
absence [14 juin 1956] (p. 2596), [16 janvier
1958] (p. 57). =  Obtient des congés [14 juin

1956]  (p. 2 5 9 6 ) ,  [16  janvier 1958] (p . 57).

GABRIEL-PÉRI (Mme Mathilde), Député
de Seine-et-Oise (1re circonscription) (C .).

Soft élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommée : membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; juge titulaire de la 
Haute-Cour de justice constitutionnelle [5 mai
1956] (p. 1798),

Dépôts :

Le 16 février 1956, une proposition de loi 
tendant à porter à l ’indice 500 la pension de 

veuve de guerre au taux normal, n° 562. — Le
16 février 1956, une proposition de loi tendant 

à améliorer la situation des ascendants des 

militaires morts pour la France et notamment 
à porter à l’indice 333 le taux de leur pension, 
n° 563. — Le 16 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à l’application intégrale de 

l ’article premier du Code des pensions civiles 

et militaires, sur le principe du droit à répara
tion en faveur des victimes de guerre, titulaires 
d’une pension d’invalidité servie au titre de la 

loi du 31 mars 1919 et de la loi du 24 juin 1919, 
n° 1235. —  Le 23 octobre 1956, une proposi
tion de loi tendant à modifier le premier alinéa 

de l ’article L 462 et le deuxième alinéa de 

l ’article L 463 du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre concer
nant les pupilles de la nation, n° 3022. — Le 

15 novembre 1956, un rapport au nom de la 

Commission des pensions sur le projet de loi 
(n° 2645) portant modification de l’article L 241 
du Code des pensions militaires d’invalidité et 

des victimes de guerre, n° 3258. —  Le 22 no
vembre 1956, un rapport au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de loi 
(n° 2252) de M. Virgile Barel et plusieurs de 
ses collègues tendant à majorer 1 allocation 

annuelle prévue par l’article 44 de la loi n° 50- 
928 du 8  août 1950 en faveur de certaines 
veuyes non remariées, n° 3298. — Le 29 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 

étendre aux veuves des militaires du temps de 

paix (hors guerre) le bénéfice de la sécurité 

sociale, 3756. — Lie 25 janvier 1957, un

rapport fait au nom de la Commission des 
pensions sur les propositions de loi : 1 ° de

Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues 
(n° 584) tendant à étendre le bénéfice de la Joi 
n° 53-659 du 1er août 1953 aux veuves et 
orphelins français des apatrides et des étrangers 
victimes de l’action répressive de l’ennemi ; 
2° de M. Coulon (n° 1883) tendant à compléter 

l ’article L 209 du Code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de guerre par une 
disposition en faveur des ayants cause français 

d’origine ou par naturalisation, quelle que soit 

la date de celle-ci, des personnes de nationalité 

étrangère, n° 3889. — Le 18 mars 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour favoriser l ’équipement et l’habitat 

rural du département de Seine-et-O ise ,
n» 6924.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité ; Art. 7 :
Amendement de M. Adrien Renard excluant du 
calcul du plafond des ressources les pensions de 
veuves de guerre [3 mai 1956] (p. 1706] ; en 

troisième lecture, Art. 4 : Ses observations sur 
le cas des veuves de guerre et des anciens com
battants titulaires d'une pension d'invalidité 
[19 juin 1956] (p. 2714) ; — d’un projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à  l ’exercice 1956 ; A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  E T  V I C T I M E S  D E  G U E R R E ,  Art. 75 : 
Son amendement tendant à majorer la 
pension d'ascendants [22 juin 1956] (p. 2984) ; 
Son amendement tendant à majorer la pension 
des veuves de guerre (p. 2984) ; Chap. 36-51 : 
Son amendement indicatif relatif à la dotation 
de l'Office national des anciens combattants 
(p. 2991,2992); le retire (ibid.); Inscription sur 
l 'Arc de triomphe en hommage à la Résistance 
(p. 2992) ; Chap. 46-30 ; Problème des pensions 
des veuves, ascendants et orphelins (p. 2993) ; 
Amendement indicatif de M . Lenormand 
(Inscription à la sécurité sociale des ascen
dants des victimes de guerre) {p. 2994) ; 
Chap. 46-51 : Son amendement indicatif 
(Respect du droit à réparation) (p. 2995) ; 
le retire ( p. 2996) ; —- en troisième lecture, de 

la proposition de loi relative à l'appellation des 

personnes contraintes au travail en pays ennemi, 
en qualité de Rapporteur suppléant [9 octobre



1956] (p. 4073) ; —■ d’une proposition de loi 
tendant à assurer le reclassement des diminués 
physiques, en qualité de Rapporteur pour avis 
suppléant [10 octobre 1956] (p. 4104) ; — du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art. 14, 
Etat C, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  

d e  g u e r r e , Titres III et IV : Réduction, du 
personnel du Ministère ; Aide aux victimes 
civiles d ’Algérie; Situation des veuves de guerre 
divorcées; Pensions versées en Allemagne aux 
anciens combattants ; Situation difficile des 
veuves âgées [26 novembre 1956] (p. 5098). —  
Demande une suspension de séance en hommage 

aux martyrs de la Résistance à la suite de la 
réception a Fontainebleau du général Speidel 
[3 avril 1957] (p. 1992). — Est entendue sur le 
procès-verbal de la séance du 3 avril 1957 
(p. 2030). — Pose à M. le Ministre de la 

Défense nationale et des forces armées une
question orale relative à l ’application de l ’ar
ticle 11 du décret du 4 avril 1956 (Affectation 
des jeunes gens dont un ascendant au premier 
degré, un frère ou une sœur est mort pour la 
France) [13 décembre 1957] (p. 5337, 5338).
— Prend part à la discussion : du projet de Loi 
D E  f i n a n c e s  pour 1958 ; Deuxième partie, 
Crédits militaires : Explications de vote sur la 
question de confiance : Application du décret 
du 4 avril 1956 relatif aux fils ou pères de 
morts pour la France [7 mars 1958] (p. 1311) ; 
Crédits de fonctionnement des services civils ; 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

g u e r r e  : Droits acquis de tous les survivants 
de la guerre, payement de la retraite du combat
tant, pension des veuves, cas des débiles 
mentaux , cas des veuves remariées et divorcées 
[26 mars 1958] (p. 2001, 2002); R efus des 
crédits nécessaires à la création ' de centres 
d ’hébergement [27 mars 1958] (p. 2039).

GAGNAIRE (M. Etienne), Député du Rhône
(1re circonscription) (S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé : membre de la Com
mission de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [31 janvier
1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p, 4503); 
membre suppléant de la Commission des 

immunités parlementaires [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 9 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à étendre le bénéfice des dispositions de 
l’article 2 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre
1951 aux titulaires de la croix du combattant 

volontaire, n° 1111. —■ Le 9 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à étendre le béné
fice des dispositions de la loi n° 52-843 -du
19 juillet 1952 relative à l’amélioration de la 
situation d’anciens combattants de la guerre 

1939-1945 et d’Indochine à d ’autres catégories 
d’anciens combattants, n° 1115. —  Le 15 mars
1956, un rapport supplémentaire au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi (n° 633) relatif à la journée 
chômée du 2  janvier 1956, n° 1204. —  Le
19 avril 1956, un rapport au nom de la Com

mission du travail et de la sécurité sociale sur :
I. le projet de loi (o° 1399) portant institution 
d’un fonds national de solidarité ; II. les propo
sitions de loi : 1° de M. Frédéric Dupont  
(n° 113) tendant à majorer l ’allocation aux 
vieux travailleurs salariés et l’indemnité spé
ciale des économiquement faibles ; 2 ° de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues 

(n° 126) tendant : a) à porter immédiatement  
l’allocation des vieux travailleurs salariés au 

taux unique de 1 2 0 .0 0 0  francs par an et l ’allo
cation spéciale aux vieux à 90.000 francs par 

an ; b) à porter immédiatement le plafond des 
ressources pour les bénéficiaires de l ’allocation 

aux vieux travailleurs salariés et pour les béné
ficiaires de l’allocation spéciale à 300.000 francs 
pour une personne seule et à 360.000 francs 
pour deux personnes ; c) à fixer le taux de l ’allo
cation aux vieux travailleurs salariés à 50 0/0 

du montant du salaire minimum interprofes
sionnel garanti et le taux de l’allocation spé
ciale aux vieux à 75 0/0 du montant de l’alloca
tion aux vieux travailleurs salariés; 3 ° de 

M. Couinaud (n° 1233) tendant à relever les 
moyens d’existence des personnes parvenues à 

l ’âge de la retraite; 4° de M. Pierre Ferrand 

(n° 1360) tendant à alimenter le fonds national 
de vieillesse sans augmentation d’impôts; III. la 
proposition de résolution de M. Jean-Paul 
David (n° 346) tendant à inviter le Gouverne
ment à déposer d’urgence un projet de loi por
tant création d’un fonds national de vieillesse, 
n° 1568. —- Le 1er juin 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur le projet de loi rejeté par le


