
DAROU (M. Marcel), Député du départe
ment du Nord (1re circonscription).

Son élection est validée [5 ju ille t 1946] (A., 
p. 2610). =  E s t nommé m em bre : d e là  Com
m ission des pensions civiles et m ilitaires et des 
victim es de la guerre et de la répression [26 ju in  
1946] (p. 2555) ; de la Com m ission de la 
reconstruction  et des dom m ages de guerre 
(ib id .).

Dépôts :

Le 30 ju ille t 1946, une proposition de loi 
tendan t à  accorder la réparation  totale des 
dom m ages aux  ouvriers et ouvrières licenciés 
par application de la  loi du 12 m ai 1941, n° 301.
—  Le 26 août 1946, une proposition de réso lu 
tion  tendant à inv iter le G ouvernem ent à reva
loriser les traitem ents annuels de la M édialle 
m ilita ire  et de la Légion d ’honneur, n° 373. — 
Le 5 septem bre 1946, un  rapport fait au notn de la 
Com mission des pensions civiles et m ilita ires et 
des victim es de la guerre et de la répression 
su r la  proposition de loi de M. C hariot et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t à accorder aux 
déportés politiques, ayant regagné leurs foyers 
avant le 1er m ars 1 945, les avantages dont 
jou issen t ceux dont le retour a étépostérieur à celte 
date, n° 684 .— Le 12 septem bre 1946, un  rap 
port fait au  nom de la Com mission des pensions 
civiles et m ilita ires et des victim es de la  guerre 
et de la répression su r la proposition de loi de 
M. M injoz et p lusieu rs de ses collègues tendant 
à ten ir compte aux in stitu trices et in stitu teu rs , 
secrétaires de m airie, pour le calcul de leu r 
pension de re tra ite , du  traitem ent reçu par eux 
comme secrétaires de m airie, n° 793. — Le
19 septem bre 1946, u n  rapport fait au  nom de la 
Com mission des pensions civiles et m ilitaires et 
des victim es de la guerre et de la  répression su r 
la proposition de loi de M. D arou et p lusieurs 
de ses collègues tendan t à accorder la réparation 
totale des dommages aux  ouvriers et ouvrières 
licenciés par application de la loi du  12 mai 1941, 
n° 905. -  Le 19 septem bre 1946, un  rapport 
fait au nom  de la Com mision des pensions 
civiles et m ilitaires et des victim es de la  guerre 
et de la répression su r les propositions de loi : 
1° de M. Segelle et p lu sieu rs  de ses collègues 
tendant à définir la qualité de réfractaire et de 
m aquisard  en vue d ’accorder à ceux qui pou r
ront se prévaloir légalem ent de ce litre un

certain nom bre d’avantages déjà consentis à 
d ’au tres victim es de la guerre et de la répression ; 
2° de M. P ierre-G rouès et p lusieu rs de ses 
collègues tendant à étab lir le s ta tu t des réfrac- 
taires au  service du travail obligatoire ; 3° de 
M. Roger R oucaute et p lusieurs de ses collègues 
tendant à accorder certains avantages aux 
réfracta ires du service du  travail obligatoire, 
n° 907.

Interventions :

Participe à la discussion : d ’une interpellation 
de M. M arin su r la  réparation in tégrale des 
dom m ages de guerre ; Discussion générale 
[9 août 1946] (A., p. 3164) ; —  du  projet de loi 
portan t ouvertu re e t annu lation  de crédits sur 
l’exercice 1946 : A rt. 113 : Ses observations sur 
le p o r t de D unkerque [25 septem bre 1946] 
(p. 4047) ; — du  projet et de propositions de 
loi sur la réparation  des dom m ages de guerre ; 
A rt. 5 : Son amendement sur les dommages causés 
aux bateaux, de pêche [4 octobre 1946] (pp. 4601, 
4602).

DASSONVILLE (M. Gaston), Député du 
département du Pas-de-Calais (1re circons
cription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : d e là  Commis
sion de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; d e là  Com m ission de la reconstruction 
et des dom m ages de guerre (p. 2555). —  E st 
désigné comme ju ré  à la H aute Cour de justice 
[4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 20 août 1946, une proposition de réso lu
tion  tendant à inv iter le Gouvernem ent à accor
der un  secours de deux  m illions de francs aux 
fam illes des pêcheurs de Boulogne-sur-M er 
d isparus en m er au  cours du  naufrage du 
chalutier « La Concorde », n° 488.

Interventions :

Son rapport, au nom du  6e b u reau , sur les 
opérations électorales du départem ent de l’Ain 
[12 ju in  1946] (A. p. 2516).
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