
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir | 
en aide aux agriculteurs, maraîchers et viticul

teurs du département de Vaucluse victimes des 

gelées de janvier et février 1956, en leur 
accordant des dégrèvements d’impôts et des 

prêts à faible intérêt, n° 92 1 .— Le 10 juillet
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer un projet de 

statut des agents de conduite (roulants) de la 
S.N .C .F . ,  n° 2486. —  Le 12 décembre 1957, 
une proposition de loi tendant à accorder une 

pension entière aux ayants droit des fonction
naires civils ou agents des services publics, 
victimes volontaires du devoir, n° 6142.

Interventions :

Prend part : au débat sur la présentation du 
Gouvernement Guy Mollet : portefeuille des 
affaires étrangères, réforme du, règlement, 
Algérie , expansion économique [31 janvier 1956] 
(p. 152, 153) ; — a la discussion du projet de loi 
concernant l’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : ses explications de vote: sacri
fices militaires à consentir, appel à la solidarité 
occidentale [12 mars 1956] (p. 851 à 853) ; —- à 
la discussion des interpellations sur les événe
ments de Hongrie : son ordre du jour (hommage 
au peuple hongrois, protestations contre les 
déportations, retrait de l'armée soviétique et 
organisation d'élections libres sous la protection 
d'une force internationale) [7 novembre 1956] 
(p. 4525); le retire (p. 4526). —  Demande le 
renvoi de la séance au lendemain, en hommage 

à la mémoire du Président Edouard Ilerriot 

[26 mars 1957] (p. 1871). —  Prend part à la 
discussion d’un projet de loi concernant certaines 

dispositions fiscales : motion préjudicielle de 
M . Paquet (engagement pour le Gouvernement 
de s'opposer à toutes nouvelles dépenses) [17 mai
1957] (p. 2541). —  Dépose une demande 
d'interpellation sur les graves dommages causés 

depuis 1950 par la compagnie nationale du 

Rhône è 350 exploitations paysannes de la région 

de Donzère-Mondragon [17 septembre 1957] 

(p. 4090). —* Prend part à la discussion : des 

conclusions d’un rapport concernant le reverse
ment au Trésor et au blocage d’une partie de 

l ’indemnité législative : son amendement (har
monisation des indemnités des députés et des 
conseillers delà République) [ 2 7  décembre 1957] 
(p. 5611); — d’un projet de loi et d’une propo
sition de résolution relative à la mise en œuvre

du Code de procédure pénale, Art. 2 : (Autori
sation de procéder par un décret à une réorgani

sation administrative de la justice); nécessité 
d‘améliorer la situation matérielle des magistrats 
et d'alléger leur concours de recrutement plutôt 
que de faire une réforme incertaine, source de 
graves difficultés morales et matérielles pour de 
nombreuses petites villes de province ; précédent 
de la réforme de 1926; réorganisation de la 
justice par une loi et non par un décret [20 mars
1958] (p. 1805, 1806); — sur la présentation du 
Gouvernement de M. Pierre Pflimlin : sa réponse 
à M. Tixier-Vignancour relative aux clauses de 
l'armistice de 1940 [13 mai 1958] (p. 2257) ; —- 
d’urgence du projet de loi déclarant l’état 

d’urgence sur le territoire métropolitain : Défense 
de la République contre les ultras; confiance au 
Gouvernement français [16 mai 1958] (p. 2374). 
=  S’excuse de son absence [26 octobre 1956] 

(p.4334), [26 novembre 1957] (p. 4926). — 

Obtient des congés [26 octobre 1956] (p. 4334), 
[26 novembre 1957] (p. 4926).

DAMASIO (M. Jean), Député de la Seine
(3e secteur) (U .F .F .).

Son élection est validée [14 février 1956] 
(p. 267). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la santé 

publique [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4502); de la Commission des moyens 

de communication et du tourisme [31 janvier 

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 12 mars 1956, une proposition de résolu
tion relative à la radiodiffusion et à la télévision 

des débats de l'Assemblée Nationale, n° 1159.
— Le 28 novembre 1956, une proposition de 
loi tendant à assurer la répartition des produits 
pétroliers, n° 3355. —  Le 3 décembre 1956, 
une proposition de loi tendant à assurer la 

répartition des produits pétroliers en ce qui 
concerne les artisans du taxi, n° 3408. -  Le
20 décembre 1956, une proposition de loi ten
dant à  assurer la répartition des produits pétro
liers aux voyageurs, représentants, placiers
(V. R .P . ) ,  n° 3620. —- Le 20 décembre 1956,
une proposition de loi tendant à assouplir les 

règles visant les dépôts des fonds des sociétés 

mutualistes, n° 3629. — Le 12 février 1957,



line proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à modifier le décret n° 51-527 
du 10 mai 1951, modifié par le décret du
18 mars 1954, portant règlement d’administra
tion publique et fixant les conditions de dési
gnation des membres du Conseil Economique, 
n° 4091. —« Le 15 février 1957, une proposition 

de loi tendant à qualifier de crime contre le 
crédit de l’Etat et de faute personnelle les faits 

prévus aux articles 145 et suivants du Code 
pénal, c’est-à-dire aux coupables de faux et 
usage de faux en écritures publiques, n° 4162.
— L e^20 février 1957, une proposition de loi 
tendant à modifier les règles de l ’expertise 

médicale en matière d’assurance maladie, longue  
maladie, maternité, assurance invalidité^ vieil
lesse, accidents du travail et maladies profes
sionnelles, n° 4205. —  Le 27 février 1957, une 

proposition de loi tendant à permettre de por
ter le prix des eaux minérales vendues aux 
grossistes moins de 13 francs la bouteille entière 

(eau nue), départ source, toutes taxes comprises, 
au prix plafond de 13 francs, n° 4311. —• Le
2 avril 1957, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à demander au 
Gouvernement marocain toutes possibilités 

d’intervention des forces armées françaises en 

vue de la défense de la vie, de l ’intégrité corpo
relle et des intérêts moraux et matériels des 

citoyens français, n° 4724.

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions du 

rapport supplémentaire du 3e bureau relatif aux 
opérations électorales du département de la 

Haute-Garonne : Contre la demande de clôture 
de M . Daniel M ayer , validité des apparente
ments de l 'U .D .C .A ., déclaration de M. Cudenet 
sur la validation de M, Daladier ; doctrine des 
partis communiste et socialiste en matière d 'in 
validation [14 février 1956] (p. 278, 279) ; Est 
rappelé à l'ordre (p. 279) ; La censure est pro
noncée contre lui  (p. 281). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 

Gouvernement à l ’égard du Sahara français 

[21 février 1956] (p. 393). — Prend part à la 
discussion : des conclusions du rapport supplé
mentaire du 4e bureau relatif aux opérations 
électorales du département d’Indre-et-Loire : 
Relations de M . Naegelen et de M. Poujade 
[22 février 1956] (p. 432); — d’un projet de loi 
relatif à la suspension de taxes indirectes sur

certains produits de consommation courante :

Spéculation réalisée sur les produits importés 
[6 mars 1956] (p. 675). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur les incidents qui se sont 
produits à Nice le samedi 3 mars [6 mars 1956] 
(p. 688). — Prend part à la discussion : d’inter
pellations relatives à la politique agricole et 

viticole du Gouvernement : La  qualité et 
l 'appellation des vins [15 mars 1956] (p. 970); 

Ses explications de vote sur l'ordre du jour de 
M. Lalle, les agissements de la coopérative de 
Bourg-Lastic (p. 990) ; — des conclusions du 
rapport supplémentaire du 9 3 bureau relatives 
aux opérations électorales du département de 

Seine-et-Marne (1 siège ) [9 mai 1956] (p. 1822, 
1825); — du projet de loi reportant les élections 
aux chambres de métiers : Ses observations sur 
les élections aux chambres de métiers; l'attitude

des présidents de chambres ; la prolifération des 
services administratifs chargés de l'artisanat ; 
la nécessité de consulter le mon,de artisanal 
avant de réaliser une véritable réforme [9 oc
tobre 1956] (p. 4058) ; en deuxième lecture : 
Ses observations sur le fonctionnement de la 
Chambre des métiers de la Seine  (Inéligibilité 
de certains membres, scandale des colonies de 
vacances) [26 octobre 1956] (p. 4348, 4349) ; —- 
en troisième lecture, de la proposition de loi 
relative à la désignation des personnes contraintes 

au travail en pays ennemi, Article unique : 
Amendement de M. Vigier tendant à remplacer 
les mots a victimes de la déportation du travail » 
par les mots « victimes de travaux forcés en 
territoire occupé par l'ennemi)) [10 octobre 1956] 
(p. 4101). — Pose à M. le Secrétaire d’Etat au 

Budget une question orale relative à la percep
tion de droits de douane sur un colis destiné à 
un militaire stationné à la Martinique [26 oc
tobre 1956] (p. 4340). — Est entendu sur le 
procès verbal de la deuxième séance du 7 no
vembre (Retrait de la parole à M . Bouyer) 
[8 novembre 1956] (p. 4550). — Pose à M. le 
Ministre des Affaires sociales une question orale 

relative aux réalisations sanitaires du régime 

minier de sécurité sociale [16 novembre 1956] 

(p. 4774). -— Est rappelé à l’ordre lors de la 

discussion du projet de loi tendant à autoriser 
le Président de la République à ratifier le traité 

d’amitié et de bon voisinage signé entre la France 
et le Royaume-Uni de Libye [22 novembre 1956] 

(p. 5039). — Prend part à la discussion du pro
jet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 45 : 
Amendement de M. Rosan Girard tendant à



supprimer cet article (Fixation d ’un plafond à

la participation de l'Etat aux dépenses d'aide
sociale dans les départements d"1 outre-mer) [5 dé
cembre 1956] (p. 5544) ; Situation de l'hôpital 
psychiatrique et de la maternité de Cayenne 
(p. 5545). —  Pose à M. le Ministre de l ’inté
rieur une question orale relative à la légalisation 
des signatures des candidats aux chambres de 

métiers [18 janvier 1957] (p. 150). — Est rap
pelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal 
au cours de la discussion des interpellations sur 
le marché commun européen [22 janvier 1957] 

(p. 195). — Pose : à M. le Ministre des Affaires 

économiques et financières une question orale 

relative à la situation fiscale des commission
naires en fleurs des Halles de Paris [1er février
1957] (p. 478); — à M. le Secrétaire d’Etat au 

Travail et à la Sécurité sociale une question 

orale relative aux demandes d’affiliation aux 
caisses d’assurance-vieillesse des non-salariés 

[22 février 1957] (p. 1067). — Prend part à la 

discussion : d’un projet de loi portant proroga
tion du mandat des membres du Conseil Econo
mique [7 mars 1957] (p. 1357, 1358) ; —  de 
l ’interpellation de M. Viatte sur la politique 

scientifique du Gouvernement : Ses observations 
sur les difficultés matérielles des savants fran
çais, le rôle de l'enseignement technique, les 
difficultés des inventeurs (Cas de Louis Bréguet 
et de Couzinet) [13 mars 1957] (p. 1546, 1547) ; 
Son ordre du four (Rémunération décente d-es 
chercheurs et des savants) (p. 1565) ; — en 
deuxième examen, de la proposition de décision 

sur le décret n° 56-1249 du 10 décembre 1956 

instituant un régime spécial pour les réserves 

constituées par les entreprises métropolitaines 

pour investissements dans les T. O. M. : Sa  
motion préjudicielle tendant à surseoir au débat 
jusqu’à ce que le Gouvernement ait fourni toutes 
précisions sur l'enlèvement du capitaine Moureau 
[15 mars 1957] (p. 1623); — en deuxième lec
ture, d’un projet de loi portant prorogation du 

mandat des membres du Conseil Economique : 
Observations sur la généralisation de la coopta
tion et l 'élimination des poujadistes [19 mars
1957] (p. 1699, 1700) ; Article unique : Am en
dement de M . Rolland permettant le remplace
ment des conseillers décédés et de ceux que leurs 
organisations professionnelles reconnaissent 
comme ne les représentant plus valablement 
(p. 1700) ; —  des interpellations sur la politique 

générale du Gouvernement (Afrique du Nord et 

Union française) : Ses observations sur Venlève

ment du capitaine Moureau (Mauvaise volonté 

marocaine, faiblesse des réactions du Gouverne

ment français) [26 mars 1957] (p. 1856) ; Sa 
demande de suspension de séance en hommage 
au capitaine Moureau et au lieutenant Perrin 
(p. 1857); — en deuxième lecture, du projet de 

loi tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements collectifs : Défense 
des hôteliers de meublés, demande d ’un  statut 
des meublés ; observations sur les tarifs homolo
gués et la mauvaise attribution des H . L . M . 
[11 avril 1957] (p. 2190 à 2194). — Pose à 

M. le Secrétaire d’Etat à la Santé publique une 

question orale relative au détournement de 

fonds au détriment du budget de l’assistance 
médicale gratuite du département des Landes 
[12 avril 1957] (p. 2231). — Prend part à la 

discussion : du projet de loi portant reconduc
tion de la loi du 16 mars 1956 autorisant le 
Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie 
un programme d’expansion économique, de 

progrès social et de réforme administrative et 

l’habilitant à prendre des mesures exception
nelles : Sa motion préjudicielle tendant à sur
seoir à la discussion jusqu'à ce que le Gouver
nement ait rendu compte des démarches entre
prises pour obtenir la vérité sur le sort du 
capitaine Moureau [16 juillet 1957] (p. 3648);
— du projet de loi sur les institutions d'Algérie : 
Est rappelé à l'ordre [25 septembre 1957] 
(p. 4330); — sur le procès-verbal de la séance 

du 2 octobre (Election de M. Le Troquer grâce 
aux voix communistes) [ 3  octobre 1957]  
(p. 4485); — du projet de loi tendant au réta
blissement de l’équilibre économique et finan
cier : Sa motion préjudicielle tendant à surseoir 
à la discussion du projet tant qu’il n ’aura pas 
été trouvé de solution au problème soulevé par 
la livraison d 'armes par nos alliés à la Tunisie  
[14 novembre 1957] (p. 4799) ; la retire 
(p. 4800); — sur une communication du Gou
vernement (Livraisons d'armes à la Tunisie, 
intervention intempestive des anglo-américains 
dans les affaires tunisiennes, communiqué des 
parlementaires français membres de l'O .T .A .N .) 
[15 novembre 1957] (p. 4834, 4835) ; — sur le 
procès-verbal de la séance précédente (Repré

sentations énergiques devant être adressées à 
M. Bourguiba qui insulte la France en assimi
lant l'action pacificatrice en Algérie à la répres
sion du soulèvement du peuple hongrois) [15 no
vembre 1957] (p. 4839). — Pose : à M. le 
Ministre de la Défense nationale et des Forces



armées une question orale relative aux travaux 
entrepris dans l ’immeuble affecté au service des 

• poudres, boulevard Morland [27 décembre 195/]  

(p. 5603) ; — à M. le Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice, une question orale relative à un 

bris de scellés dans la commune de Villiers- 

sous-Grez [24 janvier 1958] (p. 238). — Prend 
part à la discussion d’urgence d’un projet de loi 
ét d’une proposition de résolution concernant 
la mise en œuvre du Code de procédure pénale : 
D&mande une suspension ds séance [13 mars
1958] (p. 1579). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les incidents provoqués par la 

manifestation de la police le 13 mars dernier 

[18 mars 1958] (p. 1628). — Prend part à la 
discussion des conclusions d’un rapport supplé
mentaire relatif à la révision constitutionnelle :

Ses explications de voie : Inquiétude démesurée
du Gouvernement devant la manifestation du
13 mars ; insuffisance de Ta sécurité et des 
traitements des personnels de police ; rôle de la 
S . F . I . O . , faiblesse du Gouvernement qui n ’a 
pas pun i les vrais coupables [18 mars 1958] 
(p. 1629, 1630). — Pose à M. le Ministre des 
Affaires étrangères une question orale relative 

aux porteurs français d’obligations de l ’emprunt
de la ville de Tokio 5 0/0 1912 [21 mars 1958] 

(p. 1831). — Prend part à la discussion d’un 

projet de loi portant reconduction des lois des
16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 novembre 
1957 relatives aux mesures exceptionnelles en 

Algérie : Utilisation des pouvoirs spéciaux, 
imprécision des rapports du Gouvernement avec 
le général S  alan, attitude indécise du Gouverne
ment devant l'unité retrouvée du peuple d'Algérie 
[20 mai 1958] (p. 2398).

D AR O U  (M. Marcel), Député du Nord
[1re circonscription] (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé : membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
de la Commission de comptabilité [4 octobre
1957] (p. 4503) ; par la Commission des finances 

membre : de la Commission supérieure de 
classement des recettes buralistes [16 février
1956] (p. 342) ; de la Sous-Commission des 

entreprises nationalisées [17 juillet 1957] 

(p. 3809), [18 octobre 1957] (p. 4537). Est 
élu représentant de l’Assemblée Nationale au

sein : du Comité financier du conseil d’admi
nistration de la Caisse autonome d’amortis
sement [28 février 1956] (p. 555) ; de la 
Commission supérieure des caisses d’épargne 

[28 février 1956] (p. 555).'—- Est élu Secrétaire 

de la Commission des finances [4 février 1958] 
(p. 548).

Dépôts :

Le 21 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier les dispositions de la loi 
n° 52-872 du 22 juillet 1952 complétant l ’ar
ticle 189 L du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre en vue 
d’instituer une allocation forfaitaire pour tierce 
personne au profit des aveugles de la Résistance,

n° 1320. — Le 22 mars 1956, une proposition
de loi tendant à modifier certains articles de la 

loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le 
statut du réfractaire, n° 1354. —  Le 24 mai
1956, une proposition de loi tendant à prendre 
en considération le temps passé par les pri
sonniers de guerre bénéficiaires de la médaille 
des évadés, entre la date de l’évasion et le 

8 mai 1945, dans le calcul de l ’ancienneté de 
service exigé pour l’avancement et pour la 

retraite, n° 1934.— Le 27 novembre 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à déposer un projet de loi réa
lisant en trois ans les légitimes aspirations 

des anciens combattants et victimes de guerre, 
n° 3341. -—- Le 13 mars 1957, une proposition 
de loi relative à lhébergement des anciens 
combattants, des veuves de guerre et des 

ascendants âgés, n° 4495. —  Le 24 juillet 1957, 
une proposition de loi tendant à créer une carte 

professionnelle de libraire, n° 5623. —- Le
14 février 1958, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi de 

finances pour 1958 (n° 6107) (2e partie. —  
Moyens des services et dispositions spéciales); 
Annexe n° 5 : rapport sur les crédits des 

anciens combattants et victimes de la guerre, 
n° 6609.

Interventions :

Est entendu sur le procès-verbal de la séance 

précédente (Affaire Calas et incident Damasio) 
[16 février 1956] (p. 318). ■— Prend part à la 

discussion : d’une proposition de loi relative 

aux mesures de forclusion à l ’encontre des


