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tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour indemnités de réquisition (Route interna
tionale franco-suisse de Blotzheim, Haut-Rhin) 
[14 mars 1951] (p. 1944, 1945); Chap. 3200 : 
Entretien des bases aériennes (Aérodrome de 
Entzheim près de Strasbourg) (p. 1947, 1948); 
Co m m issa ria t  a u x  a f f a i r e s  a l l e m a n d e s  et 
a u t r i c h i e n n e s , Chap. 1000 : Ses observations 
sur la dissolution du cadre temporaire [5 avril
1951] (p. 2733); Chap. 1060 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les Hauts commissaires (Réarmement et 
industrialisation de l'Allemagne, libération de 
Krupp) (p. 2753, 2754, 2755, 2756); Ses expli
cations de vole sur l'ensemble (p. 2756); E d u 
cation n a t i o n a l e , Chap. 1000: Enseignement 
de l'allemand en Alsace-Lorraine [20 avril
1951] (p. 3651); Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Enseignement de l'allemand en Alsace-Lor- 
raine) (p. 3671,3672); Chap. 1520: Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les établissements d'enseignement 
technique (Ecoles d,'apprentissage de Strasbourg) 
[21 avril 1951] (p. 3740); A n c ie n s  combat
t ants  et v ic t im e s  d e  g u e r r e  : Son amende
ment relatif au point de départ de la pension 
d'invalidité pour les Alsaciens Lorrains, soldats 
de la Wehrmacht [15 mai 1951] (p. 5192); 
Chap. 1000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (Anciens combattants alsaciens lorrains, 
remboursements des marks des déportés) (p. 5195)
— Dépose une demande d'interpellation sur 
l’installation d’une base aérienne américaine 
près de Strasbourg [21 mars 1951] (p. 2282).—  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’ inves
tissements pour 1951; D om mages  de  g u erre  
et R e c o n s t r u c t io n , Art. 15 : Son amende
ment tendant à affecter 4 milliards au logement 
des français de Kehl [13 avril 1951] (p 3285); 
Son amendement tendant à reloger les habitants 
de Kehl par priorité sur les autres alsaciens 
(p. 3285) ; —  du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 43 : Amen
dement de M. Hubert, Prigent tendant à rétablir 
l'article autorisant les mines domaniales de 
potasse à émettre un emprunt obligataire 
[19 avril 1951] (p. 3601, 3602,3603).— Dépose 
une demande d ’ interpellation : sur la signature 
du pacte des marchands de canons franco alle

mands, dénommé Plan Schuman [11 mai 1951] 
(p. 5045); — sur les déclarations de M. Konrad 
Adenauer réclamant la dénationalisation de 
Strasbourg et l’unification du port et de la ville 
avec Kehl [11 mai 1951] (p. 5045).

ROUCAUTE (M. Gabriel), Député du Gard.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé : Membre de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), 23 janvier 1951] (p. 348); Vice- 
Président de celte Commission [J.O. du 21 dé
cembre 1946] (p. 10803); Secrétaire de ladite 
Commission [J .O. du 30 janvier 1948] 
(p. 1012). Est désigné pour les fonctions de 
juré à la Haute-Cour de justice (application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 13 mai 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 17 mai 1946, 
relaliveà la nationalisation des combustibles mi
néraux, n° 1306. — Le 24 décembre 1947, une 
proposition de loi tendant à relever, à partir 
du 1er décembre 1947, de 30 O/'.O, le taux de la 
retraite des ouvriers mineurs et similaires et 
celui des prestations servies par la Caisse auto
nome nationale (C. A. N.), n° 2992. —  Le
20 mai 1948, une proposition de loi Lendant à 
modifier l ’article 5 du décret du 27 novembre
1946 portant organisation de la Sécurité sociale 
dans les mines, n° 4278. —  Le 20 mai 1948, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 205 du décret du 22 octobre 1947 portant 
application du décret du 27 novembre 1946 
fixant l’organisation de la Sécurité sociale dans 
les mines, n° 4279. -—■ Le 2 juin 1848, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rendre la liberté de vente du 
charbon pour les usages domestiques. n° 4409.
— Le 18 janvier 1949, une proposition de réso
lution lendant à inviter le Gouvernement :
1° à déposer un projet de loi accordant l’amnis
tie pleine et entière pour les condamnations 
prononcées contre des travailleurs de la mine
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à l'occasion de la grève décidée le 4 octobre; 
2° à prononcer l'arrêt de toutes les poursuites 
judiciaires engagées à l'occasion de ce conflit; 
3° à faire réintégrer immédiatement, avec tous 
leurs droits, les mineurs et similaires licenciés 
ou suspendus à la suite de ce conflit, n° 6074.
— Le 4 février 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à sta
tuer dans le plus bref délai sur la demande pré
sentée par la Caisse autonome des mines à pro
pos de la perception de l’impôt cédulaire sur les 
pensions et retraites minières, et à donner des 
instructions dans les départements miniers pour 
lé remboursement des sommes prélevées au 
titre de cet impôt sur les retraites échues 
le 1er décembre 1948, n° 6313. —  Le 8 février 
1949, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder les 
secours nécessaires aux sinistrés du Massif de 
l’Aigoual dévasté par l'incendie, ri0 6342. —  
Le 2 juin 1949, un rapport au nom de la Com
mission de la production industrielle sur la pro
position de loi de M. Bartolini et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l'article 6 ter, 
prévu par l’ordonnance du 17 octobre 1945, 
concernant la législation spéciale de retraites 
des ouvriers et employés des carrières de 
bauxite, n° 7321. — Le 16 juin 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre en accord avec le 
Conseil d’administration de la Caisse autonome 
des Mines, des mesures pour que le payement 
des retraites minières ait lieu chaque mois, 
n° 7471. —  Le 10 novembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder à partir du 1er décembre
1949, à tous les travailleurs employés dans les 
mines, le transport gratuit du charbon qui leur 
est alloué, n° 8352. •— Le 10 novembre 1949,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder à tous les presta
taires de la Caisse autonome des mines, en 
attendant le vote de l’augmentation de 25 0/0 
des retraites, une prime de vie chère de
3.000 francs payable le l fr décembre et renou
velable, n° 8360. -— Le 10 novembre 1949, une 
proposition de loi tendant à augmenter de 
25 0/0 les retraites minières'eL toutes les pres
tations servies par la Caisse autonome des 
mines et à porter aux deux tiers dë la pension 
du mari la pension des veuves, n° 8369. — Le
21 décembre 1949, une proposition de loi ten

dant à compléter l’article 7 du décret du 27 no
vembre 1946 portant organisation de la sécu
rité sociale dans les mines, n° 8797. -  
Le 22 décembre 1949, une proposition de loi 
tendant la modification du décret n° 48-1986 
du 9 décembre 1948 portant aniénagements fis
caux en matière de bénélices agricoles et de 
revenu foncier, n° 8819. Le 24 décembre
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
l’ article 5 du décrèt du 27 novembre 1946 
portant organisation de la sécurité sociale dans 
les mines, n() 8842. —  Le 25 mai 1950, un 
rapport au nom de la Commission de lu 
production industrielle sur la proposition de 
resolution de M. Lecœur et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer l’article 12 du statut du niineUr
—  décret n" 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au 
statut du personnel des exploitations minières 
et assimilées —  décret établi en conformité 
dè la loi du 14 février 1946, n° 10061. — 
Le 21 juin 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
un crédit de 10 millions pour indemniser les 
viticulteurs du Gard sinistrés par l’oràge de 
grêle du 16 juin 1950, n° 10374. —  Le 22 no
vembre 1950,'ine proposition de loi tendant à por- 
teraux deux tier s de la pension du mari la pension 
servie aux veuves par la Caisse autonome 
nationale des Mines, n° 11395. — Le 1er dé
cembre 1950, une proposition de loi tendant k 
accorder à partir du 1er janvier 1951 la gratuité 
du transport du charbon alloué à tout lé per
sonnel occcupé dans les mines, âux retraités et 
aux veuves de retraités mineurs, n° 11491. -‘-1 
Le 13 mars 1951, une proposition de loi ten

dant à fixer l’ouverture du droit h pension pour 
le personnel des Mines à l’expiration du der
nier mois entier du service, ou lidu de la der
nière année entière, n° 12462. —  Le 21 mars 
1951, une proposition de loi tendant à ajouter 
un paragraphe e) à l’article 166 du décret du 
27 novembre 1946 portant organisation de la 
sécurité sociale dans les mines, n° 12650«

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux écoles privées des houillères : Dis
cussion générale [13 mai 1948] (p. 2581) ; 
Art. 2 : Amendements de M M . Farine et Guy
Petit tendant à maintenir les écoles privées,
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bâties par les mineurs [14 mai 1948] (p. 2676); 
—  de la proposition de loi relative aux natio
nalisations du gaz et de l’électricité : Discussion 
générale [20 mai 1948] (p. 2772); —  du projet
de loi portant fixation du .budget des dépenses 
militaires de l'exercice 1948 : Discussion géné
rale [1or juillet 1948] (p. 4227 e t  suiv.); — du 
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier; Art. 2 : Son amendement 
tendant à supprimer l’article [9 août 1948] 
(p. 5614, 5615); —  du projet de loi relatif à 
l’exercice de certaines fonctions dans les pntre 
prises nationalisées : Question préalable posée 
par M. Michel [20 août 1948] (p. 6031, 6032); 
Art. 1er : Son amendement tendant à étendre 
les incompatibilités aux fonctions d'ambassadeur, 
de gouverneur et de chargé de mission (p. 6036);
•— du projet de loi portant modification des 
autorisations de dépenses et de crédits pour 
1948 (Investissements) : Discussion générale. 
[26 août 1948] (p. 6359, 6360, 6361). — 
Dépose une demande d’interpellation : sur les 
événements du 26 octobre 1948 à Alès, lors 
des opérations de police contre les puits de 
mines [16 novembre 1948] (p. 6990); —  sur les 
déclarations du Ministre de l'intérieur et les 
soi-disant interventions extérieures qui auraient 
déterminé des mouvements de grèves [16 no
vembre 1948] (p. 6990) ; la développe : Ses 
observations sur la grève des mineurs et, la soli
darité montrée à l'égard des grévistes [17 no
vembre 1948] (p. 7051 et suiv ). —. Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant orga
nisation de la sécurité sociale dans les mines; 
Art. 1er : Amendement de M . Camphin tendant 
à accorder une retraite après dix années de 
travail [26 novembre 1948] (p. 7281) ; Art 5 : 
Amendement de M. Ginestet tendant à majorer 
l’allocation au décès et celle des orphelins de 
moins de 16 ans (p. 7281); Art. 6 : Majoration 
de 25 0/0 des prestations à compter du l eT sep
tembre 1948 (p. 7282); Son amendement tendant 
à payer les retraités mensuellement dès mars 
I949 (p. 7282, 7283); le retire (ibid.) ; —  de la 
proposition de résolution invitant le Gouver
nement à indemniser les victimes de l’agression 
communiste contre la classe ouvrière : Discus
sion générale [9 décembre 1948] (p. 7467); — 
du projet de loi portant fixation des maxima 
4ps dépenses ¡et voies et moyens pour 1949 :
Ses explications de vote sur l’ensemble [23 dé- 
cembre 1948] (p. 7959); :— du projet de loi

consentant des avances aux Houillères natio
nales : Discussion générale [30 déc embre 1948] 
(p. 8131, 8132, 8133, 8134, 8135); Ses expli
cations de vote sur l’article unique (p. 8143). —  
Est entendu : sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Amnistie des mineurs 
[20 janvier 1949] (p. 60); —- sur une demande 
d’arbitrage sur sa proposition de résolution 
relative à l’impôt cédulaire sur les pensions et 
retraites minières [10 février 1949] (p. 450, 
451). —- Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif à certaines dispositions écono
miques et financières ; a r t. 2 : Son amen
dement tendant à supprimer l’article prévoyant 
16.700.000.000 d’économies sur les dépenses 
civiles [31 mai 1949] (p. 2973, 2974); —  ,d ’une 
proposition de résolution relative à  la sécurité 
sociale dans les mines : Demande de suspension 
de séance présentée par le Gouvernement [1 juil
let 1949] (p. 4324) ; Discussion générale 
(p. 4349); —  d’une proposition de résolution 
relative au régime des prestations familiales 
dans les mines : Discussion générale [25 jan
vier 1950] (p. 490); •—■ d’une proposition de 
résolution relative à l’attribution d’une prime 
exceptionnelle aux salariés: Discussion générale 
[26 janvier 1950] (p. 533); Son amendement 
tendant à verser la prime aux prestataires de la 
Caisse autonome nationale des mines (p. 549) ;
— du projet de loi relatif au développement 
des dépenses d’investissements pour l’exercice 
1950; Art. 2 : Investissements prévus pour les 
Charbonnages de France [26  avril 1950]
(p. 2901, 2902); de ce projet de loi, amendé 
parle Conseil d e  la République; Art. 2. Etat C : 
Son amendement tendant à augmenter d’un 
milliard les crédits pour les Charbonnages de 
France [19 juillet 1950] (p. 5616, 5617) ; —  
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; T r a v a i l  et  sé c u r it é  s o c ia l e . 
Chap. 4080 : Sa demande de réserver le cha
pitre relatif aux fonds de retraite de la Caisse' 
dp la sécurité sociale dans les mines (Retraite 
des mineurs) [5 juin 195p] (p. 4279); —  drç 
projet de loi Relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en
1951, amendé par le Conseil de la République; 
I n d u s t r ie  e t  com m erce , Chap. 1000 : Poli
tique charbonnière du Gouvernement (Fermeture 
de la mine de Plaisance) [14  mars 1951]
(p. 1916, 1917).
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