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C A C H IN  (M . M a r ce l) , Député de la Seine (2e)
(C.).

Président d'âge.

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 175). 2= Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 19 janvier 1956, une allocution, n° 1. —  

Lé 7 février 1956, une proposition de loi tendant 
à fixer le taux et les conditions de payement 
des prestations familiales pour les Algériens 

salariés travaillant en France et dont la famille 

réside en Algérie, n° 304. —• Le 20 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à l’abrogation du 

décret h° 53-944 du 30 septembre 1953 portant 
réglementation des Halles centrales de Paris, 
n° 1274. -  Le 2 octobre 1956, une allocution, 

2797. —  Le 4 octobre 1956, une proposition 

de loi tendant à attribuer une prinie de démo
bilisation de 30.000 francs à tous réservistes, 
disponibles et maintenus renvoyés dans leurs 

foyers, il0 2870. — Le 1er octobre 1957, une 
allocution, il0 5797.

In terventions  :

Préside en qualité de Doyen d'âge: les séances 

du 19 janvier 1956 (p. 1); du 20 janvier 1956 

(p. 41); du 24 janvier 1956 (p. 61). —• Déclare 
reprise la session de l’Assemblée Nationale pour 

1955-1956 [19 janvier 1956] (p. 1). — Prononce 
l'allocution d’usage (p. 1, 2, 3). —• Proclame élu 

Président de l'Assemblée Nationale  M. André

Le Troquer [24 janvier 1956] (p. 64). —  Préside, 
en qualité de Doyen d 'âge, la séance du 2 octobre
1956 (p. 3961). —  Déclare ouverte la session 
ordinaire de l’Assemblée Nationale pour 1956-
1957 [2 octobre 1956] (p. 39ol) .  —  Prononce 

l’allocution d’usage [2 octobre 1956] (p. 3962).
—  Proclame élu Président de l'Assemblée 
Nationale M. André Le Troquer [2 octobre
1956] (p. 3984). —  Préside, en qualité de 

Doyen dâge , la séance du 1er octobre 1957 

[1er octobre 1957] (p. 4469).—  Déclare ouverte 
la session ordinaire de l’Assemblée Nationale 

pour 1957-1958 [1er octobre 1957] (p. 4469).—- 
Prononce l’allocution d’usage [1er octobre 1957] 

(p. 4469 a 4472). —  Proclame élu Président de 
l'Assemblée Nationale M. André Le Troquer 

[1er octobre 1957] (p. 4473). — Son décès est 

annoncé à l’Assemblée Nationale [18 février
1958] (p. 835).

CADIC (M. Joseph)» Député du Morbihan
(App. I .P .A .S .) .

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pèches 

[31 .janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

D é p ô ts  : *

Le 25 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à l’abrogation de la loi n° 55-1391 du
24 octobre 1955 el à l ’institution dans chaque



commune d'un fichier de l'état civil, n° 3038.
—  Le 10 juillet 1957, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les exploitants agri
coles des avantages des lois sociales au même 
titre que les salariés de l'agriculture et les 
organismes professionnels agricoles en compen
sation du travail supplémentaire auquel ils sont 

astreints les samedis, dimanches et jours de 

lête et dont profite toute la nation, n° 5418.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 
crise agricole et la suppression du Ministère de 

l ’Agriculture [10 février 1956] (p. 234); la 
développe suppression du Ministère de VAgri
culture, cas de la petite exploitation familiale ,

allocations familiales et retraite vieillesse des
agriculteurs, amélioration de l'habitat rural, 
octroi d 'un moratoire aux agriculteurs pour le 
payement de leurs impôts et de leurs .charges 
sociales [28 février 1956] (p. 523, 527). —  
Prend part à la discussion : d ’un projet de loi 
relatif à l'attribution d’une prime exception
nelle en faveur des producteurs de blé pour 1956 ;

■ Article unique : Son amendement (Octroi d'une 
prime de 10 0/0) [4 mai 1956] (p.. 1763); le 
retire (p. 1777); Son. amendement (Montant de 
la prime prévue pour les petits exploitants) 
(p. 1777 ) ;—  du projet de loi créant le fonds 

national de solidarité : Ses explications de vote 
sur les questions de confiance posées en la forme 
constitutionnelle pour l'adoption de l'article pre
mier, de l'article 10 et de l'ensemble du projet; 
Mode de financement inacceptable : taxe sur les 
autos, impôt sur les successions (Exploitation  
familiale agricole) [5 mai 1956] (p. 1802); —  
des interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée en la forme consti
tutionnelle pour l'adoption de l'ordre du jour de 
M . Depreux : Opposition à la politique agricole 
du Gouvernement [5 juin 1956] (p. 2314). -—- 
Dépose une demande d'interpellation sur la 

politique agricole du Gouvernement [5 octobre
1956] (p. 4029). —  Prend part à la discussion : 
des interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement ; Ses observations sur : la poli
tique « anti-agricole » du Gouvernement, les 
importations de beurre, l'aide aux agriculteurs 
victimes des calamités atmosphériques (pluies 
de l 'été notamment), la fixation du prix du lait , 
l'augmentation des droits de douane sur les

engrais azotés, l'importation de pommes de tertê 
de Hollande , la situation des producteurs de 
fruits à cidre, la qualité du carburant agricole, 
la baisse du prix du porc, l'établissement de 
nouveaux impôts frappant les agriculteurs, 
l'indice des 213 articles, l'évolution des prix  
agricoles comparée à celle des prix industriels,
l'extension de la législation sociale aux exploi
tants agricoles [19 octobre 1956] (p. 4262,4263),  
la nécessité d  apporter une aide aux pays sous- 
développés et de résorber ainsi les excédents de 
produits agricoles, le dumping sur les produits 
agricoles pratiqué par certains pays étrangers 
(p. 4 2 6 4 ) ;—■ du projet de Loi d e  f in a n c e s  

pour 1957, Art. 17, Etat F, I n t é r ie u r  (Répar
tition des crédits du fonds national d’investis
sement routier) : Oppose la question préalable 
[4 décembre 1956] (p. 5523) ; la retire (p. 5524) ;

Augmentation nécessaire des subventions desti
nées à la réfection des chemins de fer ruraux 
(ibid) ; — des interpellations sur la politique 

agricole du Gouvernement; Ses observations 
sur : Les importations de pommes de terre de 
Hollande, la baisse autoritaire du prix  du lait, 
le prix du blé pour la campagne prochaine, la 
voirie rurale (difficultés des petites communes), 
le recouvrement des cotisations de la mutualité 
agricole, la péréquation nécessaire pour le trans
port des produits agricoles, la nécessité de régle
menter le droit de grève dans les entreprises 
publiques [5 mars 1957] (p. 1265 à 1 2 6 7 ) ;—• 
d’une proposition de loi relative au prix du lait; 
Seconde délibération, Art 5 : Son amendement 
tendant à ce que le prix  du lait ne soit pas 
inférieur au prix du litre d'eau minérale 
[2 avril 1957] (p. 1965); le retire (p. 1966); —  
d’un projet de loi concernant certaines disposi
tions fiscales : Ses explications de vote sur la ques
tion de confian.ce : Situation catastrophique de la 
paysannerie, nécessité de V Union nationale 
[21 mai 1957] (p. 2589, 2590); —- d'interpella
tions sur la politique agricole du gouvernement : 
Ses observations sur les intentions du Gouver
nement relatives aux droits de douane sur Vim
portation des pommes de terre, l ' insuffisance de 
la rémunération des exploitants, l'injustice  
sociale de leur sort et le moyen d y  remédier 
[19 septembre 1957] (p. 4189, 4190); -— du 

projet de Loi d e  f in a n c e s  pour 1958 : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
Investissements routiers, réseau rural [19 dé
cembre 1957] (p. 5503, 5504); —■ du projet de 

Loi d e  f in a n c e s  pour 1958, deuxième partie,



Crédits de fonctionnement des services civils, 

A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v ic t im e s  de  l a  

g u e r r e  : Appareillage des mutilés [26 mars 
1948] (p. 1993). =  S’excuse de son absence 
[31 janvier 1956] (p. 133), [29 mai 1957] 
(p. 2626). =  Obtient un congé [29 mai 1957] 

(p. 2626).

C A G N E  (M . Jean), Député du Rhône (2re cir

conscription) (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 5503).

D ép ôts  :

Le 28 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

dégager les crédits nécessaires afin d’achever 
la construction et l ’équipement du Centre régio
nal anti-cancéreux de Lyon. n° 793. —  Le
13 juin 1956, une proposition de loi tendant à 

abroger les articles 5 et 6 de la loi n° 53-252 du 
1er avril 1953 modifiant et complétant la loi 
n8 47-1732 du 5 septembre 1947 fixant le régime 
général des élections municipales et complétant 

la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation munici
pale, n° 2173. —- Le 14 mai 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles en vue 
de la création à Lyon d’une cité universitaire, 
n° 4 9 2 1 . —  Le 8 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à interdire toute expulsion de 
locataires domiciliés dans des immeubles cons
truits sur les terrains appartenant aux hospices 

civils de Lyon et à étendre les dispositions des 

lois des 1er septembre 1948 et 30 juin 1926 aux 
propriétaires de constructions établies sur ter
rain d’autrui et tous les occupants de leur chef,

n° 6844.

In tervent ion s  :

Pose à M. le Secrétaire d’Etat à la Présidence 

du Conseil, chargé de l’information, une ques
tion orale relative à la grève du personnel de la 
Radiodiffusion-télévision française [4 mai 1956] 

(p. 1755). —■ Prend part à la discussion du 

projet de loi portant ajustement des dotations

budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 
Sa n t é  p u b l iq u e  e t  P o p u l a t io n , Etat A, 

Chan. 66-12 : Son amendement indicatif relatif 
à l'achèvement du Centre régional anticancéreux 
de Lyon  [8 juin 1956] (p. 2473); le retire (ibid.).
— Pose à M. le Secrétaire d’Etat aux Travaux 

public, aux Transports et au Tourisme, une 
question orale relative à la résiliation du sursis 

d’incorporation de certains élèves ingénieurs 
des travaux publics de l’E tat [30 novembre 1956] 
(p. 5321). —■ Prend part à la discussion : du 

projet de loi sur les institutions d'Algérie : 
Répressions exercées en France contre les Algé
riens, ouverture du camp de Mourmelon, rafles 
et perquisitions opérées à Marseille, Lyon et 
Paris , fermeture, par ordre préfectoral, de cafés 
algériens, arrestation par erreur de Tunisiens 
[26 septembre 1957] (p. 4393), campagne de 
presse d 'information, solidarité manifestée par 
les travailleurs français à leurs camarades 
algériens, conditions de travail et de logement 
misérables des travailleurs algériens, injustice 
de leur sort en matière de sécurité sociale et 
d'allocations familiales (p. 4394, 4395) ; —• de 
la proposition de loi relative à l’organisation 

municipale : Renvoi de la discussion [6 dé
cembre 1957] (p. 5228) ; —■ de la proposition 
de loi relative au régime des élections munici
pales : Régime spécial de dépouillement du 
scrutin pour les élections municipales dans les 
villes où il existe plusieurs mairies (cas pour la 
ville de Lyon et irrégularités constatées) [ 10 dé
cembre 1957] (p. 5248, 5249) ; —- Déposé une 
demande d’interpellation : sur la décision de 

fermeture brutale des Etablissements Berliet à 
Vénissieux et Lyon-Monplaisir (Rhône; [10 dé
cembre 1957] (p. 5269) ; —• sur les incidents qui 
se sont déroulés à Lyon le 24 janvier dernier 

en raison de l’attitude du préfet du Rhône 

[31 janvier 1958] (p. 434). —  Est décédé le 

14 octobre 1958. (Ce décès étant survenu 

pendant la mise en congé de l’Assemblée Natio
nale, il n’a pas été prononcé d’éloge funèbre).

CA ILLA V ET (M . H enri) ,  Député du Lot-et-
Garonne. (R. R . S.)

Son élection est validée [25 avril 1956] 
(p. 1524). =  Est nommé : membre titulaire de 

la Comm ision des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 

suppléant de la Commission des immunités


