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tional d'épargne) (p. 5181); —  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 , DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU 
p l a n  pour 1955, I. C h a r g e s  c o m m u n e s , en 
qualité de Rapporteur spécial : Rémunération 
des fonctionnaires [31 janvier 1955] (p. 537, 
538); M otions préjudicielles de M M . Lamps et 
Cayeux (Rémunération de l'ensemble de la jonc
tion publique, statut des personnels extérieurs 
de la santé publique) [1er février 1955] (p. 560) ; 
H iérarchisation du traitement de base (p. 561); 
Analyse des deux lettres rectificatives relatives à 
« l'affaire Bréguet » et à l'amélioration de la 
situation des personnels de l'Etat [4 mars 1955] 
(p. 1086); Motion préjudicielle de M. Lamps 
(Remise en ordre des rémunérations de la jonc
tion publique) (p. 1091); Elat A, Chap. 31-93 : 
Amélioration de la situation des personnels de 
l'Etat et des victimes de la guerre (p. 1103); Sa 
demande de réserver l'article additionnel de 
M. Gaumont (Amélioration de la situation des 
personnels d'Etat dans la métropole et dans les 
territoires d'outre-mer) (p. 1106); Examen des 
articles du titre I I I  (p. 1106); Article addition
nel de M . de Sesmaisons (Droits à Vavancement 
et à la pension de retraite des officiers reçus au 
concours spécial d'entrée à l 'E .N .A .)  p. 1108); 
Art. 36 : Amendement de M. Quinson (Droits 
acquis des retraités des collectivités locales) 
(p. 1113); Art. 45 : Remise delà dette de laSociété 
Bréguet (Construction des appareils Deux-Ponts) 
(p. 1116); Articles additionnels de M M . J.-P . 
Palewski et Dorey (Reclassement et titularisation 
des agents des services des affaires allemandes 
et autrichiennes) (p. 1117, 1118); Article addi
tionnel de M . Rosenblatt (Indemnité de « diffi
cultés administratives») [8 mars 1955] (p. 1137) ; 
Article additionnel de M . Lamps (Droits des 
veufs de femmes fonctionnaires) (p. 1141); 
Articles additionnels de Mmes Gabriel-Péri et 
F . Lefebvre (Les veuves de guerre et l'allocation 
spéciale de vieillesse) (p. 1145); Article addi
tionnel de M . Quinson (Indemnité spéciale 
dégressive pour les départements d,'outre-mer) sa 
demande de le réserver (p. 1150); Article addi
tionnel de M . Le R oy Ladurie (Congé de longue 
durée pour la sclérose en plaques) applicabilité 
de l'article 68 du règlement (p. 1156).— Dépose 
une demande d’interpellation sur les besoins 
économiques et financiers de la Corse [21 juin 
1955] (p. 3168). =  S’excuse de son absence 
[8 novembre 1951] (p. 7701). =  Obtient un 
congé [8 novembre 1951] (p. 7701)*

FAJON (M . Etienne), Député de la Seine
[5e circonscription] (C .).

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5945). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [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 épôts  :

Le 6 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à donner aux conjoints survivants des 
agents des cadres la possibilité d ’effectuer, dans 
un délai d ’un an à compter de la promulgation 
de la présente loi, les versements rétroactifs 
d ’assurance-vieillesse aux lieu et place du de 
cujus, n° 1330. —  Le 25 janvier 1952, une 
proposition de loi tendant à alléger les prix de 
vente de l’électricité aux usagers domestiques, 
artisans, agriculteurs, petits et moyens indus
triels et commerçants, par le relèvement des 
tarifs déficitaires accordés à i’électrochimie, à 
l’électrométallurgie et aux gros industriels, 
n° 2468 .— Le 25 février 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre sans délai toutes mesures 
propres à protéger l’industrie du verre et parti
culièrement la fabrication des ébauches d ’am
poules, n° 2777. —  Le 22 décembre 1952 une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder une allocation excep
tionnelle de 10.000 francs avec majoration de
2.000 francs par personne à charge à tout 
chômeur inscrit aux services de Ja main- 
d’œuvre, n° 5233. —  Le 22 janvier 1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le . 
Gouvernement à accorder d’urgence un secours 
de 10 millions de francs aux familles sinistrées 
par suite de l’effondrement de carrières survenu 
à Nanterre le 21 janvier 1953, n° 5348. —  Le
2 juillet 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
prendre en charge par le Ministère de ¡’Educa
tion nationale les frais de fonctionnement du 
collège moderne et technique de jeunes filles 
de la ville de Suresnes, n° 6429. —  Le 6 o c 
tobre 1953, une proposition de loi tendant : 
1° à fixer à 23.000 francs par mois sans abat
tement de zone le salaire minimum national 
interprofessionnel garanti ; 2° à relever dans 
des conditions identiques les salaires, trai
tements, pensions) retraites et allocations,
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îl° 6800. —■ Le 20 octobre 1953, une proposi
tion de loi tendant : 1° à fixer à 27.000 francs 
par mois le traitement do base des fonction
naires (indice 100) ; 2° à verser aux fonction
naires et retraités, avec effet du 1er sep
tembre 1953, un acompte mensuel de 7.000 fr , 
n° 6915. —  Le 8 avril 1954, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les mesures nécessaires en vue d'em
pêcher la fermeture de la Centrale gazière de 
Nanterre et d’assurer s o n  fonctionnement 
normal, n° 8304. —■ Le 17 novembre 1954, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement : 1° à porter à 186.000 fr. 
à titre de premier palier de revalorisation le 
traitement de base hiérarchisé servant au calcul 
des traitements et retraites des fonctionnaires 
et agents des services publics ; 2° à modifier le 
système de l’ indemnité de résidence; l’ augmen- 

. tation mensuelle résultant de l’ensemble des 
dispositions ci-dessus ne pouvant être infé
rieure à 4.000 francs, n° 9489 (re c t i f ié ) .—  Le
5 juillet 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à annuler 
de plein droit la cession des actions des ateliers 
de construction Lavalette à une société al
lemande dont les biens avaient été placés sous 
séquestre à la Libération, n° 11110. —  Le
6 octobre 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
au 1er octobre 1955 l’ensemble des dispositions 
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'Elat en portant le minimum d’augmentation 
mensuelle à 6.000 francs et le traitement à l ’ in
dice 100 à 30.000 francs nets par mois, 
n° 11521.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation : sur la 
politique du Gouvernement à l’ égard du réar
mement de l’Allemagne [7 f é v r i e r  1952] 
(p. 499) ; la développe : La rapidité du réar
mement allemand, la politique américaine pro
allemande, Véconomie du plan Pleven modifiée 
par les américains, le service de 2 ans, la R épu
blique populaire allemande pacifiste [11 fé
vrier 1952] (p. 593 et suiv ) ; Son ordre du 
jour repoussant le réarmement de VAllemagne 
[13 février 1952] (p. 693);—  sur la participation

du Gouvernement à l’élaboration des accords 
de Bonn et de P a r is  [21 octobre 1952] 
(p. 4264) ; —  sur la situation des 2.000 tra
vailleurs brutalement licenciés par la Simca 
[21 décembre 1952] (p. 6846) ; —  sur les sanc
tions contraires à la Constitution et sur les 
circulaires et instructions ministérielles portant 
atteinte à l’exercice du droit de grève [6 oc 
tobre 1953] (p. 4014) ; la développe: Sanctions 
pour faits de grèves, dans les secteurs publics et 
privés, nombreux exemples ; sanctions plus nom
breuses à l'étude ; leur illégalité totale, la loi du 
11 juillet 193S sur Vorganisation de la Nation  
en cas de guerre ne pouvant être ici invoquée; 
proposition d'amnistie totale du groupe commu
niste [8 octobre 1953] (p. 4094, 4095). —  Est 
entendu sur une demande en autorisation de 
poursuites concernant MM. J Duclos, Fajon, 
Billoux, Guyot et A. Marly : Rappel des posi
tions communistes avouées contre VArmée euro
péenne et la guerre d'Indochine; m otifs poli
tiques d'une tentative de répression pénale; vrais 
auteurs de la « démoralisation de l'armée et de 
la nation » ;  justification du télégramme à 
H o Chi Minh et de toute l'action communiste 
[6 novembre 1953] (p. 4924 et suiv.). —  Prend 
part à la discussion du projet de L o i d e  
f i n a n c e s  pour 1954 ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à exonérer de la surtaxe 
progressive les salariés dont le revenu est infé
rieur à 360.000 francs [13 décembre 1953] 
(p. 6745). —• Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur la 
politique étrangère du Gouvernement (Accords 
de Londres) : Votera le renvoi des interpel
lations (Hostilité populaire irréductible à toute 
restauration de la Wehrmacht, grave tension 
internationale qui en serait la conséquence, 
choix possible pour la France en faveur d'une 
« solution pacifique » du problème allemand, 
rappel des récentes notes soviétiques en faveur 
d'un système européen de sécurité collective 
(Comprenant les U .S .A .) , offres renouvelées du 
parti communiste à la collaboration sur ce point 
« des autres patriotes ») [31 août 1954] (p. 4480, 
4481). -—- Prend part au débat sur l’ investiture 
du Président du Conseil désigné (M. Pineau) : 
Le Ministère Mendès-France ; M . Pineau et la 
C. E. D .;  politique extérieure, mesures sociales; 
action commune contre la réaction [18 fé
vrier 1955] (p. 817 et suiv.). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures de 
répression prises à l’encontre des jeunes soldat»
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maintenus sous les drapeaux au-delà de leur 
temps légal [25 novembre 1955] (p. 6016) .

F A R A U D  (M . R o g e r ) ,  Député de Charente-
Maritime {S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [17  juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F .n °3 4 1 ) ,  [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [3 mai 1955] 
(F . , n °  524) ; de la Commission des affaires 
étrangères [18 janvier 1955] (F. n° 482). ■—■ 
Est désigné par la Commission des affaires 
étrangères pour faire partie de la Commission 
interparlementaire chargée d’étudier la simpli
fication des formalités de frontières pour les 
voyageurs, leurs bagages et leurs véhicules 
automobiles [7 février 1955] (F. n° 495).

D épôts  :

Le 20 juillet 1951, une proposition de loi 
portant statut du personnel navigant de l'aéro
nautique civile, n° 231. —  Le 11 septembre
1951, une proposition de loi tendant au clas
sement des conducteurs de chantiers et agents 
de travaux des ponts et chaussées dans la 
catégorie B dite «catégorie des services acLil's », 
n° 1060. —  Le 11 d écembre 1951, un rapport 
( 'a itaucoursdela  précédente législature) au nom 
de la Commission de l’éducation nationale sur 
les propositions de résolution: l°de .M. Rincent 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prévoir dans le prochain 
collectif de l’exercice 1950 (dépenses de fonc
tionnement des services civils) les crédits 
nécessaires à l’ attribution de nouvelles bourses 
aux élèves des cours complémentaires et au 
relèvement du montant de celles qui sont 
actuellement accordées ; 2° de M. Thamier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement : a) à prendre d ’urgence toutes 
les mesures pour que les bourses attribuées 
dans les cours complémentaires correspondent 
aux besoins réels ; b) à envisager, lors de la

préparation du budget de 1951, des crédits 
suffisants pour l ’attribution des bourses aux 
élèves des divers ordres d’enseigement, n° 1927.
— Le 13 février 1952, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à développer ¡ instruction civique et à la pro
longer par un enseignement social, n° 2654. —  
Le 20 mai 1952, une proposition de résoluLion 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 
une subvention en faveur de la Société des 
artistes décorateurs, n° 3435. —  Le 20 juin
1952, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
populations du département de la Charente- 
Maritime victimes de l’orage de grêle du 12 juin
1952, n° 3748. —  Le 28 octobre 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviLer le 
Gouvernement à consentir aux ostréiculteurs 
sinistrés, à la suite des tempêtes de fin 
septembre, des remises d ’impôts et à prendre 
les mesures nécessaires pour que les caisses de 
crédit agricole et de crédit maritime leur 
accordent des prêts à taux réduit, n° 4526. —  
Le 4 décembre 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à accorder une aide immédiate aux victimes 
des inondations qui viennent d ’éprouver les 
régions de Saintes, Pons et Jonzac ; 2° à mettre 
à la disposition des agriculteurs inondés, par 
l’ intermédiaire des caisses de crédit agricole, 
des prêts à taux réduit pour le renouvellement 
des emblavures détruites ; S° accélérer l ’étude 
et la réalisation des travaux propres à assurer 
à l’avenir, en cas de crue, l’écoulement rapide 
des eaux de la Charente, n° 4936 .—  Le 18 juin
1953, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à adopter pour les 
voyages des colonies de vacances le tarif ferro
viaire appliqué en 1952, n° 6338. —  Le 
22 juillet 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre à la 
disposition du Préfet de la Charente-Maritime 
les crédits qu’il jugera nécessaires pour venir 
en aide aux sinistrés de l’orage survenu dans 
une partie du département, en particulier dans 
l’arrondissement de Jonzac, le 17 juillet 1953, 
n° 6593.. —  Le 22 octobre 1953, une propo
sition de résolution tendant à inviter le G ou
vernement à prévoir les crédits nécessaires, 
dans le budget de 1954, pour permettre l’attri
bution de 150 postes déchargés d ’enseignement 
de l’éducation physique, n° 6937. — Le 19 no
vembre 1953, une proposition de résolution


