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Décembre 2013 
 

Archives du Groupe parlementaire socialiste (1949 – 1968) 
 

INVENTAIRE 
 
 Année 1949 
 G S I 
 
  1 – Juin 1949 
 

1er Juin 1949 
à 18h. 

Audition de Naegelen sur la situation du Populaire et de Lacoste 
(explication demandées par Deixonne sur la situation des mineures. 

2 juin 1949 
à 14h. 

Rapport de Mayet, secrétaire de la Fédération socialiste du Viet-
Nam Nord. 

6 juin 1949 
à 14h. 

Position du groupe sur le scrutin public à la Tribune en ce qui 
concerne la demande de levée d’immunité parlementaire de 
Florimond Bonte. 
Politique militaire. 

8 juin 1949 
à 14h30 

Examen du projet de loi n° 7084 relatif aux Sociétés Nationales 
Aéronautiques. 

8 juin 1949 
à 18h. 

Exposé de métayer et Savary sur la situation en Indochine. 

9 juin 1949 
à 14h. 

Vote sur les points en litige du projet de loi n° 7084. 

9 juin 1949 
A 18h. 

Examen du projet de loi relatif à la suppression du ravitaillement. 

10 juin 1949 
à 14h. 

Vote du budget militaire pour 1949. 

14 juin 1949 
à 14h. 

Le Parlement Européen. 
Proposition de modification du Règlement. 
Levée d’immunité parlementaire de Thorez. 
Langue et Culture bretonne. 
Statut des entreprises publiques. 

15 juin 1949 
à 18h. 

Prix différentiel du blé. 

17 juin 1949 
à 14h. 

Entrevue de la délégation conduite par Lussy avec la délégation du 
Cartel interconfédéral des fonctionnaires et avec le Président du 
Conseil. 

21 juin 1949 
à 14h. 

Taxe radiophonique. 
Fonctionnaires (Exposé de Biondi sur la grève des fonctionnaire + 
un exemplaire séparé de l’exposé). 

22 juin 1949 
à 18h. 

Les pétroles de Tunisie. 
Les patentes. 

28 juin 1949 
à 14h. 

Les pétroles de Tunisie 
Examen du scrutin sur la levée d’immunité parlementaire de Thorez 

29 juin 1949 
à 14h. 

Débat sur l’aéronautique. 
Les patentes. 
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  2 – Juillet 1949 
 

5 juillet 1949 
à 14h. 

Conseil de l’Europe. 
Pacte Atlantique. 
Parlementaires malgaches. 

6 juillet 1949 
à 14h. 

Débat sur le cas des députés malgaches condamnés. 

6 juillet 1949 
à 17h30 

Exposé de Naegelen sur la situation en Algérie. 

12 juillet 1949 
à 14h. 

La taxe locale. 

18 juillet 1949 
à 16h. 

Amnistie des mineurs. 

19 juillet 1949 
à 14h. 

Taxe locale. 
Pacte Atlantique. 
Règlement de l’Assemblée. 
Radio Andorre. 

20 juillet 1949 
à 14h. 

La fiscalité agricole. 
Débats devant avoir lieu à la Commission du Travail. 

22 juillet 1949 
à 14h. 

Affaire des bénéfices agricoles 

27 juillet 1949 
à 14h. 

Désignation des délégués à l’Assemblée européenne de Strasbourg 
(+ listes de votes). 
Accord donné à D. Mayer, ministre du Travail. 

28 juillet 1949 
à 14h. 

Réunion d’information sur les événements politiques qui se sont 
déroulés au sujet de l’homologation par le ministre du Travail de 
l’accord passé entre les Conseils d’Administration de la Sécurité 
Sociale et les syndicats en ce qui concerne la prime de vacances. 

 
 
  3 – Octobre 1949 
 

20 octobre 1949 
à 10h. 

Débat sur la participation. 

20 octobre 1949 
à 17h30 

Compte rendu de l’entrevue de Guy Mollet avec le Président du 
Conseil et Queuille. 

20 octobre 1949 
à 20h. 

Investiture de René Mayer 

22 octobre 1949 
à 10h. 

Entrevue de la délégation Schmidt avec René Mayer. 
Entrevue Daniel Mayer – René Mayer 

22 octobre 1949 
à 18h. 

Entrevue Daniel Mayer – René Mayer 

22 octobre 1949 
à 23h. 

Entrevue de la délégation Meunier avec René Mayer 

23 octobre 1949 
à 11h30. 

Guy Mollet sur les consultations du Président de la République. 

23 octobre 1949 
à 18h. 

Contact avec Herriot 

24 octobre 1949 
à 11h. 

Entrevue délégation Bidault. 
Investiture. Participation. 



 3 

25 octobre1949 
à 10h. 

Entrevue Daniel Mayer – Bidault. 
Discussion. 

25 octobre 1949 
à 15h. 

Entrevue avec la délégation Bidault. 
Discussion. 

25 octobre 1949 
à 21h. 

Investiture. 
Discussion. 

25 octobre 1949 
à minuit. 

Entrevue avec la délégation Bidault. 
Discussion. 

26 octobre 1949 
à 18h. 

Participation. 
Investiture. 

27 octobre 1949 
à 14h. 

Conversation Jules Moch – Bidault. 

27 octobre 1949 
à 21h30 

Délégation – Bidault. 

27 octobre 1949 
à minuit 

Participation. 

28 octobre 1949 
à 11h. 

Sous-secrétariat d’Etat à la France d’Outre-mer. 

 
 
  4 – Novembre 1949 
 

3 novembre 1949 
à 14h. 

Affaire de Récy. 
Dépôt d’une proposition de loi tendant à rendre incompatible la 
fonction de parlementaire avec celle de directeur de journal. 
Organisation des départements d’Outre-mer. 
Dépôt d’une proposition de loi sur la réforme des finances locales. 

8 novembre 1949 
à 14h. 

Prime de 3000 F. pour les ouvriers d’Etat. 
Problème de l’essence. 
Demande d’autorisation par Philip de déposer une proposition de 
loi sur l’organisation du service civil pour les objecteurs de 
conscience. 

10 novembre 1949 
à 14h. 

Libération des échanges. 
Problème de l’union économique Fritalux. 

15 novembre 1949 
à 14h. 

Statut Berliet. 

16 novembre 1949 
à 9h30 

Problème allemand et Fritalux. 

16 novembre 1949 
à 16h. 

Réunion d’information sur les questions discutées au Conseil des 
Ministres : budget, fonctionnaires, liberté de discussion des salaires 
dans le cadre des conventions collectives. 

22 novembre 1949 
à 14h. 

Conventions collectives 

23 novembre 1949 
à 18h. 

Proposition de Philip sur l’organisation du service civil pour les 
objecteurs de conscience. 
Projet de loi instituant certaines majorations d’ancienneté. 

24 novembre 1949 
à 14h. 

Projets financiers 

29 novembre 1949 
à 14h 

Conventions collectives. 
Budget. 
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  5 – Décembre 1949 
 

1er décembre 1949 
à 14h. 

Libération des échanges. 

6 décembre 1949 
à 14h. 

Etat des travaux à la Commission des Finances. 
L’essence. 
Conventions collectives 

7 décembre 1949 
à 18h 

Investissements. 

9 décembre 1949 
à 14h. 

Le prix de la betterave. 

15 décembre 1949 
à 16h. 

Compte rendu de Guyon sur l’état des travaux à la Commission des 
Finances. 

16 décembre 1949 
à 14h 

Conventions collectives. 

19 décembre 1949 
A 14h. 

Mandat à donner aux Commissaires socialistes aux Finances 

20 décembre 1949 
A 14h. 

Crédits militaires. 
Essence. 
Budget. 

21 décembre 1949 
à 18h. 

Fixation de la date d’élection des 9 membres du groupe 
parlementaire qui doivent s’adjoindre aux 31 membres du CD et à 9 
conseillers élus par le Groupe socialiste au Conseil de la 
République pour former le super-organisme décidé par le dernier 
Congrès. 
Extension de la prime de 3000 F. aux ouvriers agricoles et 
renouvellement de cette prime. 

23 décembre 1949 
à 14h. 

Election des 9 membres du groupe devant s’adjoindre au Comité 
Directeur pour former le nouvel organisme décidé par le dernier 
Congrès du parti. 
+ 1. a.s. de Le Bail à Lussy – 22 décembre 1949 (exprimant sa 
volonté de ne pas prendre part au vote pour l’élection du « super-
comité »). 

23 décembre 1949 
à 22h. 

Vote de la question de confiance sur la prise en considération du 
projet de finance. 

26 décembre 1949 
à 14h 

Débat financier 

27 décembre 1949 
à 14h. 

Révision de la constitution. 
Budget. 

28 décembre 1949 
a 1h. 

Pneumatiques. 
Gaz-oil. 

29 décembre 1949 
à 15h. 

Délibération commune avec le Conseil de la République et le 
Comité Directeur pour déterminer la position du Groupe dans les 
votes de confiance qui doivent avoir lieu demain sur les deux points 
suivants : 
Impôt de 10% sur les bénéfices non distribués des sociétés. 
Un point supplémentaire sur la taxe à la production. 

31 décembre 1949 
à 14h. 

Modification de la Constitution. 
Proposition de Lamine-Gueye concernant les fonctionnaires 
d’Outre-mer. 
Loi de Finance. 
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 Année 1950 
 G S 2 
 
  1 – Janvier 1950 
 

2 janvier 1950 
à 15h. 

Vote de la question de confiance sur la troisième lettre rectificative 

3 janvier 1950 
à 14h. 

Projet Lecourt tendant à réviser certains ponts de la Constitution. 
Conventions collectives. 

10 janvier 1950 
à 14h. 

Désignation des candidats au Bureau de l’Assemblée 

11 janvier 1950 
à 18h. 

Compte rendu de l’entrevue de la délégation désigné par le dernier 
Congrès avec le Président du Conseil et de l’entretien Guy Mollet-
Lussy, avec ce dernier, sur la motion du Congrès, et notamment sur 
le renouvellement d’une indemnité d’attente de 3000 F. aux salariés 
les plus défavorisés. 

12 janvier 1950 
à 14h. 

Présidences des Commissions. 
Prime de 3000 F. 
Composition du Bureau. 

17 janvier 1950 
à 14h. 

Communication sur la Belgique 
Organisation d’une tournée de masse. 
Prime de 3000 F. 
Bureau des Commissions. 
Organisation du débat de l’après-midi (affaire Revers-Mast). 

19 janvier 1950 
à 14h. 

Commission de la France d’Outre-mer. 
Commission des boissons 
Commission d’enquête relative à l’affaire Revers-Mast. 

19 janvier 1950 
à 18h. 

Organisation du travail du groupe. 
Déclaration du Président Lussy relative à l’élection de la 
Commission de la France d’Outre-mer. 

24 janvier 1950 
à 14h. 

Communication diverses. 
Organisation du débat agricole. 
Prime de 3000 F. 
Organisation des débats en cours : Viêt-Nam, patentes, budget. 

28 janvier 1950 
à 18h. 

Débat financier 

31 janvier 1950 
à 9h. 

Question de confiance (budget). 

31 janvier 1950 
à 14h. 

Mode d’élection des candidats à l’Assemblée de l’Union Française. 
Conventions collectives 
Question de confiance (budget 2ème lecture) 

 
 
  2 – Février 1950 
 

1er février 1950 
à 18h. 

Exposé de Naegelen sur la situation du Populaire 
Conventions collectives 
Prime de 3000 F. 

2 février 1950 
à 15h. 

Prime de 3000 F. 

7 février 1950 Question de confiance (gouvernement Bidault) 
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à 11h. 
7 février 1950 

à 19h.  
Question de confiance –gouvernement Bidault) 

7 février 1950 
à 21h. 

Réunion de la délégation mixte : question de confiance 
+ Un texte d’A. Philip sur l’unité européenne 

16 février 1950 
à 14h. 

Mode d’élection des membres de l’Assemblée de l’Union française 
: apparentement, nombre d’élus, date de vote. 
Préparation des débats sur la Côte d’Ivoire. 
Fiscalité des gérants de succursales. 
Affaire Revers-Mast. 
Proposition Lamine-Gueye sur les fonctionnaires d’Outre-mer. 

21 février 1950 
à 14h. 

Vente d’immeubles par appartements. 
Commission d’enquête sur l’affaire des généraux. 
Questions diverses. 

28 février 1950 
à 14h. 

Incapacités électorales. 
Projet de loi sur le sabotage. 
Interpellation sur les Anciens combattants. 
Alcool carburant. 
Commission d’enquête. 
Président de commission ; 
Publicité radio. 

 
 
  3 – Mars 1950 
 

1er mars 1950 
à 18h. 

Réunion du groupe parlementaire et du Comité directeur : élection 
des candidats à l’Assemblée de l’Union française. 

3 mars 1950 
à 19h. 

Affaire des généraux 

3 mars 190 
à 23h30 

Séance de l’Assemblée (attitude des députés communistes) 

4 mars 1950 
à 14h. 

Loi sur les atteintes à la sécurité extérieure de l’Etat. 
Affaire Revers-Mast. 

7 mars 1950 
à 15h30 

Proposition Mazuez tendant à interdire le vote par correspondance 
ou par mandat lors des désignations qui peuvent être faite par le 
Groupe. 
Vote de confiance au gouvernement Bidault (projet de loi sur la 
répression du sabotage). 
Affaire Revers-Mast. 

14 mars 1950 
à 14h. 

Pacte d’assistance mutuelle. 
Grèves. 
Affaire des généraux. 

21 mars 1950 
à 14h. 

Règlement de l’Assemblée Nationale. 
Centenaire de la loi Falloux 
Situation des fonctionnaires d’Outre-mer. 
Mode d’élection de l’Assemblée de Strasbourg 

24 mars 1950 
à 14h. 

Organisation du débat dur l’alcool. 
Organisation du débat sur les anciens combattants. 

28 mars 1950 
à 14h. 

Subvention à l’enseignement libre. 
Politique budgétaire du gouvernement. 
Affaires diverses. 
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29 mars 1950 
à 14h. 

Alcool. 

 
 
  4 – Avril 1950 
 

26 avril 1950 
à 14h. 

Communication du Président. 
Organisation du travail du Groupe. 
Commission des économies. 

26 avril 1950 
à 18h. 

Sociétés de crédit différé. 
Loi Falloux. 

27 avril 1950 
à 14h30 

Préparation de la conclusion du débat concernant l’arrestation des 
députés du Finistère. 

 
 
  5 – Mai 1950 
 

2 mai 1950 
à 14h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Préparation des débats en cours. 
Administration départementale et municipale. 
Vote par correspondance au sein du groupe. 

11 mai 1950 
à 14h. 

Composition de la Commission de Défense nationale. 
Prochains débats : discussion sur les crédits militaires. 

16 mai 1950 
à 14h. 

Composition de la Commission d’enquête. 
Débats en cours. 
Union douanière franco-italienne. 
Organisation départementale et municipale. 
Questions diverses. 

23 mai 1950 
à 14h. 

Décision de la Commission des économies 
Brigades polyvalentes 
S.N.E.C.M.A. 

26 mai 1950 
à 18h. 

Coordination des services sociaux. 
Limite d’âge des fonctionnaires. 
Projet Schumann. 

30 mai 1950 
à14 h. 

Proposition Gorce tendant à la réintégration des fonctionnaires 
résistants. 
Prix du blé. 
Loi anti-trust. 

31 mai 1950 
à 18h. 

Déplacement du Résident général en Tunisie Mons. 
Timbres – Primes. 
S.N.C.F. 

 
 
  6 – Juin 1950 
 

6 juin 1950 
à 14h. 

Traité d’union franco-italienne. 
Questions diverses. 

9 juin 1950 
à 20h30 

Amendement David (reclassement des fonctionnaires). 

13 juin 1950 
à 14h 

Fixation de la date de discussion du traité d’Union douanière 
franco-italienne. 
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Amendement David (reclassement des fonctionnaires). 
Prix du blé et du pain. 

14 juin 1950 
à 18h. 

Réforme électorale. 
Questions diverses (permis de chasse, coordination des services 
sociaux, anciens combattants). 

20 juin 1950 
à 14h. 

Réforme fiscale de la Guyane. 
Renouvellement de l’Assemblée de l’Union française. 
Budget en cours. 
Questions diverses (fonctionnaires, déportés du travail). 

21 juin 1950 
à 14h. 

Reclassement des fonctionnaires (proposition David). 
Questions diverses (Sécurité sociale, anciens combattants). 

22 juin 1950 
à 17h. 

Fonctionnaires. 

23 juin 1950 
à 14h. 

Position du Groupe dans le vote sur la question de confiance 
(fonctionnaires). 

24 juin 1950 
à 18h. 

Crise gouvernementale du 24 juin 1950 (chute du gouvernement 
Bidault sur la question de reclassement des fonctionnaires – 
proposition David-Guyon). 

26 juin 1950 
à 15h. 

Déroulement de la crise 

26 juin 1950 
à 18h. 

Déroulement de la crise + compte rendu de l’entrevue de la 
délégation du Groupe avec le Président Queuille à 16h30. 

27 juin 1950 
à 17h. 

Déroulement de la crise + compte rendu de l’entrevue de la 
délégation du Groupe avec le Président Queuille à 15h. 

28 juin 1950 
à 18h. 

Déroulement de la crise. 

28 juin 1950 
à 18h. 

Déroulement de la crise. 

29 juin 1950 
à 10h. 

Compte rendu de l’entrevue des délégués du Groupe avec le 
Président de la République. 

29 juin 1950 
à 11h. 

Déroulement de la crise. 

29 juin 1950 
à 17h. 

Déroulement de la crise. 

30 juin 1950 
à 14h. 

Vote d’investiture du Président Queuille. 

 
 
  7 – Juillet 1950 
 

4 juillet 1950 
à 14h. 

Situation politique. 
Vote sur la composition du gouvernement Queuille et sa politique 
générale 

4 juillet 1950 
à 19h. 

Problème de la participation 

5 juillet 1950 
à 10h. 

Compte rendu de l’entrevue avec le Président de la République. 
Questions diverses. 

5 juillet 1950 
à 18h. 

Conversation de Guy Mollet. 
Compte rendu des travaux de la Commission d’études des questions 
gouvernementales urgentes du Groupe. 
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6 juillet 1950 
à 14h30 

Conversations de Guy Mollet. 

7 juillet 1950 
à 11h. 

Compte rendu des conversations entre Guy Mollet et les différents 
groupes de l’Assemblée. 

8 juillet 1950 
à 10h30 

Conversations de Guy Mollet + coupures : « Guy Mollet 
déclare… » 8/9 juillet 1950. 

8 juillet 1950 
à 18h.  

Convocation du Groupe. 

11 juillet 1950 
à 17h. 

Compte rendu de l’entrevue de la délégation avec Pleven et 
discussion. 

11 juillet 1950 
à 23h. 

Compte rendu de l’entrevue de la délégation avec Pleven et 
discussion. 

12 juillet 1950 
à 11h30 

Compte rendu de l’entrevue de la délégation avec Pleven et 
discussion. 

12 juillet 1950 
à 14h30 

Problème de la participation de M. Giacobbi au gouvernement. 

13 juillet 1950 
à15h. 

Attitude du Groupe au cours du débat sur le renvoi des 
interpellations visant la politique du gouvernement. 

18 juillet 1950 
à 14h. 

Débat en cours (anciens combattants). 
Remplacement des ministres dans les commissions. 
Questions diverses 

19 juillet 1950 
à 18h. 

Anciens combattants. 

25 juillet 1950 
à 14h. 

Débats en cours (Pool charbon-acier). 
Questions diverses (loi des voies et moyens). 

 
 
  8 – Octobre 1950 
 

17 octobre 1950 
à 14h. 

Réforme du règlement (rapport de G. Peyroles, sur les propositions 
de Minjoz tendant à simplifier le travail parlementaire). 
18 mois (présomption d’origine). 
Grève des médecins. 
Déporté du travail. 
Commission scolaire – Bourses. 

18 octobre 1950 
à 18h. 

Commission scolaire. 

18 octobre 1950 
à 21h. 

L’Indochine. 

19 octobre 1950 
à 14h. 

Réarmement de l’Allemagne. 

24 octobre 1950 
A 8h30. 

Durée du service militaire (mandat à donner aux commissaires 
socialistes à la Défense nationale). 

25 octobre 1950 
à 21h30 

Sursis aux étudiants. 

27 octobre 1950 
A 14h. 

Amnistie. 
Baux ruraux. 
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  9 – Novembre 1950 
 

2 novembre 1950 
à 15h. 

Rapport Lamarque-Cando sur les baux ruraux. 
Renouvellement du Conseil Economique. 
Amnistie. 
Questions diverses (salaire des mineurs, création d’une commission 
spéciale des états associés). 

7 novembre1950 
à 14h. 

Questions diverses 
L’Europe. 
Le vote obligatoire. 
Les baux ruraux. 

14 novembre 1950 
à 14h. 

Révision de la constitution. 
Minimum vital et fonctionnaires. 
Construction scolaire. 

15 novembre 1950 
à 21h. 

Réforme électorale. 

21 novembre 1950 
à 14h. 

Interpellation Sion. 
Amnistie. 
Indochine. 

23 novembre 1950 
à 14h. 

Rapport Delahoutre (affaire des généraux) 
Indochine 

24 novembre 
à 16h. 

Indochine (suite). 

28 novembre 1950 
à 14h. 

Révision constitutionnelle. 
Vote sur les ordres du jour de la séance de l’après-midi clôturant le 
débat sur l’affaire des généraux. 

29 novembre 1950 
à 10h. 

Réunion d’information après le vote clôturant le débat sur l’affaire 
des généraux 

29 novembre 1950 
à 14h. 

Suite de la réunion d’information après le vote clôturant le débat 
sur l’affaire des généraux. 

 
 
  10 – Décembre 1950 
 

1er décembre 1950 
à 14h 

Vote de confiance au gouvernement Pleven. 
Corée. 

4 décembre 1950 
à 14h. 

Vote sur l’amnistie. 
Questions diverses (remplacement de Ribière à la direction de la 
SDECE – interpellation Sion – réforme électorale) 
Projets financiers. 

5 décembre 1950 
à 18h. 

Application des lois laïques. 

12 décembre 1950 
à 14h. 

Interpellation Grenier. 
Budget des anciens combattants. 
Salaire des mineurs. 
Questions diverses (intervention de la Commission des Affaires 
étrangères – baux commerciaux – financement de la caisse des 
vieux travailleurs agricoles non salariés) 
Etude faite par le groupe d’étude socialiste des A.C. et veuves de 
guerre, pour le budget des A.C. de 1951 – 6 décembre 1950 
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13 décembre 1950 
à 18h. 

Financement du réarmement 

19 décembre 1950 
à 14h. 

Réforme électorale. 
Réorganisation de la SNCF. 
Relations avec l’Espagne. 
Budget de réarmement. 

21 décembre 1950 
à 18h. 

Réforme électorale. 
Election à l’Assemblée algérienne. 

26 décembre 1950 
à 14h30 

Réforme électorale. 
Salaire des mineurs. 
Budget de réarmement. 
Election à l’assemblée algérienne. 

28 décembre 1950 
à 14h. 

Discussion sur le réarmement 

29 décembre 1950 
à 17h. 

Discussion sur le budget de réarmement (suite). 

30 décembre 1950 
à 11h. 

Question de confiance au sujet du budget de réarmement. 

 
 
 Année 1951 
 G S 3 
 
  1 – Janvier 1951 
 

2 janvier 1951 
à 14h. 

Amnistie. 
Renouvellement des organismes du Groupe et de l’Assemblée. 
Presse. 
Taxe locale. 
Questions diverses (Deixonne, Weill-Raynal) 

10 janvier 1951 
à 14h. 

Renouvellement des délégations et commissions. 

10 janvier 1951 
à 17h30 

Cotisation du groupe 
Allocation aux vieux travailleurs salariés. 
Circulaire J. Moch. 
Timbres-primes. 

23 janvier 1951 
à 14h.  

Crédits Education nationale. 
Cotisation parlementaire 
Présidence des commissions. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Conflit des mines. 
Questions diverses (Elimination de Louis Marin de la Commission 
des Affaires étrangères – Grève de la RATP). 

24 janvier 1951 
à 18h. 

Réélection de la Commission des Affaires étrangères (cas Louis 
Marin). 
Présidence de la Commission des pensions. 

24 janvier 1951 
à 21h. 

Réunion commune du Comité directeur et du groupe parlementaire. 
Salaires et prix (rapport de Leenhardt). 
Conflit des mines. 

25 janvier 1951 
à 18h. 

Réunion commune du Comité directeur et du groupe parlementaire 
: suite de la discussion sur la politique économique. 
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31 janvier 1951 
à 14h. 

Interpellation sur les mineurs. 
Loi sur la presse. 
Problème des salaires. 
Allocations familiales. 

 
 
  2 – Février 1951 
 

1er février 1951 
à 21h. 

Réunion commune du Comité directeur et du groupe parlementaire 
: suite de la discussion sur la politique économique (exposé de 
Pineau). 

6 février 1951 
à 14h30 

Biens de presse 
Questions diverses (intéressant la Défense nationale) 
Allocations familiales et retraite des vieux travailleurs. 

9 février 1951 
à 14h. 

Allocation aux vieux travailleurs salariés. 
Budget de la santé. 

12 février 1951 
à 14h. 

Réforme électorale. 
SNCF (protestation de Levindrey). 
Affaire de Corée. 

14 février 1951 
à 21h. 

Réunion commune du Comité directeur et du groupe parlementaire 
: salaires et prix. 

20 février 1951 
à 14h. 

Travaux parlementaires. 
Réforme électorale. 

20 février 1951 
à 18h30 

Politique économique (rapport Leenhardt) + résolution sur la 
politique économique, adoptée par le groupe parlementaire et le 
Comité directeur le 21 février 1951. 

22 février 1951 
à 14h. 

Réforme électorale. 

23 février 1951 
à 14h. 

Réforme électorale. 

27 février 1951 
à 14h. 

Réforme électorale (question de confiance). 

28 février 1951 
A 9h30 

Réforme électorale (amendement Delachenal). 

 
 
  3 – Mars 1951 
 

1er mars 1951 
à 17h. 

Crise gouvernementale après le vote de l’amendement Delachenal 
(Réforme électorale) 

2 mars 1951 
à 11h. 

Déroulement de la crise. 

2 mars 1951 
à 18h. 

Déroulement de la crise. 

3 mars 1951 
à 18h. 

Déroulement de la crise 

6 mars 1951 
à 14h. 

Vote sur l’investiture de Guy Mollet. 

7 mars 1951 
à 17h. 

Déroulement de la crise après le refus de l’Assemblée d’accorder 
l’investiture de Guy Mollet. 
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8 mars 1951 
à 11h. 

Déroulement de la crise. 

8 mars 1951 
à 18h. 

Déroulement de la crise. 

9 mars 1951 
à 11h. 

Vote d’investiture à M. Queuille. 

9 mars 1951 
à minuit. 

Question de la participation 

11 mars 1951 
à 11h. 

Composition du gouvernement. 

11 mars 1951 
à 18h. 

Composition du gouvernement. 

11 mars 1951 
à 22h. 

Composition du gouvernement. 

13 mars 1951 
à 14h. 

Conférence des Présidents (mandat à donner à Minjoz) 
Réforme électorale (projet Ramadier) 
Questions diverses (remplacement de Naegelen, budget des AC et 
de la reconstruction). 

21 mars 1951 
à 18h. 

Réforme électorale (vote de l’amendement Bétolaud). 

 
 
  4 – Avril 1951 
 

3 avril 1951 
à 14h. 

Loi électorale. 
Fonctionnaires. 
Application des sanctions aux cheminots. 

4 avril 1951 
à 14h. 

Date des élections. 

5 avril 1951 
à 14h. 

Exposé de Guy Mollet sur l’évolution de la situation économique 
pendant les deux dernières semaines. 

10 avril 1951 
à 14h. 

Loi électorale devant le Conseil de la République. 
Evènement de Corée. 

11 avril 1951 
à 17h30 

Projets gouvernementaux. 

17 avril 1951 
à 14h. 

Question de confiance sur l’ensemble de la politique 
gouvernementale et le principe des élections du 10 juin. 
Conférences des Présidents (propositions). 
Réforme constitutionnelle (Weill-Raynal). 

18 avril 1951 
à 14h. 

Projets financiers du gouvernement. 

24 avril 1951 
à 14h. 

Programme de travail présenté par le gouvernement. 
Loi électorale. 

25 avril 1951 
à 17h. 

Questions de confiance. 

26 avril 1951 
à 14h. 

Loi électorale 
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  5 – Mai 1951 
 

2 mai 1951 
à 14h. 

Les zones de salaires. 

7 mai 1951 
à 14h. 

Question de confiance. 
Zones de salaires. 
Fonctionnaires. 

8 mai 1951 
à 14h. 

Programme parlementaire. 
Loi électorale sur les T.O.M. 

9 mai 1951 
à18h. 

Question de confiance sur la motion préjudicielle Billoux tendant à 
ajourner la discussion de projet jusqu’au vote définitif du budget de 
la loi de finance et de 27 autres propositions de loi (scrutin public à 
la tribune). 

10 mai 1951 
à 17h. 

Question de confiance sur l’adoption du texte gouvernemental 
(expiration des pouvoirs de l’Assemblée le 4 juillet) et contre tous 
amendements, sous-amendements et modifications du texte (scrutin 
ouvert à 0h. le vendredi 11 mai). 
Retraite des mineures. 
Questions diverses (affaire Mc Gee). 

 
 
  6 – Juillet 1951 
 

4 juillet 1951 
à 17h. 

Formation du 1er gouvernement de la 2ème législature. Séance 
inaugurale (prise de contact). 

6 juillet 1951 
à 10 h. 

Validation des élections. 
Union parlementaire européenne (demande d’adhésion). 
Candidature au bureau de l’Assemblée. 

10 juillet 1951 
à 14h. 

Election au bureau de l’Assemblée. 

12 juillet 1951 
à 11h. 

Situation politique. Formation du 1er gouvernement de la 2ème 
législature. 
Compte rendu de Roubert de l’entrevue qui a eu lieu entre la 
délégation du groupe et le Président de la République. 
Désignation des membres du groupe dans les commissions de 
l’Assemblée. 
Répartition des sièges à l’Assemblée. 

16 juillet 1951 
à 14h. 

Formation du 1er gouvernement de la 2ème législature. M. Petsche, 
Président du Conseil pressenti. 
Présidences des commissions. 

17 juillet 1951 
à 15h. 

Compte rendu de l’entrevue de la délégation et de M. Petsche. 
Présidence de commissions. 
Proposition Couin (modification des méthodes de travail 
parlementaire). 

18 juillet 1951 
à 10h. 
11h45 
14h30 

Formation des bureaux dans les commissions. 
Situation politique. 
Validation (Inde, Seine inférieure, Yonne). 

19 juillet 1951 
A 10h. 

Bureaux des commissions. 
Validation des élections de l’Inde. 
Laïcité. 
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20 juillet 1951 
à 10h. 

Présidence des commissions. 
Situation politique. 

21 juillet 1951 
à 14h. 

Compte rendu de la délégation qui s’est rendue chez M. René 
Mayer. 

24 juillet 1951 
à 14h. 

Présidences des commissions. 
Situation politique : vote d’investiture à M. René Mayer. 
Réforme électorale. 

24 juillet 1951 
à 21h. 

Présidences des commissions. 
Situation politique. 

24 juillet 
à 23h. 

Vote d’investiture de M. René Mayer. 

26 juillet 1951 
à 14h. 

Election des candidats à l’Assemblée de l’Union Française. 
Election au Conseil de l’Europe. 

27 juillet 1951 
à 10h. 

Déroulement de la crise après l’échec de M. René Mayer. 
Compte rendu des entrevues : 

- entre Guy Mollet et Paul Raynaud. 
- entre la délégation du groupe et le Président de la 

République. 
Validations (Bas-Rhin, Oise). 

28 juillet 1951 
à 17h. 

Compte rendu de la délégation qui est allée voir M. Petsche à 15h. 

31 juillet 1951 
à 11h 

Situation politique (compte rendu de l’entrevue entre la délégation 
du groupe et M. Petsche). 
Election au Conseil de l’Europe. 

31 juillet 1951 
à 1h. 

Election des délégués du groupe au Conseil de l’Europe et de la 
Haute cour de justice. 
Questions diverses (validation Loire, Mauritanie, Cameroun, 
- Proposition Binot, Depreux, Reeb tendant à la création d’un 
service civil pour les objecteurs de consciences. 
- Intergroupe des parlementaires résistants). 

 
 
  7 – Août 1951 
 

1er août 1951 
à 16h30 

Situation politique (entrevue avec Petsche). 
Election au Conseil de l’Europe. 

3 août 1951 
à 17h. 

Eviction de Guy Mollet du Conseil de l’Europe. 

6 août 1951 
à 14h. 

Compte rendu des entretiens qui ont eu lieu entre la délégation du 
groupe et M. Petsche (Président du Conseil désigné). 

6 août 1951 
à 18h. 

Vote portant sur le préjugé favorable à l’investiture. 

7 août 1951 
à 14h. 

Examen du projet de manifeste laïque mis au point par les 
commissions socialistes à l’éducation nationale. 
Circulaire du 4 août et du 11 août 1951 (projet d’ordre du jour que 
le groupe socialiste a chargé ses commissaires de l’éducation 
nationale de mettre au point). 

8 août 1951 
à 16h. 

Vote d’investiture de M. René Pleven. 
Liste de vote. 

8 août 1951 
à 18h. 

Réunion du groupe parlementaire et du Comité directeur. 
Débat sur la participation du gouvernement Pleven. 
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29 août 1951 
à 14h. 

Projet d’assainissement de la Sécurité sociale. 

 
 
  8 – Septembre 1951 
 

3 septembre 1951 
à 14h. 

Problème scolaire (proposition Barangé). 

4 septembre 1951 
à 14h. 

Fixation de la date des motions de censure déposées l’une par M. 
Legendre concernant le prix du blé, et l’autre par M. Pierrard sur le 
fait que le gouvernement n’ait pas consulté le Conseil supérieur de 
l’Education nationale. 

11 septembre 1951 
à 14h. 

Fixation de l’ordre du jour de l’Assemblée. 
Questions diverses : 

- Désignation d’un membre socialiste d’une part à la 
commission des pensions en remplacement d’Aubry, d’autre 
part à la commission du restaurant. 

- Proposition Boutbien. 
- Date des élections cantonales 

13 septembre 1951 
à 10h30 

Organisation des débats de cette après-midi et de demain sur 
l’échelle mobile et les zones de salaires. 

18 septembre 1951 
à 14h. 

Etablissement de l’ordre du jour de l’Assemblée pour la fin de la 
session échelle mobile. 
Proposition de résolution Boutbien concernant le bilinguisme. 

20 septembre 1951 
à 14h. 

Débat sur l’échelle mobile des salaires. 
Question scolaire 

25 septembre 1951 
à 14h. 

Mandat à donner au représentant du groupe à la Conférence des 
Présidents (échelle mobile des salaires, débat de politique 
extérieure). 

26 septembre 1951 
à 19h. 

Proposition Coutant sur l’échelle mobile (amendement Minjoz). 

 
 
  9 – Novembre 1951 
 

6 novembre 1951 
à 14h. 

Ordre du jour des travaux parlementaires (mandat à donner au 
représentant du groupe à la conférence des Président). 
Délégation auprès de M. Pleven, Président du Conseil, le 5 
décembre 1951. 
Cotisation parlementaire. 
Réfugiés espagnoles. 
Politique extérieure. 

8 novembre 1951 
à 14h. 

Organisation des débats. 
Questions diverses (décision du ministre de l’agriculture concernant 
les crédits destinés aux adductions d’eau et au programme 
d’électrification). 
Mouvement national d’Espagne. 

13 novembre 1951 
à 14h. 

Mandat à donner au représentant du groupe à la conférence des 
Présidents. 
Mouvement national d’Espagne. 
Budget. 
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Proposition D. Mayer (réhabilitation de Pétain) 
Compte rendu de l’entrevue Pleven – Coutant. 

16 novembre 1951 
à 11h. 

Position à prendre sur les motions de censure communiste et RPF 
concernant le prix de l’essence. 

17 novembre 1951 
à 14h. 

Sanction au débat sur les interpellations économiques. 
Texte manuscrit. 
Projet d’ordre du jour qui pourrait être déposé par les Présidents de 
la majorité. 
Liste de vote. 

20 novembre 1951 
à 14h. 

Vote de confiance sur l’ordre du jour présenté par le gouvernement 
Pleven à l’issue du débat économique. 
Coupure : « ordre du jour sur lequel porte la question de 
confiance ». 
Liste électorale. 

27 novembre 1951 
à 14h. 

Mandat à donner au représentant du groupe à la conférence des 
Présidents. 
Politique extérieure. Exposé de J. Moch sur le projet de 
désarmement soumis à l’O.N.U. 
Validation des élections en Eure-et-Loir. 

28 novembre 1951 
à 21h. 

Réunion du groupe parlementaire et du comité directeur : débat de 
politique extérieure. 

30 novembre 1951 
à 14h. 

Plan Schuman (exposé d’A. Philip). 

 
 
  10 – Décembre 1951 
 

4 décembre 1951 
à 14h. 

Communication de Charles Lussy (rapports du groupe et du comité 
directeur) 
Validation de Rastel. 
Budget des anciens combattants. 
Publicité à la radio. 

6 décembre 1951 
à 14h 

Discussion sur les conséquences de la décision du Conseil national. 

11 décembre 1951 
à 14h. 

Réunion commune du groupe parlementaire et du comité directeur : 
Question de confiance sur la motion d’ajournement concernant le 
pool charbon-acier. 
Exposé de Christian Pineau sur la loi de finances. 

18 décembre 1951 
à 14h. 

Remplacement de Me Roland-Lévy au CSM. 
Statut du personnel communal (rapport de Nenon) 
Loi de finances. 
Demande d’interpellation sur l’état des négociations franco-
tunisiennes. 
Union française des Indépendants. 
Assemblée Nationale – Commission de l’intérieur – 18 décembre 
1951. 
Avant-rapport sur l’avis du Conseil de la République (n° 925) sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale, portant statut 
général du personnel des communes et établissements public 
communaux, par M. Jean Nenon, député. 

18 décembre 1951 Budget de la Radio 
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à 19h. 
19 décembre 1951 

à 18h. 
Compte-rendu du voyage en Yougoslavie (exposé de J. Bouhey). 

21 décembre 1951 
à 14h. 

Question tunisienne. 
Projets financiers. 

22 décembre 1951 
à 14h. 

Budget de la reconstruction. 
Prix du permis de chasse. 
Groupe d’études pour la défense des intérêts particuliers. 

26 décembre 1951 
à 14h. 

Election au CSM. 
Projets financiers 

29 décembre 1951 
à 14h. 

Crédits militaires 

 
 
 Année 1952 
 G S 4 
 
  1 – Février 1952 
 

19 février 1952 
à 9h. 

Réunion commune du Comité directeur et du groupe parlementaire 
: vote de confiance sur la question de l’armée européenne. 

 
 
  2 – Décembre 1952 
 

2 décembre 1952 
à 14h. 

Conférence des Présidents. 
Motion de censure. 

9 décembre 1952 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe 
parlementaire. 
Attitude du Groupe en ce qui concerne la question de confiance 
posée par le gouvernement Pinay sur le passage à la discussion des 
articles et la prise en considération du projet gouvernemental (loi de 
finances) C.S.M. (affaire Bedicam). 

10 décembre 1952 
à18h. 

Réorganisation des méthodes de travail du Groupe (Rapport Gazier) 
Proposition sur la réorganisation des méthodes de travail du groupe. 
28 novembre 1952 : rapport d’Albert Gazier sur la réorganisation 
des méthodes de travail du groupe. 

11 décembre 1952 
à 14h30 

La réunion prévue n’a pas eu lieu 

12 décembre 1952 
à 15h. 

Position du groupe à l’égard du budget des Etats Associés. 

16 décembre 1952 
à 14h. 

Conférence des Présidents. 
Réorganisation des méthodes de travail du groupe. 
Questions diverses 

19 décembre 1952 
à 14h. 

Budget des investissements (amendement Bénard) 
Crédits militaires 

23 décembre 1952 
à 14h30 

Attitude à prendre après le vote sur l’amendement Ramanory 
(demande de suspension de séance – 18h30). 

23 décembre 1952 
à 17. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: examen de la situation politique générale (déroulement de la crise 
gouvernementale ouverte à la suite de la démission du 
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gouvernement Pinay le 23 décembre 1952) 
26 décembre 1952 

à 11h. 
Situation politique (déroulement de la crise) 

30 décembre 1952 
à 14h. 

Modification du règlement de l’Assemblée (création d’un poste de 
Premier vice-président). 
Vote du 12ème provisoire demandé par le gouvernement. 
Situation politique (déroulement de la crise). 

 
 
 Année 1953 
 G S 5 
 
  1 – Janvier 1953 
 

2 janvier 1953 
à 14h. 

Situation politique (déroulement de la crise). 

6 janvier 1953 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
Situation du Populaire. 
Situation politique (vote d’investiture de M. René Mayer, Président 
du Conseil pressenti). 
Compte rendu de l’entrevue avec M. René Mayer le 3 janvier 1953 
à 10h15. 

7 janvier 1953 
à 1h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: vote d’investiture à M. René Mayer (+ notes m.). 

13 janvier 1953 
à 14h. 

Election des membres du Bureau de l’Assemblée. 

13 janvier 1953 
à 21h30 

Election du Président de l’Assemblée (3ème tour). 

14 janvier 1953 
A 15h. 

Election des représentants du Groupe dans les commissions de 
l’Assemblée. 
Janvier 1953 : Membres socialistes désignés pour siéger aux 
commissions de l’Assemblée. 

20 janvier 1953 
à 14h. 

Election des bureaux des commissions de l’Assemblée. 

20 janvier 1953 
à 18h. 

Election des bureaux des commissions. 
Règlement du Groupe. 
Présentation du gouvernement René Mayer (demande 
d’interpellation). 

22 janvier 1953 
à 14h. 

Affaire des Alsaciens d’Oradour. 
Conférence des Présidents. 

24 janvier 1953 
à 14h30 

à Asnières 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Crédits militaires. 

26 janvier 1953 
à 18h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Crédits militaires. 
Loi de septembre 1940 sur la responsabilité collective. 

26 janvier 1953 
à 21h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: modification de la loi du 15 septembre 1948 sur la responsabilité 
collective. 
Notes m. 
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27 janvier 1953 
à 14h. 

Communication d’Hauriou. 
Loi de finances. 
Aide à l’exportation. 

 
 
  2 – Février 1953 
 

3 février 1953 
à 14h. 

Dates des grandes vacances scolaires. 
Réforme de l’enseignement. 
Loi de septembre 1948 sur la responsabilité collective. 
Affaire Boutemy. 
Note M.A. de Minjoz – 3 février 1953 (loi de septembre 1948). 

17 février 1953 
à 14h. 

Dates des élections municipales. 
Conseil supérieur de la magistrature (exposé d’Hauriou). 
Communication de la Ligue des droits de l’homme concernant 
l’expulsion des Vietnamiens et situation en Afrique du Nord. 
Discussion des interpellations sur l’affaire Boutemy. 
Affaire d’Oradour (proposition de loi d’amnistie en faveur des 
incorporés de force). 

18 février 1953 
à 18h. 

Election des candidats au Conseil supérieur de la magistrature. 
Révision de la Constitution. 
Communication des représentants de la commission de la marine 
marchande sur un projet d’amendement concernant l’augmentation 
des pensions de marins. 
Listes de votes. 

24 février 1953 
à 14h. 

Position à prendre sur l’appellation "déportés du travail". 
Dates des vacances scolaires 
Comptes du Groupe 
Communication de Charlot sur l’aide au logement. 

 
 
  3 – Mars 1953 
 

3 mars 1953 
à 14h. 

Vacances scolaires. 
Questions diverses (Deixonne : baisse générale du service militaire) 
Officiers versaillais – Binot (sursitaires). 
Libération d’Henri Martin. 

10 mars 1953 
à 14h. 

Situation en Tunisie (exposé de Savary). 
Vote obligatoire. 
Journée du 8 mai. 
Mise des drapeaux en berne à l’occasion du décès de Staline. 

17 mars 1953 
à 14h. 

Conférence des Présidents (dates des vacances) 
Plan courant. 

18 mars 1953 
à 18h. 

Contre projet socialiste sur la construction. 
Communication de Levindrey. 
Désignation d’un 4ème vice président 
Assemblée Nationale – Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre. 
Projet de loi sur la construction (n° 5528). Chapitre VI. Institution 
de l’épargne-construction 
Texte adopté par la commission sur le rapport de M. Siefridt. 
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24 mars 1953 
à 14h. 

Projet gouvernemental tendant à demander une avance de 80 
milliards à la Banque de France. 
Mesures prises contre le P.C. 
Vote du Groupe sur les crédits d’Indochine. 

 
 
  4 – Mai 1953 
 

12 mai 1953 
à 14h 

Conférences des présidents. 
Questions diverses (commission d’enquête Tunisie- affaire Finaly-
Indochine). 
Projets gouvernementaux. 

19 mai 1953 
à 14h. 

Projets financiers. 

19 mai 1953 
à 17h. 

Régime des alcools. 
Note m. 

20 mai 1953 
à 18h. 

Examen d’un contre-projet socialiste portant réforme du régime 
général de la sécurité sociale. 
Proposition de loi portant réforme du régime général de la sécurité 
sociale. 
Mesures contenues dans la proposition de loi socialiste concernant 
la sécurité sociale. 

21 mai 1953 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: attitude du Groupe dans le vote sur la question de confiance 
(Pouvoirs étendus au gouvernement). 

26 mai 1953 
à 11h. 

Déroulement de la crise. 

27 mai 1953 
à 14h. 

Attitude du Groupe dans le vote d’investiture de M. Paul Reynaud, 
Président du Conseil désigné. 

 
 
  5 – Juin 1953 
 

2 juin 1953 
A 15h. 

Investiture de M. Mendès-France, Président du Conseil désigné. 
Questions diverses (Trafic des piastres – Voyage en Belgique – 
Affaire Rosenberg). 

3 juin 1953 
à 11h30 

Attitude du Groupe dans le vote d’investiture de M. Mendès-
France, Président du Conseil désigné (Questions à poser – choix de 
l’orateur). 

4 juin 1953 
à 17h. 

Réunion commune Groupe parlementaire/Comité directeur : 
décision à prendre dans le vote d’investiture de M. Mendès-France, 
Président du Conseil désigné. 
Listes de votes 

9 juin 1953 
à 14h30 

Compte rendu de l’entrevue qui a eu lieu entre les représentants du 
Groupe et M. Georges Bidault, Président du Conseil désigné. 

10 juin 1953 
à 11h. 

Attitude du Groupe dans le vote d’investiture de M. Georges 
Bidault, Président du Conseil désigné. 
Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
– Investiture de Georges Bidault. 

16 juin 1953 
à 14h. 

Affaire Rosenberg. 
Compte-rendu des conversations avec André Marie, Président du 
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Conseil pressenti. 
Projet de loi gouvernemental tendant à reporter au 1er juillet 1953 le 
remboursement des 80 milliards d’avance supplémentaire consentis 
à la Banque de France. 
Commission des pensions. 

18 juin 1953 
à 14h. 

Attitude du Groupe dans le vote d’investiture de M. André marie, 
Président du Conseil désigné. 
Révision constitutionnelle. 

18 juin 1953 
à 15h. 

Compte rendu de l’entrevue qui a eu lieu entre le Président de la 
République et les représentants du Groupe. 
Communiqué à la presse. 
Circulaire du 20 juin 1953 du groupe socialiste. 

18 juin 1953 
à 22h. 

Explication de vote sur l’investiture de M. André Marie. 

20 juin 1953 
à 18h. 

Compte rendu des délibérations de la Conférence tenue à Matignon 
par les présidents de groupes et les anciens présidents du Conseil 
invités par le Président de la République à rechercher ensemble le 
dénouement de la crise. 
Lettre des socialistes à M. Paul Raynaud, 20 juin 1953. 

26 juin 1953 
à 14h. 

Réunion commune Comité directeur – Groupe parlementaire : 
attitude du Groupe dans le vote d’investiture de M. Laniel, 
Président du Conseil désigné. 

30 juin 1953 
à 14h. 

Composition du gouvernement Laniel. 

 
 
  6 – Juillet 1953 
 

7 juillet 1953 
A 14h. 

Conférences des Présidents. 
Abolition de la peine de mort en temps de paix. 
Projets financiers. 
Affaire Finaly. 

9 juillet 1953 
à 14h. 

Election des candidats du Groupe à la commission d’enquête sur le 
trafic des piastres. 
Réforme constitutionnelle. 
Scrutin du 9 juillet 1953 : candidats à la Commission d’enquête sur 
le trafic des piastres. 
Coupe : "Voici les réformes que la Commission de l’Assemblée 
veut apporter à la constitution." 

 
 
  7 – Octobre 1953 
 

6 octobre 1953 
à 14h. 

Lettre Duclos. 
Modification du règlement. 
Etude des décrets-lois. 
Proposition Guitton concernant le paiement des jours de grève. 

8 octobre 1953 
à 19h. 

Interpellation sur la politique économique et sociale du 
gouvernement 

13 octobre 1953 
à 14h. 

Conférence des Présidents. 
Débat agricole. 
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Trafic des piastres (levée du secret professionnel) 
Attitude du Groupe à l’égard de la motion de censure communiste 
sur la politique économique et sociale du gouvernement. 

14 octobre 1953 
à 18h. 

Politique agricole. 

16 octobre 1953 
à 14h. 

Rapport Valentino (paiement des journées de grève pour les 
grévistes du mois d’août 1953). 
Rapport Coutant (augmentation du salaire minimum garanti). 
Rapport Titeux (zones de salaire). 

20 octobre 1953 
à 14h. 

Indochine. 
Conférence des Présidents. 
Demandes d’interpellation (Le Bail, Gouin, Le Jeune, Auban, 
Boutbien, Deferre, Guitton) 
Indemnité parlementaire (rapport Duveau) 
Lock-out des théâtres nationaux. 

22 octobre 1953 
à 14h. 

Indochine. 
Rapport Duveau. 

27 octobre 1953 
à 14h. 

Indochine (Ordre du jour). 
Maroc (Communication Benhamed). 
Comité d’étude et d’action pour le règlement pacifique de la guerre 
au Viêt-Nam (Rabier) 
Conférence des Présidents : ratification décrets-lois, budget, 
équipement. 

27 octobre 1953 
à 0h50 

Attitude du Groupe à l’égard des différents ordres du jour 
sanctionnant le débat sur l’Indochine. 
23 octobre 1953 : Ordre du jour présenté par MM. Charles Lussy, 
Léon Boutbien, Gaston Deferre et Alain Savary, au nom du Groupe 
socialiste + texte m. 
+ notes m. de la séance du 27 octobre 1953 à 0h50. 

 
 
  8 – Novembre 1953 
 

3 novembre 1953 
à 14h. 

Conférence des présidents. 
Grève des instituteurs du 9 novembre. 
Taxe radiophonique. 
Alsacien-Lorrains (statut des déportés – Boutbien). 
+ copie L. Robert Verdier, député de la Seine, au Président de 
l’Assemblée nationale (demande d’interpellation). 

12 novembre 1953 
à 15h. 

Teneur des interpellations socialistes (Jaquet, Gouin, Le Bail, 
Defferre) dans le débat de politique européenne qui doit s’ouvrir le 
17 novembre. 

13 novembre 1953 
à 16h. 

Augmentation de la taxe radiophonique. 

17 novembre 1953 
à 14h. 

Débat de politique étrangère (dépôt d’un ordre du jour). 

17 novembre 1953 
à 18h. 

Débat de politique étrangère + textes du 17 novembre 1953 (1er 
texte, 2ème texte et texte du congrès) 

18 novembre 1953 
à 18h. 

Réunion commune Comité directeur / Groupe parlementaire : débat 
de politique étrangère + ordre du jour déposé par MM. Charles 
Lussy, Gaston Defferre, Félix Gouin, Gérard Jaquet, Jean Le Bail et 
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Guy Mollet et le groupe socialiste. 
24 novembre 1953 

à 14h. 
Réunion commune Comité directeur /Groupe parlementaire : ordres 
du jour sanctionnant le débat de politique étrangère 

27 novembre 1953 
à 10h. 

Réunion commune Groupe parlementaire / Comité directeur : 
attitude du Groupe sur la question de confiance posée par M. Laniel 
à l’issue de la discussion de politique étrangère. 

 
 
  9 – Décembre 1953 
 

1er décembre 1953 
à 14h. 

Interpellations (Savary, Valentino). 
Désignation du candidat du Groupe à la présidence de la 
République. 
Conférence des Présidents. 

8 décembre 1953 
à 18h30 

Exposé de Jules Moch sur le désarmement. 

9 décembre 1953 
à 11h. 

Augmentation de la taxe radiophonique. 

9 décembre 1953 
à 17h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: désignation du candidat du Groupe à la Présidence de la 
République + l.a.s. de Naegelen – 1er décembre 1953 (posant sa 
candidature). 

17 décembre 1953 Compte rendu des réunions du Groupe à Versailles 
18 décembre 1953 Compte rendu du 18 décembre (notes m. de Michel Données à Guy 

Mollet le 19 février 1954 (5p.). 
19 décembre 1953 

à 17h. 
Compte rendu des réunions du Groupe à Versailles 

20 décembre 1953 
à 17h. 

Réunion à Versailles. 
Communiqué du groupe socialiste (20 décembre 1953 (2 
exemplaires)) 
Notes S. du Président du Groupe d’Action républicaine et sociale 
(20 décembre 1953 : note en réponse) 

21 décembre 1953 
à 17h45. 

Réunion du Groupe à Versailles. 

21 décembre 1953 
à 19h45. 

Réunion du Groupe à Versailles. 

21 décembre 1953 
à 23h 

Réunion du Groupe à Versailles. 

22 décembre 1953 
matin 

Réunion du Groupe à Versailles. 

22 décembre 1953 
à 14h30 

Réunion du Groupe à Versailles. 

22 décembre 1953 
à 18h. 

Réunion du Groupe à Versailles. 

23 décembre 1953 
à 9h15 

Réunion du Groupe à Versailles. 

23 décembre 1953 
à 12h30 

Réunion du Groupe à Versailles. 

23 décembre 1953 
Après-midi 

Réunion du Groupe à Versailles. 
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29 décembre 1953 
à 14h. 

Election à la présidence de l’Assemblée 12ème provisoire soumis 
aux délibérations de l’Assemblée en ce qui concerne l’éducation 
nationale et la défense nationale. 

 
 
 Année 1954 
 G S 6 
 
  1 – Janvier 1954 
 
 

6 janvier 1954 
à 14h. 

Désignation d’un orateur dans le débat qui doit s’ouvrir à 16h. sur 
la session extraordinaire convoquée par M. Laniel pour demander à 
l’Assemblée d’approuver la politique du gouvernement. 
Compte rendu des entrevues de Lussy et G. Mollet avec le 
Président de la République. 

12 janvier 1954 
à 14h. 

Election du Président du Groupe, du Bureau du groupe de la D.E., 
d’un secrétaire au bureau de l’Assemblée et désignation des 
membres des différentes commissions. 

12 janvier 1954 
à 19h30 

Election du Président de l’Assemblée nationale. 
Désignation des membres du Groupe dans les commissions et au 
Bureau de l’Assemblée. 
Fixation de la prochaine assemblée. 

12 janvier 1954 
à 20h30 

Election du Président de l’Assemblée. 
Attitude à prendre pour le 3ème tour de scrutin. 

13 janvier 1954 Election du secrétariat de l’Assemblée et dans les différentes 
commissions. 

14 janvier 1954 
à 15h.30 

Commission des finances et de la reconstruction (élection définitive 
des membres socialistes) + liste : membres socialistes désignés pour 
siéger aux commissions de l’Assemblée – janvier 1954. 

19 janvier 1954 
à 14h. 

Présidences des commissions. 
Affaire Guingoin. 

 
 
  2 – Févier 1954 
 

9 février 1954 
à 14h. 

Conférence des présidents (dépôt d’interpellations Coutant, Nenon, 
Mayer, Audeguil, Savary, Conte, Florand, Le Bail, Montalat, retour 
de Minjoz) 
Groupe du progrès social et de l’Union Française. 
Rapport de Jaquet sur la trésorerie. 
Ouvriers agricoles (G. Degrond) 
Article Philip. 

10 février 1954 
à 18h30 

Augmentation du prix des loyers 

17 février 1954 
à 14h. 

Conférence des présidents. 
Augmentation de la cotisation parlementaire. 
Salaire minimum interprofessionnel garanti. 
Réforme constitutionnelle. 

23 février 1954 
à 14h. 

Conférence des Présidents (proposition Le Troquer) 
Interpellation sur l’appel de Nehru. 



 26 

Interpellation Vals (fermeture des mines de Salsigne) 
Documentation du pool charbon-acier. 
Désignation d’un représentant socialiste au Conseil supérieur de la 
magistrature. 
Questions diverses : Deixonne (interpellation sur le Vatican). 
12ème provisoire, crédits militaires. 
Concours de pronostics. 
Autorisation de signer une proposition de loi. 
Mouvement démocratique et socialiste de l’Europe – Max Lejeune. 

28 février 1954 
à 18h. 

Exposé de Christian Pineau sur la réforme fiscale. 

 
 
  3 – Mars 1954 
 

2 mars 1954 
à 14h. 

Demande d’intervention d’Audeguil. 
Désignation du candidat du Groupe au Conseil supérieur de la 
magistrature. 
Moyens de financement de la retraite des vieux travailleurs 
agricoles. 

3 mars 1954 
à 18h. 

Exposé de Christian Pineau sur les crédits militaires. 
Plan 1er mars 1954, exposé sur les crédit militaires pour 1954. 

9 mars 1954 
à 14h. 

Indochine. 

10 mars 1954 
à 18h. 

Crédits militaires. 

16 mars 1954 
à 14h. 

Conférence des Présidents (budget, éducation nationale). 
Information cérémonie Pierre Brossolette. 
Perquisition au siège des étudiants musulmans nord-africains. 
Appel aux camarades pour assister aux exposés du mercredi. 
Crédits militaires. 
Conflit des tabacs. 
Dissolution du Conseil général de la Guadeloupe. 

17 mars 1954 
à 18h. 

Réforme fiscale (discussion du rapport de Pineau). 
Conflit des tabacs. 

23 mars 1954 
à 14h. 

Conférence des Présidents (budget éducation nationale). 
Détaxation des investissements. 
Impôt sur les sociétés. 
Interpellation Audeguil sur les incidents du Conseil municipal de 
Bordeaux. 
Questions diverses : auto-journal, application art. 32, interdiction 
buvette. 

24 mars 1954 
à 18h. 

Exposé d’Albert Gazier sur la situation économique et sociale. 

30 mars 1954 
à 14h. 

Adhésion au Groupe des députés-maires. 
Budget de l’Education nationale. 
Expériences atomiques. 
C.E.D. 
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  4 – Avril 1954 
 

6 avril 1954 
à 14h. 

Amendements réforme fiscale 
Voyage au-delà du rideau de fer. 
Haute-Cour de justice – Conseil supérieur de la magistrature. 
Indochine. 
Concours de pronostics. 

 
 
  5 – Mai 1954 
 

4 mai 1954 
à 14h. 

Indochine 

7 mai 1954 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe 
parlementaire : attitude du Groupe dans le vote sur la confiance au 
gouvernement Laniel qui demande l’ajournement de la discussion 
des interpellations sur l’Indochine. 

11 mai 1954 
à 14h. 

Indochine. 

13 mai 1954 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: attitude du Groupe dans la question de confiance posée par le 
gouvernement Laniel sur le rejet des interpellations sur l’Indochine. 

18 mai 1954 
à 14h. 

Création d’une commission de coordination chargée spécialement 
des problèmes d’Indochine. 
Herboristes. 
Recensement. 
Affaire Guingouin. 

19 mai 1954 
à 18h. 

Suite de l’exposé de Jules Moch sur la C.E.D. 

25 mai 1954 
A 14h. 

Indochine. 
Amnistie dans les T.O.M. 
Abrogation art. 28, loi du 7 février 1953. (amendement Liautey). 
C.E.D. 

 
 
  6 – Juin 1954 
 

1er juin 1954 
à 14h. 

Indochine. 
Scrutin d’arrondissement. 
Fonctionnaires : augmentation des retraites minières. 
Indemnité parlementaire. 
Journal L’Express. 
Réunion de groupe. 

10 juin 1954 
à 15h. 

Fixation de dates de réunions du Groupe. 
Indochine (question de confiance). 
Problème marocain (interpellation Pineau). 
Intervention Levindrey. 

12 juin 1954 
à 16h15 

Retrait de l’ordre du jour socialiste sur l’Indochine. 

16 juin 1954 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Comité pour l’amnistie aux condamnés politique d’Outre-mer, 
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Désignation des membres du Groupe à la C.E.C.A. 
Situation politique. 

17 juin 1954 
à 14h. 

Désignation des membres du Groupe à la C.E.C.A. 

17 juin 1954 
à 22h.30 

Investiture Mendès-France. 

18 juin 1954 
à 14h. 

Investiture Mendès-France. 

18 juin 1954 
à 18h. 

Réunion commune du Conseil directeur et du Groupe parlementaire 
: attitude du Groupe sur le problème de la participation socialiste au 
gouvernement Mendès-France + l.a.s. de M. E. Naegelem – 18 juin 
1954. 

22 juin 1954 
à 14h. 

Situation politique (interpellation sur la composition et la politique 
du gouvernement Mendès-France. 

29 juin 1954 
à 14h. 

Proposition Guislain contre l’alcoolisme. 
Interpellation Le Bail sur les crimes du Limousin. 
Présidence de la Commission de défense nationale 

 
 
  7 – Juillet 1954 
 

6 juillet 1954 
à 14h. 

Réorganisation des méthodes de travail du Groupe. 
Gérance libre. 

20 juillet 1954 
à 14h. 

Situation politique. 
Demande d’interpellation Silvandre. 
Fixation du prix du blé. 
Prestations d’alcool vinique. 

21 juillet 1954 
à 18h30 

Situation politique (Indochine) 

29 juillet 1954 
à 14h. 

Projets économiques et financiers du Gouvernement (entrevue Guy 
Mollet – Pierre Mendès-France). 
Délégation permanente (proposition de Daniel Mayer). 

 
 
  8 – Août 1954 
 

3 août1954 
à 14h. 

Révision de la constitution. 
Compte rendu de l’entrevue Guy Mollet / Pierre Mendès France. 
Projets économiques et financiers du gouvernement. 
Délégation permanente. 
Assemblée nationale n° 9034, 2ème législature, session de 1954 – 
annexe au procès-verbal de la séance du 30 juillet 1954. 
Projet de loi autorisant le gouvernement à mettre en œuvre un 
programme d’équilibre financier, d’expansion économique et de 
progrès social présenté au nom de M. Pierre Mendès France, M. 
Edgar Faure, M. Caillavet et M. Henri Ulver. 

5 août 1954 
à 14h. 

Projets économiques et financiers du gouvernement. 

10 août 1954 
à 11h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: attitude du Groupe dans le vote sur la question de confiance posée 
par le gouvernement Mendès France sur les pouvoirs spéciaux. 
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10 août 1954 
à 15h. 

Désignation de Silvandre à la vice-présidence du Groupe 

13 août 1954 
à 14h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: organisation du débat sur la C.E.D. + copie l. de Charles de Lussy 
au Président de l’Assemblée nationale (liste des orateurs qui 
prendraient la parole lors du débat de ratification des accords) + 
liste m. 

23 août 1954 
à 21h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: examen des déclarations de M. Mendès-France. 

29 août 1954 
à 21h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: examen des déclarations de P Mendès-France. 
Motion de Guy Mollet au cours de la réunion commune du 25 août 
1954. 
Note sur la motion de Guy Mollet au cours de la réunion du 28 août 
1954. – C.E.D. 

31 août 1954 
à 14h.30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: décret de politique étrangère. C.E.D. 

 
 
  9 – Octobre 1954 
 

7 octobre 1954 
à 21h. 

Notes m. : politique étrangère, accords de Londres. 

12 octobre 1954 
à 14h30 

Désignation de l’orateur pour expliquer le vote du Groupe (vote de 
confiance au gouvernement Mendès-France pour la poursuite des 
négociations sur les accords de Londres. 

 
 
  10 – Novembre 1954 
 

3 novembre 1954 
à 14h. 

Conférence des Présidents. 
Algérie. 
Rapport Saint Cyr (formation professionnelle agricole). 
Compte rendu des conversations entre Président du Conseil et 
délégation socialiste. 
Budget P.T.T. 

4 novembre 1954 
à 14h. 

Budget des P.T.T. 
Election de rapporteurs à la commission des Affaires étrangères. 
Compte rendu des conversations qui se déroulent entre les 
camarades pressentis et M. Mendès-France. 

5 novembre 1954 
à 17h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: réunion d’information (suite). 
Lettre Mendès-France sur les conversations Mendès-
France/socialistes. 
Lettre circulaire de Mendès-France à Marcel David, 5 novembre 
1954. 

9 novembre 1954 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: attitude du Groupe en ce qui concerne la question de confiance 
posée par le gouvernement Mendès-France contre tous les moyens 
procéduriers tendant à retarder l’examen du budget des PTT. 
Compte rendu entrevue Guy Mollet-Pierre Mendès-France. 
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12 novembre 1954 
à 14h. 

Interpellation sur l’Algérie. 
Affaire des fuites. 
Compte rendu de l’entrevue entre le Président du Conseil, Guy 
Mollet et Lussy. 

16 novembre 1954 
à 14h. 

Rapport Saint-Cyr. 
Budgets. 

17 novembre 1954 
à 18h. 

Exposé de Christian Pineau sur son voyage en Indochine (réunion 
commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire). 

18 novembre 1954 
à 14h. 

Problèmes de presse. 

23 novembre 1954 
à² 14h. 

Problème des transports (Sibué). 

24 novembre 1954 
à 18h. 

Problème général de l’alcool : exposé de Loustau sur les bouilleurs 
de cru. 

30 novembre 1954 
à 14h. 

Révision de la constitution + coupure : « l’article 20 ». 

30 novembre 1954 
à 16h45 

Révision de la constitution (vote sur l’ensemble). 

 
 
  11 – Décembre 1954 
 

2 décembre 1954 
à 14h. 

Affaire des fuites. 

4 décembre 1954 
à 1h10 

Vote sur l’ordre du jour clôturant le débat sur l’affaire des fuites. 

7 décembre 1954 
à 14h. 

Lettre de Gévaudan concernant le vote du Groupe sur les bouilleurs 
de cru. 
Débat sur l’Afrique du nord. 

16 décembre 1954 Réunion commune du Groupe et du Comité directeur : Sécurité 
sociale. 

16 décembre 1954 
à 14h. 

Désignation des orateurs dans le débat sur les accords de Londres. 
Questions diverses (budget des Etats-associés, loi Barangé, 
amendement G. Petit) + notes m. (2p.) + liste de vote 

23 décembre 1954 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: accords de Londres. 

27 décembre 1954 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: attitude du Groupe dans le vote sur les questions de confiance 
posées : 
1) sur l’adoption des articles 2 et 3 du Traité de Paris relatif à 
l’admission de l’Allemagne à l’OTAN. 
2) sur un amendement Palewski prévoyant la simultanéité de 
l’échange des instruments de ratification des différents traités en 
discussion (Sarre, souveraineté allemande et contribution allemande 
à la défense) et contre un autre amendement Palewski et un 
amendement Loustaunau-Lacau favorables à la négociation avec 
l’Est et tendant à différer l’application des accords de Paris. 

29 décembre 1954 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: attitude du Groupe dans le vote sur les questions de confiance 
posées par M. Mendès-France sur l’article 1er remanié des accords 
de Paris et sur l’ensemble des textes déjà votés. 
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  12 – Réunions non datées 1954 
 

Vendredi – samedi 
à 1h. 

Notes m. 4 p. 

Dimanche 29 
à 18h. 

Notes m. 6 p. 

Dimanche 29 
à 21h. 

Notes m. 2 p. 

 
 
 Année 1955 
 G S 7 
 
  1 – Janvier 1955 
 

11 janvier 1955 
à 14h. 

Election au bureau de l’Assemblée (Président, questeur, secrétaire). 

11 janvier 1955 
à 23h40 

Attitude à prendre après l’échec de Le Troquer à la Présidence de 
l’Assemblée pour la désignation des secrétaires et vice-président. 
Application de l’article 13 du règlement intérieur du groupe au 18 
indisciplinés dans le vote sur les accords de Londres. 

12 janvier 1955 
à 10h30 

Application de l’article 13 du règlement intérieur du groupe au 18 
indisciplinés dans le vote sur les accords de Londres. 
Election au Bureau de l’Assemblée. 

12 janvier 1955 
à 14h. 

Répartition dans les différentes commissions de l’Assemblée + 
nombreuses listes (répartition dans les commissions). 

13 janvier 1955 
à 10h30 

Désignation de deux camarades en remplacement du Gouin et 
Jaquet à la Commission des Affaires étrangères. 
Election du Bureau du Groupe. 

18 janvier 1955 
à 14h. 

Renouvellement des Bureaux des Commissions. 
Mouvement Poujade. 

25 janvier 1955 
à 14h. 

Mouvement Poujade. 
Loi de Finances. 
Afrique du Nord. 
Budget des Anciens combattants. 
Budget des charges communes. 

26 janvier 1955 
à 18h. 

La réforme de l’enseignement public : caractéristiques de l’avant 
projet proposé au groupe parlementaire socialiste par la 
Commission d’études – section Education nationale. 

 
 
  2 – Février 1955 
 

1er février 1955 
à 14h. 

Proposition Gazier concernant les brutalités policières. 
Afrique du Nord (compte rendu de d’entrevue Mendès-France / 
Socialistes. 
Budget des charges communes (motions préjudicielles). 

5 février 1955 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: crise ministérielle ouverte par la chute du gouvernement Mendès-
France le 5 février 1955. Attitude du Groupe en ce qui concerne la 
question de confiance posée par M. Mendès-France à l’issue du 
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débat sur l’Afrique du Nord. 
7 février 1955 

à 11h. 
Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: examen de la situation politique. 

9 février 1955 
à 17h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: examen de la situation politique. 

9 février 1955 
à 18h. 

Journal du Parlement. 
Réforme de l’enseignement. 

14 février 1955 
à 18h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: audition de Christian Pineau, pressenti pat le Président de la 
République après l’échec de M. Pflimlin. 

15 février 1955 
à 18h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: situation politique après la désignation de Pineau. 

17 février 1955 
à 16h. 

Election du Président du Groupe. 
Trésorerie 

17 février 1955 
à 19h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: situation politique après désignation Pineau. 
Présidence du groupe. 

18 février 1955 
à 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: investiture Pineau. 

21 février 1955 
à 17h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: examen de la situation politique après l’échec de Christian Pineau. 

22 février 1955 
à14h. 

Situation politique. 
Election du Bureau et de la délégation exécutive + listes de votes. 

23 février 1995 
à 15h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: position du groupe dans le vote d’investiture de M. Edgar Faure. 

 
 
  3 – Mars 1955 
 

1er mars 1955 
à 14h. 

Plan de travail du Groupe. 
Demandes d’apparentement. 
Réponse au mouvement Poujade. 
Dépôt de propositions (Deixonne). 
Conférence des Présidents. 
+ réponse du groupe socialiste au questionnaire Poujade, mars 1955 

8 mars 1955 
à 14h. 

Révision de la constitution. 
Travaux de l’Assemblée. 
50ème anniversaire de l’unité du Parti. 
Remplacement de Lefaucheux. 
Budget des charges communes (fonctionnaires). 

15 mars 1955 
à 14h. 

Compte rendu des travaux de la DE. (débat à l’Assemblée, 
interpellation Rachel Lempereur sur la situation municipale de 
Lille, situation des exclus, rappel du règlement du Groupe, 
commission d’études, révision constitutionnelle, élus d’Outre-mer, 
intergroupe de défense du charbon). 
Gérances libres (proposition Minjoz). 
Mouvement français pour l’Abondance. 
Diplôme d’infirmière. 
Budget du travail. 
Alcoolisme. 

16 mars 1955 Lettre à Attlee (proposition Minjoz). 
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à 18h. Compte rendu des travaux de la commission des finances du jeudi 
15 mars (pouvoirs spéciaux). 

22 mars 1955 
à 14h. 

Propositions de la DE : exclus, élection dans le Finistère, zones de 
salaires, utilisation du contingent des Aurès, centrale syndicale libre 
du Maroc, Sarre, plan de modernisation, préséance vice-présidents, 
déclaration d’Attlee, résolution Comité directeur / Groupe 
concernant les armes nucléaires, révision constitutionnelle). 
Etat d’urgence en Algérie. 
Rapport Saint-Cyr. 
Questions diverses : association étudiants de Rennes (Rachel 
Lempereur) et émission de radio pour le 5ème anniversaire de la 
mort de Léon Blum. 
+ « le Comité directeur et le Groupe parlementaire se prononcent 
contre la fabrication de bombes atomiques par la France ». 

29 mars 1955 
à 14h. 

Enseignement agricole (rapport Saint Cyr). 
Réforme constitutionnelle. 
Pouvoirs spéciaux. 
Etat d’urgence. 
Situation des exclus. 
Sarre. 

 
 
  4 – Mai 1955 
 

3 mai 1955 
à 14h. 

Conférence des Présidents. 
Compte rendu des travaux de la délégation exécutive (demandes 
d’interpellation Gernez-Métayer – Pineau, prestations familiales 
agricoles, alcoolisme, problème de la jeunesse, Commission 
Affaires Etrangères, représentant de l’Assemblée de l’Union 
française, liste des présences). 
Réforme électorale. 

4 mai 1955 
à 15h. 

Réforme de la Constitution. 

10 mai 1955 
à 14h. 

Projet Bardoux concernant Churchill. 
Communication de Depreux concernant le licenciement de deux 
camarades du Secrétariat administratif. 
Compte rendu des travaux de la D.E. 
Compte rendu de la réunion des responsables de commissions. 
Plan de modernisation et d’équipement. 
Loi Saint-Cyr. 
Licenciement de deux membres du Secrétariat administratif. 

11 mai 1955 
à 17h. 

Problème général de l’alcool. 

17 mai 1955 
à 14h. 

Travaux de la D.E. (commission des Affaires Etrangères, 
chaptalisation des vins, crédits militaires, amnistie dans les TOM, 
prestations familiales agricoles, réforme électorale). 
Communications de Jules Moch (faites par D. Mayer) sur les 
travaux de la commission du désarmement de l’ONU. 
Réception du groupe belge. 
Proposition concernant des journées culturelles. 
Communiqué de « Franc-tireur » concernant la création d’un 
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comité d’études pour la défense de la République. 
18 mai 1955 

à 14h. 
Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: révision de la Constitution. 

24 mai 1955 
à 14h. 

Réorganisation de la Défense nationale. 
Canal du Nord. 
Candidature du groupe à la CECA. 

25 mai 155 
à 17h. 

Réforme électorale. 
Communication de Guy Mollet sur la CECA. 
+ « loi électorale – rapport d’E. Weill-Raynal ». 

 
 
  5 – Juin 1955 
 

21 juin1955 
à 14h. 

Communication Naegelen 
Compte rendu des travaux de la D.E. : Afrique du Nord, sénateurs 
représentant les Français à l’étranger, subvention aux femmes 
socialistes, université socialiste, apéritif personnel Assemblée, 
amnistie aux commerçants, sécurité sociale minière, décrets sur les 
betteraviers, charte de l’ONU, rapport Saint-Cyr, congés culturels. 
Proposition de résolution concernant les licenciements dans les 
établissements travaillant pour la défense nationale. 
Conférence des Présidents. 

22 juin 1955 
à 17h. 

Election des sénateurs représentant les Français du Maroc et les 
Français de l’étranger. 
Affaire Capdeville. 
Afrique du Nord. 

24 juin 1955 
à 10h30 

Réunion des groupes parlementaires socialistes belge et français : 
problème scolaire (intervention de Deixonne – Joseph Bracops). 
Liste des lois anti-laïques votées depuis le début de la présente 
législature (24 juin 1955). 

28 juin 1955 
à 14h. 

Afrique du Nord. 
Situation des fonctionnaires. 
Affaire Capdeville. 
Prix du blé. 
Commissions parlementaires d’études. 
Statut de la radio. 

29 juin 1955 
à 17h. 

Situation en Algérie. 

 
 
  6 – Juillet 1955 
 

5 juillet 1955 
à 14h. 

Ordre du jour de l’Assemblée (Tunisie, municipalité d’Outre-mer, 
amnistie des les TOM, Maroc, traité autrichien, zones de salaires). 
Alcoolisme. 
Affaire Capdeville. 
Coordination des transports (proposition Sibué). 

6 juillet 1955 
à 17h. 

Statut de la radio. 

19 juillet 1955 
à 14h. 

Prestations familiales agricoles. 
Tunnel sous le Mont-Blanc. 
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Maroc. 
Groupe interparlementaire franco-soviétique. 
Bouilleurs de cru. 
S.T.O. 

22 juillet 1955 
à 14h. 

Conférence des Présidents. 
Crédits militaires. 

26 juillet 1955 
à 14h. 

Conférence des Présidents. 
Bureau de l’Assemblée (élection). 
Interruption en séance. 
Documentation pour les prochaines élections. 
Attitude du quai d’Orsay à l’égard de l’Espagne. 
Vote personnel. 

29 juillet 1955 
à 14h. 

Algérie 
Voyage à Moscou de l’Assemblée Nationale (groupe d’amitié 
franco-soviétique – groupe parlementaire d’échanges Est-Ouest). 

 
 
  7 – Octobre 1955 
 

3 octobre 1955 
à 21h. 

Désignation du candidat du groupe à la Présidence de l’Assemblée. 

4 octobre 1955 
à 14h. 

Proposition de la D.E. 
Documentation à établir en vue de la prochaine campagne 
électorale (Plan Gazier). 
Coopératives d’entreprises et d’administration. 

4 octobre 1995 
à 17h30 

Election du bureau de l’Assemblée. 
Désignation des secrétaires + notes  m. : votes 

5 octobre 1955 
à 17h. 

Algérie 

6 octobre 1955 
à 14h. 

Maroc 

8 octobre 1955 
à 20h. 

Notes m. : Maroc 

9 octobre 1955 
à 3h15 

Notes m. puis dact. : Maroc 

11 octobre 1955 
à 14h. 

Réponse à Poujade. 
Taux de marque des pharmaciens. 
Algérie. 

12 octobre 1955 
à 14h. 

Algérie. 
Ordre du jour présenté par le groupe socialiste à l’issue du débat sur 
l’Algérie. 

12 octobre 1955 
à 17h. 

Compte rendu par E. Depreux, A. Roubert et A. Gazier du voyage 
des parlementaires français en URSS. 
Exposé d’A. Gazier – Impressions d’URSS 30 septembre 1955 et 
14 octobre 1955 

14 octobre 1955 
à 2h. 

Notes m. : Algérie. 
Notes m. : Maroc. 

18 octobre 1955 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du groupe parlementaire 
: attitude du groupe en ce qui concerne la question de confiance 
posée par M. Edgar Faure sur l’ordre du jour de confiance de M. 
Gaborit, à l’issue du débat sur l’Algérie. 
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19 octobre 1955 
à 17h. 

Modification du règlement. 
Conflits sociaux. 

25 octobre 1955 
à 14h. 

Problème des bouilleurs de cru. 
Travailleurs déportés. 
Grève dans les pénitenciers. 
Canal du Nord. 
Documentation électorale. 
Situation au Viêt-Nam (Montalat). 
Elections anticipées et interpellation Pineau. 

25 octobre 1955 
à 21h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: élections anticipées. 

26 octobre 1955 
à 19h. 

Notes m. + interpellations sur les conséquences de la politique du 
gouvernement. 
Ordre du jour avec demande de priorité présenté par M. Pineau au 
nom du groupe socialiste. 

27 octobre 1955 
à 21h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: réforme électorale. 

28 octobre 1955 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: réforme électorale + liste vote. 

30 octobre 1955 
à 17h30 

Vote du Groupe sur la motion préjudicielle de Caillavet tendant à 
suspendre la discussion sur la date des élections jusqu’au vote 
définitif d’une nouvelle loi électorale + liste m. 

 
 
  8 – Novembre 1955 
 

Jeudi à 1h. Notes m. : loi électorale. 
Jeudi à 3h. Notes m. : loi électorale. 

1er novembre 1955 
à 15h. 

Notes m. : loi électorale. 

2 novembre 1955 
à 17h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: attitude du Groupe dans le vote sur la question de confiance posée 
par M. Edgar Faure sur la fixation de la date des élections. 

8 novembre 1955 
à 14h. 

Décisions de la délégation exécutive : 
Travailleurs déportés, 
Commémoration de la mort de Riondi, 
Proposition Ninine sur les conditions d’élection dans les TOM, 
Retraites minières, 
T.V.A. dans l’industrie textile, 
Grève du CNRS, 
Chaptalisation des vins, 
Boissons gazeuses, 
Désignation des responsables des différents débats en cours, 
Elections anticipées et loi électorale. 

12 novembre 1955 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: attitude du Groupe dans le vote sur la question de confiance posée 
par M. Edgar Faure sur les élections en décembre et le maintien du 
scrutin de 1951, mais sans les apparentements. 

15 novembre 1955 
à 14h. 

Retraite minière. 
Lettre d’Ali Brahimi. 
Revendication des fonctionnaires. 
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Réorganisation de certains services du M.R.L. 
Cession des usines Lavalette à la firme allemande Hoche. 
Projet de lutte antialcoolique. 

17 novembre 1955 
à 14h. 

Mandat à donner aux commissaires socialistes au suffrage 
universel. 

22 novembre 1955 
à 14h. 

Loi électorale : projet de découpage des circonscriptions. 
Caisse nationale des lettres. 
Projet de lutte antialcoolique. 

24 novembre 1955 
à 17h. 

Mandat à donner aux commissaires socialistes au suffrage 
universel. 

29 novembre 1955 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: attitude du Groupe dans le vote sur la question de confiance posée 
par M Edgar Faure contre l’adoption de l’ensemble des 
propositions de la Conférence des Présidents en ce qu’elles n’ont 
pas retenu la demande du gouvernement d’examiner, à partir du 
mardi 29 novembre, par priorité, et jusqu’à leur achèvement, le 
projet de loi sur la date des élections et les projets sur la réforme 
électorale. 

 
 
  9 – Décembre 1955 
 

1er décembre 1955 
à 11h. 

Examen de la situation après la décision de dissolution de 
l’Assemblée Nationale. 

 
 
 Année 1956 
 G S 8 
 
  1 – Janvier 1956 
 

16 janvier 1956 
à 14h. 

Bureau du groupe. 
Présidence de l’Assemblée. 
Invalidations. 

19 janvier 1956 
à 14h. 

Validations. 
Lois anti-laïques et réforme électorale. 
Ressources des parlementaires. 
Place réservée aux poujadistes. 
Paiement de la journée du 2 janvier. 

24 janvier 1956 
à 14h. 

Décisions de la délégation exécutive (réforme électorale, réforme 
de l’enseignement, zones de salaires, réforme fiscale, interdiction 
d’expériences nucléaires, députés algériens). 
Présidence de l’Assemblée. 
Apparentement. 
Ministère des anciens combattants. 
Réforme fiscale. 
+ notes m. (Ip.). 

25 janvier 1956 
à 15h. 

Bureau de l’Assemblée. 
Validations. 
Situation de Poirot. 
Dépôt de textes. 
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Groupe parlementaire franco-belge. 
27 janvier 1956 

à 10h. 
à 14h30 

Compte rendu de Depreux. 
Validations. 

31 janvier 1956 
à 14h. 

Débat d’investiture de Guy Mollet. 
Election des bureaux des Commissions. 
Algérie. 
Méthodes de travail. 
Abrogation des lois anti-laïques. 
Validations. 
Déclaration de Guy Mollet. 

 
  2 – Février 1956 
 
 

2 février 1956 
à 14h. 

Problème des validations. 
Demande d’apparentement d’un député africain. 

3 février 1956 
à --- 

Attribution de locaux. 
Invalidations. 
Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée. 
Bureaux des Commissions. 

7 février 1956 
à 14h. 

Attachés de Cabinet. 
Algérie, télégramme à Guy Mollet. 
Remplacement de deux membres à l’Assemblée de l’Union 
française. 
Comité de liaison des P.M.E. 
Bilan financier légué par le gouvernement Edgar Faure. 
Bureau des Commissions : Education nationale. 
Invalidation des élections dans les Bouches-du-Rhône. 
Election du Bureau du Groupe (désignation du président). 
+ notes m. (I p.) 

14 février 1956 
à 14h. 

Manifestation de sympathie à J.B. Guitton (malade). 
Comité constitutionnel. 
Enseignement agricole. 
Proposition de résolution Euratom. 
Bureau du Groupe (élection). 
Loi électorale (compte rendu de la réunion de la commission du 
S.U.). 
Invalidations. 
Candidatures à la C.E.C.A. et à l’Assemblée du Conseil de 
l’Europe. 
Absence du nom de certains membres du Groupe non-validés sur 
les propositions de loi. 
Appartenance aux intergroupes. 
Elus algériens. 

15 février 1956 
à 17h. 

Election du Bureau et de la Délégation exécutive - + listes. 
Audition de Guy Mollet sur son voyage en Algérie. 

21 février 1956 
à 14h. 

Présidence des réunions du groupe. 
Résultat des élections du Bureau et de la Délégation exécutive. 
Elections au Moyen Congo. 
Dépôt de textes. 
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Prorogation du mandat des députés algériens + circulaire du 18 
février 1956. 
Elus au Bureau et à la Délégation exécutive. 

22 février 1956 
à 14h30 

Election de deux vice-présidents. 

22 février 1956 
à 18h. 

Prorogation du mandat des députés algériens. 
Invalidations. 

28 février 1956 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Attitude du Groupe dans le vote sur la question de confiance posée 
par le gouvernement sur le projet de loi modifiant le régime des 
congés payés. 
Réforme du règlement. 
Organisation du travail du groupe. 
Loi électorale. 
Abrogation des lois anti-laïques. 
Contrôle des naissances. 
Situation politique. 
Adhésion aux intergroupes. 

29 février 1956 
à 18h. 

Exposé d’Albert Gazier sur la politique sociale du gouvernement + 
discussion. 

 
 
  3 – Mars 1956 
 

6 mars 1956 
à 14h. 

Plan de travail du groupe. 
Validations. 
Groupe de l’artisanat. 
Loi électorale. 
Groupe d’amitié avec des pays au-delà du rideau de fer ou 
l’Espagne franquiste. 
Maroc et Tunisie. 

6 mars 1956 
à 21h. 

Algérie. 

7 mars 1956 
à 21h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: pouvoirs spéciaux pour l’Algérie. 

12 mars 1956 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: question de confiance (Algérie) + notes m. 

13 mars 1956 
à 14h. 

Désignation de deux membres à l’assemblée de l’Union française. 
Responsables de débats. 
Loi électorale. 
Relations avec la presse. 
Nomination de commissions. 
Désignation dans les commissions. 
Voyage en Belgique. 
Invalidations. 
Problème de négociations franco-marocaines. 

14 mars 1956 
à 18h. 

Projets financiers du gouvernement : exposé de P. Ramadier + 
discussion. 

20 mars 1956 
à 14h. 

Décisions de la Délégation exécutive : 
- Commémoration de la mort de P. Brossolette. 
- Responsables des débats. 
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- Répartition des salles de travail entre les divers groupes 
parlementaires. 

Financement du Fonds national Vieillesse (conflit entre les 
commissaires du travail et les commissaires de la presse). 
Désignation de deux candidats à l’Assemblée de l’Union française. 
Désignation des candidats du Groupe à l’Assemblée du l’Union 
française en remplacement de P. Alduy et C. Margueritte élus 
députés + listes. 

21 mars 1956 
à 18h. 

Répartition des salles de travail. 
Projets fiscaux du gouvernement. 

22 mars 1956 
à 14h30 

Exposé de G. Defferre sur les projets de réforme. 
Outre-mer. 

 
 
  4 – Avril 1956 
 

17 avril 1956 
à 14h. 

Désignation de la D.E. : 
- Cotisation parlementaire. 
- Congés aux absents. 
- Lettre de Souquès. 
- Travail de l’Assemblée et du Groupe. 
- Responsables des débats 
- Situation en Algérie. 
- Opérations électorales en Mauritanie. 
- Arrestation de Claude Bourdet. 
- Film « Nuit et brouillard » 
Revendications des Anciens combattants. 
Conférence des Présidents. 
Attitude du Groupe dans les débats d’invalidation à venir 
prochainement. 

18 avril 1956 
à 18h. 

Réforme fiscale (exposé de Ramadier + discussion). 

24 avril 1956 
à 14h. 

Décisions de la Délégation exécutive : 
- Changement de local pour les séances de groupe. 
- Lettre de Benhamed. 
- Election dans l’Oise. 
- Réunion du groupe. 
- Responsables des débats en cours. 
- Secrétariat de l’Assemblée. 
- Congés et excuses. 
Fonds national vieillesse. 
Invalidations. 
Communiqué manifestations Pétain. 
Fonds de solidarité – Séance de nuit de la Commission des finances 
du 20 avril 1956. 
Initiatives socialistes. 

25 avril 1956 
à 17h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: l’Algérie (exposé de Lacoste). 
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  5 – Mai 1956 
 

2 mai 1956 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Attitude du Groupe dans le vote sur la question de confiance posée 
par le gouvernement Guy Mollet contre la motion préjudicielle de 
M. Jean Moreau tendant à n’examiner le projet de fonds de 
solidarité qu’après avoir discuté de l’ensemble des prévisions 
budgétaires pour 1956. 
Audition de Benhamed. 
Politique agricole et Anciens combattants. 

4 mai 1956 
à 14. 

Audition Benhamed. 
Lettre Lacoste. 
Problèmes agricoles. 

15 mai 1956 
à 14h. 

Validations 
Problème agricole. 
Collectif 56. 
Haute cour de Justice. 
Euratom. 
Formation d’un groupe des amis de l’OTAN. 
Réforme constitutionnelle. 
Responsables des débats en cours. 
Dépôt de texte (emprunts russes). 
Algérie. 
Conseil national et congrès du parti. 
Voyage en Belgique. 

16 mai 1956 
à 14h. 

Validations 

16 mai 1956 
à 18h. 

Ministère de 
l’agriculture 

Politique agricole du gouvernement. 
Exposé de Kléber Loustau, sous-secrétaire d’Etat à l’agriculture, 
devant le groupe socialiste. 
Réponses aux questions posées à l’issue de l’exposé. 

23 mai 1956 
à 14h. 

Décision de la délégation exécutive : 
- Loi électorale. 
- Responsables des débats. 
- Evadés de guerre (dépôt de texte). 
- Prophylaxie anticonstitutionnelle (dépôt de texte). 
Anciens combattants. 
Euratom. 
Compte rendu du voyage en URSS. 
Invalidations. 
Démission de Mendès France. 

24 mai 1956 
à 14h. 

Anciens combattants. 

25 mai 1956 
à 14h. 

Situation politique. 

29 mai 1956 
à 14h. 

Responsables de débats. 
Politique générale. 
Réforme électorale. 
Election à la CECA. 
Budget des PTT. 
Groupes d’amitié. 



 42 

Nouvelles de Paul Sion. 
Euratom. 

31 mai 1956 
à 14h. 

Débat de politique générale. 

 
 
  6 – Juin 1956 
 

5 juin 1956 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: question de confiance (notes m.) 
Algérie (notes m.) 

12 juin 1956 
à 14h. 

Communication de Dicko sur son voyage au Soudan. 
Réforme constitutionnelle. 
Anciens combattants. 
Voyage en Belgique. 
Indiscrétions. 

14 juin 1956 
à 14h. 

Budget des anciens combattants. 

15 juin 1956 
à 14h. 

Réforme constitutionnelle. 
Demande d’interpellation communiste concernant la saisie de 
l’Humanité 

19 juin 1956 
à 14h. 

Nouvelles des malades. 
Loi électorale (cas Mazuez). 
Délégation chinoise à la Foire de Paris. 
Projets financiers. 
Ressources des parlementaires. 
Enseignement agricole ; 
Délégation en Algérie. 
Remerciements à M. David. 
Exécutions de condamnés à mort algériens. 
Lutte contre l’alcoolisme. 
Travailleurs déportés (titre). 
Anciens combattants. 

26 juin 1956 
à 9h45 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Attitude du Groupe dans les votes sur les questions de confiance 
posées au cours de la discussion du projet de loi et des Lettre 
rectificatives au projet de loi portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l’exercice 1956. 

26 juin 1956 
à 14h. 

Manifestation du 14 juillet. 
Projets financiers. 
Euratom. 
Contrôle des ressources des parlementaires. 

 
 
  7 – Juillet 1956 
 

3 juillet 1956 
à 14h. 

Nouvelles des malades. 
Personnel enseignant (le Strat). 
Défense nationale. 
Réforme de la constitution 
Dépôt de texte (Naegelen). 
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Commission des transports (Faraud). 
Projets financiers. 
Débat sut l’Euratom. 

3 juillet 1956 
à 18h30 

Projets financiers + notes m. (I f.) 

10 juillet 1956 
A 14h. 

Dates des vacances parlementaires. 
Euratom. 
Fonctionnaires du Maroc. 
S.T.O. 
Contrôle des ressources des parlementaires 
Projets fiscaux. 
Scrutin de validation dans l’Aube. 

24 juillet 1956 
à 14h. 

Nouvelles des malades. 
Dépôt de projets (Arbeltier, conte) 
Levée d’immunité parlementaire (Poujadistes). 
Questionnaire (OTAN). 
Commémoration Jaurès. 
Réforme de la Constitution. 
Algérie. 
Projets financiers. 

26 juillet 1956 
à 10h30 

Projets financiers. 

28 juillet 1956 
à 9h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: attitude du Groupe sur la question de confiance posée par le 
gouvernement Guy Mollet sur le collectif militaire. 

 
 
  8 – Octobre 1956 
 

1er octobre 1956 
à 21h. 

Désignation du candidat du Groupe à la Présidence de l’Assemblée. 
Election du Président du Groupe. 
Débat de politique générale. 
Catastrophe Marcinelle. 
Cas Guesdon. 

2 octobre 1956 
à 17h. 

Election du Président du Groupe. 
Désignation des camarades qui devront se rendre à Marcinelle. 
Nouvelles des malades. 

3 octobre 1956 
à 14h30 

Désignation des candidats du Groupe au Bureau de l’Assemblée. 
Délégation de parlementaires en Tchécoslovaquie et en Roumanie. 
Questionnaire de la vie des métiers (désignation d’une 
commission). 
Communication de Leenhardt sur le budget. 
Renouvellement des chambres des métiers. 
Proposition Deixonne concernant l’industrie textile. 
Situation politique. 
Algérie. 
Suez. 
Affaire Salbert. 
Intégration de la Grande-Bretagne dans l’Europe. 
Situation économique. 
Réforme fiscale. 
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9 octobre 1956 
à 14h. 

Renouvellement des chambres de métiers. 
Appellation des personnes dites « déportés du travail ». 
Communication Le jour se lève, questionnaire, dépôt de proposition 
Félix Gouin. 

16 octobre 1956 
à 14h. 

Renouvellement du Bureau du Groupe. 
Désignation d’un camarade faisant partie de la sous-commission 
chargée d’enquêter en Algérie. 
Organisation des débats en cours. 
Algérie. 
Appellation des personnes dites « déportés du travail ». 
Election du Bureau + listes. 

17 octobre 1956 Elections de la Délégation exécutive + listes. 
18 octobre 1956 

à 9h30 
Algérie. 

23 octobre 1956 
à 14h. 

Décision de la délégation exécutive. 
Remplacement de Jean Wegner à l’Assemblée de l’Union française. 
Débat sur les projets économiques et financiers. 
Commission d’enquête en Algérie (examen de la demande de 
pouvoirs d’enquête présentée par la commission de l’Intérieur). 
Débat sur la capture des cinq chefs de la rébellion algérienne. 

25 octobre 1956 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Vote de confiance au gouvernement Guy Mollet sur l’ordre du 
jour déposé par le groupe socialiste à la suite des interpellations sur 
la politique générale du gouvernement. 
Communiqué (évènements de Hongrie). 
+ liste vote : scrutin de confiance. 

30 octobre1956 
à 14h. 

Décision de la Délégation exécutive (prix du lait, responsables des 
débats). 
Situation au Proche-Orient. 
Propositions budgétaires. 

30 octobre 1956 
à 23h. 

Communication du gouvernement sur la situation en Egypte. 

 
 
  9 – Novembre 1956 
 

6 novembre 1956 
à 14h. 

Monument à Proudhon. 
Réunion du Groupe. 
Manifestation J. Miondi. 
Evènements de Hongrie. 

6 novembre 1956 
à 21h. 

Article 3 de la loi des finances tendant à la suppression de la 
surcompensation en matière de sécurité sociale. 
Compte rendu de la réunion de la Commission nationale d’études 
des affaires économiques le 24 octobre. 

7 novembre 1956 
à 21h. 

Echange de vues sur la situation internationale. 
Interventions de Daniel Mayer, Etienne Gagnaire, Jacques Piette, 
Jules Moch, Edouard Depreux, Weill-Raynal, Antoine Mazier et A. 
Mabrut. 

13 novembre 1956 
à 14. 

Articles 3 et 4 de la loi de finances. 
Révision de la constitution. 
Titres des requis au S.T.O. 
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14 novembre 1956 
à 18h. 

Constitution des organismes de distribution du gaz et de 
l’électricité. 

20 novembre 1956 
à 14h. 

Communication (voyage en Bulgarie, lettre de J. Médecin, collecte 
d’aide à la Hongrie). 
Responsable des débats. 
Traité Franco-libyen. 
Budget 

27 novembre 1956 
à 14h. 

Calendrier des prochaines réunions du groupe. 
Projet de tunnel sous le Mont-Blanc. 
Agents de travaux des Ponts et Chaussées. 
Budget des anciens combattants. 
Article 46 (Ingénieurs T.P.E.) 

30 novembre 1956 
à 14h. 

Algérie. 

 
 
  10 – Décembre 1956 
 

4 décembre 1956 
à 14h 

2 exemplaires 
différents. 

Nouvelles des Camarades. 
Aide aux réfugiés hongrois. 
Organisation des régions sahariennes. 
Loi de finances. 
Budget des PTT. 
Budget de la Défense nationale. 
Réserves légales d’essence. 
Rotation des affectations pour l’Algérie 
Communiqué du groupe socialiste à l’Assemblée nationale + copie 
d’une lettre de Georges Guille, secrétaire d’Etat à la Présidence du 
Conseil. 
Question des utilisations militaires de l’énergie atomique. 

5 décembre 1956 
à 14h. 

Budget des P.T.T. 

5 décembre 1956 
à 18h. 

Compte rendu de la délégation envoyée auprès de Guy Mollet pour 
l’entretenir des problèmes budgétaires. 
Percement d’un tunnel sous le Mont-Blanc. 

7 décembre 1956 
à 14h30 

Problèmes budgétaires. 

10 décembre 1956 
à 14h30 

Réunion commune du Comité directeur et du groupe parlementaire 
: notes m. : réforme fiscale. 

11 décembre 1956 
à 14h. 

Responsables des débats en cours. 
Réforme fiscale. 
Justice militaire (arrestation du professeur Mandouze). 
Indemnité de chômage. 
Groupe d’amitié franco-polonais. 
Groupe France-Espagne libre. 
Interdiction de la tribune des journalistes à la radio. 
Adhésion à des groupements amis. 
Dépôt de textes. 
Produits pétroliers. 
Aide aux réfugiés hongrois. 
Interpellation sur la politique extérieure du gouvernement. 
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11 décembre 1956 
à 21h. 

Notes m. : Le Sahara 

18 décembre 1956 
à 14h. 

Débat de politique internationale. 
Vote personnel. 
Suspension de la tribune de journalistes parlementaires à la radio. 
Abolition de la peine de mort. 
Produits pétroliers. 
Election de l’Hay-les-Roses. 

26 décembre 1956 
à 14h30 

Réforme fiscale locale 

 
 
 Année 1957 
 G S 9 
 
  1 – Janvier 1957 
 

15 janvier 1957 
à 11 et 14h. 

Marché commun européen. 

22 janvier 1957 
à 14h. 

Marché commun européen. 
Naissance du mouvement socialiste africain. 
Statut du S.T.O. 
+ 22 janvier 1957 – marché commun européen. 
Ordre du jour n° 2 rectifié présenté par M. Verdier au nom du 
groupe socialiste. 

23 janvier 1957 
à 18h. 

Attitude du Groupe en ce qui concerne la motion préjudicielle 
Dronne tendant à l’ajournement du vote sur l’ensemble au sujet du 
statut du S.T.O. 

29 janvier 1957 
à 14h. 

Lettre de Guy Mollet concernant l’Algérie. 
Décrets d’application de la loi-cadre. 
Révision de la Constitution. 
Discipline de vote du Groupe. 
Réforme de la patente. 
Présence dans les Commissions. 
Protection de l’enfance contre l’alcoolisme. 
Relèvement du niveau des rentes viagères. 
Commission des immunités parlementaires. 
Mouvement de l’enfance ouvrière. 

30 janvier 1957 
à 18h. 

Révision de la Constitution (titre 8). 
Election partielles – Modification des jours de séance des 
Commissions. 
Comité d’entreprise Renault. 
Interdiction du P.C. 

 
 
  2 – Février 1957 
 

5 février 1957 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Etude de la réponse du parti à la lettre de Guy Mollet. 
Ordre du jour de la réunion du groupe : 
Responsables des débats, 



 47 

Questions orales, 
Proposition 2788, 
Immunité parlementaire, 
Rentiers-viagers, 
Patentes, 
Rotation des militaires en Afrique du Nord, 
Associations familiales, 
Travailleurs algériens, 
Projet Gazier médecins – Sécurité sociale, 
Impôt sur l’énergie, 
Interdiction du P.C., 
Présence en commissions, 
Comités d’entreprises, 
R.A.T.P. 

12 février 1957 
à 14h. 

Projet Gazier médecins – Sécurité sociale. 
Réforme fiscale et finances locales. 
Mouvement européen. 
Adduction d’eau. 
Nomination du général Speidel au commandement des forces de 
l’OTAN. 
Rachat du poste radio Europe n° 1. 
Proposition concernant la protection des enfants contre 
l’alcoolisme. 

19 février 1957 
à 14h. 

Débat agricole. 
Comité français de l’alliance France-Israël. 
Levée d’immunité parlementaire de députés poujadistes. 
Revendications des employés du gaz, de l’électricité et de la SNCF. 
Rapport Bouxom sur la réforme du règlement Rentiers-viagers. 
Additions au règlement du groupe (rapport Mérigonde). 

21 février 1957 
à 14h. 

Examen du projet Gazier médecins – Sécurité sociale : exposé 
d’Albert Gazier. 

26 février 1957 
à 14h. 

Responsables des débats. 
Lettre du Comité national d’action laïque. 
Election à la Présidence de la Haute Cour. 
Réponse aux revendications des cheminots. 
Proposition Guislain concernant les accidents dus à la vaccination. 
Enseignement agricole. 
Election partielle dans l’Ain. 
Levée d’immunité parlementaire de députés poujadistes. 
Demande d’apparentement de Poirot. 

 
 
  3 – Mars 1957 
 

5 mars 1957 
à 14h. 

Organisation des travaux parlementaires. 
Candidatures à la C.E.C.A. 
Abrogation de la loi Marie Barangé. 
Porteurs de parts d’EDF et GDF. 
Autorisation d’emprunt de 100 milliards. 
Liaison avec le Sénat. 
Présences en commissions. 
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6 mars 1957 
à 21h. 

Algérie (pouvoirs spéciaux). 

12 mars 1957 
à 14h. 

Responsables des débats. 
Inauguration de la place Léon Blum. 
Organisation du débat de politique générale. 
Sièges vacants à la C.E.C.A. 

14 mars 1957 
à 14h. 

Politique extérieure. Algérie. 
Projet Gazier. 
Apparentement Poirot 

19 mars 1957 
à 14h. 

Inauguration de la place Léon Blum. 
Voyage en Belgique. 
Débats éventuels du Groupe. 
Entrevue Pineau-délégation du groupe au sujet du voyage du 
Président de la République à Rome. 
Algérie. 

27 mars 1957 
à 16h. 

Réunion de la 
délégation exécutive. 

Rédaction de l’ordre du jour socialiste en conclusion des 
interpellations. 
Ordre du jour n° 1 rectifié, présenté par M. Robert Verdier et les 
membres du groupe socialiste avec demande de priorité. 

28 mars 1957 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Attitude du Groupe dans le vote sur la question de confiance posée 
par le gouvernement Guy Mollet à l’issue du débat de politique 
générale. 
Prix du lait. 
+Liste vote (confiance) 

 
 
  4 – Avril 1957 
 

2 avril 1957 
à 14h. 

Rapport Bouxom sur la réforme du règlement. 
Délégation auprès de Guy Mollet. 
Délégation parlementaire en Allemagne Fédérale. 
Proposition de résolution tendant à modifier l’article 14 du 
règlement. 
Convention européenne des droits de l’homme. 

10 avril 1957 
à 14h30 

Décès de Louis Sibué. 
Compte rendu de la délégation auprès du ministre de l’Intérieur 
(manifestations Champs-Elysées) et du Président du Conseil 
(réforme fiscale, loi-cadre agricole, Algérie, mineurs, voyage du 
Président de la République à Rome). 
Réforme du règlement de l’Assemblée. 
Salaires EDF et GDF. 

 
 
  5 – Mai 1957 
 

14 mai 1957 
à 14h. 

Interdiction d’adhérer à l’association parlementaire pour une 
réforme fiscale basée sur l’impôt énergie. 
Traitements du personnel de l’Education nationale. 
Débats à venir. 
Projet Gazier – Médiation et préavis. 
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Projets sociaux – médiation et préavis. 
Loi-cadre construction. 
Problème financier 

16 mai 1957 
à 14h. 

Problèmes financiers 

17 mai 1957 
à 21h. 

Projets financiers. 

 
 
  6 – Juin 1957 
 

18 juin 1957 
à 14h. 

Communications au sujet de l’ordre du jour des travaux de 
l’Assemblée. 
Désignation des représentants du Groupe à la C.E.C.A. 
Projet de loi contre le PC. 
Nomination des secrétaires d’Etat. 

19 juin 1957 
à 21h. 

Projets financiers du gouvernement + texte m. + note (liste). 

21 juin 1957 
à 14h. 

Projets financiers du gouvernement : mandat à donner aux 
camarades de la Commission des finances C.E.C.A. + coupure 
« Les projets économiques et financiers devant l’Assemblée » in 
l’Aurore du 21 janvier 1957 

21 janvier 1957 
à 23h. 

Notes m. : projets financiers. 

24 juin 1957 
à 14h. 

Assainissement financier. 

 
 
  7 – Juillet 1957 
 

2 juillet 1957 
à 14h. 

Proposition de la délégation exécutive au sujet de Bevan à la suite 
de l’intervention de Lejeune au Congrès national. 
Désignation des orateurs dans les débats sur l’Euratom et le Marché 
commun. 
Exonération des droits de mutation pour les biens achetés dans la 
métropole par les ressortissants d’Afrique du Nord.0 

3 juillet 1957 Réunion de la délégation exécutive : 
- Problème des allocations familiales, 
- Bouilleurs de cru, 
- Détaxation de l’essence, 
- Permis de chasse, 
- Application de l’article 32 de la loi de finances de 55, 
- Problème des loyers, 
- Carte de combattant volontaire pour les anciens de la guerre 
d’Espagne. 

3 juillet 1957 
à 14h. 

Renouvellement et extension des pouvoirs spéciaux à l’Algérie. 

9 juillet 1957 
à 14h. 

Représentants de l’Assemblée à l’O.C.R.S. 
Application de l’article 32 de la loi de finances de 1955. 
Augmentation des permis de chasse. 
Doléances des V.R.P. en ce qui concerne l’augmentation du prix de 
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l’essence. 
Responsables des prochains débats. 
Compensation des insuffisances de recettes de la taxe locale. 
Prorogation des pouvoirs spéciaux en Algérie. 
Majoration des allocations familiales. 
Construction du paquebot de l’Atlantique Nord. 
Démarche de D. Mayer auprès de questure. 
Déclaration de Lacoste. 

10 juillet 1957 
à 14h. 

Pouvoir spéciaux à l’Algérie. 
Désignation de parlementaires à l’O.C.R.S. 
Protestation des malades du sanatorium de Magnanville en Seine-
et-Oise. 
Paquebot Atlantique Nord. 
Enseignement agricole. 

11 juillet 1957 
à 14h. 

Augmentation du permis de chasse. 
Pouvoirs spéciaux. 
Rapport sur les bouilleurs de cru. 
Essence (détaxation). 
Importation de choc de tomates. 
Logement des mineurs. 
Gaz et électricité. 
Médaille du travail. 
Salaires EDF. 
Projet de réforme de l’enseignement. 
Harmonisation des traitements entre le secteur public et le secteur 
nationalisé. 
Permissions agricoles 
Désignation des représentants du Groupe à l’O.C.R.S. + votes 
candidatures à l’O.C.R.S. + Assemblée nationale (6 juillet 1957). 
Amendement – pouvoirs spéciaux en Algérie, présenté par M. 
Isorni + notes m.a. à ce sujet. 

16 juillet 1957 
à 14h. 

Responsables des débats. 
Pouvoirs spéciaux en Algérie. 
Réforme de l’enseignement. 
Projet de réforme fiscale. 
Manifestation en l’honneur de Jaurès et Guesde. 
Protestation de Max Lejeune au sujet de la proposition faite par 
certains camarades à la suite de son intervention au Congrès de 
Toulouse. 
Réponse à faire aux syndicats CGT et CFDT de cheminots 
demandant la réunion d’une commission paritaire représentant les 
différentes tendances syndicales. 
Allocations familiales. 
Permissions agricoles. 

16 juillet 1957 
à 18h. 

Projet de réforme de l’enseignement + communiqué (16 juillet 
1957). 
Réception d’une délégation du groupe socialiste par M. Bourgès-
Maunoury. 

23 juillet 1957 
à 14h 

Démission de R. Verdier et C. Titeux aux postes de Président et 
vice-président du groupe. 
Responsables des débats. 
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Voyage en Allemagne orientale. 
Arbitrage sur l’urgence de la discussion de la proposition Boskary-
Monservin tendant au rétablissement du ministère de l’agriculture. 
Proposition Laborde relative au prix du blé. 
Projet de loi portant réduction des droits de mutation en vue de 
faciliter l’installation en France des Français du Maroc et de la 
Tunisie. 
Mise au point de Charcot en ce qui concerne sa démission de la 
vice-présidence du Groupe (20 juillet 1957) 
Note de M. Leenhardt + note m. 

 
 
  8 – Septembre 1957 
 

17 septembre 1957 
à 14h. 

Voyages au-delà du rideau de fer. 
Projet de réforme des finances municipales. 
Indiscipline. 
Renouvellement du bureau du groupe et de la délégation exécutive. 
Discussion sur le nouveau mode de désignation des membres des 
commissions. 
Algérie. 
Discussion sur les interpellations économiques et agricoles. 
Prise de parole à la séance de cet après-midi. 

21 septembre 1957 
à 14h. 

Communications. 
Désignation du candidat du groupe à la Présidence de l’Assemblée. 
Discipline. 
Problème des rapporteurs. 
Loi-cadre Algérie. 

26 septembre 1957 
à 10h. 

Loi-cadre Algérie. 

27 septembre 1957 
à 14h. 

Loi-cadre Algérie. 

30 septembre 1957 
à 9h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Attitude du groupe sur : 
1) la question de confiance posée par Bourgès-Maunoury sur la loi-
cadre en Algérie. 
2) les motions de censure Tixier-Vignancourt et communiste à 
propos de la loi-cadre. 
3) les motions de censure déposées sur la politique et économique. 
+ listes. 

30 septembre 1957 
à 14h. 

Elections : 
1 – du Président du groupe, 
2 – du Bureau du groupe, 
3 – de la délégation exécutive. 
Motions de censure sur la politique économique et agricole + listes. 

 
 
  9 – Octobre 1957 
 

1er octobre 1957 
à 18h30 

Election des membres du Groupe au bureau de l’Assemblée. 
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2 octobre 1957 
à 18h. 

Exposé de Deixonne sur sa visite au Président Coty. 
Déclaration de Charlot au sujet des commissions. 
Ratification par le groupe de la désignation des camarades dans les 
diverses commissions de l’Assemblée effectuées par la délégation 
exécutive. 

4 octobre 1957 
à 18h. 

Déclaration de Guy Mollet sur sa visite au Président Coty. 

6 octobre 1957 
à 18h. 

Notes m. : déclaration de Guy Mollet 

8 octobre 1957 
à 14h. 

Situation politique, 
Responsables des commissions. 
Comité de défense contre l’alcoolisme. 
Union générale des aveugles et grands infirmes. 
Restaurant parlementaire. 

9 octobre 1957 
à 18h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Déroulement de la crise + compte rendu de l’entrevue qui a eu lieu 
entre la délégation du groupe et M. Pleven, président du Conseil 
pressenti. 

10 octobre 1957 
à 10h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Déroulement de la crise + compte rendu de l’entrevue qui a eu lieu 
entre la délégation du groupe et M. Pleven, président du Conseil 
pressenti (9 octobre 1957 à 21h.). 

15 octobre 1957 
à 14h. 

Décisions de la délégation exécutive : responsables de 
commissions, MSA, réforme des institutions, lettre du PC. 

18 octobre 1957 
à 17h. 

Suspension de séance. 

Désignation du camarade qui interviendra au nom du Groupe lors 
de la séance d’investiture de M. Pinay. 

22 octobre 1957 
à 10h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Déroulement de la crise. 

22 octobre 1957 
à 15h. 

Projet de réforme des finances locales. 
Augmentation de l’indemnité parlementaire. 

28 octobre 1957 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Vote d’investiture du gouvernement Guy Mollet. 

30 octobre 1957 
à 14h. 

Réforme constitutionnelle. 
Rythme des réunions à tenir en période de crise ministérielle. 
Horaire des réunions habituelles du Groupe. 
Examen de la situation. 
Augmentation de l’indemnité parlementaire. 

30 octobre 1957 Réunion de la délégation exécutive : réforme des finances locales. 
31 octobre 1957 

à 15h. 
Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Déroulement de la crise, attitude du groupe à l’égard de la 
demande de participation faite par M. Félix Gaillard, Président du 
Conseil désigné. 

 
 
  10 – Novembre 1957 
 

5 novembre 1957 
à 14h. 

Désignation de l’orateur qui interviendra au nom du groupe au 
cours de la séance d’investiture de M. Félix Gaillard. 
Décisions de la délégation exécutive : modifications dans les 
commissions, cotisation parlementaire. 
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12 novembre 1957 
à 14h. 

Contacts avec le Président du Conseil. 
Rapports avec la presse. 
Relève en Algérie. 
Lutte contre l’alcoolisme. 
Réunions du groupe. 
Responsables des débats. 
Pouvoirs spéciaux en Algérie. 

13 novembre 1957 
à 15h. 

Projets financiers. 

13 novembre 1957 Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: organisation de la tournée de propagande. 
Réforme constitutionnelle. 

14 novembre 1957 
à 9h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: projet de loi portant réforme des finances locales. 

14 novembre 1957 
à 14h. 

Projets financiers. 

15 novembre 1957 
à 14h. 

Livraisons d’armes à la Tunisie. Décision que les parlementaires 
français siégeant à l’OTAN ont été amenés à prendre. 

19 novembre 1957 
à 9h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: attitude du groupe sur le vote de la question de confiance posée 
par M. Gaillard sur les projets financiers. 

19 novembre 1957 
à 14h. 

Livraison d’arme à la Tunisie. 
Réforme électorale, révision constitutionnelle. 
Indiscipline. 
Bureau du Groupe. 
Taux d’escompte pour les constructeurs de maisons. 
S.T.O. 
Débat général sur l’Algérie (dépenses). 
Finances locales. 
Changement dans les commissions. 
Responsables de débats. 
Loi-cadre sur l’Algérie. 
Communication de Dumortier sur la grève des cheminots. 
Indemnité parlementaire. 
Revendications de l’U.F.A.C. 

26 novembre 1957 
à 14h 

Nouvelles de Dagain. 
Réunion du Groupe. 
Réception d’Anna Kethly. 
Reconnaissance de la Chine communiste et groupe d’amitié. 
Délégation auprès des ministres des finances et de l’agriculture. 
Proposition Suzanne Labin concernant le code de civisme politique. 
Débat sur la loi-cadre Algérie. 
Désignation du candidat du groupe au Comité constitutionnel. 

 
 
  11 – Décembre 1957 
 

3 décembre 1957 
à 14h. 

Responsables des débats en cours. 
Absences au dernier scrutin de confiance. 
Modification du règlement. 
Réforme hospitalière. 
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Rencontre entre le Président du Conseil et la délégation du groupe 
qui devait l’entretenir du problème de l’Algérie. 
Rencontre entre la délégation du groupe et le ministre de 
l’agriculture. 
Revendications du C.N.R.S. 
Indemnité parlementaire. 
Réforme du commerce extérieur. 
Monde bilingue. 
Réception d’Anna Kethly. 
Sahara. 
Projet tendant au rétablissement de l’équilibre économique et 
financier. 
Situation à Madagascar. 
Félicitations à Levindrey. 

5 décembre 1957 
à 9h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: question de confiance sur les projets financiers. 

5 décembre 1957 
à 17h. 

Convention des Droits de l’homme + proposition de loi portant 
autorisation de ratifier la Convention européenne des Droits de 
l’homme et refusant la ratification du protocole additionnel à cette 
Convention. 

6 décembre 1957 
à 11h. 

Situation politique. 

10 décembre 1957 
à 14h. 

Responsables de débats. 
Réunions du Groupe. 
Règlement du Groupe. 
Revendications des aveugles et grands infirmes. 
Problèmes financiers du Sahara. 
Aide aux colonies de vacances. 
Madagascar. 
Détaxation V.R.P. et invalides. 
Compte rendu de la dernière conférence de la Table Ronde. 

12 décembre 1957 
à 11h. 

Exposé de C. Pineau 

12 décembre 1957 
à 17h. 

Exposé de Jules Moch sur la conférence du désarmement. 

13 décembre 1957 
à 15h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: indemnité parlementaire. 
S.T.O. 

17 décembre 1957 
à 14h. 

Responsables de débats. 
Problèmes du Sahara. 
Loi de finances. 
Election dans le Nord. 
Conseil économique. 
Réforme électorale. 
Election de la Réunion. 

19 décembre 1957 
à 15h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: attitude du Groupe dans le vote sur la question de confiance posée 
par le gouvernement Gaillard sur la loi de finances. 

19 décembre 1957 
à 18h. 

Exposé de Max Lejeune sur le Sahara. 
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26 décembre 1957 
à 18h. 

Réforme constitutionnelle 

 
 
 Année 1958 
 G S 10 
 
  1 – Janvier 1958 
 

14 janvier 1958 
à14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Réforme constitutionnelle, 
Retraite des anciens combattants et pécule des prisonniers de 
guerre, 
Finances locales, 
Algérie – Sahara, 
Titre VIII de la Constitution, 
Conseil nationale, 
Voyage en Israël, 
Projet de loi portant révision des art. 17, 49, 50 et 51 de la 
Constitution. 

15 janvier 1958 
à 15h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Attitude du Groupe en ce qui concerne le vote sur la question de 
confiance posée par le gouvernement Gaillard sur les retraites des 
anciens combattants et le pécule des prisonniers de guerre. 
Exposé de Pineau sur la politique étrangère. 

16 janvier 1958 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Attitude du groupe en ce qui concerne la question de confiance 
posée parle gouvernement Gaillard eu sujet de la retraite des 
anciens combattants et du pécule des prisonniers de guerre. 

16 janvier 1958 
à 17h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Question de confiance sur le problème des anciens combattants. 

21 janvier 1958 
à 14h. 

Réforme électorale. 
Réforme constitutionnelle. 
Loi-cadre Algérie. 
Politique étrangère. 

23 janvier 1958 
à 15h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Projet de réforme des finances locales. 
+ Proposition de loi. 

23 janvier 1958 
à 21h. 

Algérie, Sahara, Madagascar. 

28 janvier 1958 
à 14h. 

Situation à Madagascar. 
Réforme constitutionnelle. 
Réforme électorale. 
Réforme de la sécurité sociale. 
Levées d’immunités parlementaires. 
Relevé des propositions poujadistes. 
Révision des forfaits. 
Mutation dans les commissions. 
Conférence des présidents. 
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  2 – Février 1958 
 

4 février 1958 
à 14h. 

Félicitations à la fédération des Bouches-du-Rhône. 
Appel pour les élections partielles dans la Nièvre et dans le Nord. 
Débats à l’Assemblée. 
Interpellations militaires. 
Discussions des budgets. 
Révision constitutionnelle. 
Finances du Groupe et cotisation parlementaire. 
Journées d’études sur la défense nationale. 
Pouvoirs du Sénat. 
Contre projet socialiste pour l’entrée de la France dans le Marché 
commun. 

11 février 1958 
à 14h30 

Affaire de Sakiet. 
Notes m. : après réponse de Gaillard. 

11 février 1958 
à 22h. 

Sakiet 

18 février 1958 
à14h. 

Responsables des débats. 
Election partielle de la Nièvre. 
Indiscrétions. 
Mouvement fédéraliste. 
Comité parlementaire des industries exportatrices. 
Alliance Europe-Afrique. 
Proposition concernant l’abrogation de la peine de mort. 
Coût de la guerre d’Algérie. 
Rapport de la commission de sauvegarde. 
Attentats contre les policiers. 
Démission de M’Bida du groupe. 
Communication des membres du PS de Madagascar. 
Communication de Pineau sur les rapports franco-tunisiens. 
Opérations électorales de la Réunion. 
Proposition D. Mayer tendant à la suppression des élections 
partielles. 
Budgets. 
Anciens combattants. 

21 février 1958 
à 14h. 

Réforme de la Constitution. 
Destination des excédents des fonds de solidarité. 

25 février 195 
à 14h. 

Responsables de débats. 
Elections dans la Nièvre. 
Règlement du groupe. 
Election à l’Assemblée commune européenne. 
Révision constitutionnelle. 
Abolition de la peine de morte. 
Défense de l’épargne : emprunt russe. 
Amnistie à Madagascar. 
Réforme des finances locales. 
Discussion des budgets. 
Protestation contre la constitution de comités de défense. 
Tribune de Paris sur les relations franco-tunisiennes. 
Reversement forfaitaire des normaliens. 
Reprise du projet D. Mayer sur la suppression des élections 
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partielles. 
Demande d’interpellation Dides sur les attentats contre les 
policiers. 
Utilisation des excédents des fonds de solidarité. 
Dépôt de texte (protestation de Dumortier) 

26 février 1958 
à 14h. 

Les budgets. 

 
 
  3 – Mars 1958 
 

4 mars 1958 
à 14h. 

Comité Jean Texcier. 
70ème anniversaire de Ramadier. 
Réforme des finances locales. 
Crédits militaires et politique de la défense nationale. 
Diffusion des débats du Groupe. 
Vacances parlementaires. 
Questions orales hors tour relatives à la spéculation sur les vins. 
Surtaxe progressive. 
Budget des A.C. 
Problèmes d’Afrique du Nord ; 
Demandes d’orateurs. 
Assemblée unique européenne. 
Crédits d’investissement. 
Révision constitutionnelle. 
Envoi de troupes en Algérie (observation de Savary). 

5 mars 1958 
à 14h. 

Problèmes d’Afrique du Nord. 
Crédits militaires. 
Révision constitutionnelle. 

7 mars 1958 
à 14h30 et 16h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: question de confiance sur les crédits militaires. 

11 mars 1958 
à 14h. 

Banquet Ramadier. 
Groupe d’études pour l’amélioration des relations culturelles et 
économiques avec la Chine populaire. 
Désignation des membres du Groupe à l’Assemblée unique des 
communautés européennes. 
Modification du règlement intérieur du Groupe. 
Certificats pétroliers. 
Projet gouvernemental relatif aux finances locales. 
Pacte méditerranéen. 
Adduction des eaux du Val de Loire à la région parisienne. 

13 mars 1958 
à 20h. 

Notes m. : Manifestations. 

18 mars 1958 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Attitude du Groupe dans le vote sur la question de confiance posée 
par le gouvernement Gaillard sur la réforme constitutionnelle. 
Mise au point de Max Lejeune sur sa position au Conseil des 
ministres en ce qui concerne la démission du ministre de l’Intérieur. 
Mode d’élection du Conseil de la République. 
Permis de chasse. 
Sélectivité des investissements. 
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Experts-comptables. 
Loyers commerciaux. 
Manifestation des organismes de la résistance. 
Code de procédure pénale. 
Projet gouvernemental de réforme des finances locales. 

25 mars 1958 
à 14h. 

Responsables des débats. 
Remerciements de la fédération de la Nièvre. 
Protestation de Mazier contre l’intervention de Montalat au cours 
de la discussion du budget de la défense nationale. 
Prorogation du Mandat des membres du Conseil de la République 
élus en Algérie. 
Election des Conseillers de la République représentant les français 
du Maroc, de Tunisie, du Cambodge, du Laos et du Vietnam. 
---- ---- ---- ---- ---- 
Admission aux réunions du groupe des attachés parlementaires. 
Lettre de Georges Arnaud. 
Rapport de la Commission de sauvegarde. 
Demande d’orateurs par la fédération, de la Seine. 

28 mars 1958 
à 14h30 

Budget des anciens combattants. 

 
 
  4 – Avril 1958 
 

15 avril 1958 
à 14h. 

Opportunité du dépôt d’un texte tendant à demander l’abrogation de 
la peine de mort. 
Relations franco-tunisiennes. 

15 avril 1958 
à 19h. 

Question de confiance posée implicitement. 

23 avril 1958 
à 11h. 

Déroulement de la crise ministérielle ouverte par la chute du 
gouvernement Gaillard le 15 avril 1958 : compte rendu des 
conversations qui ont eu lieu entre les représentants du Parti et le 
Président de la République. 

29 avril 1958 
à 15h. 

Déroulement de la crise. 
Elections au Togo. 
Elections cantonales dans le Tarn. 

 
 
  5 – Mai 1958 
 

12 mai 1958 
à 15h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Investiture Pflimlin 
Réforme Constitutionnelle. 
Algérie. 
Politique économique et financière. 
Réformes sociales. 
Réforme de l’enseignement. 
Composition du gouvernement. 

13 mai 1958 
à 16h30 
à 22h45 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Investiture Pflimlin 
Notes m. : investitures Pflimlin. 
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à 23h. Notes m. : investiture Pflimlin. 
14 mai 1958 

à 14h. 
à 16h. 
à 19h. 

 
Conférence des Présidents. 
Situation en Algérie et en France. 
Participation du Groupe socialiste au gouvernement Pflimlin. 

15 mai 1958 
à 19h. 

Situation politique après la déclaration de De Gaulle. 
Vote : liste m. + notes m. + texte de la déclaration de De Gaulle 

16 mai 1958 
à 19h. 

Situation politique. 
Audition du préfet Lambert. 

17 mai 1958 
à 15h. 

Situation politique. 

18 mai 1958 Notes m. : situation politique. 
19 mai 1958 

à 15h. et 16h30 
Situation politique 

19 mai 1958 
à 17h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: situation politique. 

20 mai 1958 
à 14h. 

Situation politique 

21 mai 1958 
à 15h. 

Protestation concernant le procès-verbal de la séance du 20 mai 
1958. 
Election au Conseil de la République. 

23 mai 1958 
à 14h. 

Conférence des Présidents. 
Situation politique. 

23 mai 1958 
à 16h30 

Election au Conseil de la République en ce qui concerne les 
sénateurs d’Algérie des départements d’Oran et de Constantine. 
Situation politique (échange de vues sur l’Algérie). 

25 mai 1958 
à 21h. 

Notes m. : situation politique. 

26 mai 1958 
à 9h. et 18h30 

Notes m. : situation politique. 

27 mai 1958 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: situation politique + motion du Groupe parlementaire et du 
Comité directeur (27 mai 1958) + liste : engagement de votes 
contre l’investiture de De Gaulle. 

27 mai 1958 
à 21h. 

Situation politique (préparation d’une manifestation populaire). 

28 mai 1958 
à 14h. 

Situation politique (démission de Pflimli). 

28 mai 1958 
à 21h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: situation politique. 

29 mai 1958 
à 14h. 

Situation politique (lettre de V. Auriol au général de Gaulle) + 26 
mai 1958 (lettre de Vincent Auriol et réponse du général de 
Gaulle). 

30 mai 1958 
à 11h. 
à 15h. 

 
Situation politique. 
Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: situation politique. 

30 mai 1958 
à 22h30 

Situation politique (lettre de Guy Mollet à de Gaulle et réponse de 
De Gaulle. 
Compte rendu de l’entrevue entre de Gaulle et les représentants du 
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Groupe à Colombey. 
Compte rendu de l’entrevue entre les représentants du Groupe et le 
Président de la République. 

31 mai 1958 
à 10h. 

Situation politique (entrevue de Vincent Auriol et Charles de 
Gaulle 

31 mai 1958 
à 15h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: vote d’investiture du général de Gaulle + listes 
(- députés ayant voté pour ou contre, 
-  sénateurs ayant voté pour ou contre, 
-  membres du Comité directeur ayant voté pour ou contre). 

 
 
  6 – Juin 1958 
 

2 juin 1958 
à 9h30 
à 17h30 

 
Notes m. : situation politique. 
Notes m. : situation politique. 

2 juin 1958 Pleins pouvoirs. 
Réforme constitutionnelle. 

3 juin 1958 
à 17h. 

Réforme du règlement de l’Assemblée. 

19 juin 1958 
à 14h30 

Communiqué du Groupe à propos de l’assassinat d’Imre Nagy et 
ses compagnons. 
Date du prochain Congrès. 
Compte rendu de Guy Mollet sur la réforme constitutionnelle et les 
rapports entre le gouvernement et le Parlement. 

 
 
  7 – Juillet 1958 
 

17 juillet 1958 
à 14h30 

Notes m. : réforme constitutionnelle 

30 juillet 1958 
à 17h30 

Examen du projet de Constitution + vote du 30 juillet. 

 
 
  8 – Août 1958 
 

6 août 1958 
à 10h. 

Examen de l’avant-projet constitutionnel + vote. 

12 août 1958 
à 18h. 

Examen de l’avant-projet constitutionnel + vote. 

18 août 1958 
à 15h. 

Examen du projet de Constitution. 

 
 
  9 – Décembre 1958 
 

5 décembre 1958 
à 10h. 

Constitution du Bureau de l’Assemblée 

9 décembre 1958 Election du Président du Groupe 
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à 10h. Election du Bureau du Groupe. 
Bureau de l’Assemblée. 
Règlement de l’assemblée. 
Apparentement. 

9 décembre 1958 
à 17h30 

Election du Président de l’Assemblée. 

10 décembre 1958 
à 11h30 
à 17h30 

Désignation des candidats du groupe au Bureau de l’Assemblée. 
Elections municipales. 
Communication de Guy Mollet touchant des locaux susceptibles 
d’être mis à la disposition des camarades. 
Apparentements. 
Déclaration de Dumortier. 

11 décembre 1958 
A 14h. 

Position du représentant du Groupe à la conférence des présidents 
en ce qui concerne les sic commissions permanentes à prévoir dans 
le cadre de la nouvelle Constitution. 
Composition des Commissions. 
Règlement du Groupe. 
Réunions du groupe (locaux). 
Bureaux de l’Assemblée. 
Tribunaux d’arrondissements. 

 
 
 Année 1959 
 G S 11 
 
  1 – Janvier 1959 
 

8 janvier 1959 
à 10h. 
à 15h. 

 
Projet de règlement de l’Assemblée. 
Projet de règlement de l’Assemblée + communiqué. 

15 janvier 1959 
à 10h. 

 
 

à 16h30 

Association parlementaire Europe-Afrique. 
Groupes d’amitié et de défense. 
Projet de règlement de l’Assemblée. 
Situation politique générale 
Attitude du groupe après la déclaration du Premier ministre. 
Politique économique et sociale. 

20 janvier 1959 
à 14h. 

Formation de la délégation exécutive. 
Assemblées européennes. 
Règlement du groupe. 
Budget du groupe et cotisation parlementaire. 
Désignation dans les commissions. 
Apparentement. 
Relations entre groupes du Sénat et de l’Assemblée. 
Foyer des parlementaires socialistes. + Tableau : l’indemnité 
parlementaire – janvier 1959. 

21 janvier 1959 
à 9h. 

 
 

à 18h. 

Ordre du jour des travaux de l’Assemblée. 
Désignation des les commissions. 
Règlement. 
Situation de Cataye. 
Conseil de l’Europe. 
Election à l’Assemblée unique des communautés européennes. 
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Répartition dans les commissions. 
Anciens combattants. 

27 janvier 1959 
à 14h.15 

 
 
 

à 16h15 
 
 

à 18h30 

Commissions. 
Places dans l’hémicycle 
Groupes d’amitié France-Espagne et France-Pologne. 
Vote du groupe pour la désignation de ses candidats à l’Assemblée 
parlementaire européenne. 
Vote du groupe pour la désignation de ses candidats à l’Assemblée 
parlementaire européenne. 
Commissions. 
Après la contestation de Guy Mollet concernant la désignation de 
Alduy à l’Assemblée parlementaire européenne, nouveau vote du 
groupe pour la désignation de son candidat + feuille de vote. 

28 janvier 1959 
à 16h15 

Commissions 
Attribution des responsabilités. 

29 janvier 1959 
à 17h30 

Commissions. 
Questions cxx les (A. Conte) 
Examen du cas Alduy + Feuille de vote 

 
 
  2 – Avril 1959 
 

8 avril 1959 
à 10h. 
à 15h. 

Notes m : Télégramme à Tsiranann. 
Attitude à l’égard de De Gaulle. 
Affaire municipales et départementales. 
Questions écrites. 
Communiqué du groupe après délibération. 
Situation du Populaire. 
Semaine d’Etudes. 
Sécurité sociale. 
Désignation des rapporteurs. 
Répartition des camarades dans les groupes de travail créés par la 
commission des Affaires sociales. 
Mutilés du travail. 
Congrès des déportés du travail de la fédération de la Seine. 
Dépôt de texte (prisonniers de guerre) 
Situation internationale. 
Pré-financement des locaux scolaires. 

28 avril 1959 
à 10h. 

Question orale de Conte sur la politique du gouvernement à l’égard 
de l’Allemagne. 
Tribune libre de Combat. 
Règlement du groupe. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Questions orales. 
Situation d’Alduy. 
Débats sur l’Algérie et sur l’école. 
Fiscalité. 
Situation économique. 
Anciens combattants. 
Question écrite de Privat concernant les salaires de base de l’EDF. 
Semaine d’études 
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Problème des loyers pratiqués par la Caisse de Dépôts et 
Consignations. 

29 avril 1959 
à 14h. 

Conférence des Présidents (règlement). 
Jumelage départements (Métropole/Algérie). 
Réforme fiscale. 

 
 
  3 – Mai 1959 
 

5 mai 1959 
à 14h 

Jumelage entre villes métropolitaines et d’Algérie. 
Remplacement d’Alduy dans les commissions. 
Congrès Atlantique. 
Campagne nationale de propagande. 
Affaires étrangères : rapport. 
Mouvement de défense interprofessionnel de l’emballage et des 
corporations de fruits et légumes. 
Proposition de loi. 
Fédération française des syndicats chrétiens de l’enseignement libre 
CFTC. 
Projet de règlement du groupe. 
Sénat de la Communauté et Haute-Cour de justice. 
Règlement de l’Assemblée. 
Fonctionnement des commissions. 
Diminution des droits des parlementaires : proposition de Vals. 
Laïcité. 
Mineures. 
C.N.E. 
Conférence des Présidents. 

12 mai 1959 
à 14h. 

U.F.A.C. 
Dépôt de textes (Denvers-Privat) 
Groupe d’amitié Franco-Israël. 
Campagne de propagande du parti 
A.C. 
O.C.R.S. 
Règlement de l’Assemblée : 
- La composition du Bureau de l’Assemblée 
- Les groupes 
- Tenues des séances 
Congrès de Berlin. 
Emissions radio-télévision. 
Conférence des présidents (ordre du jour des travaux de 
l’Assemblée). 
Questions orales (Schmitt). 

14 mai 1959 
à 18h. 

Plan d’équipement sanitaire et social. 

15 mai 1959 
à 14h. 

Règlement de l’Assemblée. 
Journée d’études sur l’Algérie 

26 mai 1959 
à 11h. 

 
 

Convention européenne des Droits de l’homme. 
Algérie : proposition Privat-Padovani. 
Question orale : Darras. 
Campagne de propagande. 
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à 15h. 

 
 

à 18h30 

Règlement de l’Assemblée. 
Règlement du groupe. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Questions orales. 
Règlement de l’Assemblée (attitude du groupe après l’intervention 
du Premier ministre). 

 
 
  4 – Juin 1959 
 

2 juin 1959 
à 14h. 

Règlement du groupe. 
Algérie. 
Association des parlementaires A.C. 

3 juin 1959 
à 14h15 

Règlement de l’Assemblée. 

4 juin 1959 
à 9h30 
à 16h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: projets algériens. 
Algérie 

5 juin 1959 
à 14h. 

Algérie. 

9 juin 1959 
A 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: projets algériens. 

10 juin 1959 
à 23h58 

Débat sur l’Algérie 

18 juin 1959 
à 14h. 

Conférence des présidents. 
Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les 
doubles impositions. 
Loi de finances rectificative pour 1959. 
Loi-programme enseignement. 
Promotion sociale. 
Servitude sur les fonds privés pour la pose de canalisations 
publiques d’eau ou d’assainissement. 
Problème scolaire. 

18 juin 1959 
à 17h. 

Préparation du débat agricole qui doit avoir lieu la semaine 
prochaine. 
Répartition des tâches. 
Eléments de réponse 
Apéritif. 
Voyage au-delà du rideau de fer. 
Anciens combattants. 
Travaux en commission. 
Règlement du Groupe. 
Réforme des finances locales. 

23 juin 1959 
à 14h. 

Equipement agricole. 
Equipement général. 
Promotion sociale. 
Inauguration du salon de peinture et de photographie du personnel 
de l’Assemblée Nationales. 
Conseil national des services publics départementaux et 
communaux. 
Commémoration de la mort de Pierre Commin. 
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Cités Universitaires. 
Congrès Ligue fasciste. 
Règlement du Groupe. 
Aveugles. 
Appellation des S.T.O. 
Finances locales. 

30 juin 1959 
à 14h. 

Déclaration européenne des Droits de l’homme. 
S.T.O. 
Equipement général. 
Promotion sociale. 

 
 
  5 – Juillet 1959 
 

1er juillet 1959 
à 16h. 

Election au Sénat de la Communauté. 
Promotion sociale. 
Equipement solaire. 

2 juillet 1959 
à 19h. 

V.R.P. 
S.P.A. : Coqueleurs et courses de taureaux. 
Commission ad hoc Oopa Pouvanaa. 
Obsèques Max Buset. 
Débat sur victimes des événements d’Algérie. 
Sonorisation de l’Assemblée. 
Sénat de la Communauté. 
Equipement universitaire. 
Motion de censure. 

7 juillet 1959 
à 14h. 

Sénat de la Communauté. 
Taxe locale. 
Diverses dispositions concernant la réparation des dommages subis 
par des Français, civils et militaires, au Maroc ou en Algérie. 
Amnistie. 
Sénat de la Communauté. 

21 juillet 1959 
à 14h. 

Réforme fiscale. 
Ajustement du règlement de l’Assemblée à la suite des décisions du 
Comité Constitutionnel. 
Donneurs de sang. 
Haute-Cour de Justice. 
Députés d’Outre-mer (fin de mandat). 

23 juillet 1959 
à 14h. 

 
à 17h. 

Projet gouvernemental de réforme fiscale dans la partie concernant 
la taxe locale. 
Etude des langues occitanes. 
Attitude du groupe après la déclaration du gouvernement sur l’aide 
aux écoles privées. 

 
 
  6 – Septembre 1959 
 

28 septembre 1959 
à 15h. 

Renouvellement du Bureau de l’Assemblée et de la totalité des 
commissions. 
Centenaire Jean Jaurès. 
Anciens combattants. 
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Algérie. 
Echange de vues sur la situation économique et sociale. 
Projet de réforme sociale. 
Concours de pronostics. 

 
 
  7 – Octobre 1959 
 

6 octobre 1959 
à 14h. 

Plan de travail de l’Assemblée. 
Election au Bureau de l’Assemblée. 
Proposition de loi Mustapha Chellah. 
Place dans l’hémicycle. 
Presse du cœur et presse du crime. 
Presse du parti. + feuille de vote 

7 octobre 1959 
à 14h30 

Répartition des membres du groupe dans les diverses commissions. 
Bureau des commissions. 
Responsables de commissions. 
Compte rendu du voyage de Chandernagor en Afrique Noire. 
Communication de Guy Mollet (local de la rue de Lille). 
Communication de Durroux. 

8 octobre 1958 
à 15h30 

Débat sur la déclaration gouvernementale qui doit avoir lieu le 
mardi 13 octobre. 

13 octobre 1959 
à 14h. 

 
 
 
 

à 17h30 

Communauté. 
Diffusion du communiqué sur la politique économique. 
Bureau du Groupe. 
Décès. 
Concours de pronostics. 
Déclaration du gouvernement. 
Déclaration du Premier ministre. 
Proposition de loi Mustapha Chellah 

15 octobre 1959 
à 14h. 

à 22h30 

Réunion commune du Comité directeur et du groupe parlementaire 
: échange de vues après la déclaration du Premier ministre. 
Réunion commune du Comité directeur et du groupe parlementaire 
: attitude du groupe dans le vote de confiance au gouvernement 
Debré. 

20 octobre 1959 
à 14h. 

Algérie. 
Restaurant. 
Langues régionales. 
Conférence de Munich. 
Débat fiscal. 
Quotient familial. 
Droits de succession. 
Election du Bureau. 
Anciens combattants. 
Mission en Algérie. 
Proposition Mustapha Chellah. 
Création de groupes d’études + liste de vote (élection du bureau) + 
note m. sur les élections du bureau. 

22 octobre 1959 
à 19h. 

Amendement concernant les successions (réforme fiscale). 
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27 octobre 1959 
à 14h. 

Réforme fiscale. 
Délégation à Rome. 
Responsables des différents projets de loi qui doivent venir devant 
l’Assemblée. 
Vacances du 11 novembre. 
Lunick (Conseil municipal de Paris). 
Emission Jean Nocher à la radio. 

29 octobre 1959 
à 14h. 

Restaurant. 
Salle de travail. 
Réforme fiscal (taxe locale). 

 
 
  8 – Novembre 1959 
 

3 novembre 1959 
à 14h. 

Formation économique et sociale des travailleurs. 
Impôt énergie. 
Proposition Frédéric Dupont relative à la majoration des rentes 
viagères entre particuliers. 
Budget des PTT. 
Centre national des métiers. 
Débat budgétaire. 
Lancement de la bombe A française. 
Incident à Tahiti. 
Restaurant. 
C.N.E. 

4 novembre 1959 
à 14h15 

Impôt énergie. 
Haute Cour de justice. 
Incident à Tahiti – affaire Opa Pouvanaa 
Concours de pronostics. 
Débat budgétaire. 

9 novembre 1959 
à 14h. 

Loi de finances. 

12 novembre 1959 
à 11h. 

Anciens combattants. 
Budgets. 
Absentéisme. 

19 novembre 1959 
à 14h. 

Notes m. : concours de pronostics. 
S.T.O. 
Motion de censure. 

22 novembre 1959 
à 17h. 

Budget des anciens combattants. 
Attitude du groupe dans la fin de la discussion budgétaire. 

24 novembre 1959 
à 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Motion de censure. 
Budget de l’information. 
Concours de pronostics. 
Service du travail obligatoire. 

25 novembre 1959 
à 15h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Notes m. : S.T.O. 
Projet enseignement. 
Bouilleurs de cru. 

26 novembre 1959 
à 19h. 

Notes m. : motion de censure. 
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  9 – Décembre 1959 
 

1er décembre 1959 
à 15h. 

Bouilleurs de cru. 
Laïcité. 
Politique internationale. 

8 décembre 1959 
à 15h. 

Politique internationale. 
Réforme fiscale. 
Questions écrites et orales. 
Assemblée parlementaire européenne. 
Débat scolaire. 
Projet de loi relatif à la vieillesse agricole et à la réparation des 
accidents du travail agricoles. 
Politique de l’énergie. 
A.C. 
Voyage de Kroutchev. 

15 décembre 1959 
à 14h. 

Compte rendu de l’entretien qui a eu lieu entre les présidents de 
groupe et le Chef de l’Etat. 
Relations avec le Sénat. 
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 
1960. 
Collecte en faveur des sinistrés de Fréjus. 
Traité Franco-éthiopien. 
Livre foncier en Algérie. 
Politique étrangère. 

17 décembre 1959 
à 21h. 
à 23h. 

 
Motion de censure. 
Motion de censure. 

18 décembre 1959 
à 0h45 
à 14h. 

 
Motion de censure spontanée 
Projet scolaire (analyse du texte déposé par le gouvernement). 
Observations générales sur le projet de loi (note du Comité national 
d’action laïque). 

21 décembre 1959 
à 19h. 

Problème scolaire. 

22 décembre 1959 
à 14h. 

Problème scolaire. 
Loi de finances (Art. 81). 

23 décembre 1959 
à 14h. 

Problème scolaire + communiqué du groupe socialiste. 

28 décembre 1959 
à 14h30 

Politique extérieure. 
Problèmes agricoles. 
Questions diverses. 

 
 
 Année 1960 
 G S 12 
 
  1 – Janvier 1960 
 

29 janvier 1960 
à 15h. 

Algérie. 



 69 

  2 – Février 1960 
 

2 février 1960 
à 15h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Projet de loi sur les pouvoirs spéciaux. 

2 février 1960 
à 19h. 
à 20h. 

à 22h50 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Pouvoirs spéciaux. 
 
Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
(1 ex. m et 1 ex. dac.) : pouvoirs spéciaux + listes vote 

23 février 1960 
à 15h. 

Sécurité sociale. 
Situation financière. 
Problèmes agricoles. 
Algérie. 
Laïcité. 
Réformes municipales + communiqué – 23 février 1960. 

 
 
  3 – Mars 1960 
 

3 mars 1960 
à 15h30 

Problèmes agricoles. 
Délibération sur une éventuelle convocation du Parlement. 
Constructions scolaires 

3 mars 1960 
à 18h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Délibération sur l’éventuelle convocation du Parlement 
(problèmes agricoles. 
Algérie. 
Constructions scolaires. 

22 mars 1960 
à 15h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Examen de la situation créée par le refus du Président de la 
République de convoquer le Parlement ainsi que l’avait demandé la 
majorité des élus de l’Assemblée Nationale. 

 
 
  4 – Avril 1960 
 

12 avril 1960 
à 

Notes m. : Questions agricoles. 
Motion de censure. 

26 avril 1960 
à 10h. 

Conférence des Présidents. 
Projet de loi concernant les questions agricoles. 
Ordonnance sur l’état d’urgence. 
Motion de censure. 

27 avril 1960 
à 15h. 

Proposition Le Pen. 
Conférence des Parlementaires de l’OTAN. 
Motion de censure. 
Protestation contre une décision du bureau de l’Assemblée. 

 
 
  5 – Mai 1960 
 

3 mai 1960 
à 14h. 

Libération de Lagaillarde. 
Conférence d’organisation des débats. 
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Absentéisme des parlementaires. 
Révision de la Constitution. 
Ordonnance sur l’état d’urgence. 

5 mai 1960 
à 18h et 19h30 

Motion de censure. 
Rédaction d’un communiqué. 

6 mai 1960 
à 11h. 

Révision du titre I2 de la Constitution. 

10 mai 1960 
à 14h. 

Amicale parlementaire de l’agriculture. 
Révision du titre I2 de la Constitution. 
Relations avec le Sénat. 
Règlement du groupe (absentéisme) 

17 mai 1960 
à 14h. 

Délégation de vote. 
Cercle des jeunes agriculteurs. 
Elections en Algérie et dans le Maine et Loire. 
Sécurité sociale. 
Fonds national de solidarité. 
Remembrement (débat agricole). 
Situation de Lagaillarde. 
Déclaration de politique étrangère. 

19 mai 1960 
à 14h. 

Exposé d’Arthur Conte sur l’échec de la conférence au sommet. 

31 mai 1960 
à 14h. 

Projets agricoles. 
Demande d’apparentement. 
Affaire Lagaillarde. 
Règlement du groupe (feuille de présence). 
Projet de réforme fiscale. 
Entrevue Guy Mollet / de Gaulle. 
Politique internationale. 
Algérie. 
Communauté. 
Institutions. 
Laïcité. 
Problème social. 
Grèves. 
Commission des affaires familiales. 
Compétence du Parlement en matière de plan économique. 

 
 
  6 – Juin 1960 
 

1er juin 1960 
à 16h30 

Affaire Lagaillarde. 

7 juin 1960 
à 14h. 

Réforme des finances locales. 
Fonctionnaires. 
Invitation de parlementaires à l’Elysée. 
Elections cantonales en Algérie. 
Conventions avec le Mali et Madagascar. 

14 juin 1960 
à 14h30 

Taxes sur le chiffre d’affaire : conflit de compétence. 
Débat de politique étrangère. 
Experts-comptables. 
Assemblée nationale des pétitionnaires laïques. 
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Vacances scolaires. 
Assurance maladie des agriculteurs. 
Problème social. 

21 juin 1960 
à 14h30 

Questions orales : 
- Abbé Laudrin (manifestations politiques étudiantes 
- MM. Vidal et Boisde (circuits de distribution) 
- M. B. Denis et Mme Thome-Patenôtre (films interdits aux moins 
de 16 ans). 
- M. Desvoust (aide à l’industrie automobile). 
Limitation des locaux à usage de bureaux ou industriels dans la 
région parisienne. 
Présence socialiste au cours de chaque débat. 
Envoi aux parlementaires de la documentation éditée par le Parti. 

28 juin 1960 
à 14h30 

Débats. 
Lettre de J.P. David concernant la réforme du règlement. 
Questions orales. 
Désignation des candidats du groupe à la commission ad hoc pour 
l’examen des accords avec le Mali et Madagascar. 

 
 
  7 – Juillet 1960 
 

5 juillet 1960 
à 14h30 

Accords avec le Mali et Madagascar. 
Loi de finances rectificative 1960. 
Assurance maladie des exploitants agricoles. 
Projet de sécurité sociale pour les artisans. 
Questions orales. 
Séance du 13 juillet. 
Nationalisation du gaz et de l’électricité (modification art. 8). 
Aide aux grands infirmes. 
Projet de loi sur la nationalité. 
Projet de loi sur les fléaux sociaux. 
Modification des crédits pour services civils en Algérie. 
Amnistie de certaines infractions fiscales et douanières. 
Diner amical. 
Problèmes scolaires. 
Publicité à la radio. 

11 juillet 1960 
à 14h30 

Débat agricole. 
Projet de loi autorisant le gouvernement à prendre par application 
de l’article 38 de la Constitution les mesures nécessaires pour lutter 
contre certains fléaux sociaux. 

12 juillet 1960 
à 14h30 

Délégation française au Congrès de l’OTAN. 
STO. 
Composition des Conseil de prud’hommes. 
Projet sur les fléaux sociaux. 
Prime de transport. 
Projets adoptés en première lecture la le Sénat. 
Situation des inspecteurs de l’enseignement primaire. 
Modification du règlement. 

18 juillet 1960 
à 14h30 

Enseignement agricole. 
Collectif concernant l’Algérie. 
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Projet de loi concernant les fléaux sociaux. 
Affiches et tracts politiques dans les écoles. 

19 juillet 1960 
à 14h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Extension des locaux à usage de bureau. 
- Infraction en matière de décentralisation. 
- Prime de transport. 
- Accords de transfert avec certains états africains. 
- Navettes agricoles. 
- District de Paris. 
Désignation des candidats du groupe au Congrès des parlementaires 
de l’OTAN. 
Publicité à la radio. 
Publicité de l’action parlementaire du Groupe. 

25 juillet 1960 
à 19h. 

Vie du Groupe. 

 
 
  8 – Septembre 1960 
 

23 septembre 1960 
à 14h. 

Loi-programme militaire. 
Politique étrangère. 
Algérie. 
Commission des finances (+ loi-programme militaire – 18 pages). 

 
 
  9 – Octobre 1960 
 

4 octobre 1960 
à 14h. 

Election au bureau de l’Assemblée. 
Travail du groupe : 
- Questions orales. 
- Réforme du règlement. 
- Propagande. 
Situation de Catayee 

5 octobre 1960 
à 15h. 

Questions diverses : 
- Chiropracteurs. 
- Ventes forcées. 
- Régimes matrimoniaux. 
- Avortement. 
- Loyers. 
- Experts-comptables. 
- Objecteurs de conscience. 
UNEF (Algérie). 
Bureau des Commissions. 

6 octobre 1960 
à 17h30 

Questions orales. 
Affaires étrangères. 

11 octobre 1960 
à 14h30 

Etude du projet sur la Force de frappe + Assemblée nationale – 10 
octobre 1960. 
Loi de programme militaire – question préalable n° 1. 

13 octobre 1960 
à 14h30 

Loi de programme militaire. 
Renouvellement du Bureau du groupe 
Transport des militaires en Allemagne 
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Préparation de la discussion budgétaire. 
Amicale des parlementaires A.C. 
Déportés du travail. 
Amicale des parlementaires orphelins et veuves de guerre. 
Groupement d’action sociale. 
Voyage en Algérie. 
Travail dans les Commissions. 
Compte rendu par Montalat de l’entrevue du Bureau de 
l’Assemblée avec le Président de la République. 
Quinzaines commerciales. 

14 octobre 1960 Projet de loi-programme relative à certains équipements militaires – 
motion de renvoi. 

20 octobre 1960 
à 1h30 
à 14h30 

 
Notes m. : motion de censure. 
Motion de censure + texte de la motion de censure. 

24 octobre 1960 
à 14h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Motion de censure. 

25 octobre 1960 
à 14h30 

Rôle du groupe dans le débat sur la force de frappe. 
Discussion budgétaire. 
Manifestation de l’UNEF 5Algérie). 

26 octobre 1960 
à 18h. 

à 22h10 

 
Problème de presse. 
Cas Lagaillarde (incidents de séance). 

 
 
  10 – Novembre 1960 
 

3 novembre 1960 
à 14h. 

Budgets. 
Modification de la Constitution – Révision art. 80 relatif à 
l’immunité parlementaire. 
Invitation du Président de l’Assemblée. 
Présence des parlementaires à l’Assemblée. 

9 novembre 1960 
à 14h. 

Présence à l’Assemblée. 
Budgets (Algérie). 
Loi-programme militaire. 
Droits d’auteur. 

12 novembre 1960 
à 14h. 

Commission mixte. 
Budget de l’Algérie. 

15 novembre 1960 
à 14h. 

Affaire Lagaillarde (révision de l’art. 80 relatif à l’immunité 
parlementaire). 
Réforme des régimes matrimoniaux. 
Invitation du Président de l’Assemblée. 
Questions orales sans débat. 
Vote sur la loi de finances. 
Présence à l’Assemblée. 
Assurance-maladie agricole. 

17 novembre 1960 
à 17h20 

Loi-programme militaire : motion de censure. 

18 novembre 1960 
à 15h. 

Motion de censure (loi-programme militaie). 

22 novembre 1960 Filiales des entreprises pétrolières. 
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à 14h30 Mutualité agricole. 
Sinistrés du Centre. 
Situation chez Renault. 
Service militaire des mineurs. 
Vote de la motion de censure. 

29 novembre 1960 
à 14h30 

Ordre du jour des travaux de l’Assemblée. 
Assurances sociales agricoles. 
Conseil national. 

 
 
  11 – Décembre 1960 
 

5 décembre 1960 
à 14h. 

Loi de finances (2ème lecture). 
Algérie. 

6 décembre 1960 
à 14h30 

Affaire Lagaillarde (nomination d’une commission ad hoc). 
Collectif (suite). 
Déclaration Debré sur l’Algérie. 
Compte rendu de l’entrevue Guy Mollet / de Gaulle. 
District de Paris. 

7 décembre 1960 
à 12h. 

Algérie. 

13 décembre 1960 
à 14h30 

District de Paris. 
Ordonnance du 29 novembre 1960 relative aux débits de boisson. 
Retraite des cadres. 
Organisation sportive. 
Projet concernant les vieux. 
Assurance-maladie agricole. 
Algérie. 

15 décembre 1960 
à 10h. 
à 16h. 

 
Echange de vues sur la situation politique. 
Réforme de la Constitution. 
Défense des débits de boisson 

 
 
 Année 1961 
 G S 13 
 
  1 – Janvier 1961 
 

12 janvier 1961 
à 15 h. 

Examen des résultats du référendum. 
Aide aux grévistes belges. 
Réunions du groupes. 

 
 
  2 – Février 1961 
 

14 février 1961 
à 10h30 
à 15h. 

 
Exposé de Guy Mollet sur la situation politique. 
Exposé de Louet, secrétaire confédéral de la CGT – FO sur la 
situation économique et sociale. 
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  3 – Mars 1961 
 

6 mars 1961 
à 10h30 

Construction : protection des souscripteurs aux grands ensembles. 
Protestation des cadres contre le décret du 16 février 1961. 
Travail parlementaire. 
Date de la prochaine réunion du groupe. 
Voyage en Allemagne. 
Exposé de Guy Mollet sur la situation politique. 
Exposé du Lubin sur la fonction publique + communiqué. 

 
 
  4 – Avril 1961 
 

12 avril 1960 
à 10h30 

Exposé des revendications actuelles du personnel enseignant par 
notre camarade Henri Baude, membre du bureau du SNI et de la 
FEN. 
Examen de la situation politique au lendemain de la conférence de 
presse du Président de la République. 
Réunion du groupe. 
Désignation d’un représentant au Comité National des Sports. 

25 avril 1961 
à 10h30 

 
 

à 14h. 

 
Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Situation politique et convocation du Parlement en session 
extraordinaire + communiqué – 25 avril 1961. 
Décision concernant l’ordre du jour de la première séance. 

26 avril 1961 
à 11h. 

Echange de vue sur la situation politique. 
Ordre du jour des travaux de l’Assemblée. 
Absentéisme. 
Règlement. 
Reconversion des économies régionales. 
Décret concernant les débits de boisson. 

27 avril 1961 
à 14h. 

Conférence des Présidents. 
Loi-programme dans les T.O.M. 
Décret concernant les débits de boisson. 
Situation politique. 
Retraite des cadres. 

 
 
  5 – Mai 1961 
 

2 mai 1961 
à 14h. 

Conférence de presse des grandes associations d’aveugles et 
invalides civils. 
Débits de boisson. 
Action sociale dans les départements des Oasis et de la Saoura. 
Actions complémentaires de recherches scientifique et technique. 
Questions orales. 
C.N.L. 
Condoléances. 

9 mai 1961 
à 14h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Exposé de Widenlocher sur la situation en Algérie. 
Situation politique. 
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16 mai 1961 
à 14h. 

Travaux de l’Assemblée. 
Organisation des questions orales avec débat. 
Défense de l’industrie textile (cadré). 
Construction. 
Retraite des cadres. 
Déclaration du Gouvernement. 

17 mai 1961 
à 18h30 

Projet sur l’équipement sportif et socio-éducatif. 

 
 
  6 – Juin 1961 
 

13 juin 1961 
à 14h30 

Elections cantonales. 
Création d’une Commission spéciale chargée d’examiner le projet 
de loi relatif au droit de préemption dans les zones à urbaniser en 
priorité (n° 1224). 
Projet de loi autorisant l’approbation d’un accord douanier tarifaire 
conclu en application du traité instituant la Communauté 
Economique Européenne. 
Propriété commerciale. 

15 juin 1961 
à 14h15 

Produits laitiers. 
Levée d’immunité parlementaire de Lauriol. 
Questions Orales. 
Modification des successions et droit préférentiel en matière 
agricole et de commerce. 
Aveugles et grands infirmes. 

20 juin 1961 
à 14h30 

Affaire Lauriol. 
Problème agricole. 
Taxe locale. 
Patente. 
Amicales parlementaires (aveugles et grands infirmes). 

27 juin1961 
à 14h30 

 
 
 
 
 

A 16h15 

Protection dese animaux. 
Taxe locale. 
Renouvellement du Bureau de l’Assemblée, des Commissions et de 
leur bureau. 
Tunnel sous la Manche. 
Loi foncière du gouvernement. 
Problème agricole. 
Question préalable de M. J.P. David. 

28 juin 1961 
à 16h. 

Débat sur l’Algérie. 

 
 
  7 – Juillet 1961 
 

4 juillet 1961 
à 14h. 

Désignation des candidats du groupe au Bureau de l’Assemblée. 
Taxe locale. 
Collectif 1961. 
Réunion commune CNE / Groupe (exposé de Louet). 
Motion de censure. 
Problème du lait. 
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Problème de financement d’arrachage des pommiers. 
Propriété commerciale 
Sécurité sociale des artisans. 

11 juillet 1961 
à 14h30 

Propriété commerciale. 
Entrevue Leenhardt / Président de l’Assemblée. 

18 juillet 1961 
à 14h30 

Ordre du jour des travaux de l’Assemblée : 
- District de Paris (3ème lecture). 
- Dat des réunions cantonales. 
- 5 projets relatifs aux îles Wallis et Futuna. 
- Régime foncier dans les DOM, fonds de solidarité dans les DOM. 
- Economie cidricole. 
- Mesures financières pour la Corse. 
- Droits de préemption sur les terrains à bâtir. 
Ordonnances antialcooliques. 
Indemnisation éventuelle aux réfugiés d’Algérie. 

19 juillet 1961 
à 14h15 

 
 

à 18h. 

Conférence parlementaire de l’OTAN. 
Question écrite de Chandernagor. 
Salmonidés sauvages. 
District de Paris. 
Exposé de Louet sur l’intéressement des travailleurs. 

 
 
  8 – Septembre 1961 
 

4 septembre 1961 
à 14h30 

Problème agricole. 
Questions diverses : 
- Retraite des cadres 
- Politique étrangère 
- Taxe locale 
- Mutilés du travail 
- Quinzaines commerciales 
- Personnel enseignant 

7 septembre 1961 
à 10h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Fonctionnement des institutions et évolution de la politique 
générale – Dépôt éventuel d’une motion de censure. 

12 septembre 1961 
à 14h. 
à 18h. 

 
Dépôt d’une motion de censure.. 
Compte rendu de la séance de l’après-midi. 

13 septembre 1961 Examen de la situation politique. 
 
 
  9 – Octobre 1961 
 

3 octobre 1961 
à 14h. 

Communiqué du 19 septembre. 
Débats à l’Assemblée. 
Commission spéciale chargée d’examiner et d’épurer les comptes 
de l’Assemblée. 
Questions orales. 
Problème du logement des étudiants. 
Actualité politique. 
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10 octobre 1961 
à 14h. 

Renouvellement du Bureau du groupe. 
Questions orales. 
Problème agricole. 
Présidence de la Commission de la Défense nationale. 
Absentéisme. 
Budgets. 
Proposition Legaret-Bidault. 
Nouvelles de Ramadier. 
Règlement de l’Assemblée. 
Successions agricoles. 
Election du Président + exposé fait par René Schmitt sur la réforme 
du règlement. 

17 octobre 1961 
à 14h30 

Remerciements. 
Questions orales. 
Budgets. 

18 octobre 1961 
à 16h30 

Protestation contre l’absence du gouvernement et son silence sur les 
graves incidents du mardi soir provoqués par le rassemblement 
FLN dans les rues de Paris 

24 octobre 1961 
à 14h30 

Loi de finances (2ème partie) (Budgets). 
Questions orales. 
Corse. 
Invitation du Président de l’Assemblée. 
Education nationale. 
Grands ensembles dans la région parisienne. 

30 octobre 1961 
à 14h30 

Conférence des Présidents. 
Exactions à l’égard des musulmans. 
Absentéisme. 
Economies régionales. 

31 octobre 1961 
à 14h15 

Situation en Algérie. 

 
 
  10 – Novembre 1961 
 

7 novembre 1961 
à 14h30 

Présence à l’Assemblée pendant la journée du 12 novembre. 
Temps de parole. 
Cérémonie à la mémoire de Denis Cordonnier. 
Projet de loi-programme sur l’enseignement. 
Inscription des questions orales. 
Equipement Outre-mer. 
Problème du déplafonnement. 
Révision constitutionnelle. 
Intervention sur l’enseignement technique. 
Commission d’enquête chargée de la visite des prisons et des camps 
où sont détenus les musulmans. 

8 novembre 1961 
à 20h30 

Vote sur le budget de l’Algérie. 

14 novembre 1961 
à 14h30 

Répression des infractions en matière de détention d’armes. 
Publicité des interventions dans le budget. 
Assurance-maladie agricole. 
Délégation de parlementaires. 
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Problème des rapatriés. 
Questions orales. 
Réunion plénière de la C.N.E. 
Création d’un intergroupe ayant pour but de jeter les bases et de 
définir les principes d’une action et des positions communes en vue 
du règlement du problème algérien. 
Coopératives d’administration. 
Déplafonnement. 

21 novembre 1961 
à 14h. 

Assassinat par l’O.A.S. de William Lévy, secrétaire de la fédération 
d’Alger. 
Problème du prix de la viande. 
Problème des rapatriés. 
Déplafonnement en matière de S.S. (Exposés de René Cassagne, 
Micholin, Clément Michel, Nahan). 

28 novembre 1961 
à 14h30 

Problème de la viande. 
Budget de l’Algérie. 
Rapatriés. 
Projet agricole. 
Collectif pour l’Algérie. 
Questions diverses. 

30 novembre 1961 
à 14h30 

Budget de l’Algérie. 
Collectif 1961. Lettre rectificative et amendements à la loi de 
finances. 

 
 
  11 – Décembre 1961 
 

1er décembre 1961 
à 11h. 

(Assemblée nationale et Sénat) Loi de finance – lettre rectificative. 
Budget du Sahara. 

5 décembre 1961 
à 14h30 

Collectif 1961. 
4ème plan d’équipement. 
Désignation des candidats au Groupe à l’Assemblée parlementaire 
européenne. 
Indemnisation des plastiqués. 

6 décembre 1961 
à 14h30 

Protestation de Mazurier contre le manque d’information du 
groupe. 
Association de la Grèce au marché commun. 
Déplafonnement. 
Budget de l’Algérie 

7 décembre 1961 
à 14h30 

Dépôt d’une motion de censure. 
Contacts entre représentants des partis socialiste et radical. 
Propagande. 

11 décembre 1961 
à 14h. 

Budget. 
Motion de censure. 
Spéculation sur les terrains. 
Demande de levée d’immunité parlementaire de Le Pen. 
Rapatriés. 
Formation d’un groupe d’Amis de la Croix-Rouge. 

12 décembre 1961 
à 14h30 

Motion de censure. 
Problème des rapatriés. 
Indemnisation des plastiqués. 
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Z.U.P. 
Rapports entre les groupes de l’Assemblée et du Sénat. 

14 décembre 1961 
à 14h30 

Proposition d’aide au vieux. 
Problèmes agricoles. 
Assurance accidents agricoles. 
Aveugles et grands infirmes. 
Protection des parlementaires pendant l’intersession. 
Problème des rapatriés. 
Relations entre les groupes du Sénat et de l’Assemblée. 
Commission de réforme municipale. 

14 décembre 1961 
à 10h30 

Protection des parlementaires pendant l’intersession. 
Interventions socialistes dans la discussion sur la motion de 
censure. 
Résumé des débats budgétaires aux fins de propagande. 
Tournée de réunions pendant l’intersession. 
Haute-Cour de Justice. 
Tracts adressés aux parlementaires. 
Fonctionnement du restaurant. 
Relèvement du plafond de la S.S. 

 
 
 Année 1962 
 G S 14 
 
  1 – Janvier 1962 
 

23 janvier 1962 
à 15h. 

Contrôle de l’agence Havas. 
Relations entre les groupes parlementaires français et belges. 
Colloque de Bordeaux. 
Situation politique. 
Cas Lauriol. 
Commission de la Défense nationale. Compte rendu de la dernière 
commission. 
Aide aux mineurs de Decazeville. 
Retour à l’art. 16 

 
 
  2 – Février 1962 
 

13 février 1962 Colloque de Bordeaux. 
14 février 1962 Réunion commune des députés et sénateurs : colloque de Bordeaux. 
21 février 1962 

A 14h30 
Réunion commune des députés et sénateurs : 
- Compte rendu du colloque de Bordeaux. 
- Situation du Populaire. 
- Internements administratifs. 
- Situation politique 
Décisions prises à Bordeaux. 
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  3 – Mars 1962 
 

19 mars 1962 
à 18h. 

Discussion sur les accords d’Evian. 

20 mars 1962 
à 11h. 

Accords d’Evian (échange de vues après le message du Président de 
la République et la déclaration du Premier ministre). 

 
 
  4 – Avril 1962 
 

24 avril 1962 
à 14h. 

Renouvellement du Bureau de l’Assemblée. 
Renouvellement des Commissions. 
Réunions du groupe. 
Examen de la situation politique. 
Démission des bureaux des commissions de la Défense nationale et 
des lois. 

26 avril 1962 
A 14h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Scrutin de confiance. 
Présentation du gouvernement Pompidou. 

 
 
  5 – Mai 1962 
 

8 mai 1962 
à 18h15 

Exposé de Louet (secrétaire confédéral F.O.) sur l’intéressement 
des travailleurs à l’entreprise + résolution sociale. 

9 mai 1962 
à 14h. 

Réforme électorale. 
Z.U.P. 
Intéressement des travailleurs. 
Plans. 
Voyage à Berlin. 

15 mai 1962 
à 14h. 

Débats à l’Assemblée : 
- Z.U.P. 
- Protection du travail agricole. 
- Canalisations publiques. 
- Baux ruraux. 
- Créances publiques. 
- Projet de loi sur les loyers. 
- Ratification des accords de Vienne 
- Projet de loi concernant les commerçants mercantiles. 
Commémoration du 8 mai. 

16 mai 1962 
à 17h. 

4ème plan. 

17 mai 1962 
à 14h. 

Présence à l’Assemblée. 
Plan. 
Politique générale. 
Algérie. 

22 mai 1962 
A 14h30 

Voyage du Président de la République dans les départements du 
Centre. 
4ème plan. 
Présence parlementaire au Conseil national 
Fédération nationale des fils de tués. 
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Congrès H.L.M. à Marseille. 
Projet de loi sur l’intéressement. 

22 mai 1962 
à 21h. 

4ème plan – exposé fait par Ventejol devant le groupe socialiste de 
l’Assemblée nationale et du Sénat. 

29 mai 1962 
à 14h30 

4ème plan. 
Algérie. 

 
 
  6 – Juin 1962 
 

5 juin 1962 
à 11h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Motion de censure sur l’Algérie. 
Liaison Rhin/Rhône. 
Exposition Léon Blum. 

12 juin 1962 
à 14h30 

Amnistie. 
Victimes de la silicose. 
Loi-programme concernant les H.L.M. 
Privilège des matelots et pêcheurs de Fort-Mardyck. 
Régime fiscal de la Corse. 
Débat de politique étrangère. 
Audition de Pompidou devant l’U.E.O. 
Problème scolaire en Seine et Oise. 
4ème plan : problème des mineurs. 

13 juin 1962 
à 14h. 

Débat de politique extérieure. 

19 juin 1962 
à 14h30 

Règlement. 
Objecteurs de conscience. 
Régime fiscal de la Corse. 
Comptables. 
Opticiens-Lunettiers. 
Rapport Boscher sur la rectification des traités de cession des 
territoires français de l’Inde. 
Nouvelle-Calédonie (Aff. Lenormand). 
Rachat des cotisations de S.S. aux exploitants agricoles. 
Situation en Guyane. 

26 juin 1962 
à 14h30 

Durée du mandat des sénateurs. 
Educateurs physiques. 
Objecteurs de conscience. 
Levée d’immunité parlementaire de Bidault + amendement n° 2 de 
MM. Verillon et Nayrou. 

 
 
  7 – Juillet 1962 
 

3 juillet 1962 
à 14h30 

Réunion commune des députés et des sénateurs : dépôt éventuel 
d’une motion de censure. 
Enseignement agricole. 

4 juillet 1962 
à 17h. 

Fin de mandat des députés d’Algérie. 

5 juillet 1962 
à 18h 

Eventuelle modification du règlement rendue nécessaire par le 
départ de 61 députés d’Algérie. 
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10 juillet 1962 
à 10h30 
à 14h45 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Motion de censure. 
Experts-comptables. 
Indisciplines 
Opticiens-Lunettiers. 
Renouvellement du bureau de l’Assemblée. 
Force de frappe. 

12 juillet 1962 
à 14h. 

Motion de censure 

17 juillet 1962 
à 14h45 

Travaux de l’Assemblée. 
Loi complémentaire à la loi d’orientation agricole. 

19 juillet 1962 
à 14h. 

Motion de censure. 
Débat agricole. 

23 juillet 1962 
à 14h30 

Réforme de l’enregistrement. 
Code électoral. 
Motion de censure. 

24 juillet 1962 
à 11h30 

Motion de censure + communiqué du 24 juillet 1962. 

25 juillet 1962 
à 11h30 

Union générale des aveugles et grands infirmes. 
Projet de loi concernant les objecteurs de conscience. 

27 juillet 1962 
à 17h. 

Loi complémentaire agricole. 

 
 
  8 – Septembre 1962 
 

21 septembre 1962 
à 15h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Examen de la situation après le discours du Président de la 
République relatif au referendum (élection du Président de la 
République au suffrage universel). 

 
 
  9 – Octobre 1962 
 

1er octobre 1962 
à 15h. 

Réunion commune des députés et des sénateurs : référendum 
constitutionnel. 

2 octobre 1962 
à 14h. 

Condamnation de Sissoko et Dicko. 
Référendum constitutionnel. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 

4 octobre 1962 
à 11h. 

Motion de censure (organisation des débats). 
Règlement du groupe. 
Commission d’apurement des comptes de l’Assemblée. 
Proposition concernant le coût de construction de l’usine à 
Pierrelatte. 
Situation politique. 

5 octobre 1962 
à 14h30 

Examen de la situation à la suite du vote de la motion de censure. 

9 octobre 1962 
à 14h30 

Examen de la situation politique. 
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  10 – Décembre 1962 
 

6 décembre 1962 
à 10h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Attitude du groupe parlementaire à l’égard du gouvernement au 
cours de la législature. 
Désignation d’un candidat du groupe à la Présidence de 
l’Assemblée. 
Groupes d’amitié. 
Commission de l’Assemblée. 
Présence à l’Assemblée et au groupe. 
Règlement du groupe. 
Cotisation parlementaire. 
Bureaux des commissions-rapports. 
Compte rendu des contacts pris avec les autres groupes + liste m. 

6 décembre 1962 
à 14h30 

Compte rendu des contacts pris avec les autres groupes en vue de 
l’élection du Président de la République. 

7 décembre 1962 
à 10h. 

à 14h45 

Désignation des candidats du groupe au Bureau de l’Assemblée. 
 
Election du Bureau du Groupe. 
Election du Bureau de l’Assemblée. 
Bulletin de liaison du groupe. 
Recommandations aux camarades. 

11 décembre 1962 
à 14h30 

Message du Président de la République (attitude du groupe). 
Répartition dans les commissions. 
Présentation du gouvernement Pompidou (intervention du groupe). 

12 décembre 1962 
à 14h30 

Bureau des Commissions. 
Places dans l’hémicycle. 

13 décembre 1962 
à 14h30 

Répartition des places dans l’hémicycle. 
Elections contestées. 

18 décembre 1962 
à 14h30 

Discussion budgétaire. 
Désignation des candidats du groupe : 
1 – au parlement européen. 
2 – à l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe. 
Groupe parlementaire des anciens combattants. 
Questionnaire C.N.E. 

18 décembre 1962 
à 21h. 

Notes m. et dact. a.s  - vote sur l’article 9. 

 
 
 Année 1963 
 G S 15 
 
  1 – Janvier 1963 
 

3 janvier 1963 
à 14h30 

Places dans l’hémicycle. 
Cotisation parlementaire. 
Haute-Cour de justice. 
Commission spéciale chargée d’étudier le fonctionnement ds 
sociétés de construction. 
Cour de Sûreté de l’Etat. 
Loi de finances. 
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Abaissement de l’âge de la retraite. 
Questions orales. 

8 janvier 1963 
à 14h30 

Désignation des représentants du groupe à la Haute-Cour de justice. 
Budgets. 
Méthodes de travail. 

16 janvier 1963 
à 14h30 

Organisation des votes. 
Présence à l’Assemblée. 
Remise en route de la C.N.E. 
Dépôt de propositions. 
Visites à l’Elysée. 
Organisation du Congrès national. 
Débats budgétaires. 

22 janvier 1963 
à 14h30 

Organisation des votes. 
Témoignages de sympathie. 
Cotisation parlementaire. 
Vote du budget. 
Repas amical. 
Présence à l’Assemblée. 
Budget des anciens combattants. 
Crédits militaires. 
Politique étrangère. 
Fin du débat budgétaire. 
Elections à la Haute-Cour. 

 
 
  2 – Février 1963 
 

5 février 1963 
à 14h30 

Remerciements. 
Repas amical du groupe. 
Rapports de Commission des affaires étrangères. 
Conflit gouvernement-Sénat. 
Cotisation parlementaire. 
Groupes d’amitié. 

13 février 1963 
à 11h. 

D.E. 
Repas amical. 
Préparation du Congrès du parti. 
Condoléances. 
Réunion de la C.N.E. (section travail). 
Cour de Sûreté de l’Etat. 
Retraite des cheminots A.C. 
Prisonniers d’Algérie. 
Audition de P. Mauroy (foyers Léo Lagrange). 
Amicale des parlementaires A.C. 
Groupes d’amitié. 
Voyages au-delà du rideau de fer. 
Election des juges à la Haute-Cour. 

19 février 1963 
à 14h. 

Désignation des camarades à la commission chargée d’examiner la 
demande de levée d’immunité parlementaire de M. Schmittlein. 
Dépôt de texte (unification de l’enseignement). 
Enregistrement et timbre. 
Invitation à déjeuner H.L.M. 
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Réunion de la D.E. 
Avis des camarades sur le fonctionnement du Groupe et de 
l’Assemblée. 
Association des maires de France. 
Problème des mineurs. 
Durée du service militaire. 
Participation des Conseils généraux aux activités économiques. 
Réunions d’études. 

 
 
  3 – Mars 1963 
 

26 mars 1963 
à 15h. 

Aide aux mineurs. 
Age et régime des retraites. 
Permissions agricoles. 
Candidature de M. Debré à La Réunion. 
Politique gouvernementale. 
Convocation du Parlement et des Commissions. 
Statut de la radio. 
Convocation du Parlement. 
Questions écrites. 
Voyage à l’étranger. 

 
 
  4 – Avril 1963 
 

30 avril 1963 
à 14h30 

Nouvelles du groupe. 
Election du bureau de l’Assemblée. 
Commissions. 
Organisation du débat de politique économique et sociale. 
Renouvellement du bureau du groupe. 

 
 
  5 – Mai 1963 
 

7 mai 1963 
à 17h45 

Echange de vues après le discours de Giscard d’Estaing ouvrant le 
débat de politique financière et économique. 

14 mai 1963 
à 17h45 

Election des juges à la Haute-Cour et à l’ancienne Haute-Cour. 
Nouvelles des camarades. 
Colloque Langevin-Vallon. 
Colloque section syndicale d’entreprise dans le droit du travail 
français. 
Comité d’études et de liaison pour la défense de la fonction 
publique. 
Objecteurs de conscience. 
Questions orales. 
Augmentation des traitements du personnel de l’Assemblée. 

21 mai 1963 
à 15h. 

Nomination des membres de la Haute-Cour de justice 
(collaborateurs). 
Propositions de loi antiracistes. 
Carte d’interné-fusillé. 
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Projet de participation des employeurs à l’effort de construction. 
Rapport constant entre les pensions et la fonction publique. 
Commission spéciale sur la construction. 
Réforme du Conseil d’Etat. 
Commission spéciale sur les filiales d’entreprises publiques. 
Situation fiscale des médecins conventionnés. 
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi pour 
l’amélioration de la production et de la structure foncière des forêts 
françaises. 
Traité franco-allemand. 

28 mai 1963 
à 14h30 

Allocation logement aux étudiants. 
Haute-Cour de justice. 
Projets financiers. 
Tourisme. 
Chasse et pêche. 
Conférence des Présidents. 
Débats viticole. 
Invitation à l’Elysée. 
Questions orales. 
Rapatriés d’Algérie. 
Traité franco-allemand. 
Sérum antituberculeux. 

 
 
  6 – Juin 1963 
 

4 juin 1963 
à 14h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Traité franco-allemand. 
Grève des personnels municipaux. 
Ordre du jour de l’assemblée : 
- Election d’un suppléant au Conseil de l’Europe 
- Election à la Haute-Cour (1944). 
- Victime de la silicose. 
Propositions antiracistes. 
Questions orales. 
Voyage en Allemagne. 
D.S. 
Questions écrites. 
Vœu de la Fédération de l’Allier (exonération des résidences 
secondaires). 
Eloge funèbre du Pape à l’Assemblée. 
Groupes d’études et d’amitié. 
Réforme du Conseil d’Etat. 
Prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Tourisme. 
Inscrits maritimes. 

5 juin 1963 
à 10h 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Traité franco-allemand. 

11 juin 1963 
à 15h. 

Groupes d’amitié. 
Groupe interparlementaire pour les mutilés du travail. 
Eventuelle constitution d’une commission spéciale sur la 
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proposition de loi de M. Bricout tendant à définir les principes et 
les modalités de l’économie contractuelle en agriculture. 
Propositions sur la chasse. 
Proposition Capsagne. 
Statut des fédérations sportives. 
Ecole de Fresnay à Vence. 
Situation de l’agence Havas. 
Fonds national de vacances. 

12 juin 1963 
à 10h. 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Traité franco-allemand. 

18 juin 1963 
à 15h. 

Education nationale. 
Confédération générale des cadres. 
Finances locales. 
Confédération générale des aveugles, sourds et grands infirmes. 
Révision de la Constitution. 

25 juin 1963 
à 15h. 

Condoléances. 
Félicitations. 
Repas amical du groupe. 
Audition de Verdeille. 
Amnistie. 
Voyage au-delà du rideau de fer. 
Responsables de commission. 
Abaissement de l’âge légal à 18 ans. 
Réforme des finances locales. 
Comité de défense des libertés communales. 
Réforme administrative. 
Fonds national de vacances. 
Apéritif du personnel de l’Assemblée. 
Questions orales. 
Code des douanes. 
Emploi des enfants dans les spectacles. 
Allocation d’éducation spécialisée. 
Statut des éducateurs physiques. 
Manifestation du souvenir à la mémoire de Pierre Commin. 
Amicale cadre. 
Voyage d’Olivier Guichard en Seine-Maritime. 
Grève des enseignants. 

 
 
  7 – Juillet 1963 
 

2 juillet 1963 
à 15h. 

Exposé de Verdeille sur les problèmes de la chasse. 
Débat de l’Assemblée : 
- Edusation nationale. 
- Accidents du travail agricole. 
- Taxe sur certaines marchandises en provenance de l’Italie. 
- Domaine public maritime. 
- Questions orales. 
- Amicale parlementaire « cadre ». 
- S.N.E.C.M.A. 
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9 juillet 1963 
à 15h. 

Harmonisation des procédures fiscales. 
Forêt française. 
Question orale avec débat de Michel Debré sur la politique 
démographique. 
Réglementation du droit de grève. 
Remerciements. 
Proposition Rossi sur l’élection au Parlement européen. 
Amnistie. 
Visite de Caldewell. 
Euthanasie. 

16 juillet 1963 
à 15h. 

Projet de loi concernant la réglementation du droit de grève. 
Collectif. 
Proposition concernant l’information parlementaire. 
Euthanasie. 
Objecteurs de conscience. 

23 juillet 1963 
à 15h. 

Objecteurs de conscience. 
Ressources des collectivités locales (question orale). 
Dépôt de texte. 
Réforme constitutionnelle. 

 
 
  8 – Octobre 1963 
 

1er octobre 1963 
à 15h. 

Anniversaire de la mort de Jean Longuet. 
Aveugles et grands infirmes. 
Anciens du Parti. 
Comité national d’action laïque. 
F.E.N. : enseignement supérieur. 
Questions orales. 
Pollution des eaux. 
Baux ruraux. 
Fiscalité. 
Commission d’apurement des comptes. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Présences. 
Situation politique. 

2 octobre 1963 
à 11h30 

Politique extérieure. 
Rentrée scolaire. 
Politique intérieure (plan de stabilisation du gouvernement). 
Article 3 de la loi de finance. 
Cataclysme à la Martinique. 
Banquet des anciens. 
Comité des petites et moyennes entreprises. 

8 octobre 1963 
à 14h30 

Absentéisme. 
Rapports sur les propositions de loi d’origine socialiste. 
Protection des animaux. 
Communiqué. 
Débat financier. 
Sociétés de construction d’immeubles d’habitation. 
Outrage au Chef de l’Etat. 
Manifestation des anciens combattants. 
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Amicale parlementaire des cadres. 
15 octobre 1963 

à 14h30 
Communiqués. 
Situation en Algérie. 
Objecteurs de conscience. 
Loi de finances. 
Taxe locale. 
Lettre de la F.S.G.T. 
Voyage en Allemagne. 
Etudiants. 
Manifestation contre la force de frappe nationale. 

22 octobre 1963 
à 14h30 

Tournée de propagande. 
Voyage à Berlin. 
Monument aux déportés morts pour la France. 
Contacts entre le Groupe et la presse du parti. 
Problèmes algériens. 

23 octobre 1963 
à 15h30 

Vote sur l’article 3 de la loi de finances (spéculation foncière). 

29 octobre 1963 
à 14h30 

Réunion commune des députés et des sénateurs : 
- Budgets. 
- Education nationale. 
- Conférence du C.N.A.C. 
- Organisation du débat budgétaire. 
- Information du groupe. 
- Modification de l’ordre du jour. 

 
 
  9 – Novembre 1963 
 

5 novembre 1963 
à 15h. 

Propagande antiparlementaire. 
Budget de l’éducation nationale. 
Budget de la défense nationale. 
Compte-rendu du voyage à Moscou. 
Révision constitutionnelle. 

13 novembre 1963 
à 15h. 

Informations diverses. 
Invitation du Président de l’Assemblée. 
Aménagement du territoire. 
Ordre du jour de l’Assemblée – Accidents du travail. 
Discussion budgétaire. 

21 novembre 1963 
à 14h30 

Aménagement du territoire + liste m. 

26 novembre 1963 
à 15h. 

Réception de camarades malgaches. 
Lettre de Maurice Faure. 
Proposition du journal « Combat ». 

 
 
  10 – Décembre 1963 
 

3 décembre 1963 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Lettre de Maurice Faure. 
Visite à M. Chaban-Delmas. 
Mission dans le bassin de Briey 
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Lettre du G.E.R.O.J.E.P. 
Contrôle parlementaire des finances publiques. 
Révision constitutionnelle (modification de la date des sessions). 
Vote du budget. 
Réforme des conseils d’administration des offices H.L.M. 
Banquet des Présidents des Chambres d’agriculture. 

5 décembre 1963 
à 

Réunion de la délégation exécutive : 
- Conférence des Présidents. 
- Questions diverses : 
* Décès de Le Troquer. 
* Article Vinson-Ponté. 
* Date des sessions. 
* Marché commun. 
* Repas du Groupe. 

10 décembre 1963 
à 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Lettre de Maurice Faure. 
Révision constitutionnelle. 
Réunion des Présidents du groupe. 
Question de Vals au ministre des armées. 

17 décembre 1963 
à 15h. 

Ordre du jour des travaux de l’Assemblée. 
Obsèques de M. Ollenauer. 
Responsables des groupes de travail. 
Proposition de loi sur la création de zones d’aménagement foncier. 
Personnels de police. 
Repas du groupe. 
Eventuelle candidature à la Présidence de la République. 
Lettre de Maurice Faure. 

19 décembre 1963 
à 11h. 

Discussion de l’ordre du jour du Congrès de Versailles : révision 
constitutionnelle (modification de la date des sessions). 

 
 
 Année 1964 
 G S 16 
 
  1 – Février 1964 
 

27 février 1964 
à 10h30 

Echange de vues sur la situation politique. 
Compte rendu de mission. 
Préparation de la rentrée parlementaire. 
Examen de quelques propositions sur le règlement et la vie de 
l’Assemblée. 
Nouvelles des malades. 
Elections cantonales. 

 
 
  2 – Avril 1964 
 

2 avril 1964 
à 14h. 

Désignation des candidats du groupe au Bureau de l’Assemblée. 
Désignation dans les commissions. 
Renouvellement du Bureau du groupe. 
Création d’une entreprise pour la jeunesse européenne. 
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Commémoration de l’anniversaire de la mort de Léon Blum. 
Examen médical obligatoire pour les conducteurs automobiles âgés 
de plus de 70 ans. 
Amélioration des conditions de travail de l’Assemblée. 
Problèmes agricoles. 

9 avril 1964 
à 16h. 

Proposition de loi relative aux combats de coqs. 
Renouvellement du Bureau du groupe. 
Situation financière du Groupe. 
Calamités agricoles. 
Jurés Haute-Cour de justice 1944. 
Mutualité. 
Débat de politique étrangère. 
Questions orales de Mitterrand. 

14 avril 1964 
à 15h. 

Questions orales avec débat. 
Comité français pour le fonds des Nations-Unis pour l’enfance. 
Vaccination anti-polio. 
Calamités agricoles. 
Débat de politique étrangère. 
Jeunesse européenne. 
Permis de conduire pour les conducteurs de plus de 70 ans. 
Situation financière du Groupe + 15 avril 1964 – Amendement au 
projet de loi n° 536 présenté par M. Longequeue et les membres du 
groupe socialiste. 

21 avril 1964 
à 15h. 

Problème des cadres. 
Réception des syndicats de police. 
Ordre du jour de l’Assemblée : calamité agricoles. 
Manifestation contre la force de frappe. 
Convention européenne des Droits de l’homme. 
Situation des travailleurs étrangers en France. 
Réforme des comités régionaux d’expansion. 
Comité de liaison des Antillais et Réunionnais résidant en France 
a/s condamnation de Paul Verges. 
Commémoration du cinquantenaire de la déclaration de guerre et du 
20ème anniversaire de la Libération. 
Cartierisme. 
Questions orales. 
Compte rendu financier du groupe. 
Travail à mi-temps des femmes. 

23 avril 1964 
à 18h30 

Projet de loi sur les calamités agricoles. 

28 avril 1964 
à 15h. 

Débat de politique étrangère. 
Communiqué de Jules Moch (manifestation contre la force de 
frappe). 
Situation politique. 

 
 
  3 – Mai 1964 
 

5 mai 1964 
à 14h. 

Loi municipale. 
R.T.F. 
Périodes militaires. 
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Immigration. 
Travailleurs licenciés. 
Aide aux pays sous-développés. 
Finances locales. 
Congrès des maires. 
Congrès des déportés du travail. 
O.T.A.N. 
Convention franco-espagnole. 
Situation financière du groupe. 
Voyage en Yougoslavie. 

12 mai 1964 
à 14h30 

Réunion commune du Comité directeur et du Groupe parlementaire 
: Aide aux pays sous développés. 

19 mai 1964 
à 15h. 

Loi municipale. 
Réunion de la C.N.E. 
Pêche artisanale. 

26 mai 1964 
à 15h. 

Statut de l’O.R.T.F. 
Questions orales. 
Décès. 
A.N.F.A.N.O.M.A. 
Congrès de la fédération de Seine et Marne. 
Pharmaciens. 
Travail à temps partiel. 
Cotisation parlementaire. 

 
 
  4 – Juin 1964 
 

2 juin 1964 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Augmentation de la cotisation parlementaire. 
A.N.F.A.N.O.M.A. 
Communiqué (voyage de Couve de Murville à Madrid). 

9 juin 1964 
à 15h. 

Sociétés communales de chasse. 
Statut des personnels de la navigation aérienne. 
Questions orales avec débat sur l’aide aux pays sous développés. 
Réorganisation de la région parisienne. 
Fonds d’action sociale. 
Organisation des stations de tourisme sur le plan administratif et 
financier. 
Loi sur les calamités agricoles. 
Bail à la construction. 
Questions orales avec débat sur la politique économique et 
financière du gouvernement. 
Fin de la session. 

16 juin 1964 
à 15h. 

Travaux de l’Assemblée. 
Recherche scientifique. 
Organisation du travail du groupe. 
Proposition tendant à ramener à 60 ans l’âge de la retraite dans la 
sidérurgie. 
Repas du groupe. 
Fonds d’action sociale aux travailleurs étrangers. 
Voyage du Président de la République en Picardie. 
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Retraite des cheminots A.C. 
23 juin 1964 

à 15h. 
Condoléances. 
Aveugles et grands infirmes. 
Fédération française des syndicats chrétiens d’employés et de 
techniciens. 
Union des femmes françaises. 
Fédération sportive et gymnique du travail. 
Levée d’immunité parlementaire de Fievez. 
Ordre du jour de l’Assemblée : 
- protection maternelle et infantile, 
- système contractuel en agriculture, 
- calamités agricoles, 
- plan de stabilisation, 
- baux commerciaux, 
- bail à la construction, 
- tutelle et émancipation, 
- statut général des fonctionnaires. 
Programme de travail du groupe. 
Campagne présidentielle. 
Méthodes de travail de l’Assemblée. 

 
 
  5 – Octobre 1964 
 

2 octobre 1964 
à 15h. 

Invitation à Horizon 80. 
PME. 
Union des syndicats de médecins des centres de santé. 
S.Y.D.E.V.A. 
Questions orales. 
Problème agricole. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Manifestation des A.C. 

6 octobre 1964 
à 15h. 

Congrès des centres culturels communaux. 
Travaux de l’Assemblée : code des pensions. 
Problème agricole. 
Loi de finances. 
Présence à l’Assemblée. 

13 octobre 1964 
à 15h. 

Débats à l’assemblée : 
- Pollution des eaux. 
- Vente de certains gibiers. 
- Questions orales avec débat 
Problème agricole 

20 octobre 1964 
à 11h30 

Réunion commune du Comité directeur eu Groupe parlementaire : 
Motion de censure. 

27 octobre 1964 
à 15h. 

Souhaits de bienvenue. 
Travaux de l’Assemblée. 
Motion de censure. 
Questions diverses. 
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  6 – Novembre 1964 
 

3 novembre 1964 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblé : budgets. 
Affaire du Concorde. 
Projet de réforme de la co-propriété. 
Projet de réforme des sociétés. 

17 novembre 1964 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Projet « Concorde ». 
Banquet pour le cinquantenaire de l’entrée au Parlement de M. 
Moutet. 
Remerciement du Groupe. 
Allocation d’étude aux étudiants. 
Invitation du Président de l’Assemblée. 
Invitation du Ministre de l’intérieur aux maires. 
Bail à construction. 

17 novembre 1964 
à 18h. 

Réforme des Conseils de prudhommes. 
 

18 novembre 1964 
à 14h30 

Loi-programme militaire. 

24 novembre 1964 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Remerciements. 
Comité national contre la force de frappe. 
Dépôt de questions orales. 
Dépôt de proposition de loi. 

 
 
  7 – Décembre 1964 
 

1er décembre 1964 
à 15h. 

Loi-programme militaire. 

2 décembre 1964 
à 16h30 

Loi-programme militaire (dépôt éventuel d’une motion de censure). 

8 décembre 1964 
à 15h. 

Amnistie. 
Parlement européen. 
Publicité des débats à la télévision. 
Projet tendant à la création d’un office national de la forêt. 
Betteraviers. 
+ vote Parlement européen. 

15 décembre 1964 
à 15h. 

Elections du Parlement européen. 
Publicité des débats à l’ORTF. 
Amnistie 

17 décembre 1964 
à 11h. 

Réunion commune des députés et des sénateurs : amnistie. 

 
 
 Année 1965 
 G S 17 
 
  1 – Avril 1965 
 

2 avril 1965 Nouvelles du groupe. 
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à 10h30 Election du Bureau de l’Assemblée. 
Désignation dans les commissions. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Débats politiques. 
Cas Matalon. 
+ listes 

6 avril 1965 
à 15h. 

Cas Bleuse. 
Répartition des postes dans les commissions. 
Inscription de questions orales. 
Commémoration de la mort de Léon Blum. 
Projet de loi (n° 1080) sur les ports maritimes autonomes. 

20 avril 1965 
A 15h. 

Statut général des fonctionnaires. 
Elections législatives anticipées. 
Problème de la viande. 
Représentation du groupe à la conférence des parlementaires de 
l’OTAN. 
Fonds russes (proposition de M. Jaillon). 
Base des impôts. 
Réforme des services extérieurs du ministère de l’agriculture. 
Responsabilité de l’éditorialiste du Populaire. 
Extension de la loi Baranger. 
Information à la radio et à la télévision. 

27 avril 1965 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Vente des HLM. 
Questions orales de Chandernagor : 
- sur la propagande aux élections municipales 
- sur le respect du statut de l’ORTF 
Organisation du marché de la viande. 
Loi militaire. 
Débat de politique étrangère. 
Enfants naturels. 

29 avril 1965 
à 14h. 

Organisation du marché de la viande. 
(Projet de loi n° 1292). 
Lettre de Cafarelli. 

 
 
  2 – Mai 1965 
 

4 mai 1965 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Congrès de la mutualité agricole. 
Lettre de la fédération nationale des A.C. d’Algérie. 

11 mai 1965 
à 15h. 

Fiscalité des entreprises. 
Réforme de l’enseignement. 
Syndicat de l’enseignement supérieur. 
Centres de formation professionnelle. 
Question orale avec débat de M. Davoust. 
Visite des nouvelles usines Renault. 
Grèves 

18 mai 1965 
à 15h. 

Absentéisme. 
Travaux de la Commission des problèmes municipaux. 
Questions sur l’aéronautique. 
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Demande de non-session de l’Assemblée pendant le Congrès 
socialiste. 
Réforme de l’enseignement. 

25 mai 1965 
à 15h. 

Sénat. 
Loi sur le service militaire. 
Questions orales. 
Opposabilité de l’art. 40. 
Visite des usines Renault. 
Diner-débat. 
Structure des sociétés commerciales. 
Equipement sportif et culturel 

26 mai 1965 
à 14h. 

Structure des sociétés financières. 
Opposabilité de l’art. 40. 
Motion de censure. 

 
 
  3 – Juin 1965 
 

1er juin 1965 
à 15h. 

Plan d’équipement sportif. 
Ports autonomes. 
Expropriation pour la préparation des jeux olympiques. 
Invitations à l’Elysée. 
Fédération nationale des exploitants agricoles. 
Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie. 
U.F.A.C. 

8 juin 1965 
à 15h. 

Suppression de la peine de mort. 
Aide aux handicapés. 
Statut des fonctionnaires. 
Désignation des rapporteurs pour le budget de 1966 à la 
commission de la production. 
Code des douanes. 
Taxe locale. 
Groupe des anciens députés de la Troisième République. 

15 juin 1965 
à 15h. 

Zones d’aménagement différé. 
Vente d’H.L.M. 
Fusion des conseils européens et débat de politique étrangère. 
Réforme des finances locales. 
Réunion des médecins de l’Assemblée. 

17 juin 1965 Notes m. : suppression de la taxe locale et de la TVA. 
22 juin 1965 

à 15h. 
Procédure d’expropriation. 
Régimes matrimoniaux. 
Taxe sur le chiffre d’affaires. 
Conférence de presse sur la recherche scientifique. 

29 juin 1965 
à 15h. 

Nouvelles des camarades. 
Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Nationalisation des greffes. 
- Proposition Cassagne tendant à permettre l’affiliation à la S.S. du 
membre de la famille jouant auprès de l’infirme le rôle de la tierce 
personne 
Présence du Groupe. 
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  4 – Octobre 1965 
 

5 octobre 1965 
à 15h. 

Nouvelles du Groupe. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Communiqué – Marché commun. 
Evolution de la situation politique : compte rendu de Guy Mollet. 

12 octobre 1965 
à 15h. 

Nouvelles du Groupe. 
Renouvellement du bureau du groupe. 
Bureaux de travail. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Manifestations du Comte de Paris. 
Indiscrétions – Communiqué. 

19 octobre 1965 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : budget de la jeunesse et des sports. 
Invitation de Widenlocher. 
Répartition des bureaux. 
Vème Plan. 
Questions orales. 
Article 10 de la loi de Finances. 

20 octobre 1965 
à 10h. 

Vème Plan : résumé de l’intervention faite par Ventejol au groupe 
socialiste, le 20 octobre 1965, sur le Vème plan. 

26 octobre 1965 
à 15h. 

Annonce du décès. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Questions orales. 
Vème Plan. 
Articles réservés au budget. 
Confédération générale artisanales (TVA). 
Personnels des régies financières. 
Groupe d’amitié France-Egypte. 

 
 
  5 – Novembre 1965 
 

9 novembre 1965 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Question orale – Enlèvement de Ben Barka. 
Souscription pour la campagne électorale de F. Mitterrand. 
T.V.A. 
Médecine libre. 

16 novembre 1965 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Dépôt éventuel d’une motion de censure. 
Questions orales – ORTF, affaire Ben Barka 
Questions écrites relative au comportement du Comte de Paris. 
Elections présidentielles (échange de vue). 

 
 
  6 – Décembre 1965 
 

7 décembre 1965 
à 15h. 

Travaux de l’Assemblée. 
Discussion sur les résultats obtenus après le 1er tour de scrutin des 
élections présidentielles. 

20 décembre 1965 
à 14h. 

Ordre du jour de l’assemblée : collectif. 
Projet de réforme de la TVA. 
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Echange de vues sur les élections présidentielles. 
 
 
 Année 1966 
 G S 18 
 
  1 – Avril 1966 
 

2 avril 1966 
à 11h. 
à 14h. 
à 17h. 

 
Election des secrétaires au bureau de l’Assemblée. 
Dépôt d’une motion de censure 
Désignation parlementaire pour la fédération. 
Questions diverses : 
- Presse du Parti. 
- Amnistie. 

13 avril 1966 
à 11h. 
à 13h. 
à 16h. 

 
Motion de censure. 
Motion de censure. 
Motion de censure. 

19 avril 1966 
à 15h. 

Motion de censure. 
Déduction fiscale pour investissements. 
Amnistie. 
Déjeuner-conférence-débat. 

26 avril 1966 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Amnistie de droit commun, 
- Protection des appellations d’origine, 
- Contrats de transport maritime, 
- Art. 75 du code civil et procédure de divorce, 
- Corps militaires de contrôle 
Questions orales : 
- Interdiction de La Religieuse, 
- Enfance handicapée, 
- Hospitalisation publique, 
- Affaire Ben Barka. 
Défense des footballeurs professionnels. 
Suppression de la peine de mort. 
Voyage de M. Chandernagor en Australie. 
Amnistie. 

 
 
  2 – Mai 1966 
 

3 mai 1966 
à 15h. 

Nouvelles d’un camarade. 
Félicitations. 
Peine de mort. 
Organisation syndicale des forges et chantiers de Méditerranée. 
Confédération nationale des chauffeurs-routiers. 
Question orale sur l’affaire Ben Barka. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Aspects sociaux du Vème Pal. 
O.T.A.N. 
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Politique étrangère. 
Mise en place de la F.G.D.S. 

10 mai 1966 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Formation du contre-gouvernement. 
Déplacements présidentiels ou ministériels en province. 

24 mai 1966 
à 15h. 

Nouvelle d’un camarade. 
Ordre du  jour de l’Assemblée. 
Parlement européen. 
Déplacements présidentiels et ministériels. 
Sociétés civiles professionnelles. 

31 mai 1966 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Amicale parlementaire cadres. 
Situation des expropriés. 
Affaire des Mystères IV abattus en Espagne. 
Emissions télévisées de discussions contradictoires ouvertes par 
l’ordre du jour de l’Assemblée. 
Repas du groupe. 
Proposition Briot relative aux ordonnances du 30 août 1960 et 29 
novembre 1960. 
Nouvelles de Charles Magne. 
Journée des Jeunesses européennes. 
Proposition de loi  tendant à l’annulation de la Cour de Sureté de 
l’Etat. 

 
 
  3 – Juin 1966 
 

7 juin 1966 
à 15h. 

Assurance-maladie des non salariés. 
Questions orales sur l’Education nationale. 

14 juin 1966 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Projet sur la réforme d’un certain nombre de municipalités. 
- Proposition de M. Neuwirth relative à la prophylaxie 
anticonceptionnelle. 
Bouilleurs de cru. 
Déclaration de Guy Mollet sur la politique extérieure. 
Réforme de la police. 

21 juin 1966 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Réforme de la police (projet 1884) et du Code de procédure 
pénale (projet 1882). 
- Usure. 
Congrès national des HLM. 
Bureau de l’Assemblée (questeur). 
Réforme de l’enseignement. 
Amnistie. 
Assurance-maladie des non salariés. 
A.C. : communiqué du Centre gouvernement. 
Communautés urbaines. 

28 juin 1966 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Communauté urbaines. 
Choix d’un questeur. 
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  4 – Octobre 1966 
 
 

4 octobre 1966 
à 14h. 

Manifestation en l’honneur du 20ème anniversaire de l’accession de 
Guy Mollet au Secrétariat général du parti. 
Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Société civiles professionnelles. 
- Projet de loi d’orientation et de programme sur la formation 
professionnelle. 
- Communautés urbaines. 
- Loi de finances. 
Renouvellement du bureau du groupe et de la D.E. 
Association française sur les échanges Franco-allemands. 
Relations avec le groupe du Sénat. 
Situation politique. 

5 octobre 1966 
à 14h30 

Formation professionnelle 
Communautés urbaines. 
Loi de finances. 
Union des syndicats de médecins des centres de santé. 

11 octobre 1966 
à 14h30 

Loi de finances. 
Amnistie. 
Propagande électorale. 
Usure. 

18 octobre 1966 
à 15h. 

Budgets. 
Suppression de lignes secondaires (questions orales). 
Souscription pour la campagne électorale. 
Protestation de la CGT. 

26 octobre 1966 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblé. 
Situation politique. 

 
 
  5 – Novembre 1966 
 

8 novembre 1966 
à 15h. 

Discussion budgétaire. 
Nouvelles des camarades. 
Repas du groupe. 
Vérification de la comptabilité. 
Invitation de M. Chaban-Delmas. 
Information des parlementaires. 
Amendement Wallon. 
Proposition de loi Cassagne : retraite anticipée pour certaines 
catégories de travailleurs. 
Proposition de loi Delmas : droit d’héritage pour les enfants 
naturels. 
Amnistie. 

15 novembre 1966 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Questions orales : constructions scolaires. 
- Accidents du travail de l’agriculture. 
- Formation professionnelle. 
- Loi foncière 
Indiscipline. 
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Repas du groupe. 
Amendement Wallon. 

22 novembre 1966 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Projet sur l’élevage. 
- Usure. 
- Règlement des budgets. 
- Délit de fuite en matière de navigation. 
- Règlement de l’Assemblée concernant les pétions. 
- Questions orales. 
Questions diverses : 
- Décès. 
- Retraite anticipée pour les travailleurs exerçant des métiers 
pénibles (Proposition Cassagne). 
- Amendement Wallon. 
- Débat agricole. 
- Situation Pernock. 
- Loi de finance. 
- Temps de parle à l’ORTF imparti aux formations politiques 
pendant la campagne électorale. 
- Renseignements. 
- Invitation de la confédération générale des petites et moyennes 
entreprises. 
- Dispenses de service militaire. 

29 novembre 1966 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Demande de constitution d’une commission spéciale sur 
proposition de M. Cassagne (retraite anticipée). 
- Dépôt de textes. 
- Réforme du statut des navires. 
- Nationalité française. 
- Publications destinées à la jeunesse. 
- Dumping. 
- Protection médicale du travail agricole. 
- Organismes de recherche scientifique. 
- Consultation des populations de la Côte des Somalis. 
Nouvelles de Jules Fil. 
Participation de Jules Moch à l’ORTF. 
Techniciens de la marine (projet 2164). 
Manifestation en faveur des personnes âgées, aveugles, etc. 
- Manifestation A.C. 
Dépôt de texte : temps de parole à l’ORTF. 

 
 
  6 – Décembre 1966 
 

6 décembre 1966 
à 15h. 

Nouvelle de Jules Fil. 
Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Projet de loi de finances pour 1967. 
- Publications destinées à la jeunesse. 
- Loi de finances rectificatives (2ème lecture). 
- Modification du code électoral. 
- Elections dans les T.O.M. 
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- Monuments historiques. 
- Communautés urbaines. 
- Retraite des ascendants de victimes de guerre. 
Présence de Jules Moch à l’émission télévisée « Mémoires de notre 
temps ». 
Situation politique. 

13 décembre 1966 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Amnistie politique : commission spéciale. 
- Statut des navires, sauvegarde de la vie en mer, aérotrains. 
- Questions orales. 
Télévision à l’Assemblée. 
Proposition de loi Cassagne (droit à pension de réversion du 
conjoint et retraite anticipée pour les travailleurs ayant exercé un 
métier pénible. 
Emission télévisée. 

20 décembre 1966 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemble : 
Syndicats des médecins conventionnés de la Seine. 
Presse du Parti. 
Nouvelles des camarades 
Trésorerie du groupe 
Documentation. 
Discours de clôture. 
Manifestation d’amitié. 
Fonctionnaires sortant de l’ENA. 

 
 
 Année 1967 
 G S 19 
 
  1 – Mars 1967 
 

21 mars 1967 Composition du groupe. 
Déclaration de principe. 
Cotisations. 
Bureau de l’Assemblée. 
Commissions. 
Assemblées européennes. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Réunion du groupe. 

 
 
  2 – Avril 1967 
 

3 avril 1967 
à 10h. 

Réunion du groupe de la FGDS. 
Déclaration politique du groupe. 
Présidence de l’Assemblée. 
Apparentement. 
Présidence du groupe. 
Bureau de l’Assemblée. 
Bureau du groupe et délégation exécutive. 
Contestations. 
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4 avril 1967 
 
 
 

à 17h. 

Réunion des parlementaires socialistes membres du groupe de la 
FGDS. 
Désignation des candidats au Bureau de l’Assemblée. 
Election du bureau du Groupe. 
Election du bureau du Groupe. 
Délégation de la gauche. 
Répartition dans les commissions. 

5 avril 1967 
à 11h. 

Répartition dans les commissions. 
Répartition des places dans l’hémicycle. 
Dépôt de textes. 

6 avril 1967 
à 15h. 

Composition du bureau du Groupe. 
Répartition des places dans l’hémicycle. 
Composition de la délégation de la gauche. 
Désignation des délégués dans les Assemblées européennes. 
Répartition dans les commissions. 
T.V.A. 
Election à la vice-présidence de l’Assemblée : incident Lejeune. 

12 avril 1967 
à 10h. 
à 11h. 

 
Notes m. : politique du gouvernement. 
Réunion u groupe de la FGDS. 
Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Prix du lait et de la viande. 
- Déclaration de politique générale du gouvernement. 
Groupes d’amitié. 
Réception à l’Elysée des membres du Bureau de l’Assemblée. 
Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme. 
Dépôt de textes : questions orales. 

13 avril 1967 
à 15h. 

Notes m. : 
Groupes d’amitié 
Débat de politique générale du gouvernement. 

18 avril 1967 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Réunions de travail du groupe. 
Bureaux du secrétariat du groupe. 
Bureaux de travail pour les députés. 
Fonds de S.S. 
Demandes d’audience de diverses organisations : CGT, Délégués 
des mines de fer, FNDIRP, UFAC, Petits et moyens transporteurs, 
Déportés du travail, Retraités. 
Règlement du groupe. 
Groupes d’amitié. 

25 avril 1967 
à 15h. 

Nouvelles d’un membre du Groupe. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Dépôt de textes : 
- TVA. 
- Proposition Bruyneel. 
- Diverses propositions. 
Règlement du Groupe. 
Réception des délégations. 
Questions orale : prix du maïs. 
Incidents en séance. 
Facilités à accorder aux élus locaux : proposition Métayer. 
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  3 – Mai 1967 
 

9 mai 1967 
à 15h. 

Décès d’un membre du groupe. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Proposition Claudius Petit tendant à l’abolition de la peine de mort. 
Demandes d’audience ou de participation à des Congrès. 
Pleins pouvoirs (discussion sur la procédure à envisager pour 
s’opposer à l’adoption du texte). 
Désignation des candidats du groupe aux assemblées européennes. 

11 mai 1967 
à 15h30 

Réorganisation de la région parisienne. 
Motion de censure. 

15 mai 1967 
à 15h. 

Voyage à Berlin. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Signature de propositions de loi. 

23 mai 1967 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Commissions d’études. 
L.I.C.A. 
Francophonie. 
Débats télévisés. 
Situation au Moyen-Orient. 
Groupe d’Etudes européennes. 
Amnistie. 

25 mai 1967 
à 17h30 

Elimination par l’Assemblée d’un candidat de la FGDS au 
parlement européen. 
Texte du communiqué. 
Présence en séance. 
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi n° 174 
(pouvoirs spéciaux). 
Durée du service militaire. 
Proposition de loi tendant à demander la généralisation des 4 
semaines de congé payé et 5 semaines pour les femmes. 

30 mai 1967 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Rapatriés. 
Démission des membres de la FGDS des assemblées européennes. 
Invitation à l’Elysée. 
Problème du Moyen-Orient. 
Absentéisme. 

 
 
  4 – Juin 1967 
 

6 juin 1967 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Projet de loi sur la faillite 
- Pouvoirs spéciaux. 
- Déclaration du gouvernement sur la situation au Moyen-Orient. 
- Loi de finances rectificative. 
- Industrie charbonnière. 
- Aérobus. 
- Fonction publique. 
Assemblées européennes 

7 juin 1967 Dépôt d’une seconde motion de censure (pouvoirs spéciaux). 
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Désignation des délégués à la Haute-Cour de justice. 
Commission spéciale ORTF. 

14 juin 1967 
à 15h. 

Election à la Haute-Cour de justice. 
3ème motion de censure. 
Loi foncière. 
A.C. et Fonction publique. 
Pensions civiles et militaires. 
Parlement européen. 
Amnistie. 
Indiscrétions. 

20 juin 1967 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Loi foncière. 
Invitation à l’Elysée. 
Politique étrangère (Moyen-Orient). 
Débats à l’Assemblée. 
Présence en Commission. 
Prophylaxie contre la brucellose. 
Amnistie. 
Congrès des mutilés du travail. 
Décentralisation industrielle. 

 
 
  5 – Octobre 1967 
 

3 octobre 1967 
à 15h. 

Félicitations. 
Motion de censure. 
Débat agricole. 
Débats à l’Assemblée. 
Election des membres des Assemblées européennes. 
Taxe à l’essieu. 
Réforme du règlement de l’Assemblée. 

10 octobre 1967 
à 15h. 

Calendrier des débats. 
Réception des délégations. 
Election des membres de la FGDS au parlement européen. 

17 octobre 1967 
à 15h. 

Nomination par scrutins de 4 représentants de l’Assemblée 
nationale auprès du ministre de l’information et de 3 membres de la 
Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
Elections aux Assemblées européennes. 
Débat agricole. 
A.C. 
Discussion budgétaire. 
Amnistie. 
Grèce. 

24 octobre 1967 
à 15h. 

Publicité à la radio et à la télévision. 
Questions orales. 
Tourisme et travail. 
Situation au Moyen-Orient. 
Impôts locaux. 
Nouvelles du groupe. 
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  6 – Novembre 1967 
 

7 novembre 1967 
à 15h. 

District de Paris. 
Représentation du Groupe auprès de certains organismes : SNES, 
Syndicat nationale de l’éducation physique et réception de la 
délégation. 
Compagnie Transatlantique. 
Retraite parlementaire. 
Budget de l’agriculture (TVA). 
Article du Monde (Amnistie : protestation de Max Lejeune. 

14 novembre 1967 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Participation du groupe à des congrès, meetings ou réceptions. 
Impôts locaux. 
Dépôt de texte (publicité à l’ORTF). 

28 novembre 1967 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Amnistie. 
- Loi de finances rectificative. 
- Loi d’orientation foncière. 
- Limites des départements Ain, Isère, Rhône. 
Experts-comptables. 
Réunion de la CEP. 
Demandes d’audiences, invitations, … 

 
 
  7 – Décembre 1967 
 

5 décembre 1967 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Dépôt de textes : 
- Question orale de Montalat sur l’article du général Ailleret. 
- Proposition Chazelles sur l’évènement de la prison de l’île de Ré. 
- Proposition Fabre sur l’indemnisation aux victimes des bangs des 
avions supersoniques. 
Modification du règlement de l’Assemblée. 
Amnistie. 
Rapatriés. 

12 décembre 1967 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Rapports avec les syndicats CGT-FO. 
Préparation du programme FGDS. 
Compte rendu du voyage de F. Mitterrand aux Etats-Unis. 

19 décembre 1967 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Offensive gouvernementale contre la fonction de recteur 
d’université. 
Repas amical du groupe. 
Groupe d’étude Presse (information Neuwirth). 
Création de la fédération des élus FGDS. 
Réception de FO. 
Contacts avec la CGT-FO. 
Réunions du groupe pendant l’intersession. 
Projet de loi sur les communautés rurales. 
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 Année 1968 
 G S 20 
 
  1 – Avril 1968 
 

2 avril 1968 
à 14h. 

Election du président du groupe. 
Désignation des représentants du groupe au bureau de l’Assemblée. 
Election des membres du Bureau du groupe. 
Composition de la délégation de la gauche. 
Calendrier des travaux de l’Assemblée. 
Motion de censure. 

17 avril 1968 
à 14h30 

Demandes d’audience : 
- CGT et CFDT. 
- Fédération générale de l’agriculture CFDT. 
Invitations : 
- Colloque sur l’Europe. 
- Confédération européenne des spoliés d’Outre-mer. 
- Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du 
crédit agricole. 
- Conférence des représentants des parlements européens à 
Belgrade. 
Dépôt de textes (question orale sur la ratification par la France de la 
Convention européenne des droits de l’homme). 
Réponses aux questions écrites. 
Invitations à l’Elysée. 
Publicité de marques à l’ORTF (motion de censure). 

23 avril 1968 
à 15h. 

Local de travail du groupe. 
Manifestation du 1er mai et du 12 mai. 
Ordre du jour de l’Assemblée. 
Dépôt de textes. 
Amnistie. 

 
 
  2 – Mai 1968 
 

7 mai 1968 
à 15h. 

Réforme du règlement. 
Problème des étudiants. 

14 mai 1968 
à 10h. et 15h. 

Motion de censure. 

21 mai 1968 
à 10h. 

Motion de censure. 

28 mai 1968 
à 15h 

Situation politique 

 
 
  3 – Juillet 1968 
 

11 juillet 1968 
à 10h 

Nomination du Président du Groupe. 
Nomination du candidat du groupe à la présidence de l’Assemblée. 
Désignation dans les commissions. 
Bureau de l’Assemblée. 
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11 juillet 1968 
à 17h. 

Déclaration politique du groupe. 
Désignation des candidats du groupe au bureau de l’Assemblée. 
Désignation du bureau du groupe. 
Responsables des commissions. 
Délégation de la gauche. 
Bureaux des commissions. 
Trésorerie du groupe. 

16 juillet 1968 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Places dans l’hémicycle. 
Organisation du travail parlementaire. 
Personnel administratif. 
Dépôt de textes. 
Groupes d’étude. 

22 juillet 1968 
à 15h. 

Ordre du jour de  l’Assemblée. 
Modification du règlement. 
Dépôt de textes. 
Assemblée de l’Atlantique Nord (délégation française). 
Répartition des places dans l’hémicycle. 
Bureau affectés aux députés. 
Présence en séance. 

 
 
  4 – Septembre 1968 
 

24 septembre 1968 
à 15h30 
à 16h30 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Projet de loi d’orientation de l’enseignement supérieur. 
Invitations, demande d’audience. 
Election. 
Nouvelles des membres du groupe. 
Organisation régionale. 
Majoration des droits de succession. 
Projet de loi sur l’aide à l’investissement. 
Projet de loi sur l’allègement de certaines charges fiscales aux 
entreprises. 

 
 
  5 – Octobre 1968 
 

2 octobre 1968 
à 15h. 

Projet de loi d’orientation de l’enseignement supérieur. 
Déclaration du gouvernement sur la politique étrangère et 
notamment sur la Tchécoslovaquie. 
Régionalisation. 
Union des journalistes TV. 
Invitations. 
Impôt sur les successions. 
Election des candidats aux Assemblées européennes. 

8 octobre 1968 
à 15h. 

Election des représentants de l’Assemblée nationale au Parlement 
européen et au Conseil de l’Europe. 
Comité de soutien au peuple tchécoslovaque. 
Nouvelles de M. Darchicourt. 
Projet de loi d’orientation de l’enseignement supérieur. 
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Majoration des droits de succession. 
Honoraires médicaux. 

15 octobre 1968 
à 15h. 

Election des candidats du groupe au Parlement européen et au 
Conseil de l’Europe. 
Statut des experts-comptables. 
Question orale avec débat sur les travailleuses familiales. 
Loi de finances 1969. 
Honoraires médicaux. 
Droits de succession. 
Projet de réforme de l’enseignement. 

22 octobre 1968 
à 15h. 

Haute-Cour de justice. 
Loi de finance. 
Projet de réforme de l’enseignement. 

29 octobre 1968 
à 15h. 

Budget de l’éducation nationale. 
Réforme du règlement de l’Assemblée. 
Décès d’un sénateur. 
Nouvelles des malades. 

 
 
  6 – Novembre 1968 
 

5 novembre 1968 
à 15h. 

Budgets : Justice – Industrie. 
Invitation à l’Elysée. 

12 novembre 1968 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Budget de l’agriculture. 
Explication de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances. 
Dépôt de texte (amélioration du sort des personnes âgées). 
Aide dactylographique aux parlementaires. 
Position prise par le Président de la République à l’égard du 
Maréchal Pétain. 
Etat très critique d’un membre du groupe (M. Cassagne). 
Attribution de bourses. 

19 novembre 1968 
à 15h. 

Vote d’ensemble du budget. 
Régionalisation. 

26 novembre 1968 
à 15h. 

Situation financière. 
Invitation de l’Union des journalistes de télévision. 
Amicale parlementaire des PME. 
Droit syndical dans l’entreprise. 
Politique militaire. 

 
 
  7 – Décembre 1968 
 

3 décembre 1968 
A 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée. 
Cotisation de solidarité sur les blés, orges et oléagineux. 
Cérémonie de ranimation de la flamme. 
Projet de message de l’Institut Atlantique au président Nixon. 
Débats télévisés 

10 décembre 1968 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Mesures touchant la Nouvelle Calédonie. 
- Loi de finances 1969 (2ème lecture). 
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- Modification au code rural et à la loi complémentaire à la loi 
d’orientation agricole. 
- Proposition de loi sur le lait. 
- Régionalisation. 
Retrait d’une proposition de loi. 

17 décembre 1968 
à 15h. 

Ordre du jour de l’Assemblée : 
- Mesures concernant le permis de construire. 
Félicitations. 
Questions orale de M. Benoist sur la contraception. 
Anciens combattants d’Algérie. 
Election d’un vice-président du groupe. 
Secrétariat. 
Dépôt de textes. 
Nouvelles de . Darchicourt. 

  
  
  

 


