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suspension de séance [20 décembre 1954] (p.6626).
— d’une proposition de résolution relative à la 
modification du règlement, Art. 12 : Am en
dement de M . Simonnet et sous-amendement de 
M. Defos dû Rau  (Im possibilité de revenir sur 
des articles adoptés conformes sauf pour rectifi
cation matérielle ou ■ coordination); Article 20 
de la Constitution [4 lévrier 1955] (p. 725). ■—  
Son rapport sur les élections dans le dépar
tement des Basses - Pyrénées [24 mai 1955] 
(p. 2965, 2966). -— Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative à la protection 
de la liberté syndicale : Le label de la fédération 
cégétiste du livre [26 mai 1955] (p. 3064,3065) ;
—  d’une proposition de loi relative au statut 
de l’enseignement professionnel agricole : Son 
rappel au règlement {Réunion du bureau) [30 juin
1955] (p. 3482); —  du projet de loi portant 
fixation du budget annexe des P r e s t a t i o n s  

FAMILIALES A G R IC O L E S  pour 1955 et 1956 : 
Unicité des caisses et sur compensation [20 juil
let 1955] (p. 3957) ; Art. 3 : Amendement et 
demande de vote par division déposés par 
M. Patinaud (Attribution de Vallocation de la 
mère au foyer à tous les indépendants) (p. 3965, 
3966) ; de ce projet de loi en deuxième lecture, 
Art. 7 : Majoration du droit de timbre douanier, 
amendement de M . Vais tendant à reprendre le 
texte voté en première lecture [4 août 1955] 
(p. 4615); —  en deuxième lecture, du projet de 
loi relatif à l ’administration des organismes de 
sécurité sociale : Son amendement tendant à 
supprimer l'article 3 (Listes des candidats) 
[4 août 1955] (p. 4590); Son amendement ten
dant ci supprimer l'article 4 (Listes de candida
tures) (p. 4590). —  d ’un projet de loi relatif à 
la protection de la sanlé publique (Limitation 
des débits de boissons) : Question préalable de 
M. Liante]) [25 octobre 1955] (p. 5262, 5263);
— du projet de loi relatif au renouvellement 
de l ’Assemblée Nationale : Contre-projet de 
M. Barrachin (Scrutin de liste majoritaire ci 
(leux tours avec fusion de listes, panachage et' 
vole préférentiel) [31 octobre 1955] (p. 5428) ; de 
ce projet de loi en troisième lecture : Sa motion 
préjudicielle adoptée par la Commission (Décou
page des circonscriptions) [17 novembre 1955] 
(p. 5826, 5827) ; —  Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente : Vote intervenu 
sur la première partie de l'article premier du 
texte rapporté par la Commission (Principe de 
la représentation proportionnelle) [2 novembre
1955] (p. 5468) ; —- Prend part à la discussion

du projet de loi relatif aux dispositions concer
nant l'élection des membres de l’Assemblée 
Nationale, Art. 6 : Son rappel au règlement, 
amendement de M . D efos du Rau (Elections le 
même jour sur toute l'étendue du territoire) 
[15 novembre 1955] (p . 5695); —  Son rapport 
sur une pétition [23 novembre 1955] (p. 5961).

M O L IN A T T I  (M . G eorges ) ,  Député du
Cameroun (Citoyens français) (R. S.).

Son élection est validée [3 août 1951] 
(p. 6204). =  Est nommé : membre de la Com
mission des territoires d'outre-mer [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); membre suppléant de la Commis
sion des immunités parlementaires [27 mai 1952] 
(F. n° 138), [20 janvier 1953] (F. n° 216); 
membre titulaire de cette Commission [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482). —  Est désigné par la Commission 
des territoires d’outre-mer pour l'aire partie de 
la Commission de coordination pour l'examen 
des problèmes intéressant les Etats associés 
d ’Indochine [1er janvier 1955] (F. n° 491).

Dépôts :

Le 18 mars 1954, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
étendre le bénéfice des disposition de la loi 
n° 48-101 du 17 janvier 1948 aux personnes 
non salariées des départements d’outre-mer et 
des territoires relevant du Ministère de la France 
d ’outre-mer, n° 8075. — - Le 24 juin 1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rendre obligatoire l’adhésion 
de l’ Administration de chaque territoire d’outre
mer, soit à Ja « Caisse métropolitaine de 
retraites par répartition des travailleurs métro
politains expatriés», soit à une autre Caisse de 
retraites donnanL aux différentes catégories de 
contractuels et auxiliaires métropolitains em
ployés par l’administration de ces territoires des 
garanties du même ordre, n° 8690. — Le
9 mars 1955, un rapport au nom de la Commis
sion des territoires d’outre-mer sur le projet de 
loi (n° 6225) relatif au nantissement de l’outil
lage et du matériel d’équipement dans les terri
toires relevant du Ministre de la France d’ouLre- 
mer, n° 10334. —  Le 13 juillet 1955, un rapport
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au nom de la Commission des territoires d ’outre - 
mer sur la proposition de résolution (n° 10612 
reclitié) de M. Ninine et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures destinées à proléger les produc
teurs de café des territoires d’outre-mer contre 
l’ effondrement des cours consécutif à certaines 
manœuvres monétaires de pays étrangers,
nu 11194. 

Interventions :

Son rapport sur les élections dans le départe
ment de Seine-et-Oise ( l er circonscription)
[5 juillet 1951] (p. 5895). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux assem
blées locales des territoires d ’ou tre-mer ; Art. 2 : 
Sous-amendement de M . N inine tendant à aug
menter le nombre des représentants du 2e collège 
[ 23 novembre 1951] (p. 8412, 8413); Son sous- 
amendement tendant à augmenter le nombre des 
représentants du 1er collège (p. 8413) ; —  du 
projet de loi relatif aux assemblées locales dans 
les territoires d’outre-mer, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 2 :  Son amende
ment tendant à reprendre le tableau du Conseil 
de la République pour le Cameroun [25 janvier
1952] (p. 363); —  du projet de loi instituant un 
Code du travail dans les territoires d’outre-mer, 
amendé par le Conseil de la République ; . 
Art. 109 : Amendement de M . Konaté tendant 
à fixer à quarante heures par semaine la durée 
légale du travail eu prévoyant des dérogations 
par arrêtés [22 novembre 1952] (p. 5504).

M O L L E T  (M .G u y ) ,  Député du Pas-de-Calais
[2e circonscription] (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est élu par l’Assemblée Nationale 
pour représenter la France au sein de la Com
munauté européenne du charbon et de l’acier
[ 11 juillet 1952] (F. n° 164), [8 juillet 1954] 
(F. n" 407), [20 juillet 1955] (F. n° 552).

Interventions :

Prend pari au débat sur l’ investiture du Pré
sident du Conseil désigné (M. Petsche) : Ses 
observations sur l’ impartialité de l'école laïque, 
le droit des enfants au choix■ des conceptions 
religieuses, l'attitude du parti communiste

[2 août 1951] (p. 6166, 6167). —  Est élu 
Membre titulaire de l'Assemblée consultative du 
Conseil de l'Europe [9 août 1951] (p. 6294). — 
Prend part à la discussion d ’interpellalions sur 
l’armée européenne et le réarmement allemand : 
Nouvel ordre du jour de synthèse de M. de 
Beaumont (Attitude du groupe socialiste, 
dépêche A . F . P . promettant la garantie anglo- 
américaine, travaux de la Commission de désar
mement, entrée de l'Allemagne au N .A .l ' .O .,  
absence de l'Angleterre) [16 février 1952] 
(p. 739 et s u i v . )  ; Ses explications de vote sur 
la question de confiance posée pour l'adoption 
de l'ordre du jour de M . de Beaumont {Attitude 
du groupe socialiste) [19 février 1952] (p. 790).
—  Est nommé Membre de l'Assemblée de la 
Communauté européenne du charbon et de 
l'acier [11 juillet 1952] (p. 3911). —  Prend 
part : au débat sur l'investiture du Prési
dent du Conseil désigné (M. René Mayer) : 
Programme de M . René M ayer (Ses observa
tions sur l'altitude du groupe socialiste depuis
1951, la majorité Barangé-Barrachin, le bilan 
économique du Gouvernement Pinay, le 
chômage, le rôle des comités d'entreprise, l'aide 
aux victimes de guerre, la guerre d'Indochine, 
le problème tunisien, lu fédération européenne) 
[6 janvier 1953] (p. 5 et suiv.) ; —  à la discus
sion des interpellations sur la politique euro
péenne : Discussion générale (Attitude du 
groupe socialiste dans ce débat vital, nécessité 
de Vunification européenne, garantie nécessaire 
à créer contre une agression soviétique, peur 
mauvaise conseillère aux U. S. A ., danger de 
tomber au rang d'un satellite pour la France,

. menace d'un nouveau Rapullo, avantages d'un 
désarmement impossible car refusé par 
l 'U .R .S . S., contrôle politique de la Commu
nauté de défense pur une autorité supranatio
nale, impossibilité d'une Allemagne neutre, 
participation des territoires d’ outre-mer) [20 no
vembre 1953] (p. 5350 et suiv.). —  Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur la politique étrangère du 
Gouvernement (Accords de Londres) : Position 
du parti socialiste touchant les solutions de rem
placement possibles, nécessité de maintenir la 
solidarité occidentale, d’ écarter tout, retour pur 
et simple aux souverainetés nationales (Notam
ment de l'Allemagne), ainsi que la « neutralisa
tion » de celle-ci, refus probable, par le Parle
ment, cl'une armée allemande autonome (Ses 
risques pour la démocratie allemande), isolement


