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Marie-Hélène Cardot (Ardennes)
•née le 14 juillet 1899
• Industrielle
Elle accompagne Lecourt et G. Poinso à Matignon  
pour  demander  à  Ed.  Faure  une  politique  anti-
alcoolique plus efficace

Pierre Gabelle (Loiret)
• Né le  2 mai 1908
• Comptable
« Benchenouf, candidat du MRP (en Algérie) est arrivé 
en tête  dans les  communes  « de  plein exercice » (où 
l’Administration ne peut pas agir à sa guise) »

Jean Catrice (Nord-2°)
• Né le 27 août 1903
• Fabricant
« L’autorité  de  l’Etat  serait  mieux  assurée  si  la  
fiscalité était juste et simple. Or elle est faite, contre  
le  bon  sens,  par  des  fonctionnaires  et  des  
professeurs ».

Henri Dorey (Belfott)
• né le 12 février 1987
• Receveur des finances
« Dans les régions déshéritées,  où le  mouvement  
Poujade a le plus de succès, le problème dépasse  
la  question  fiscale ;  il  s’agit  d’un  problème 
économique. »

Daniel Boisdon
(conseiller  de  l’Union française,  ancien  président  de 
l’A.U.F., ancien député du Cher)
• né le 9 juin 1884
• Avocat
• « Des  milliers  d’Algériens  meurent  de  faim.La 
France n’a pas fait son devoir en Algérie ».

Alfred Coste-Floret (Haute-Garonne)
• né le 9 avril 1911
• maître des requêtes au Conseil d’etat.
« M.  Lauré,  directeur  des  Impôts,  a  envoyé  à  ses  
contrôleurs une circulaire leur faisant savoir qu’ils  
n’avaient  pas  à  tenir  compte  de  la  bonne  foi  des 
contribuables. C’est inadmissible ! »

Jules Catoire (Pas-de-Calais)
•né le 31 janvier 1899
• secrétaire de syndicat
Sur  la  concurrence  pétroliers-charbonniers : « On ne 
reclasse pas facilement les mineurs ».

Henri Lacaze (Tarn-et-Garonnne)
• né le 9 février 1908
• inspecteur de la Population
Scrupuleux, minutieux, attentif, ce vice-président du 
Groupe préside à lui seul autant de réunions que les 
autres vice-présidents ensemble. C’est à lui que 
Lecourt doit de pouvoir tenir le rythme de son action à 
la tête du Groupe.

Paul Gosset (Nord-3°)
• né le 19 juin 1907
• journaliste.
«Je n’admets pas les méthodes de terreur fiscale 
utilisées contre les petits commerçants ».
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