
Dépôts :

Le 7 février 1956, une proposition de loi 
tendant à ajouter un alinéa à l ’article 891 du 
Code civil relatif à l ’action en rescision en 

matière de partage, n° 312. — Le 7 février
1956, une proposition de loi tendant à norma
liser les rapports entre les propriétaires des 
usines à sucre ou des distilleries agricoles d’une 
part, et les petits planteurs fournisseurs habi
tuels de cannes à sucre d’autre part, n° 316. — 
Le 14 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier le régime des assurances 

sociales applicable dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane française, de la 

Martinique et de la Réunion, n° 467 (rectifié).
— Le 14 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier, pour (es départements de la 

Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et 
de la Réunion, la législation des élections, 
n« 1193. —; Le 14 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à rendre plus efficace le contrôle 
de la régularité des inscriptions sur les listes 
électorales dans les départements de la Guade- 
loupe, de Ja Guyane française, de la Martinique 

et de la Réunion, n° 1194. —• Le 20 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à déterminer la 

durée et le mode de travail en agriculture dans 

les départements de la Guadeloupe, de la 

Guyane, de la Martinique et de la Réunion, 
n° 1278. —  Le 10 avril 1957, une proposition 
de loi tendant à proroger la loi n° 48-1977 du 

31 décembre 1958 maintenant dans les lieux les 

locataires ou occupants de locaux d ’habitation 

ou à usage professionnel dans les départements 

de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti
nique et de la Réunion, et fixant le prix des 
loyers applicables, n° 4823. —  Le 30 janvier 

1958, une proposition de loi fixant le régime 
des prestations familiales applicable dans les 

départements de la Guadeloupe, de la Guyane, 

de la Martinique et de la Réunion, n° 6446. —• 
Le 26 mars 1958, une proposition de loi tendant 
à modifier en ce qui concerne les départements 

de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
Martinique et de la Réunion les modalités de 
la détermination et de la variation du taux du 

salaire minimum interprofessionnel garanti, 
n° 7020. —  Le 13 mai 1958, une proposition de 

]oi tendant à rendre applicables dans les dépar 
tements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 

Martinique et de la Reunion certaines dispo
sitions du Code rural relatives aux baux ruraux,

 n° 7148. —  Le 13 mai 1958, une proposition 
de loi relative à la prophylaxie de la lèpre,

n° 7151.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires
reconduites à l ’exercice 1956 ; T r a v a u x  p u 

b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e  (III. M a r i n e  

m a r c h a n d e ) ,  Etat A, Chap. 31-01 : Nécessité 
de créer une Caisse de crédit en faveur des arti
sans pêcheurs des départements d'outre-mer 
[13 juin 1956] (p. 2550) ; É d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , Etat A, Chap. 31-31 : Création d'une 
école normale à la Martinique [14 juin 1956] 
(p. 2634) ; —  de la proposition de loi tendant à 

modifier les règles relatives à la création, la 
suppression et l ’extension de la compétence 

territoriale ou professionnelle des conseils de 

prud’hommes : Application de ce texte aux 
départements d’’ outre-mer [20 juin 1957] (p. 2795).

BLONDEAU (M. André), Député de l'Indre

(c.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 3 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à exonérer du prélèvement sur les 
loyers certains propriétaires d immeubles, âgés 
de plus de 65 ans et non assujettis à l’impôt sur 

le revenu des personnes physiques, n° 3415. —  
Le 12 juin 1957, une proposition de loi tendant 

à exonérer de la taxe générale instituée par 

l’article 17 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 
les véhicules automobiles appartenant à certains 
commerçants non sédentaires, n° 5120. — Le
23 jui?let 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour accroître le 

potentiel de l’industrie de construction aéro
nautique et à réaffecter les installations de la 
base aérienne de Châteauroux-Déols à la fabri
cation de cellules et de réacteurs, n° 5602. —• 
Le 26 novembre 1957, une proposition de loi 
tendant à accorder le bénéfice des indemnités



journalières pendant une période de trois années 
ininterrompues ou non aux assurés sociaux, 
quelles que soient les maladies ayant occasionné 

l ’arrêt de travail, n° 5983.

Interventions :

Pose à M. le Ministre de l’intérieur une 

question orale relative aux conditions dans 
lesquelles les « commandos poujadistes » ont 

provoqué des incidents à Châteauroux [15 juin
1956] (p. 2647). —  Prend part à la discussion : 
d’un projet de loi portant approbation d’un 
contrat de bail signé entre la République fran
çaise et l ’ O . T . A . N . : Observations sur Vinstal
lation pour quatre-vingt dix-neuf ans à Paris 
du siège de l ’ O . T . A . N . et sur l'occupation 
américaine, notamment à Châteauroux [27 juin

1956] (p. 3118, 3119); —  d ’un projet de loi
tendant à accorder le bénéfice des indemnités 
journalières à certains assurés sociaux : L ’assu
rance longue maladie et les conditions d'ouver
ture du droit aux prestations [26 mars 1958] 

(p. 1980, 1981).

BOCCAGNY (M. A lbert), Député de Haute-
Savoie (C .).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1958). =  Est nommé membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 19 juin 1956, une proposition de loi ten
dant : 1° à interdire l’ouverture de magasins 
dits à prix uniques s’ils exploitent plus de deux 
établissements de vente au détail ; 2° à instituer 

de nouvelles règles d’imposition à la patente et 
à l’impôt sur les sociétés pour les grands maga
sins et les magasins dits à prix uniques, 
n° 2249. —  Le 19 mars 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à procéder à la révision des droits de 

patente en ce qui concerne certains loueurs 

saisonniers de chambres meublées, n° 6947.

Interventions :

Prend part à la discussion : d'interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du
Gouvernement : Les permissions agricoles, les

crédits d 'investissements pour les coopératives 
laitières [15 mars 1956] (p. 957, 958) ; —  du 
projet de loi portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
A g r ic u l t u r e , Etat A, Chap. 61-60 : Enregis
trement des actes notariés concernant les 
échanges de parcelles de terre [29 mai 1956] 
(p. 2101). —  Pose à M, le Ministre des Anciens 
combattants et Victimes de guerre une question 

orale relative à la modification par ses services 
d ’une décision de la commission de réforme 
d’Annecy [28 décembre 1956] (p. 6371). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la construction d ’un tunnel routier 

sous le Mont-Blanc : Prétendue « guerre des 
tunnels », garanties nécessaires sur le plan 
technique (Ventilation , financement, sous-éva
luation des dépenses) [24 janvier 1957] (p .283);

— du projet de Loi d e  f in a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, crédits de fonctionnement des 

services civils, A n c ie n s  c o m b a t t a n t s  e t  v ic 

t im e s  d e  l a  g u e r r e  : Blocage des reliquats 
non. utilisés des budgets antérieurs, sort des 
déportés et internés, retard apporté à la liqui
dation de l'indemnisation des pertes de leurs 
biens et à la délivrance de leur carte, possibilité 
d ’accorder des congés payés aux rares rescapés 
[27 mars 1958] (p. 2038).

BOCOUM (M. Barem a), Député du Soudan 
(U . D. S . R ).

Est proclamé [2 août 1956] (p.,3851).
Son élection est validée [31 octobre 1956] 

(p. 4447). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [9 octobre 1956] (p. 4054), 
[4 octobre 1457] (p. 4502) ; de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 

[23 juillet 1957] (p. 3834), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion d’un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 

Communauté économique européenne et l ’Eu
ratom : Clauses intéressant nos territoires 
doutre-mer, participation des élus des territoires 
aux organismes chargés de la mise en œuvre 
des traités ; Europe : chance de la Communauté 
franco-africaine , facteur d ’expansion écono
mique [6 juillet 1957] (p. 3401, 3402).


