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[22 novembre 1955] (p. 5910) ; — du projet de 
loi relatif à l'amnistie pour certaines infractions 
commises en Tunisie [23 novembre 1955] 
(p. 5956) ; Amendement de M.. Isorni (Défini
tion du mobile des actes commis) (ibid.) ; 
Conditions de discussion de ce texte (p. 5957).
— Ses rapports sur des pétitions [23 novembre 
1955] (p. 5960, 5961).

MITTERRAND (M . François), Député de la 
Nièvre ( U . D . S. R .).

Ministre d'Etat 
( C a b i n e t  E d g a r  F a u r e ) 

du 21 jan vier 1952 au 7 m ars 1952,

Ministre délégué au Conseil, de l'Europe 
(Cabinet L a n i e l )  

du  28  j u i n  1953 au  5  s e p t e m b r e  1953,

M inistre de l'Intérieur 
(Cabinet M e n d è s - F r a n c e )  

du 19 ju in 1.954 au 23 février 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission des finances [28 août 1951] (F. n° 27), 
[20 janvier 1953] (F . n° 216) ; de la Commission 
des territoires d ’outre- mer [25 mars 1952] (F. 
n° 123); de la Commission des affaires étran
gères [27 octobre 1953] (F .  n° 296), [19 janvier
1954] (F. n° 341).

Dépôts :

Lu 7 janvier 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter Je Gouvernement h faire 
célébrer solennellement le centenaire de la 
naissance de Pierre Savorgnan de Brazza, 
n° 2368. —  Le 21 octobre 1952, une propo
sition de loi tendant à l'extension du régime 
des municipalitès de plein exercice â certaines 
localités de l’Afrique occidentale française,, de 
l’Afrique équatoriale, du T ogo et du Cameroun, 
n° 4403. —  Le 17 mars 1953, une proposition
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à saisir le Parlement d 'on projet de loi tendant 
à l’amnistie de certains crimes, délits et contra
ventions commis en Afrique noire française,
n° 5885. —  Le 23 juin 1053, nue proposition
de loi tendant à la création d'un Office pastoral

de l’Afrique noire, n° 6349. —  Le 6 juillet
1954, un projet de loi porLant extension à 
l ’Algérie de diverses dispositions légi-laLive» en 
vigueur dans la métropole, n° 8808. —  Le 
3 novembre 1954, un projet de loi étendant à 
l’Algérie certaines dispositions des lois n" 50-631 
du 2 juin 1950, n° 51-650 du 24 mai 1951, 
u° 52-5 du 3 janvier 1952, n° 53-80 du 7 lévrier
1953 relatives au développement des dépenses 
d'investissement pour les exercices 1950, 1951,
1952 et 1953 (réparati on des dommages de 
guerre) et n° 53-319 du 15 avril 1953 facilitant 
certaines opérations de reconstruction, n° 9348.
—  Le 13 janvier 1955, un projet de loi modi
fiant l’article 66 de la loi n° 50-1597 du 30 dé
cembre 1950 portant application à l’Algérie des 
dispositions de la loi du I e1' septembre 1948 
réglant les rapports entre bailleurs et locataires 
ou occupants de locaux d’habitation ou â usage 
prolessionne], n° 9871. —  Le 2 février 1955, 
un projet de loi relatif à l'élection des députés, 
n° 10062'. —  Le 19 juillet 1955, une propo
sition de loi tendant à modifier la loi n° 51-586 
du 23 mai 1951, relative à l’élection des députés 
â l ’Assemblée Nationale dans les territoires 
relevant du Ministère de la France d’outre-rner, 
n° 11212. —- Le 28 juillet 1955, une proposition 
de loi tendant à modifier la loi n° 51-586 du
23 mai 1951 relative à l'élection des députés â 
l’Assemblée Nationale dans les territoires rele
vant du Ministre de la France d ’outre-mer. 
n° 11371. —  Le 21 octobre 1955, une propo
sition de loi tendant â modifier les articles 19,
21 et 22 de la loi du 5 octobre 1946 modifiée 
par les lois subséquentes et relative â l'élection 
des députés à l’Assemblée Nationale, n° 11681.

Interventions :

Prend part à la discussion du rapport sur les 
opérations électorales de la Haute-Saône ; 
Amendement de M . M utter tendant à déclarer 
vatables les apparentements et à proclamer élus 
M M . Georges, Montillot et Liautey [23 août
1951] (p. 6471). —  Est entendu sur les propo
sitions de la conférence des président : Sa 
demande de suspension de séante [8 novembre
1951] (p. 7666)- -— Prend part à la discussion: 
des interpellations sur la politique économiques 
et financière du Gouvernement : Son ordre du 
jour de confiance au Gouvernement [16 novem
bre 1951] (p. 8197); —  du projet de loi relatif
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aux assemblées locales des territoires d ’outre
mer ; Art. 3 : Son amendement tendant à tenir 
compte des subdivisions au Togo [23 novembre
1951] (p. 8415) ; —  du rapport sur les opéra
tions électorales du département d'Eure-et- 
Loir (invalidation de M. Rastel) : Amendement 
de M . Delbos tendant à invalider M . Rastel 
[29 novembre 1951] (p. 8671, 8672) ; —  du 
projet de loi portant ratification du traité insti
tuant une communauté européenne du charbon 
et de l’ acier : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée contre la motion 
d'ajournement de M . Pierre André [11 décem
bre 1951] (p. 9011, 9012) ; •—  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952 ; Prési
d e n ce  d u  c o n s e i l , Chap. 5000 : Amendement 
de M . M arc D upuy tendant à réduire de 
1.000 francs la subvention à France-Presse 
(Fausses nouvelles diffusées par l'agence 
France-Presse) [13 décembre 1951] (p. 9169 
et suiv.) ; R a d i o d i f f u s i o n  e t  T é l é v i s i o n , 

Chap. 11-20 : Amendement de M . Nocher ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les émissions d'information (Partialité des com
mentateurs en faveur du Gouvernement) [19 dé
cembre 1951] (p. 9338) ; Chap. 30-10 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel technique (Dévelop
pement de lu télévision) (p. 9340, 9341) ; le 
relire (p. 9342) ; —  du projet de loi portant 
réforme, dégrèvements et dispositions fiscales: 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance pour la prise en, considération du projet 
gouvernemental (Altitude du R . P . F . , l'impos
sibilité de trouver une autre majorité) [3 jan
vier 1952] (p. 79, 80) ; Art. 5 : Son, amende
ment tendant à permettre au Parlement d'exa
miner d'ici le 1er mai 1952 le financement des 
allocations agricoles [4 janvier 1952] (p. '158) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à réduire le 
délai et à prévoir l'élévation, de la limite d'âge 
du personnel (p. 135) ; Son sous-amendement 
relatif aux mesures que pourra proposer la 
commission chargée d'étudier les réformes 
[5 janvier 1952] (p. 152) ; Art. 1er : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance 
posée sur l'adoption de son amendement relatif 
à la réforme de la S. N . C .F . [7 janvier 1952] 
(p. 183 et suiv.). —  Est nommé Ministre 
d'Etat (Cabinet Edgar Faure) [20 janvier 1952] 
(J .O , du 21 janvier 1952, p, 195). —  Donne sa 
démission de M inistre d'Etat [29 février 1952]

(p. 1160). —  Cesse d ’expédier les affaires cou
rantes [8 mars 1952] (J .O .  du 8 mars 1952, 
p. 2756).
En qualité  de D éputé :

Dépose une demande d ’interpellation : sur la 
politique du Gouvernement en Tunisie [27 mai 
1952] (p. 2440); la développe: Ses observations 
sur l'échec de la commission mixte, l'insuf
fisance des réformes proposées, les lenteurs 
voulues du Gouvernement français, l'attitude 
scandaleuse des Français de Tunisie, la néces
sité de ne pas modifier le traité du Bardo, mais 
de conclure de nouveaux accords sur l'étendue 
des pouvoirs accordés au peuple tunisien 
[19 juin 1952] (p. 3047 e t  suiv.); Ordre du jour 
de M . Vassor demandant l'examen des réformes 
par la Commission des affaires étrangères 
[20 juin 1952] (p. 3100) ; Ordre du jour de 
M . Gaston Palewski estimant que le Ministre 
des A  ffaires étrangères n'est plus qualifié pour 
mener les négociations (p. 3101) ; Su demande 
de vote par division de l'ordre du jour de 
M . René M ayer (p. 3102) ; —  sur les effets 
désastreux de la fièvre aphteuse [27 mai 1952] 
(p. 2440) ; la développe : Ses observations sur 
les méfaits de la fièvre aphteuse, l'insuffisance 
de la production de vaccin [8 juillet 1952] 
(p. 3652 et suiv.) ; —  sur la fixation du prix du 
blé non conforme aux garanties accordées par 
la loi [7 octobre 1952] (p. 4067). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des prési
dents : Débat de politique étrangère ['16 décem
bre 1952] (p. 6480). —  Prend partait débat sur 
l’investiture du Président du Conseil dési
gné (M. René Mayer) : Ses observations sur 
le programme de M . René Mayer, la politique 
de construction, le franc C .F . A ., la réforme de 
la Constitution, lu Communauté de défense 
européenne, le problème tunisien et la solution 
possible du problème Indochinois [6 janvier
1953] (p. 27 et suiv.). —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur les buts de guerre de la 
France dans le Sud-Est asiatique [24 février
1953] (p. 1293). —  Prend part : au débat sur 
l’ investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Paul Reynaud) : Ses observations sur la 
réforme électorale, l'exercice du droit de disso
lution, la révision des institutions propres à 
l'U nion française, les événements d'Indochine,, 
le problème nord-africain, la crise financière 
[27 mai 1953] (p. 2865, 2866); —  au débat sur 
l'investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Mendès-France) : Ses observations sur



M IT —  1563 — M IT

/’alliance franco-britannique et la conception de 
l'Europe, le nationalisme en A frique noire, 
révolution du problème tunisien, la nécessité du 
maintien de la France en  A frique du Nord, la 
question de la souveraineté interne et de Vauto
nomie interne, les cinq moyens possibles de finir 
la guerre du V iet-N am, la succession de la 
France en Indochine [4 juin 1953] (p. 2952 et 
suiv ). —  Est nommé M inistre délégué au 
Conseil de l'Europe (Cabinet Laniel) [28 juin
1953] (J.O. du 28 juin 1953) (p. 5770). — 
Donne sa démission de M inistre délégué au. 
Conseil de l ’Europe [4 septembre 1953] (J . O . 
du 5 septembre 1953, p. 7881) (1).
En qualité de D é p u t é  :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique du Gouvernement en Indochine : 
Ses explications de vote : contradictions du texte 
gouvernemental ; illusion gouvernementale sur 
des négociations (en Corée ou à Cinq), risquant 
de faire l'unanimité contre V Union française 
[27 octobre 1953] (p. 4612). —- Dépose 
une demande d’interpellation sur les buts 
de guerre de la France dans le Sud-Est 
asiatique el sur les buts de paix que recher
cheront les représentants de l’ Union française 
au cours des prochaines négociations [2 mars
1954] (p. 583). —  Prend part à la discussion 
dès interpellations concernant l’appel en faveur 
du « cessez-le-feu » en Indochine : Discussion 
générale (Négociaiions avec le Vietnam, buis de 
h guerre d'Indochine, sauvegarde de F Union 
française, attitude de M . Buu Loc [5 mars
1954] (p. 716 et suiv ) ; Son. ordre du jour : 
Volonté de régler le conflit d'Indochine par voie 
de négociations, garanties nécessaires à la sécu
rité des soldats et des amis de la France, appli
cation des accords intervenus entre la France et 
les Etats Associés, pas de modification du statut 
d'association avant l'unification et la pacifi
cation du Vietnam, hommage aux soldats cl'In- 
dochine [9 mars 1954] (p. 762, 766, 767) ; 
Conditions d'un c e s sez -le -feu  (p. 770). —  
Dépose une demande d’interpellation : sur 
l'unité du bloc franco africain et sur l’évolution 
dé la situation dans les protectorats [29 mars
1954] (p. 1386) ; — sur la conduite de la guerre 
et la recherche de la paix en Indochine [11 mai
1954] (p. 2334); et est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de celte interpellation : 
Création d'une Commission des affaires indo-

(I) Démission in d iv iduelle .

 chinoises, fâches politiques et militaires du 
Gouvernement, recherche de la p a ix , rôle du 
Parlement (p. 2343, 2344). —  Prend part à la 
discussion des interpellations concernant la 
situation générale en Indochine : Sa remar
que concernant certains bulletins « confiden
tiels », inspirés, semble-t-il, par le Goüver 
nement [2 ju in  1954] (p. 2788) ; Ses exp li
cations de vote sur la question de confiance. 
(Artifices de procédure et sous-entendus inac
ceptables du Gouvernement, question de confiance 
posée dans la confusion , abandon du Corps 
expéditionnaire, « paix honteuse » et renver
sement. des alliances, prêtés pour objectifs à 
Vopposition) ;  Réponse aux menaces de disso
lution (Elections sur l'indochine et non sur la 
C .E .D .), non-responsabilité du Parlement tou
chant la conduite passée de la. guerre (Réponse 
à M . de Bénouville ) , conditions requises par 
VAmérique pour une aide éventuelle en In d o
chine (Nouvelles déclarations de M . Poster 
Dulles) [12 juin 1954] (p. 2981, 2982). •—  Est 
nommé M inistre de l ' ntérieur (Cabinet. Mendès- 
France) [19 juin 1954] (J .O . du 20 juin 1954, 
p. 5843).
En cette  qualité  :

Prend part il la discussion du projet de loi 
relatif à la reconstitution du Conseil général de 
la Guadeloupe : Contre-projet de M . Ballanger 
(Abrogation du décret du 24 décembre 1953 
portant dissolution du Conseil général de la. 
Guadeloupe) [9 juillet 1954] (p. 3393). —  Est 
entendu : sur la désignation des maires-adjoints
de Paris [30 juillet 1954] (p. 3749); —- sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions sur la politique du Gouvernement en 
Algérie : Historique des faits, solidarité symbo
lique des victimes (Caïd Saddok), « Action  
terroriste organisée », « civisme » de la popula
tion, cas de l'Aurès, défense du Gouvernement 
qui a « fait son devoir » et « démantèle » l'orga
nisation adverse, unité de la France « des 
Flandres jusqu'au Congo », différence avec 
l'Indochine, m esu res  d 'o r d r e  immédiates 
(C .R .S .), succès des opérations en cours (« Pas 
d'état de siège, pas de sécession »), rigoureuse 
répression des responsables (M . T. L. D .) :
« l'Algérie, c'est la France », « espérance fran
çaise à ne pas décevoir » ;  propagandes étran
gères (Réponse à la Voix des Arabes) investis
sements économiques portés de 31 à 40 milliards 
(Début d'un long effort), rénovation nécessaire 
de l'armée d'Afrique et sort des anciens soldats,
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travaux publics entrepris dans l’Aurès, « poli
tique cle la volonté et de la présence » [12 no
vembre 1954] (p. 4966 à 4969). —  R è pond à 
une question rie M Guépard relative à l'expro
priation d’un immeuble (Annexe de la bourse 
du travail) [12 novembre 1954] (p. 4943). —  
Prend part 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 : M otion préjudi
cielle de M . Guy Petit (.Insuffisance des sub
ventions aux collectivités locales ; création de la 
Caisse d?équipement, constitution et fonctionne
ment des syndicats de communes) [22 novembre
1954] (p. 5243 et suiv.); Etat A, Chap. 31-01 : 
Administration centrale (M aintien de Vunité 
nationale et de la sécurité en Algérie, assassi
nats de la Toussaint) (p. 5253, 5254) ; Amende
ment indicatif de M. Quinson (Intégration des 
anciens rédacteurs auxiliaires des administra
tions centrales dans le cadre des administrateurs 
civils) (p. 5258) ; Amendement indicatif de 
M . Mondon (Situation financière des collectivités 
locales) (p. 5259) ; Amendement indicatif de 
M . de Moro-Giafferri (Licenciement illégal de 
fonctionnaires de V administration de la police 
en 1951) (p. 5260) ; Amendement indicatif de 
Mme Rabaté (Mesures à prendre pour éviter les 
expulsions sans relogement) (p. 5260, 5261) ; 
Amendement indicatif de M. de Villeneuve 
(Fonctions du Secrétaire d'Etat à VIntérieur et 
du préfet chargé de coordonner les questions 
concernant les départements d'outre-mer ; situa
tion économique de la Réunion) (p. 5261,5262) ; 
Amendement indicatif de M . Durroux (Liberté 
et autonomie communales, constitution des 
comités départementaux) (p. 5263) ; Chap. 31.-11 : 
Crise du corps préfectoral; rôle du sous-préfet 
moderne (p. 5263 et suiv.) ; Chap. 31-14 : 
Amendement indicatif de M . Schaff (Applica
tion du décret, du 6 octobre 1950 portant trans
formation d'emplois des personnels des centres 
mécanographiques des préfectures) [23 novembre
1954] (p. 5279) ; Chap. 31-15 : Amendement 
indicatif de M . Ballanger (Statut du personnel 
des centres administratifs et techniques inter dé
partementaux) (p. 5279) ; Chap. 31-31 : Elections 
au Moule, distribution d'armes faites par le 
sénateur-maire de Sainte-Anne) (p. 5280) ; 
Amendement indicatif de M . Flandin (Insuffi
sance de la protection civile, plan Pelabon) 
(p. 5281, 5282) ; Chap 31-41 : Demande de 
disjonction présentée par M . Leenhardt (Parité

entre le personnel de la sûreté nationale et celui 
de la préfecture de police ; cas de la police 
algérienne) (p. 5285, 5286) ; Chap. 31-91 : 
Amendement indicatif de M . Césaire (Rajuste
ment de l'indemnité des fonctionnaires des 
départements d'outre-mer) (p. 5287) ; Amende
ment indicatif de M . Quinson (Revalorisation 
des traitements des fonctionnaires de la policé) 
[23 novembre 1954] (p. 5288) ; Chap. 36-51 : 
Dépenses des services de police et d'incendie de 
la ville cle Paris, demande de disjonction de 
M . Fonlupt-Esperaber (p. 5297, 5298) ; Amen
dement indicatif de M . Quinson (Effectifs de 
police des communes de la banlieue parisienne) 
(p. 5298) ; Amendement indicatif de Mlle Marzin 
(Classement des sous-officiers, caporaux et 
sapeurs rengagés du corps des sapeurs-pompiers 
de Paris) (p. 5298); Chap. 37-31 : Pensions et 
indemnités aux victimes d'accidents, demande 
de disjonction de M. Liautey  (p. 5299); Chap, 
41-31 : Subventions pour les dépenses des services 
d'incendie et de secours, demandes de disjonction 
de M M . Liautey et. Lenormand (p. 5301) ; 
Amendement indicatif de M . Gnthmuller (Rem
boursement des dommages causés aux voiries 
des communes par faits de guerre) (p. 5302) ; 
Chap. 41-51 : Subventions de caractère obligatoire 
en faveur des collectivités locales (Suppression 
de la patente pour les arsenaux d'Etat, compo
sition des bureaux d’aide sociale) (p. 5303, 
5305 et suiv.) ; Chap 41-52 : Subventions de 
caractère facultatif en faveur des collectivités 
locales, demande de disjonction de M. Leenhardt 
(p. 5308) ; Chap. 31-32 : Protection civile 
(p. 5323) ; Etat B Chap. 57-40 : Demande de 
disjonction présentée par M . Pébellier (Emploi 
des G. R . S. pour assurer le contrôle fiscal) 
(p. 5324); Chap. 63-50 : Subventions d'équipe
ment. pour la voirie départementale et communale, 
demandes de disjonction de M M . Fonlupt- 
Esperaber, Leenhardt, Durroux et Lenormand 
(p. 5326) ; Etal, A, Chap. 41-53 : Subvention 
en faveur de l'A lgérie, demande de disjonction 
de M . Fonlupt-Esperaber (p. 5330); Développe
ment du débat (p. 5331); Etat B. Chap. 68-80 : 
Contribution de V Etat au Fonds de progrès 
social de l'Algérie [24 n o v e m b re  1954] 
(p. 5358); Demandes de disjonction présentées 
par M M . Fonlupt-Esperaber et René Mayerdes 
chapitres 60-80 et 68-80 relatifs à l'équipement 
économique de l'Algérie (p. 5360) ; Article 
additionnel de M . Quinson (Rattachement du
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personnel chargé de la surveillance et de la 
sécurité des bois de Boulogne et de Vincennes à 
la Préfecture de la Seine) (p. 5364) ; Article 
additionnel de M . P ierre Meunier tendant à 
intégrer les chefs de bureau et rédacteurs de 
préfectures clans le cadre des attachés de préfec
tures (p .  5 3 6 5 )  ; Article additionnel de 
M. Guthmuller (Intégration dans le corps pré
fectoral des fonctionnaires ayant servi dans la 
Résistance et injustement évincés) (p. 5367). —  
Répond à une question : de M. Besset relative
il l’emploi de femmes clans les hôtels et débits 
de boissons [3 décembre 1954] (p. 5744); —  
de M. Joseph Dumas relative à la situation des 
sinistrés d'Orléansville [3 décembre 1954] 
(p. 5744). •—  Prend part au débat d'interpella
tions sur les fuites intéressant la Défense 
nationale : Documents falsifiés émanant, soi- 
disant, du, comité central du Parti communiste 
(Et mettant tendancieusement en cause M . M en 
dès-France et, « p lu sieu rs» ministres), soumis 
par le commissaire D ides à M . Christian 
Fouchet, après le Comité de défense nationale 
du 28 juin, incertitudes initiales du Gouverne
ment, refus du commissaire de révéler ses sources, 
nouvelles fuites constatées après le comité du 
10 septembre; « Interpellation  » du commissaire 
le 18 au matin, sur décision personnelle de 
M. Mitterrand, découverte sur lui du manuscrit 
Baranès, puis, chez ce dernier, des comptes 
rendus directs des deux Comités de Défense- 
nationale, rapprochement avec les notes manus
crites demandées à M. M ons, établissant la 
preuve de la divulgation, et avec les documents 
Dides, établissant la machination ; nature 
exacte des responsabilités de M . Mons (Aveu
glement plutôt que, complicité), inexistence du 
soi-disant réseau Dides « composé cVun policier, 
d’un agent double et d’ un repris de ju s tice» ; 
«.Infâme accusation» de trahison portée par 
M. Legendre à l’ occasion, des fuites de juillet
1953, suivies de la démission de M . Mitterrand, 
vraies raisons de celle-ci, appel au témoignage 
des anciens ministres du Cabinet Daniel 
(Réponse à M . Bidault), campagnes de presse 
et conversations tendancieuses reprenant la 
même accusation (D ien-Bien-Phu, prix de la 
trahison) —■ incident —  son irritation justifiée, 
sanctions administratives méritées par M . Dides 
(Son inaction prolongée, sa croyance aveugle au 
témoignage de Baranès), nécessité d’ en finir 
avec les officines partisanes dont le désordre

profite finalement au Parti communiste [3 dé
cembre 1954] (p. 5757 à 5762) ; Efficacité de 
l ’action du Gouvernement (Arrestation des 
traîtres en quelques semaines) (p. 5776) ; Pra
tique des polices parallèles (Condamnation) 
(p. 5777) ; Mœurs particulières imputées à cer
tains policiers (Leur défense) (p. 5777); Démenti- 
touchant ses « fluctuations » prétendues (Fleur 
de lys et franscisque), sa présence à Paris, au 
jour de la Libération, parmi les quinze désignés 
par le général de Gaulle (p. 5778); « Etalage » 
prétendu de ses démêlés avec le commissaire 
Dides (Questions précises posées au Conseil de 
la République par M M . Debu-Bridel et Pinton) 
(p. 5778). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la situation en Afrique du 
Nord : Polémique avec M. G. Bidault, visant le 
précédent débat (Affaire des fuites) [9 décembre
1954] (p. 6019); Usage de balles dum-dum dans 
l ’Aurès [10 d é cem b re  1954] (p. 6072); Confé
rences a exclusives» prétendues tenues en. Algérie 
avec certains parlementaires (p. 6077) ; Statis
tiques sociales déplorables citées par M . Fayet 
(p. 6095, 6096) ; Lenteurs de la répression judi
ciaire (Instructions données) (p. 6100) ; —  
d' in terpellations sur la situation en Afrique du 
Nord : Absence du Président- du Conseil [2 fé
vrier  1955] (p. 605) ; Répression en Algérie 
(p. 626) ; Les opérations de l’Aurès [3 février
1955] (p. 673) ; Les reproches adressés à nos 
forces de police (p. 674) ; La politique militaire 
du Gouvernement, la sécurité des isolés, les 
goums, les dénominations ridicules des opéra
tions, le risque de « pourrissement politique)), 
les réformes, l ’ intégration des polices, l’ applica
tion progressive du statut, l’hallali contre le 
Gouvernement, les crédits d'investissement pré
vus pour l’Algérie, la marge séparant le salaire 
métropolitain du salaire algérien, la réforme du 
régime communal, la psychose de peur, les cam
pagnes de presse, la nomination de M. Soustelle, 
la politique d’ intégration [4 février 1955] 
(p. 741 à 749) ; L ’envoi du. contingent en Algérie 
(p. 755). —  Donne sa démission de Ministre de 
l’ intérieur (Cabinet Mendès France) [5 février
1955] (Séance du 7 février 1955, p. 785). -— 
Cesse d ’expédier les affaires courantes [23 fé
vrier 1955] (J.O. du 24 février 1955, p. 2072).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses pour 1955 du budget annexe 
de la R a d i o d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e ;
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Etat A, Chap. 00-10 : Son attitude en tant que 
Secrétaire. d’Etat à l'inform ation devant la 
signature d'une option en 1949 [17 mars 1955] 
(p. 1591) ; Etat A. Chap 00-10 : Les pour
parlers entre la S .O .F .I .R .A .D . et M ichelson , 
le témoignage de Jacques M eyer , l'option de 
1947 en faveur de Michelson sur les ondes 
courtes de Radio M onte-Carlo, nécessité d'une 
Commission d'enquête (p. 1592) ; —  du projet 
de loi relatif à l'état d’urgence : Discussion  
générale (Différence entre le texte préparé par 
lui, et le texte actuel) [31 mars 1955] (p. 2167);
—  d ’interpellations sur le Maroc : Allusions de 
M . Pierre M ontel sur son passé [7 octobre
1955] (p. 4882) ; —  du projet de loi relatif au 
renouvellement de l ’Assemblée Nationale : 
Contre-projet de M . Emile H ugues (Scrutin de 
liste départemental majoritaire à un tour avec 
panachage et. vole préférentiel) ; demande de- 
suspension de séance, de M . Bruyneel [31 oc 
tobre 1955] (p. 5414) ; Contre-projet de 
M . Caillavet (Scrutin d’arrondissement à deux 
tours, découpage automatique des circonscrip
tions) (p. 5429) ; Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée pour l'adoption de 
l'article prévoyant des élections anticipées (Pro
blème des élections en Algérie, dispositions 
relatives aux territoires d'outre-mer, non-ins
cription de. la jeunesse sur les listes électorales; 
la majorité, de M . Edgar Faure, Vapport des 
voix communistes) [2 novembre 1955] (p. 5483 
?i 5485) ; M . M endès-France, les voix commu
nistes et la C.E..D. (p. 5485) ; de ce projet de loi 
en deuxième lecLure : Contre-projet dé M . Emile, 
Hugues (Scrutin de liste majoritaire à, deux 
tours avec union de listes et subsidiairement 
représentation proportionnelle) [9  novembre
1955] (p. 5614,5615) ; Position du Gouvernement 
sur ce point (p. 5614) ; de ce projet de loi en 
troisième lecture : Déroulement du, débat [16 no
vembre 1955] (p. 5771). —  Dépose une dem ande 
d’interpellation sur la politique générale du 
Gouvernement [25 novembre 1955] (p. 6016).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Son rappel au Règle
ment. (Question de confiance posée par le 
Gouvernement contre les propositions de la 
Conférence des Présidents) [25 novembre 1955] 
(p. 6018) ; Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance ; conditions dans lesquelles 
M . Edgar Faure est partisan des élections anti
cipées; impossibilité pour l'Assemblée Nationale 
de se saisir des grands problèmes au moment.

utile [29 novembre 1955] (p. 6042 à 6044, 
6055, 6056). =  S'excuse de son absence [28 août
1951] (p. 6533), [4 septembre 1951] (p. 6876), 
[24 octobre 1952] (p. 4381). =  Obtient des 
congés [28 août 1951] (p. 6533), [4 septembre
1951] (p. 6876), [24 octobre 1952] (p. 4381).

M O A T T I (M . René),  Député de. la Seine
[2e circonscription] (N . I .).

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 5998). =  Est nommé membre : de la 
Commission de l’intérieur [17 juillet 1951] 
(F . n° 5) ; de la Commission de la justice 
et de législation [17 juillet 1951] (F. n ° 5); 
[20 janvier 1953] (F. n° 216); [19 janvier 1954] 
(F. n° 341); de la Commission de la presse 
[7 août 1951] (F . n° 18); [3 juin 1953] (F. 
n° 265); membre titulaire le la Commission des 
finances [19 janvier 1954] (F . n° 341).

Interventions :

Est entendu sur une demande de délai supplé
mentaire pour le dépôt du rapport sur les 
élections du département de la Sarthe [20 juil
let 1951] (p. 5995). —  Prend part à la dis- 
cussion : du rapport sur les élections du dépar
tement de la Guadeloupe [27 juillet 1951] 
(p. 6107) ; — • du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement, des 
se vices civils eu 1952 A v i a t i o n  c i v i l e  e t  

c o m m e r c i a l e , Chap. 5020 : Son amendement 
tendant, à ne subventionner que les lignes où 
A ir-Fronce est concurrencée par des compagnies 
étrangères [12 décembre 1951] (p. 9087, 9088); 
le retire (p. 9094); Amendement de M . Bouret 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les subventions à A ir-France (Ligne de 
Colomb-Béchar) (p. 9093); Article additionnel : 
Son amendement tendant à ne subventionner 
A ir-France qu'après le vote du statut, de l'avia
tion civile (p. 9095) ; J u s t i c e  : Sa motion 
préjudicielle demandant de surseoir à la dis
cussion en attendant la revalorisation du trai
tement des magistrats [14 décembre 1951] 
(p. 9226, 9227); la relire (p. 9230); Sa demande 
de renvoi à, la Commission [21 décembre 1951] 
(p. 9513, 9514); lu retire (p. 9514); — du projet 
de loi relatif à la composition et à l'élection de 
l’Assemblée de l’Union française : Demande de 
prise en considération du projet déposé, par le


