
établissement d 'un climat de coopération entre 
le Président du Conseil et sa majorité  (p. 1849, 

1850). — Son rapport sur une pétition [20  mars 
1958] (p. 1814). —  Prend part à la discussion 
d’un projet de loi portant reconduction des lois 

des 16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 novem
bre 1957 relatives aux mesures exceptionnelles 

en Algérie : Constatation d’un bouleversement 
en Algérie, existence d'une fraternité franco- 
musulmane, confiance des masses musulmanes 
d,ans la France à travers l'armée, reconnaissance 
urgente de cette unité franco-musulmane par le 
Gouvernement, transformation nécessaire du 
régime et des mauvaises habitudes parlementaires 
par des mesures énergiques [20 mai 1958] 

(p. 2399, 2400). =  S’excuse de son absence 
[17 janvier 1956] (p. 3468), [29 janvier 1957] 

(p. 361), [19 juillet 1957] (p.3762), [14 novem
bre 1957] (p. 4773). =  Obtient des congés 

[17 juillet 1956] (p. 3468), [29 janvier 1957] 
(p. 361), [19 juillet 1957] (p. 3762), [14 novem
bre 1957] (p. 4773).

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

Est autorisé à siéger provisoirement [20 jan
vier 1956] (p. 46). — Son élection est validée 

[3 février 1956] (p. 190). — Est nommé : 
membre titulaire de la Commission des finances 

[31 janvier 1956] (p. 160), [4 octobre 1957] 
(p. 4502); membre de la Commission de la 
presse [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4502). — Est élu représentant de 
l’Assemblée Nationale au sein de la Commis
sion de contrôle de la circulation monétaire 

[28 février 1956] (p. 555).

Dépôts :

Le 17 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer des secours d’urgence, à faciliter 

l’octroi de prêts du Crédit maritime et à accor
der des exonérations fiscales aux ostréiculteurs 
de Charente-Maritime (Oléron, Marennes, Ré), 
dont les parcs à huîtres ont subi d’énormes 
dégâts du fait du froid et de la tempête, n° 575.
— Le 20 février 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires pour venir en

aide aux sinistrés de la tempête qui, dans la 

nuit du 14 au 15 février 1957, a dévasté le litto

ral du département de la Charente-Maritime, 
n° 4201. — Le 12 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à étendre les dispositions de l ’arrêté du
19 janvier 1955, relatif aux prêts complémen
taires à la construction, à l ’ensemble des caté
gories définies dans l’article 2 du décret 
n° 53-702 du 9 août 1953, n° 4463. — I.e 
26 novembre 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à réta
blir la libre détermination du prix des journaux 

quotidiens par les entreprises de presse et 
l’instauration d ’un a prix plancher » de vente
au public, n° 5982. — Le 26 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 

presse sur la proposition de résolution (n° 5982) 
de M. Gosnat et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à rétablir la 
libre détermination du prix des journaux quo
tidiens par les entreprises de presse et l’instau
ration d’un « prix plancher » de vente au public, 
n° 6254. —- Le 14 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 

de loi de finances pour 1958 (n° 6107) (2e partie.
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe n° 23 : rapport sur le budget annexe de 

la Caisse nationale d ’épargne, n° 6609.

Interventions :

Prend part à la discussion : en qualité de
Rapporteur spécial du projet de Loi d e  f i 

n a n c e s  pour 1957, Art. 18, Etat H, C a i s s e  

n a t i o n a l e  d ’ é p a r g n e  : D im inution des dépôts 
au cours du mois de novembre; difficultés pou
vant en résulter pour les sociétés d 'H .L . M .  et 
les collectivités publiques [7 décembre 1956] 
(p. 5716); — du projet de loi relatif au réta
blissement de l’équilibre économique et finan

cier : Causes de l'inflation : politique en Algérie ; 
pillage des monopoles capitalistes; action reven
dicatrice des électriciens et des gaziers; baisse 
constante du pouvoir d'achat; état actuel des 
traitements de la fonction publique; application 
correcte du statut de la fonction publique du 
19 octobre 1946 ; droit syndical et droit de grève ; 
causes du déséquilibre financier de la-S.N .C .F . 
et de l'E .D .F .  [15 novembre 1957] (p. 4825 à 
4827); — en deuxième lecture, du projet de 

L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Ses explications



de vote : ampleur du mécontentement populaire ; 
budget de guerre et budget de classe [26 dé
cembre 1957] (p. 5570, 5571).

G O S S E T  (M . P a u l) ,  Député du Nord  (3e cir
conscription) (M .R . P . ).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956 (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [14 novembre 1957] 
(p. 4774); de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique [4 octobre
1957] (p. 4502). — Est élu Vice-Président de 
la Commission de la presse [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536). — Est

désigné par la Commission de la presse pour 
faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d’apprécier la gestion des entreprises 
nationalisées et des sociétés d’économie mixte 

[12 décembre 1957] (p. 5328). — Est nommé  
juge titulaire de la Haute-Cour de justice 
constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).

D ép ô ts  :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
portant statut de la RadiodilTu«ion-Télévision 

française, n° 196. — Le 27 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à interdire, hors de 

certaines conditions, la fermeture des entre
prises industrielles et commerciales occupant 

plus de 50 personnes, n° 241. — Le 14 mars
1956, une proposition de loi tendant : 1° à 

diminuer le déficit des caisses autonomes de 
retraites des ouvriers et employés des mines 
( C . A .N .  et C . A . R . E . M . )  en leur retirant 

des charges qu’elles supportent indûment ; 2° à 

accorder aux instituteurs des houillères intégrés 
dans les services de l’Education nationale le 

même régime de retraites que celui de leurs 

collègues, n° 1187. — Le 18 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à modifier les procédures em
ployées en matière de recherche et de consta
tation des fraudes sur le lait, n° 1899.—  Le 

1er août 1956, une proposition de loi tendant à 

compléter l ’article 848 du Code rural relatif 
aux indemnités dues au fermier sortant pour

améliorations au fonds loué, n° 2758.. —  Le
22 novembre 1956, une proposition de loi 
tendant à donner à la taxe sur l’automobile 
instituée par les décrets nos 56-875, 56-876 et 

56-877 du 3 septembre 1956 un caractère 
d’impôt exceptionnel perçu une fois pour toutes 
et à en étaler le délai pour son recouvrement 
jusqu’au 30 juin 1957, ainsi qu’à procurer les 

ressources compensatrices sans recourir à de 
nouveaux impôts, pour le financement du Fonds 
national de solidarité, n° 3300 (rectifié). —  

Le 22 novembre 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer d’urgence un projet de loi prévoyant 
des peines sévères frappant ceux qui stockent 

illégitimement le carburant-auto, ainsi que 
ceux qui pratiquent la vente au marché noir, 
n° 3305. — Le 25 juillet 1957, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prévoir d’urgence des détaxations 
fiscales en faveur des entreprises qui ont institué 

un régime de retraite complémentaire au béné
fice de leur personnel, n° 5658. — Le 25 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à rétablir le délai de 
quatre jours dont disposait le tireur d’un chèque 
postal pour approvisionner son compte courant 

avant le rejet d’un chèque, n° 5659. — Le
5 mars 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les aveugles invalides relevant de la 

sécurité sociale du régime plus libéral octroyé 

aux aveugles infirmes relevant de l’aide sociale, 
pour l’attribution de l’allocation de la tierce 

personne^ n° 6802.

Interventions :

Son rapport au nom du 4 e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Gironde [19 janvier 1956] (p. 16). Son rapport 

supplémentaire au nom du 4 e bureau sur les 

mêmes opérations électorales [22 mars 1956] 
(p. 1215). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur les mesures que le Gouvernement  

compte prendre pour mettre un terme à la 

publication dans certains journaux de nouvelles 

tendancieuses [24 mai 1956] (p. 1988); la déve
loppe : Contradictions de la politique gouver
nementale ; entreprise de démoralisation de la 
nation; appel au défaitisme par voie de presse, 
propagation de fausses nouvelles ; nécessité


