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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
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consécutif de la France et renversement possible 
des alliances, responsabilités respectives en 
pareil cas [31 août 1954] (p. 4483, 4484). 
Prend part à la discussion : de ces interpella
tions : Opportunité d'un tel débat d'orientation 
avant rédaction définitive des Accords ; Risque 
angoissant d'isolement de la France (Après 
l'échec de la C. E . D .), heureusement banni ; 
Nécessité de compléter les accords défensifs 
européens par line organisation économique et 
sociale; Valeur de principe de la participation 
britannique, mais insuffisance du système prévu 
à Londres; Agence des armements (Pouvoirs 
trop limités), contrôle démocratique (Purement 
consultatif), armée allemande autonome (Dangers 
pour la démocratie allemande), appel aux 
« démocrates » français et allemands pour une 
intégration plus poussée ;  Double négociation 
simultanée et parallèle à poursuivre avec
l 'U .R .S .S . et entre occidentaux, antériorités 
ou délais préfixés (Leur danger) [8 octobre
1954] (p. 4642, 4643, 4644) ; —• des projets de 
loi portant ratification des Accords de Paris ; 
nouveau projet n° 9806 (Traité de Bruxelles et 
Protocoles rattachés), Article unique : Ses 
explications de vole (Responsabilités majeures 
de la Russie depuis 1945 (Son expansion
nisme), présence américaine (en hommes), seule 
garantie effective de paix (Politique plus que 
technique), participation militaire allemande 
exigée par les U. S. A ., solution de la C. E . D. 
(Préférable), p is  aller des Accords, appel aux 
abstentionnistes (Responsabilité à partager) ; 
Restauration partielle de l'armée et de la souve
raineté allemande, conciliables avec l'idéal euro
péen (Améliorations possibles, engagements pris 
à cet égard par le Président du Conseil) ; N égo
ciations parallèles avec l 'U .R .S .S .  (Simulta
néité nécessaire), dangers d'une « Conférence de 
la dernière chance » préalable (Controverse avec 
M. Palewshi), thèse socialiste du « double com
bat », « attitude particulière » des socialistes 
allemands (Préoccupation majeure de l'unité 
allemande), thèse des socialistes français 
(L'unité après la liberté), résolution analogue 
du Conseil de l'Europe, préparation immédiate 
d'une Conférence à quatre pour m ai; nécessité 
d'une très large majorité française, appui 
inconditionnel du Parti socialiste (« même dans 
l'opposition »...) [29 décembre 1954] (p. 6920 
à 6924). —  Est nommé Représentant de la 
France à l'Assemblée de la C. E. C. A . [20 juil
let 1955] (p. 3952). —  Prend part à la discus

sion d ’interpellalions sur le Maroc : Propos de 
M . Triboulet affirmant sa loyauté à l'égard du 
Président du Conseil et son accord avec 
M . Schmittlein [8 octobre 1955] (p. 4938).

M ONDON (M . Raym ond), Député de la
Moselle (A . R . S.).

Secrétaire d'Etat à l'Intérieur 
(Cabinet M endès-F rance) 

du 20 janvier 1955 au 23 février 1955.

Son élec tion est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé Secrétaire de la Com
mission des affaires étrangères [22 janvier 1953] 
(F. n° 217), [9 février 1954] (F . n° 343), 
[20 janvier 1955] (F . n° 483). •—  Est nommé 
membre : de la Commission de l’intérieur 
[17 juillet 1951] (F. n° 5 ); de la Commission 
do la reconstruction et des dommages de guerre 
[17 juillet 1951] (F. n° 5 ) ; de la Commission 
des affaires étrangères [21 août 1951] (F. 
n° 23), [21 octobre 1952] (F. n° 170), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482), 
[31 octobre 1955] (F. n° 578). —  Est désigné
par la Commission des affaires étrangères pour 
faire partie de la Commission de coordination 
pour l’étude des questions relatives à la Com
munauté européenne du charbon et de l ’acier 
[3 juin 1953] (F. n° 263), [5 mars 1954] (F. 
n° 358). —  Est nommé : membre de la Com
mission chargée d ’enquêter sur le trafic des 
piastres indochinoises [16 juillet 1953] (F. 
n° 2 7 8 ) ; Vice-Président de la Haute-Cour de 
justice (Art. 58 de la Constitution) [28 août 
1951] (F. n° 28).

Dépôts :

Le 24 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les agriculteurs dont les champs ont 
été ravagés par la grêle pendant le mois de 
juillet 1951, n° 268. —  Le 7 août 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier la législation appli
cable en matière de pension aux agents de 
police, fonctionnaires de l'Etat, provenant des 
personnels départementaux et communaux, 
n° 563. —• Le 8 août 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement
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