
toutes les organisations syndicales, une commis
sion d’enquête chargée de rechercher les causes 

de la catastrophe, n° 4584 (rectifié).

Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau sur les 
opérations é lec tora ls  du département des 

Bouches-du-Rhône (2e circonscription) [27 jan
vier 1956] (p. 119). Prend part à la discussion 
des conclusions de ce rapport : apparen
tement conclu entre les listes de l 'U . B . C . A .  
[3 février 1956] (p. 193). —■ Pose à M. le 
Ministre du Travail et delà  Sécurité sociale une 
question orale relative à la prévention des 

accidents miniers [14 février 1958] (p. 775).

L E  T R O Q U E R  ( M .  A n d r é )  Député de la
Seine [3e circonscription] (S.).

Président de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [14 février 1956] 

(p. 267).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une allocation, ne 2. —• 
Le 4 octobre 1956, une allocution, n° 2798. —- 
Le 3 octobre 1957, une allocution, n° 5798.

Interventions :

Est élu Président de l'Assemblée Nationale 
[24 janvier 1956] (p. 64).

En cette qualité :
Préside : la séance du 25 janvier 1956] (p. 77); 

la 1re séance du 27 janvier 1956 (p. 109); la 

2e séance du 27 janvier 1956 (p. 114); 
la séance du 31 janvier 1956 (p. 133); la séance 

du 2 février 1956 (p. 166) ; la séance du 3 février
1956 (p. 190); la séance du 7 février 1956 

(p. 214) ; le séance du 10 février 1956 (p. 234) ; 
la séance du 14 février 1956 (p. 266) ; la séance 

du 15 février 1956 (p. 298) ; la séance du
16 février 1956 (p. 318); la séance du 17 février
1956 (p. 349); la 1re séance du 21 février 1956 

(p. 373) ; la 2 e séance du 21 février 1956 

(p. 393); la séance du 22 février 1956 (p. 422); 
la 2e séance du 28 février 1956 (p. 539); la 1re 
séance du 8  mars 1956 (p. 745); la 1re séance 

du 9 mars 1956 (p. 781); la séance du 12 mars

1956 (p. 846); la séance du 23 mars 1956 
(p. 1226); la séance du 17 avril 1956 (p. 1274); 
la 1re séance du 2 mai 1956 (p. 1641); la 2e 

séance du 2 mai 1956 (p. 1653); la séance du
5 mai 1956 (p. 1797); la séance du 18 mai 1956 

(p. 1923) ; la 1re séance du 2  juin 1956 (p. 2251) ; 
la 2e séance du 2 juin 1956 (p. 2264); la 2e 
séance du 5 juin 1956 (p. 2306) ; la 1e séance du
20 juin 1956 (p. 2772) ; la 1re séance du 22 juin
1956 (p. 2900); la 1re séance du 26 juin 1956 
(p. 3019) ; la 1re séance du 5 juillet 1956 

(p. 3251) ; la séance du 24 juillet 1956 (p. 3548) ; 
la 1re séance du 25 juillet 1956 (p. 3579); la 1re 

séance du 26 juillet 1956 (p. 3644); la séance 

du 28 juillet 1956 (p. 3715); la séance du 
1er août 1956 (p. 3804) ; la séance du 2 août
1956 (p. 3836); la séance du 3 août 1956 
(p. 3867). —  Son allocution en prenant place

au fauteuil [24 janvier 1956] (p. 64). —  Prononce
le discours d ’usage [25 janvier 1956] (p. 77). 
—• Donne lecture d’une communication : de 

M. le Président de la République acceptant la 
démission de M. Edgar Faure, Président du 
Conseil [25  janvier 1956] (p. 81) ; —■ de 
M. le Président du Conseil économique faisant 

connaître la composition du bureau de cette 

Assemblée [25 janvier 1956] (p. 81); —  du 
Président de la République désignant M. Guy 

Mollet comme Président du Conseil [27 jan
vier 1956] (p. 109) ; —- de M. Guy Mollet 

demandant la convocation de l'Assemblée 

Nationale [31 janvier 1956] (p. 134); —- de 

M. Guy Mollet indiquant les personnalités 

par lui choisies pour former son ministère 

(ibid.). —• Transmet à l’Assemblée Nationale les 
excuses de M. Damasio au sujet de l ’incident 

survenu lors du débat sur le rapport supplé
mentaire du 3e bureau relatif aux opérations 
électorales du département de la Haute-Garonne 

[15 février 1956] (p. 304). —  Communique à 
l’Assemblée le télégramme d’un député protes
tant contre l’établissement de l’ordre du jour  

(congrès de l’U .D .C .A.)  [2 mai 1956] (p. 1641). 
—• Prononce l’éloge funèbre de M. Mamadou 

Konaté [15 mai 1956] (p. 1846). —  Fait prêter 

serment devant l'Assemblée Nationale aux 

membres de la Haute-Cour de Justice prévue 
par le Titre VII de la Constitution [18 mai
1956] (p. 1924). —  Déclare close la session  
ordinaire de l'Assemblée Nationale pour 1955-
1956 [3 août 1956] (p. 3875). —  Est élu Prési
dent de l'Assemblée Nationale [2 octobre 1956] 

(p. 3964).



En cette qualité :

Préside : la séance du 3 octobre 1956 (p. 3993) ;

la séance du 4 octobre 1956 (p. 4005)) la séance
du 5 octobre 1956 (p. 4029) ; la 1er séance du
18 octobre 1956 (p. 4213) ; la séance du
23 octobre 1956 (p. 4277) ; la séance du 25 octo
bre 1956 (p. 4301) ; la 3e séance du 30 octobre
1956 (p. 4421); la 1re séance du 31 octobre 1956 
(p. 4437) ; la 2e séance du 6  novembre 1956 

(p. 4481) ; la 1re séance du 7 novembre 1956 
(p. 4501) ; la 2 e séance du 7 novembre 1956 

(p. 4512) ; la séance du 16 novembre 1956 

(p. 4766) ; la 1re séance du 22 novembre 1956 
(p. 5013) ; la 2 e séance du 27 novembre 1956 

(p. 5140) ; la 1re séance du 1er décembre 1956 

(p. 5373) ; la 2e séance du 1er décembre 1956 

(p. 5388) ; la 2e séance du 8  décembre 1956 
(p. 5778) ; la séance du 10 décembre 1956 

(p. 5798) ; la 1re séance du 13 décembre 1956 
(p. 5925) ; la 1re séance du 18 décembre 1956 

(p. 6077) ; la 2e séance du 18 décembre 1956 

(p. 6091) ; la séance du 20 décembre 1956 

(p. 6173) ; la 1re séance du 28 décembre 1956 
(p. 6366) ; la 1re partie de la séance du 16 janvier
1957 (p. 65); la 1re séance du 22 janvier 1957 

(p. 185) ; la 2 e séance du 2 2  janvier 1957 (p. 208) ; 
la 1re séance du 1er février 1957 (p. 474) ; la 

séance du 7 février 1957 (p. 722); la séance du 
1er mars 1957 (p. 1226); la séance du 14 mars
1957 (p. 1585) ; la séance du 21 mars 1957 

(p. 1769) ; la 2e séance du 27 mars 1957 (p. 1905) ; 
la séance du 28 mars 1957 (p. 1926); la séance 

du 2 avril 1957 (p. 1958) ; la séance du 16 mai
1957 (p. 2466) ; la 1re séance du 17 mai 1957 

(p. 2530) ; la 2e séance du 21 mai 1957 (p. 2583) ; 
la 3 e séance du 21 mai 1957 (p. 2598); la 

séance du 29 mai 1957 (p. 2625) ; la séance du
12 juin 1957 (p. 2681) ; la 1re séance du 21 juin
1957 (p. 2848) ; la 1re séance du 24 juin 1957 

(p. 2903) ; la 2 e séance du 24 juin 1957 

(p. 2913) ; la 1re séance du 5 juillet 1956 
(p. 3286); la 2 e séance du 9 juillet 1957 

(p. 3473) ; la 1re séance du 19 juillet 1957 

(p. 3769); la 2 e séance du 19 juillet 1957 

(p. 3782) ; la séance du 26 juillet 1957 (p. 4002) ; 
la séance du 17 septembre 1957 (p. 4089) ; la 2e 

séance du 19 septembre 1957, (p. 4191); la 1re 

partie de la 2 e séance du 20 septembre 1957 
(p. 4269) ; la séance du 23 septembre 1957 

(p. 4313) ; la 1 r e  séance du 25 septembre
1957 (p. 4317) ; la 1re séance du 30 septembre
1957 (p. 4437) ; la 2 e séance du 30 septembre
1957 (p. 4446) ; la 3e séance du 30 septembre

1957 (p. 4462). —  Son allocution en prenant 
place au fauteuil [2  octobre 1956] (p. 3964).

—  Son discours lors de l ’installation du bureau  
définitif [4 octobre 1956] (p. 4006). —  Com
munique à l’Assemblée Nationale la compo
sition du bureau de l’Assemblée de l’Union 

française [4 octobre 1956] (p. 4007). —  Rend 
hommage au peuple hongrois [6  novembre
1956] (p. 4481). —- Prononce l’éloge funèbre : 
de M. de Moro-Giafferri [27 novembre 1956] 
(p. 5140, 5141); —• de M. Tony Revillon  
[16 janvier 1957] (p. 65 et 6 6 ). —  Communique 

à l ’Assemblée Nationale une demande de 
nouvelle délibération de la loi modifiant 

l ’article 198 du Code pénal présentée par le 

Président de la République [14 mars 1957] 
(p. 1607). -—- Prononce l’éloge funèbre de 

M. Herriot, Président d’honneur de l’Assemblée 
Nationale [2 avril 1957] (p. 1958, 1959). —  
Fait prêter serment devant l’Assemblée Natio
nale à un juge de la Haute-Cour de justice  

prévue par le Titre VII de la Constitution 

[21 mai 1957] (p. 2583). —■ Donne lecture : 
d’une lettre de M. le Président du Conseil des 

Ministres demandant la convocation de 

l’Assemblée Nationale [29 mai 1957] (p. 2626);
— d’une communication de M. le Président de 
la République acceptant la démission de M. Guy 

Mollet [12 juin 1957] (p. 2681). —  d’une 
communication de M. le Président de la 

République désignant M. Bourgès-Maunoury 

comme Président du Conseil [12 juin 1957] 

(p. 2682) ; —- d ’une communication de 

M. Bourgès-Maunoury demandant la convoca
tion de l’Assemblée Nationale [12 juin 1957] 
(p. 2682); —  d’une communication de M. Bour- 

gès-Maunoury indiquant les personnalités par 

lui choisies pour former son ministère [1 2  juin
1957] (p. 2682); —• d’une lettre du Président 

du Conseil (désignation de 8  députés devant 
faire partie de la Haute-Commission de l’orga
nisation commune des régions sahariennes) 

[5 juillet 1957] (p. 3309); —  Déclare close la 

session ordinaire 1956-1957 [26 juillet 1957] 

(p. 4031). —  Donne lecture d’une lettre du 
Président du Conseil des Ministres demandant 
la convocation du Parlement en session extraor

dinaire [17 septembre 1957] (p. 4089). —■ 
Déclare ouverte la session extraordinaire de 

l’Assemblée Nationale pour 1957 [17 septembre
1957] (p. 4089). —  Prononce l’éloge funèbre de 
M. Raphaël Babet [17 septembre 1957] (p. 4090).
—  Ses observations sur le règlement et la



jurisprudence en matière de discussion des 
motions de censure, l'application de l’article 34 
du règle ment relatif aux sessions extraordinaires, 

les p récéd ées  en matière de motion de 
censure, l'inopportunité d ’une convocation de la 

conférence des présidents [19 septembre 1957] 

(p. 4201); rappel du rapport établi en 1949 par 
Mme Germaine Peyroles (p. 4203); caractère 
souverain de la conférence d’organisation des 
débats (p. 4204); prochaine mise au point par 
la commission du règlement des conditions 

daps lesquelles les motions de censure doivent 

être soumises à l ’Assemblée (p. 4205). —  

Déclare close la session extraordinaire de 

l'Assemblée Nationale [30 septembre 1957] 
(p. 4464). —  Est élu Président de l'Assemblée 
Nationale  [1er octobre 1957] (p. 4473).

En cette qualité :

Préside : la séance du 2 octobre 1957 (p. 4481) ;
la séance du 3 octobre 1957 (p. 4485) ; la 
1re séance du 18 octobre 1957 (p. 4509) ; la 
2 e séance du 18 octobre 1957 (p. 4515) ; la 

3e séance du 18 octobre 1957 (p. 4531); la 
séance du 28 octobre 1957 (p. 4581); la 

2 e séance du 28 octobre 1957 (p. 4596); la 

1re séance du 5 novembre 1957 (p. 4629); la 
2 e séance du 5 novembre 1957 (p. 4641) ; la 
1re séance du 12 novembre 1957 (p. 4709) ; la 

1re séance du 19 novembre 1957 (p. 4867) ; la 

2e séance du 19 novembre 1957 (p. 4875) ; la 
2 e séance du 26 novembre 1957 (p. 4931); la 

2e séance du 29 novembre 1957 (p. 5057); la 
3e séance du 29 novembre 1957 (p. 5075); la 

1re séance du 5 décembre 1957 (p. 5149); la 

s é a n c e  du 19 décembre 1957 (p. 5502); la 

1re séance du 26 décembre 1057 (p. 5538); la 

séance du 14 janvier 1958 (p. 1); la 1re séance 
du 16 janvier 1958 (p. 57); la 2e séance du
16 janvier 1958 (p. 71) ; la 2e séance du 28 jan
vier 1958 (p. 305) ; la 2e séance du 11 février
1958 (p. 657); la 3e séance du 11 février 1958 
(p. 675) ; la 2e séance du 18 février 1958 (p. 834) ; 
la 2e séance du 25 février 1958 (p. 995); la 

séance du 28 février 1.958 (p. 1138) ; la 2e séance 

du 5 mars 1958 (p. 1235) ; la séance du 7 mars
1958 (p. 1302); la 1re séance du 26 mars 1958 

(p. 1977) ; la séance du 28 mars 1958 (p. 2082) ; 
la séance du 15 avril 1958 (p. 2129) ; la séance 
du 13 mai 1958 (p. 2251); la séance du 14 mai
1958 (p. 2299) ; la 1re séance du 16 mai 1958 

(p. 2363) ; la 2 e séance du 16 mai 1958 (p. 2366) ; 
la séance du 20 mai 1958 (p. 2387) ; la 1re séance 
du 26 mai 1958 (p. 2475) ; la 2e séance du

26 mai 1958 (p. 2479); la 3e séance du 26 mai
1958 (p. 2480) ; la séance du 27 mai 1958 
(p. 2524); la séance du 29 mai 1958 (p. 2556);  

la 1re séance du 1er juin 1958 (p. 2575) ; la 

2e séance du 1er juin 1958 (p. 2594); la 2e séance 

du 2 juin. 1958 (p. 2611); la séance du 3 juin
1958 (p. 2649). -—■ Son allocution en prenant 
place au fauteuil [1 er octobre 1957] (p. 4473),
—  Son discours lors de l’installation du bureau 

définitif [3 octobre 1957] (p. 4487, 4488). —- 
Donne lecture d’une communication : de M. le 

Président de la République acceptant la démis
sion de M. Bourgès-Maunoury [18 octobre 1957] 
(p. 4509); —’ de M. le Président de la Répu
blique désignant M. Antoine Pinay comme 

Président du Conseil [18 octobre 1957] (p .4510).
—  de M. Antoine Pinay demandant la convo
cation de l’Assemblée Nationale pour le 18 oc

tobre 1957 [18 octobre 1957] (p. 4510). —
Communique à l’Assemblée nationale : la 

composition du Bureau du Conseil de la Répu
blique [18 octobre 1957] (p. 4510) ; •— la 
composition du Bureau de l ’Union française 

[18 octobre 1957] (p. 4510). —  Donne lecture 

d’une communication : de M. Antoine Pinay 
indiquant les personnalités, par lui choisies, 
pour former son Ministère [18 octobre 1957] 
(p. 4511) ; —-de M. le Président de la Répu
blique désignant M. Guy Mollet comme Prési
dent du Conseil [28 octobre 1957] (p. 4581); 

t— de M. Guy Mollet demandant la convoca
tion de l'Assemblée Nationale pour le 28 oc
tobre 1957 [28 octobre 1957] (p. 4581) ; —  de 
M. Guy Mollet indiquant les personnalités, par 

lui choisies, pour former son Ministère [28 oc
tobre 1957] (p. 4582); —  de M. le Président 

de la République désignant M. Félix Gaillard 
comme Président du Conseil [5 novembre 1957] 

(p. 4629); —  de M. Félix Gaillard demandant 
la convocation de l'Assemblée Nationale pour 

le 5 novembre 1957 [5 novembre 1957] (p. 4629) ; 
—■ de M. Félix Gaillard indiquant les personna
lités, par lui choisies, pour former son Ministère 

[5 novembre 1957] (p. 4630). — Prononce 

l’éloge funèbre de M. Cristofol [26 novembre
1957] (p. 4931, 4932). —  Déclare reprise la 
session ordinaire de 1957-1958 [14janvier 1958] 

(p. 1). —- Prononce l'éloge funèbre de M. Léon 
Dagain [14 janvier 1958] (p. 2). —  Donne 

lecture d’une communication du Président du 

Conseil Economique indiquant la composition  

du Bureau de cette Assemblée [14 janvier
1958] (p. 3). —- Prononce l ’éloge funèbre : de



M. Nisse [28 janvier 1958] (p. 305, 306); —• de 
M. Marcel Cachin [18 février 1958] (p. 835). 

—- Déclare la session ordinaire interrompue 

[28 mars 1958] (p. 2099). —  Donne lecture 
d’une lettre dû Président du Conseil des Mi
nistres demandant la convocation du Parlement 
[15 avril 1958] (p. 2129). —  Prend part à la 
discussion sur la fixation de la date des inter
pellations sur la politique du Gouvernement en 

Afrique du Nord : Temps de parole accordé aux 
interpellateurs [15 avril 1958] (p. 2136). —  
Donne lecture d’une communication : de M. le 

Président de la République acceptant la démis
sion de M: Félix Gaillard [13 mai 1958] 

(p. 2 2 5 1 ) ;—  de M. le Président de la Répu
blique désignant M. Pflimlin comme Président 

du Conseil [13 mai 1958] (p. 2252); — de 
M. Pflimlin demandant la convocation de 

l ’Assemblée Nationale pour le 13 mai 1958 
[13 mai 1958] (p. 2252). —  Prononce l’éloge 

funèbre de M. Larue [13 mai 1958] (p. 2252).
,—  Annonce la démission de Député de M Daniel 

Mayer [13 mai 1958] (p. 2252). — Donne lecture 
d’une communication de M. Pflimlin indiquant 

les personnalités par lui choisies pour former 

son Ministère [13 mai 1958] (p. 2252). —  

Prononce l’éloge funèbre de M. Gaillemin 

[20 mai 1958] (p. 2388). — Donne lecture 
d’une lettre de M. le Président du Conseil 
demandant la convocation, de l’Assemblée Na
tionale pour le lundi 26 mai 1958 [26 mai 1958] 
(p. 2475). —  Prend part à la discussion sur 

l’application au cas de M. Arrighi de la propo
sition de résolution concernant la modification 

de la loi du 6  janvier 1950 relative aux pouvoirs 
publics : Convocation, du n e  Conférence des 
Présidents pour le lendemain pour l'inscription, 
à l'ordre du jour d'une proposition de résolu
tion concernant les députés ayant quitté la 
métropole [26 mai 1958] (p. 2498). —* Prononce 

l’éloge funèbre de M. Laborbe [27 mai 1958] 
(p. 2524). — Donne lecture : d’un message de 

M. le Président de la République [29 mai 1958) 
(p. 2 5 5 6 ) ; — d’une communication de M. le 
Président de la République acceptant la démis
sion de M. Pflimlin [1er juin 1958] (p. 2575);
—  d’une communication de M. le Président de 

la République désignant le général de Gaulle 

comme Président du Conseil [1er juin 1958] 
(p. 2576); —  d’une communication du général 
de Gaulle demandant la convocation de l’As- 

semblée Nationale pour le 1er juin 1958 

[1er juin 1958] (p. 2576); —• d’une communi

cation du général de Gaulle indiquant les 
personnalités par lui choisies pour former son

Ministère [1er ju in  1958] (p. 2576).— Demande 
à l'Assemblée d’accepter, bien que la session 
ordinaire ne soit pas close, de ne plus tenir de 
séance publique [3 juin 1958] (p. 2642) ; conti
nuité du travail parlementaire dans les Com
missions (ibid.).

LEVINDREY (M. Marcel), Député de l'Aisne
(S.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). —  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161); 

de la Commission de la reconstruction, des 
dommages de guerre et du logement [3 4  jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
de la Commission des moyens de communica
tion et du tourisme [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôt :

Le 17 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à titulariser les fonctionnaires détachés 

du Secrétariat d’Etat à la Reconstruction, 
n° 2566.

LIPKOWSKI (M. Jean de), Député de la 
Seine-et-Oise  ( 1re circonscription) (app. 
U. D . S . R.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). — Est nommé membre : de la Commis
sion de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161); 

de la Commission des pensions [31 janvier
1956] (p. 161) (1); de la Commission des affaires 
étrangères [7 février 1956] (p. 214), [4 octobre
1957] (p. 4502) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du Règle
ment et des pétitions [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 24 avril 1956, une proposition de réso
lution tendant à décider la révision de l’article 8 

de la Constitution, n° 1632. —  Le 15 mai 1956, 
une proposition de loi relative à la situation 

des ressortissants espagnols ayant été internép


