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R A N A IV 0  ( M .  Josep h ) ,  Député de Mada
gascar (Collège indigène) [ 1rc circonscriptionJ 
(.Appar. M .R .P .) .

Son élection est validée [ 3 août 1951] 
(p. 6216). =  E st nommé membre : de la C o m 
mission de la marine marchande et des pêches 
[ 17 juillet 1951] (F. n° 5). [20 janvier 1953] 
(F .  n° 21.6), [18 janvier  1955] (F. n° 482); de 
la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique [11 août 1951] (F. n° 22),
[ 19 janvier 1954] (F. n° 341); de la Com m is
sion , des territoires d ’outre-mer [20 janvier
1953] (F . n ° 216), [1 9  ja n v ie r l9 5 4 ]  (F . n °  341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482). ■—  Est nommé 
secrétaire de la Commission des territoires 
d’outre-mer [23 mars 1955] (F. n° 514). —-  
Est désigné pour représenter l’ Assemblée Natio
nale au sein de la Commission chargée de 
donner son avis sur les modalités d’ application 
des dispositions du Code de la santé publique, 
concernant la pharmacie, applicables aux terri
toires d’ outre-mer, au ' lo g o  et au Cameroun
[29 juin 1954] (F . nu 403).

D épôts i

Le 21 mars 1952, une proposition de loi ten
dant à accélérer l'évolution sociale des pays et 
territoires relevant du Ministère de la France 
d ’ outre-mer, par la transformation ou l ’amélio
ra Lio'n dans le secteur autochtone de l ’habitat, 
de l ’alimentation, ainsi que de la protection de 
la mère et de l ’enfance, a 0 301.0. —  Le 27 mars
1952, une proposition de loi tendant à instituer 
dans chacun des pays et territoires relevant du 
Ministère de la France d ’outre-mer un Code 
civil à l ’usage des citoyens ayant conservé leur 
statut personnel, n° 3056. —  Le 11 juillet 1952, 
une proposition de loi tendant, à déterminer 
dans les pays eL territoires relevant du Minis
tère de la France d ’outre-mer le statut per
sonnel des époux dans le mariage, et celui des 
enfants qui en sont issus, n° 4170. —  Le
22 janvier 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à reprendre 
et à accélérer les opérations de constitution de 
la propriété indigène à Madagascar régies par 
le décret du 26 août 1929 et à prendre les dis
position# réglementaires permettant à cette 
propriété de contribuer efficacement à l'effort 
de production du territoire, n° 5323. —  Le 
25 mars 1953, une proposition de loi relative à 
la présidence et à la vice-présidence des as

semblées territoriales ou fédérales dans les 
pays et territoires relevant du Ministère de la 
France d 'outre-m er où le système de représen
tation est fondé sur le dou b le  co llège ,  n° 6007.
— Le 9 février 1954, une proposition  de réso
lution tendant à inviter  le Gouvernement à 
octroyer d ’urgence un secours au territoire et 
à la population de M adagascar pour les dégâts 
subis par la Grande Ile à la suite des cyclones 
des 14 janvier et jours suivants, n °  7645 .'— Le 
1er avril 1954, une propos it ion  de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à prendre 
les dispositions utiles en vue  d'assurer aux 
retraités des cadres locaux  de Madagascar 
soumis au régime de pension institué par le 
décret n° 51-965 du 21 ju il let  1951, le paye
ment, ù com pter du 1er janv ier  1952, de 
l ’ indemnité temporaire de 35 0/0 prévue, à 
compter de la même date, par le décret 
n° 52-1050 du 10 septembre 1952, en faveur 
des personnels retraités du C ode des pensions 
civiles et militaires et de la Caisse de retraite 
de la France d 'outre-m er en résidence dans les 
territoires compris dans la zone du franc C.F.A , 
n° 8215. -— Le 1er avril 1954, une proposition 
de loi tendant à assurer l’ admission à des 
emplois publics des personnes originaires des 
pays et territoires relevant du Ministère de la 
France d ’ outre-m er présentant les références 
exigées par les règlements d ’administration de 
ces emplois, n °  8224. •—  Le 8 avril 1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer à la prochaine fêle 
nationale du 14 juillet le caractère d’ une fêle 
de l ’Union française, n° 8307. —  Le 9 avril
1954, une proposition de loi portant amnistie 
de certains crimes, délits et contraventions 
commis à Madagascar à l ’occasion des divers 
événements qui s’y sont produits de 1945 à 
1948, n° 8321. —  Le 2 avril 1955, un avis au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur : I. le projet de loi (n° 9253) portant 
amnistie dans les territoires d ’ outre-mer;
II. les propositions de loi : 1° de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues (n° 1126) 
tendant : a) à accorder  l ’amnistie ù tous les 
démocrates d ’outre-mer condamnés en raison 
de leur participation à la lutte anticolonialiste 
de leur peuple ; ù) à la cessation dés poursuites 
envers tous les démocrates d ’outre-mer empri
sonnés préventivement et poursuivis pour les 
mêmes m ot ifs ;  2° de M. Jacques Duclos et
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plusieurs de ses co l lègues  (nu 6347) tendant à 
accorder l’amnistie aux parlementaires mal
gaches el aux patriotes malgaches poursuivis à 
l'occasion des événem ents de 1947 ; 3°  de 
M. Ranaivo .lonah (n° 8321) portant amnistie 
de certains crimes, délits et contraventions 
commis à Madagascar à l ’ occasion  des divers 
événements qui s’y  sont produits de 1945 à 
1948; 4° de M. M in joz  et plusieurs de ses 
collègues (u° 8549) tendant à accorder l’amnistie 
pour les crimes, délits et contraventions, à 
caractère politique, c o m m is  dans les dépar
tements et territoires d ’outre-m er et dans les 
territoires et Etats associés avant le- 1er mai 
1954; 5° de M. A u bam e et plusieurs de ses 
collègues (n" 8550) tendant à l ’amnisLie de 
certains crimes, délits et contraventions commis 
en Afrique noire française, à Madagascar et en 
Algérie; III. les am endements nos 312, 313, 
314deM. Daniel Mayer, n "321 de M . Mamadou 
Konaté, et n° 340 de M . Gabriel Paul relatifs à 
l’amnistie dans les territoires d ’outre-m er et 
disjoints du rapport n° 3573 de M. Duveau 
relatif à l’ amnistie, n° 10631. •>—  Le 5 août
1955, une proposition  de loi tendant à déclarer 
pupilles des territoires dont ils sont ressor
tissants les orphelins mineurs de certaines 
personnes disparues lors des troubles survenus 
dans ces territoires, n° î  1458. —  Le 1S octobre
1955, une proposition  de loi modifiant, en ce 
qui concerne M adagascar, certaines dispositions 
de la loi n° 51-586 du 23  mai 1951, relative à 
l’élection des députés à l ’Assemblée Nationale 
dans les territoires relevant du Ministère de la 
France d’oui re-mer, n° 11643. —  Le 29 n o 
vembre 1955, une proposit ion  de loi portant 
statut organique de M adagascar, n° 12002.

Interventions :

Prend part à la discussion  : du projet de loi 
instituant un Gode du travail dans les territoires 
d’outre-mer, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vole sur l'ensemble 
[22 novembre 1952] (p. 5553, 5554) ; —  d ’une 
proposition de loi portant amnistie ; Article 
additionnel : Amendement de M . D . Mayer 
tendant à insérer un titre nouveau amnistiant 
certains crimes commis à Madagascar [26 fé
vrier 1953] (p. 1362). —  du projet de loi por
tant réparation des dom m ages causés aux v ic 
times des troubles survenus à Madagascar : 
Discussion générale ( Indemnisation des victimes)

[19 février 1954] (p. 442) ; Son article addi
tionnel (Crédit de 650 millions de francs ajouté 
à la subvention au Gouvernement général de 
Madagascar pour permettre l'octroi aux victimes 
d'un troisième quart de leur indemnité) ( p .445);  
Ses explications de vote (Attribution des indem
nités basée sur les jugements des tribunaux) 
(p. 4.45). —  Dépose, une demande d ’interpellation 
sur la politique envisagée afin d’ assurer le plein 
épanouissement des personnalités des pays et 
territoires d’outre-mer [ 2 4  mars 1954] (p. 1217).
—  Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents: Son amendement (Inscrip
tion à l'ordre du jour de la proposition de loi 
relative à la réparation des dégâts occasionnés 
par la rébellion de Madagascar en 1947-1948) 
[6 avril 1953] (p. 1776). —  Prend part à la dis
cussion : des interpellations sur la politique du 
Gouvernement dans les départements et terri
toires d ’outre-mer : Discussion générale (Etapes 
de l'émancipation, conférence de Brazzaville et 
Constitution de 1946, mise en commun des 
ressources et coordination des efforts, pouvoirs 
des assemblées territoriales, fidélité et unité de 
la communauté) [8 avril 1954] (p. 1 6 3 3  et suiv .);  
Amnistie des condamnés de Madagascar [9 avril
1954] (p. 1981) ; —  du projet de loi relatif à 
l’ équilibre financier, l ’expansion économique et 
le progrès social (Pouvoirs spéciaux) : Discus
sion générale (Economie de V Union française, 
réunion d'une conférence économique et moné
taire de V Union) [6 août 1955] (p. 3936, 3937);
—  en deuxième lecture, d ’une proposition de 
loi relative aux conditions d ’éligibilité de cer
tains fonctionnaires d ’outre-mer : Discussion 
générale (Non-application de lu loi aux chefs de 
province de Madagascar) [13 août 1954] (p. 4200, 
4201); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d e  l a  F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  

pour 1955, Etat A, Chap. 31 -01 : Situation à 
Madagascar, caisses locales de retraites, aug
mentation de la productivité, propriété autoch
tone [16 décembre 1954] (p. 6424, 6425, 6435); 
Chap. 41-91 : Réalisation des jeux de l 'Union, 
française (p. 6456, 6457); Chap. 31-01 : Amen
dement indicatif de M . Dicko (Recrutement des 
attachés de la France d'outre-mer, ras des fonc
tionnaires africains) [17  décembre 1954] 
(p. 6484,6485) Amendement indicatif de M.Babet 
(Emigration réunionnaise à Madagascar, situa
tion démographique des Antilles et de l'Algérie) 
(p. 6489) ;— des pro jets  d e  loi portant ratification 
des Accords de Paris: Discussion générale (Ilosti-
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litédes élus d'outre-mer aux Accords, comme à la 
C .E .D ., immigration autorisée de capitaux et de 
travailleurs européens, nécessité de « fa ire
V Union française » au préalable, pour éviter le 
néo-colonialisme de Vétranger) [23 décembre
1954] (p. 6836, 6837); Nouveau projet (n° 9806)’ 
(Traité de Bruxelles et Protocoles rattachés), 
Article unique: Ses explications de vote. (Draine 
de la France contrainte par ses alliés de subir 
le réarmement de VAllemagne, foi dans les 
affirmations du Président du Conseil, ne pas 
tromper les peuples â?outre-mer) [29 décembre
1954] (p. 6934, 6935). —  du projet de loi por
tant amnistie dans les territoires d’outre-mer, 
en qualité de Rapporteur pour avis [21 juin
1955] (p. 31 7 5 ,3 1 7 6 ) ;  Art. 1er : Amendement 
de M . D. Mayer (Peine privative de liberté de 
vingt ans ; Extension, du champ d'application 
territorial) [13 juillet 1955] (p. 3846) ; Art. 4 : 
Son amendement (Rétablissement des personnels 
des administrations civiles et militaires dans 
leur situation antérieure) (p. 3850); le retire 
( ibid.); Art. 5 : Amendement cle M . Gautier 
(Sanctions disciplinaires pour inaptitude ou 
« incapacité » morale) (p. 3851) ; Son amen
dement (Reconstitution de carrière et indemnité) 
(p. 3852); Art. 8 : Son amendement (Amnistie 
par mesure individuelle) (p. 3853); le relue 
( ib id .) ;  Art. 12 : Son amendement (Condamnés 
n'ayant pas payé les frais de poursuites) 
(p. 3855); le retire (p. 3856) ; Son amendement 
(Orphelins mineurs des personnes disparues) 
(p. 3857); le retire ( ibid.); Seconde délibération 
en qualité de Rapporteur pour avis [26 juillet
1955] (p. 4259, 4260); —  en deuxième lecture, 
d ’ une proposition de loi relative à la réorgani- 
sition municipale dans les territoires d’outre
mer, Art. 1er : Procédure de création des com- 
muncs de plein exercice (Application du texte à 
Madagascar) [5 juillet 1955] (p. 3608, 3609).—
du projet de loi relatif aux dispositions concer
nant l’ élection des membres de l’Assemblée 
Nationale, Art. 8 : Son amendement (Division 
de Madagascar en cinq circonscriptions électo- 
torales) [18 novembre 1955] (p. 5860); Art. 9 : 
Son amendement (Répartition des sièges attribués 
à Madagascar) (p. 5865).

R A S T E L  ( M , ) ,  Député d'Eure-et-Loir.

Est nommé membre de la Commission de la 
production industrielle [1 7  juillet 1 9 5 1 ]  
(F .  n° 5).

S on élection est invalidée [4 décembre 1951] 
(p. 8774).

R A V E L O S O N  ( M .  M a h a s a m p o ) ,  Député de' 
Madagascar (Collège indigène) (3e Circons
cription) (U. D. S. R.).

Son é lection est validée [3 août 1951] 
(p. 6217). =  Est nom m é m em bre : de la Com
mission des territoires d ’ o u tre-mer [17 juillet
1951] (F .  n° 5), [19 janv ier  1954] (F .  n° 341), 
[19 mars 1955] (F .  n °  5 1 2 )  ; de la Commission 
des moyens de com m u n ica tion  et du tourisme 
[18 janvier 1955] (F .  n °  482).

D é p ô t  :

Le 7 février 1952, un rapporL au nom cle la 
Commission des territoires d ’ outre-mer sur la 
proposition de loi de M. Jacques lhiclos et 
plusieurs de ses collègues (n° 2029) tendant à 
abroger le décret du 10 mai 1947 portant dis
solution du M ouvem ent dém ocratique de réno
vation Malgache, n °  2506.

R A Y M O N D - L A U R E N T  ( M .  Jean), Député 
de la Manche (M . R . P .).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nom m é membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F .  n° 5), [20 janv ier  1953] (F .  n° 216), 
[18 janvier 1955] (F .  n °  482)  ; de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre [17 ju illet 1951] ( F .  n °  5), [20 janvier
1953] ( F . n °  216),  [19 janv ier  1954] (F .n°341), 
[18 janvier 1955 ] (F .  n °  4 8 2 )  ; —  Est nommé 
Vice-Président de la Com m ission  des affaires 
étrangères [19 ju illet 1951] ( F .  n° 7), [22 jan
vier 1953] (F .  n° 217).

D é p ô ts  :

Le 28 mars 1952, une proposition  de loi ten
dant à la réintégration dans les cadres des 
réserves des officiers de réserve rayés des 
cadres et n ’ayant pas dépassé les nouvelles 
limites d'âges, n° 3099. —  Le 6 février 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter


