au premier

tour des élections cantonales, et d ’accorder une 
permission exceptionnelle de quarante-huit 
heures aux soldats non libérables, afin qu’ils 
puissent également se rendre au bureau de vole 
où ils sont inscrits, n° 1044. —  Le 25 septembre
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
propres à assuror l’approvisionnement en viande 
de la région parisienne, et à diminuer le prix 
de la viande nu détail par la suppression des 
taxes frappant la viande et la réduction des 
marges bénéficiaires des marchands de bestiaux, 
des ramasseurs, des grossistes et des chevillards, 
n° 1201. —  Le 6  novembre 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à abroger le décret n° 51-1214 
du 20 octobre 1951 relevant le taux des laxos 
intérieures de consommation frappant les 
produits pétroliers, n° 1233, —  Le 9 novembre
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi n° 51-29 du 8  janvier 1951, afin d’abroger 
le décret du 20 janvier 1951, relevant les taxes 
sur les produits pétroliers, n° 1447. — Le
14 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à accorder à l’ occasion des fêtes de 
Noël et du Nouvel An, un colis à tous les 
soldats de l’armée française, y compris les 
soldats originaires d ’outre-mer sans aucune 
distinction, n° 1532. —  Le 14 novembre 1951, 
une proposition de loi tendant à accorder à 
tous les militaires français une permission 
spéciale à l ’occasion des fêtes de Noël et du 
Nouvel An, n° 1533. —  Le 28 novembre 1951, 
une proposition de loi tendant à prendre toutes 
dispositions uLiles afin que soit attribuée aux 
étudiants de l’ Universilé de Paris et des grandes 
écoles, une réduction de 50 0/0 sur les trans
ports de la région parisienne, n° 1742. — Le
10 avril 1952, une proposition de loi modifiant 
l’ article 45 de la loi du 31 mars 1928 relative 
au recrutement de l’ armée, accordant les 
permissions et la gratuité des transports aux 
jeunes gens sous les drapeaux, n° 3305. — Le
20 juin 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à libérer, 
pour le 14 juillet prochain, le premier contin
gent de la classe 1951, n° 3762. —  Le 8  no
vembre 1952, une proposition de loi tendant au 
soutien matériel et moral et de leur famille par 
l’ attribution, à chaque soldat, renvoyé dans ses 
foyers au terme de son service militaire : 1° d’un 
costume de ville et de deux vêtements de 
travail ; 2 ° d ’une paire de chaussures de ville et

)
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d’une paire de chaussures de travail, n° 4714. —  
Le 27 mars 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
do toute urgence à la réorganisation et à la 
modernisation des hôpitaux militaires de Paris, 
à la reconstruction, s’ il le faut, dans un cadre 
plus approprié, des hôpitaux vétustes, tels que 
l’hôpital Villemin, n° 6087. —  Le 12 mai 1953,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder au personnel de la 
R .A .T .P . la parité avec le personnel ouvrier 
d’iïtat de la Préfecture de la Seine, n° 6130. —  
Le 10 juin 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes dispositions afin que soient levées, dans 
toutes les armes, à l’ occasion de la fête nationale 
du 14 juillet, toutes les punitions régimentaires, 
n° 6288. —  Le 10 juin 1953, une proposition 
de loi tendant à accorder, à l’occasion de la 
fête nationale du 14 juillet, l ’amnistie à certaines 
catégories d » jeunes gens sous les drapeaux et 
autres personnes condamnées par les tribunaux 
militaires et maritimes, n° 6289 (rectifié). —  
Le 12 novembre 1953, une proposition de loi 
tendant à ramener à quinze mois la durée du 
temps de service militaire actif, n° 7149. ■—- 
Le 9 février 1954, une proposition de loi 
tendant à accorder aux collectivités locales une 
subvention exceptionnelle de 1 0  milliards afin 
de leur permettre de prendre des dispositions 
exceptionnelles pendant la période d ’hiver, en 
vue d’aider les populations éprouvées par le 
froid, n° 7685. —  Le 4 mars 1954, une propo
sition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à ne procéder à aucun licencie
ment de personnel des caisses x'égionales 
vieillesse de sécurité sociale, n° 7958. —  Le 
13 mai 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre en 
congé libérable lo 14 juillet prochain le contin
gent libérable en octobre 1954, n° 8457. —  Le 
9 novembre 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à ramener 
le temps de service actif à quinze mois et à 
mettre en congé libérable à Noël le contingent 
libérable en avril 1955, n° 9413. —  Le 23 no
vembre 1954, une proposition de loi tendant à 
interdire en temps de paix l’envoi des jeunes 
gens du contingent sur des territoires où se 
déroulent les opérations militaires actives et à 
en retirer ceux qui s’y  trouvent, n° 9554. —
Le 21 janvier 1955, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à faire

bénéficier les soldats du con-tingent accomplis
sant leur service dans l’armée de l’air, des 
mêmes réductions du temps de service dont 
bénéficient les soldats accomplissant leur 
service dans l’armée de terre, n° 9936. —  Le
9 mars 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
bénéficier les soldats du contingent, stationnés 
en Afrique du Nord, des mêmes réductions de 
temps de service dont bénéficient les soldats de 
l ’armée de terre accomplissant leur service dans 
la métropole, n° 10333. —  Le 25 mai 1955, 
une proposition de loi tendant à interdire en 
temps de paix l’envoi des jeunes gens du 
contingent sur des territoires où se déroulent 
des opérations militaires actives et à en retirer 
ceux qui s’y trouvent, n° 10844. —  Le 30 juin
1955, une proposition de loi tendant à l’abro
gation des lois et décrets portant augmentation 
des loyers, n° 11090. —  Le 6  juillet 1955, une 
proposition de résolution tendant à la nomina
tion d ’une commission spéciale dans les 
conditions prévues par l’article 14 du Règlement 
et chargée d’enquêter sur les événements qui se 
sont déroulés au Cameroun au cours du mois 
de mai 1955, n° 11121. —  Le 6  octobre 1955, 
une proposition de loi tendant à renvoyer dans 
leurs foyers les disponibles rappelés par le 
décret du 24 août 1955 et à abroger le décret 
du 28 août 1955 maintenant sous les drapeaux 
les hommes du premier contingent 1954, 
no 11529. •—  Le 6  octobre 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à verser l’allocation militaire à dater du jour 
du rappel des « disponibles » aux familles des 
soldats rappelés en fonction des opérations 
d ’Afrique du Nord, quand ces familles rem
plissent les conditions prévues par l’article 24 
de la loi du 31 mars 1928, n° 11547.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
les services de la défense nationale : Sa demande 
de renvoi à la Commission en vue de réduire de 
500 milliards les dépenses militaires [29 dé
cembre 1951] (p. 10104 et suiv.). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Commémoration des journées de 
février 1934 [5 février 1952] (p. 432. 433). —  
Dépose une demande d ’interpellation : sur les 
circonstances dans lesquelles le soldat Kalifat
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du 5e génie, a trouvé la mort le dimanche de 
Pâques à 13 h. 30 au camp de Satory [20 mai
1952] (p. 2343) ; —  sur les responsabilités du 
Gouvernement en ce qui concerne les bombar
dements des centrales hydroélectriques [26 juin
1952] (p. 3216). —  Prend part à la discussion: 
du projet de loi relatif aux dépenses de fonction
nement des services civils en 1953; I n t é r i e u r : 

M otion préjudicielle de M . Montalat tendant à 
surseoir au débat (Répression policière et lettre 
de Mme London dénonçant son mari) [13 dé
cembre 1952] (p. 6311 et suiv.) ; —  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  : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
politique belliciste du Gouvernement, la guerre 
d 'I n d o c h in e ,  la domination américaine en 
France, le service de deux ans) [26 janvier 1953] 
(p. 369 et suiv.). —  Dépose une demande d’ in
terpellation : sur l’ abrogration nécessaire des 
décrets-lois, les légitimes revendications des 
travailleurs, le respect du droit de grève et la 
levée des sanctions [ 6  octobre 1953] (p. 4013) ; 
la développe : Abus des pleins pouvoirs votés le
7 juillet, critique analytique des décrets-lois, 
détresse des fonctionnaires et du secteur privé, 
ampleur des grèves d'août, « trahison scission
niste » des dirigeants F . 0 . et C. F . T. C. ; pro
blèmes de fond inchangés, liquidation de 
l'industrie aéronautique française, pauvreté et 
faiblesse apparentes de la France, déterminées 
par une politique générale contre nature; pers
pectives inversées de redressement, offre d'action 
commune au groupe socialiste, motion de cen
sure déposée par le groupe communiste [ 6  octobre
1953] (p. 4022 et suiv.) ; sa motion de censure 
(p. 4026) ; —  sur les informations et rumeurs 
concernant la préparation par le Maréchal Juin 
d’un éventuel coup d’état militaire, la suite à 
donner aux attaques publiques formulées par 
lui contre la Constitution, et la responsabilité 
du Gouvernement favorisant, dans tous les 
domaines, un climat de répression propice au 
coup de force fasciste [ 6  octobre 1953] 
(p. 4014). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur !a situation sociale après les 
grèves d’août : Son ordre du jour condamnant 
la politique du Gouvernement et demandant 
l'abrogation des décrets-lois, la levée des sanc
tions pour faits de grève, et la hausse du salaire 
minimum garanti [9 octobre 1953] (p. 4190) ; — 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis

tères (exercice 1954) ; I n t é r i e u r , Art. 5 : Sa 
motion préjudicielle tendant à renvoyer l'ar
ticle 5 en Commission pour protester contre l'in
suffisance des traitements des pompiers de Paris 
[10 décembre 1953] (p. 6399) ; la retire 
(p. 6400) ; —  du projet de loi relatif aux dé
penses des Ministères 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  c o m m u n e , Etat A , Chap. 54-61 : Son 
amendement (H ôpitaux militaires) [18 mars
1954] (p. 999) ; S e c t i o n  G u e r r e , Etat A, 
Chap. 31-12 : Son amendement (Application du 
nouveau régime des permissions) [19 mars 1954] 
(p. 1042). — Dépose une demande d’interpel
lation sur la nomination de M. Frédéric-Duponl 
à la charge ministérielle des relations avec les 
Etats associés [ 8  juin 1954] (p. 2823). — Prend 
part à la discussion au fond des interpellations 
sur la situation générale en Indochine : Attitude 
belliciste de M . Georges Bidault à Genève, au 
service des Am éricains ; choix de Dien-Bien-Phu 
(Base offensive aérienne contre la Chine),C.E.D., 
pacte du Sud-Est asiatique (Projeté) et entre
tiens militaires de Washington ;  affaire des 
blessés de D ien-B ien-Phu (Témoignages de 
Mme de Castries et de Aille de Galard) ; propo
sitions généreuses d'Ho Chi M inh à Genève ; 
passé révélateur de M . Frédéric-Dupont, belli
ciste déclaré (6 février, affaire Van Co) ; appel 
anticipé d'une classe et envoi prévu du contin
gent en Indochine; usure physique et morale du 
Corps expéditionnaire et des cadres de l'armée 
(Article de la vie militaire) ; appui assuré du 
parti communiste à « tout pas en avant effectif» 
dans la politique française [9 juin 1954] 
(p. 2860, 2861, 2862) ; Ses explications de Me 
sur la question de confiance : sévère critique des 
chefs du M . R . P . qui portent « la responsabi
lité principale des malheurs de la France», 
éloge des nouvelles propositions du Viet-Minh 
à Genève, bellicisme de M  M. Bidault et Laniel, 
spéculant toujours sur l 'intervention américaine, 
dislocation de l'armée française par la guerre 
d'Indochine et la C. E. D  « chantage à la 
dissolution » et à l'épouvantail communiste, 
offre renouvelée du Parti d'appuyer « toute poli
tique pacifique » et « tout pas en avant effectif» 
[12 juin 1954] (p. 2980, 2981). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur l’Afrique du Nord 
[24 janvier 1955] (p. 150) ; la développe ; Les 
promesses d'autonomie interne à la Tunisie; 
la politique sanglante au Maroc, les cent 
seigneurs de l'économie algérienne, l'Al
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gérie, nation en formation ;  ouverture de 
l’Afrique du Nord à l'Allemagne et aux Etats- 
Unis [2 février 1955] (p. 627 à 632) ; Allocution  
du Président du Conseil mis en minorité [4 fé
vrier 1955] (p. 764). —  Prend part à la discus
sion du projet, de loi relatif à l’état d'urgence : 
Oppose la question préalable (Caractère anti-

conslitutionnel du projet, im p o r ta n ce  de 
l'Afrique du Nord pour les U. S. A ., appel aux 
socialistes pour développer l'action commune) 
[30 mars 1955] (p. 2132, 2135). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 
Gouvernement en Algérie (Répression contre 
le peuple algérien) [24 mai 1955] (p. 2932).


