
ANDRÉ (M. Adrien), Député de la Vienne

{ R .S .S . ) .

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 192). == Est nommé membre : de la Com
mission du travail et de la Sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Commission de la marine mar
chande et des pêches [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôt :

Le 3 février 1956, une proposition de loi ten
dant au rétablissement du scrutin d’arrondisse
ment uninominal à deux tours pour l’élection 

des membres de l'Assemblée Nationale, n° 278.

ANDRÉ (M. Pierre), Député de Meurthe-et-
Moselle (app . I .  P. A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). = ■  Est nommé membre de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

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

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à supprimer les abattements de zones 
en matière de salaires, d’allocations familiales 

et d’allocations aux vieux travailleurs salariés, 
n° 219.-  Le 25 janvier 1956, une proposition 
de loi tendant à instaurer le scrutin d’arrondis
sement uninominal à deux tours pour l ’élection 

des députés à lAssemblée Nationale, n° 220. - 
Le 14 novembre 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article premier de la loi du 

30 juin 1956 instituant un fonds national de 
solidarité relatif à la taxe sur les véhicules 

automobiles, n° 3226. —  Le 20 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur le projet de loi (n° 3277) 

relatif à l'aliénation des immeubles militaires 
de l ’Etat en Afrique du Nord, n° 4208. — Le
5 juillet 1957, un avis au nom de la Commission 

de la défense nationale sur le projet de loi 
(n° 4676) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier : 1° le traité instituant la 

Communauté économique européenne et ses 
annexes ; 2° le traité instituant la Communauté 

européenne de l'énergie atomique ; 3° la 
Convention relative à certaines institutions

communes aux communautés européennes, 
signés à Rome le 25 mars 1957 (Dispositions 
relatives à la Communauté européenne de 
l'énergie atomique^ n° 5387. — Le 13 mai
1958, une proposition de loi tendant à modifier 

le régime de la contrainte par corps, n° 7130.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur la 
conduite des négociations avec la Tunisie et le 

Maroc et la politique envisagée pour T Algérie 
[10 lévrier 1956] (p. 234). —• Prend part à la 
discussion d’un projet de loi concernant l’attri
bution de pouvoirs spéciaux pour l’Algérie, en 

qualité de Rapporteur pour avis [8 mars 1956] 
(p. 748); Discours de M. Soustelle, action de la 
politique anglo-saxonne et américaine en 

Afrique du Nord , conséquences éventuelles 
d'une rupture avec la France d'outre-mer, réta
blissement de l'ordre, prolongation du mandat 
des députés algériens jusqu’au moment où les 
élections seront possibles, aide de la France, 
des Etats-Unis et de VAngleterre à Nasser et à 
la Libye , condamnation de la politique de fa i
blesse et de concessions [9 mars 1956] (p. 810 à 
813). — Dépose une demande d'interpellation 
sur lès mesures que le Gouvernement entend 

prendre pour éviter que certains de ses 

membres ne dépossèdent le Parlement de ses 
prérogatives en anticipant sur la ratification 

des protocoles franco-marocain et franco-tuni
sien et sur la conduite des négociations rela
tives à la création d’une armée nationale tu
nisienne [27 avril 1956] (p. 1602). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 

politique générale du Gouvernement : Ses ex
plications de vote sur la question de confiance 
posée en la forme constitutionnelle pour Vadop
tion de l'ordre du jour de M. Depreux : mission 
pacificatrice de l'armée française ; recours des 
fellagha au terrorisme ; trafics d'armes aux 
frontières de la Tunisie et du Maroc; ratifica
tion des conventions franco-marocaines [5 juin
1956] (p. 2322, 2323, 2324); — d’une proposi
tion de loi tendant à accorder aux salariés 

rappelés sous les drapeaux le bénéfice des 
congés payés ; Art. 1er : Son amendement ten
dant à remplacer le mot « appelés » par le mot 
« rappelés » [3 juillet 1956] (p. 3165) ; — des 

interpellations sur l’Euratom : Ses observations 
sur les possibilités de la France dans le 
domaine atomique, l'uranium du Congo belge,



les brevets atomiques détenus par l'industrie 
allemande [10 juillet 1956] (p. 3344);. la pro

duction d'uranium, 235 par la Grande-Bretagne 
(p. 3345) ; la construction par la France d u n e  
usine dç séparation des isotopes, l'utilisation 
militaire de l'énergie atomique, la réorganisa
tion de la défense nationale (p. 3346) ; la possi
bilité juridique et matérielle de fabriquer des 
armes atomiques (p. 3347); le danger qu’il y a 
de renoncer pendant un certain temps à faire 
exploser une bombe atomique (p. 3348); — d’un 
projet de loi relatif aux conditions de reclasse
ment des fonctionnaires et agents français des 
administrations des services publics du Maroc ; 
Art. 1e.r : Ses observations sur le départ des 
membres de f  enseignement en service au Maroc 
et en Tunisie  [12 juillet 1956] (p. 3418); — du 
projet de loi portant pour les dépenses mili
taires de 1956 ' 1° ouverture et annulation de 

crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 
39 ratification de décrets, en qualité de R a p 
porteur pour avis : Nécessité de fermer les fron
tières marocaine et tunisienne pour assurer le 
succès $e la pacification en Algérie', équipement 
des troupes d  Algérie : radios, citernes à eau,~ 
chaîne du froid, tentes collectives [24 juillet
1956] (p. 3555); moral des combattants d’A l 
gérie; émissions antifrançaises de Radio-Tunis; 
organisation de Vaçtion psychologique : exécu
tion des condamnés à mort (p. 3556); S e c t i o n  

G u e r r e ,  Etat C, Chap. 32-42 : Amendement 
de M . Margueritte tendant à rétablir le crédit 
demandé par le Gouvernement (Relèvement des 
primes de chauffage en Afrique du Nord) 
[26 juillet 1956] (p. 3656);— des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement : 

Ses observations sur : l'attitude des Etats-Unis 
(Article de M. Philippe Barrés dans le journal 
L’Information) [17 octobre 1956] (p. 4179, 
4180); Veffort accompli par l'armée en Algérie, 
la non - exécution des condamnés à mort 
(p. 4180) ; la nécessité de réprimer le défai

tisme, la fermeture des frontières algéro-maro- 
caine et algéro-tunisienne, le trafic d’armes 
dirigé par Otto Skorzeny , les menaces qui 
pèsent sur les confins algéro-marocains, Vatti« 
tude du Néo-Destour et de l'I s t iqlal (p. 4181) ; 
la nécessité de réviser la politique française au 
Maroc et en Tunisie , la campagne menée par 
certains hommes politiques qui veulent inciter 
la France à renoncer à V Union française, les 
conséquences qui en résulteraient pour le pays 
(Perte de marchés et de sources de matières

premières, menaces pour la défense de VEurope 
Occidentale) (p. 4132); la nécessité de réviser le 

pacte atlantique, la responsabilité des Etats- 
Unis dans les échecs du monde libre depuis 
1945, l'avenir de la France (p. 4183); — des 
propositions de la Conférence des Présidents 

(vote personnel sur la ratification du traité 
franco-libyen) [22 novembre 1956] (p. 5015); —  
du projet de loi tendant à autoriser le Président 

de la République à ratifier le traité d ’amitié et 
de bon voisinage signé entre la France et le 

Royaume-Uni de Libye, en qualité de Rappor
teur pour avis : Conditions dans lesquelles la 
ratification est demandée au Parlement [22 no
vembre 1956] (p. 5018); prétendue indépen
dance de la L ibye ; traitement discriminatoire 
réservé à la France (Traité anglo-libyen, bases 
américaines, aide aux rebelles algériens, jtrafics 
d  armes), répercussion d'un abandon en Algérie 
et dans le monde arabe-, danger d'un triomphe 
des tendances hostiles à la France ; bases pos
sibles d u n e  attaque contre les territoires fran- 
çais (Sebba, Ghat, Ghadame) ; construction 
nécessaire d ’une nouvelle piste et de nouveaux 
postes-, situation de la France à partir du 
30 novembre 1956 (Occupant sans titre) 
(p. 5019); nécessité d u n e  délimitation des 
frontières avant la ratification par le Président 
de la République (p. 5020) ; ; accord quadri
partite de 1951, absence de solidarité atlantique 
(p. 5026); — du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957; Art. 15, Etat D ,  C h a r g e s  c o m 

m u n e s  : Aide économique au Maroc et à la 
T unisie ; appui apporté par ces deux pays aux 
rebelles algériens; massacre de policiers fran
çais de Dar-Baroud; représentation de la M au
ritanie au Conseil du Gouvernement créé par 
le Sultan du Maroc; enlèvement d  officiers et 
soldats français-, maintien de la base militaire 
de Bizerte [4 décembre 1956] (p. 5481 à 5483);
— C h a r g e s  c o m m u n e s  : Nécessité de soumettre 
au Parlement l'abrogation des traités de Fès et 
du Bardo ; rupture des relations diplomatiques 
avec le Maroc et la Tunisie  [4 décembre 1956] 
(p. 5486, 5487). — Titre VI B : Son amende
ment tendant à supprimer les crédits de 48 m il
liards (p. 5489) ; son amendement tendant à 
réduire de 10 milliards les crédits prévus à ce 
titre (ibid.); Art. 21, Etats I et J, D é p e n s e s  

m i l i t a i r e s ,  S e c t i o n  c o m m u n e  : Tentative de
V Union soviétique de tourner VEurope par le 
S u d ’, inefficacité d u n e  organisation européenne 
de défense [6 décembre 1956] (p. 5590) ; —  du



procès-verbal de la première séance du 4 d é 
cembre (affichage et distribution) ; Ses observa
tions sur Vinterception de Vavion transportant 
les chefs du F .L .N .  [4 décembre 1956] (p. 5495,
5496); — du projet de loi sur la ratification 
des Accords sur la Sarre et la canalisation de la 

Moselle : Déclaration de M. Acheson relative à 
Vintégration économique de la Sarre à la 
France [11 décembre 1956] (p. 5858). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 

conditions dans lesquelles sont menées les 
négociations sur le Marche commun européen 
et l ’Euratom [15 janvier 1957] (p. 4) ; la déve
loppe : Ses observations sur les conséquences 
éventuelles de la réunificalion allemande sur le 
traité de Marché commun, les difficultés finan
cières économiques de la France, les dangers 
d'un accroissement de notre économie par la 

concurrence européenne, la rémunération des 
heures supplémentaires [15  janvier 1957] 
(p. 14 à 16); Vintégration des territoires d'outre
mer, le tarif douanier commun, Vinclusion des 
produits agricoles, Vharmonisation des poli
tiques économiques, Vabandon de souveraineté 
imposé au Parlement français, Vexemple peu 
encourageant de la C .E .C .A ., la non-réalisation 
des promesses faites lors de la ratification de ce 
dernier traité (Sarre, Moselle, décartélisation 
de l'industrie allemande), Vavis du Conseil 
économique (Préalables nécessaires) (p. 16 

à 19) ; la reconstitution des cartels en Allemagne 
[17 janvier 1957] (p. 99, 100). —  Prend part à 

la discussion : du projet de loi portant revalo
risation des retraites minières : Ses observations 
sur les charges sociales des exploitations de sel 
gemme [15 février 1957] (p. 928); — d’une 
proposition de loi tendant à supprimer l’élec
tion partielle des membres de l'Assemblée  
Nationale, en deuxième lecture [9 avril 1957] 
(p. 2106); — d’un projet de loi concernant 

certaines dispositions fiscales : Ses explications, 
de vote sur la question de confiance : le drame 
algérien et l'aide des anciens protectorats aux 
rebelles, application des rigueurs de la loi 
contre les assassins et leurs complices [21 mai
1957] (p. 2586,2587) ; — au débat sur la présen
tation du Gouvernement Bourgès-Maunoury : 
Ses observations sur la répression des crimes 
commis par les terroristes en Algérie, sa 
demande de Vexécution des condamnés à mort, 
comparaison avec la politique anglaise au 
K enya , les dangers du développement du terro
risme en France, Vexistence d'une presse clan

destine d u  F . L . N . ,  le problème des travailleurs 
nord-africains en France [12 juin 19.57] 
(p. 2690); —  d’un projet de loi portant ratifica
tion des traités instituant la communauté éco
nomique européenne et l'Euratom, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Possibilités pour la 
France de construire un cycle atomique civil et 
militaire, armement atomique, première condi
tion de V indépendance, situation énergétique de 
la France dans l'Euratom, la technique nu 
cléaire française actuelle, fourniture des maté
riaux fissibles et problème de la défense natio
nale, création d ’une usine de séparation des 
isotopes, les inconvénients et les objectifs de 
l 'Euratom, la liberté des fabrications militaires, 
conditions dont devrait être assorti le traité, 
les avantsges d u n e  collaboration dans le cadre 
de VO. E. C. E. et les dangers de VEuratom pré

judiciable à Vintérêt français  [3 juillet 1957] 
(p. 3185 à 3195) ; négociations de la commu
nauté avec les pays tiers [5 juillet 1957] 
(p. 3302, 3303); ses explications de vote : 
Indépendance énergétique de la France, apport 
de la France à VEuratom, inconvénients du 
Marché commun, développement des mêmes 
thèmes que sous Voccupation allemande, m ain
tien de la souveraineté nationale [9 juillet 1957] 
(p. 3480, 3481) ; —- d u  procès-verbal de la 
séance précédente (Interruption de M. André 
Montel relative à l'opinion du général Ailleret 
sur VEuratom) [4 juillet 1957] (p. 3237, 3238);
— du projet de loi portant reconduction des 

lois des 16 mars 1956 et 26 juillet 1957 concer
nant des mesures exceptionnelles relatives à 

lA lgérie : Après l'article unique, article addi
tionnel de M. Pierre Cot tendant à faire res
pecter la déclaration des droits de l'homme, 
à soumettre au contrôle de la Cour de cassation 
les décisions des tribunaux civils et militaires 
d  Algérie, à remettre à la magistrature toutes 
les mesures d'information ou de sûreté, à 
détacher des magistrats auprès des secteurs 
opérationnels et à instituer une commission de 
sauvegarde; sa demande de scrutin  [12 n o 
vembre 1957] (p. 4733); — du projet de loi 
tendant au rétablissement de l’équilibre écono
mique et financier : Ses explications de vote : 
usage abusif de la question de confiance, injus
tice de l'impôt frappant le secteur bancaire, 
préjudice porté aux petits épargnants, entrave 
à la modernisation des entreprises, maintien 
des dépenses militaires même sans la guerre 
d'Algérie, nécessité de mettre fin à la désas



treuse politique d'abandon de ces dernières

années, instabilité de l'exécutif le rendant
inefficace et irresponsable, urgence d u n e  ré
forme des institutions [19 novembre 1957] 
(p. 4868, 4869, 4870); —  du projet de loi por
tant ouverture et annulation de crédits sur 
l ’exercice 1957 et ratification de décrets : 

Dépenses occasionnées par V Algérie, la Tunisie , 
le Maroc et les opérations de Suez [11 dé
cembre 1957 (p. 5295) ; économies réalisées par 
le Ministère de la Défense nationale, réper
cussions de la guerre d  Algérie sur le budget de 
l'Etat [12 décembre 1957] (p. 5321, 5322). —
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
politique du Gouvernement en Afrique du Nord 

[15 avril 1958] (p. 2136). Prend part à la 

discussion sur la fixation de la date de cette 
interpellation (p. 2138); ses observations sur : 
Les conséquences de Vacceptation des résultats 
des bons offices : perte de VAlgérie, du Sahara 
et de l'A frique  ; le contact des Américains avec 
le F . L . N . , le droit de la France d  exiger de la 
Tunisie la neutralité, la carence de la fonction 
politique au moment de l'affaire de Sakiet, 
Vinaction du Gouvernement devant la violation 
répétée du droit international par la Tunisie , 
la possibilité de détruire les camps fellagha par 
des opérations éclair à V exemple d  Israël, la 
menace du développement de V influence des 
Russes et de Nasser, Vobstination des A m é
ricains favorables à Bourguiba, le maintien des 
troupes françaises à Bizerte, les exigences 
actuelles de Bourguiba, les conséquences de la 
perte de VAlgérie pour notre indépendance 
politique et la défense de VEurope, les consé
quences de Vabandon du Sud tunisien, la mise 
en application du pacte atlantique, la nécessité 
de conserver des gages pour imposer des limites 
aux exigences de Bourguiba et de détruire les 
bases du F .L .N .  en Tunisie à défaut d u n e  
action diplomatique conjuguée de la France et 
de ses alliés [15 avril 1958] (p. 2138 à 2141); 

opportunité de la mise en vigueur du pacte 
atlantique (p. 2149). — Prend part à la d is
cussion : sur la présentation du Gouvernement 

de M. Pierre Pflimlin : Existence d u n e  D.C.A. 
rebelle [13 mai 1958] (p. 2263) ; nécessité de 
mettre fin au conflit en Algérie et d ’exiger la 
neutralité absolue de la Tunisie et du Maroc, 
aspect économique et stratégique du problème 
algérien, manœuvre de subversion inspirée par 
Moscou pour tourner les positions de l'occident, 
problème des aérodromes tunisiens, situation

militaire en Algérie, résultats de la pacification

(p. 2267 à 2272); —  d’urgence du projet de loi
déclarant l ’état d’urgenre sur le territoire 

métropolitain : Tragique méprise sur les inten
tions des généraux, convergence de vue en 
Algérie entre le pouvoir civil et le pouvoir 
militaire , nécessité d'une reprise d 'un contact 
direct entre la France et l'A lgérie , responsa
bilité du Gouvernement dans le découragement 
de l'armée, absence d'un soutien diplomatique 
vigoureux, clémence envers ses adversaires 
(Grâce accordée à un officier français d'origine 
musulmane passé dans le camp des rebelles et 
condamné à mort), envoi à Alger d 'un homme 
inspirant confiance à la population algérienne 
et à l'armée [16 mai 1958] (p. 2373, 2374) ; 
explications de vote : Informations relatives à 
la mise en résidence d 'officiers généraux et à la 
démission du général E ly  (p. 2380, 2381); —  
d’une proposition de résolution tendant à la 
révision de la Constitution : Informations rela
tives à une mission confiée à M. Maurice 
Schumann, à la venue du général de Gaulle à 
Paris et à Venvoi d u n e  lettre de M. Guy Mollet 
au général de Gaulle, attitude du Groupe socia
liste [27 mai 1958] (p. 2541) ; contradiction 
entre l'attitude du général et celle du Président 
du Conseil, nécessité d 'un Gouvernement ca
pable de refaire l'unité française et de sauver 
l'Algérie française [p. 2542]. =  S’excuse de 
son absence [16 juillet 1957] (p. 3640) ;

> [6 mars 1958] (p. 1258). =  Obtient des congés 
[16 juillet 1957] (p. 3640); [6 mars 1958] 

(p. 1258).

A N G IB A U L T  (M . F e r n a n d ) ,  Député de
Maine-et-Loire (M .R .P .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503).

Dépôt :

Le 20 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à unifier le régime des pensions de 

veuves de fonctionnaires civils et militaires par 
l’extension des dispositions de l ’article L 55, 
2e et 3e alinéas du Code des pensions civiles et


