
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).


