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Son amendement tendant à abroger Varticle 
premier de la loi du 11 juillet 1953  [13 dé
cembre 1953] (p. 6745);  —  du projet  de loi 
relatif aux prestations viniques : Discussion 
générale ( Volume d'alcool résultant de ces 
mesures) [3 août 1954] (p. 3804 ) ;  —  du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  

l ’ A g r i c u l t u r e  pour 1955 : Utilisation de 
l'alcool de betteraves [ 2 4  novem bre 1954]
(p. 5391). —  Prend p a ît  au débat sur l ' investi
ture du P r é s i d e n t  du Conseil désigné 
( M .  P in eau ) : Agriculture, libération des 
échanges, fonds de garantie mutuelle [18 février 
1955] (p. 822). —  Dépose une dem ande d ’ in
terpellation sur la Caisse centrale de secours 
mutuels agricoles [3 mai 1955] (p. 2426). —  
Prend part à la discussion, en deuxième lecture, 
du pro jet  de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1955; 
Art.  11 ter : Son amendement (Suppression de 
V amendement de M . Liautey prévoyant la vente 
des eaux-de-vie sans bouteilles conditionnées) 
[17 mai 1955] (p. 2838 ,2840).  =  S ’excuse de son 
absence [12 janvier 1954] (p. 42), [19 mars 
1955] (p. 1709), [22 ju in  1955] (p. 3231). =  
Obtient des congés [12 janvier  1954] (p. 42), 
[19  mars 1955] (p'. 1709), [2 2  ju in  19 55 ]  
(p. 3231). — • Elu Conseiller de la République, 
donne sa démission de Député [13 juillet 1955] 
(p. 3832).

V É R Y  (M . E m m a n u e l) , Député de la
Martinique (S).

Son élection est validée [20 ju illet  1951] 
(p. 5993). —  Est nom m é : m em bre de la C o m 
mission de la justice et de législation [17 juillet 
1911] (F. n° 5), [20 janv ier  1953] (F. n° 216), 
[19 janvier  1954] (F. n° 341), [18 janv ier  
1955] (F . n° 482); secrétaire de la Com m is
sion de l’ intérieur [19 ju illet  1951] (F . n° 7), 
[22 janvier  1953] (F . n° 217).

D ép ôts  :

Le 29 août 1951, une proposition  de loi 
portant amnistie en matière d ’ élection dans les 
quatre départements d ’outre-m er, n° 899. —  
Le 5 septembre 1951, une proposition  de réso
lution tendant à inviter le G ouvernem ent à 
prendre toutes dispositions utiles et en parti
culier à accorder  un premier secours substan-

tiel d ’extrême urgence pour permettre à 
l ’administration locale de secourir les sinistrés 
de la Martinique, n° 970. —  Le 6 septembre 
1951, une proposition  de loi modifiant et 
complétant la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 
réglementant la rémunération des fonction 
naires des départements d ’outre-m er, n° 1022.
—  Le 27 novembre. 1951, une proposition  de 
loi tendant à m odifier  l ’article 43 de la loi du
20 septembre 1948 (pensions et retraites), 
n° 1721. —  Le 30 décem bre 1951, une p r o p o 
sition de lo i  tendant à modifier et com pléter  la 
loi n° 50-407 du 3 avril 1950 réglementant la 
rémunération des fonctionnaires des dépar
tements d ’ou tre -m er,  n° 2321. —  Le 8  avril
1952, un rapport au nom  de la C om m ission  de 
l’ intérieur sur les propositions de loi : I o de 
M. E mmanuel V é ry  et plusieurs de ses collègues 
(n° 1022) modifiant et complétant la loi 
n° 50-407 du 3 avril 1950 réglementant la 
rémunération des fonctionnaires des dépar
tements d ’ outre-m er;  2° de M . Emmanuel V éry  
et plusieurs de ses collègues (n° 2321) tendant 
à modifier et com pléter  la loi n° 50-407 du 
3 avril 1950 réglementant la rémunération des 
départements d ’ outre-m er,  n° 3255. —  Le
21 novem bre  1952, une proposition  de loi 
portant aliénation de la zone des cinquante pas 
géométriques dans les départements de la 
M artinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, 
n° 4 8 0 9 .—  Le 10 décem bre  1952, une p r o p o 
sition de résolution te n d a n t«  inviter le G ou v er 
nement à mettre à la disposition de la Caisse 
nationale de crédit agricole les ressources 
nécessaires au financement des prêts dont les 
agriculteurs, les groupem ents agricoles et les 
collectiv ités publiques rurales des départements 
d ’outre-mer sont fondés à demander le bénéfice 
en application de la législation relative au 
crédit agricole mutuel, introduite dans ces 
départements par le décret du 28 ju in  1947, 
n° 5029. —  Le 20 octobre  1953, une prop os i
tion de loi tendant à rendre applicab'e  aux 
agents en service dans les départements d ’outre
mer le décret du 17 septembre 1953, n° 6928.
—  Le 13 n ovem bre  1953, un rapport au nom 
de la C om m ission  de l ’ intérieur sur la p rop o 
sition de loi (n° 6928) de  M. Emmanuel V éry  
et plusieurs de ses co llègues tendant à rendre 
applicable aux agents en service dans les 
départements d ’outre-m er le décret du 17 sep
tembre 1953, n° 7165. —  Le 6 oc tobre  1955, 
une proposition  de résolution tendant à inviter
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le G ouvernem ent à venir en aide aux sinistrés 
de la Martinique, victimes de l’ouragan
« Janet », n °  11526.

Interventions :

Prend part : à la discussion du projet de loi 
arrêtant certaines dispositions financières 
transitoires pour 1952, Article additionnel :
Son amendement tendant à considérer les avances 
de VEtat aux départements droutre^mer comme 
dès subventions [30 décembre 1951] (p. 10282, 
10283);  le retire ( ib id ) ; —  au débat sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné 
(M. G eorges Bidault) : Ses observations sur le 
sort des départements d'outre-mer, la rémuné
ration des fonctionnaires locaux, la discrimi
nation raciale [10 ju in  1953] (p. 2995, 2996).
—  Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Son amendement 
tendant à l'examen d'urgence de son rapport 
(n° 3255) touchant la rémunération des fonc
tionnaires des départements d'outre-mer [30 juin
1953] (p. 3175, 3176). —  Prend part à la 
discussion d ’ une proposition de loi concernant 
la rémunération des fonctionnaires des dépar
tements d ’outre-mer : en qualité de Rapporteur : 
Gravité de la grève administrative en cours, 
nécessité d'une péréquation du pouvoir d'achat 
des traitements locaux avec ceux des fonction
naires en service dans la métropole, abandon de 
toute discrimination d'origine [2 juillet 1953] 
(p. 3215 et suiv.).  —  Dépose une demande 
d ’ interpellation sur les revendications des 
fonctionnaires des départements d ’outre-mer 
[7 ju illet 1953] (p. 3266). —- Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la situation 
sociale après les grèves d ’août : Discussion 
générale (Cas particulier des populations d'outre
mer, grève récente des services publics, promesses 
gouvernementales entraînant Ici reprise du 
travail mais nullement suivies d'effet, impa
tience angoissée des Français lointains) [8 oc 
tobre 1953] (p. 4133-, 4134 ) ;-—  du projet de
loi relatif  aux dépenses des Ministères (exer
cice 1954), M aiiiné  m a rch a n d e .  Etat A, 
Chap. 4501 : Amendement de M . Rabier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les services maritimes d'intérêt général (Agents 
sédentaires de la Cie Générale transatlantique en 
Algérie) [ 1 4 novem bre 1953] (p. 5114,5115) ; Son 
amendement tendant et réduira de 1.000 fr. les cré
dits pour les services maritimes d'intérêt général

(Service métropole-Antilles et statut du per
sonnel des agences des Antilles) (p. 5116);  le 
retire (p. 5123); I n t é r i e u r  : Motion préju
dicielle de M . Durroux tendant à surseoir au 
début pour demander l'abrogation des décrets- 
lois de l'été 1953 relatifs aux pouvoirs finan
ciers des collectivités locales et la majoration 
des subventions à ces collectivités [6 décembre
1953] (p. 6133). —- Article additionnel : Son 
amendement tendant à étendre aux départements 
d'outre-mer le décret fixant une indemnité 
dégressive pour les agents des services publics 
[10 décembre 1953] (p. 6407, 6408); le retire 
(p. 6408). —  Dépose une demande d'interpel
lation : sur la politique générale du Gouver
nement, après l’ élection de M. le Président de 
la République [6 janvier 1954] (p. 8 ) ;  est 
entendu sur la fixation de la date de discussion : 
Discussion générale (Observations sur les 
erreurs de la politique gouvernementale « discri
minatoire » suivie dans les départements 
d'outre-mer) [6 janvier 1954] (p. 13); •—  sur la 
politique du Gouvernement dans les dépar
tements d ’outre-mer [26 mars 1954] (p. 1315).

V I A T T E  ( M .  C h a r le s ) ,  Député du Jura
(M. R. P.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  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 °  341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F .n ° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n ° 482). —  
Est désigné par la Commission du travail et de 
la sécurité sociale : pour représenter l ’Assem- 
blée Nationale au sein de la Commission chargée 
d ’étudier et de soumettre au Gouvernement les 
simplifications pouvant être apportées à la 
législation et au fonctionnement du régime 
général de la sécurité sociale [22 août 1951] 
(F. n° 24) ; et pour faire partie de la Com 
mission de coordination de l ’énergie atomique 
et des recherches nucléaires [10 mars 1955] 
(F. n° 505). —  Est désigné par l ’Assemblée 
Nationale pour la représenter au sein du Comité 
supérieur de la sécurité sociale [28 août. 1951]
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