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colonie de ses colonies »; Responsabilité de 
Bourguiba dans les événements d'Algérie; néces
sité de rétablir « la solidité africaine » avant de 
pouvoir aborder les problèmes de la détente entre 
l'Est et l'Ouest [9 décembre 1954] (p. 6025 à 
6029). —  Prend pari à la discussion : du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  

l ’ I n t é r i e u r  pour l ’exercice 1955, Etat B, 
Chap. 60-80 : Equipement économique de 
l'Algérie, sa demande de disjonction [24 no
vembre 1954] (p. 5359); la retire (p. 5361); —- 
des projets de loi porlant ratification des 
Accords de Paris : Discussion générale (Son 
rôle personnel dans révolution du « préalable 
surrois» (Historique); Valeur, mais fragilité, de 
l'accord actuel (D isparition , avec la C.E.D., du 
« substratum européen » espéré, et de l'article 7 
(§ 3) qui liait —  partiellement —  l'Allemagne 
future) ; critique juridique de l'exposé des 
motijs allemand (revendiquant les frontières 
de 1937); A ppel aux militants (français et alle
mands) de l ’ idée européenne, e/4 faveur de la 
Sarre, qui ne doit pas devenir un «en jeu »)  
[22 décembre 1954] (p. 6781, 6782); Rapport 
n° 9703, Art. 2 et 3 (Admission de la Répu
blique fédérale à l ’O . T . A . N . ) :  Explications 
de vote (Dénonciation morale du Pacte anglo- 
soviétique par l 'U. R. S. S. dès 1949 (Déclara
tions J . Staline à M . Zilliacus, d'après 
M. H r M c N eil) [27 décembre 1954] (p. 6877);
— d’interpellations sur la situation en Afrique 
du Nord : Les négociations franco-tunisiennes 
et les limites de l'autonomie interne, l'aggrava
tion de la situation en Algérie, la réunion 
séparée des délégués du deuxième collège, le 
remplacement du Gouverneur général de l'Algérie 
par M. Soustelle, la nécessité de protéger les 
musulmans fidèles à la France, le statut de 
l’Algérie, l'envoi d'une commission parlemen
taire dans les territoires du Sud, la réforme des 
communes mixtes, la parité des collèges dans les 
conseils généraux, le développement des investis
sements, l'importance de l'Afrique du Nord en 
cas de guerre atomique, les campagnes de presse 
(l’Express et le bloc-notes de Mauriac) [3 fé
vrier 1955] (p. 662 à 666); —  du projet de loi 
relatif à l’état d ’urgence : Contre-projet de 
M. Bendjelloul tendant à proclamer l'état de 
siège dans l'Aurès [31 mars 1955] (p. 2170);
Art. 5 ; Amendement de M . Vais (Dnpossibi- 
lité pour l'Assemblée nouvellement élue de 
rétablir l'état d'urgence avant la validation des 
opérations électorales) (p. 2191); Art. 6 :

Voyage de Mme Sportisse dans l'Aurès 
(p. 2193, 2194) ; Ail. 8 : Amendement de 
M. M. Grimaud (Recours devant le tribunal 
administratif) (p. 2198 et suiv.); Son amende
ment (Recours devant une commission consulta
tive et devant le tribunal administratif pour 
excès de pouvoir) (p. 2205, 2207). —  Est 
entendu sur la fixation de la dale de discussion 
d’interpellations relatives à la question sarroise : 
Canalisation de la Moselle et grand canal 
d'Alsace [30 mars 1955] (p. 2116 et suiv.). — 
Est nommé Président de la C .E .C .A .  [1er juin 
1955] (1). =  S’excuse de son absence [8 avril 1952] 
(p. 1980), [3  juin 1952] (p. 2604), [30 juin 1953J 
(p. 3174), [25 février 1954] (p. 506), [29 mars 
1954] (p. 1386), [7 octobre 1954] (p.4568), 
[21 juin 1955] (p. 3168). =  Obtient des congés 
[8 avril 1952] (p. 1980), [3 juin 1952] (p. 2604), 
[30 juin 1953] (p. 3174), [25 février 1954] 
(p. 506), [29 mars 1954] (p. 1386), [7 octobre 
1954] (p. 4568), [21 juin 1955] (p. 3168).

MAZEL (M . Jean), Député de la Lozère 
(P.C.D.).

Son élection est validée [6 juillet 1551] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [17 juillet 
1951] (F. n° 5) ; de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme [20 janvier 
1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482).

MAZIER (M . Antoine), Député des Côtes-du- 
Nord (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : membre de la Com
mission des finances [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216); membre titulaire 
de cette Commission [19 j a n v ie r  1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); par 
la Commission des finances pour faire partie de 
la Sous-Commission chargée de suivre et d'ap
précier la mise en œuvre de la Convention de 
coopération européenne et du programme de 
relèvement européen [21 septembre 1951] 
(F. n° 46), [3 février 1953] (F. n° 226).

(I )  Cette nomination dérive de la Conférence de 
Messine (Communiqué du 1er ju in 1955, mentionné dans 
Articles et documents, n° 0215 du 4 juin 1955).

II. —  90


