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Interventions :

P articipe à la d iscussion du projet de loi por
tan t ouverture et annu lation  de créd its sur 
l’exercice 1946 : Discussion générale [25 sep
tem bre 1946] (A ,  p . 4028 et su iv .).

CITERNE (M. Gabriel), Député du dépar
tement des Deux-Sèvres.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2532). —  E st nom m é m em bre : de la  Com
m ission de la radio, de la  presse e t du  cinéma 
[26 ju in  1946] (p. 2555) ; de la Com mission des 
territo ires d ’outre-m er [4 ju ille t 1946] (p. 2586).

Interventions :

Son rapport, au nom  du  1er B ureau, su r les 
opérations électorales du  départem ent de l’Avey- 
ron [12 ju in  1946] (A.,  p. 2500). —  E st en tendu  
dans la discussion du  rapport su r  les opérations 
électorales du  départem ent d ’A lger et du  terri
toire de G hardaïa [19 ju ille t 1946] (p. 273.3).

CLAIREFOND (M. Emmanuel), Député du 
département de Maine-et-Loire.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : d e l à  Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com mission de la  recons
truction  et des dommages de guerre (p. 2555).

CLEMENCEAU (M. Michel), Député du 
département de Seine-et-M arne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre de la Com 
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p . 2554). — E st désigné comme ju ré  à  la H aute 
Cour de justice  [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 1er octobre 1946, un e  proposition de réso
lu tion tendan t à inv iter le G ouvernem ent à 
favoriser le développem ent de la culture popu
laire ru ra le , n° 1137.

Interventions :

P articipe à la discussion du rapport su r les 
textes, adoptés en prem ière lecture, tendant à 
étab lir la C onstitu tion  de la R épublique fran
çaise ; Ses explications de vote [28 septem bre 
1946] (A., p. 4237).

CLOSTERMANN (M. Pierre), Député du
département du Bas-Rhin.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la  Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com m ission de la com pta
bilité (p. 2555); de la  Com mission des pensions 
civiles et m ilita ires et des victim es de la  guerre 
et de la répression  [4 ju ille t 1946] (p. 2586); 
de la  Com m ission de la défense nationale 
[30 ju ille t 1946] (p. 2840). —  E st proclam é 
Secrétaire de l ’Assem blée N ationale C onstituante 
[14 ju in  1946] (p. 2539).

Dépôt :

L e 29 août 1946, une proposition de loi ten-, 
dan t à assim iler les camps de Schirm eck et du 
S tru thof (Ba’s-R h in ) aux  camps de déportation, 
n° 614

Interventions :

P rend  part à la  discussion : du projet de loi 
portant ouverture et annu lation  de créd its sur 
l ’exercice 1945 : A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  [1 1 ju il
let 1946] (A-, p. 2639 e t  suiv.) ; — des in terpella
tions de MM. Meek el Ju ly  sur la s ituation  des 
prisonniers de guerre français non rapatriés 
[25 ju illet 1946]  p. 2807).

COFFIN (M. Lucien), Député du dépar
tement du Cher.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2530). =  E st nommé m em bre : de la Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554); de la Com mission du rav itaillem ent 
(p. 2555).


