
LEN —  1269 — LEN

(p. 4273) ; — de propositions de loi relatives 
aux bouilleurs de cru : Son contre-projet (Abro
gation du privilège des- bouilleurs de cru) 
[28 octobre 1955] (p. 5352); le retire (ibid.) ; —- 
d’une proposition do loi relative aux allocations 
de vieillesse : Son rappel au règlement [15 n o
vembre 1955] (p. 5676); — en deuxième lecture, 
d’une proposition relative à l’allocation aux 
grands infirmes, en qualité de Rapporteur 
[17 novembre 1955] (p. 5807); — du projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l'exercice 1955 et ratification de décrets : 
Personnel de V orientation professionnelle 
[22 novembre 1955] (p. 5918, 5919).

LENORMAND (M . André), Député du Cal
vados (C .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  list nommé Secrétaire de la Com
mission des boissons [19 juillet 1951] (F. n° 7); 
Est nommé membre : de la Commission des 
boissons [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216); de la Commission de 
la Reconstruction et des dommages de guerre 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216). [19 janvier 1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; d e  la Commission 
de la presse [7 août 1951] (F. n° 18) ; de la 
Commission des Territoires d ’ outre-mer [16 fé 
vrier 1952] (F. n° 106) .

lements, n° 2900. —  Le 10 juin 1952, une pro
position de loi tendant à annuler le décret 
n° 52-461 du 28 avril 1952 portant réduction ou 
blocage de 85 milliards de crédits sur les 
dépenses de réparation des dommages de guerre 
et de construction pour l’exercice 1952, n° 3606.
—  Le 4 novembre 1952, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à débloquer les 33 milliards encore bloqués 
sur le budget de la construction pour l ’année 
1952; 2° à prendre les mesures nécessaires pour 
l ’application des articles 4 et 17 de la loi du 
3 janvier 1952 relative aux dommages de 
guerre; 3° à soumettre au Parlement les dispo
sitions prévues dans l’article 4 de la loi du
28 octobre 1946, n° 4592. —  Le 6 octobre 1953 
une proposition de loi tendant à abroger l’ar
ticle 8 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, 
instituant un droit de licence pour l ’atlribution 
de l’allocation en franchise de 1.000 degrés 
d ’alcool aux bouilleurs de cru, n° 6780 (rectifié). 
Le 6 octobre 1953, une proposition de loi ten
dant à l ’abrogation du décret n° 53-839 du
17 septembre 1953 portant annulation de crédits 
au titre du Ministère de la reconstruction et de 
l ’Urbanisme, n° 6797. —  Le 6 octobre 1953, 
une proposition de loi tendant : 1° à abroger les 
décrets n° 53-400 du 11 mai, n° 53-443 du 18 mai 
et 53-839 du 17 septembre 1953 bloquant et 
annulant une somme globale de 3.900 millions
sur les crédits alfectés à la Caisse autonome de 
la reconstruction; 2° à abroger le décret 
n° 53-429 du 12 mai 1953 supprimant des auto
risations de programme et des crédits de 
payement, n° 6798. —- Le 11 décembre 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre, de toute urgence, 
les mesures nécessaires pour empêcher la ferme
ture des chantiers navals de Blainville-sur-Orne 
(Calvados) et pour assurer le plein emploi du 
personnel de cette entreprise, n° 7448. —  Le 

avril 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
de toute urgence les mesures nécessaires pour 
rendre applicable au département du Calvados 
la loi du 10 juillet 1952 portant création d ’une 
allocation vieillesse agricole, n° 8315. —  Le 
12 août 1954, un avis au nom de la Commission 

la reconstruction, des dommages de guerre 
et du logement sur le projet de loi (il0 8103 
rectifié) relatif à l’aménagement delà Durance, 

fièvre aphteuse qui sévit en de nombreux dépar- n° 9167. —  Le 5 mai 1955, une proposition de

Dépôts :

Le21 août 195:1, une proposition de loi ten
dant à fixer le prix des loyers des immeubles 
d’Etat mis à la disposition des sinistrés au titre 
de leurs dommages de guerre, n° 747. —  Le 
4 décembre 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
de toute urgence les mesures nécessaires pour: 
1° faire attribuer les matières premières récla
mées par les chantiers navals de Blainville et 
les ateliers métalliques de construction de 
Colombelles; 2° faire remettre en activité 
l’usine textile Henrion de Lisieux, n° 1815. —  
Le 11 mars 1952 une proposition de résolution 
tendanl à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures propres à enrayer l’épizootie de
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loi tendant à faciliter l’organisation et le fonc
tionnement des colonies de vacances, n° 1QS72.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des ser
vices civils pour 1952 ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  I 
u r b a n i s m e , Chap. 1000 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'Administration centrale (titularisation de fonc
tionnaires) [13 novembre 1951] (p. 7967,7968) ; 
Amendement de M . Brault tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Administration 
centrale (situation des auxiliaires) (p. 7968) ;
S on amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits (titularisation de personnel) [14 no
vembre 1951] (p. 8001, 8002); A g r i c u l t u r e , 

Chap. 3270: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la protection 
des végétaux (pertes de récoltes en Normandie 
du fait des intempéries) [21 novembre 1951]
(p. 8278); le retire (ibid.); A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e , Chap 5000 : 
Amendement de M. Gravoille tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'Office national 
des anciens combattants (indemnité aux réfugiés 
sinistrés) [27 novembre 1951] (p. 8554, 8555); 
Chap. 701 : Amendement de Mme Péri tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour allo
cations d'attente (ascendants de victimes de 
guerre économiquement faibles) [13 décembre
1951] (p. 9139); —  du projet de loi relatif aux j 
dépenses de réparation des dommages de guerre 
en 1952 : Motion de M . Garet tendant à surseoir 
au débat jusqu'au dépôt d'une lettre rectificative 
[22 décembre 1951] (p. 9650, 9651); Sa motion 
préjudicielle tendant à surseoir au débat en atten
dant de nouvelles propositions du Gouvernement 
[23 décembre 1951](p. 9727, 9728) : Etat A, 
Chap. 9550 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le centre régu
lateur des dommages de guerre (p. 9740, 9741) ; 
le retire (ibid.); Etat B, art. 2 : Son rappel au 
règlement (recevabilité de l'amendement Guiguen) 
[24 décembre 1951] (p. 9785); Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les associations syndicales de reconstruction 
(travaux de réparations sommaires) (p. 9790) ; 
Article additionnel : Son amendement relatif à 
la reconstitution des biens mobiliers des collecti
vités publiques locales (p. 9793); Art. 3 : Son 
amendement tendant à émettre 20 milliards

d'emprunt au profit des sinistrés (p. 9794) ; 
Art. 10 : Amendement de M . Gautier tendant à 
réduire le taux d'intérêt des prêts de l'Etat aux 
H .L .M . (p. 9804); Article additionnel : Amen
dement de M . Gautier relatif au prix du loyer des 
immeubles ayant subi des réparations (p. 9808);
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, Art. 29 : Amendement de M . Coste- 
Floret tendant à disjoindre l'article permettant 
encore de nouvelles déclarations de dommages 
[3 janvier 1952] (p. 42); ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 44). —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour l’ exercice 1952 : Art. 6 : Demande 
de prise en considération de l'article prévoyant 
110 milliards d'économies sur les budgets de la 
reconstruction et des investissements, présentée 
par M . Triboulet [2 avril 1952] (p. 1770,1771); 
—  du projet de loi relatif aux dépendes de 
fonctionnement des services civils en 1953 . 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e ' :  Sa motion 
préjudicielle tendant à  demander au Gouver
nement plus de crédits qu'en 1952 pour/ la 
reconstruction [15 novembre 1952] (p. 5178, 
5179) ; Etat A, Chap. 3101 : Son amendement 
tendant à rétablir les crédits pour administra
tion centrale, sauf les crédits pour le traitement 
du Ministre (insuffisance des crédits de la 
reconstruction) (p. 5184); •—• d’ une proposition 
de résolution relative aux crédits de la recons
truction et des dommages de guerre : Discussion 
générale (ses observations sur le déblocage des 
33 milliards de crédits restés bloqués sur l'exer
cice 1952) [21 novembre 1952] (p. 5400); —
du projet de loi relatif aux dépenses d'investis
sements : Discussion générale (ses observations 
sur le nombre insuffisant de logements construiis, 
la lutte contre les taudis dans les villes indus
trielles) [18 décembre 1952] (p. 6571, 6572); 
Sa motion préjudicielle tendant à exiger que la 
reconstruction soit achevée en 1960 (p. 6590, 
6591); Art. 3 bis : Dépôt par le Gouvernement 
d'un plan de financement de la reconstruction 
[21 décembre 1952] (p. 6957). —  Du projet de 
loi relatif aux dépenses d’investissements en 
1953.; Art. 2 : Amendement de M. Christofol 
tendant à réduire de 1 0/0 le taux d'intérêt pour 

 les prêts d e  l'Etat aux H .L .M . [23 janvier 1953] 
(p. 202); Art. 3 : Sa motion préjudicielle de
mandant 500 milliards pour la caisse autonome 
de la reconstruction (p. 204,205) ; Amendement de 
Mlle Marzin tendant à permettre aux communes 
de lancer des emprunts pour la construction de 
logements (p. 207) ; Art. 7 : Amendement de
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Mlle Marzin demandant le dépôt d'un pro
gramme quinquennal d 'H .L .M . avant le 1er mars 
(p. 211); Etat F : Amendement de M. Gravoille 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour protester contre les majorations de loyers en 
cas de travaux effectués sur des immeubles 
sinistrés (p. 222, 223); Amendement de M. Gra
voille tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour demander l'indemnisation des tra
vaux de mise en condition d'habitabilité de 
locaux partiellement endommagés (p. 223) 
Amendement de. M . Pierrard tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'entretien des 
baraquements provisoires (p. 223) ; de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 7 : Amendement de M. Triboulet tendant 
à supprimer l'alinéa relatif à l'extension du 
droit d'expropriation sur les terrains destinés à 
la construction [5 février 1953] (p. 936); Art
7 bis Utilisation des terrains de l'ancienne 
zone fortifiée de Paris (p. 952); —  du projet de 
loi relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  

E T  V I C T I M E S  D E  G U E R R E ,  Etat B, Chap 4622 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour allocations provisoires d'attente 
(pensions égales à taux égal pour les militaires 
et les civils) [24 janvier 1953] (p. 260) ; le retire 
(ibid.). ■—- Pose à M. le Ministre des postes, 
télégraphes et téléphones une question relative 
aux dommages mobiliers subis par certains 
réfugiés [27 février 1953] (p. 1451). —  Prend 
part à la discussion: du projet de loi tendant a 
faciliter certaines opérations de reconstruction; 
Art 1er : Ses observations sur le caractère illu
soire de ces mesures [17 mars 1953] (p. 1984, 
1985) ; Son sous-amendement en faveur des 
collectivités locales et des offices publics d 'H .L .M .
(p. 1989, 1992) ; Amendement de M . Midol 
tendant à accorder un droit de priorité aux 
sinistrés totaux possesseurs d'un seul immeuble 
(p. 1992); —  du projet de loi modifiant la 
législation sur les habitations à loyer modéré ; 
Art 1er : Son amendement relatif aux sociétés 
anonymes ayant obtenu la garantie d'une collec
tivité locale [17 mars 1953] (p. 1998) ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à la suppression de 
l'article en vue d'éviter l'extension de ces cons
tructions d 'H .L .M . destinées à la vente [18 mars 
1953] (p. 2026); Art 5 : Son amendement rela
tif à la garantie départementale aux emprunts 
contractés par les sociétés anonymes d'H .L .M .
(p. 2027): Art. 7 : Ses amendements relatifs aux

offices publics et sociétés coopératives d'H .L .M . 
(p. 2027 et suivantes) ; A r ticle additionnel : 
Son amendement tendant à préserver les loca
taires actuels des H . L. M . contre les dangers 
d'expulsion (p. 2029, 2030); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; Art. A  : 
Reprend Vamendement de M . Halbout tendant 
à supprimer le troisième alinéa n'appliquant 
qu'à partir du 1er janvier 1954 la disposition 
autorisant à contracter une assurance-vie à pri
mes annuelles [28 mars 1953] (p. 2558); —  du 
projet de loi instituant l 'épargne-construction ; 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à dispenser de charges fiscales les opérations de 
construction à but désintéressé [20 mars 1953] 
(p. 2103) ; —  du projet de loi tendant à faciliter 
la construction de logements économiques ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à ne pas 
accorder la garantie de l'Etat à des sociétés 
d'économie mixte [21 mars 1953] (p. 2178); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er : Avantages particuliers 
pour la construction d,e logements économiques 
(aide aux associations de castors) [28 mars 1953] 
(p. 2563, 2564); —  du projet de loi tendant à 
faciliter l’acquisition d.e terrains nécessaires à 
la construction d ’habitations et à  l’aménagement 
par zones ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
écarter les personnes morales de la loi [27 mars
1953] (p. 2500); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 2512); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 1er : 
Droit d'expropriation reconnu à certaines collec
tivités publiques ; Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté par le Conseil delà Répu
blique écartant toute expropriation sur plans 
d'aménagement par zones (ces plans tendant à 
décentraliser V industrie en France et à diminuer 
la combativité des travailleurs de la région pari
sienne) [24 juillet 1953] (p. 3904);-— du projet 
de loi n° 6433 portant redressement économique 
et financier • Art. G : Suspension possible jus
qu'au i c‘r janvier 1955, de l'effet de toute dispo
sition législative entraînant une dépense ; Son 
amendement, tendant à exclure de l'application 
les prêts et crédits de construction, de recons
truction et d'indemnisation des dommages de 
guerre [7 juillet 1953] (p. 3320, 3321); Art. 7 
bis : Licence des bouilleurs de cru.] Sa demande 
de disjonction (taxe injuste et inefficace, frappant 
seulement les petits bouilleurs) (p.- 3328) ; —
Est entendu sur un rappel au règlement de 
M. Lussy : Demande de convocation formulée

L
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par 213 D éputés ; Proteste contre le fait que sa 
signature ait été contestée par le Bureau  [6 o c 
tobre 1953] (p. 4012), —  Prend part à la dis
cussion : des interpellations sur la situation 
sociale après les grèves d’août : récents exemples 
de fermetures d’ usines ou chantiers nationalisés, 
au profit, souvent, d’ entreprises privées, consé
quence indirecte de la politique atlantique ; 
politique inverse à suivre [8 octobre 1953]
(p. 4127, 4128); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses des M i n i s t è r e s  (exercice 1954), 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t  : Sa motion 
préjudicielle tendant à surseoir au débat jus
qu’ au dépôt d'une lettre rectificative affectant 
500 milliards à la Caisse autonome de la recons
truction [30 novembre 1953] (p. 5692 et sui
vantes) ; Art. 3 : Sa motion préjudicielle tendant 
à surseoir au débat tant que les crédits affectés à 
la Caisse autonome de la reconstruction ne seront 
pas égaux à ceux de 1953 [1er décembre 1953] 
(p. 5752); Art. 12 : Amendement de M . B al
langer tendant ci prévoir 100 milliards pour les
H .L .M . et 20 milliards pour le relogement des 
locataires de locaux insalubres (p. 5794); Arti
cle additionnel : Son amendement tendant à 
abroger le décret majorant les loyers des H .L .M . 
(p. 5796, 5797) ; Art. 13 : Amendement de 
M . Coudrciy tendant à étendre les primes à la 
construction aux logements de fonction édifiés 
par les établissements publics et collectivités 
locales (p. 5802); Article additionnel : Am en
dement de M . Midol tendant à autoriser les 
groupements de sinistrés à lancer un emprunt 
de 20 milliards [2 décembre 1953] (p. 5877); 
Son amendement tendant à autoriser la Caisse 
autonome de la reconstruction à émettre un 
emprunt (p. 5877); Art. 12 : Son amendement 
tendant à destiner les constructions à  la location 
et. non à la vente (p. 5880) ; le retire (ibid.). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures envisagées pour empêcher la ferme
ture des chantiers navals de Blainville-sur- 
Orne et de la cartoucherie de Lebisey [9 jan
vier 1954] (p . 102). —- Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères pour l’ exercice '1954, D é f e n s e

NATIONALE ET FORCES ARMÉES : SECTION
G u e r r e , Etat A, Chap. 31-32 : Son amen
dement (La menace de fermeture de l’ atelier de 
fabrication de Caen, le transfert de ses biens 
aux Sociétés Pom pey et Uframec, sa reconver
sion en production civile) [19 mars 1954] 
(p. 1075, 1076) ; S e c t i o n  c o m m u n e  : Son

article additionnel (Ouverture d’ un secteur de 
fabrication civile dans les établissements et 
arsenaux de l'Etat), le retire (p. 1125); —• du 
projet de loi relatif à la réforme fiscale ; Art. 6 : 
Son amendement (Taux de la réfection con
cernant les travaux immobiliers) [26 mars 1954] 
(p. 1339); —■ d'une proposition de loi relative 
aux locaux commerciaux, industriels ou arti
sanaux détruits par faits de guerre : Discussion 
générale (Indemnisation des commerçants loca
taires sinistrés (qui ont perdu leur droit au bail) 
30 juin 1954] (p. 3188); Art. 2 : Impossibilité 

d’ appliquer l’ article premier de la loi de 
finances à cet article (p. 3191); Préjudice subi 
par des commerçants du fait de l ’ impossibilité 
où ils se trouvent de se réinstaller (p. 3192); — 
d ’une proposition de loi relative à la liquidation 
et au règlement des dommages de guerre 
mobiliers : Son contre-projet (Abrogation du 
décret du 9 août 1953 fixant les modalités de 
liquidation et de règlement des dommages de 
guerre mobiliers, principe de la réparation inté
grale) [4 août 1954] (p. 3840, 3841); Ses expli
cations de vote (Classement des sinistrés par 
catégories) (p. 3844); —  du projet de loi relatif 
à l’aménagement de la Durance, en qualité de 
Rapporteur pour avis : Cas des habitants des 
villages noyés à la suite de la construction du 
barrage de Serre-Ponçon  [13 août 1954] (p. 4220, 
4221); —• d’une proposition de loi relative aux 
loyers des habitations à loyer modéré : Son 
contre-projet (Abrogation des articles 13 à 20 
du décret du 9 août 1953, fixation des loyers 
conformément aux dispositions de la loi du 
3 septembre 1947) [4 novembre 1954] (p. 4752); 
— - 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. 31-01 : Respect des libertés 
communales [22 novembre 1954] (p. 5255, 
5256); Chap. 37-31 : Son amendement indicatif 
(Revalorisation des pensions des sapeurs-pom
piers blessés dans l’exercice de leur fonction) 
[23 novembre 1954] (p. 5299); le retire (ibid.) ; 
Chap. 41-31 : Sa demande de disjonction (In
suffisance des crédits concernant l’ équipement 
des services d’ incendie et de secours) (p. 5300, 
5301) ; Etat B, Chap. 63-50 : Subventions 
d’équipement pour la voirie départementale et 
communale, sa demande de disjonction (p. 5326) ; 
Chap. 65-52 : Subventions d’ équipement aux 
collectivités pour l’habitat urbain, sa demande 
de disjonction  (p. 5328); •—- du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a
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SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION p o u r
1955; Etal A, Chap. 46-29 : Aide sociale aux 
personnes âgées, demande de disjonction de 
M. David [2 décembre 1954] (p. 5701, 5702);
— du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d u  l o g e m e n t  e t  d e  l a  r e c o n s 

t r u c t i o n  pour 1955; Etat A ,. Chap. 37-31 : 
Délais de forclusion , dossiers des petits sinistrés 
[24 janvier 1955] (p. 159) ; Etat D : Demande 
de disjonction de M . Guiguen (Crédits insuf
fisants pour reconstruction des immeubles de 
toute nature, remboursements en titres, le pré
financé, crédits inemployés, cadence de la recons
truction) (p. 180, 182); Etat D : Sa demande 
tendant à réserver la 2 e ligne du paragraphe 
premier : Indemnités pour reconstruction des 
meubles d'usage courant familial [26 janvier
1955] (p. 238, 239) ; la transforme en demande 
de disjonction (p. 244); Sa demande de disjonc
tion de l'ensemble de l'état D  (p. 244) ; Para
graphe 2 : Sa demande de disjonction de la 
première ligne : Travaux de voirie et de distri
bution d'eau, de gaz et d'électricité (p. 246) ; 
4° ligne : Sinistrés des baraquements semi- 
définitifs (p. 247); Art. 12 : Prêts aux orga
nismes d' H.L .M .  (p. 253, 254) ; Sa demande 
de disjonction de l'article : Autorisations de 
prêts à la construction (p. 269); Son amen
dement (Augmentation de crédits pour le secteur 
locatif) (p. 270) ; Son article additionnel 
(Avances aux H . L . M . ,  leur amortissement) 
(p. 276, 277); Art. 10 : Son- article additionnel 
(Application de la loi du 2S octobre 1946 pour 
les sinistrés mobiliers) (p. 291); Article addi
tionnel de M . Guiguen (Modalités d'indemni
sation des sinistrés mobiliers) [27 janvier 1955] 
(p. 304); Pouvoir réglementaire, interprétation 
de l'article 68 du règlement (p. 305); Art. 17 : 
Crédits de payement pour la reconstruction 
(p. 352) ; de ce projet de loi en deuxième lecture; 
Art. 3 : Réparation des dommages de guerre 
[25 mars 1955] (p. 1951 et suiv.); de ce projet 
de loi en troisième lecture; Art. 13 bis A : Son 
amendement (Délai pour l'occupation de locaux 
construits avec l'aide de l'Etat) [1er avril 1955] 
(p. 2339, 2310); le retire (p. 2340); — du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  

A N C I E N S  C O M B A T T A N T S  E T  V I C T I M E S  D E  L A

g u e r r e  p o u r  1955; Etat A , Chap. 46-23 : 
Pensions d'invalidité des victimes civiles 
[10 mars 1955] (p .  1301, 1302); —  Est entendu 
sur la d e m a n d e  d e  fixation immédiate de dis
cussion de  l’interpellation de M. Schmitt sur la

politique de construction du Gouvernement 
[23 mars 1955] (p. 1871). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l'état 
d ’urgence; Art. 3 : Son amendement (Obli
gation pour un nouveau Gouvernement de 
demander à l'Assemblée Nationale la confir
mation de l'état d'urgence) [31 mars 1955] 
(p. 2190); Son amendement (Cessation de l'état 
d'urgence lorsque le Gouvernement est démis
sionnaire à la suite du vote d'une motion de 
censure) (p. 2191); Art. 15 : Son amendement 
(Renvoi devant les tribunaux de droit commun 
des crimes dont la poursuite avait, été déférée 

' aux tribunaux militaires, après la levée de l'état 
d'urgence) (p. 2215); Son amendement (Expi
ration des dispositions de cette loi) (p. 2216);
—  en deuxième lecture, d ’une proposition de 
loi relative au fonds d’assainissement des 
marchés de la viande et des produits laitiers : 
Art. 1er : Son amendement (Subvention aux 
bureaux d'aide sociale pour faciliter la distri
bution de viande et de lait aux économiquement, 
faibles et aux cantines scolaires) [1er avril 1955] 
(p. 2349); —  du projet de loi relatif au deu
xième plan de modernisation et d’équipement : 
La construction [25 mai 1955] (p. 3024, 3025]. 
—• Dépose une demande d’interpellation sur 
l’inapplication, par la Société métallurgique de 
Normandie, de la législation relative à la sécu
rité du travail [27 mai 1955] (p. 3098). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
prorogeant l’état d ’urgence en Algérie ; Art. 3 : 
Son amendement (Conditions d'assignation, à 
résidence) [29 juillet 1955] (p. 4535); —  d ’une 
proposition de résolution relative aux trai
tements et soldes des personnels de l’Etat, en 
qualité de Rapporteur suppléant : Application 
au I e1’ octobre 1955 de l'ensemble des dispo
sitions du décret du 30 juin [15 novembre 1955] 
(p. 5673); —  d’une proposition de loi relative 
au statut du personnel communal ; Art. 1er : 
Son amendement (Dispense de stage pour les 
agents ayant occupé un emploi similaire) 
[17 novembre 1951] (p. 5813); Amendement de 
M. Ballanger (Pour les agents recrutés dans les 
emplois supérieurs) (p. 5813); Amendement de 
M. Ballanger (Echelles de traitements, tableau 
des effectifs) (p. 5814) ; Difficultés des communes 
(p. 5814, 5815); Son amendement (Fixation des 
échelles de traitement, effectif des personnels 
communaux) [24 novembre 1955] (p. 5980, 
5981) ; Son amendement (Limitation des 
emplois) (p. 5981); Son amendement (Carrière
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rêt économique de l'a Nouvelle-Calédonie et 
dépendances (Chambre de 'commerce et d’in
dustrie, Chambre des travaux et communica
tions, Chambre d ’agriculture et d ’alimentation), 
n° 6548. —  Le 22 juillet 1953, une proposition 
de loi relative au statut des collectivités locales 
du territoire de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances, n° 6603. -— Le 21 juillet 1954, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à abroger les modalités res
trictives d ’application à la Nouvelle-Calédonie 
et dépendances du Code de la nationalité fran
çaise, n° 8931. — Le 28 mars 1955, une propo
sition de loi tendant à modifier et à compléter 
la loi nQ 51-586 du 23 mai 1951 relative à l’élec
tion des députés à l’Assemblée Nationale dans 
les territoires relevant du Ministère de la France 
d’ outre-mer. n° 10527. —  Le 29 mars 1955, 
une proposition de loi tendant à appliquer en 
Nouvelle-Calédonie et dépendances les disposi
tions du titre II du Code de la santé publique, 
n° 10538. —  Le 1er avril 1955, une proposition 
de loi tendant à compléter les dispositions 
réglementaires concernant les accidents du Ira- 
vail et les risques professionnels en Nouvelle- 
Calédonie et dépendances, n,H 10603. — Le 
6 octobre 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les dispositions nécessaires pour la création 
d’ une nouvelle ville en Nouvelle-Calédonie au 
lieudit : Port de Népoui, n° 11504.

des agents malades) (p. 5981); Son amendement 
( Titularisation des personnels en jonction dans 
un emploi permanent à temps complet) (p. 5983) ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (p. 5988); Art. 6 : Son amendement 
(Reconstitution de carrière des agents titularisés 
antérieurement à 1952) (p. 5988, 5989); Son 
amendement (D ate d'application des présentes 
dispositions) (p. 5989) ; Son article additionnel 
(Reconstitution de carrière pour les personnes 
appelées à remplir des fonctions électives)
(p. 5989); —  du projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits sur l’exercice
1955 et ratification de décrets : N on-em ploi 
des crédits affectés à, la construction d'H .L .M .  
[23 novembre 1955] (p. 5947, 5948).

LEMORM AND (M . M aurice), Député de la 
Nouvelle-Calédonie ( I .O .M .).

Son élection est validée [10 août 1951] 
(p. 6308). =  Est nommé Secrétaire : de la 
Commission des affaires économiques [9 février
1954] (F. n° 343) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles du règle
ment et des pétitions [20 janvier 1955] 
(F. n ° 483) ; Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [11 dé
cembre 1951] (F. n° 69), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216) ; de la Commision des affaires éco
nomiques [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commis
sion de l’intérieur [19 janvier 1954] (F. 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commission 
du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et‘ des pétitions [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); suppléant de la Commission des 
finances [27 mai 1952] (F. n° 138).

Dépôts

Le 5 février 1952, une proposition de loi 
relative à la composition et à la formation du 
Conseil général (le la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances, n° 2491. —■ Le 10 avril 1952, 
une proposition de loi tendant à assurer la sau
vegarde de la production du coprah, des pal
mistes et des corps gras dérivés de ces produits, 
dans les territoires d’outre-mer, 3298. —  
Le 17 juillet 1953, une proposition de loi rela
tive à la formation, il la composition, à l’orga
nisation et aux attributions des organes d ’inté-

Interventions :

Prend part à la discussion : 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) : Discussion 
générale (Ses observations sur fci nécessité d'un 
secours aux écoles libres, l'enseignement dans 
les territoires d'outre-mer) [6 septembre 1951] 
(p. 7002, 7003, 7004) ; —■ du projet de loi rela
tif aux assemblées locales des territoires d’outre- 
mer : Discussion générale [22 novembre 1951] 
(p. 8340,8341,8342) ; — du projet de loi relatif 
à la composition et à la formation du Conseil gé
néral de Nouvelle-Calédonie ; Art. 1er ; Son 
amendement tendant à attribuer deux sièges du 
plus à la circonscription de la côte Est [30 no
vembre 1951] (p. 8690 et suiv.) ; Art. 6 : 
Amendement de M . Cermolacce tendant à 
admettre dans la Commission de recensement 
des électeurs un représentant de- chaque parti 
politique (p. 8695) ; Article additionnel : Son


