
Gouvernement à accorder un secours excep
tionnel de 500 millions de francs aux gemmeurs 

de la forêt de Gascogne victimes d ’une perte de 
salaire pour la campagne de gemmage 1956, 
n° 3084. —• Le 28 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à préciser la nature juri
dique du contrat de travail des gemmeurs de la 
forêt de Gascogne et à régler les rapports 
gemmeurs-employeurs dans le cadre de la loi du
11 février 1950 sur les conventions collectives, 
n° 3716. —  Le 26 juillet 1957, une proposition 
de loi tendant à étendre aux familles de fermiers 

et de métayers le bénéfice de la loi n° 56-672 du 

9 'juillet 1956 instituant diverses mesures de 
protection en faveur des militaires sous les 

drapeaux, n° 5692.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : La pollution des eaux de la 
Midouze et de l'Adour par l'usine de cellulose 
de Tartas [15 mars 1956] (p. 961); —  du projet 

de loi portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à l ’exercice 1956 ; Art. 47 : 
Contrôle de l'utilisation des crédits du fonds 
forestier national (Landes de Gascogne) ; situa
tion des gemmeurs [22 juin 1956] (p. 2931) ; —  
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; 

Art. 15, Etat D, A g r i c u l t u r e  : Mise en valeur 
des Landes de Gascogne ; salaires des gemmeurs 
[3 décembre 1956] (p. 5424) ; —  de la propo
sition de loi tendant à modifier l’article 821 du 

Code rural (métayage) : Violations du statut 
du fermage et du métayage ; revendications des 
métayers [22 février 1957] (p. 1072). —  Est 
entendu sur une question orale de M. Ruffe 

relative aux conventions d’établissement entre 

la France et l’Italie [17 janvier 1958] (p. 116). 
—■ Dépose une demande d’interpellation sur les 

mesures que le Gouvernement compte prendre 

à l’ouverture de la campagne de gemmages
1958 pour revaloriser le salaire des gemmeurs 

[21 janvier 1958] (p. 158). —  Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi adoptée 

par le Conseil de la République relative au 
droit de reprise en matière de fermage ; Art. 1er : 
Son amendement (Suppression de la clause de 
reprise triennale dans les baux types départe
mentaux) [25 mars 1958] (p. 1906) ; —> du 

projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième

partie, C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r , Art. 70 : 
Fonds forestier national ; crédits consacrés au

reboisement [25 mars 1958] (p. 1937),

LE S T R A T  (M . A lex is ) ,  Député d'Ille-et-
Vilaine (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé : membre de la Com
mission de l’éducation nationale [31 j a n v i e r

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); 

membre de la Commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement  

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); membre suppléant de la Commission 
des immunités parlementaires [ 4  octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 4 mai 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l ’éducation nationale sur les 
propositions de loi : 1° de MM. Jean Cayeux, 
et Noël Barrot (n° 176) tendant à permettre 

aux agents du cadre fonctionnaire des centres 

publics d’apprentissage de faire valider la tota
lité de leurs services pour le calcul de la retraite ; 
2° de M. Lamps et plusieurs de ses collègues 

(n° 914) tendant à valider les services des 

personnels des centres publics d’apprentissage, 
n° 1766. — Le 4 mai 1956, un rapport au nom 
de la Commission de l'éducation nationale sur 
la proposition de résolution (n° 1417) de 
M. Boutavant et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 

l’indemnité mensuelle de scolarité aux élèves 

stagiaires des écoles normales d’apprentissage 
( E . N . N . A . ) ,  n° 1767. —- Le 17 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à modifier les conditions d’attri
bution des. palmes académiques au personnel 
des centres d ’apprentissage, n° 1868. —- Le
17 mai 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réglementer 

l’attribution des récompenses attribuées au 

personnel de l’enseignement technique, n° 1869.
—  Le 23 mai 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction, des dom
mages de guerre et du logement sur la propo
sition de résolution (n° 258) de M. Temple et 

plusieurs de ses collègues tendant à inviter le



Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour que dans toutes les villes où un 

service du logement a été établi, il soit créé des 
centres d’accueil pour les familles sans logis et 

pour les isolés, n° 1921. —■ Le 24 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour assurer le relogement des asociaux et 
pour tenter leur réadaptation sociale, n° 1935. — 
Le 5 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à opérer la 
titularisation des agents auxiliaires des centres 

d’apprentissage, n° 2053. —■ Le 7 juin 1956, 
un rapport au nom de la Commission de l ’édu
cation nationale sur la proposition de résolution 
(n° 907) de M. Boutavant et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
opérer la fonctionnarisation des personnels de

service des centres d’apprentissage, n° 2105. —■ 
Le 21 juin 1956, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur : I. la 
proposition de loi de M. Noël Barrot (n° 194) 
tendant à créer un cadre particulier d'agents 

des centres publics d’apprentissage ; II. la pro
position de résolution de Mme Grappe et plu
sieurs de ses collègues (n° 908) tendant à inviter 
le Gouvernement à fixer le statut des surveillants 

d ’externat et maîtres d ’internat des centres 

d ’apprentissage, n° 2280. —  Le 15 janvier 1957, 
une proposition de loi tendant à modifier l ’ar
ticle 8  de la loi du 12 avril 1941 relative au 
régime des pensions des marins, n° 3787. —- 
Le 20 murs 1957, une proposition de loi tendant 

à modifier la loi n° 53-508 du 23 mai 1953 

portant Code de l’urbanisme et de l’habitation, 
n° 4585. —  Le 27 décembre 1957, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 

l ’éducation nationale sur la proposition de réso
lution (n° 1417) de M. Boutavant et plusieurs 

de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à rétablir l’indemnité mensuelle de 
scolarité aux élèves stagiaires des écoles nor
males nationales d ’apprentissage ( E . N . N . A . ) ,  

n° 6282. —- Le 13 février 1958, un rapport au 

nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur la proposition de résolution (n° 4455) 
de M. Verdier et plusieurs dè ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à célébrer 
officiellement le deuxième centenaire de la 

naissance de Maximilien Robespierre, n° 6599 
(rectifié). —  Le 6  mars 1958, un ayis au nom 
de la Commission de l ’éducation nationale sur 

le projet de loi et les lettres rectificatives

(nos 6751 et 6799; au projet de loi de finances 

pour 1958 (n° 6107) (2e partie. — Moyens des 
services et dispositions spéciales), première 
partie : Education nationale et chapitres 

communs, n° 6816. —- Le 20 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à garantir le droit 
à logement de certains fonctionnaires des 

écoles et établissements d’enseignement public, 
n° 6951. —  Le 28 mars 1958, un rapport au 
nom de la Commission de l'éducation nationale 
sur la proposition de résolution (n° 6074) de 
M. Cormier et plusieurs de kes collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à permettre à 

certains membres du corps enseignant arrivant 
en fin de leur sursis militaire de pouvoir ter
miner l’année scolaire en cours, n° 7064. —■ 
Le 15 avril 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 

les mesures législatives permettant la séparation 
complète du sport amateur et du sport profes
sionnel, n° 7082. —- Le 13 mai 1958, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à étendre les conditions de 
recrutement exceptionnel de professeurs d’en
seignement général, de professeurs d’ensei
gnement technique théorique ou de professeurs 
techniques adjoints de centres d’apprentissage, 
n° 7135. —  Le 3 juin 1958, un rapport au nom 
de la Commission de l’éducation nationale sur 

le projet de loi (n° 5591) réglementant la pro
fession d’éducateur physique ou sportif et les 

écoles ou établissements où s’exerce cette pro
fession, n° 7250.—> Le 3 juin 1958, un rapport 
au nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur la proposition de résolution (n° 1868) 
de M. Le Strat et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviler le Gouvernement à modifier 

les conditions d’attribution des palmes acadé
miques au personnel des centres d’apprentissage, 
n« 7275. — Le 3 juin 1958, un rapport au nom 

de la Commission de l education nationale sur 

la proposition de résolution (n° 1869) de 
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à réglementer 

l’attribution des récompenses attribuées au 

personnel de l'enseignement technique, n° 7276.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l'exercice 1956, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Etat A, Chap. 31-01 : Nécessité



d'une augmentation, massive des crédits pour 
réaliser la réforme de l'enseignement, impor

tance de la création d'un enseignement tech
nique moyen [14 juin 1956] (p, 3637, 2628) ; 
Art, 31-21 : Dispositions légales concernant les 
congés de longue durée sollicités par le personnel 
enseignant (p, 2632) ; Chap, 31-44 ; Revendi
cations du personnel des centres d'apprentis
sage, conditions dans lesquelles est accordée 
l'exonération de la taxe d9apprentissage [15 juin
1956] (p. 2652, 2653). —  Déposes une demande 
d’interpellation sur la crise de recrutement qui 
sévit dans tous les ordres d’enseignement et sur 

la nécessité de revaloriser la fonction ensei
gnante [5 juillet 1956] (p. 3252). —  Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi ten
dant à réserver les fonds publics à l’ensei
gnement public : Impossibilité de contrôler 
l'emploi des fonds de la loi Barangé [ 8  no
vembre 1956] (p. 4554); —  dn projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs : Buts du plan 
quinquennal, nécessité de mettre fin à  l'inorga
nisation du marché [14 novembre 1956] 

(p. 4678); Possibilités ouvertes aux petites et 
moyennes entreprises, nécessité de freiner la 
construction de bâtiments luxueux, problème des 
terrains et des équipements collectifs (pf 4679); 

Critiques adressées au projet de loi par certains 
milieux  (Architectes et Union de la propriété 
bâtie notamment) (p. 4680) ; Art, 2 ; Son 
amendement tendant à augmenter le montant 
des emprunts bénéficiant de bonifications d 'in 
térêt [16 novembre 1956] (p. 4780) ; le retire 
(ibid.) ; Art. 7 : Demande de disjonction pré
sentée par M , Boisdé (Autorisation préalable) 
[19 novembre 1956] (p. 4824); Art. 37 : Son 
amendement permettant au Gouvernement de 
fixer le prix des locaux meublés ou garnis 
(p. 4894); Ses explications de vote (p. 4904); 
d’nn projet de loi sur la réforme de l ’ensei
gnement public : Fixation par décret des 
modalités d'application de la loi dans les dépar
tements d'Alsace-Lorraine [26 juillet 1957] 
(p. 4018, 4019) ; —  du projet 4e Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, Crédits 

d’investissement : E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

J e u n e s s e  e t  S p o r t s , en qualité de Rapporteur 
pour avis : Augmentation acceptable de crédits 
en période d'austérité, mauvaise présentation 
budgétaire, nouvelle orientation du budget de 
l'Education nationale, plus spécialement en 
direction de l'enseignement du second degré,

l'enseignement technique et l'enseignement su 
périeur, insuffisance des crédits affectés aux

locaux, comparaison entre les besoins exprimes 
dans le rapport de la Commission Le Gorgeu et 
les crédits accordés, bilan des réalisations, 
système défectueux et coûteux des classes provi
soires, insuffisance de l'effort d'équipement 
dans les enseignements du second degré, tech
nique et supérieur, article de M . Cros sur les 
chiffres de constructions scolaires à effectuer 
pendant la période de 1957 à 1961 [ 8  mars
1958] (p. 1348, 1349, 1350); Crédits de fonc
tionnement des , services civils, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , en qualité de Rapporteur pour 
avis : Retard apporté au payement des 
bourses, crise a ;guë de recrutement dans le 
personnel enseignant, accroissement continu des 
effectifs des classes et des facultés, surmenage 
du personnel, nombre insuffisant de candidats 
aux concours de recrutement, causes démogra
phiques, pédagogiques, administratives et surtout 
financières de cette crise, insuffisance des trai
tements par rapport au secteur privé, effort fait 
récemment pour remédier à cette crise, problème 
des écoles normales primaires départementales, 
prochaine revalorisation de la fonction ensei
gnante, nécessité de poursuivre cet effort pour 
éviter à la France de devenir un pays sous- 
développé intellectuellement [27 mars 1958] 
(p. 2024 à 2026).

LETOQUARD (M. Léandre), Député du
Pas-de-Calais (2e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la production industrielle et de l'énergie 

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

(p. 4503).

Dépôts :

Le 2 0  mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter Je Gouvernement à 
étaler les congés payés des mineurs et similaires 

du 15 juin au 30 septembre de chaque année, 
a» 1273. —  Le 20 mars 1957, une proposition  
de résolution tendant à inviter le Gouvernement: 

à accorder un secours d urgence de 10  millions 

de francs aux familles de victimes de la catas

trophe survenue au puits n° 3 à Liévin (Pas-de-  
Calai); 2° à constituer, avec la participation de


