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pétitions [9 mars 1956] (p. 838), [17 mai 1956] 
(p. 1906, 1907), [10 octobre 1956] (p. 4107). —  
Est rappelé à l’ordre au cours de la discus
sion des interpellations sur les événements de 
Hongrie [7 novem bre 1956] (p. 4509). -—• 
Prend p a r t  à la discussion du projet de 

Lo i d e  f i n a n c e s  pour 1957 : Position de 
la Commission du suffrage universel sur  

la réforme de la procédure budgétaire [20 no
vembre 1956] (p. 4940). —  Ses rapports  
sur des pétitions [ 2 0  novembre 1 9 5 6 ]  
(p. 4950), [21 décembre 1956] (p. 6211). —• 
Dépose une demande d ’in terpellation sur  les 

raisons véritables d ’une perquisition effectuée 
dans un local communal où se tenait à Hermes 

l ’école annuelle de la Fédération de l'Oise du 
parti communiste français et sur les sanctions 
que le Gouvernem ent compte prendre à ce sujet 

[18 ju in  1957] (p. 2738). -—- P rend  par t  à la 
discussion d ’un p ro je t  de résolution et d ’une 
proposition de loi concernant l 'ouver ture  du 
crédit supplémentaire applicable aux dépenses 
de l’Assemblée Nationale pour l’installation du 

vote électronique : Inopportunité  d 'une demande 
de crédit supplém entaire quand les ouvriers de 
banque sont en grève [23 juille t  1957] (p. 3837, 
3838). —  Son rapport  sur une pétition [18 sep 

tembre 1957] (p. 4157). -—- P rend  par t  à la 
discussion : d ’une proposition de résolution 
relative à la modification des articles 12, 16 et 

34 du règlement : Augm enta tion  de l'effectif 
des groupes [6 décembre 1957] (p. 5221) ; —  
d ’une proposition de loi relative à l’organi
sation municipale : Renvoi de la d iscussion , 

nécessité pour l'Assemblée de fixer son ordre du  
jour pour chaque séance [6 décembre 1957] 
(p. 5227) ; Incom patib ilités entre personnes 
éligibles à un  même conseil m un ic ipa l (conjoint 
et sœurs) [10 décembre 1957] (p. 5247) ; —- 
d ’une proposition de loi relative au régime des 

élections municipales : Contre-projet de M . Jar- 
rosson (Dépouillement des votes pour les élec

tions m unicipales de L yon , rapport du  préfet 

du Rhône, avis du Président Edouard Herriot, 
nécessité d 'un  sectionnement électoral pour les 
arrondissements importants) [10 décembre 1957] 
(p. 5253); —  des conclusions d ’un rapport  
concernant le reversement au Trésor et blocage 

d’une partie de l’indemnité législative : Son  
amendement (Non-augmentation de l'indem nité  

parlementaire) [27 décembre 1957] (p. 5607 à 
5609); Am endem ent de M . D aladier (H arm oni

sation des indemnités des députés et des conseil

lers de la République) (p. 5612) ; —  Son 
rappor t  sur  une pétition [20  mars 1958] 
(p. 1814). —  P rend  par t  à la discussion : en 
deuxième délibération, des conclusions d ’un 
rapport  supplémentaire rela tif  à la révision 

constitut ionnelle; Art. 3 : Son amendement 
tendant à rétablir le scrutin public pour les 
votes sur les m otions de confiance [21 mars
1958] (p. 1840); Variations de l'op in ion  parle
m entaire sur le scrutin public  (ibid.) ; Son  

am endement tendant à permettre aux députés 
en congé de s'abstenir  (p. 1842); Son am en

dement tendant à supprim er dans l'alinéa  
rela tif à la sanction de l'abstention les mots 
« s'est abstenu  » (p. 1845); —■ d'un projet de loi 
adopté par  le Conseil de la R épublique relatif 
à la prorogation du m andat des conseil lers de 

la République élus en Algérie : Prorogation  
inadmissible, approbation du  clan de la rébel

lion par les sénateurs d 'A lgérie  [21 mai 1958] 
(p. 2429); —  d ’un p ro je t  de loi adopté par le 
Conseil de la République relatif  à l’élection 
des conseillers de la République représen tan t  
les citoyens français résidant au Maroc, en 

Tunisie, au Cambodge, au Laos et au Viet-Nam : 
In u ti l i té  de la représentation de F rança is  
vivant dans des E ta ts  désormais indépendants  
[21 mai 1958] (p. 2430); Article unique : Sa  
demande de scrutin  (ibid.) ; —  sur le règlement 
de l’ordre du jo u r  : Report de la séance prévue 
pour l'après-m idi [2 ju in  1958] (p. 2607).

MERCIER (M. André-François), Député des

D eux-Sèvres (M .R .P .) .

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 192). =  Est nommé m em bre : de la C om 
mission de la défense nationale [31 janv ie r

1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission de la presse [31 janv ie r  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est 
élu vice-président de la Commission de la 

défense nationale [10 février 1956] (p. 254), 

[18 octobre 1956] (p. 4536).

Dépôts :

Le 14 mars 1956, un rappor t  au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la p ro 
posit ion de loi (n° 46) modifiée par  le Conseil 
de la République modifiant l'alinéa 11 de 

l ’article 49 de la loi du  31 mars 1928 relative



au rec ru tem ent  de l 'armée, n° 1192. ■—- Le
19 octobre 1956, un rappor t  au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la 
proposition de loi, adoptée par  le Conseil de la 
République ,  tendan t à autoriser- les jeunes 
Français rés idant à l’étranger à devancer  l ’appel 

de leur  classe, n° 3008. —i Le 19 octobre 1956, 
un rappor t  au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de loi 
adoptée par  le Conseil de la République ten 
dan t  à dispenser du service militaire en 
France, en tem ps de paix, les jeunes  Français 

ayant satisfait à la loi militaire d ’un pays de 
l’O .T .A .N .,  non lié à la France par un  accord 
de réciprocité ,  n° 3009. — Le 20 mars 1957, 
une proposition de résolution tendan t  à 
inviter  le Gouvernem ent à assurer aux sous- 
officiers admissibles à l’école de Coëtquidan, 
une promotion perm ettan t  la poursuite  de la 
politique de pacification en Algérie, n° 4592. 
—- Le 12 ju in  1957, un rappor t  au nom de la 
Commission de la défense nationale sur  les 
propositions de résolution : 1° de MM. R obert  
Bichet et  Bouxom (n° 4142) tendan t  à inviter 
le G ouvernem ent à rétablir  l’égalité entre  les 
jeunes  Français appelés sous les d rapeaux ; 
2Q de MM. Mondon (Moselle), Ramel et 
Thir ie t  (n° 4545) tendan t  à inviter le G ou 
vernement à prendre  les mesures nécessaires 
pour  assurer l’égalité entre les jeunes Français 

appelés à servir  en Afrique du Nord,

n° 5098. 

Interventions :

Son rappo r t  au nom du 4e bureau sur  les 
opérations électorales du dépar tem ent de 
l’H érault  [19 janv ier  1956] (p. 17). —  Pose à 
M. le Ministre : de la Défense nationale une 
question orale sur  la situation des jeunes gens 
m ain tenus ou appelés sous les drapeaux 
[20 avril  1956] (p. 1424); —- des affaires é tran 

gères une question orale relative à l’influence 
de la F rance en Extrême-Orient [22 ju in  1956] 

(p. 2901, 2902). — P rend  p a r t  à la discussion : 
d’une proposition  de loi tendant à au toriser  les 
jeunes f ra n ça is  résidant à l ’étranger à devancer 
l’appel de leur  classe, en qualité de Rapporteur  

[31 octobre 1956] (p. 4 4 6 3 ) ;—  d ’une propo
sition de loi tendant à dispenser du service 
militaire les jeunes Français ayant satisfait à la 
loi militaire d ’un pays de l ’O .T .  A .N . non lié à 
la France par  un  accord de réciprocité , en

qualité de Rapporteur  [31 octobre 1956] 
(p. 4464); —■ du p ro je t  de Loi d e  f i n a n c e s  

pour  1957, Art.  14, E ta t  C, R e l a t i o n s  a v e c  

l e s  é t a t s  a s s o c i é s , ti tre  III et IV : R alen tis 
sement des échanges économiques entre la 

France et le V ie t-N am  ; blocage des transferts  
financiers ; manque de professeurs pour les 
établissements d'enseignement; création néces

saire d 'u n  lycée au V iet N a m ; résultat de la 
m ission Sa in teny;  indem nisation des F ra n ç a is ' 
sinistrés du  nord V ie t-N a m ; réduction des 
crédits affectés au budget des Etats associés 
[26 novembre 1956] (p. 5079); —  des interpel
lations sur la poli tique extérieure du G ouver 

nem ent : Ses observations sur les relations  
entre la France et la République du V iet-N am  
[18 décembre 1956] (p. 6122, 6123); —  du 
projet de loi relatif à la construction d ’un 
tunnel routie r  sous le Mont-Blanc, en qualité de 

Rapporteur pour avis suppléant [24 janvier
1957] (p. 278); —  en deuxième examen, de la 
proposition de décision sur la réparation des 
accidents du travail  e t  maladies profession

nelles dans les T .O . M .  et au Cameroun, 
Art .  14 : Son amendement tendant à supprimer  

le délai de trois a n s  pour l'option entre les 
caisses de compensation et les compagnies 
d'assurances  [11 juille t  1957] (p. 3533); le 
modifie (p. 3534) ; — d ’une proposition de loi 
relative au relèvement du taux  des allocations 
aux familles nécessiteuses dont le soutien est à 

l’armée : Opposition de l'article 10 du décret 

organique par le Gouvernement ; possibilité de 
financer ce projet par des économies réalisées 
par les suppressions de conseils de révision  
[6 décembre 1957] (p. 5218, 5219, 5220). =  
S ’excuse de son absence. [6 mars 1956] (p. 688), 
[29 mai 1956] (p. 2065), [5 juin 1956] (p. 2306), 
[12 ju in  1957] (p. 2682). — Obtient des congés 
[6 mars 1956] (p. 688), [29 mai 1956] (p. 2065), 
[5 ju in  1956] (p. 2306).

MÉRIGONDE (M. Marcel),  Député de l'Oise 
( S . ) .

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [18 avril 1956] 
(p. 1322). =  Est nommé : membre de la Com
mission de l’intérieur  [31 janv ier  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); membre de la Com
mission de la presse [31 janvier  1956] (p. 161),
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