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E S T È B E  (M . P a u l ) ,  Député de la Gironde

[1re circonscription] (P .C .D . ).

Son élection est validée [6 juille t  1951] 
(p. 5901). =  Est nommé Vice-Présiden t de la 
Commission de la Côte d ’ivoire [12 mars 1952] 
(F. n° 115). — Est nommé membre : de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [17 juille t 1951] (F. n° 5), [20 janvier

1953] (F. n° 216), [19 janvier  1954] (F. n° 341), 
[18 janvier  1955] (F. n° 482) ; d e la Commis
sion des territoires d ’ou tre -m er  [28 août 1951] 

(F. n° 27), [20 janvier  1953] (F. n° 216), 
[19 janv ie r  1954] (F. n° 341), [18 janvier

1955] (F. n° 482) ; de I a Commission spéciale 
chargée de tirer les conclusions de l’enquête 

menée en 1950 en Côte d 'ivoire  sur les événe
ments survenus sur ce territoire [6 mars 1952] 
(F. n° 113) ; de la Commission d ’enquête 
chargée de vérifier les modalités d ’application 
du Code du travail dans les territoires d’ou tre 

mer et les territoires associés [12 février 1954] 

(F. n° 347). —  Est nommé, par la Commission 
des territoires d ’outre-mer, membre de la Com
mission de coordination pour  l’examen des 
problèmes intéressant les états associés d Indo

chine [25 mai 1954] (F. n° 391), [1er février 

1955] (F. n° 491).

Dépôt :

Le 14 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à substituer  au cadre provisoire des 
agents supérieurs un cadre latéral d ’adm inistra

teurs civils, n° 2032.

Interventions :

Prend par t  à la discussion : du p ro je t  de loi 

relatif  à la variation du salaire minimum in te r 

professionnel garanti  : D iscussion générale 

(Dangers de l'échelle mobile, ru ine des épar

gnants français, caractère tragique de la situation  
financière, travaux de la Comm ission nationale 

des économies) [19 février 1952] (p. 812, 813,
814) ; —  d ’une proposition de loi portant 

amnistie : D iscussion générale (Ses observations 

sur la nécessité d ’une généreuse am nistie voulue 

par la tradition) [21 octobre 1952] (p. 4249 et 
suiv.)  ; Art. 1er : Am endem ent de M . B idau lt  

tendant à rendre hommage à la Résistance et à 

ne pas faire de l’am nistie une réhabilitation  

[28 octobre 1952] (p. 4498) ; Art .  2 : Son  
amendement tendant à  étendre l’am nistie aux

condamnés à m oins de cinq ans de prison à  
dater du 1er ju ille t 1952  [25 novembre 1952] 
(p. 5600) ; Art .  4 : Son amendement tendant à 
étendre l'article aux m ineurs de 20 ans  (p. 5661) ;
—  du projet de loi ins t i tuan t un Code du travail 
dans les te rr ito ires  d ’outre-mer, amendé par le 
Conseil de la République ; Art.  109 : A m ende

ment de M . Konaté tendant à fixer à 40 heures 
par semaine la durée légale du travail en pré

voyant des dérogations par arrêtés [22 novembre
1952] (p. 5504) ; —  du projet de loi relatif  aux 

dépenses de fonctionnement et d ’équipement 
des services militaires en 1953 ; E t a t s  a s s o 

c i é s  : D iscussion générale (Ses observations sur  
la situation m ilita ire en Indochine, l’évacuation 

impossible a insi que les négociations avec 
H o Chi M in h , l 'insuffisance de l’armée vietna
mienne) [19 décembre 1952] (p. 6652 et suiv. ) ;
—  du projet de loi po r tan t  sur les dispositions 
financières et réglementaires relatives au crédit 

mutuel du bâtim ent et certaines sociétés de 

crédit différé : D iscussion générale (Insuffisance  

de la législation en matière d ’accession à la pro

priété immobilière, cas de la Gironde) [18 fé 
vrier 1954] (p. 387) ; —  des interpellations 
concernant l’appel en faveur du « cessez-le-feu » 

en Indochine : D iscussion générale (Nécessité 

d’envisager une solution réaliste et honorable, 
exemple du réalisme anglo-saxon aux Indes, 
réalisation d ’une unité politique et m ilita ire au  
Viet N a m , négociations avec la Chine, protec

tion des populations indochinoises contre l’inva
sion du comm unism e, nécessité de conserver des 

bases stratégiques et d ’obtenir un régime préfé
rentiel) [5 mars 1954] (p. 721 et suiv.) ; —- des 
interpellations concernant la situation générale 

en Indochine : Responsabilités initiales encou

rues en Indochine à l’occasion de la Libération  

(Arrestation de l 'A m ira l D ecoux,...), participa 

tion du  pays entier a ux  erreurs successives 

commises depu is , responsabilités m ilita ires et 
civiles encourues à  D ien -B ien -P hu  ; confusion  
des pouvoirs, en Indochine et à P a ris  ; im possi

bilité désormais d’une issue victorieuse ; abandon 
possible du  T onkin , m a is  m ain tien  « en toute 

hypothèse » de la Cochinchine transformée en 

département frança is  [2 ju in  1954] (p. 2784) ;
— du projet de loi po r tan t  ratification des 
conventions franco-tunisiennes : Ses explica

tions de vote [8 ju i l le t  1955] (p. 3761) ; —  
d’interpellations sur le Maroc ; Ses explications 

de vote sur la priorité : Les erreurs de la poli-

tique définie à A ix -les-B a ins [8 octobre 1955]
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(p. 4962, 4963) ; — d ’interpellations sur l’Algé

rie : Son  ordre du  jour  (D éfin ition  de la politique  
d ’intégration, manque d'autorité du  Gouverne

m ent pour promouvoir une politique d'évolution) 

[ 1 3  octobre 1955] (p. 5107) ; —d ’interpellations 
sur la politique générale du G ouvernem ent : 

Ses explications de vote sur la question de 
confiance (Critique de la politique en A frique  

du  N ord , élections anticipées) [28 octobre 1955] 
(p. 5342). =  S ’excuse de son absence [9 juille t
1953] (p. 3406). =  Obtient un congé [9 juillet
1953] (p. 3406).

ESTRADÈRE (M. Pierre), Député de la

Seine  (1 re Circonscription) (C.).

Son élection est validée [17 juille t  1951] 

(p. 5945). =  Est nommé membre de la Com
mission des finances [17 ju i l le t  1951] (F. n° 5), 
[20 janvier  1953] (F. n° 216); de la Com m is
sion des territoires d ’outre-m er [17 ju i l le t  
1951] (F. n° 5) ; de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 

[19 janvier  1954] (F. n° 341), [18 ja n v ie r  

1955] (F. n° 482).

Dépôts :

l e 24 juille t  1951, une proposilion de loi 
tendant à inst ituer  des commissions paritaires 

chargées d ’examiner la situation des con tr i 
buables menacés de saisie-exécution et à sur 

seoir provisoirem ent à tou te  saisie-exécution 
de contribuables de bonne foi en a t tendant la 

constitution desdites commissions, n° 279. — 
Le 24 juille t  1951, une proposilion de loi 
tendant : 1° à surseoir à l’augmentation  des 

tarifs du métro et des autobus, décidée par 

l’Office régional des transports  de la région 
parisienne le 24 juille t  1951; 2° à résorber le 
déficit des transports  parisiens sans augm en

ta tion des tarif,  n° 285. — Le 26 juille t  1951, 
une proposition de loi le n d an t  à établir un 
s ta tu t ju r id ique et fiscal en faveur de l 'a r t i 

sanat, n° 305. —  Le 31 ju ille t  1951, une p ro 
position de loi lendan t à modifier la loi du

30 juin 1926 sur la propriété commerciale, 

n° 425. —- Le 2 août 1951, une proposition de
loi tendan t à in troduire  le principe de l’échelle 
mobile en faveur des renies viagères, n° 508.
—  Le 6 novem bre 1951, une proposilion de loi 
tendan t à compléter l’article premier de la loi 

n° 46-744 du 18 avril 1946 sur  la propriété

commerciale en vue de mettre  fin aux opéra
tions spéculatives de certains propriétaires, 
n° 1362. — Le 6 novembre 1951, une propo
sition de loi tendan t à substituer pour  payement 

des taxes sur le chiffre d ’affaires « l’encaisse
m en t du prix « à « la livraison de la m archan 

dise » comme fait générateur  de l’impôt, 
n° 1363. —  Le 29 mai 1952, une proposilion 
de loi tendanl à la suppression de Ja contri 
bution des patentes, n° 3525. — Le 17 février
1953, une proposition de résolution tendan t à 
inviter  le Gouvernem ent à abroger l’a rrê té  du
18 sepLembre 1952 relatif à l’affichage des prix 
des fruits et  légumes y compris les pommes de 
terre , volailles et lapins, dans les départements 

de lu Seine et de la Seine-et-Oise, n° 5555. —  
Le 11 décembre 1953, une proposition de loi 
ten d an t  à modifier les taux de la surtaxe 
progressive afin d ’en alléger le poids pour les 
petits et moyens contribuables, n° 7449. — 
Le 5 novembre 1954, une proposition de loi 
tendan t à limiter, en 1954, le m ontan t  de la 
contribution des patentes des entreprises em
ployant au plus cinq salariés, au chiffre de

1953, n° 9395 (rectifié). —  Le 18 janvier 1955,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à déposer avant le 15 février 

1955 un projet de loi po r tan t  suppression de la 
taxe sur les transactions et réforme des finances 

locales, n° 9927 (rectifié). —  Le 4 août 1955, 
une proposition de loi lendant à abroger les 

décrets n° 55-656, n° 55-657 et n° 55-658 du 
20 mai 1955 portant réforme du Code de 
l ’artisanat, n° 11428. —  Le 4 août 1955, une 
proposition de loi tendant à modifier, en ce qui 

concerne les exploitants forains, le calcul de la 
taxe sur les appareils automatiques visés à 

l’article 2 du décret n° 55-469 du 30 avril 1955, 

n° 11429.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur les 
a t ten ta ts  perpétrés contre les sièges d ’organisa
tions démocratiques et contre  des librairies 

françaises no tam m ent à Paris  [21 août 1951] 

(p. 6368). —  P rend  par t  à la discussion d ’une 
proposition de loi instituant un  C o m p t e  s p é c i a l  

d u  T r é s o r  (Allocations aux parents d ’élèves) : 

D iscussion générale (Ses observations sur les 

conséquences financières du  projet, l 'augmenta- 
tion de la taxe d'apprentissage) [5 septembre 

1951] (p. 6948, 6949, 6950); S o n  sous-amende


