
Interventions :

Son rapport au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales du département du Puy-  

de-Dôme [20 janvier 1956] (p. 55). —  Prend 
part à la discussion : des conclusions du rapport 
du 7e bureau sur les opérations électorales du 

département du Puy-de-Dôme, en qualité de 

Rapporteur [25 avril 1956] (p. 1551, 1552) ; —  
du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957; 
D é p e n s e s  m i l i t a i r e s ,  Section marine : S itua
tion du personnel embauché à titre précaire 
dans les arsenaux et établissements de la marine , 
répercussions de la mise en service de rétablis
sement de Mers-el-Kebir sur l'activité de Var
senal de Toulon [6 décembre 1956] (p. 5633, 
5634); Art. 96 bis : Suppression du régime des 
ouvriers en régie (p. 5649). —  Est nommé 

Secrétaire d’Etat aux Forces armées (Marine) 
(Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 1957] 

(J. O. du 18 juin 1957, p. 6083). —• Présente 
sa démission de Secrétaire d'Etat aux Forces 
armées (Marine) [30 septembre 1957] (p. 4464). 
Cette démission est acceptée le 16 octobre 1957 

(séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  Cesse
d’expédier les affaires courantes [6 novembre
1957] (J . O . du 6 novembre 1957, p. 10451).

ARRIGHI (M. Pascal), Député de la Corse
(Rad. Soc., puis G .D .R .S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé : membre suppléant de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161) ; membre : de la Commission de l'inté
rieur [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4502) (1) ; de la Commission de la marine 
marchande et des pêches [31 janvier 1956] 
(p. 161) (2) ; membre titulaire de la Commission 

des finances [9 juillet 1957] (p. 3432), [4 oc
tobre 1957] (p. 4502) (3) ; membre de la Com
mission des affaires économiques [19 décembre
1957] (p. 5502) (3). — Est nommé, par la Com
mission des finances, membre de la Sous-Com
mission des entreprises nationalisées et des 
sociétés d’économie mixte [17 juillet 1957] 

(p. 3809), [12 décembre 1957] (p. 5328).

(1) Démissionnaire [6 ju ille t 1957] (p. 3416).
(2) Démissionnaire [19 décembre 1957] (p. 5502).

(3) Démissionnaire [29 mai 1958] (p. 256‘2). 
(Démission annulée, voir J . O . du  2 ju ille t, p. 6198).

Dépôts :

Le 22 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier et à compléter la loi du 

7 août 1955 portant intégration des fonction
naires français des cadres tunisiens dans les 

cadres métropolitains, n° 675. —  Le 1er mars
1956, une proposition de résolution tèndant à 
inviter le Gouvernement à modifier Jes disposi
tions du décret du 26 septembre 1952 concer
nant le droit à l ’allocation spéciale de vieillesse, 
n° 922. —• Le 24 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à la prise en charge par l'Etat de 
la réparation des dommages directs causés aux 

personnes de nationalité française et aux biens 
français, sur le territoire tunisien, à la suite 

d’attentats ou d’actes de violence, n° 1631. —■ 
Le 26 avril 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi (n° 675) de M. Pascal Arrighi et plusieurs 
de ses collègues tendant à  modifier et a complé
ter la loi du 7 août 1955 portant intégration 

des fonctionnaires français des cadres tunisiens 
dans les cadres métropolitains, n° 1671. —• 
Le 26 avril 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l’intérieur sur le projet de loi, 
adopté par le Conseil de la République, éten
dant à l’Algérie les troisième et quatrième 

alinéas de l’article 593 du Code de procédure 

civile modifié et complété par la loi n° 54-1209 

du 6 décembre 1954, n° 1672. —  Le 6 juin
1956, une proposition de loi portant révision 
des articles 17, 49, 50, 51 et 90 de la Constitu
tion, n« 2075. —  Le 6 juin 1956, une proposi
tion de résolution tendant à décider la révision 

des articles 6, 13, 16 et 45 de la Constitution, 
no 2076. —  Le 28 juillet 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à instituer une carte d identité dentaire, n° 2698 
(rectifié). —  Le 2 août 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à assurer la restauration et l’aménagement de la 

Maison Bonaparte, à Ajaccio, n° 2777.—• Le
12 décembre 1956, un avis au nom de la Com
mission de l’intérieur sur : I. le projet de loi 
(n° 2762) créant une organisation commune des 
régions sahariennes ; II. les propositions de loi : 
1° (n° 1068) de M. Pelât et plusieurs de ses 
collègues tendant à proclamer le Sahara « Terri
toire national » ; 2° (n° 1131) de M. Pierre July  
et plusieurs de ses collègues tendant à ériger 

l ’ensemble de la zone saharienne, centrale et

k



désertique, en un groupe de trois départements 
français à statut spécial, distinct des territoires 

limitrophes (Algérie, A . O . F . ,  A . E . F . )  et 
nommé « Afrique saharienne française » ; 
3e (n°1198) de MM. Fourcade, Louvel et Pascal 
Arrighi tendant à proclamer le Sahara français 

« Territoire national » ; 4° (n°  1627) de 
M. Laborbe et plusieurs de ses collègues 

tendant à proclamer le Sahara « Territoire 

national », n° 3520. —  Le 29 décembre 1956, 
une proposition de loi relative aux conditions 
de reclassement des adjoints de contrôle du 
Maroc, n° 3755. —  Le 18 janvier 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l ’intérieur 

sur : I. le projet de loi (n° 1698) portant réforme 
pour l’Algérie du régime des tutelles et de 
l’absence en droit musulman ; II. la proposition 

de loi (n° 1453) de Mme Francine Lefebvre, 

portant réforme pour l’Algérie du régime des 
tutelles et de l’absence en droit musulman, 
no 3813. —- Le 18 janvier 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l'intérieur sur le 
rapport fait (au cours de la deuxième législature, 
repris le 25 mai 1956) sur : I. le projet de loi 
portant création d’une troisième justice de paix 
à Alger ; II. la proposition de loi de M. Blachette 
et plusieurs de ses collègues tendant à créer 

deux justices de paix à Alger et une justice de 
paix à Cheragas, banlieue ouest d’Alger, 
n° 3814. —> Le 18 janvier 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 

projet de loi (n° 2059) relatif à la preuve du 

mariage contracté en Algérie suivant les règles 

du droit musulman, n° 3815. — Le 18 janvier
1957, un rapport au nom de la Commission de 

l ’intérieur sur le projet de loi (n° 2060) relatif 
aux pouvoirs des contrôleurs du travail et de la 

main d’œuvre en Algérie, n° 3816. —  Le 

18 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur le projet de loi 
(n° 2423) modifiant l ’ordonnance du 23 no
vembre 1944 relative à l’organisation de la 
justice musulmane en Algérie, n° 3817.—■ Le 

18 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
(n° 2802) donnant force de loi aux dispositions 

pénales et de procédure pénale contenues dans 
les décisions nÜS 49-019 et 53-032 de l ’Assem- 
blée Algérienne et modifiant l’article 55 de la 

décision n° 49-019 précitée, n° 3818. —  Le
18 janvier 1957, un rapport au nom de la 

Commission de l’intérieur sur le projet de loi

(n° 3091) relatif au transport en Algérie des 
matières dangereuses ou infectes, n° 3819. —  

Le 18 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le rapport fait 
(au cours de la deuxième législature, repris le 
9 mars 1956) sur la proposition de loi de 
M. Badie tendant à accorder des majorations 

d’ancienneté aux veuves de guerre fonction 
naires, agents et ouvriers de l'Etat, des dépar
tements, communes et des établissements publics 

départementaux et communaux, n° 3820. —• 
Le 21 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
(n° 3775) concernant les fonctionnaires en ser
vice en Algérie et les détachements de longue 

durée, n° 4237. —< Le 21 février 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l ’intérieur sur : I. le projet de loi 

(n° 1698) portant réforme pour l’Algérie du 

régime des tutelles et de l’absence en droit 

musulman ; II. la proposition de loi (n° 1453) 
de Mme Francine Lefebre, portant réforme pour 
l ’Algérie du régime des tutelles et de l’absence 

en droit musulman, n° 4246. —  Le 21 février
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le rapport fait 
(au cours de la deuxième législature, repris le 

25 mai 1956) sur : I. le projet de loi portant 

créalion d’une troisième justice de paix à Alger ;
II. la proposition de loi de M. Blachette et 
plusieurs de ses collègues tendant à créer deux 

justices de paix à Alger et une justice de paix à 

Cheragas, banlieue ouest d’Alger, n° 4247.— 
Le 21 février 1957, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l’intérieur sur le 

projet de loi (n° 2059) relatif à la preuve du 
mariage contracté en Algérie suivant les règles 

du droit musulman, n° 4248. —• Le 21 février
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
(n° 2060) relatif aux pouvoirs des contrôleurs 
du travail et de la main-d’œuvre en Algérie, 
n° 4249. — Le 21 février 1957, un rapport 

supplémentaire au nom de la Commission de 

l’intérieur sur le projet de loi (n° 2423) modi
fiant l’ordonnance du 23 novembre 1944 relative 

à l’organisation de la justice musulmane en 

Algérie, n° 4250. —  Le 21 février 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l’intérieur sur le projet de loi (n* 2802) 
donnant force de loi aux dispositions pénales et 

de . procédure pénale contenues dans les déci-



sions nos 49-019 et 53-032 de l’Assemblée Algé
rienne et modifiant 1 article 55 de la décision 

n° 49-019 précitée, n° 4251. —  Le 21 février
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur le projet de loi 
(n° 3091) relatif au transport en Algérie des 
matières dangereuses ou infectes, n° 4252. — 
Le 3 juillet 1957, un avis au nom de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches sur 
le projet de loi (n° 4676) autorisant le Président 
de la République à ratifier : 1° le traité insti
tuant une Communauté européenne et ses 

annexes ; 2° le traité instituant la Communauté 
européenne de l ’énergie atomique ; 3° la Con
vention relative à certaines institutions com
munes aux Communautés européennes, n° 5316.
— Le 31 janvier 1958, une proposition de loi 
édictant la suppression de la peine de mort, 
n° 6459. —■ Le 7 février 1958, une proposition 

de loi relative à l’exercice de la profession 

d’avocat, n° 6528. -—• Le 11 février 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à regrouper dans un centre 

unique les archives des protectorats de France 
en Tunisie et au Maroc en faveur des Français 

nés en Tunisie ou au Maroc, n° 6552. —  Le
11 février 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à faire attri
buer aux sous-olficiers retraités, titulaires d’un 

certificat attribué à moins de six mois de la 

date de leur mise à la retraite, l’échelle de solde 

correspondante, n° 6555. — Le 14 février 1958, 
un rapport au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi de finances pour
1958 (n° 6107), (2e partie. — Moyens des ser
vices et dispositions spéciales), annexe n° 21 : 
rapport sur les crédits des Travaux publics. 
Transports et Tourisme : IL —■ Aviation civile 

et commerciale, n° 6609.—- Le 14 février 1957, 
une proposition de loi relative à l ’élection des 
conseillers de la République représentant les 

Français de Tunisie, n° 6613. —  Le 18 février
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à excepter du blocage 

des prix les produits de luxe assujettis au taux 

majoré de la T . V . A . ,  n° 6621.

Interventions :

Ses rapports au nom du 10e Bureau sur les 

Opérations électorales : du département des 

Deux-Sèvres [27 janvier 1956]  (p. 120) ; du

département du Tarn [27 janvier 1956] (p. 122) ; 

du département du Vaucluse [27 janvier 1956]
(p. 123) ; du déparlement de la Vienne (ibid.) ; 
du département de l’Yonne [27 janvier 1956] 
(p. 124). —  Son rapport supplémentaire au nom 
du 10e Bureau sur les opérations électorales du 
département de la Vienne [2 février 1956] 
(J . O . lois et décrets, p. 1407). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi concernant 

l’attribution de pouvoirs spéciaux pour l’Algérie : 
Hostilité des socialistes aux pouvoirs spéciaux 
dans la précédente législature, amplification, de 
la rébellion; prorogation du mandat des députés 
d'Algérie [8 mars 1956] (p. 769 à 771); Art. 3 : 
Son amendement (Avis des Commissions des 
finances de l'Assemblée Nationale et du Conseil 
de la République pour les ouvertures de crédits) 
[9 mars 1956] (p. 827) ; Son article additionnel 
(Prorogation jusqu’à la date du 30 ju in  1956 
du mandat des parlementaires des départements 
d’Algérie (p. 8 2 7 ) ; —  d’un projet de Joi-cadre 
concernant les territoires d’outre-mer, Art 3 : 
Son amendement (Substitution progressive des 
fonctionnaires d 'origine locale aux fonction- 
naires métropolitains) [22 mars 1956] (p. 1173); 

le retire (ibid.); Art. 4 : Son amendement 
(Coopération économique et financière entre la 
métropole et les territoires d  outre-mer) (p. 1195) ; 
le retire ibid.); Art. 9 : Son amendement 
(Réformes au Cameroun) (p. 1201); Art. 10 : 
Son amendement (Elections aux conseils de 
circonscription) (p. 1202); le retire (p. 1203); 
Art 12 : Son amendement (Application du 
collège unique) (p. 1204); —-des conclusions du 
10e Bureau relatives aux opérations électorales 

du départ ement de l'Yonne, en qualité de R a p 
porteur : Désignation de M . Chamant au lieu 
et place de M. Lamalle  [9 mai 1956] (p. 1827);
— d’un projet de loi relatif aux conditions de 
reclassement des fonctionnaires et agents-fran
çais des administrations et services publics du 

Maroc, Art. 1er : Ses observations sur l'attitude 
du Gouvernement et sur le dégagement des 
cadres [12 juillet 1956] (p. 3415); Art 2 ; Son 
amendement autorisant le Gouvernement à passer 
des conventions avec les établissements publics 
et les sociétés nationales pour le reclassement 
des agents visés à cet article (p. 3439); Ses 
explications de vote (p. 3442) ; — d’une propo
sition de loi tendant à réserver les fonds publics 

à l’enseignement public, en qualité de Rappor
teur pour avis [8 novembre 1956] (p. 4554) ; —-



du projet de loi tendant à favoriser la cons
truction de logements et les équipements col
lectifs, Art. 7 : Son sous-amendement tendant à 
ne donner que des pouvoirs consultatifs à la 
commission départementale instituée par Vamen
dement de M . Courant [19 novembre 1956] 
(p. 4828) ; Art. 14 bis Son amendement visant 
la révision des prix  des marchés des travaux du 
bâtiment (p. 4854); le retire (p. 4855); A r t .  26:  
Amendement de M. de Pierrebourg tendant à 
maintenir la composition des commissions arbi
trales dévaluation  (p. 4880); Amendement de 
M. de Pierrebourg réservant en cas de procé
dure d ’urgence Ventrée en possession après 
versement ou consignation d u n e  indemnité 
provisionnelle (p. 4882); — du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat G,  

A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ,  Titres III et IV : In s u f 

fisance des crédits affectés aux relations cultu
relles [22 novembre 1956] (p. 5047); —  d’une 
communication du Gouvernement (Retrait des 
forces anglo-françaises de Suez) [3 décembre
1956] (p. 5428) ; —  du projet de loi créant une 
organisation commune des régions sahariennes, 
en qualité de Rapporteur pour avis : Nécessité 
d'un choix entre une organisation administra
tive et une entité économique; compétence de
V organisation commune, représentation des 
populations des territoires du Sud  algérien au 
sein de la commission de contrôle [13 décembre
1956] (p. 5935, 5936); Art. 1er ; Son rappel au 
règlement (Organisation de la discussion) [14 dé
cembre 1956] (p. 5982) ; Art. 6 : Son amende
ment visant la représentation des populations 
sahariennes à la commission de contrôle 
(p. 5992); Ses explications de voie (p.- 6021); 
en deuxième lecture. Art. 6 : Son amendement 
visant la représentation des territoires du Sud  
algérien à la Haute commission de VO. C. 
[28 décembre 1956] (p. 6378); le retire (ibid ); 
—■ du projet de loi portant réforme pour 

l’Algérie du régime des tutelles et de l’absence 
en droit musulman, en qualité de Rapporteur 
[12 mars 1957] (p. 1494) ; —  du projet de loi 
portant création de justices de paix à Alger et 

à Chéragas, en qualité de Rapporteur [12 mars
1957] (p, 1504) ; -— du projet de loi relatif à la 
preuve du mariage contracté en Algérie suivant 
les règles du droit musulman, en qualité de 

Rapporteur [12 mars 1957] (p. 1506); —  du 
projet de loi relatif aux pouvoirs des contrô 
leurs du travail et de la main-d’œuvre en

Algérie, en qualité de Rapporteur [12 mars
1957] (p. 1507); — du projet de loi modifiant 
l ’ordonnance du 23 novembre 1944 relative à 
l’organisation de la justice musulmane en 

Algérie, en qualité de Rapporteur [12 mars
1957] (p. 1507); —  du projet de loi donnant 
force de loi aux dispositions pénales et de pro
cédure pénale contenues dans les décisions 
nos 49-019 et 53-032 de l’Assemblée algérienne, 
en qualité de Rapporteur [12 mars 1957] 

(p. 1508); —  du projet de loi relatif au trans
port, en Algérie, des matières dangereuses ou 
infectes, en qualité de Rapporteur [12 mars
1957] (p. 1508), —  d’un projet de loi portant 
ratification des traités instituant la Commu
nauté économique européenne et l'Euratom, en 
qualité de Rapporteur pour avis : Conséquences 
du traité pour les chantiers de constructions

navales, la flotte de commerce et les pêcheries, 
aide à la construction navale française, équipe
ment des ports, problème de la marine mar
chande, construction d u n e  usine de séparation 
des isotopes, construction de moteurs atomiques 
pour sous-marins [3 juillet 1957] (p. 3195 à 
3197); —- du projet de loi portant reconduction 
de la loi du 16 mars 1956, autorisant le Gouver
nement à  mettre en œuvre en Algérie un pro
gramme d’expansion économique, de progrès 
social et de réforme administrative et l’habili
tant à prendre des mesures exceptionnelles : 
Ses observations sur l'absence regrettable des 
députés algériens, les conditions de la présence 
française, soutien parlementaire, concours de 
l'opinion publique, moyens militaires et juri
diques accrus, réformes politiques, les réper
cussions de Vabandon de VAlgérie en Tunisie  
et au Maroc, le problème des confins algériens, 
le caractère international de la question, Vur
gence d ’une réforme de la Constitution dans un 
cadre fédéral [16 juillet 1957] (p. 3644, 3645, 
3646); —  d’un projet de loi portant ouverture 

et annulation de crédits sur l’exercice 1957 et 
ratification de décrets, Art. 33 : Son amende
ment (Libération du prix des loyers des locaux 
vacants au 1er janvier 1959) [16 décembre 1957] 
(p. 5388 et 5390); —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958 : Sa motion préjudicielle 
(Mesures nécessaires pour permettre, à Vécono
mie française d 'entrer favorablement dans le 
Marché commun) [17 décembre 1957] (p. 5423) ; 
la retire (p. 5424). —• Dépose une demande 
d ’interpellation sur les mesures envisagées par



le Gouvernement pour sauvegarder les intérêts 
des Français du Maroc et de Tunisie [16 jan

vier 1958] (p. 71); la développe : Cas des fonc~ 
tionnaires rapatriés du Maroc et de T un isie ; 
accueil réservé aux réfugiés de Tunisie et du 
Maroc [21 janvier 1958] (p. 169 à 171). —  
Prend part à la discussion d ’urgence d’un 

projet de loi et d’une proposition de résolution 

concernant Ja mise en œuvre du Code de pro
cédure pénale, Art. 2 : Sa motion préjudicielle 
tendant à suspendre les travaux de l'Assemblée 
Nationale jusqu’à ce que soit levé le siège du 
Palais-Bourbon  [13 mars 1958] (p. 1583). —• 
Est entendu sur une communication du Gou
vernement : Manifestation du personnel de 
police devant le Palais-Bourbon; Faiblesse du 
Gouvernement, causes financières mais surtout 
politiques de la manifestation; mise en péril du 
pays , dégradation du régime républicain [18mars
1958] (p. 1614, 1615). —  Son immunité parle
mentaire est levée; est privé du droit de parti
ciper aux travaux et votes de l'Assemblée 

Nationale [26 mai 1958] (p. 2498) (1). =  
S’excuse de son absence [2 février 1956] (p. 166) ; 
[4 mai 1956] (p. 1750); [7 juin 1956] (p. 2396); 

[28 juillet 1956] (p. 3716); [16 mai 1957] 
(p. 2466); [19 juillet 1957] (p. 3769); [25 juillet
1957] (p. 3962) ; [29 novembre 1957] (p. 5046) ; 
[24 janvier 1958] (p. 234) ; [4 février 1958] 

(p. 474); [25 février 1958] (p. 978); [25 mars
1958] (p. 1898). =  Obtient des congés [2 fé
vrier 1956] (p. 166); [4 mai 1956] (p. 1750]; 

[7 juin 1956] (p. 2396) ; [28 juillet 1956] 
(p. 3716); [16 mai 1957] (p. 2466); [19 juillet
1957] (p. 3769); [25 juillet 1957] (p. 3962); 
[29 novembre 1957] (p. 5046); [24 janvier
1958] (p. 234); [4 février 1958] (p. 474); 
[25 février 1958] (p. 978); [25 mars 1958] 

(p. 1898).

ASTIER DE LA VIGERIE (M. Emmanuel),
Député d 'Ille-et-Vilaine (R. P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

(1) M. Pascal Arrighi ayant bénéficié d 'une ordonnance 
de non-lieu le 25 ju in  1958 se trouva, de ce fait, ré in tég ré  

dans ses droits.

Dépôts :

Le 27  janvier 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
respecter intégralement l’article 2 de la loi sur 
la séparation de l ’Eglise et de l ’Etat, n° 225.—• 
Le 27 janvier 1956, une proposition de loi ten
dant à  réserver les fonds publics à  l’enseigne
ment public, n° 226. —  Le 23 février 1956, 
une proposition de loi tendant à prévenir la 
multiplication des avortements criminels par la 

prophylaxie anticonceptionnelle, n° 715. ■— 
Le 22 février 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires pour venir en 

aide aux personnes victimes des inondations, 
notamment dans le département d’Ille-et-Vilaine, 
n° 4278.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation relative 
à la nomination du général Hans Speidel 
[5 février 1957] (p. 650). —  Prend part à la 

discussion des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement (Afrique du Nord 

et Union française) : Ses observations sur la 
constitution des groupes de protection urbaine 
en Algérie [20 mars 1957] (p. 1736). —  Dépose  
une demande d’interpellation sur les conditions 
dans lesquelles vont se dérouler les élections 

du 17 novembre à la Réunion [19 novembre
1957] (p. 4875). —  Prend part à la discussion des 
conclusions d’un rapport sur les opérations élec
torales du département de la Réunion : Truquage 
des élection de la Réunion , répercussions de cette 
affaire dans tous les, territoires d1 outre-mer, 
malaise social, économique et politique de la 
Réunion , comparaisons entre le nombre de voies 
obtenues par M M . Hinglo et Cerneau dans les 
bureaux avec assesseurs et délégués des deux can
didats et dans les bureaux sans assesseurs et délé
gués de M . Hinglo  [18 février 1958] (p. 832); 
demande que l 'élection de la Réunion soit sou
mise à enquête (p. 832, 833). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les conditions 
dans lesquelles a été saisi le livre d’Henri 
Alleg La Question [28 mars 1958] (p. 2091). 
=  S’excuse de son absence [28 juillet 1956] 

(p. 3716); [12 juin 1957] (p. 2682); [5 no
vembre 1957) (p. 4630). =  Obtient des congés 

[12 juin 1957] (p. 2682); [5 novembre 1957] 

(p. 4630).


