
demnités et la liquidation de leur pension 
(p. 3512, 3513) ; Art. 2 : Son amendement 
prévoyant que l'intéressé sera réintégré en sur
nombre lorsqu’il sera mis fin à son détachement 
en cas de circonstances exceptionnelles (p. 3513); 
Art. 1er : Son amendement assimilant les fonc
tionnaires détachés aux militaires, pour les 
indemnités et la liquidation de leur pension 
(Garanties de carrière accordées aux fonction
naires détachés d'office, son désir de l 'applica
tion rétroactive de la loi) [11 juillet 1957], 
(p. 3543) ; le retire (ibid.); — du projet de loi 
sur les institutions de l ’Algérie [27 novembre 
1957J (p. 5000) ; —  du projet de loi relatif aux 
élections aux assemblées territoriales, aux 
conseils généraux et aux conseils municipaux 

d’Algérie : Demande une suspension de séance 
[27 novembre 1957] (p. 5003) ; —- d’une propo

sition de loi relative au relèvement du taux des 
allocations aux familles nécessiteuses dont le 

soutien est à l’armée : Son rappel au Règlement 
(Contre-projet déposé par M . Mercier relatif au 
financement du projet par des économies réali
sées en supprimant les conseils de révision) 
[6 décembre 1957] (p. 5220) ; —  d’une propo
sition de loi relative à l’intégration d’employés 

de préfecture [6 décembre 1957] (p. 5226, 
5227) ; —• d’un projet de loi relatif aux res
sources des collectivités locales : Les régimes 
d'exonération de l'impôt foncier [19 mars 1958] 
(p. 1700) ; Article additionnel de M . de Tinguy 
(Révision générale de l'assiette des taxes locales) 
(p. 1716) ; Article additionnel de M. Defferre 
(Création d ’une taxe de stationnement des véhi
cules automobiles sur la voie publique) (p. 1723) ; 
Ses explications de vote (p. 1730) ; —  d’urgence 
des conclusions d’un rapport portant proposi
tion de décision sur le décret du 12 mars 1958 
constituant tes territoires autonomes d’Algérie : 
Poursuite du débat jusqu’à son terme [27 mars
1958] (p. 2057, 2058) ; — d’urgence d ’un projet 
de loi déclarant l’état d ’urgence sur le territoire 

métropolitain : Réunion immédiate de la Com
mission  [16 mai 1958] (p. 2365). =  S ’excuse 
de son absence [8 juin 1956] (p. 2451).

C A R T IE R  (M . M arcel) ,  Député de la Drôme 
(S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956]

(p. 160) (1); de la Commission de l’éducation 

nationale [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4502); de la Commission des boissons 
[4 octobre 1957] (p. 4502) (2).

D ép ô ts  :

Le 10 février 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l’éducation nationale sur les 
propositions de loi : 1° de M. Alduy et plusieurs 

de ses collègues (n° 85) tendant à réserver les 

fonds publics à l ’enseignement public ; 2° de 
M. Garaudy et plusieurs de ses collègues 
(n° 133) tendant à réserver les fonds publics à 

l ’enseignement public, n° 401. — Le 14 février
1956, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur les 
propositions de loi:  1° de M. Alduy et plusieurs 

de ses collègues (n° 85) tendant à réserver les 
fonds publics à l ’enseignement public ; 2° de 
M. Gnraudy et plusieurs de ses collègues 
(n° 133) tendant à réserver les fonds publics à 
l ’enseignement public ; 3° de M. d ’Astier de la 

Vigerie et plusieurs de ses collègues (n° 226) 
tendant à réserver les fonds publics à l’enseigne
ment public, n° 448.

In terventions  :

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi tendant à réserver les fonds publics à 
l’enseignement public, en qualité de Rappor
teur : Principes posés par les lois scolaires de 
la I I I e République : Existence de deux catégo
ries d'écoles primaires; prétendue inopportunité 
du débat, conditions dans lesquelles a été votée 
la loi Barangé , déclaration du Syndicat général 
de l'éducation nationale C. F . T. C. favorable à 
l'abrogation de la loi Barangé [8 novembre
1956] (p. 4552) ; Qualité de l'enseignement 
donné dans les écoles privées ; salaire versé aux 
maîtres de ces mêmes écoles (Déclaration de 
M . Mazerolles) (p. 4553) ; Problème de l'aide 
aux municipalités  (p. 4554). ‘

C A R T IE R  (M . M arius) ,  Député de la Haute-
Marne (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre titulaire de la

(1) Démissionnaire [12 ju ille t 1957] (p. 3593).
(2) Démissionnaire [3 décembre 1957] (p. 5102)



Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôt :

Le 18 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à instituer diverses mesures juridiques 
et fiscales en faveur des travailleurs subissant 
des pertes de salaires par suite des conséquences 

de la guerre d’Egypte, n° 3596.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de Loi  
d e  f in a n c e s  pour 1957, Art. 2 :• Nécessité 
d'une réforme démocratique de la fiscalité, pro
positions du parti communiste [21 novembre 
1956] (p. 4994) ; T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s 

po r t s  e t  t o u r is m e , Titre III et IV : Revendi
cations des cheminots; déficit de la S . N . C . F . , 
nécessité d'augmenter le tarif des transports par 
trains, et wagons complets [30 novembre 1956] 

(p. 5341, 5342).

CASANOVA (M. Laurent), Député de Seine- 
et-Marne (C .).

Sou élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 

des affaires étrangères [21 mars 1958] (p. 1865).

Dépôts :

Le 19 mars 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires afin de venir en 

aide aux sinistrés de la récente crue de la Seine 

et de la basse Seine, dans le département de 

Seine-et-Marne, n° 4572. — Le 14 mai 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à venir en aide aux victimes 

des récentes gelées du département de Seine-et- 

Marne, n° 4974. —  Le 17 septembre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à accorder un secours d’urgence 

de 500 millions aux sinistrés du département de 

la. Corse victimes des incendies, n° 5748 (rec
tifié). — Le 19 mars 1958, une proposition de 
loi tendant à faire bénéficier les étrangers ayant

résidé en France avant le 1er septembre 1939 
de toutes les dispositions de la loi du 9 sep

tembre 1948 définissant le statut et les droits
des déportés et internés politiques, n° 6944. —■ 
Le 13 mai 1958, une proposition de loi tendant 
à accorder la possibilité d’exercer leur droit de 

vote par correspondance aux grands invalides 
civils n ’ayant plus l'usage de leurs membres, 
ainsi qu’aux malades, infirmes et intranspor
tables soignés à domicile et atteints d ’une inca
pacité permanente, n° 7104.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique générale du Gouvernement et, notam
ment, sur la situation en Algérie et les condi
tions nécessaires à la solution pacifique du pro
blème algérien [6 mars 1957] (p. 1321) ; La 

développe : Ses observations sur le droit à Vin- 
dépendance du peuple algérien, les liens nou
veaux à établir entre la France et l'Algérie, le 
déroulement des opérations militaires, la répres
sion , la constitution de milices armées recru
tées parmi les colonialistes (Polémique avec 
M . Lacoste), l'échec des réformes, les consé
quences économiques et financières de la guerre, 
les déclarations du Gouvernement relatives au 
« cessez-le-feu », aux élections et au statut futur  
de l'Algérie~ [20 mars 1957] (p. 1735 à 1740); 

Son ordre du jour (Non soumis à l'Assemblée) 
[27 mars 1957] (p. 1906).

CASSAGNE (M. René), Député des Basses-
Pyrénées (R .R .S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la production industrielle et de l’énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de l’éducation 
nationale [7 février 1956] (p. 214) (1), [26 dé
cembre 1956] (p. 6223); de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 

[4 octobre 1957] (p. 4503). —■ Est désigné par 
la Commission de la production industrielle et 

de l’énergie pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la ges
tion des entreprises industrielles et des sociétés


