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F É L IX-T C H IC A Y A  (M . Jean), Député du 
Moyen-Congo (Collège des citoyens de statut 
personnel) (A pp . U. D . S. R .).

Son élection est validée [4 ja n v ier  1952] 
(p. 114). =  Est nom m é mem bre : de la Com 
mission des m oyens de com m unication  et du 
tourisme [17 ju illet 1951] (F. n° 5), [25 mars
1952] (F. n° 123) ; [20 janvier 1953] (F. 
n° 216), [19 jan v ier  1954] (F. n° 341); de la 
Commission de la marine m archande et des 
pêches [20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 ja n 
vier 1954] (F. n° 341), [18 ja n v ier 1955] (F. 
n° 482) ; de la Com m ission des im m unités 
parlementaires [18 jan v ier 1955] (F. n° 482).

Dépôt :

Le 5 août '1955, une proposition  de loi ten 
dant à instituer dans l’ensem ble des territoires 
d’outre-mer un collège électoral unique en g lo 
bant les citoyens de l ’ Union française de tous 
les statuts pour Louies les élections législatives, 
territoriales et m unicipales, F. 11461.

Interventions :

Son rapport sur les élections dans le dépar
tement d ’Oran [ 5 juillet 1951] (p. 5888). —  
Prend part à la discussion : du rapport sur les 
opérations électorales du territoire du M oyen - 
Congo (Collège indigène) : Discussion générale 
[23 août 1951]  (p. 6422) ; -—- du projet de loi 
relatif aux Com ptes s p é c ia u x  nu  T r é s o r ; 
Art. 20 : Amendement de M . Conombo tendant 
à supprimer Particle prévoyant un statut par 
décret de la banque de l'A frique occidentale 
[15 décembre 1952] (p. 6 4 0 1 ); —  du p ro jet de 
L oi d u  fin an ces  pour l’exercice 1953; A it  6 : 
Son amendement tendant à ne pas bloquer de 
crédits destinés à Véquipement des territoires 
d'outre-mer [27  janvier 1953] (p. 521, 5 2 2 ); le 
relire (p. 522) ; —  du pro jet de loi relatif au 
redressement financier : Discussion générale 
(Ses observations sur l'équilibre des budgets des 
territoires d''outre-mer, les pouvoirs financiers 
des Assemblées locales, la majorité requise pour 
certaines décisions du comité directeur du 
F. I. D. E. S.) [19  mai 1953] (p. 2763, 2764);
-—• d’ une proposition  de loi sur les conditions 
d ’éligibilité de certains fonctionnaires d ’outre
mer : Discussion générale (Les soi-disant élec

tions dirigées dans les territoires d'outre-mer, 
son élection au Moyen-Congo) [12 mars 1954] 
(p. 856). —  Intervient sur les propositions de 
la Conférence des Présidents : Son amendement 
(M unicipalités d'Afrique noire) [18 mai 1954] 
(p. 2490). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l’organisation municipale 
dans les T.O . M .  [18 mai 1954] (p. 2495, 
2496); Art. 1er : Création de communes de plein 
exercice; collège unique [8 juillet 1954] (p. 3356, 
3358, 3359); Art. 3 : Amendement de M. Mailhe 
(Erection des communes mixtes en communes de 
plein exercice ; commune de Pointe Noire) 
[7 août 1954] (p 3995, 3996) ; —  d ’interpella
tions sur la situation en Afrique du Nord : Ses 
explications de vote sur la question de confiance, 
l'espérance de l'A frique du Nord  [4 février 1955] 
(p. 760); —  du projet de loi relatif au deuxième 
plan de modernisation et d ’équipement : Usine 
hydro-électrique de Kouilou  [18 mai 1955] 
(p. 2892); —■ en deuxième lecture, d ’une propo
sition de loi relative à la réorganisation muni
cipale dans les territoires d ’outre-mer; Art. 10 : 
Amendement de M . Cayeux (Conditions d'élec- 
torut et d'éligibilité applicables aux communes 
de plein exercice du Sénégal) [5 juillet 1955] 
(p. 3613).

F E R R I ( M .  Pierre), Député de la Seine 
[2 e Circonscription] , (R. S.).

Ministre des Postes, Télégraphes, Téléphones 
(Cabinet Laniel.) 

du 28 juin 1953 au 19 ju in  1954.

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 5998). =  Est nommé : membre de la C om 
mission des finances [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20janvier 1953] (F. n° 216); [29 juin 1954] 
(F. n° 403) ; membre titulaire de celte Com
mission [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; par la 
Commission des finances pour faire partie de 
la Sous-Commission chargée de suivre et de 
contrôler de façon permanente l’emploi des 
crédits affectés à la défense nationale [21 sep
tembre 1951] (F. n° 46), [30 janvier 1953] 
(F. n° 226).

Dépôts :

Le 11 septembre 1951, une proposition de 
loi tendant au rappel dans l’aclivilé d’officiers


