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1954] (p. 4945) ; est entendu sur la fixation de 
la date de discussion : Réprobation du terro
risme de quelques exaltés ;  loyalisme général 
des populations ; répression nécessaire, mais 
avec discernement ;  différences nécessaires entre 
l 'A lgérie, « province française », et les protecto
rats voisins; désaveu de M essali; désaveu de 
l'Egypte ;  gravité du problème économique algé
rien [12 novem bre 1954] (p. 4963, 4964). —  
Prend part à la discussion : des interpel
lations sur la situation en Afrique du Nord ; 
Discussion générale (Problème économique et 
démographique ;  problème scolaire ;  jonction 
publique (écarter la barrière des diplôm es); 
industrialisation ;  réformes administratives 
(communes mixtes rénovées) ;  territoires du Sud 
(département nouveau du Sahara, avec trois 
arrondissements civils et deux militaires) ;  hom
mage à l'esprit des officiers du Sud; nécessité 
d'une assimilation intégrale [10 décembre 1954] 
(p. 6089, 6090) ;  —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r  pour 
l 'exercice 1955, Etat A , Chap. 41-53 : Demande 
de disjonction de M . Fonlupt-Esperaber (Cas 
de la main-d'œuvre algérienne dans la métro
pole, allocations familiales) [23 novembre 1954] 
(p. 5328, 5329);  — ■ d ’interpellations relatives à 
la situation en A fr ique du Nord : Plan de 
réforme, pacification de l'Aurès, rôle de l'armée 
d'Afrique, opération « violette » urgence d'une 
politique sociale [2 février 1955] (p. 639, 640);
—  du projet  de loi relatif à l ’état d ’ urgence : 
Discussion générale (Prise de conscience collec
tive des Musulmans) [30 mars 1955] (p. 2138, 
2139) ; —  du pro jet  de loi prorogeant l'état 
d’urgence en Algérie : Choix des interlocuteurs 
valables, validation des élections de 1948 
[29 ju illet  1955] (p. 4524, 4525); —  d ’interpel
lations sur l 'A lgérie  : Position des élus d'Oran 
sur la motion des élus du 2 e collège, loyalisme 
des populations musulmanes, réformes envisa
gées [13 octobre  1955] (p. 5084, 5085).

SIDI EL M O K T A R  (M . Ndiaye), Député de 
la Mauritanie.

Son élection est validée [9 août 1954]
(p. 6294). =  Est nom m é membre : de la C om 
mission des pensions [17 juillet 1951] (F . n° 5); 
de la Commission du travail de la sécurité 
sociale [19 janv ier  1954] (F. n° 341), [18 jan
vier 1955] (F . n° 482).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux assemblées locales des territoires 
d ’o u tre-mer ; Art. 2 : Son sous-amendement ten
dant à augmenter le nombre des représentants 
de la M auritanie  [23 novembre 1951] (p. 8411).

S I E F R I D T  (M . Louis), D éputé de Seine-
In férieu re [2 e circonscription] (M .R .P .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé membre : de la Com 
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 ja n 
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier  1954] (F. n °  
341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la
Com mission de la marine marchande et des pêches
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n °  216), [19 janvier 1954] (F. m° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482)..

Dépôts :

Le 26 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à la revalorisation des indemnités de 
réquisition de terrains pour l ’implantation de 
constructions provisoires, n° 319. —  Le 8 août
1951, une proposition d e  loi tendant à compléter 
l ’article 127 bis de l ’ordonnance du 19 octobre
1945 relatif à l ’adaptation de la législation de la 
sécurité sociale à la situation des cadres, 
n° 617. — ■ Le 8 août 1951, une proposition de 
loi lendant à modifier l ’article 48 du Code des 
pensions militaires d ’invalidité et des victimes 
de la guerre, n° 618. —• Le 21 août 1951, une 
proposition de loi tendant à fixer le montant 
minimum de l ’allocation aux vieux travailleurs 
salariés, n°  778. —  Le 8 novembre 1951, une 
proposition de loi tendant à protéger le 
domaine immobilier par la revalorisation des 
contrats d ’assurance contre l ’incendie, n° 1443.
— Le '11 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à assurer aux enfants sourds-muets et 
aveugles le bénéfice de la gratuité de l’ensei
gnement, n° 1954. —  Le 26 décembre 1951, 
une proposition de loi tendant au maintien du 
rang des derniers enfants des familles nom
breuses dans le calcul des avantages familiaux, 
n° 2215. —  Le 22 janvier 1952, une proposi
tion de loi tendant à modifier certaines dispo
sitions du Code de procédure civile relatives à


