
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


