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SAID MOHAMED CHEIK, Député des
Comores.

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 124). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale : [17 décem
bre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission de 
la marine marchande et des pêches : [15 no
vembre 1949] (p. 6099), [17 janvier 1950] 
(p. 300); de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [23 janvier
1951] (p. 347); de la Commission des pensions 
[23 janvier 1951] (p. 348); Est nommé juré à 
la Haute Cour de justice (instituée par l'ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée par la 
loi du 27 décembre 1945) [26 janvier 1948] 
(p. 196), [4 mai 1948] (p. 2484). — Est désigné 
pour figurer sur la liste des jurés à la Haute 
Cour de justice (Appl, de la loi du 27 décembre
1945) [3 décembre 1947] (p. 5152), [1er juin
1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 15 janvier 1948, une proposition de loi 
tendant à instituer une Assemblée représenta
tive territoriale dans l’archipel des Comores, 
n° 3108. — Le 3 février 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à faire hâter la réforme agraire dans l’ar
chipel des Comores, n° 3210. —  Le 23 mars
1949, une proposition de loi tendant à modi
fier l’article premier de la loi du 9 mai 1946, 
relative à l'autonomie administrative et finan

cière des Comores, n° 6845. —  Le 5 juillet
1949, une proposition de résolution tendant à 
approuver la lettre adressée par M. Edouard 
Herriot, Président de l’Assemblée Nationale, à 
M. le Président de la République, le 19 janvier
1949, relative à l’inviolabilité des membres du 
Parlement, à l’occasion de l’arrêt de la Cour 
criminelle de Tananarive du 4 octobre 1948 
a}'ant condamné les élus malgaches, n° 7752.
—  lie 3 novembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à associer l’Assemblée 
Nationale au deuil éprouvé par les ailes fran
çaises lors de l’accident de l'avion régulier 
d’Air-France « Paris—New-York », tombeaux 
Açores, le 28 octobre 1949, n° 8292. — Le 
Le 8 juin 1950, mie proposition de loi tendant 
à prévoir les moyens de transport suffisants et 
à prendre toutes dispositions utiles d’urgence, 
pour permettre aux musulmans d’Afrique du 
Nord, d ’A .O .F . ,  d’A .E .F . ,  de Madagascar, 
des Comores, de la Réunion et de la Côte 
française des »Somalis de se rendre annuelle
ment en pèlerinage à « La M ecque», n° 10208.
— Le 30 décembre 1950, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement h 
accorder une subvention immédiate de 15 mil
lions à l’archipel des Comores en vue de secou
rir les sinistrés et do réparer les dommages 
causés par le cyclone du 22 décembre 1950, 
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Interventions :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique étrangère du Gouverne



SAN —  2087 — SAN

ment : Ses observations sur le problème palesti
nien [4 mars 1948] (p. 1334, 1335, 1341) ; —  
du projet de  loi portant réorganisation du régi
me d’émission à Madagascar : Discussion géné
rale [1er décembre 1949] (p. 6478) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [2 décembre 1949] 
(p. 6587) ; —  d u  projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950 ; F r a n c e  d ' o u t r e 
m er , Chap. 1280 : Amendement de M. Juge 
tendant à réduire de 100.000 francs les crédits 
pour le personnel d'autorité des territoires d'ou
tre-mer (Situation des Malgaches prisonniers 
politiques) [6 juin 1950] (p. 4338). — S’excuse 
de son absence [16 juillet 1947] (p. 3048). —  
Obtient un congé [16 juillet 1947] (p. 3048).

SANO (M . M am ba) Député du territoire de 
la Guinée

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [27 février 1947] 
(p. 484). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [11 février 1947] (p. 276); 
de la Commisssion des territoires d'outre-mer : 
[18 février 1947] (p. 357), [26 janvier 1948 
(p. 195); de la Commission des pensions : 
[8 janvier 1949] (p. 38), [17 janvier 1950' 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); Est appelé 
à figurer sur la liste des jurés de la Haute 
Cour de justice (application de l’ordonnance du
18 novembre 1944, modifiée par la loi du 
27 décembre 1945), Session du 14 juin 1949, 
[7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 8 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
transformer les sociétés indigènes de prévoyance 
en coopératives agricoles et à en proposer un 
statut-type, n° 2330. —  Le 12 août 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à aider aux frais d’installa
tion, d’équipement et de lancement de la sta
tion du quinquina de Sérédou (Macenta), 
Guinée française, n° 2410. —  Le 13 mai 1948, 
une proposition de loi tendant à étendre les 
dispositions de la loi du 2 février 1948 sur la 
liberté du marché de l’or à l’A.O.F., à l’A E.F.,

au Togo et au Cameroun, n° 4191. —  Le
8 juin 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à augmenter 
les contingents de véhicules utilitaires de toutes 
marques attribués aux territoires d ’outre-mer 
et à en rendre la vente libre, par application de 
l’arrêté du 31 mai 1948, portant suppression 
du régime des licences d ’achats, pour véhi
cules automobiles utilitaires, n* 4487. — Le
10 décembre 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
rétablir sur les ondes métropolitaines les émis
sions consacrées aux folklores et aux composi
teurs modernes d’outre-mer, à donner ces 
émissions fréquemment et régulièrement et à 
en confier la production et l’exécution à des 
artistes de nos pays d’outre-mer, n° 5460.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice 
1947 (Dépenses civiles); Etat A ,  E d u catio n  
n a t io n a l e , Chap. 541-1 : Amendement de 
M. Giovoni tendant à réduire les crédits pour le 
Jamboree mondial de la jeunesse [22 juillet 1947]
(p. 3436). —  Est entendu dans la discussion du 
projet de loi fixant l’organisation et la compé
tence des assemblées de groupe en Afrique 
noire ; Art. 43 : Définition des dépenses obli
gatoires pour les Assemblées [4  août 1947]
(p. 3910). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
le reclassement de la fonction publique; Art. 4 : 
Modalités d'application dans les territoires 
d’outre-mer [6 février 1948] (p. 497, 498) ; 
Art. 7 : Amendement de M  Hamani Diori ten
dant à étendre cette loi aux invalides d’outre-mer 
(p. 521, 522); —  du projet de loi portant amé
nagement du budget reconduit à l’exercice 1948; 
Etat A, T e r r it o ir e s  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 109: 
Section technique d’agriculture tropicale [9 juin
1948] (p. 3342, 3343) ; Chap. 114 : Ecole supé
rieure d’agriculture tropicale (p. 3345, 3346); 
F i n a n c e s , Chap. 080 : Amendement de M. For- 
cinal tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les pensions d'invalidité [30 juillet
1948] (p. 5154, 5155); A n c ie n s  c o m b a t t a n t s , 
Chap. 100 : Ses observations sur le sort des 
anciens .combattants africains [5 août 1948]
(p. 5402, 5403) ; —  du projet de loi portant 
répartition de l’abattement opéré sur le budget 
de l’Education nationale; Chap. 534 : Camps et


