
150e anniversaire de la naissance de Joseph 

Garibaldi [26 juin 1957] (p. 3030). —• Prend 
part à la discussion, en deuxième lecture, du 

projet de L o i p e  f i n a n c e s  pour 1958, Arl. 6 : 
Etablissement d 'un statut de la R .T . F . ,  traite
ment du personnel [26 décembre 1957] (p. 5548, 
5549). — Dépose une demande d'interpellation 

gut le grave danger que font courir au\ habi
tants des départements méditerranéens les 
séjours fréquents dans les rades de Villefranche- 

sur-Mer et de Golfe Juan de navires de guerre 

4e la 6e flotte des U . S A . armés d’engins ato
miques [24 janvier 1958] (p. 234). —  Pose à 
M. le Ministre de l’intérieur une question orale 
relative aux brutalités policières dont furent 
victimes deux reporters photographiques le
9 octobre 1956 à Nice [28 février 1958] 

(p. 1139).

BARENNES (M. Paul), Député de Seine-et-
Marne (I .P . A . S ),

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [31 janvier 1956] (p. 161); de 
la Commission de la reconstruction, des dom
mages de guerre et du logement [31 janvier 

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

Interventions :

Son rapport au nom du 6e bureau sur les 
opérations électorales du département de 

l ’Oise [24 janvier 1956] (p. 66). —  Ses premier 
et deuxième rapports supplémentaires au nom 
du 6e bureau sur les opérations électorales du 

département de l ’Oise [17 février 1956] (p. 360, 
361). —  Prend part à la discussion des conclu
sions des rapports supplémentaires du 6è bu
reau sur les opérations électorales du dépar
tement de l’Oise, en qualité de Rapporteur 
[18 avril 1956] (p. 1315). =  S ’excuse de son 

absence [28 octobre 1957] (p. 4581), [19 no
vembre 1957] (p, 4875). =  Obtient des congés 

[28 octobre 1957] (p. 4581), [19 novembre
1957] (p. 4875).

BARRACHIN (M. Edmond), Député de la
Seine) [5e circonscription] (I . P . A . S . ).

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 214), m  Est nommé membre : de la Com

mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des péti
tions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503). —- Est désigné par la Commis
sion du suffrage universel, des lois constition- 
nelles, du règlement et des pétitions pour 

représenter l'Assemblée Nationale au sein du 

Comité consultatif constitutionnel [22 juillet
1958] (J .O .  du 23 juillet 1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 2 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à instituer un scrutin départemental à 
deux tours pour l’élection des membres de 

P Assemblée Nationale, n° 968. — Le 6 mars 

1956, une proposition de loi tendant à donner 

aux diminués physiques la possibilité d’accéder 
à la fonction publique, sans que leur infirmité 
puisse çonstituer un obstacle éliminatoire, 
n° 1033. — Le 21 juin 1956, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions sur l’installation, à la salle des séances 
de l’Assemblée Nationale, d’un système élec
trique de votation (application de la résolution 
n° 345, adoptée par lAssemblée l^ationale le
27 mai 1952), n° 2279. —  Le 3 août 1956, une 

proposition de loi portant révision des articles 

49 et 50 de la Constitution pour assurer la 
stabilité gouvernementale, n° 2792. — Le 

24 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à modifier les articles 12, 16 et 34 du 
Règlement afin de porter de 14 à 28 le nombre 

des députés nécessaire pour constituer un 

groupe à l’Assemblée Nationale, n° 5631. —  
Le 3 décembre 1957, une proposition de loi 
tendant à instituer un scrutin d ’arrondissement 
avec représentation proportionnelle sur le plan 

naiional, n° 6057.— .Le 21 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 

Universel, des lois constitutionnelles, du 
règlement et des pétitions sur la proposition de 

résolution (n° 6587) de MM. Brocas et Jean- 
Paul David tendant à faciliter l’élaboration 

d’uu texte de loi instituant un nouveau mode 

de scrutin, n° 6695.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 
révision de la Constitution et la modification


