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SESSION EXTRAORDINAIRE DE :1959

COMPTE RENDU INTEGRAL - 4e SEANCE

Séance du Véndlredi 16 Janvier 1959,

PR£81CINCE- DE M. JACQUES

La séance est ouverte à quinze heures,

M.' le p'ieident. Le procès-verbal de la première séance de
ce jour a été affiché et distribué:

Ill n'y a paa d'observation T. ..
Le procès-verbal est adopté.

— _ -e

tiYtR tell NBAT ET VOTE . MUR LE PROORAUMIE'
tell QOUVE11NEarIMT

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite 'tu débat
ouvert sur le programme du Gouvernement et le vote,- par
l'Assemblée nationale, sur la demande . d'approbation de . ce
programme.

Dans la suite (les explications de vote ; ' la parole est à
IL Le Pen.

M. Es laie Pe Pen. Monsieur le président, si vous me le
permettes je parlerai d3 mon banc car ce que j'ai à dire tient
en peu de mots.

IL le Premier ministre, définissant les rapports du Gouver-
nement et du Parlement, s déclaré que ceux-cl devaient etre
raareitils d'Un esprit de collaboration.

	

` ;

. Certes, je n'ai point d'amour _propre d'auteur. Cependant,
j'enregistre qur, M . le. Premier ministre n'a répondu à aucune
des : questions précises que . je luiai posées et que je vais très
brièvement rappeler.

J'ajoute que • certains de mes collègues indépendants,- qui
adopteront la mime attitude que moi, m ' ont chargé de parler
en leur nom

J'ai demandé à M. le Premier ministre si la décision prise
faveur •de MM . Ben Bella et consorts fait qu 'on leur ' recon-

nait, en conséquence, la qualité de belligérant ou de ministre,
J'ai posé au chef du Gouvernement une question relative

à une politique nouvelle et originale de la jeunesse. '
• J'ai souligné aussi la grave question de la défense nationale
dans. son ensemble et de l'armée d'Algérie en particulier,• dans
le souci de nous orienter vers une plus grande efficacité.

D'autres orateurs' de mon groupe ont demandé dans quel
sens le Gouvernement dirigerait sa réforme fiscale.
• Enfin, les orateurs de cette Assemblée ont exprimé, dans
l'ensemble, au Gouvernement un désir très modéré d'humani-
sation de certaines mesures • financières et économiques qui
lèsent beaucoup de gens, particulièrement humbles et . dignes
d'inlérét.

J'ajouterai enfin que j'aurais voulu voir figurer dans le pro-
. gramme du Gouvernement. dans le programme de liquidation
des séquelles du système, une action de « dénoyautage "» à
l'encontre des communistes qui hantent l'administration fran-
çaise et qui, notamment, dans bien des cas, transforment
l'école laïque, l'école neutre par excellence en école bolche-
'vique " où l'on apprend déjà à la jeunesse française , à conspi-
rer contre la sûreté . intérieure et extérieure . de l'Etat.

Ces questions étant rappelées, ;_ 'constate que le chef du
Gouvernement, dont je salue d'ailleurs le • courage, peut-être
l ' entétement,, n'a absolument rien changé au programme qu'il
a présenté hier . ,
• Le porte-parole de l'Union pour la nouvelle République,
M. Terrenoire, a défini, à mon rets assez justement,-le rôle du
parlementaire de la majorité : celui-ci, a-t-il dit, doit étre un.
propagandiste de l'action gouvernementale et il se doit do
défendre devant ses électeurs ; méme des mesures inM►op~slaires.

Précisément parce que je ne me sens pas habité par une
telle foi, n'ayant pas une confiance absolue en l'action du Gou-
vernement, je ne lui donnerai pas ma modeste voix .

	

.
• Je considère cependant qu'il n'est pas utile d'émettre un vote
négatif. On peut, en effet, penser que l'action gouvernemen-
tale est marquée par le passage do la IV* à la V« République.
Aussi bien, reprenant une métaphore d'un de nos collègues,
je demanderai à M. la Premier ministre de . me permettre do
prolonger de jrois mois la période des fiançailles . l'Ioniens
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rendez-vous pour la prochaine session ordinaire . Nous -verrons
alors, dans trois mois, dans quelle mesure le Gouvernement se
sera rapproché des thèses que nous avons cru devoir défendre.

Voilà pourquoi, avec un certain nombre de mes amis, j'inau-
gurerai. le nouveau règlement en déposant dans l'urne un but -
jetin rouge .

	

_

	

_
M . le président. La parole est à M . Dorey.
M. Henri Dorey. Monsieur le Premier ministre, le groupe des

républicains populaires et du centre démocratique votera la
confiance à vote gnuvernement mais j'ai mission de vous dire
que cette confiance sera vigilante.

Nous avons -- j'y insiste — le ferme désir et la volonté de
;Vous aider dans les lourdes responsabilités qui sont les vôtres
pour vous permettre de résoudre les nombreux problèmes
posés à la nation et que vous avez analysés dans votre
déclaration ministérielle : l'Algérie, la construction de l'Europe,
de la Communauté et le redressement économique et financier.

Nous sommes prêts à prendre notre part do responsabilités
Sur le plan parlementaire, mais ii nous apparalt absolument
indispensable que les sacrifices que vous demanderez aux Fran-
çais soient équitablement répartis . Or les mesures élaborées
par les ordonnances dans le domaine économique, financier et
social se justifiaient peut-être sur le plan technique — bien
que la menace sur les prix ne lais: , rem d'inquiéter un cer-
tain nombre d'entre nous — mais, comme l'ont souligné au
cours de ces débats plusieurs orateurs, un certain nombre
de mes amis notamment, nous n'avons pas trouvé dans les
textes net esprit de justice, ce sens humain et social qui
auraient tait accepter plus facilement les sacrifices.

Tous les Français s'attendaient, certes, à une politique d'aus-
térité . lis étaient, dans leur très grande majorité, prêts à
l'accepter. Le mécontentement qui se développe vient de ce
que la justice et le bon sens n'ont pas toujours trouvé leur
compte dans ces ordonnances.

Nous avons pris acte avec satisfaction, monsieur le Premier
Ministre, de votre volonté de vous attaquer aux problèmes de
la jeunesse et, singulièrement, au problème scolaire, que nous
considérons, en dehors de tout esprit partisan, comme sociale-
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M . le président. La parole . est à M. Sid Cara . (Applaudisse.
ments .)

M . Md Cam. Monsieur lé Premier ministre, vous avez entendu
hier le représentant qualifié des députés élus des départements
d'Algérie. Je dis bien « représentant des départements d'Algé-
rie ». et non-pas député algérien . (Applaudissements sur de
nombreux bancs.)

Tout le monde, _dans cette assemblée, a pu apprécier le
sens civique de cette déclaration.

Chargé d ' intervenir par les membres de notre groupe admi-
nistratif, je prends à mon tour la parole pour donner à
l'Assemblée quelques précisions.

M. Lauriolvous a parté Iller de l'émotion qu'ont soulevée,
au sein de notre groupe et parmi les populations d'Algérie,
les mesures de clémence quo le Gouvernement a prises en
faveur des ennemis de la France, qui sont aussi les nôtres.

Cette émotion a un double sens.
Pour les uns, c'est un espoir de paix ; pour les autres, une

espèce de désarroi parce qu'ils pensent que cette mesure de
clémence sera mal interprétée par les terroristes et par le
F. L. N:, parce qu'ils, voudraient être assurés que, à ce geste
de bonté, à ce geste loyal du Gouvernement. nos ennemis
répondront par un geste semblable, qu'ils arrêteront sans délai
leurs attentats, leurs crimes et leurs sabotages . (Applcudisse-
ments .)

Le brouillard dans lequel nous sommes plongés, le dois vous
l'avouer avec franchise, filtre de votre , déclaration ministé-
rielle et des explications que vous nous avez données ce
matin. Vous n'avez pas fait toute la lumière, en effet, sur les
décisions-que compte prendre votre gouvernement dans le pro-
blème algérien.

Il est un mot qu'on se refuse à prononcer sur les bancs
des ministres . Je me garderai bien de Je faire moi-même, niais
il est un mcntbre éminent de votre ministère qui, chaque fois
que vous le verrez, vous rappellera qu'il a quitté l'Algérie en
proclamant ce mot, en le criant.

On a donc peur d'un mot, mais on a recours à d'aut*^s . Je
pense au terme « association ».

Or, une association peut être dissoute à chaque instant, sur-
tout quand il n'y a pas de contrat.

Ce matin, monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré
que l'Algérie était soudée à la métropole.

Je vous ferai remarquer simplement que, dans un ouvrage,
le point le plus faible, c'est la soudure . ( 4pptaudisscments .)

Les députés des départements d'Algérie, cependant, ne sont
pas venus ici pour s'opposer systématiquement à votre gou-
vernement et à la majorité. Ils sont venus pour expliquer à
leurs collègues de Ja métropole leur inquiétude et le sens
qu'ils entendent donner à leur politique . Leur premier geste,
en entrant dans cette Assemblée, après deux longues années
d'absence, ne veut pas être un geste de méfiance.

Nous sommes venus ici, je le répète, pour expliquer à nos
collègues le sens de notre action . Nous désirons collaborer
avec le Gouvernement dans la mesure oit il voudra bien de
notre collaboration . Nous voulons construire une Algérie nou-
velle.

Monsieur lo Premier ministre, vous avez employé très sou-
vent l'expression de « rénovation nationale » . Ces mots no
doivent pis s'appliquer seulement à la métropole, mais aussi
à l'Algérie.

Je ne prolongerai pes mon intervention . Je déclare simple-
ment, monsieur le Premier ministre, que les députés d'Algérie
ajouteront leurs bulletins à ceux de votre majorité . Ils vous
demandent seulement de vouloir bien . à l ' avenir, préciser vos
intentions.

Je terminerai par ces mots : Députés de la métropole, quelles
que salent vos dissensions, quelles que soient vos divisions
politiques, un lien commun voue unit, un sentiment cous
mun que vous n'avez pas besoin d'exprias l chaque instant,
celui 'd' avoir une patrie gommupe. ,(Applaudissernenls .j et,

ment important.
Nous voulons, avec vous, une monnaie saine dans l'expan-

lion économique . Mais nous vous demandons, dans le cadre
de ces principes que nous approuvons, d'apporter des retouches
i des décisions qui affectent plue particulièrement l'agricul-
ture, les anciens -combattants et la sécurité sociale.

Ce que veulent les agriculteurs; c'est une politique de prix
de revient, une politique sincère et '1yalc. S'ils étaient atta-
chés à l'indexation, s'appuyant sur des indices indiscutables,
c ' est quo trop souvent, dans le passé, les garanties de pria
n'avaient pas été respectées.

Il conviendrait aussi de faire un geste d'apaisement en
faveur des anciens combattants. A leurs yeux, la retraite, st
modeste soit-elle, constituait comme un droit de réparation
pour usure prématurée. J'ai la conviction que ceux qui avaient
fait preuve de tant de patriotisme dans le passé étaient prêts,
encore, à faire un geste pour aider au redressement du pays,
me._ il eût mieux valu le leur demander que le leur impoaer,

Je n'insisterai pas sur la franchise de 3 .000 francs par
semestre en matière de sécurité sociale . Mais, là encore, le,
problème doit être repensé.

Tel . est l'esprit constructif dans lequel nous vous demandons,
monsieur le Premier ministre, d'accepter les modifications que
nous -vous proposons afin que s'établisse, entre nous et le
Gouvernement, une collaboration loyale qui nous permette de
travailler tous ensemble à la restauration de la patrie et de
procurer à chaque citoyen un avenir meilleur. (Applaudisse-,
fnents sur plusierlrs bancs .)

M. tf MisI eut . La parole est à M, Zeghouf.
M, Msbamed %M'ct k cuti paon droit s la parole à M . le

docteur Sid Cam .



sentiment, nous voudrion le partager avec vous . Nolis vou-
drions avoir l'impression, sans avoir à le proclamer à chaque
instant, que nous appartenons à la métne patrie que vous.
(De nombreux dépulés ' ee ièvent et applaudissent longuement .)

Te. la président . La parole est à M . André Marie.

M . André Marie. Monsieur le Premier ministre, je vous
apporte l'adhésion d'une formation à laquelle sa faible impor-
tance numérique ne permettra pas, demain, d'aspirer av. titre
officiel de groupe parlementaire.

Peut-être — et je le compr mdrais fort Lien — estimerez-
vous inutile, aujourd'hui, ce modeste appoint de quelunes suf-
frages supplémentaires dans la copieuse avalanche de buiietins
blancs qui va clore ce débat. Mais votre expérience de prési•
dent d'un petit groupe sénatorial vous aura certainement appris
.que ces voix, appàremment superflues au départ, prennent par-
fois une valeur croissante au fur et à mesure que les gouver-
nements, avec la durée, connaissent les Inévitables effets de
l'exercice du pouvoir.

Cette pensée m'enhardit à vous présenter un très bref com-
mentaire de notre vote.

Voue avez entendu à cette tribune les réserves formulées hier
et ce,malin par les mandataires dés groupes mêmes qui partici-
pent à Votre action ministérielle et aussi par le potée-parole
du parti principal de votre majorité.

Ces réserves pourraient, sinon justifier, du moins expliquer de
notre part une attitude d'expectative, de prudence calculée.
Nous no croyons pas devoir nous réfugier dans ce t te position si
commode qui permettrait, en cas de lendemains difficiles, de
jouer rétrospectivement — et combien facilement! — les pro-
phùtes inspirés.

Nous vous apporterons nos suffrages parce que nous voulons
être fidèles à nous-mêmes, parce que nous avons donné tout
notre concours au succès du referendum, parce que nous avons
voté u oui » et fait voter « oui ».

Ce faisant, d'ailleurs, le centre républicain voulait marquer,
sri' le plan électoral, son désaveu, tant le fuis ; affirmé sur le
plan parlementaire depuis 1956, d'une politique de faiblesse
imprégnée d'un prétendu libéralisme, dont jamais ceux-là
mêmes à qui elle devait bénéficier n ' ont paru nous garder la
noindre gratitude.

Nous étions las, bien avant le 13 mai, vous le savez, de ces
mesures de compromis, de ces concessions (Exclamations sur
certains bancs) toujours unilatérales et qui n'avàient même pas
le rnérite de faire cesser, avec l'indépendance, les appels tradi-
tionnels aux libéralités s'rbstantielles de la 'France.

Nous avons donc naturellement applaudi de tout coeur au
sursaut national du d3 mai . Nous en avons attendu, nous en
attendons encore de fructueuses conséquences.

C'est, bien entendu, chez nous comme chez vous, monsieur
le Premier ministre, la solution du problémé algérien qui se
place en tête de nos préoccupations.

M. Jean Durroux . Comme par hasard !

M. André Marie. Nous avons écouté attentivement vos décla-
rations à ce propos . Hier, elles tenaient trois grandes pages
dactylographiées dans l'exposé de votre programme . Ce matin,
elles ont constitr.é la partie finale de votre intervention . Dans
tout ce que vous noue avez dit, il n'y a, Lien sûr, aucune
ligne, aucun mot qui appelle_ une critique et le ton même

:de vos déclarations constituait une marque supplémentaire de
Notre incontestable sincérité. Et pourtant, qu'on le veuille ou
Iton, qu'on le ressente ;plus ou :moins fortement, un doute

'plane encore, non par, je le répète ; sur votre volonté si long-
temps et si ardemment affirmée d'assurer la présence française
en Algérie, mais sur les conditions mènes dans lesquelles
Notre gouvernement entend asseoir cette présence.

+Ce doute qu'à coup mûr ;vous moulez comme nous tous chas-
eer des coeurs et den esprits, vous en connaissez la raison.
L'émouvant, le jatlliesant : « Je vous al compris I » du général
de Gaulle devait' une foule en délire sur le forum d'Alger ne
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.peut pas être lui-même compris autrement que ne l'a fait la
masse enthousiaste de ses auditeurs.

Je comprends que vous redoutiez les trop faciles confusions
qui s'attachent à l'utilisation de telle ou telle formule, de tel
ou tel mot, pour la définition d'une politique à but précis mais
. de réalisation progressive.

Or, comme l'observait à l'instant mémo M . Sid Cara, si le
mat « intégration » est pour cela écarté des déclarations offi-
cielles, vous avez bien mesuré l'inquiétude qu'à tort ou à
raison peut faire naître le substantif plus imprécis encore
d' u association ».

En tout cas, malgré les mesures de clémence, que je
m'abstiendrai de commenter, prises en faveur de Messali Hadj,
dételle administratif, et de Ben Biella, prévenu et détenu pour

. crimes de droit commun, malgré les rumeurs que, nous vous
.en remercions, vous avez hier vigoureusement démenties, de
tractations menées aux environs de Lucerne entre trois diri-
geants F .L .N. et un prétendu « chargé de mission du Gou-
vernement », nos collègues algériens, par la voix de M . Sid

. Cara, après vous avoir entendu, vous apportent leurs suffrages.
Nous nous en réjouissons, nous enregistrons cet accord

comme la promesse la plus rassurante pour le proche et défi-
nitif destin de l'Algérie française.

Mais la question ne concerne pas seulement nos collègues
d'Algérie ; ils le savent, ils le proclament eux-mêmes. La ques-
tion, elle est d'ordre national, ô combien! et nous aurons le
devoir de suivre attentivement l'évolution d'un problème' dont,
à mes -eux, la solution ne peut être autre que celle qui a été
promise par tous les pastis nationaux aux électeurs des 23 et
30 novembre.

M . Jean Durroux . Laquelle ?

M . André Marie . Elle ne peut pas étre autre que celle qui a étè
préconisée avec force par l'unanimité des parlementaires que
l'Algérie a librement choisis . Applaudissentents sur de nom-
.brei c bancs .)

M . Jean Du roux . Mais Iagtielle ? .

M . André Marie . J ' en arrive aux réserves que, mes amis et
moi, nous 'voulons à notre tour, et très brièvement, formuler
à l'adresse de votre Gouvernement que, avec l'irrespect quq
peut seul ne permettre un porte-parole de l'U. N. R . ., notre
très distingué collègue !d ` Terrenoire appelait cette nuit la
u caravane• ministérielle ».

Mais laissez-moi d'abord vous dire, monsieur le Premier
ministre, la satisfaction que nous avons éprouvée ce matin en
constatant, dans vot re réponse aux orateurs- que la juste.
objurgation .de M. François-Valentin sur l'heureux fonctionne-
ment de l'appareil démocratique avait été par vous entendue et
comprise.

Laissez-moi vous demander aussi, même si cette requête peut
heurter lei compatriotes girondins de Montesquieu, de ne point
trop user de la froide, de la théorique séparation des pouvoirs.

« C'est une tentation naturelle pour ceux qui ont le pouvoir
sans en rendre journellement compte que d'échapper aussi aux
indiscrétions et maladresses, voire aux abus de la parole ou
de l'esprit revendicatif . e Mais l e journaliste distingué qui le
constatait il ÿ a deux ou trois jours dans son éditorial affir-
mait• aussitôt que « c'était une tentation dangereuse perce qu'elle
accentuait cette faculté d'isolement qui est un des aspects du
régime actuel.

u Les moeurs de la IV° République, disait-il, donnaient triste-
ment libre cours aux pressions des groupements d'intérêts sur
le Gouvernement . Mais le désir légitime de protéger le pouvoir
contre les Incursions illégitimes ne duit• pas conduire à isoler
le Gouvernement des populations et à remettre les décisions
entre les mains d'une hiérarchie technocratique plus ou mollis
intouchable . . . Tous les régimes, à présent, s'ils ne veulent pas
'être conduits à régner per la force, ont besoin de l'adhésion
populaire ».
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Cette adhésion populaire, ce sont les élus qui vous l'appor-
teront dans la collaboration confiante que, ce matin môme,
dans votre réponse, vous leur avez promise.

C'est dans l'esprit même de cette collaboration que je vous
'démande de n'être point sourd aux appels de ceux que les
récentes mesures économiques, budgétaires et fiscales, justi-
fiées quant au but à atteindre, mais nécessairement hâtivement
élaborées, ont le plus durement et, parfois, le plus injustement
frappés.

Oui, l'on a raison, monsieur le Premier ministre, pour le
succès même de votre noble entreprise, de vous demander les
aménagements, les ajustements que, d'ailleurs, je crois, M . le
ministre de l'information a annoncés et promis à l'issue de
votre premier conseil.

Oui, il faut écouter, dans le concert qrelque peu cacopho-
trique des doléances, celles qué tous ici s'accordent à recon-
naître fondées . Ce n'est point parler en démagogue que de
réclamer l'allégement des fardeaux nouveaux qui se sont en
bloc abattus sur tant de foyers modestes, sur tant de petites
gens — salariés, assurés sociaux, familles nombreuses, économi-
quement faibles 'et sur le monde agricole, sur ces petits
exploitants qui s'inquiètent à juste titre de l'actuel et nouvel
amenuisement de ieur revenu.

Je vous demanderai aussi, au• nom de tous mes amis, de
Cevoir sans délai les mesures mal venues qui frappent, maté-
riellement, mais surtout, pour beaucoup d'entre eux, morale-
ment, les anciens combattants.

M . Jean Durroux . Tiens! Tiens!
M. André Marie. Dans la vue panoramique que vous avez

'd'un large trait lancée sur notre histoire de France, vous avez
avec raison distingué trois sauveurs du destin national:
Henri IV, Clemenceau et de Gaulle . Vous ne voudrez pas, j'en
suis sûr, que, même dans un injuste courroux, on puisse
reprocher au troisième sauveur d'avoir oublié les promesses
solennelles du second . (Applaudissements sur plusieurs bancs.)

Monsieur le Premier ministre, telles sont nos simples réserves.
Acceptez-les, je vous le demande, comme la marque de notre
volonté sincère de collaboration. Le peuplé de France, vibrant,
a répondu à l'appel de r général de Gaulle . Il n'est pas possible
de concevoir que sa confiance, si haute et si bien placée, puisse
un jour prochain être déçue . (Applaudissements sur plusieurs
bancs .)

M. le prérident . La parole est à M. Juskiewenski.
M . Georges Juskiewenski . Monsieur le Premier ministre, tout

é l'heure, je déposerai dans l'urne le bulletin blanc du « oui »
ii votre Gouvernement.

Je le ferai parce que, dès le 13 mai et depuis, j'ai été de
ceux qui ont mis le train neuf sur la voie de départ . Oh! non
point certes, comme l'a affirmé une certaine presse algérienne,
parce que j'ai, avec d'autres, à cette date seulement, découvert
mon civisme . Notre civisme, nous sommes nombreux Clans
cet hémicycle à l'avoir découvert sur les frontières de l'Est
en septembre 1939 ; plusieurs encore à l'avoir réaffirmé le
3S juin 1940 . Nous avons mis le train neuf et nouveau sur la
voie de départ simplement par une habitude : celle de servir,
et de servir seulement la - France.

Je voterai donc « oui » car j'estime n'avoir pas . le droit de
fermer le disque ; mais cela ne voudra pas signifier pour autant
que je vous accorde, monsieur le Premier ministre, une aveu-
gle confiance.

Dans la politique que vous proposez, tant de choses m'an-
goissent! Et d'abord, le sort qui est fait à notre jeunesse, à
cette jeunesse dont on a beaucoup parlé hier et ce matin, à
notre salvatrice jeunesse de France à qui la dureté d'une paci-
fication qui se prolonge et se 'raine, impose le sacrifice du
sang et des charges. trop lourdes pour ses épaules encore
fréles.

Je suis à la•fois médecin et père et je Pats ce que représente
'Un jeune avec la vie qui bat sa sainte cadence aux artères.

Bien encore, monsieur le Premier ministre, pendant que veuf
parliez, le nous-préfet de ,arrondissement que jé représenta

me téléphonait la nouvelle de la mort, sur cette terre de rigueur
qu'est devenue l'Algérie, d'un jeune de chez nous . Iller à
Fi geac, aujourd'hui à Capdenae, avant-hier à Sousceyrac ou
à Thémines, chaque jour des familles de chez nous sont
frappées douloureusement et la lassitude gagne et la désespé-
rance de ceux qui pleurent fait naitre au coeur des autres une
lourde angoisse . La lassitude et l'angoisse risquent de voue
imposer très bientôt, très vite, t. brutalement, une solution
de paix à n'importe quel prix. ..

Nombreuses voix . Non! non ! Jamais!
M. Georges Juskiewenski. .. . dans la certitude que jamais

solution militaire n'éteindra ce conflit, parce que toute solu-
tion militaire outre-mer est à contre-courant de l'histoire et-
que nous faisons là-bas des croisades où la foi a changé de
camp . (Protestations sur de nombreux bancs .)

M. René Laurin . Confiance, ses gauliistes de gauche!
confiance !

M. Georges Juskiewenski . Les ruraux qui m'ont réélu — je
dis bien réélu — petits exploitants familiaux, m'ont donné
deux missions impératives : faites que nos fils reviennent (Mur-
mures sur certains bancs) — et vous n'avez pas le droit de
murmurer quand je parle de leurs fils qui tombent là-bas . .;

M. Georges Bourriquet. Vous les poignardez dans le dos!
M. Georges Juskiewenski . . . .et faites aussi que par notre

travail noua ayons droit à la vie.
Or, leurs fils ne reviennent pas . Et, dans votre programme,

monsieur le Premier ministre, quelles garanties donnez-vous
à leur dur labeur ?

Sous la dernière législature, où tout ne fut pas systématique-
ment mauvais, le Gouvernement avait déposé un projet de
loi-cadre agricole . La commission compétente s'était penchée
sur cet important projet avec an sérieux digne des plus grands
éloges ; elle l'avait étudié, amendé, buriné . (Rires et exclama-
tions sur certains bancs .)

Il est facile de rire, il est plus difficile de proposer et d'agir.
La commission compétente, dis-je, avait amendé, buriné le
projet, dans le souci de le parfaire . Elle avait pris conseil des
organisations professionnelles et avait adopté, sans aucune
opposition, un rapport qui, peut-être imparfait, avait tout de
même donné au monde rural un espoir de résurgence.

Il y avait dans ce projet, monsieur le Pren .ier ministre,
autre chose que -ce que vous avez dit ce malin . Il y avait
l'organisation de l'infrastructure agricole ; il y avait la nais-
sance de dispositions sociales équivalentes à celles dont jouis-
sent les autres catégories de travailleurs ; il y avait le statut
de la coopération ; il y avait le principe de la caisse des cala-
mités agricoles ; il y avait l'organisation de la profession, en
partant de la vulgarisation et de l'enseignement ; il y avait.
surtout la reconnaissance, ia définition et la promotion de
l'exploitation familiale . Bref, il y avait les bases d'une charte
agricole qui étaient enfin posées devant le pays.

Hélas! monsieur le Premier ministre, vous avez oublié, entre
autres choses, de placer dans vos bagages cette noble espérance.

Malgré cela, je voterai « oui » . (Interruptions sur certains
bancs .)

Parfaitement I Je voterai « oui » . (Applaudissements sur plu-.
sieurs bancs .)

Je ne vois pas du tout ce qu'il y a de risible dans le fait
qu'un parlementaire, à qui 27 .000 électeurs ont renouvelé leur
confiance, monte à cette tribune pour parler des jaunes qui
meurent là-baz . ..
' M. Georges Bourriquet . Vous les trahissez!

M . Georges Juskiewenski . . . . Parce que là-bas, tout de même,
on tue, et aussi pour parler du monde agricole q ui souffre.

Malgré cela, die-je, je voterai « oui » . ..
M. Georges Bourriquet. Nous aurions préféré que vous votiez

non!
M . Georges Juskiewenski . . . en souhaitant que mon départe-

ment déshérité, le Lot, qui a vu nattre hier, sous la poids
d'une .flscalité excessive . ..
g Putts Bourgobl. Ç'esi Mendès qui parle J



ASSIBLEE NATIONALE —

	

SÉANCE DU 1G JANVIER 1959

	

87

M. égorges Jus iewenski . . . . et qui s'aggrave plus encore
aujourd'hui, un poujadisme, condamnable certes dans son évo-
lution, mais justifié dans ses origines, ne voie pas demain se
lever une jacquerie qui serait, j'en ai peur, tout aussi condam-
nable dans son action mais tout aussi justifiée dans ses ori-
gines.

En votant oui, monsieur le Premier ministre, je vous dis
donc : « Banne chance! e et cela du plus profond de mon
coeur.

Mais, dans le même temps, et puisque, aussi bien, vous avez
accepté un pari, sans hasard, avez-vous dit, mais avec des ris-
ques, ie me permettrai, envisageant l'échec — exclu dans mon
âme mais passible dune les faits — de vous lancer l'avertisse-
ment qu'au siècle dernier lançait le père Muge:

Ce serait une erreur de croire que ces choses
Finirent par des chants et des apothéoses.

(Applaudissements sur certains bancs. — Mouvements divers .)

M. le président . La parole est à M . Chavanne.

M . Clip Chavanne . Monsieur 14 président, je renonce 'à la
parole . (Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M. Sourbet.
M . Jean Mauriste . Monsieur le Premier ministre, vous avez

devant vous un homme fort ennuyé . Le vote que nous allons
émettre dans quelques instants va poser pour moi un véritanle
cas de conscience.

Le groupe des' indépendants auquel j'appartiens va tout à
l'heure voter pour vous, non pas unanimement, mais dans sa
grande majorité . Mon plus vif désir était de le suivre, mais -
je ne peux oublier que, dans ce département rural de la Gironde
où je suis né, où j'exploite depuis ma jeunesse, beaucoup de
mes camarades et de mes voisins ne connaissent depuis trois
ans que calamités et misère.

L'hiver de 1956 a été tragique pour la France et plus tragique
encore, sans doute, pour la Gironde . Le crédit agricole a prêté,
pour l'ensemble du département, une somme de 20 milliards
de francs. Le fonds de solidarité a remboursé la 'première
annuité, soit i milliard de francs . Le conseil . général de la
Gironde a voté un crédit de 30 millions de francs.

Aujourd'hui, alors que les vignes se relèvent et que l'espoir
remit, vous portez la taxe sur les vins à un taux tel qu'elle
égale le prix même de ces vins.

Je ne pourrai donc, à mon grand regret, approuver cette poli-
tique.

Comme je crains que nous n'ayons pas souvent l'occasion
de vous parler de cette tribune, monsieur le Premier ministre,
j'ai voulu aujourd'hui profiter de celle qui nous est offerte.

Je vais tout à l'heure traduire mon intervention, le coeur
déchiré, non par un vote contraire, mais par une abstention.

Je vous deruande, monsieur le Premier ministre, de faire de
nouveau étudier ce problème de la fiscalité viticole qui est très
grave, croyez-moi. Vous me permettrez ainsi de rejoindre au
plus tôt et de tout coeur votre majorité au sein de notre Assem-
blée . (Applaudissements sur quelques bancs .)

M. le président. Mes chers collègues, il reste quatre orateurs
inscrits. (Mouvements divers .) Dans un tel débat, jls ont droit
à la parole.

La parole est à M. Clauaius-Petit.
V. Mugies SlaudiaMelt. C' est en mon nom personnel et au

nom de plusieurs de mes collègues non inscrits que je prends
la parole et ce, monsieur le Premier ministre, pour vous dire
que nous vous apporterons nos suffrages.

J'interviens une nouvelle fois parce que, ce matin, certains
de nos collègues ont pensé, après mon exposé, que je m ' abs-
tiendrais et que je conseillerais à mes amis la même attitude.

On ne peut prétendre que toutes craintes aient été dissipées,
que toutes satisfactions nous aient été données et que nous
soyons complètement en repos quand nous songeons aux hési-
tations qui ont été si préjudiciables à la IV. République et qui
risquent de se perpétuer et da ee répéter au cours de la Y°.

Mais les problèmes qui vous assaillent et que vous avez à
résoudre aujourd'hui sont d'une telle importance que l'union,
la plus large nous apparaît nécessaire.

Nous voterons donc pour vous, tout d'abord parce que nous
sommes heureux de l'interprétation que vous avez donnée de
la Constitution . Nous retenons que vous estimez que l'autorité
du Gouvernement, mémo nommé par le Président Je la Répu.
blique, ne pouvait être que renforcée par un vote de l'Assemi,
blée nati anale.

Nous voterons aussi pour vous parce que votre nomination
par le Président de le République est, pour nous, la preuve
que lui et vous êtes en complet accord sur la méthode et les
moyens de ramener la paix en Algérie.

Enfin, nous voterons pour vous parce que nous pensons que
-tant que le sang coule en Algérie, il est nécessaire de tout faire
et de tout taire pour que se réalise l'union la plus large (Applaus
dissemcnts .)

M. le président . La parole est à M . Leroy-Ladurie.
M . Jutes Leroy-Ladurie. Je renonce à la parole . (Applaudisse:

mente .)
M . te président. La parole est à M. Broeas.
M . Patrice Brocan . Mes amis radicaux m'ont chargé d'expris

mer très brièvement les raisons de leur vote favorable.
Nous apporterons en effet, nos suffrages au Gouvernement,

malgré de graves sujets de désaccord.
Certes, nous savons bien qu'il était indispensable d'adopter

en matière financière des mesures de « vérité et de sincérité »,
mais nous ne croyons pas que la série d'ordonnances promul-
guées par le précédent gouvernement aient opéré la répartition;
des sacrifices de manière suffisamment équitable . A cet égard;
nous regrettons, qu'en repense aux inquiétudes manifestées,
même par les représentants les plus déterminés du groupe le
plus important de la majorité, M . le Premier ministre ne nous
ait guère laisser espérer d'améliorations.

Il n'était pas indispensable de supprimer par voie d'autorité
la retraite des anciens combattants, mesure qu'aucun des gou-
vernements précédents n'avait envisagée.

Il n'était pas non plus nécessaire de sacrifier l'agriculture
comme il semble qu'elle l'ait été . Car c'est l'agriculture qui va
subir les hausses d'impôt les plus fortes en pourcentage et
c'est elle qui seule va supporter pleinement les conséquences
de la suppression des indexations de prix.

Certes, on peut fonder une politique cohérente de stabilisa-
tion de la monnaie et des prix sur l'abrogation des indexations,
encore faut-il que cette abrogation soit générale et absolue.
Or aucune des clauses des emprunts indexés de l'Etat et des
entreprises nationales n'a été abrogée et, surtout, le salaire
minimum interprofessionnel garanti demeure indexé . Dès lors,
qu'on le veuille ou non, et même si lem clauses des conventions
collectives relatives à la . variation des salaires sont abrogées,
c'est l'ensemble de la hiérarchie des salaires qui se trouve en
fait indexé avec des réactions inévitables sur les pris: industriels
et le risque de décalage entre les prix industriels et les prix
agricoles.

Cette considération nous conduit d'ailleurs à concevoir des
doutes non seulement sur l'équité des moyens mis ers oeuvre
pour obtenir la stabilisation de la monnaie et des prix, mais
encore sur l'efficacité de ces moyens.

En matière de relations internationales, les déclarations de
M. le Premier ministre sur la politique européenne nous ont
paru traduire une résignation raisonnable et raisonnée . Mate
M. le Premier ministre se rendra rapidement compte que, même
si l'on demeure - sur le plan strictement économique, l'accepta-
tion pure et simple du présent état de choses tel qu'il résulte
des traités actuellement en . vigueur ne saurait suffire, quand
ce ne serait que dans le domaine dis Institutions monétaires.

Au surplus, nous sommes un cer'aia nombre à penser que
l'organisation économique de l'Europe n'est qu'un , moyen de
parvenir à son organisation politique, faute de quoi notre civili-
sation ne pourra plus être longtemps défendue .



.88

	

- ASSEMBLE E NATIONALE — 2° STANCE DU 16 JANVIER 1959

Nous enivrons donc avec une vigilance toute particulière les
progrès que M . le Premier ministre ne manquera de continuer
à accomplir dans la voie qui doit conduire à l'unité européenne.

Cependant, malgré ces désaccords et ces réserves, nous appor-
terons, comme nous l'avons dit, nos suffrages au cours de ce
premier scrutin . En effet, rien ne nous importe plus que le réta-
blissement de la paix deus cette partie souffrante et particuliè-
rement chère à nos coeurs de la patrie française que constitue
l'Algérie. (Applaudissements sur quelques bancs .)

Tout doit être subordonné à cet objectif. Or, .nous croyons que
personne plus que le président de Gaulle ne se trouve à l'heure
actuelle, en fait, qualifié pour entreprendre et réussir cette
oeuvre . (Appaudissements sur les mêmes bancs .)

Le porte-parole du principal des groupes qui soutiennent
Gouvernement nous a publiquement confirmé .qu'il y avait et
qu'il y aurait identité complète de vues entre le chef du Gouver-
nement et le chef de l'Etat . Dès lors, en votant pour le cabinet
qui se présente aujourd'hui devant nous, nous pensons que
nous contribuerons à seconder, dans la mesure de nos moyens,
l'action que mènera le président de Gaulle pour mettre un
terme au conflit algérien.

C'est pour cette unique raison, et sans que notre vote puisse
être interprété comme l'approbation de la politique économique
et financière du Gouvernement, telle qu'elle découle des ré`en-
tes ordonnances, que nous voterons la confiance au gouverne-
ment Debré . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M . ta président . La ,parole est à M. Maliens, dernier orateur
Inscrit.

M. Ali Mallem. Mesdames, messieurs, c 'est en mon nom per-
sonnel et au nom de la population musulmane, mais pas au
nom de l'U . N . Il . dont je fais partie, que je viens aujourd'hui
vous faire part de l'anxiété, de la peur légitime qui étreignent
tous les Musulmans et tous les non Musulmans d'AIgérie.

C ' est une procédure un peu exceptionnelle que nous utili-
sons actuellement, mais la situation, là-bas, est également
exceptionnelle.

Monsieur le Premier ministre, nous avons peur et nous
sommes en état de légitime défense ; nous venons s'eus deman-
der plus que des apaisements.

Votre déclaration nous a tout à fait rassurés : vous avez
afirmé que l'Algérie va évoluer dans le cadre de la souverai-
neté française . Vous avez également déclaré d'une façon expli-
cite que seuls sont des interlocuteurs valables les hommes
issus des élections algériennes.

L'homme qui vous parle en ce moment a une double qualité
pour le faire . Je suis en effet originaire des Aurès, des Nément-
chas, cette région où est née la rébellion algérienne, et j'ai eu
l'honneur insigne, l'honneur exceptionnel Je parler au nom
de toute la population algérienne le 4 juin 1958 au Palais d 'été
au général de Gaulle.

En cette double qualité, je viens vous adjurer : Mettez fin aux
malentendus, mettez fin , au drame qui nous étreint . N'ayez pas
peur des mots, car:

. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
• Et les mots, pour le dire, arrivent aisément . .
M . Clauuius-Petit a dit ce matin qu'entre l'indépendance et

l'intégration, il y e des solutions moyennes.
Je vous dis, moi, qu'entre l'assimilation, dont personne ne

veut, et l'indépendance, cette notion mouvante, fuyante,
irréelle, dont mémo le F . L . N. ne veut pas vraiment puisque
M . Abbas l'a cherchée dans le ciel et sur la terre, et que même
dans les cimetières il ne l'a jamais trouvée, il existe une autre
notion qui semble échapper actuellement à la mentalité métro-
politaine, je veux parler de l'intégration.

L'intégration, pour nous — et ce n'est pas un cours de droit
que je veux vous infliger — c'est une façon de diriger, do gérer
l'Algérie en laissant intacte la personnalité, l'originalité de ce
pays, sa langue, sa civilisation et ses traditions . Elle n'équivaut
pas à l'assimilation qui, aire, écrase cette personnalité algé-
rienne.

Aujourd'hui donc, nous venons vous demander de nous ren-
dre notre courage, de nous délivrer de cette peur qui nous
étreint, parce que, pour la plupart, nous sommes des morts
ambulants, des morts en sursis.

N'ayez pas peur des mots . Dites qu'aujourd'hui la France e
opté pour la souveraineté française en Algérie, qu'elle a opté
pour cette formule qui s'a,ppelle l'intégration . Puisque Io
général de Gaulle a fait de nous des citoyens à part entière,
nous pouvons vous demander d'insister sur ce mot si riche de
substance, qui n'est pas un vague slogan ou un leitmotiv.

Nous insistons pour être exorcisés de la peur panique qui
nous prend tous . Nous avons peur le jour, la nuit, dans la
rue . Un peu partout les gens sont anxieux . Nous avons peur
d'être désavoués, d'être écartés . Rappelez-vous que le jour où
le Glaoui s'est prosterné devant Mohamed V, c'est la France
elle-même qui a reçu un coup de pied dans les fesses de ce
noble vieillard . (applaudissements .)

M. Georges Bourriquet. M . Pinay doit s ' en souvenir.
M . Ali Mallem . Monsieur le Premier ministre, vous êtes do

nos amis, nous avine ; une confiance absolue en vous.
Par votre déclaration de ce matin particulièrement, vous nous

avez mis à l'aise . Nous savons maintenant quelle est 1 a
politique algérienne de l'Union pour la nouvelle République.
Je peux donc dire, avec le général de Gaulle, que le futur
algérien vous appartient et que nous sommes maintenant en
droit d'entrer dans l'avenir non pas à reculons mais avec espé-
rance.

J'ai également le droit de vous dire que ce gouvernement
de la l'° République est en train de jouer une partie histori-
que, capitale pour notre pays, pour le vôtre, puisque nous avons
des droits égaux ici et là-bas.

Nous vous demandons, au nom de toutes les populations
qui ont peur, mais qui ont confiance, de ne pas les décou-
rager et de leur offrir la 'nationalité française . Ce sera suf-
fisant pour les protéger : la nationalité française n 'est-elle
pas également valable pour l'Algérie ?

Une nationalité n'est pas autre chose qu'une mentalité:
nous sommes de mentalité et de conviction françaises (dpplau-
disscsncnls sur de très nombreux bancs .)

M . le président. Je vais mettre aux voix l'approbation du
programme du Gouvernement.

En application de l'article 39 des règles provisoires de fonc-
tionnement de l'Assemblée, le vote va avoir lieu au scrutin
public à la tribune.

Huissier, veuillez annoncer la prochaine ouverture du scru-
tin.

J'invite nos collègues à regagner leurs places.
Je mets aux voix l'approbation du programme du âou-

vcrnement ..
J'invite nos collègues à ne venir remettre leur bulletin qu'à

l'appel de leur nom.
Ceux qui sont u pour » l'approbation du programme du

Gouvernement déposeront dans l'urne un bulletin blanc ; ceux
qui sont e contre » un bulletin bleu.

Je rappelle que l'abstention volontaire ne peut se manifes-
ter que par la remise d'un bulletin rouge et que les absten-
tions ne sont pas comptées parmi les suffrages exprimés.

Les députés disposant d'une délégation de vote doivent
émettre le vote de leur délégant en remettant une note écrite
indiquant le nom du délégant, le sens du \ etc, et portant
le nom et la signature du délégataire : des bulletins spéciaux
sont à leur disposition.

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera
l'appel nominal.

(Le sort désigne la lettre B.)
M . le président. Le scrutin est ouvert.
Il sera clos à seize heures cinquante minutes.
Huissier, veuillez commencer l'appel nominal.
(L'appel a lieu . Le scrutin est ouvert à seize heures cinq

minutes .)
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M . le présidant. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est' clos.
(Le scrutin est clos à seize heures cinquante minutes .)
M . le présidant. II va être procédé au pointage.
La séance' est suspendue . pendant l'opération de dépouille-

ment du scrutin .

	

-
Le résultat du scrutin sera proclamé ultérieurement.
(La. séance, suspendue à seize heures cinquante minutes, est

reprise à dix-sept heures cinquante-cinq minutes .) '
M. N présidente La séance est reprise.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin-sur l'approba-

tion du programme du Gouvernement: :

	

-
Nombre de suffrages exprimés 	 s09
Majorité absolue . . . . :	 255

Pour l'adoption . . . :. . : . . . . 453
(Vifs applaudissements.)

Contre	 -. . 5E
L'Assemblée nationale a approuvé le programme du Gouver-

nement . (Nouveaux epp(audissemen's.)
La parole est à Yale Premier ministre ..
M. MMMhei--liane, Premier ministre . La confiance du Président

de la République était déjà, pour ceux qui en ont reçu . a
marque, une charge morale et politique considérable . Celle de
l'Assemblée nationale s'y ajoute désormais et, marquée par
un tel vote, elle impose à ceux qui viennent d'en recevoir le
bénéfice, J'obligation d'être à la hauteur des exigences de la
nation : C'est l'engagement que, devant vous, je prends au nom
du. Gouvernement . (Sur de nombreux bancs, Mmes et MM. les
députés se lèvent et applaudissent longuement.)

--3

REC! .EMEIR PROVISOIRE DE L'ABIaSLEE MATiiNALE

Renvoi de la suite de la diaaualen I'un prjet de rhehitioe.

M. le ' priaient. L'ordre du jour appelle la suite de la ais.
cussion, du projet de résolution n° 3 tendant à fixer les condi-
tions provisoires de fonctionnement de l'Assemblée nationale.

M. Michel Mahlb•Delonoie. Je demande la parole.
M . le président. Lm parole est 'à id . Habit-Deloncle.
M . 'dhkdmC ilab* ENawele. Monsieur le président, nous venons

d'être avisés qu'un certain nombre d'amendements au projet
initial ont été déposés . Nous 'voudrions, mes amis et moi,
nous en entretenir et, pour ce' faire, nous demandons à l'As-
semblée de bien vouloir suspendre sa séance.

Sur plusieurs bancs . A mardi 1
M. le président . Mes , chers collègues, d'une part je suis saisi

d'une demande de suspension ' de la séance et il semble que
l'Assemblée soit disposée à l'accorder ; d'autre part il est déjà
dix-huit heures.

	

..
Dans ces ; conditions, Il paraltra sans , doute convenable . et

opportun à l'Assemblée de donner' satisfaction à M, Habdr
Deloncle en s'envoyant ln . dileuwion à •mardi matin . (Assenti-
ment .)

ODUME_ Ott JMIIR

M . s préside«. Mardi 20 janvier . 19.59, à neuf heures et
demie, . première séance publique:

Suite de la discussion du projet de résolution n o 3 tendant
fixer les. conditims provisoires de fonctionnement de l'Asssai>

bide nationale (Frédéric-Dupont, rapporteur) . . .
A quinte heures, deuxième séance publique
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la

première séance.

	

-
La séance ait levée.
(4. séance est levée d ' dix-huit Aeuret)r '

Le Chef de servies de id st.éiteraphJe
dd i'ddea6ile *atiouaie,

ami Mafso&
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ANNEXE AU PROCES•VERBAL ..
DE LA

2° ohm» du vendredi 1t janvier 1960.

SCRUTIN (M° i)
publia à ta tribune

Sur rapprobation du prellmmme du . gveveraement de M. Debré.
«Résultats da peisMbé.)

Nombre de suffrages e=primés 	 ftle
Majorité absolue	 366

Pour Yadopl?on . . .Ma. .}.MN.1 . . 4
Contre u . :	 as

L'Assemblée nationale a approuvé. -

Ont vela psur s

domino.
Canat.

Bayrou .

	

j Ça ous.
Beauguilte (André) .

	

Carter.
Becker.

	

-

	

J Canitie (•le).
Reçue .

	

Cataliraud.
Bedredlne (Mohamed). Cathala.

	

-
Belge .

	

Cerneau.
Berri (Motamed):

	

Chamant.
Belabed (Slima,ie) .

	

Chapelain.
Pénard (François) .

	

Chapula.
Beneikadi(Benalla) .

	

Charme.
Benhacine (ADdel-

	

Charlé.
madjjid) .

	

Chanet.
Denhatta (Ekelin,

	

Chenet.
Bénouvitie (de) .

	

Chatenay.
Benssedick Cheikh.

	

Chevenne.
Bérard.

	

Chardin.
Bergasse

	

Cheikh (Mohamed
Bernascont.

	

Satd).
Berrouatne lD.telloul) . Ghlbi (=-bdelbakt).
Besson (Robert) .

	

' Chopin.
Bettenceurt .

	

Clément.
Blaue

	

cime-
Bidault (Georges) . -

	

.Clermontel.
Pignon.

	

Colinet.
11I1lM'es.

	

Collette .

	

'
Besson .

	

Coulomb.
Bolnvilliers.

	

Colonna (Relie.
Bo)edé .(BeYntond) :

	

Colonna d'anirianl.
Bonnet (Christian).

	

Commenay.
Comte-Offenbach.
Coudray.
Coulon . '

	

.
Coumares.
'Courant (Pierre).
Crouen.

	

'

lBonnet Georges).
-Bord.

Borecco .

	

-
Boscery-Monsservin..
Bnscher .• -
Besson:
Mlle touasse (I(heira).
Bottillon _•(.MaN).
Beubakevr W Md
lieuokiF

.
•,

Boudet.
Bondi (Mohamed). ,
Boudjedir (:iachmi).
Beuhadiesa (lelsldll,
"Douillet
Boulet. •

. Boulin:
Belllsane (Yobamed).
Dourdetlès.
Deurgéots (déor. `ery.

Bouraund

M.M.
Abdesselant.
Agha-blir.
entières (d').
Albert-Sorel (Jean).
Albrand .'
Aleuuyy.
Aniot.
Anthonlez.

•Arnulf.
Arrlghl (Pascal).
Mme Ayme de M Che-

vrelIère.
Azem (Ouali) .

	

-
Baouya.

	

-

	

Cachot.
Barboucha (Mohamed) . Caillaud.
Barrot . (Noël).

	

Caillrmmr.-
_ Baaesti .

	

Calméjane.
Baudis.
Ray lot.

Eourn'_
Bourriquet.
Boulalbi (Ahmed).
Bré'hard.
Berce.
Drifout.
Briot.
Erreras.
Itroglle (de), -
Bruetle.
Bug mile.
Biot ,lienri).
Rurto'.
Burou_(Gilbert) .

Guitton (Antoine).
Denis (Bertrand) .

	

,Guthmuller.
Denis (Ernesth

	

Hab1b•Deloncle.

Cruels.
Dalainzy.
DalboL
barrette.

n~lio.

	

Gadin!.
Dassault.

	

Godefro .
Davld (Jean-Paul) .

	

Gracia (de) . -
Tebray.

	

Grandmaison (de).
Degraeve.
Mme Delable.
Delachenal.
Delaporte.
Delbecque: - -
Dellaune.
Deirea. --

Gauthier.

Grasset (Tvon).
Grenier (Jean-Marie).
Gre erse.
Grussenmeyyer. ,
Guetta' Al.t
G111u

Deramchi (Mu :taphel,
oesh u es.
Desouches.
Mme , Deeaud

(Marcelle).
De vomy.
Devèze.
Ilevtq.
Milo Dtenesch.
Cteras.
liiet.
Diligent
Djebbour (Ahmed).
Moulut (Yalwmet).
Dolez.
Doinenech.
Dorey.
Doublet.
Dreyfous-Ducas.
Dronne.
Drouot-L'hermine.
Dubuls.
Duchesne.
Ducos ._
Denot.
Dateur.
Dumas.
DarLet.
Dusseaulz.
Duterne.
D'uvillard.
Ebrard (Guy);
Ehm . .
Escudier.
Fabre (Henri),
Falala.
Fenton.
Faulquler.
Faure (Maurice)
Féron (Jacques).
Faret (Pierre).
Feuillard.
Fil)lol:
Fouchier.
Fouques•Duparc,
Fourcade (Jacques).
Fourmond.
Fraisstnet.
François-Valentin,
Frédéric-Dupoi►t_
Fréville.
Fr3vs.
Fulchiron
Gabelle (PIem1-

IGahiam Makhlout.
Gaillard (Félix).
Gamei.
Gantier.
Garraud .
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lialbout .

	

Marçais.
11algouel (du),

	

Marcellin.
Ilanin.

	

Marcenet.
Ilassani (Noureddine) .

	

M .archeitr.
Ilauret .

	

Maridet.
llénault.

	

Marie- (André).
Ilersant .

	

- Mariotte.
Ileuillard .

	

Margtaire
Dogue,.

	

Mlle Martinache.
Hostache .

	

Mayer (Félix).
Ihaddadon (Jlohamcd) . Maziol.

Mazo.
Meck.
Médecin.
Méhaignerie.
Mekki Rezzeahoud.
Messanndi.

• Mtchnrd (Louis),
\tigRoi• -
Mirg uet.
Mirant:---•---
Missotfe	
Moalli.
Moequiaux,
Molinet,
Mondon.
Montagne (Max) . .
Montagne (Rémy).
Monte s quiou (de).
Moore.
!doras.
More'.
Morisse,
Motte.
Moulrssehoul
Moulin.
Movnet,
Nader.

	

.
Neuwirth.
Noire,.
Nou.
Nungesser.
Orrion . .
Orvocn.
Palewski
Patmero.
Paquet.
Pasquini.
Aime Palendtre

(Jacqueline).
Peretti.
Perrin (François).
Perrin (Joseph).
Perrot.
Petit (Eugène.

Cloud lus),
Peyrefitte.
Pevret.
Pe}•tel.
Pezé.
Mentira.
Philippe.
Planta.
Picard.
Pierrebourg .(de).
Pigent.
Pille t.
Pinoteau.
Pin:idic.
Plazanet.
Pleven (René).
Portolano.
Poulpiquet • (de).
Pontier.
Profichet.
Puech-Samson:
Quentier . ,
(Minium.
Radius.
Rakotovelo.
Raphaël-Leygaeë.
Bault.

+Renouard.
Iicnucci.
liéllioré.
ltcy.
flevnaud (Paul).
illbieèru (item).
Richards .-
Ripert.
Rivain.
ltnbicbon.
)loche-Defrance,
ltoclore.
Ron dira ut.
Roques.
Rossi . -
Roulland.
Rousseau.
Roux.
Royer,
Ruais.
Saadi (Mi).
Sa'ette.
SaFinouni (Brahim).
Saidi (Rerrezoug),
Sainte-Marie (dc).
Salado.
s allenave.
Salliard da Rivault.
Sammarcelli.
Sanglier.
Sanson.
San ton t.
Sarazin.
Schmiltlein.
Schuman •(Robert).
Schumann (Maurice).
Seitlinger.
Sesniaisons (de).
SIcard.
Ski Cara Chérif.
Simonnet.
Souchal.
Szigeti.
Taitlinger (Jean).
Tardieu.
Tcblb (Abdallah).
Teisscire.
Terré.
'l'crrenaire.
Thomas.
Thomazo.
Tho railler.
Tomasini.
Touret.
Tou tain.
Trébosc.
Trellu.
Trémollet de Villcrs.
Turc (Jean).
Turroques.
Valabrègue,
van der Meersch.
Vanter.
Vaschetti.
Vayron (Philippe).
Vendroui.
Viallet.
Vidal
Vlgnaa.
Villeneuve (de).
Vinciguerra.
Vitel (Jean).
Vittel (Pierre).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Walter (Rend).
Weber.
W einman.
Trissent
Zeghout (Mobamcd).
Ziller,

hue'.
loualalen (Ahcène).
Jacquet (Marc).
Jacquet (Michel).
Jacson.
Jaillon, Jura.
aamot.
Jap:ot.
Jarrosson,
Jarrot.
Jouault.
Jouhanneau.
Joyon.
•unot.

Juskiewenski.
Kaddari (pjiliali),
ICaouah (Mourad).
)+archer.
Kerve°ucn (de),
Mme Kliebtani

(Rebiha).
Khorsi (Sadok),
Kuntz.
Labbé,
Lacaze.
La Combe.
Lattent.
Luta t llarde.
Lainé (ican).
Laite.
Lapeyrusse.
Laradji (Mohame l).
laudrin, Morbihan,
I surent.
...aur .n, Var.
Lauriol.
Lavigne.
Lebas.
Le 'latin de

nière.
Lecocq.
Le Douarec.
Le Duc (Jean).
Leduc ((tend).
Lefèvre d'Ormesson,
I.egaret.
Legendre,
Lcgroux.
Le Guen.
Lemaire.
Le Montagner.
Lepidi.
Le Roy Ladurie.
Le Tac.
Le Theule.
!.iogier.
Liquard.
Lombard.
Longuet. •
Lopez.
Luciant
Lucie.
Lux.
Mahiae.

tlN ngu7.

ratant
affine Me la).

Malles* A111.
MMlevllle.
Ndorrtd : .(iland).

la Mer)-

(Jean-Paul).

(Abbés) .

Ont voté contre :

Lejeune (Max).
Le Pen . -
Poudevigne.
Raymond-Clergue.
Rieunaud,
Sablé.
Schaffner.
Sourbet.
Thibault (Ettonard).
Valentin (Jean).

N'ont pas pris part au vote :

1111,

	

Conombo .

	

Maga (Hubert) .-
Apitby .

	

i)ia (Mamadou),

	

+. .̀ahamoud ))orbi.
Arabi et Gent .-

	

Diori (Ramant),

	

dopa Pouvanaa,
Renijelida (Alii .

	

Félix-Tchicaya .

	

Ouedraogo (Kango),
Bocoum (Rarema

	

Guissou (Henri) .

	

Rivière (Joseph).
Kissorou) ;

	

Keita (Modibo) .

	

Senghor.
Bogauda.

	

Kir.

	

Sidi et Mokhtar.
Boni (Nazi) .

	

Lenormand (Maurice),ISissoko Fily Daim.
Condat-Mahaman .

	

LIse(te .

	

Tsiranana.

MM . Khorat Sadok à M. Azem Ouali.
Orrion à M . Robichon.
Schuman (Robert) à M . Seitlinger.
Pals à M. Montel (Eugène) . -

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de )'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

N'ont pas pria part au vota
(Application de l'article let de l'ordonnance n• 58-109T

du 17 novembre 1958 .)
Mlf.

Buron (Robert).
Coruutd:enlille.
Fontane.) •
Giscard d'Estaing.

Houphoue :-Bnitrny.
Jacquinot (Louis).
Lecourt.
Maurice-Bokanowski .

Pinay .

	

•
Mlle 514 Cira (Natissa
Sous telte. '
Triboulet.

N'a pas pria part - au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

MM.
Rallonger (Robert).
Bayou (Raoul).
L'éeliurd (Paul).
Ialloux.
Ilourgeois (Pierre).
Routard.
Carme.
Cas-aane.
Caudron.
Cermolacce.
Cd aire.
Chandernagor.
C~nic (Arthur).
Darchicourt.
narras.
Dejean.
T' envers.
Dcschizeaux,

nieko !Itammadoun).
Dnchlteau.
Dumortier.
narrons.
Evrard (:ust),
Forest.
Cernez.
Grenier (Fernand).
Lacroix.
Larue (Tony).
I .eenhardt (Francis).
Louve.
Longequcue.
Mazurier.
Mercier.
Mollet (Cny).
Monnerville (Pierre).
Montalat,
Montel (Eugène),

Ss sont abstenus volontairement :

MM,
Aubaine.
b'd,nuin (.André).
Bénard (Jean).
Blin.
Cassez.
Catay . e.
Charpentier.
Cita uve t.
Clamons.

Coste-Floret (Paul).
Delesalle.
Dlxm(er.
Douzans,
Dutheil.
Duveau.
Godonne•che.
G rasse!-Morel.
Guillain.
Lambert .

Muller.
Sites.
Patio rani.
Pavot.
Péraslaing,
Pic.
Poignant.
Privai (Charles).
Privet.
Regnudie,
Rochet (Waldeck)',
Savary.

	

-
Schmitt (René), .
Thorez (Maurice)„
Vals (Francis),
Var.
Véry (Emmanuel),
Villon (Pierre).
Widenloclter,

-le numéros emporte le annote rendu - dao deux séances
du vendredi 16 Janvier 10611.

t" séance : page 71 . — 2' séance : page 68.

Parts, — Imprimerie des Journaux officiels. 31, quai Voltaire .
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