
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



toutes les organisations syndicales, une commis
sion d’enquête chargée de rechercher les causes 

de la catastrophe, n° 4584 (rectifié).

Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau sur les 
opérations é lec tora ls  du département des 

Bouches-du-Rhône (2e circonscription) [27 jan
vier 1956] (p. 119). Prend part à la discussion 
des conclusions de ce rapport : apparen
tement conclu entre les listes de l 'U . B . C . A .  
[3 février 1956] (p. 193). —■ Pose à M. le 
Ministre du Travail et delà  Sécurité sociale une 
question orale relative à la prévention des 

accidents miniers [14 février 1958] (p. 775).

L E  T R O Q U E R  ( M .  A n d r é )  Député de la
Seine [3e circonscription] (S.).

Président de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [14 février 1956] 

(p. 267).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une allocation, ne 2. —• 
Le 4 octobre 1956, une allocution, n° 2798. —- 
Le 3 octobre 1957, une allocution, n° 5798.

Interventions :

Est élu Président de l'Assemblée Nationale 
[24 janvier 1956] (p. 64).

En cette qualité :
Préside : la séance du 25 janvier 1956] (p. 77); 

la 1re séance du 27 janvier 1956 (p. 109); la 

2e séance du 27 janvier 1956 (p. 114); 
la séance du 31 janvier 1956 (p. 133); la séance 

du 2 février 1956 (p. 166) ; la séance du 3 février
1956 (p. 190); la séance du 7 février 1956 

(p. 214) ; le séance du 10 février 1956 (p. 234) ; 
la séance du 14 février 1956 (p. 266) ; la séance 

du 15 février 1956 (p. 298) ; la séance du
16 février 1956 (p. 318); la séance du 17 février
1956 (p. 349); la 1re séance du 21 février 1956 

(p. 373) ; la 2 e séance du 21 février 1956 

(p. 393); la séance du 22 février 1956 (p. 422); 
la 2e séance du 28 février 1956 (p. 539); la 1re 
séance du 8  mars 1956 (p. 745); la 1re séance 

du 9 mars 1956 (p. 781); la séance du 12 mars

1956 (p. 846); la séance du 23 mars 1956 
(p. 1226); la séance du 17 avril 1956 (p. 1274); 
la 1re séance du 2 mai 1956 (p. 1641); la 2e 

séance du 2 mai 1956 (p. 1653); la séance du
5 mai 1956 (p. 1797); la séance du 18 mai 1956 

(p. 1923) ; la 1re séance du 2  juin 1956 (p. 2251) ; 
la 2e séance du 2 juin 1956 (p. 2264); la 2e 
séance du 5 juin 1956 (p. 2306) ; la 1e séance du
20 juin 1956 (p. 2772) ; la 1re séance du 22 juin
1956 (p. 2900); la 1re séance du 26 juin 1956 
(p. 3019) ; la 1re séance du 5 juillet 1956 

(p. 3251) ; la séance du 24 juillet 1956 (p. 3548) ; 
la 1re séance du 25 juillet 1956 (p. 3579); la 1re 

séance du 26 juillet 1956 (p. 3644); la séance 

du 28 juillet 1956 (p. 3715); la séance du 
1er août 1956 (p. 3804) ; la séance du 2 août
1956 (p. 3836); la séance du 3 août 1956 
(p. 3867). —  Son allocution en prenant place

au fauteuil [24 janvier 1956] (p. 64). —  Prononce
le discours d ’usage [25 janvier 1956] (p. 77). 
—• Donne lecture d’une communication : de 

M. le Président de la République acceptant la 
démission de M. Edgar Faure, Président du 
Conseil [25  janvier 1956] (p. 81) ; —■ de 
M. le Président du Conseil économique faisant 

connaître la composition du bureau de cette 

Assemblée [25 janvier 1956] (p. 81); —  du 
Président de la République désignant M. Guy 

Mollet comme Président du Conseil [27 jan
vier 1956] (p. 109) ; —- de M. Guy Mollet 

demandant la convocation de l'Assemblée 

Nationale [31 janvier 1956] (p. 134); —- de 

M. Guy Mollet indiquant les personnalités 

par lui choisies pour former son ministère 

(ibid.). —• Transmet à l’Assemblée Nationale les 
excuses de M. Damasio au sujet de l ’incident 

survenu lors du débat sur le rapport supplé
mentaire du 3e bureau relatif aux opérations 
électorales du département de la Haute-Garonne 

[15 février 1956] (p. 304). —  Communique à 
l’Assemblée le télégramme d’un député protes
tant contre l’établissement de l’ordre du jour  

(congrès de l’U .D .C .A.)  [2 mai 1956] (p. 1641). 
—• Prononce l’éloge funèbre de M. Mamadou 

Konaté [15 mai 1956] (p. 1846). —  Fait prêter 

serment devant l'Assemblée Nationale aux 

membres de la Haute-Cour de Justice prévue 
par le Titre VII de la Constitution [18 mai
1956] (p. 1924). —  Déclare close la session  
ordinaire de l'Assemblée Nationale pour 1955-
1956 [3 août 1956] (p. 3875). —  Est élu Prési
dent de l'Assemblée Nationale [2 octobre 1956] 

(p. 3964).


