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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.
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Interventions :

Dépose une dem ande d 'in terpella tion  sur les 

récents événem ents de Tunisie [22 jan v ie r  1952] 
(p. 287); est en tendu  sur la fixation de la date 

de discussion de celle interpellation : Souverai
neté du Bey et note française du 15 décembre 1951 
(p. 289, 290). — P rend  part à la discussion du 

p ro je t de loi relatif à la variation du salaire 
m inim um  interprofessionnel garan ti  (échelle 

mobile), amendé par  le Conseil de la Répu 
blique : D iscussion générale (Ses observations 
sur la nécessité de l'échelle mobile) [9 avril 1952] 

(p. 2044). — Dépose une dem ande d ’in terpella 
tion sur le malaise qui sévit en Algérie [6 ju in

1952] (p. 2700). —  Est entendu sur  les propo
sitions de la Conférence des Présidents (D iscus

sion de son interpellation) [10 ju in  1952] 
(p. 2782). — Dépose une dem ande d ’in terpel
la tion  sur  les tragiques incidents qui se sont 
déroulés le 14 ju ille t  1953 à Paris [16  ju ille t 1953] 
(p. 3502); est entendu : sur  la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation : 

M anque de sang-froid de la police, les sept 
morts en résultant (p. 3505, 3515) ; —  sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 

Son amendement (Conseils généraux en Algérie) 
[18 mai 1954] (p. 2491). —  P rend  par t à la 
discussion de la proposition de loi relative aux 
conseils généraux des départem ents  algériens 

[20 mai 1954] (p. 2533). —  Dépose une demande 
d ’in terpellation sur la politique du G ouverne- 

m ent en Tunisie e t au Maroc [26 août 1954] 

(p. 4256); la développe : Hommage de l'op in ion  
m usulm ane au Président M endès-France et 
sévère critique de ses prédécesseurs (Insubordi

nation des proconsuls, note «brutale et maladroite» 
de M . Schum an du 15 décembre 1953) ; Lourdes 

erreurs commises au M aroc (Déposition du  

S u lta n , violation du sanctuaire de M oulay-  

I d riss, illusion  d u  Berbérisme, cim ent de l'Islam );  

M anifesta tions factices montées par une A d m i

nistration irresponsable, et « calme apparent » 

commandé par les mouvements na tionaux ; 
Im possib ilité  de traiter avec le « m annequin  » 

B en  A ra fa  [26 août 1954] (p. 4285 à 4287). — 
Prend  p a r t  à la discussion, en deuxième lec 
tu re , du projet de loi relatif à la réparation  des 
dommages de guerre subis par  la Société nalio^ 

nale des chemins de fer français : Interversion 
de l’ordre du four [31 août 1954] (p. 4502). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
événements en Algérie [12 novembre 1954]

(p. 4945); est entendu sur la fixation de la date 
de d iscussion: « Faire cesser la répression..., 

donner satisfaction à la population m u su l

m ane... » [12 novembre 1954] (p. 4964). =  
S’excuse de son absence [6 novembre 1951] 
(p. 7662), [29 octobre 1952] (p. 4561), [30 oc
tobre 1953] (p. 4694), [15 novembre 1954] 
(p. 4984). — Obtient des congés [6 novembre

1951] (p. 7662), [29 octobre 1952] (p. 4561), 

[30 octobre 1953] (p. 4694), [15 novembre 1954] 

(p. 4984).
Son décès est annoncé à l 'Assemblée [13 j a n 

vier 1955] (p. 59).

C AD I (M . A li), Député de Constantine
(U .D .S .R .).

Son élection est validée [8  novem bre 1955] 
(p. 4912). =  Est nommé membre de la Com
mission de l’in térieur [18  octobre 1955] 

(F. n° 571).

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 

politique du G ouvernem ent en Afrique du 
Nord, notam m ent en Algérie [23 ju in  1955] 

(p. 3247). —  Prend par t  à la discussion : 

du pro je t  de loi prorogeant l’état d ’urgence en 

Algérie : Le problème algérien; misère, répres

sion, perspectives d 'avenir  [28 ju i l le t  1955] 
(p. 4423 à 4425) ; —  d ’interpellations sur 

l’Algérie : Répression, motion du deuxième 

Collège, impossibilité de toute politique d 'in té 

gration, personnalité du peuple algérien [12 oc
tobre  1955] (p. 5054, 5055); M otion des élus 

du deuxième Collège [13  octobre 1955] 
(p. 5085, 5086). =  Donne sa démission de 
député  [8  novembre 1955] (p. 5500).

CA G N E (M  Jean), Député du Rhône
(1re Circonscription).

Son élection est validée [6 juille t 1951] 
(p. 5901). — Est nommé membre : de la 

Commission de la presse [17 juillet 1951] 
(F. n° 5); [20 janvier  1953] (F. n° 216); 
[19 ja n v ie r  1954] (F. n° 341); [18 janv ier  

1955] (F. n° 482); de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des péti 
tions [17 juillet 1951] (F. n° 5).


