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de Sous-Secrétaire à d'E ta t a la France d'outre
mer [J . O . du 7 février 1950] (p. 1479).
En qualité de Député :

Dépose une demande d’interpellation : sur 
l’appel à la grève de l'im pôt lancé par des per
sonnalités ecclésiastiques et civiles au cours 
d’un rassemblement pour la défense des libertés 
scolaires, le 23 avril, à Saint-Lam bert-sur- 
Sèvres [26 avril 1950] (p. 2895) ; — sur la 
situation politique en Tunisie [10 novembre
1950] (p. 7628).

GOSNAT (M. Georges), Député de la Cha
rente-Maritime.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [21 janvier 1947] 
(p. 27), [26 janvier 1948] (p. 194); de la Com
mission des territoires d ’outre-m er [21 janvier
1947] (p. 27); de la Commission de la marine 
marchande et des pêches [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348).'

Dépôt :

Le 4 ju illet 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter lé G ouvernem ent: 1° à 
attribuer immédiatement un premier secours 
aux sinistrés par le cyclone qui s’est déchaîné 
dans les départements de la Charente-Maritime 
et des Deux-Sèvres le 2 ju illet 1950; 2° à 
à prendre des mesures propres à indemniser les 
sinistrés ; 3° à accorder aux sinistrés l’exonéra
tion des impôts 1950, n° 10527.

Interventions :

Est entendu sur le projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires (Dépenses mili
taires) pour le deuxième trim estre de l'exercice
1947 : Discussion générale [27 mars 1947] 
(p. 1186, 1187, 1188, 1189) ; *— sur les inter
pellations relatives aux événements de Mada
gascar [8 mai 1947] (p. 1521 à 1523); — sur 
l’interpellation de M. Lespès relative à la ges
tion des entreprises nationalisées [5 juin 1947] 
(p. 1909), [13 juin 1947] (p. 2088, 2090, 2091, 
2092, 2093, 2094, 2095). —■ Prend part à la 
discussion du projet de loi tendant à la protec

tion de la liberté du travail : Pour un fa it per
sonnel, son attitude fendant sa captivité [29 no
vembre 1947] (p. 5340); Ses observations sur 
¿'article premier (p . 5383 et su iv .). — Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
des interpellations sur la fermeture de l’arsenal 
maritime de Rochefort [7 ju in  1949] (p. 3178, 
3179). — Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif à la réorganisation des sociétés 
nationales de constructions aéronautiques; Art. 
1er ter : Son rappel au règlement [28 juin 1949] 
(p. 3863); Sous-amendement de M . Gaborit ten
dant à tenir compte pour l'aliénation de la renta
bilité de la cadence de production des usines 
[28 ju in  1949] (p. 3864, 3865). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur le transfert des 
parlementaires malgaches aux îles Comores 
[29 juillet 1949] (p. 5544) ; — sur l'explosion du 
camp de B ussac-la-Forêt (Charente-M aritime)
du 18 août 1949 [13 octobre 1949] (p. 5765).—
Prend part à la discussion ; du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950; Art. 2 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de la Présidence du Conseil pour 
l'état-major des forces occidentales à Fontaine
bleau [26 décembre 1949] (p. 7276) ; — du projet 
de loi relatif à la répression de certaines 
atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat : Dis
cussion générale [3 mars 1950] (p. 1737, 1738, 
1739, 1740, 1741). — Dépose une demande 
d ’interpellation : sur la transformation du port 
de La Pallice en base américaine [10 novembre
1950] (p. 7628); ■— sur la livraison du port de 
La Rochelle-La Pallice aux forces militaires 
américaines [17 mars 1951] (p. 2120).

GOSSET (M. Paul), Député du Nord  (3 e cir
conscription) . 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan 
vier 1951] (p. 348); de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement, et des 
pétitions [26 janvier 1948] (p. 195). —• Est 
élu président de la Commission de la presse 
[J .O . du 21 janvier 1949] (p. 817), [J .O . du
20 janvier 1950] (p. 739), [J .O . du 27 janvier


