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danger « superlatif » d'une résignation à la 
guerre atomique; nécessité donc, avant tout réar
mement allemand, d e .« vérifier une fois pour 
toutes si, oui ou non, il est possible d'arriver 
avec l'Est à un modus vivendi » (Rappel du 
traité franco-soviétique de 1 944 ); « attitude de 
parti pris » adoptée jusqu'à présent à Vencontre 
des diverses propositions russes, « mur de 
méfiance » à abattre, appel au Président du 
Conseil [8 octobre  1954] (p. 4623 à 4627). —  
Est entendu sur les ordres du jo u r  : Eviter une 
dose trop forte de supranationalité [8 octobre 
1954] (p. 4652). —  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 ’ é d u c a t i o n  n a t i o n a l e  pour 1955, 
Etat B, Chap. 56-10 : Laboratoires du P. C .B ., 
ieur construction à l'emplacement de la halle 
aux vins [13 décembre 1954] (p. 6246); Etat A, 
Chap. 31-34 : Son amendement indicatif (Créa
tion du grade de directeur d'ccole publique) 
[14 décembre 1954] (p. 6315) ; —  des projets 
de loi portant ratification des A ccords  de Paris : 
Discussion générale (Supériorité des Accords 
sur la C .E .D ., mais ne pas revenir à la supra
nationalité), pouvoirs discrétionnaires laissés 
aux U .S .A . (Agence des armements, commandes 
off shore, attributions du S .A .C .  E u r.);  équi
voque sur la Sarre (Divergence des deux exposés 
des motifs, article du Saturday Evening Post) ; 
réarmement allemand, contrôles et vetos illu
soires (Même article) ;  révisionnisme allemand, 
équivoque sur les frontières de 19-37 (Exposé des 
motifs et déclaration Adenauer) ;  organismes et 
groupements activistes divers (N ew -Y ork  Times); 
resserrement corrélatif du bloc slave (Avis des 
Polonais émigrés) ; dénonciation du pacte franco- 
soviétique et rapprochement éventuel germano- 
russe, course aux armements et guerre thermo- 
nucléaire, supériorité consacrée de l'Allemagne 
sur la France (N ew -Y ork  T im es) ;  impératif 
géographique de l'alliance russe pour la France; 
impossibilité après coup de négociations «paral
lèles » et nécessité absolue d'une clause suspen
sive quelconque (Allusion à la politique inté
rieure), refus de suivre sans conditions l'Amé
rique (Cf. Afrique du Nord) [21 décembre 1954] 
(p. 6696 à 6701) ; Assentiment général sur la 

■nécessité d'un organisme supranational pour la 
répartition de l'aide américaine (Controverse 
avec M . Maurice Schumann) (p. 6718); Raisons 
objectives de redouter pour la France le dyna- 
misme germanique (Aide prioritaire américaine,

■ revendications territoriales brûlantes, absence

des charges d’outre-mer) ;  réponse à M . Mendès- 
France [23 décembre 1954] (p. 6819). —  Est 
nommé Gouverneur général de l'Algérie (Décret 
du 1er février 1955) ( / .  0 .  du 2 février 1955, 
p. 1173). =  S ’excuse de son absence [30 ju in
1953] (p. 3174), [ 6 janvier 1954] (p. 1), [28 jan -  
vier 1955] (p. 383). =  Obtient des congés 
[30 ju in  1953] (p. 3174), [ 6 janvier 1954] (p. 1), 
[28 janvier  1955] (p. 383). '

S P O R T IS S E  ( M m e  A l ice ) ,  Député d'Oran
[1er collège] (C.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommée membre : de la Com 
mission des affaires étrangères [17 juillet
1951] (F .  n°  5), [20 janvier 1953] (F .  n° 216); 
de la commission de l’intérieur [17 juillet 1951] 
( F .  n° 5 ) ;  [20 janvier 1953] (F .  n° 216); 
[19 janvier 1954] ( F . n °  341) ;  [18 janvier 1955] 
(F .  n° 482).

D épôts :

Le 20 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à amnistier toutes personnes empri
sonnées ou poursuivies en vertu de délits à 
caractère politique commis en Algérie, n°  260. 
— ■ Le 19 juin 1952, un rapport au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur la proposition de 
loi (n° 3309) de M. Desson et plusieurs de ses 
collègues tendant à fixer les conditions d ’appli
cation à l ’Algérie de la loi n” 46-994 du 11 mai 
1946 portant transfert et dévolution de biens et 
d ’éléments d ’actif d ’entreprises de presse et
d ’ information, n° 3731. —  Le 8 juillet 1952, 
un avis au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de loi de M. Raymond Guyot 
et plusieurs de ses collègues (n° 303) tendant à 
déterminer le payement des prestations des 
assurances-maladie, longue maladie, malernité 
aux ayants droit, résidant en Algérie, des 
salariés ou des assurés volontaires algériens 
résidant en France, n° 4022. —  Le 10 décembre
1952, un rapport au nom de la Commission de 
l’ intérieur sur l ’avis (n° 4975) donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi (n° 3309) adoptée par l ’Assemblée Nationale 
tendant à fixer les conditions d ’application à 
l ’Algérie de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 
portant transfert et dévolution de biens et
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d’ éléments d ’actif d ’entreprises de presse et 
d ’ in form ation, n° 5034. —  Le 18 décembre 
1952, un avis au nom de la Com m ission  de 
l ’intérieur sur les propositions de loi : I o de 
M . R aym ond  G uj 'o t  et plusieurs de ses collègues 
(n° 304) tendant à déterminer le taux et le 
payement des prestations familiales pour les 
A lgériens salariés ou travailleurs indépendants 
travaillant en France et dont la famille réside 
en Algérie ; 2°  de M. R abier  et plusieurs de 
ses collègues (n° 1699) tendant à déterminer le 
régime de prestations familiales et le m od e  de 
payement à appliquer aux Algériens travaillant 
en France dont la famille réside en Algérie, 
n° 5137. •—  Le 6 février 1953, une proposition 
de loi portant m odification  de la loi n° 47-1732 
du 5 septembre '1947 fixant le régim e des élec
tions municipales, n° 5531. —  Le '14 janvier 
1954, une proposition  de loi tendant à abroger 
le décret n° 53-938 du 30 septembre 1953 
adaptant en Algérie le régime des loyers à la 
situation économ ique et sociale, n° 7608.

Interventions :

Est entendue sur une dem ande de délai 
supplémentaire pour un rapport d ’élection 
[31 juillet 1951] (p. 6125). —  Prend part à la 
discussion : du rapport sur les opérations élec
torales du département d’ Oran (2e collège) : 
Discussion générale [23 août 1951] (p. 6424, 
6425, 6 4 2 6 ) ;—  du projet de loi relatif au déve 
loppem ent des crédits de fonctionnem ent des 
services civils en 1952; I n t é r i e u r , Chap. 50-50 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour subventions à l'Algérie et aux 
musulmans d'Algérie (Misère des travailleurs 
en Algérie) [29 novem bre 1951] (p. 8635) ;  Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour subventions à l'Algérie et aux 
musulmans d'Algérie ( Procès de Blidci) 
(p. 8636). •—- D épose  une demande d ’ interpella
tion : sur les événements en Tunisie et les 
arrestations illégales des dirigeants du Néo 
Destour [22 janv ier  1952] (p. 287) ; —  sur la 
com position  et la politique du Gouvernement, 
notamment à l ’égard du peuple tunisien et est 
entendue sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation : Ses observations sur la 
situation du Maroc et de la Tunisie, la volonté 
d'indépendance du peuple tunisien [11 mars 
1952] (p. 1224 et su iv . ) ;  Discussion générale 
(Ses observations sur la violence de la répression

au cours de l'hiver, la solidarité de tous les 
peuples arabes, les revendications des travail
leurs en Algérie) [20 ju in  1952] (p. 3090 et 
suiv.). —  Est entendue sur le procès-verbal de 
la séance précédente : M odification de l'ordre du 
jour [10 juillet 1952] (p. 3781). — • Prend part 
à la discussion d ’ une proposition  de loi portant 
dévolution  des biens de presse en Algérie, en 
qualité de Rapporteur [10 juillet 1952] (p. 3796, 
3797);  Discussion générale (p. 3804) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [12 décembre
1952] (p. 6229). —  D épose  une demande d’ in
terpellation sur le régim e de terreur qui règne 
en Tunisie et l ’assassinat de M. Febrat H ached, 
secrétaire général de l’ Union générale des 
travailleurs tunisiens et la responsabilité du 
G ouvernem ent français dans les massacres de 
Casablanca et de B eni-Mellal [13 décembre
1952] (p. 6325) ; et est entendue sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpellation: 
Ses observations sur le procès de Prague et la 
politique de répression au M a r o c  [16 décembre
1952] (p. 6473 et suiv.). —■ Prend part à la 
discussion du projet  de loi relatif au dévelop
pement -des dépenses de fonctionnement des 
services civils en '1953; I n t é r i e u r  ̂ Etat B, 
Chap. 41-53 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les subventions pour. 
l'Algérie (Fonds de progrès social) [13 dé
cem bre 1952] (p. 6362). —  Dépose une 
demande d ’ interpellation sur la décision du 
G ou v ern em en t  de dissoudre le Conseil municipal 
de S id i-be l -A bb ès  (Oranie) [27 janvier 1953] 
(p. 477). — - Pose au Ministre des Travaux 
publics ,  des Transports et du Tourisme une 
question relative aux retraites des agents des 
chemins de fer secondaires et des tramways 
[6 mars 1953] (p. 1667, 1668). — ■ Prend part à 
la discussion d ’une proposition  de loi relative à 
la com m ém oration  de l’ armistice du 8 mai 1945, 
amendée par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [13 mars
1953] (p. 1892, 1893). —  D épose  une demande 
d ’ interpellation sur les conditions du déroule
ment d ’opérations électorales dans le 2e collège 
d’ Oran [12 mai 1953] (p. 2638). —  Prend part 
au débat sur l’ investiture du Président du 
Conseil désigné (M . André Marie) : Ses obser
vations sur les problèmes d'Afrique du Nord et 
l'incapacité de la bourgeoisie française (même 
lorsqu'elle le prétend) à sortir des voies du colo
nialisme, ses déclarations pour « une Assemblée■
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Nationale souveraine » « représentant tous les 
Algériens 11 et chargée de discuter librement avec 
la France des relations futures des deux pays ; 
est rappelée à l’ ordre  pour ces propos [18 juin
1953] (p. 3092 et suiv.).  —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur la politique du Gouverne
ment en Afr ique du Nord et le coup de force 
accompli au M aroc [6 octobre 1953] (p. 4013).
—  Pose au Ministre dé l ’Education nationale 
une question concernant les conditions de 
l ’ examen d ’entrée en 6e en Algérie, à la dernière 
session de ju in  [23 octobre 1953] (p. 4535, 
4536).  —  D épose une demande d ’ interpellation 
sur la politique du Gouvernement en Algérie et 
la répression contre les militants du mouvement 
national algérien [30 octobre 1953] (p. 4721).—  
Prend part à la discussion du projet de loi relatif 
aux dépenses des Ministères (Exercice 1954) ; 
I n t é r i e u r , Etat A, Cbap. 41-53 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les populations nord-africaines ( Prestations 
familiales des travailleurs nord-africains en 
France) [6 décem bre 1953] (p. 6136, 6137). —
—  D épose  une demande d ’interpellation : sur la 
suppression du dépôt C .  F ,  A .  de Perrégaux 
[9 février 1954] (p. 102) ; •—  sur les buts du 
voyage en Afrique du Nord de l ’amiral améri
cain Fechteler [24 mars 1954] (p. 1217). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères pour 1954, 
É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat A ,  Chap 34-31 : 
Enseignement en Algérie, scolarisation, reven
dications des personnels enseignants [1er avril
1954] (p. 1573) ; Chap. 31-01 : Amendement de 
M . Deixonne (Réduction indicative) (p. 1702) ;
—  de la proposition de loi relative aux conseils 
généraux des départements algériens [20 mai
1954] (p. 2532, 2533) ; —  des interpellations 
sur la Tunisie et le Maroc : Mouvement général 
d'émancipation des peuples coloniaux depuis la 
guerre, promesses illusoires à la Tunisie (Note 
Schuman du 15 décembre 1951), «pas en avant» 
effectué par M . M endès-France, destitution in
justifiable du  Sultan du Maroc, excès de la répres
sion ( Violation du sanctuaire de Moulay Idriss) ; 
Sujétion coloniale de l'Algérie (Mythe hypo
crite des trois départements), union des Algé
riens de toute origine dans la lutte pour « une 
vie nationale propre » (Avec parité ethnique 
totale aux élections), mesures d'urgence (Amnis
tie) [27 août 1954] (p. 4325 à 4327) ; —
d’ interpellations sur la politique étrangère 
du Gouvernem ent (Accords de Londres) : |

Similitude du point de vue algérien (et afri
cain), des Accords de Londres et de la défunte 
C. E . D ., risque accru de guerre avec l 'U.R.S.S. 
et d'oppression impérialiste (« Plan de Stras
bourg » présenté en 1952 par le délégué alle
mand Semmler, organisation néo-coloniale mise 
sur pied par le Dr Schacht, le Général Griiwel, 
etc., transplantation d'usines d'armement 
allemandes en Afrique du Nord, déjà évoquée à 
Lisbonne par M  M . Robert Schuman et Montai) ; 
Nécessité d'un accord avec l 'U .R .S .S . sur la 
réduction générale des armements [8 octobre
1954] (p. 4620, 4621). —- Est entendue sur les 
propositions de la Conférence des présidents : 
Taux des allocations familiales pour les tra
vailleurs algériens résidant en France [3 no 
vembre 1954] (p. 4690, 4691). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur la politique pra
tiquée par le Gouvernement en Algérie [9 no 
vembre 1954] (p. 4816) ; est entendue sur la 
date de discussion : Slogan illusoire des 3 
départements et réalité du problème national 
algérien, discriminations multiples, dérision du 
droit de vote, misère générale ; Vanité des 
mesures de répression (M . Duhamel), leurs 
abus, suspicion étendue aux élus musulmans 
(M . R. M ayer); « Première étape » de réformes 
à réaliser d'urgence (Assemblée algérienne 
librement élue, avec parité ethnique, but ultime 
la «République algérienne», rappel des troupes, 
ré-autorisation du M . T. L. D.) [12 novembre
1954] (p. 4957, 4958). —  Prend part à la dis
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
du M in i s t è r e  d e  l ’i n t é r i e u r , pour l ’exercice 
'1955, Etat A, Chap. 31-01 : Répression en 
Algérie et changement de politique de M . M it
terrand, position du parti communiste en 
Algérie [22 novembre 1954] (p. 5253 et suiv.).
—  Dépose une demande d ’interpellation : sur 
« les véritables opérations de guerre menées par 
le Gouvernement contre toute une région de 
l ’Algérie, et sur le refus de reconnaître l ’exis
tence d ’un problème algérien » [30 novembre
1954] (p. 5603) ; la développe : Non-interven
tion directe du parti communiste algérien dans 
les revendications des peuples tunisien et maro
cain ;  « Prise de conscience » progressive du 
peuple algérien; Mythe des trois départements, 
leur classement parmi les D .O .M .; Leur inclu
sion au Pacte atlantique ;  Institutions admi
nistratives particulières à l'Algérie ;  Discrimi
nation électorale ;  Scrutins d'unanimité ; 
Application abusive de l'article 80 du Code
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pénal ;  Non-application des dispositions pro
gressistes du Statut; Excès de la répression ; 
Délégation algérienne représentative envoyée à 
Paris ; Evocation d'une patrie algérienne 
multi-raciale ; Hommage au parti communiste 
algérien; République algérienne à édifier dans 
« l'amitié » du peuple français [10 décembre
1954] (p. 6065 à 6068) ; — - sur la politique du 
G ouvernem ent en Algérie (Aurès) [24 janvier
1955] (p. 150). — • Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à l’ état d ’ urgence : D is
cussion générale (Amplification de la répression 
et de l'arbitraire en Algérie, négociations avec 
la Tunisie, édification d'une république algé
rienne, dissolution de l'actuelle Assemblée algé
rienne) [31 mars 1955] (p. 2159 et suiv.) ; 
Art. 6 : Pouvoirs du préfet après déclaration de 
l'état d'urgence, son amendement tendant à 
supprimer cet article (Déplacement des habi
tants de certains douars de l'Aurès) (p. 2192,
2193) ; Son amendement (Impossibilité de 
contraindre les personnes à quitter leur 
domicile); Son voyage dans l'Aurès (p. 2193,
2194) ; Art.  12 : Perquisitions à domicile de 
jour et de nuit, contrôle de la presse, sa 
demande de disjonction (p. 2208) ; Ses amende
ments (Limitation de l'application de cet 
article à certaines zones) (p. 2208, 2210) ; Son 
amendement (Suppression des perquisitions de 
nuit) (p. 2208, 2209). — ■ D épose  une demande |

d ’ interpellation sur la situation en Algérie 
[21 ju in  1955] (p. 3169). —  Est entendue sur 
les propositions de la Conférence  des prési
dents : Discussion des interpellations sur 
l'Algérie [5 ju illet  1955] (p. 3607, 3608). ■—- 
Prend part à la discussion : du pro jet de loi 
portant ratification des conventions franco- 
tunisiennes : Revendication des communistes 
tunisiens, aspiration à l'indépendance, simili
tude des aspirations tunisiennes, marocaines et 
algériennes [8 juillet 1955] (p. 3735, 3736) ; —- 
du pro jet de loi prorogeant l ’état d ’ urgence en 
Algérie  : La répression [28 .  ju illet  1955] 
(p. 4443 à 4447);  Son article additionnel (Sup
pression de l'article 11 —  perquisition à domi
cile de jour et de nuit —  ĉ e la loi du 3 avril) 
[29 ju illet 1955] (p. 4533). — • D épose  une 
demande d ’ interpellation sur la dissolution du 
parti com m uniste  algérien et certaines mesures 
concom itantes ( « A lger  républicain » )  [6 oc 
tobre 1955] (p. 4802) ;  la développe -. Politique 
de force du Gouvernement, dissolution du parti 
communiste, idée nationale algérienne, réforme 
agraire, négociation avec les représentants du 
peuple algérien [12 octobre  1955] (p. 5051 à 
5054);  Son-ordre du jour (Refus de la politique 
d'intégration, cessation des opérations mili
taires, abrogation de la loi sur l'état d'urgence, 
droit du peuple algérien à l'indépendance) 
[13 octobre  1955] (p. 5101, 5102, 5107).


