Annexe 13

Circulaire électorale
Du travail et du pain pour tous
Pour en finir avec la misère et la guerre
Votez pour le Parti communiste internationaliste
Mai 1946

En octobre 1 945, les ouvriers et les paysans travailleurs votaient rouge pour que ça change.
Ils envoyaient à la Chambre une majorité formée du Parti communiste français et du Parti socialiste.
Que voulaient les travailleurs ? --l'épuration ;
--l'amélioration du ravitaillement ;
--la revalorisation des salaires en proportion du coût de la vie.
Un gouvernement de ces deux partis, appuyé sur la CGT, les comités d'entreprise, les comités de ménagères,
pouvait seul réaliser un programme qui satisfasse les besoins des travailleurs.
Mais les dirigeants du PCF et du PS ont préféré bloquer avec le Meilleur Rempart des Profiteurs.
Après sept mois perdus pour les revendications ouvrières et paysanne, la réaction reprend confiance. Derrière le
MRP protecteur des Vichyssois, se profile la menace fasciste du PRL, qui se réclame démagogiquernent de la
République et de la Liberté.
République des profiteurs et des grands patrons !
République des généraux, des financiers et des évêques 1
Liberté pour les gros d'étrangler les petits !
Les capitalistes français ont pratiquement perdu leurs sources coloniales de profit. Ils doivent faire face aux frais
de la guerre. Pour maintenir coûte que coûte leurs énormes profits, ils sont obligés de se rattraper sur l'ouvrier
par le blocage des salaires, ils doivent maintenir le prix du lait et du pain au-dessous de leur prix de revient.
Ce sont donc les ouvriers et les petits paysans qui payent seuls les frais de la guerre. Quand la production
s'améliore, ils n'en bénéficient pas, parce que les gros capitalistes ont plus d'intérêt à stocker ou même à détruire
leurs stocks.
En régime capitaliste, on ne produit pas pour les besoins des travailleurs, mais pour le seul profit des grands
entrepreneurs et des gros industriels.
La reconstruction n'avance qu'à un rythme très lent, on déblaie mais on ne rebâtit pas. Le travail ne manque pas 1
et pourtant les entreprises débauchent... Pourquoi ?
Parce que la reconstruction passe après les crédits militaires
Parce que les trusts font ce qu'ils veulent !
Parce qu'il n'y a pas de contrôle ouvrier sur la répartition des matières, du travail, des logements !
Parce qu'en régime capitaliste seul le profit compte, qu'on dépense à ne rien reconstruire quatre fois plus que ne
coûterait la reconstruction sous contrôle des travailleurs et des sinistrés.
La gabegie coûte cher. Demain, ce seront de nouveaux impôts pour les travailleurs et une nouvelle augmentation
du coût de la vie.
Il faut que ça change. Le Parti communiste internationaliste appelle tous les travailleurs à s'unir contre la
bourgeoisie capitaliste.
Ouvriers ! Depuis février 1945, le coût de la vie a augmenté de 70 % Pour maintenir votre niveau de vie, le
salaire mensuel minimum doit être de 6 800 francs. L'échelle mobile des salaires permettra d'adapter ensuite les
salaires aux variations du coût de la vie.
Ouvrières ! Mêmes droits économiques et politiques. Faites cesser l'exploitation dont vous êtes victimes.
Réclamez l'application immédiate du principe « A travail égal, salaire égal ». Des allocations de maternité et pas
d'aumône, transformation du régime des assurances sociales. Le PCI appelle à la lutte les femmes travailleuses à
qui le capitalisme à son déclin porte les coups les plus durs.
Jeunes ! A travail égal, salaire égal. Droit à l'instruction, prolongation de la scolarité jusqu'à 16 ans avec
attribution d'une indemnité égale au salaire moyen départemental. Emancipation : droit de vote à 18 ans. Droits
aux loisirs, droit à l'apprentissage avec salaire vital. Contrôle ouvrier sur toutes les écoles d'apprentissage.
Ménagères 1 Le ravitaillement ne peut être organisé et amélioré que sous votre contrôle. Le marché noir ne peut
être vaincu que si vous dirigez le combat contre lui.

Paysans-travailleurs ! Vous ne pourrez vendre votre lait à 10 francs et votre blé au cours mondial que si les
ouvriers gagnent aussi leur vie. Vous êtes donc solidaires dans la lutte contre les profiteurs et les grands patrons.
Exigez la reprise par les communes des terres achetées depuis la guerre par des non-paysans profiteurs, et la
remise de ces terres aux ouvriers agricoles et paysans-travailleurs sous le contrôle de la CGT et de la CGA.
Artisans, petits commerçants ! Vous ne pourrez vivre normalement que si les consommateurs gagnent assez
pour acheter. Vous devez donc être à leurs côtés.
Vieux travailleurs ! Vous avez peiné votre vie durant pour la société. Vous avez droit à une retraite honorable.
Elle doit être de 3 400 francs par mois, égale à la moitié du salaire ouvrier et versée à tous les travailleurs à partir
de 60 ans.
Parents ! La « liberté » d'enseignement que réclame l'Église n'est que la liberté de bourrer le crâne de vos
enfants, de leur apprendre a respecter le capitalisme et les profiteurs. Exigez l'école unique, laïque et obligatoire.
LISTE DU
PARTI COMMUNISTE INTERNATIONALISTE
Le Dem Alain, artisan bourrelier. Interné politique en 1942 au camp de Voves, évadé. Membre du comité central
du PCI.
Guykovaty Emile, employé.
Calvès André, rédacteur à « la Vérité ». FTP à la Compagnie Saint-Just, ex-lieutenant au groupe « Tactique » de
Lorraine (colonel Fabien).
Ronel Eliane, modiste. Déportée politique en 1943 à Ravensbrück.
Trévien Gérard, charpentier-tôlier. Déporté politique en 1943 à Buchenwald et Dora.
Fauglas Anne-Marie, institutrice. Internée politique à Quimper.
Léostic Jean, ajusteur.
Métayer Marguerite, employée. Déportée politique en 1944 à Ravensbrück.
Le Bris Désiré, ajusteur à la SNCF. Ex-militant de « Libération Nord » dans la clandestinité. FFI.
Travailleurs ! Vous voterez en masse le 2 juin pour les candidats du Parti communiste internationaliste (section
française de la IVème Internationale).

