
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



militaires de retraites aux veuves dont le mari4 
est décédé antérieurement au 23 septembre 1948 

n°  1581.

A N S AR T  (M . G u stave) ,  Député du Nord
(2e circonscription) (C .).

Son élection est validée [28 février 1956]
> (p. 523). == Est nommé membre de la Commis

sion du travail et dé là sécurité sociale [31 jan
vier 1956] (p. 162), [ 4  octobre 1957] (p. 4503) (1).

Dépôts :

Le 4 octobre 1956, Une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement :

1° à fixer à 141 francs le taux horaire du salaire 
minimum national interprofessionnel garanti ; 
2° à réunir la Commission supérieure des con
ventions collectives, n° 2869. —  Le 26 no
vembre 1957, une proposition de résolution 
tendant à fixèr à 150 francs le taux horaire du 

salaire national minimum interprofessionnel 

garanti, n° 5981.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi modifiant le régime des congés payés ; 
Art. 1er : amendement de M. Musmeaux  (octroi 
d'une semaine supplémentaire aux jeunes tra
vailleurs), observations sur le travail et les béné
fices dans l'industrie textile [23 février 1956] 

(p. 457); —• des interpellations sur la politique 

générale du gouvernement : ses observations 

sur : la hausse des p r ix , la situation des tra
vailleurs (notamment dans l'industrie textile) 
[18 octobre 1956] (p. 4235) ; l 'augmentation de 
l'intensité du travail, ses conséquences pour la 
santé des ouvriers, les profits des sociétés capi
talistes (p. 4236) ; les subventions et les privi
lèges fiscaux dont elles bénéficient ; la politique 
du Gouvernement tendant au blocage des salaires 
et les promesses faites par le parti socialiste 
pendant la campagne électorale; les conséquences 
économiques de la guerre d'Algérie (p. 4237) ; 
la nécessité d'augmenter le salaire m inim um  
interprofessionnel garanti, de modifier l'indice 
des 213 articles, de relever les salaires des

(1) Démissionnaire [20 mai 1958] (p. 24 tl) .

ouvriers agricoles, d'accorder un mois supplé
mentaire d'allocations familiales, d'attribuer 
une prime de 30.000 francs à tous les rappelés; 
la nécessité d'appliquer une politique de gauche 
(p. 4238). —- Dépose une demande d'interpel
lation sur la politique économique du Gouver
nement et sur ses conséquences désastreuses 
pour la classe ouvrière [17 septembre 1957] 

(p. 4091) ; ’a développe : ses observations sur 
la responsabilité du Gouvernement dans la 
hausse des p r ix , le blocage tardif des prix 
industriels, la composition de l'indice des 
175 articles, l'insuffisance de l'augmentation 
du S .M .L G . ,  la régression Sociale, la situation 
et les conditions de la productivité dans le tex
tile, les conséquences pour les travailleurs de la 
réduction des crédits d'équipement, la nécessité

d’une politique de paix et de bien-être social 
[19 septembre 1957] (p. 4215 à 4217).

ANTHONIOZ (M. Marcel), Député de VAin  
( I . P . A . 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), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission des moyens de communication 

et du tourisme [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est. élu Vice- 
Président de la Commission des moyens de 

communication et du tourisme [18 octobre
1957] (p. 4536). —• Est nommé : par la Com
mission des finances pour représenter l’Assem- 

blée Nationale au sein de la Commission 
d’examen des demandes d’autorisation ou de 

renouvellement d’autorisation de jeux dans les 

casinos [16 février 1956] (p. 342); par la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme pour faire partie de la Sous-commis
sion chargée de suivre et d’apprécier la gestion 

dés entreprises industrielles et des sociétés 

d’économie mixte [24 février 1956] (p. 514). —

Dépôts :

Le 29 mai 1956, une proposition de loi rela
tive à la protection de la <i volaille de Bresse », 
n° 1968. —> Le 5 juin 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

réviser la situation du corps des agents tech
niques des eaux et forêts, n° 2052. —  Le 31 juil-


