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l ’Etat, n° 7368. — Le 19 mars 1954, un avis, 

au nom  de la Commission de la défense nationale 

sur : I. le projet de loi (n° 7401) relatif  aux 
droits à pension des ouvriers de la défense 
nationale licenciés par  suite de réduction 
d ’effectifs ; IL  les propositions de loi : 1° de 
M. Le Coutaller e t  plusieurs de ses collègues 

(n° 6493) ten d an t  à compléter la loi n° 49-1097 
du 2 août 1949 por tan t  réforme des pensions 
des personnels de l’E ta t ;  2° de M. Cherrier et 
plusieurs de ses collègues (n° 6835) tendant à 
compléter les articles 4 et 11 de la loi n° 49-1097 

du 2 août 1949 p o r tan t  réforme des pensions 

des personnels de l’E ta t  ; 3° de M. F rank  Arnal 

et plusieurs de ses collègues (n° 7368) tendan t 

à com pléter la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 
relative au régime des pensions de certains 
personnels de l’E ta t,  n° 8104. —  Le 28 juille t
1954, un rapport,  au nom de la Commission de 

la défense nationale, sur la proposition de réso
lution (n° 8968) de Mme Gabriel Péri et p lu 
sieurs de  ses collègues tendant à inv iter  le 
G ouvernem ent à rendre un solennel hommage 
à tous les com battants de la Résistance et de la 

Libération, n° 9000. —  Le 15 novembre 1955, 
une proposition de loi modifiant et  complétant 

la loi n° 53-89 du 7 février 1953 tendan t à la 
répara tion  des préjudices de carrière subis par  

certains fonctionnaires, n° 11885.

Interventions :

Son rappor t  sur les élections dans le dépar 
tem ent de la Seine (4e circonscription) [5 juille t  

1051] (p. 5893). —  Est entendu su r  la valida
t ion  des élections du départem ent de la Seine 

( 4e circonscription) en qualité  de Rapporteur  

[20 ju i l le t  1951] (p. 5998).

ASTIER DE LA VIGERIE (M. Emmanuel),
D éputé d 'Ille-et-V ila ine (R. P .).

Son élection est validée [6 ju i lle t 1951] 

(p. 5901). Est nommé membre : de la Com
mission de l’in térieur [17 ju ille t  1951] (F. n° 5), 
[20 janvier  1953] (F. n° 216), [19 janvier  1954] 
(F. n° 341), [18 janv ier  1955] (F. n° 482) ; de 
la Commission de la presse [17 ju i l le t  1951] 

(F. n° 5), [20 janvier  1953] (F. n° 216), 
[19 janvier  1954] (F. n° 341), [18 janv ie r  1955] 

(F. n° 482).

Dépôts :

Le 11 ju ille t  1951, une proposition de loi 
tendant à supprimer les abattem ents de zones, 

n° 113. —  Le 11 ju i l le t  1951, une proposition 
de loi tendant à réprim er la propagande de 

guerre, n° 114. —  Le 20 février 1953, une 
proposition de résolution tendan t à la consti
tut ion  d ’une Commission d ’enquête chargée de 
rechercher l’origine e t  la destination des fonds 
distribués sous le couvert du  Cabinet d ’études 
administratives et économiques, sis, 3, rue de 

Penthièvre,  n° 5635.

Interventions :

P rend  p a r t  à la discussion d ’une proposition 
de loi inst ituant un compte spécial du Trésor 
(Allocation aux parents d’élèves) : D iscussion  
générale (Insuffisance, du  niveau de vie des 
Français, inu tilité  et médiocrité du  débat 

actuel) [6 septembre 1951] (p. 6997, 6998) ; Sa  
m otion incidente dem andant une commission  

d'enquête sur la question scolaire dans l'Ouest 
(p. 6998). —  Dépose une dem ande d ’in terpella 
tion sur  : les conditions dans lesquelles 
M. Lazaro Pena, Député au Par lem ent de Cuba, 

a été arrêté  par  la police française et refoulé 

vers Amsterdam [13 novembre 1951] (p. 7932);
—  sur la fermeture d ’im portantes entreprises 
c i n é m a t o g r a p h i q u e s  [14 novembre 1951] 

(p. 8013); —  sur une opération policière, le
21 novembre 1951, dans les locaux de l’im pri
merie S . N . E . P . -  Poissonnière [27 novembre

1951] (p. 8519) ; —  sur le com portem ent des 

troupes américaines en France, no tam m ent sur 
les conditions dans lesquelles un  conducteur  
américain a tué, à Melun, l ’ouvrier  André 

Gadois [25 mars 1952] (p. 1456). — E st  entendu 
sur  les propositions de la Conférence des P rési 

dents : D iscussion des interpellations sur les 

incidents de M elun  et la mort d ’un  ouvrier 
[25 mars 1952] (p. 1472). —  Dépose une 
demande d ’interpellation : sur les mesures 

policières telles que l 'interdiction de la pièce 
de Roger Vaillant, l’arrestation d ’André Stil, 

la répression exercée à l’encontre de Français 
e t  de Françaises qui manifestent légitimement 

leur inquiétude devant le réarm em ent allemand 

e t  l’arrivée en F rance du général R idgw ay  
[29 mai 1952] (p. 2536) ; — sur la saisie du 
journal Libération  dans la nuit  du 27 au
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28 mai 1952 [30 mai 1952] (p. 2587); — sur les 
hausses du cuir  qui ont at te in t  de 40 à 84 0/0 
[23 octobre 1952] (p. 4326). — P rend  par t  à la 
discussion du p ro je t de loi rela tif  aux dépenses 
de fonctionnem ent des services civils en 1953, 
amendé par  le Conseil de la République ; 

S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n  ; Art.  1er : 

Carrière et personnalité de M .  B outem y  
[30 janvier  1953] (p. 737) ; Ses explications de 
vote sur l 'ensemble (Cas de M . Boutem y) (p. 743, 
744). — Dépose une demande d ’interpellation 

sur la p rom otion rap ide et singulière et la 

présence au banc des Ministres d un directeur 
des renseignements généraux de l’autorité de 
fait se disant Gouvernem ent de l’E ta t  français 

[3 février 1953] (p. 831) ; Son rappel au Règle

m ent (Irrégularité de la motion préalable) [17 fé
vrier  1953] (p. 1065). — P rend  p ar t  : à la 
discussion d ’une proposition de loi portant 

amnistie en faveur des Français incorporés de 
force dans les formations militaires ennemies, 
amendé par  le Conseil de la République : 

D iscussion générale [20 février 1953] (p. 1254) ;
— au débat sur l’investiture du  Présiden t du 

Conseil désigné (M. M endès-France) : Ses  

observations sur le changement de majorité 
esquissé par M . M endès-France  [4 ju in  1953] 
(p. 2961, 2962). — Dépose une dem ande d ’in 
terpellation sur les tragiques incidents qui ont 
ensanglanté le cortège populaire du 14 juillet 

au cours desquels la police a tué six Algériens 

et un Français [16 ju ille t  1953] (p. 3502) ; est 
en tendu sur  la fixation de la date de discussion 

de cette in terpellation (Son récit des fa its, les 

défauts du  service d'ordre, la brutalité de la 

police envers un  photographe) (p. 3505 et suiv., 
3514). — Prend  par t  à la discussion des in ter 

pellations sur la situation sociale après les 

grèves d ’août : In ju stice  sociale aujourd'hui 

unanim em ent admise, faiblesses de l'exposé du  

Président du  Conseil, doutes sur la réforme 

fiscale toujours promise, abondance catastro

phique des récoltes, ralentissement des investis- 

tissements, silence du  Gouvernement sur la 
guerre d 'Indochine, programme schématique du  
regroupement politique nécessaire [8 octobre

1953] (p. 4134, 4135). —  Pose à M. le Ministre 

de l’in té r ieu r  une question relative à la ré in té 

gration de préfets révoqués [30 octobre 1953] 

(p. 4721). —  P rend  p ar t  à la discussion des 
interpellations sur la politique européenne : 

Discussion générale (Appréhension des Français  

devant le réarmement de l'A llem agne, abandon

prochain de la Sarre, attitude de M . Mollet, 

article du  Daily Hérald contre le réarmement de 
l'A llemagne, attitude ambiguë des dirigeants de 
B onn, avertissements de l'ambassade de France 
à  Londres sur la position britannique vis-à-vis 
de la C. E . D.) [24 novembre 1953] (p. 5472 et 
suiv.). — Dépose une dem ande d 'interpellation : 
sur les campagnes menées contre la Résistance 

[19 février 1954] (p. 426) ; et est en tendu  sur 
la fixation de la date de discussion de cette 

interpellation : Incarcération de G uingouin, 
M agadou, Le Gonteil [2 mars 1954] (p. 599) ; 

procès Oberg, am nistie  de R am ke et Lammer- 
ding, châtim ent des crim inels de guerre, loi 
d 'am nistie  de 1953 [9 mars 1954] (p. 738, 739);
— sur les conditions dans lesquelles le procès 

Oberg a été renvoyé [26 février 1954] (p. 573).
— Est entendu  sur la fixation de la date de 

discussion des interpellations sur  la politique 

du Gouvernem ent en Indochine : Ses explica

tions de vote sur la question de confiance (L 'in 

ternationalisation de la guerre par l'intervention  

m ilita ire éventuelle de l'A m érique, échec de la 
politique de M . B idault)  [6 mai 1954] (p. 2146, 
2147). —  Dépose une demande d ’interpellation 
sur l’annulation  des ballets soviétiques [18 mai

1954] (p. 2488). —  Prend  p a r t  au débat sur 
l’investiture de M. M endès-France, Président 

du Conseil désigné [17 ju in  1954] (p. 3004) : 

R efu s  erroné de M . M endès-France d'accepter 
les voix com munistes (Précédent du  général de 
Gaulle en 1943), réserves à faire sur son pro

gramme (C .E .D .) ,  voix accordées non à sa 

personne m ais à la p a ix , im possibilité pour lu i 
de s 'y  dérober (ibid.). —  Dépose une demande 

d ’interpellation sur les méthodes employées par 

la police à l’occasion de l’affaire judiciaire 
relative à la divulgation de secrets intéressant 

la Défense nationale [7 octobre 1954] (p. 4568); 
est en tendu  sur la fixation de la date de discus

sion : Propose une date antérieure au 3 dé

cembre [12 novem bre 1954] (p. 4974) ; déve

loppe son interpellation : Dém enti des alléga

tions prononcées contre lu i par M . Legendre 

(« calomniateur et provocateur », incident), ses 

propres contacts avec Labrusse, collaborateur 

occasionnel à Libération, et Baranès, appointé  

par ce journal, m ais davantage par la police 

(ind ica teur), perquisitions  « spectaculaires » 
dirigées contre lui, campagne montée contre les 
parlementaires d'extrême gauche « qui ont perm is  
à M . M endès-Frdnce de devenir Président du  

Conseil et de faire La p a ix  en Indochine  »,
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diffusion  tendancieuse par la presse, la radio, 
etc., des secrets de l ' instruction, problème de 

l’origine des fuites, autres sources possibles 

outre M . M ons et ses adjoints (allusions), 
problèmes des destinataires, accointances de 
Dides et Baranès avec P a ix  et Liberté et les 
m ilieux pro-amèricains, comme avec les agents 
du  F . B . I . ,  Lallier et H arrisson (renseigne

m ents directs souhaités par l’A m érique sur la 

position individuelle des M inistres et généraux 
français), problème de la m achination politique, 
mollesse du Gouvernement (pourtant visé lui- 
aussi) envers M M . B a y lo t , J .-P . D avid et 
M artinaud-D éplat, égale rigueur nécessaire dans 

la répression des fu ites, quel que soit l 'E ta t  

étranger bénéficiaire, et dans la notion même de 
secret m ilitaire, quels que soient les Gouverne

ments et les m ilieux  politiques en cause, « style 
maccarthyste » de l’opération menée contre le 
Président du  Conseil, adjuré de ne pas se prêter 
aujourd’hui à une « diversion  » (temporaire) 
contre l’extrême gauche [3 décembre 1954] 
(p. 5769 à 5772). —  Prend  part à la discussion 
des projets de loi por tan t  ratification des 

Accords de Paris ; R apport  n° 9703, Art.  2 et 3 
(Admission de la République Fédérale à 
l'O .T .A . N.) : Ses explications de vote : Méfiance 

unan im e constatée envers les Accords (rappel 

du  « large assentim ent » jad is demandé par  
M . M endès-France), faible portée des pressions 
anglaise et am éricaine  (impossibilité géogra

phique d ’ignorer la France,d iscours de Nevers), 

im possibilité pour les députés de se déjuger 
devant elles, leur signification réelle (caractère 

des garanties contractuelles alléguées, cf. Le 
Monde), « double garantie » à concilier (Pacte 
atlantique et Pacte franco-russe) [27 décembre

1954] (p. 6877, 6878). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur le re tra i t ,  du festival de 

Cannes, d ’un film évoquant les camps de con

centra t ion  [17 mai 1955] (p. 2822).

AUBAME (M. Jean), Député du  Gabon (Col

lège indigène (I . O. M .).

Son élection est validée [22 août 1951] 
(p. 6401). =  Est nommé Vice-Président de la 
Commission des territoires d ’outre-m er [23 j a n 

v ier  1953] (F. n° 218), [9 février 1954] 

( F .  n° 343), [19 janv ier  1955] ( F .  n °  482). — 
E st  nomm é secrétaire de  la com m iss ion  de la 
marine m archande et des pêches [19 juille t  1951]

(F. n° 7), [22 janv ier  1953] (F. n° 217), [9 fé
vrier 1954] (F. n° 343), [20 janvier  1955] 
(F. n° 483). — Est nommé membre : de la 

Commission de la marine marchande et des 
pêches [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier

1953] (F. n° 216), [19 janvier  1954] (F. n° 341), 
[18 janvier  1955] (F. n ° 482) ; de la Commis
sion des territoires d 'outre-m er [17 ju ille t  1951] 

(F. n° 5), [20 janvier  1953] (F. n° 216) 
[19 janv ier  1954] (F. n° 341), [18 janv ie r  1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 6 novembre 1951, une proposition de loi 
relative à la formation des assemblées locales 
dans les territoires d ’outre-mer, à l’exception 

de la Côte française des Somalis et du territoire 
de Saint-Pierre-et-Miquelon, n° 1257. — Le 
1er ju in  1954, une proposition de loi tendant à 
l’amnistie de certains crimes, délits et con tra 
ventions commis en Afrique noire française, à 
Madagascar et en Algérie, n °  8550. — Le 
1er février 1955, une proposition de loi tendant 
à augm enter  la représenta tion  des territoires 
d 'ou tre -m er  et des territoires associés au Conseil 
économique pour  ten ir  com pte de l ’expansion 

économique de ces territoires et des pa r t icu la 

rités propres à chaque groupe de territoires : 
A . O . F . — Togo; A . E . F . — C am eroun ; Côte 
des Somalis ; Madagascar, n°  10050. — Le 
15 mars 1955, une proposition de résolution 

tendant à décider la révision des articles 60 à 
82 du ti tre  V III  de la Constitution du 27 oc

tobre 1946, n° 10398. — Le 25 mai 1955, une 
proposition de loi tendan t à modifier la loi 

n" 50-772 du 30 ju in  1950 fixant les conditions 
d’at tr ibu tion  des soldes et indemnités des fonc
tionnaires civils et militaires relevant du  M inis

tère de la France d ’outre-m er,  les conditions 

de recru tem ent,  de mise en congé ou à la retrai te  

de ces mêmes fonctionnaires, n» 10831.

Interventions :

P rend  par t  à la discussion du pro je t  de loi 

relatif aux assemblées locales des territoires 

d 'ou tre -m er  : Discussion générale [ 22 novembre
1951] (p. 8338, 8339) ; Art. 10 : Son  amende

m ent tendant à inclure les chefs des bureaux 

des douanes (p. 8349, 8350); Art. 2 : Proposi

tion de M . M oisan  de voter territoire par terri

toire (p. 8379) ; A m endem ent de M . Juglas


