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C A C H I N  (M . M a rc e l ) ,  Député de la Seine

(2e secteur) (C). 

Président d'âge.

Son élection est validée [20 juille t  1951] 
(p. 5998). =  Est nommé mem bre de la Com
mission des affaires étrangères [17 juillet 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).

D é p ô ts  :

Le 15 janv ier  1952, une proposition de loi 

tendan t à accorder aux économiquement faibles 

une réduction de 50 0/0 sur  Jes tarifs de vente 

du  gaz, de l’eau e t  de l’électricité, n° 2415. — 
Le 11 ju ille t  1952, une proposition de loi ten 
dan t  à exonérer  les porteurs  médaillés des 
halles centrales de Paris de la taxe proportion 

nelle e t  des taxes sur  le chiffre d ’affaires, 

n° 4138. — Le 21 octobre 1952, une proposi
t ion  de loi lendant à ins t i tue r  un régime spécial 
de majoration  des rentes viagères de l’E ta t  

constituées avant l ’année 1915, n° 4401. -  
Le 5 novem bre 1952, une proposition de réso

lution tendant à inv i te r  le Gouvernem ent à 

ré tab lir  au bénéfice de la réunion des théâtres 

lyriques nationaux, la totalité de la subven
tion votée le 19 décembre 1951, par  l’Assem- 

blée Nationale, n° 4610. —  Le 27 novembre
1952, uue proposition de résolution tendant 
à inviter le G ouvernement  k accorder  
une avance de trésorerie de 150 millions 
à l’entreprise S .  I .  O .  P .  ( e x - R o s e n g a r t )

en vue d ’en perm ettre  la remise en activité et 
d 'assurer  du t r a v a i l  a u x  1.400 ouvriers, 
employés et cadres au jourd ’hui sans emploi, 

n° 4878. — Le 13 janv ier  1953, une allocution, 
n» 5269. —  Le 26 février  1953, une proposi
tion de loi tendant à étendre les dispositions 
de l 'article 6 de la loi n° 52-843 du 19 ju ille t
1952, po r tan t  attr ibution de bonifications d ’an 
cienneté aux anciens com battants  de 1939-1945 
agents de tous les grands services publics et 

concédés autres que fonctionnaires de l’E ta t ,  
des départements,  des communes et des établis
sements publics, départem entaux et com mu

naux, ainsi qu 'aux agents et ouvriers de l’Etat, 

n» 5698. -  Le 6 octobre 1953, une proposi
tion de loi tendan t à l’abrogation du décret 

n° 53-711 du 9 août 1953 relatif  au régime des 

retraites du personnel de l ’E tat et des services 
publics, n° 6807. — Le 12 janvier 1954, une 

allocution, n° 7603. — Le 19 janv ier  1954, 
une proposition de loi tendant à l’abrogation du 

décret n° 53-944 du  30 septembre 1953 por tan t  
réglementation des Halles centrales de Paris, 

n» 7635. —  Le 9 février 1954, une proposition 
de résolution tendan t à inviter  le Gouverne

m en t à donner aux préfets et aux commis
saires de police des instructions impératives 

afin qu’aucune expulsion de locataires d ’im 
meubles d 'habitation ou d ’hôtels meublés ne 

puisse avoir  lieu pendant les mois d ’hiver, 

n° 7684. —  Le 7 octobre 1954, une proposition 
de résolution tendan t à inv i te r  le Gouverne

ment à laisser à la disposition des établisse

ments scolaires et sportifs le terrain  de l’ancien 

parc des sports  A ndré  Rondenay, sis à Paris 

quai de Passy, e t  à  édifier la maison de la
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Radio  sur un  au tre  em placement, n° 9269. — 
Le 1er décembre 1954, une proposition de loi 
tendan t à la m ajoration  des assurances dotales 
servies par  la Caisse nationale d ’assurances sur 

la vie et par les compagnies d 'assurances, 
n °  9623. —  Le 11 janv ier  1955, une allocution, 
n° 9865. —  Le 4 octobre 1955, une allocution, 

n ° 11480.

Interventions :

Préside la séance du 13 janv ier  1953, en qua

lité de D oyen d ’âge [13 janv ier  1953] (p. 57). — 
Déclare ouverte  la session annuelle de 1953 
[13 janv ie r  1953] (p. 57). —  Son allocution à 

l’Assemblée Nationale : Dangers du chômage, 

la trop grande importance des dépenses m ili 

taires, la  guerre d’Indochine, le réarmement de 
l'A llem agne, l'application  de l a  loi M ac Carran, 
le Congrès de la p a ix  de Vienne et le m aintien  
de l 'alliance franco-soviétique conclue en 1944  
[13 jan v ie r  1953] (p. 58, 59). —  P rend  par t à 
la discussion du pro je t de loi p o r tan t  m ajora
tion de certaines rentes viagères; Article addi

tionnel : Son  amendement re la tif a ux  rentiers 

viagers de l’E ta t aya n t souscrit avant 1915 
[5 m ars 1953] (p. 1614). —  Est en tendu  sur  les 

propositions de la Conférence des P résidents : 

Son amendement tendant à la discussion pro

chaine des rapports de M M . M eck et Fouyet 
su r  les vieux travailleurs et les allocations de 
chômage [13 octobre 1953] (p. 4216, 4217). —  
Dépose une dem ande d 'in terpella tion  sur la 

ferm eture arbitraire des théâtres nationaux et 

la rup tu re  de contra t qui en découle [22 octobre

1953] (p. 4454). —  Préside en qualité d e Doyen  
d’âge la première partie  de la séance du 2 ja n 

vier 1954 (p. 4 1 ) .—  Déclare ouverte  la session 
annuelle de l’Assemblée Nationale p ou r  1954 

[12 jan v ie r  1954] (p. 41), et prononce l ’allocu

tion d ’usage : Observations sur : la  décadence 

prétendue de la F rance, le mécontentement géné

ral et qualifié issu  d 'u n  niveau de vie in su ffi 

san t, les perspectives encourageantes de l ’évolu

tion  internationale, le problème artificiel de 

l’unité européenne, et celui du colonialisme, 

aujourd’hu i condamné (Indochine), le traité 
franco-soviétique de 1944  (évocation de la séance 

du 21 décembre 1944, paroles prononcées par 

M . Georges B id a u lt et le général de Gaulle) 
(p. 42, 43, 44). :—  Proclam e élu président 

M. Le T roquer  (p. 44, 45).— Préside, en qua
lité de D oyen d'âge, la séance du 11 janvier

1955 (p. 1). —  Déclare ouverte la session 

annuelle de l’Assemblée Nationale pour l’année
1955 [11 jan v ie r  1955] (p. 1) e t p rononce l’allo
cution d ’usage (p. 2). —  Proclame élu prési
dent de l’Assemblée Nationale M. P ierre 
Schneiter  [11 janvier  1955] (p. 5). —- Présidé, 

en qualité de Doyen d ’âge, la séance du 4 oc
tobre 1955] (p. 4753). —  Déclare ouverte la 
session ordinaire  de l 'Assemblée Nationale pour  
1955-1956 [4 octobre 1955] (p. 4753) et p ro 
nonce l’allocution d ’usage (4754, 4755). — 

Proclam e élu président de l’Assemblée Natio 

nale M. P ierre Schneiter [4 octobre 1955] 
(p. 4756).

CADI (M. Abdelkader), Député de Constantine
(1re Circonscription, 2e Collège) ( U .D .S .R .).

Son élection est validée [10  août 1951] 

(p. 6311). =  Est nomm é : vice-président de la 
Commission de l 'in té rieur [19 ju ille t 1951] 

(F. n° 7) ;  membre de la Commission de la 

défense nationale [17 ju ille t  ,1951] (F. n° 5), 
[2 0  janv ie r  1953] (F. n° 216), [19 janv ier  1954] 

(F. n° 341) ; m embre de la Commission de 
l ’in tér ieur  [17 ju ille t 1951] (F. n° 5), [20 ja n 

v ier 1953] (F. n° 216), [19  janvier  1954] 
(F. n°341); m em bre de la Commission chargée 
d ’enquêter  sur  le trafic des piastres indochi

noises [16 ju ille t  1953] (F. n° 278); e t  secré 
taire de celle  Commission [22 ju ille t  1953] 
(F. n° 281). — Est désigné par  la Commission 

de la défense nationale po u r  faire partie  de la 

Commission de coordination chargée de l’examen 

des problèmes intéressant les Etats associés 
d ’Indochine [8 juille t 1954] (F. n° 406).

Dépôts :

Le 22 aoû t 1951, une proposilion de résolu

tion tendan t k inv iter le Gouvernem ent à 
accorder d’urgence aux agriculteurs des régions 
du départem ent de Constantine, don t les récoltes 
de céréales o n t été en totalité détru ites par les 

gelées et la sécheresse alternées, une aide 

com plétant celle qui leur a été accordée par 

l’Assemblée algérienne, n° 782. —  Le 24 août

1951, une proposition de loi tendant à établir  

la parité  au sein des conseils généraux des 

départem ents  algériens en tre  la représenta tion  

4u prem ier collège e t  celle du deuxième collège, 

n° 835.


