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Dépôts :

Le 23 mars 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le G ouvernem ent à 
maintenir  e t à moderniser la régie départe 
mentale du chemin de fer de la Réunion, 
n° 1423. —  Le 22 ju in  1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le G ouver
nement à venir en aide d ’urgence aux plantenrs 
victimes de la sécheresse dans la région Sous- 
le-Vent du départem ent de la Réunion, 
n» 2306. ■—■ Le 5 février 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier, pour ce qui concerne 
les départem ents d ’outre-mer, l’article 5 de la 
loi n° 56-639 du 30 ju in  1956 po r tan t  insti
tution d’un fonds national de solidarité, 

4018. —• Le 1er mars 1957, une proposition 
de résolution tendan t à inviter le G ouver 
nem ent à appliquer à l ’ensemble des fonction
naires en service dans les Départements 
d ’ou tre-m er  les dispositions prévues en matière 
de congé adm inistra tif  par  le décret n° 51-725 

du 8  ju in  1951 (art. 1er, alinéas 1 et 2, et 
art.  2), n° 4379.

Interventions :

Prend p ar t  à la discussion : d ’un projet de 
loi relatif à la réduction des taux d ’abattem ent 

servant de calcul des prestations familiales :

Son article additionnel (augmentation des 
allocations fam ilia les dans les départements  

d'outre-mer) [6 mars 1956] (p. 698); •—- 
d’un projet de loi por tan t  ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 
I n t é r i e u r , Eta t  A, Chap. 31-01 : R ém uné

ration des fonctionnaires en service dans les 
départements d'outre-mer : S itua tion  des em 

ployés et des retraités comm unaux  [7 ju in  1956] 
(p. 2400); T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  

t o u r i s m e , E t a t  A, Chap. 31-11 : Son amen

dement ind ica tif re la tif à l'intégration des fonc

tionnaires des travaux publics des départements  
d'outre-mer dans les cadres m étropolitains  
[12 ju in  1956] (p. 2509); E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , E ta t  A, Chap. 31-01 : Ses observations 
sur la situation de l'enseignement dans les 
départements d'outre-mer et notam m ent à la 
Réunion  [14 ju in  1956] (p. 2 6 1 6 ) ;—  d ’une 
proposition de loi relative au régime du  Fonds 
de solidarité dans les départements d ’outre-mer: 

Abaissement de l'âge requis pour la liquidation  
des pensions de vieillesse dans les D .O .M .

[17 janv ie r  1958] (p. 127). —• Dépose une 
dem ande d ’interpellation sur les graves consé
quences qui résu lten t de la d im inution des cré
dits d ’aide sociale dans les départem ents  d ’outre- 
m er [21 janv ie r  1958] (p. 158).—• P rend  p a r t  à la 
discussion des conclusions d ’un  rap p o r t  sur  les 
opérations électorales du  dépar tem ent de la 

Réunion : Conception des élections libres outre

mer, honte intolérable constituée par l'élection 
du 17 novembre 19 5 7 ; application de la loi du  
16 décembre 1950 relative au contrôle de la  
distribution des cartes électorales, l'authenticité  
des listes électorales et les opérations électorales, 
les irrégularités dont M . H ing lo  a été victime 
[18 février 1958] (p. 819, 824).

M O N IN  (M. Philippe), D éputé de l'Orne

(P . p u is  P . A .  S . R .) .

Son élection est validée [13 mars 1956] 
(p. 878). =  Est nommé m em bre de la Com
mission des boissons [31 janv ie r  1956] (p. 161); 
de la Commission de la reconstruction , des 
dommages de guerre et du  logement [31 j a n 
vier 1956] (p. 161); de la Commission des 

affaires étrangères [ 4  octobre 1957] (p. 4502) (1).

Dépôts :

Le 5 ju in  1956, une proposition  de loi ten
dant à accorder une p rom otion  supplémentaire 
dans la Légion d ’h onneu r  aux grands mutilés 
de guerre ti tulaires, à t i tre  définitif, d 'une 
pension d ’invalidité au taux de 1000/0 et béné
ficiant à la fois de l’article 12 et du double 
article 10 de la loi du 31 mars 1919, n° 2073.
—  Le 26 février 1957, une proposition de réso 
lution tendant à inv iter  le G ouvernem ent à 
augm enter  le taux  de l’indemnité d ’arrachage 
des pommiers et des poiriers, fixé par  le décret 
n° 55-575 du 20 mai 1955, et  le m ontan t  des 
crédits nécessaires au règlem ent de ces indem
nités ainsi q u ’au financement des opérations de 
reconversion des exploitations agricoles in té 

ressées, n° 4297. —- Le 10 ju i l le t  1957, une 
proposition de loi tendan t à modifier l’a r 
ticle 404 du Code général des impôts relatif  
aux droits de consommation sur l ’alcool,

n° 5430.

(I) Démissionnaire [6 février 1958] (p. 562).
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Interventions : 

Son rappo r t  au nom du 1er Bureau sur les 
opérations électorales du  dépar tem ent de 
l'Aisne [2 février 1956] (p. 181, 182). —  Pose 
à M. le Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du  Plan une question relative à 
la tombola du bonheur organisée au « profit 
des sinistrés et des mal logés » [6 décembre

1957] (p. 5211, 5212). =  S’excuse de son 
absence [5 ju in  1956] (p. 2306), [25 juille t 

1956] (p. 3579), [19 ju in  1957] (p. 2770). =  
Obtient un congé [5 ju in  1956] (p. 2306), 

[25 ju ille t  1956] (p. 3579), [19 ju in  1957] 

(p. 2770).

MONNERVILLE (M. Pierre), D éputé de La

Guadeloupe (S .).

Son élection est validée [30 mai 1956] 
(p. 2129). =  Est nommé : mem bre de la C om 
mission de la famille, de la population  et de la 

santé publique [31 janv ie r  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
du travail e t de la sécurité sociale [31 janvier  

1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 30 mai 1956, un  rappo r t  au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur  la proposition de réso
lution de M. G irard et plusieurs de ses collègues 
(n° 767) tendan t à inviter  le G ouvernem ent à 
créer, dans le meilleur délai, à la Guadeloupe 
un centre régional de cancérologie et de chi
ru rg ie  spécialisée, n° 1996. — Le 6 ju ille t  1956, 
un r ap p o r t  au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur  le rap p o r t  fait au 
cours de la deuxième législature, repris  le
28 février 1956, sur : I. le projet de loi éten. 
d an t  aux salariés des départem ents  de la 

Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
M artin ique et de la Réunion le bénéfice des 
allocations familiales ; I I.  la proposition de loi 

de M Valentino et plusieurs de ses collègues 
tendan t à l’application dans les départem ents 

de la Guadeloupe, de la Guyane, de la M arti 
nique et de la Réunion  de la loi du  22 août 
1946 fixant le régime des presta tions familiales, 

n° 2483. —• Le 4 octobre 1956, une proposi
tion de résolution tendan t à inviter  le Gouver

nem ent à allouer d ’urgence une indemnité 
exceptionnelle pour répare r  les dommages 

mobiliers et  immobiliers causés par le cyclone 

du 11 août 1956 à la Guadeloupe, n° 2876.— 
Le 28 février 1957, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission du  travail e t  de la 
sécurité sociale sur le rapport fait au cours de 
la deuxième législature, repris le 28 février
1956, sur  : I. le projet de loi é tendant aux 
salariés des départements de la Guadeloupe, de 
la Guyane française, de la Martinique et de la 
Réunion le bénéfice des allocations familiales ;

II.  la proposition de loi de M. Valentino et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’appli
cation dans les départem ents delà Guadeloupe, 
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion 
de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des 
prestations familiales, n° 4367.

Interventions :

Prend part à la discussion d ’une proposition 

de loi relative au concours de médecin des 
hôpitaux de Paris, Art.  5 : Am endement de 
M . M azuez tendant à fixer par un seul règle

m ent d 'a dm inistra tion  publique les conditions  

de l'ensemble des concours hospitaliers  ,[29 mai 
1956] (p. 2055).

MONNIER (M. René), Député de la M ayenne
(U . F .  F .) .

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’éducation nationale [31 janv ier  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de la presse [31 janvier  1956] 

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

Dépôts :

Le 12 ju in  1957, une proposition de réso
lu tion  tendan t  à inv iter  le Gouvernem ent à 

in terdire  l’accès des locaux ou bureaux des 
adm inistrations ou de services publics pour 
exercer leur  profession aux représentants, 

courtiers  et colporteurs, n° 5119. —  Le 12 juil
let 1957, une proposition de résolution tendant 
à inviter le G ouvernem ent à accorder la qualité 

de périodiques à certaines publications présen

tan t  un caractère d ’enseignement, n° 5471.


