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Art. 4 : Son amendement (Modification, du 
dernier alinéa du texte proposé pour l ’article 2) 
(p. 4104) ; Art 6 : Son amendement (Calcul de 
la revalorisation lorsqu’une, même victime béné
ficie de plusieurs rentes) (p. 4105) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [31 août 1954] 
(p. 4505). —- Pose à M. le Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan, 
une question relative à la majoration des pen
sions de la Sécurité sociale [19 novembre 1954] 
(p. 5209, 5210). —• Prend part à la discus
sion du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  pour l’exer
cice 1955, Etat A, Chap. 31-81 : Direction 
générale des eaux et forêts (Exploitation des 
forêts domaniales d’Alsace) [26 novembre 1954] 
(p. 5474). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur l'application des dispositions de 
la loi du 23 août 1948 en vertu desquelles 
les pensions de la Sécurité sociale devraient 
être majorées de 5 0/0 [1er décembre 1954] 
(p. 5636). —  Prend part à la discussion 
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 D, para
graphe premier, neuvième ligne : Sinistrés hors 
de France [26 janvier 1955] (p. 245); Art. 12 : 
Crédits pour l’accession à la propriété (p. 259)'
— Est entendu sur la déclaration d ’incompé
tence d’une commission [2 mars 1955] (p. 951).
— Prend part à la discussion d’ une proposition 
de loi relative aux bouilleurs de cru : Discus
sion générale (Cas particulier des ouvriers 
paysans d’Alsace-Lorraine) [25 octobre 1955] 
(p. 5255); Applicabilité de l'article premier de 
la loi de finances demandée par M . Cayeux 
(p. 5262); Art. 1er Amendement de M . Gau 
(Distillation de l ’alcool en atelier fixe afin 
d’assurer un contrôle effectif) [28 octobre 1955] 
(p. 5353, 5354); Alcoolisme à Saint-Etienne 
(p. 5353); Article additionnel de Mme Poinso- 
Chapuis (Mesure envisagées pour encourager 
¡es producteurs à. renoncer à leur allocation en 
franchise; Allocations familiales, prêts du cré
dit agricole) [8 novembre 1955] (p. 5507). —  
Est entendu : sur procès-verbal de la séance 
précédente : Application de l’article premier de 
la loi de finances demandée par un député 
[26 octobre 1955] (p. 5275, 5276); —  pour un 
rappel au règlement [26 octobre 1955] (p. 5276).
— Prend part à la discussion : d’interpellations 
relatives à la politique générale du Gouverne

ment : Est rappelé à l'ordre avec inscription an 
procès-verbal [26 octobre 1955] (p. 5300); A tti
tude des communistes sur le référendum sarrois 
(ibid ); Rôle de la question européenne dans la 
plébiscite sarrois, attitude du parti communiste 
en Sarre, tournant de la politique extérieure 
française en 1947 (p. 5308 à 5311); —  d'une 
proposition de loi relative aux allocations de 
vieillesse, en qualité de Rapporteur : Majo
ration de 24.000 francs moyennant l’ institution 
du Fonds national vieillesse [15 novembre 1955] 
(p. 5675) ; Son rappel au règlement (Date fi.xée 
pour la suite de la discussion) (p. 5676); Sa 
demande de suspension en attendant le dépôt 
du texte gouvernemental [16 novembre 1955] 
(p. 5737); Organisation du, débat, (p. 5737, 
5738); —  du projet de loi instituant un Fonds 
national de la vieillesse, en qualité de Rapporteur 
[16 novembre 1955] (p. 5741,5742); Motion de 
renvoi de M . Couston (p. 5742, 5743); Art. 3 : 
Prolongation de la séance pour l’achèvement du. 
débat (p. 5751) ; Amendement de M. de Tinguy 
tendant à majorer l’allocation minima d’au 
moins 4.500 francs et promesses faites aux vieux 
travailleurs salariés (p. 5752) ; Son amendement 
(Majoration de 10 0/0 de l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés) (p. 5753); Art. 9 : Amen
dement de M . Frédéric-Dupont (Emplois pour 
le personnel de plus de 50 ans) (p. 5759, 5760) ;
— d’ une proposition de loi relative au statut 
du personnel communal, Art. 1er : Son amen
dement (Application aux agents intercommu
naux) [24 novembre 1955] (p. 5984); Son 
amendement (Mode de représentation pour les 
élections du personnel des communes) (p. 5984, 
5985). — S’excuse de son absence [24 juin 1952] 
(p. 3140), [12 octobre 1954] (p. 4663), [29  mars
1955] (p. 2038). =  Obtient des congés [24 juin
1952] (p. 3140), [12 octobre 1954] (p. 4663), 
[29 mars 1955] (p. 2038).

M É D E C I N  (M . Jean), Député des Alpes- 
Maritimes (ap. R .R .S .) .

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil

(2e Cabinet Edgar F a u r e)  

depuis le 1er mars 1955.

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5984). =  Est nommé membre : de la 
Commission des moyens de communication et.
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du tourisme [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 218), [19 janvier 1954) 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F, n° 482) ; 
de la Commission de la marine marchande et 
des pêches [4 novembre 1952] (F . n° 177),

Dépôts :

Le 3 août 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi aggravant les pénalités à 
l’enconlre de ceux qui portent des inscriptions 
sur les chaussées des routes, les arbres qui les 
bordent, les murs et clôtures, les rochers et 
autres monuments naturels, n° 513. —  Le
9 août 1951, une proposition de loi tendant à 
la création d’une carte de prévôtal destinée aux 
militaires des prévôtés de l'avant, au titre de 
combattant, n° 640. —• Le 28 août 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à attribuer un supplément 
indiciaire au personnel non officier de la 
gendarmerie ayant la qualité d ’officier de police 
judiciaire auxiliaire du procureur de la Répu
blique, n° 889. —• Le 3 septembre 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à instituer en octobre ou 
novembre 1951, un examen pour l’obtention du 
certificat de cardiologie, ouvert aux étudiants 
en médecine ayant accompli leur cycle d ’études 
et les stages exigés, n° 951.'—• Le 8 novembre
1951, une proposition de'résolution tendant a 
inviter le Gouvernement à modifier l’article 13 
de l’instruction du 27 juin 1929, en vue 
d’assouplir les conditions d'affectation dans la 
Gendarmerie nationale, n° 1402. —• Le 13 no
vembre 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
l’acte dit loi du 12 juillet 1941 relatif au 
payement des pensions dé l’Ktat, n° 1483. *—- 
Le 15 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à interpréter la loi du 2 août 1949, en 
ce qui concerne les contrats dits a de capital 
différé à prime unique » , n° 1551. —-, Le
20 novembre 1951, une proposition du résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement a 
organiser une session supplémentaire de bacca
lauréat de l’enseignement du second degré, 
ouverte aux candidats qui avaient droit de se 
présenter à la seconde session de '1951, n° 1640. 
■—  Le 4 décembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à

prendre en charge les dépenses d’ intérêt général 
incombant à l'Etat, figurant actuellement dàûs 
les budgets communaux, n° 1787. —  Le 4 dé
cembre 1951, une proposition de lui tendant à 
accorder à la Gendarmerie nationale l’autonomie, 
en ce qui concerne le commandement de cette 
arme et son budget, sous l’autorité directe du 
Ministre de la Défense nationale, n° 1835.— 
Le 6 décembre 1951, une proposition de résolu- 
lulion tendant à inviter le Gouvernement à 
réglementer la fermeture des entreprises com
merciales non alimentaires, nb 1868.— Le 
13 décembre 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier le décret du 24 juin 1950, pour 
attribuer le bénéfice du capital-décès aux veuves 
des militaires tombés hors du territoire métro
politain ou européen, entre le 1er juin 1949 et 
le 1er janvier 1950, n° 2007. •— Le 17 janvier
1952, une proposition de loi tendant à permettre 
aux officiers en non-activité par suppression 
d ’emploi et non rappelés à l’activité, d’obtenir 
un dégagement définitif et une pension do 
retraite plus équitable, n° 2421. —• Le 22 jan
vier 1952, une proposition de loi tendant à 
nommer, sur leur demande, à l’honorariat du 
grade supérieur à celui qu’ils détiennent actuel
lement. certains officiers mis à la retraite depuis
le 20 août 1940, iin 2441.-^- Le 16 février 1952, 
une proposition de loi tendant à ouvrir un 
nouveau délai pour le rachat des cotisations 
d ’assurances sociales prévu par la loi n‘ 48-1307 
du 23 août 1948, adaptant les législations de 
sécu ité sociale à la situation des cadres, 
n° 2 6 5 9 .—- Le 13 mai>. 1952, une proposition 
de loi ten tant à etendre l’applicalion des 
articles 479 et suivants du Code d’ instruction 
criminelle aux procès civils où- des magistrats 
sont en cause dans leur personne ou dans leurs 
biens, n° 2932. —• Le 8 avril 1952, une propo
sition de loi tendant à fixer la date des vacances 
scolaires pour l’en-emble du territoire métropo
litain du 1E1’ juillet, au 15 septembre, m° 3229. 
—■ Le 20 mai 1952, une proposition de loi ten
dant à attribuer un secours exceptionnel de 
750 millions au département des Alpes- 
Maritimes. ïl° 3403. —  Le 20 mai 1952, une
proposition de loi tendant à attribuer une 
pension d invalidité basée sur le taux du grade 
à tousles militaires de carriere et à leurs ayants 
cause, n° 3443. —  Le 20 mai 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi 
complétant la liste des bénéficiaires du Statut
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dns grands invalides de guerre. n° 3444. —•• Le
27 mai 1952, un rapport, au nom de la Commis
sion des moyens de communication el du 
tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 513) de M. Médecin tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi 
aggravant les pénalités à l’encontre de ceux 
qui portent des inscriptions sur les chaussées 
des routes, les arbres qui les bordent, les murs 
et clôtures, les rochers et autres monuments 
naturels, n° 3484. — ■ Le 27 mai 1952, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur le projet 
de loi (n° 2183) complétant l’article 17 de la loi 
du 22 juillet 1922 en ce qui concerne les droits 
à pension de certains agents des chemins de fer 
secondaires d ’intérêt général, des chemins de 
fer d'intérêt local ef des tramways, n° 3485.—■ 
Le 7 octobre 1952, une proposition de loi 
relative à la pension de retraite des agents de 
LEtat. mis à la retraite au cours des hostilités et. 
maintenus en activité par application de la loi 
du 11 juillet 1938, n° 4336. —■ Le 10 octobre
1952, un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
la proposition de résolution (n° 3221) de 
M. Soustelle et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre, 
avant le 20 mai 1952, le règlement d’adminis
tration publique prévu par la loi n° 50-1010 du
19 août 1950 et à permettre la réalisation de la 
péréquation intégrale des retraites des agents 
des chemins de fer secondaires et des tramways, 
n° 4376. —  Le 5 décembre 1952, une proposi- 
tiun de loi Lendant à exonérer de tous droits 
d’enregistiement les indemnités versées aux 
propriétaires qui cèdent le droit de surélévation 
de leurs immeubles anciens, n° 4995. -— Le 
18 mars 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à reconsi
dérer le reclassement de certains officiers 
retraités avant le I e1' janvier 1948, n° 5916. —  
Le 24 juillet 1953, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 87 du Code du vin 
institué par le décret du 1er décembre 1936, 
n° 6682 . —  Le 29 octobre 1953, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 14 du décret 
n°53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux 
baux à usage commercial, industriel ou artisanal, 
n° 7013. —  Le 25 mai 1954, un rap porL  sup- I 
plémentaire au nom de la Commission des 
moyens de communication et d u  tourisme sur 
la proposition de résolution (n° 513) de

M. Médecin tendant à inviter le Gouvernement 
à déposer un projel de loi aggravanl les 
pénalités à l’encontre de ceux qui portent des 
inscriptions sur les chaussées des routes, les 
arbres qui les bordent, les murs et clôtures, les 
rochers ef autres monuments naturels, n°8532.
— Le 10 juin 1954, une proposition de loi tendant 
à valider des nominations en qualité d’adminis
trateurs civils, nü 8628. —  Le 20 août 1954, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 1463 du Code général des impôts en 
vue de supprimer l’imposition au droit propor
tionnel de la patente pour les emplacements 
occupés dans les garages publics par les 
membres de certaines professions imposables, 
n° 9193. —  Le 26 aoûl 1954, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à attribuer l’échelon de solde maximum aux 
commandants après vingt-six ans de service,
n° 9194.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapporL sur 
les opérations électorales de la Haute-Saône : 
Amendement de M . Mutter tendant à déclarer 
valables les apparentements et à proclamer élus 
M M . Georges, M ontillot et Liautey [23 août 
1951] (p. 6467); —• d ’une motion de censure au 
sujet du loyer des économiquement faibles : 
Ses observations sur la misère des vieillards 
[9 novembre 1951] (p. 7857, 7858); —  du pro
jel de loi relatif au développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1952; 
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. 4100: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 jr . 
les crédits pour Vassistance médicale gratuite 
(Inégalités de la répartition cl des barèmes appli
qués) [4- décembre 1951] (p. 8758, 8759, 8760, 
8775, 8776) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 
1460 : Son- amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les services d'archi
tecture (Projets de constructions scolaires) [19 dé
cembre 1951] (p. 941.7, 9418, 9419) ; le retire
(p. 9420) ; -..  d’une proposition de loi relative
aux laxes intérieures de consommation frappant 
les produits pétroliers : Discussion générale 
[14 décembre 1951] (p. 9195,9196); —  d'un 
projet de loi relatif aux investissements écono
miques et sociaux en 1952 ; Art. 2, Etat B, 
E n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r 
c i a l e s  : Son amendement tendant à réduire de
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1.000 francs les prêts pour Féquipement touris
tique [27 décembre 1951] (p. 9981 et suiv,); -—  
du  p r o je t  de t o i  d e  FINANCES pour l'exercice 
1952; A r t  8 :  Son amendement tendant â modi
fier la commission de gestion du Fonds d'inves
tissements‘ routiers [3 avril 1952] (p. 1831); 
Art. 11 : F ixation  des tarifs appliqués dans 
les hôpitaux aux assurés sociaux (p. 1833, 
1834) ; —  du projet de loi relatif à la représen
tation au Conseil delà République des Français 
de Tunisie : Son contre-projet tendant à  prévoir 
l'élection par les membres français du Grand 
Conseil et des conseils m unicipaux [10 avril
1952] (p. 2089) ; —  d ’une proposition de loi 
relative â la vente d’immeubles par apparte
ments; Art. 1er : Amendement de M . M aurice 
Grimaud tendant à accorder le droit de reprise 
aux fonctionnaires logés qui sont mis à  la 
retraite [9 octobre 1952] (p. 4176, 4177) ; 
Amendement de M . M aurice Grimaud tendant 
à accorder le droit de reprise aux fonctionnaires 
mis à la retraite qui étaient logés par leur admi
nistration [10 octobre 1952] (p. 4214, 4215); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (Carac
tère d’expédient de cette nouvelle loi) (p. 4218, 
4219); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnement des services civils en 1953; 
T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , Etat A, 
Chap. 3101 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (Allongement de la période des vacances 
scolaires) [24 octobre 1952] (p. 3407) ; S a n t é  
PUBLIQUE ET POPULATION, Etat A, Chap. 3101 : 
Ses observations sur la répartition des dépenses 
d'assistance entre VEtat et les communes, les 
charges particulièrement lourdes dans les A lpes- 
Maritimes [30 octobre 1952] (p. 4589 et suiv.); 
I n t é r i e u r  : Motion préjudicielle de M . M on- 
talat tendant à surseoir au débat (Statut du 
personnel de la police) [13 décembre 1952] 
(p. 6310, 6314) ; Etat A, Chap. 3101 : Rôle 
imparti aux collectivités locales, importance 
des charges financières leur incombant, diffi
cultés de la ville de Nice (p. 6315 et suiv.); — 
d’ une proposition de loi portant amnistie ; 
Art. 2 : Amendement, de M . Badie tendant à 
supprimer les alinéas relatifs à la procédure 
[25 novembre 1952] (p. 5605) ; Art. 5 : R éfé
rence an décret du 20 octobre 1947 (p. 5661); 
Article additionnel : Amendement de M Badie 
relatif à la procédure pour trancher les contesta
tions auxquelles donnera lieu la présente loi

(p. 5668) j Art. 9 : Son amendement tendant i  
appliquer l’article aux condamnations définitives 
et aux  contumaces [27 novembre 1952] (p .5774, 
5775); Article additionne! : Son amendement 
tendant à prévoir un nouveau recours contre les 
condamnations prononcées par les juridictions 
d' exception créées en 1944 (p. 5782 et suiv.); — 
du projet de l o i  d e  f i n a n c e s  pour (’exercice
1953.; Art. 114 : Son amendement tendant à 
réduire le taux du prélèvement sur les recettes 
des casinos [12 décembre 1952] (p. 8257) ; 
Articles additionnels : Son amendement tendant 
à intégrer dans le corps des administrateurs 
civils un certain nombre de fonctionnaires lésés1 
par la guerre (p. 6287} ; Son amendement ten
dant à détaxer les établissements de tourisme 
n ’ayant qu'une activité saisonnière [21 décembre
1952] {p. 6911) ; Son amendement tendant à 
affecter une partie du produit de ta; taxe locale 
aux communes touristiques pour leur équipe
ment (p. 6913); —  du projet de loi relatif ans 
investissements en 1953 : Discussion générale 
{Ses observations sur les importations, d'endites 
belges et les exportations de fleurs) [18 décembre
1952] (p. 6574) ; Ses observations sur F insuffi
sance de l'aide au tourisme qui a rapporté 
370 millions de dollars en 1951, la modernisa
tion de 41.000 chambres d'hôtels déjà réalisée, 
les p rix  des hôtels français trop chers «  
comparaison de l'étranger, les difficultés des 
stations thermales [18 décembre 1952] (p. 6582 
et suiv.) ; —  d’une proposition de loi portant, 
amnistie; Art. 25 :  Son amendement concernant 
l'amnistie accordée aux liquidés judiciaires et 
faillis non frauduleux [26 février 1953] 
(p. 1379); le retire (ibid.); Article additionnel : 
Son amendement tendant à prévoir la révision 
possible pour les jugements rendus par des juri
dictions d’exception pour les fonctionnaires 
[10 mars 1953] (p. 1742 et suiv.); Son amende
ment tendant à réintégrer d’office les fonction
naires invalides de guerre et mutilés (p. 1751); 
Son amendement tendant à- réintégrer les fonc
tionnaires épurés qui n'ont, pas été l’objet dîme 
sanction judiciaire (p. 1752); Son amendement 
tendant à étendre l’amnistie aux fonctionnaires 
des territoires d'outre-mer épurés avant la pro
mulgation des ordonnances d'épuration (p. 1752, 
1753); le retire ibid.) ; —  du projet de loi por
tant majoration de certaines rentes viagères; 
Article additionnel : Amendement de M . Minjoz 
relatif à la revalorisation des rentes viagères
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constituées avant 1914 [5 mars 1953] (p. 1614) ;
— des interpellations su r la modification de la 

date des vacances scola ires : Discussion générale 
(Ses observations sur la nécessité de concilier les 
intérêts en cause) [6 m ars 1953] (p. 1663 et 

suiv.) ; —  du projet de loi relatif aux dépenses 

des m inistères, exercice 1954 ; E d u c a t io n  

n a t i o n a l e , E ta t B  : Procédures administratives, 
rentrée scolaire, aménagements de locaux dis
ponibles, lycée de jeunes filles de Nice [1er avril

1954] (p. 1627 et su iv .) ;  — - des interpellations 

sur la Tun isie  et le M a ro c  : Son ordre du jour 
(Regrets que le Gouvernement ait engagé la 
France sans consulter préalablement le Parle
ment... Nécessité de le faire avant toute mesure 
d1 application... Réserves touchant le choix des 
« interlocuteurs valables ») [27 août 1954] 
(p. 4339) ; Le soutient (Droits des Français de 
Tunisie) (ibid.). —  E s t  nom m é Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil (Cabinet E d ga r 

Faure) [1er m ars 1955] (J.O. du 2 m ars 1955, 
p. 2263).
En cette qual i té  :

Répond à une question : de M. Pierre 
Souquès, relative à l’ implantation des postes 
distributeurs d ’essence [11 mars 1955] (p. 1324);
— de Mme Ràbàté,, relative au refus de la 
concession de salles opposée aux amicales de 
déportés politiques [25 mars 1955] (p. 1948) ;
— de M. Coudray, relative à l'allégement de 
l’imposition à la surLaxe progressive en faveur 
des contribuables ayant contracté un emprunt 
pour l’achat ou la construction d’un apparte
ment [25 mars 1955] (p. 1948, 1949) ; —  de 
M. Dronne, relative au sort des militaires fran
çais faits prisonniers par les fellaghas en Tunisie 
[1er avril 1955] (p. 2294); — de Mlle Marzin, 
relative à la charge de l’enseignement profes
sionnel dans la Seine [1er avril 1955] (p. 2294, 
2295). — Prend part à la discussion, en deu
xième lecture, du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e s  F i n a n c e s  e t  d e s  
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  I.  C h a r g e s  c o m 
munes, A r t .  26 ter .: Nomination de certains 
secrétaires d'administration dans le corps des 
<Mâchés d'administration ; demande de renvoi 
de cet article en commission [1er avril 1955] 
(p. 2328, 2331, 2346). —  Répond à une ques
tion : de M. Paquet, relative à l’aide étrangère 
aux fellaghas [6 mai 1955] (p. 2577, 2578); —  
de Mlle Dienesch, relative à la non-publication 
du statut du personnel de l ’orientation profes

sionnelle [6 mai 1955] (p. 2578); —  de M. Gre
nier, relative au soutien officiel apporté à une 
candidature M .R .P .  en Seine-et Oise [6 mai
1955] (p. 2578); —- de M. J.-P. Palewski, sur 
le regroupement des administrations centrales 
et la sauvegarde des vieux hôtels eL jardins de 
Paris [13 mai 1955] (p. 2751, 2752) ; —  de 
Mme Lempereur sur les majorations d’ancien
neté accordées aux fonctionnaires anciens  
combattants [13 mai 1955] (p. 2754). •— Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à la 
perception de taxes locales de péages dans les 
ports maritimes de commerce : Discussion gé
nérale (Economie de la loi du 23 février 1941) 
[17 mai 1955] (p. 2800 et suiv.); Article unique : 
Amendement de M. Cermolacce (Dégrèvement, 
pour les les pécheurs artisans, de la taxe de 
péage) (p. 2803). —  Répond à une question : 
de M. Jean Cagne, relaLive aux retenues opé
rées sur les émoluments en raison d’arrêt du 
travail [27 mai 1955] (p. 3100); —  deM. Roger 
Paquet, sur l’attitude du Ministre de la Recons
truction et du Logement vis-à-vis des agisse
ment de la sociéLé Alutrad [27 mai 1955] 
(p. 3100, 3101); •— de M. Cayeux, sur la poli
tique sportive du Gouvernement [27 mai 1955] 
(p. 3101, 3102); —  de M. Gautier, sur la déten
tion de quatorze F. F. I. dans les prisons 
espagnoles [27 mai 1955] (p. 3104). •— Est 
entendu : sur la fixation immédiate de la date 
de discussion de l’interpellation de M. Benbah- 
med sur les troubles du Constantinois [21 juin
1955] (p. 3173, 3174); —■ sur la fixation immé
diate de la date de discussion d ’une interpella
tion sur les abattements de zones [22 juin 1955] 
(p. 3227). —  Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi relative au statut de l’ensei
gnement professionnel agricole : Texte gouver
nemental [22 juin 1955] (p. 3230); en demande, 
le renvoi devant la commission compétente 
(p. 3231). —  Répond à une question : de 
M. J .-P. Palewski, relative aux voyages de la 
jeunesse métropolitaine dans les territoires 
d’outre-mer [8 juillet 1955] (p. 3722); -—- de 
M. Bouxom, relative à la construction d’ une 
école de filles à Neuilly-sur-Seine [8 juillet 1955] 
(p. 3722) ; —- de M. Rosenblatt, relative au 
transfert des ateliers de la S. N. C. F. de 
Mulhouse [8 juillet 1955] (p. 3723) ; —  de 
M. Gazier, relative a la situation du logement 
dans la région parisienne [8 ju i l l e t  1955] 
(p. 3723, 3724); —  de M. Coudray , relative à
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l'indemnisation des dommages de guerre pro
fessionnels [8 ju illet 1955] (p. 3724, 3725) j —
de i f .  Souques, relative aux importations de 
fruits [8  ju illet 1955] (p. 3725, 3726). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à. 
¡Intégration de fonctionnaires français des 
cadres tunisiens dans les cadres métropolitains : 
Situation  des agents des chemins de fer tuni
siens [8 juillet 1955] (p. 3764, 3 785 ); —  da 
projet de loi relatif à la régularisation de la 
situation de certains fonctionnaires du Minis
tère des Affaires étrangères [27 juillet 1955] 
( p. 4328, 4329). — R épond à une question : de 
M. Joseph Denais, relative au retrait d’ un ta
bleau représentant le départ des mobilisés 
en 19.14, du grand hall de la gare de l’ Est 
[29 juillet 1955] (p. 4495); —  de M . Tourné, 
relative aux mines de fer du bassin du Canigou 
[5  août 1955] (p. 4657) ; —  de M . Thamier, 
relative à la situation de la culture du tabac en 
Lot-et-Garonne [5 août 1955] (p. 4658); —  de 
M. Joseph Denais, sur la situation économique 
du Sénégal et du Soudan [5  août 1955]  (p. 4659);
—  de M. Paquet, sur l'attitude du Secrétaire 
général du Néo-D estour sous l 'o ccupation 
[7 octobre 1955] (p. 4867}; —  de Mme Duver
nois, relative au prix des légumes et des fruits 
[7 octobre 1955] (p. 4868); — de M. Castera, 
relative à l’ affectation de la redevance radio- 

■ phonique (Suppression de l ’orchestre radioplio- 
nique de la région de Toulouse) [7 octobre 1955] 
(p. 4870). •— Prend part à la discussion : en 
troisième lecture, du projet de loi relatif aux 
dépenses de la Présidence du Conseil (IL  Ser
vices de la défense Nationale. —• A  —  S e c r é 

t a r i a t  G É N É R A L  P e r MAn E N T d e  LA D É F E N S E  

n a t i o n a l e )  pour l'exercice 1955 [11 octobre
1955] (p. 4991);-— du projet, de loi portant ra
tification de l’accord sur l'établissement d'une 
union européenne de payements [20 octobre
1955] (p. 5167); —  d’ une proposition de loi 
relative aux baux commerciaux : Demande le 
renvoi de lu; discussion, la  discussion générale 
Hunt close [20 octobre 1955] (p. 5172, 5173).
—  R este en fonction après le refus de la con
fiance ti la majorité constitutionnelle (29 novem
bre 1955), la dissolution de l ’Assemblée Natio
nale ayant été prononcée en vertu de l'article 51 
de la Constitution par décret du 1er décembre
1955 (J . O . du 2 décembre 1955, p. 11675). =
S excuse de son absence [13 janvier 1955] 
(p. 57). —  Obtient un congé [13 janvier 1955]

MEH AIGN ERIE  (M. A lexis), Député d'Ille- 
et- V ilaine  ( M.R  P .) .

Son élection est validée [6  juillet, 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : membre de la 
Commission de l ’agriculture [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 Commission des boissons 
[4 novembre 1952] (F. n.° 177) ; [20 janvier
1953] (F. n.° 216); de la Commission de l'édu
cation nationale [19 janvier 1954] (F. n° 341).
—  Est désigné par la Commission de l'agricul
ture pour représenter l'Assemblée Nationale an 
sein de la Commission consultative des assu
rances sociales agricoles [22 août 1951] (F. 
n° 26).

interventions :

P rend -p art à la d is c u s s io n :  d’un projet de 
loi re latif aux dépenses d ’équipem ent des ser

v ices civils en 1952 ; A rt. 2, Etat B, Chap. 
90-12 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'équipement n m l  
{Electrification rurale dans l’Ouest) [27 dé
cem bre 1951] (p. 9933) ; —  du projet de loi 
relatif à l’a llocation  de vieillesse des personnes 
non  sa lariées ; A r t .  14 : A mendement de 
M . Charpentier tendant à  instituer une cotisa
tion personnelle variable suivant le revenu 
cadastral [6 ju in  1952] (p. 2736} ; —  des inter
pellations su r  la  politique  agricole du Gouver

nem ent : Discussion générale (Ses observations 
sur l'aide aux petites exploitations rurales, 
majoration des prêts aux jeunes agriculteur^) 
[8 ju ille t 1952] (p. 3705) : — • du projet de loi 

portant développem ent des crédits de fonction

nem ent des se rv ice s civils, en 1953 ; A g r icu l
t u r e ,  E ta t A ,  Chap. 34-22 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la direction de la production agricole 
(Ecoulement des pommes) [21 octobre 1952] 
(p. 4295, 4296) ; le retire (ib id ) ; —  du projet 

de lo i portant, fixation  du budget, des PftESTi- 
T1Q5S F A M I L I A L E S  A G R I C O L E S  ; Art.cle addition

nel : Son amendement tendant à  étendre les 
abattements aux artisans ruraux [29 janvier

1953] (p. 653); — - du projet de loi relatif aux 

dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ a g r i c u l t u r e ,  

p o u r l'exerc ice  1955, Eta t A , Chap. 31-01 :


