
pêches sur le rapport fait au cours de la deuxième 
législature, repris le 12 mars 1956, sur la propo
sition de loi de M. Cermolacce et plusieurs de 
ses collègues tendant à faire entrer en compte^ 

pour l'établissement du temps ouvrant droit à 

pension sur la caisse de retraites des marins, les 
périodes passées au service de navires ou engins 
antérieurement possesseurs ou ayant fait l’objet 

d’une délivrance obligatoire du rôle d’équipage, 
n° 2543. —  Le 25 janvier 1957, une proposition 
de résolulion tendant à inviter le Gouvernement 

à maintenir une attribution de carburant aux 
pêcheurs plaisanciers, n° 3891. —  Le 25 juin
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendie les mesures 

nécessaires afin de venir en aide aux agricul
teurs et maraîchers du département de Maine-et-

Loire ,  v i c t im e s  de r écen tes  c a lam ité s ,  n° 5231.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de Loi  
DE F I N A N C E S  pour 1957 ; Art. 15, Etat D , 
M a r i n e  m a r c h a n d e  : Aide à la construction, 
navale : réévaluation des crédits ; garantie de 
prix  ; contrôle de la répartition des crédits; aug
mentation des bénéfices des chantiers navals ; 
stagnation des salaires des ouvriers ; construction 
du paquebot de l'Atlantique-Nord : accumu
lât on des retards ; pressions exercées tendant à 
remplacer la construction de ce paquebot par la 
construction de pétroliers ; approvisionnement 
en tôle des chantiers [ 4  décembre 1956] (p. 5497) ;
— du projet de Loi D E  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, C r é d i t s  d ’ i n v e s t i s s e m e n t s  : 
Situation de la construction^navale en France; 
prochain retrait de I lle-de-France ; mise en 
service du paquebot France ; licenciements au 
chantier du Vigeon à Nantes  ; échec de Vopé
ration 20 0/0 en ce qui concerne la construction 
navale ; modernisation des chantiers; impor
tations de tôles. [10 mars 1958] (p. 1473, 1474).

GRENIER (M. Fernand), Député de la Seine
(6e circonscription) (C .).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 
(p. 116). =  Est nommé membre de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre] 1957 (p. 4503).

Dépôts :

Le 23 jUillét 1956, une proposition de loi 
timdant à modifier certaines dispositions de 
l’nHlieié 76 de l'ordonnance n.° 45-2454 du 

19 octobre 1945, modifié par la loi n° 48-1306 
db 23 âdût 1948, afin d’ouvrir droit à pension 
dé réversion au Conjoint survivant d’un assuré 
Social décédé àvarit d'avoir atteint l'âge de
60 ans; n° 2590. —  Le 26 octobre 1956, une
proposition de loi tendant à supprimer la censure 

cinématographique, n° 3065. — Le 28 n o 
vembre 1956, une proposition de résolulion 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
lés mësures nécessaires afin d'assurer en priorité 
l’approvisionnement normal en charbon des 

foyers des travailleurs et des économiquement 
faibles, n° 3356. — Le 19 février 1957, Une

préposition clë loi tendant à favoriser la ditlusion
du film français doublé en allemand dans les 
trbië départements du Maut-Rhin, du Bas-Rhin 

et de la MoseÜe, n° 4180. —  Le 6 décembre 
1Ô57, üné proposition de loi portant création 
d’üné maSse de 100 millions de francs au sein 
du fonds dé développement de l’industrie ciné
matographique devant servir de caution à des 
emprunts contractés par les petits exploitants 
de salles cinématographiques, n° 6099. — Le
7 février 1958, un rapporL au nom de la Com
mission de là pressé sur la proposition de loi 
(tt° 4180) dé M. Fernand Grenier et plusieurs 
dé ses collègues tendant à favoriser la diffusion 

du film fiançais doublé en allemand dans les 

trois départements du Maut-Rhin, du Bas-Rhin 

et de là Moselle, ri0 6534; —  Le 13 mai 1958,
Üné proposition de loi tèndant à reconduire 

pbüi* trois années la loi n° 53-684 du 6 août 1953 
portant création d ’un fonds de développement 
de l'industrie cinématographique, n° 7150.

Interventions :

Prend part à la discussion : des conclusions 

du 4e rapport supplémentaire sur les opérations 

électorales du département de la Charente- 
Maritime (6e siège) [10 février 1956] (p. 238); 

Décident provoqué par 4 députés communistes 
en janvier 1940 ; rappel de leur activité dans la 
Résistance (p. 241) ; — du rapport supplémen
taire du 4e bureau sur les opérations électorales 
du département d’Indre-et-Loire : Motion pré
judicielle de M . Le Pen tendant à surseoir au 
débat de validation pour le département d'Indre- 
et-Loire tant que les députés d'Algérie n



geront pas [21 février 1956] (p. 379) ; Motion 

préjudicielle de M . Bone tendant à surseoir au 
débat de validation sur le département d"1 Indre- 
et-Loire tant que les territoires de l'lnde fran
çaise n'auront pas procédé à l'élection de leurs 
députés (p. 379, 380) ; Répartition des émissions 
de radio et de télévision pendant la campagne 
électorale (p. 380, 381). —■ Est entendu sur la 
fixation immédiate de la date de discussion 
d’une interpellation relative à la manifestation 

de la Mutualité : E st rappelé à l'ordre [29 fé
vrier 1956] (p. 575). —* Pose à : M. le Ministre 
d Etat chargé de la justice une question orale 

relative à la libération d’A lfred Delarue [4 mai 
1956] (p. 1751, 1752); —• M. le Ministre des
Affaires sociales une question orale relative à 

l ’activité des membres des Comités d’entreprises 
et des délégués du personnel ainsi qu’à la dis
tribution de tracts et de journaux à la porte des 

entreprises [25 mai 1956] (p. 2024) ; —- M. le 
Ministre de l’intérieur une question orale relative 

à l'interdiction de publications en langue espa
gnole éditées hors d'Espagne [22 juin 1956] 

(p. 2905). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi portant réforme et statut de 

l ’agence F rance-Presse; Art. 4 : Amendement 
de M. Tys tendant à introduire un deuxième 
représentant des directeurs d’’entreprises dans le 
Conseil supérieur [3 juillet 1956] (p. 3175) ; 
Art. 7 : Amendement de M. Gosset tendant à 
remplacer au conseil d'administration deux re
présentants des directeurs par deux représentants 
des journalistes (p. 3177) ; Art. 10 : Am en
dement de M . Brusset excluant les membres du 
conseil représentant le personnel des délibé
rations et des votes concernant la désignation 
du, président directeur général (p. 3179). — Est 
rappelé à l’ordre lors de la discussion des inter
pellations : sur la politique générale du Gou
vernement [25 octobre 1956] (p. 4308, 4310) ; 

j— sur les événements de Hongrie [7 novembre 
1956] (p. 4505) ; avec inscription au procès- 

verbal (p. 4506) ; avec inscription au procès- 
verbal (p. 4507) .—  Prend part à la discussion : 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; 

Art. 14, Etat G, P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , 

Service juridique et technique de l’information, 

Titres III et IV : Partialité des informations 
diffusées par la radio et la télévision sur les 
événements de Hongrie et du, Moyen-Orient; 
excitation à la haine contre les communistes; 
nécessité d 'un contrôle du Parlement sur la 
radio et la télévision [28 novembre 1956]

(p. 5249 a 5251) ; Art. 18, Etals G et H, R a d i o 

d i f f u s i o n - T É L É  VISION FRANÇAISE : absence 
d'objectivité du journal parlé, notamment sur 
les événements de Hongrie ; nécessité d'un con
trôle parlementaire ; institution du droit de 
réponse ; entreprise de discrédit de la radio
diffusion française menée par des hommes 
politiques ayant des intérêts dans des postse 
périphériques [7 décembre 1956] (p. 5691); —  
en deuxième lecture, du projet de loi sur la 
propriété littéraire et artistique ; Art. 45 : 
Amendement de M . Roland Dumas relatif au 
payement des redevances dues au titre de l'ex- 
ploitation publique de l'œuvre cinématographique 
[17 décembre 1956] (p. 6048). —  Pose à M. le 
Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de 

la Justice, une question orale relative à la 
situation civique d’élus municipaux ayant 

exercé leur mandat sous l ’occupation allemande 

[25 janvier 1957] (p. 316). —  Prend part à îa 

discussion d’une proposition de résolution 
relative au rachat de la Société Images et Son : 
Difficile conciliation entre Us économies envi
sagées par M . Ramadier et le rachat du poste 
Europe n° 1 ; activité douteuse de M . M i- 
chelson ; nomination de M. Speidel à la tête de 
l'O . T . A . N .  ; possibilité de rachat du poste 
Europe n° 1 par les propriétaires de grands 
journaux ; nécessité d'une taxe sur la publicité 
faite par les postes radio phoniques étrangers 
[12 février 1957] (p. 797, 798). —  Est rappelé 
à l’ordre au cours de la discussion des inter
pellations sur la politique générale du Gouver
nement [22 mars 1957] (p. 1814). —• Posé à 
M. le Secrétaire d’Etat a l’industrie et au Com
merce une question orale relative au doublage 

des films [26 juillet 1957] (p. 4009). —  Prend 
part à la discussion, en deuxième lecture, dû 

projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958; Art. 6 : 
Equilibre du budget d'exploitation de la radio
diffusion et télévision ; remboursement par les 
Ministères des services rendus; institution d'une 
taxe sur la publicité faite par les firmes fran
çaises sur les postes périphériques ; statut de la 
radio-télévision française [26 décembre 1957] 

(p. 5547, 5548, 5551).

GRUNITZKY (M. Nicolas), Député du Togo
(C .A . puis P. R . A .).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 168). =  Est nommé membre de la Commis


