
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



pour le Gouvernement de fournir à la presse

toutes les informations nécessaires et de définir
avec précision les buts de sa politique [2 juin 
1956] (p. 2268, 2269). —• Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1956; R a d i o d i f f u s i o n - T é l é v i s i o n  f r a n 

ç a i s e , Etat E, Cbap. 31-01 : Sa motion préju
dicielle tendant à surseoir à l'examen des cha
pitres jusqu'au dépôt d'un projet de loi portant 
statut de la Radiodiffusion-Télévision française 
[20 juin 1956] (p. 2811, 2812); — du projet de 
loi portant réforme et statut de l’agence France- 

Presse, Art. 7 : Son amendement tendant à 
remplacer deux représentants des directeurs par 
deux représentants des journalistes, au conseil 
d'administration  [3 juillet 1956] (p. 3177) ; 
Son amendement tendant à inclure dans le 
conseil d 'administration un représentant des ser
vices publics usagers, désigné par le Ministre de 
la France d'outre-mer (p. 3178). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures que le 

Gouvernement compte prendre pour assurer 

aux diffusions télévisées des manifestations de 

caractère national la prépondérance par rapport 
aux diffusions télévisées des manifestations des 

partis politiques [4 juillet 1956] (p. 3212). —  
Prend part à la discussion du projet de Loi D E  

f i n a n c e s  pour 1957; Art 14, Etat G, A f f a i r e s  

é t r a n g è r e s  : Position du Gouvernement sur 
la crise hongroise ; aide à apporter au peuple 
hongrois; sauvegarde des intérêts français en 
Egypte; avenir des fonctionnaires français de- 
Tanger [22 novembre 1956] (p. 5046, 5047) ; 
Art. 18, budgets annexes, Etats G et H, R a d i o -  

d i f f u s i o n - T é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e  : Augmen
tation de la taxe de télévision; amélioration des 
émissions culturelles ; suppression de la tribune 
des journalistes parlementaires [7 décembre
1956] (p. 5684). —  Dépose une demande d’in
terpellation : sur la politique du Gouvernement  

au sujet du crédit à l’équipement immobilier et 

mobilier [26 juillet 1957] (p. 4003); —- sur les 
conséquences graves de la politique agricole du 

Gouvernement [17 septembre 1957] (p. 4090);
— sur les mesures que le Gouvernement compte 

prendre pour assurer la sécurité des voyageurs 

de la S .N .C .F .  [17 septembre 1957] (p. 4091);
— sur les mesures que le Gouvernement compte 
prendre pour remédier aux conséquences graves 
et prévenir le retour d’une grève de la R .T .F .  

[27 décembre 1957] (p. 5602).

GOUDOUX (M. Jean-M arie), Député, de la 

Corrèze (C .).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 172). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la production industrielle et de 
l’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); membre titulaire de la Com
mission des finances [3 décembre 1957] (p. 5113) ; 
membre suppléant de la Commission des immu
nités parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). — Est élu Secrétaire 
de la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est élu 
Secrétaire de la Commission de la production 

industrielle et de l ’énergie [10 février 1956] 
(p .254) [18 octobre 1957] (p. 4536).— Est désigné
par la Commission de la production industrielle 

et de l’énergie pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 

sociétés d’économie mixte [24 février 1956] 
(p. 514), [12 novembre 1957] (p. 4740).

Dépôts :

Le 31 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les initiatives nécessaires en vue de la 

revalorisation des traitements, salaires, retraites 
et pensions des personnels des industries élec
trique et gazière, n° 2730. — Le 17 mai 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés 
des récentes gelées du département de la Cor
rèze, n° 5016.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l'exercice 1956, I n d u s t r i e  e t  

c o m m e r c e ,  Etat A, Chap. 31-02 : Suppression 
des postes d'essence appartenant à des artisans 
[6 juin 1956] (p. 2380); Chap. 44-02 : Utilisa
tion des bois d'origine française pour la fabri
cation de la pâte à papier (p. 2382) ; Chap. 62-12 : 
Désignation des membres du conseil d 'adminis
tration du bureau de recherches géophysiques, 
géologiques et minières; mise en exploitation du 
gisement de charbon découvert dans le Jura  
(p. 2383, 2384) ; — du projet de Loi d e  f i 

n a n c e s  pour l’exercice 1957, Art. 14, Etat C,


