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Francois BILLQUX, membre du Bureau Politique du
Parti Communiste Francais, annonce en ces termes
Georges MARRA!,E au Congres

Et maintenant je vais donner la parole a un ho mme
·qui a suiui t ous les Con gres du Parti. A un homme qui,
en 1925, a ete charge de porter le drapeau de notre
Parti dans une ville ~uvriere de la banlieue parisienne
et qui, depuis ce jour, a fait que notre Parti a sans cesse
gagne.

ledonne la parole. au doyen de nos maires qui a
donne tant d'aide a tous ceux qui o-nt eu l'occasion
d' administrer des villages au titre du Parti Commu
niste Francais,

Je donne la parole aGeorges MARRANE.



LES QUESTIONS MUNICIPALES

RAPPORT
presen te par

Georges MARRANE
au XI" Congres du Part i Com muniste Francais

Pour les Communlstes, la campagne des elections munlclpales
consti tue un moyen d'Mucation politique du peuple, Elle dolt per-met
tre d'envoyer a la Mairie des Citoyennes et des ottcvens devoueset
desln ter esses, preoccupes d'utlllser les llbertes mu nicipales pou r defen 
dre quotldiennement et en permanence les In terets de la population
laborieuse.

La gestion des Communes par les travailleurs des villes et des
champs doit leur donner la posslbillte de se familiariser avec les pro
blemes administratlfs et techniques, et conduits par Ie Parti Commu
niste, les mettre a meme de f'alre la demonstration de leurs capacltes.

II ne taut 'cepen dan t pas perdre de vue que, dans l'execut lon du
programme municipal, pour l'executlon des decisions prlses, les Elus
se heurteront aux obstacles accumules par une centralisation d'ori
gine bonapartiste qui s'oppose au libre [eu de la Democr atle,

Les batailles successives men ees par Ie Parti pour, en application
du programme du Consell Nati onal de la Resistance, etabnr sur des
bases sondes un regime democratique dans Ie pays, ont aboutl en octo
bre 46, a la ratification d'une Constitution qui prevolt I'elarglssement
des libertes communales et la limitation du controle du Pouvoir
central. .

C'est pourquol a l'heure actuelle, combattre pour obtenir Ia rna.
Iortte aux elections muntcipales, c'est combattre pour la Democratte,
pour la mise en application de la Constitution, pour l'utilisatlon maxi
mum des res sources locales afin d'assurer Ie plus rapidcment la re
construction et Ie r elevement de la France.

u:s ELECTIONS MUNICIPALES DE 1945

Pour les elect ions municipales du 29 avril 1945, l'objectl f essen t iel
rormute par notre Parti etatt : « tou t pour Ie front - to ut pour hater
la fin de Ill, guerre par la vlctoire . »

Et c'est pour que la guerre sort gagnee Ie plus r ap idement possible,
ann de hater Ie retour des deux millions de pr lsonnters et deportcs ct
pour abreger Ies souftrances du peuple rrancats que le Parti Com-
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muniste appelalt les muntclpahtes a associer leurs efforts a ceux des
Comites de liberation pour donner une nouvelle impulsion a la pro
duction natlonale.

En mems temps que l'initiative pour l'augmentation de la pro
duction notre programme comprenait. dans Ie but de lier l'armee au
peuple, un effort de solidartte a l'egard des mobillses et de leurs famil
les, ainsl que pour les prisonniers et deportes.

Nous avions [udicieusement prevu l'organlsatlon des centres d'ac ,
eueiI pour Ie retour de nos absents et, dans de nombreux cas, ces cen
tres ont heureusement pallie a l'insuffisance et a la gabegie des ser
vices agences par l'amt de Pucheu, Ie slnlstre Frenay, et qui coutalent
des milliards au pays.

Nous propostons egalement :

- une epuratiori administrative serleuse, pour mettre un terme
au sabotage des agents vichyssols qui occupaient des postes Impor
tants dans les cadres administratifs des communes, des prefectures
et des mlnlsteres ;

- des mesures pour l'amelloration du ravitaillement :
-- la construction d'immeubles provisoires pour les sinlstres, etc ...

Des listes d'Union patriotique. republlcaine et antifasciste de.
valent etre constltuees sous I'egtds des Comites locaux de Liberation
et le programme presents s'Insplrait de celul du Conseil National de
la Resistance adopts a I'unanimite dans la clandestmlte par tous les
partis et mouvements patrtotlques qui en etalent membres le 15 mars
1944.

En general lorsque sur l'initiative de notre Parti des Iistes com
munes purent etre constttuees, avec les soclalistes et les resistants, Ja
reaction fut battue. '

Le peuple francais, en donnant plusleurs milltons de suffrages aux
llstes d'Union patriotique republtcaine et antifasciste, manifesta sa
reconnaissance au Parti Communiste pour son action menee pendant
l'occupation ennemle, II marqua alnsi son attachement au programme
du Conse11 National de la Resistance. ' .

Alors que notre Parti Communiste comptait en 1935 324 munlcl
palites et 155 mlnorltes, Ie nombrs des munlclpalites avant a leur tete
un Maire membre du Parti s'elevalt a plus de 2.000 apres les elections
d'avril 1945, et Ie nombre des conselllers municipaux communistes a
plus de 25.000. (Applaudissements.)

Ainsi, pour la polltique d'unlon qu'Il n'a cesse de precontser, notre
Parti a recu l'approbation des masses republlcaines non seulement
dans les grandes villes mats aussl a la campagne.

II n'est pas superflu de rappeler que ce fut une grande deception
pour les trusts et leurs agents collaborateurs.

En effet, ceux-ct ssperaient qUe les femmes de France qui votaient
pour la premiere rots apporteraient leur appui a la reaction, et c'est
dans ce dessein que la date des elections munlclpales avait ete nxee
avant Ie retour des prisonnIers et deportee.

Cet espoir a He deeu et notre Camarade Maurice THOREZ a pu
dire : ¢ La femme rrancatse a defoue, aux electtons municlpales. les
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espoirs que la reaction mettait en ella . Le Parti Communiste peut
s'honorer d'avoir toujours fait connance a Ia femme rrancalse. »

En effet, avant la guerra notre Parti avait deja pose des candida
tures de temmes et en avait fait ellre sur nos listes bien qu'elles rus
sent a ce moment ineligibles.

,. Et c'est sur les llstes de candidats d'Union patriotique republtcalne
et antifasciste que furent elues Ie plus grand nombre de consetlleres
municlpales et un certain nombre d'entre elles furent designees
comme maires de leur commune. (Applaudissement8.)

BILAN DES REALISATIONS MUNICIPALES

A la liberation, Ie 'bllan de la situation, lalsse par les maires
vlchvssots, s'averatt desastreux.

Aux ruines accumulees dans res vllles slnlstrees, s'ajoutalent l'etat
d'abandon de tous les batiments scolaires et communaux, le non
entretien de la voirie, les services sociaux et les oeuvres sociales publl
ques Ilquldes au benefice d'ceuvres prlvees.

En un mot tout etait a refaire, en face d'une situation nnanctere
lamentable, aggravee par une tutelle renrorcee, heritage de Vichy.
supprimant la plus grande partie des pouvoirs des municlpalites,

Malgre ces difftcultes sans precedent, il n'est pas exagere d'aftir
mer que toutes les municipalttej, qui avaient a leur tete un Maire
communiste se presentent devant Ie corps electoral en octobre 1947
avec un bilan nettement positif :

L'epuratton administrative au sein du personnel communal a ete
accomplie sans esprit de vengeance mais sans faiblesse nt complai
sance.

Presque ' partout, grace a I'initiative .des Elus communistes, rill.
surnsance du ravitaillement des centres urbarns a pu etre attenuee
et, dans ce domaine, la situation serait meilleure si le Pouvoir central
ne s'etait pas oppose a I'action cornmunale.

- de nombreuses malsons et jogements stntstres ont ete repares,
- desbaraquements provisoires ont ete construits,
- des logements inoccupes ont pu etre requtsitlonnes,
- des travaux importants de voirie ont ete executes,
- des groupes scolaires remis en etat,
- c'est par dizaines de milliers que les enfants ont pu seloumer

dans des colonies de vacances,
- les catsses des eccles et les patronages larques ont ete recons-

tltues, \
- les cantines scolaires retablies - Ie nombre des benencialres a.

He tres augments, un effort exceptionriej a ete accompli pour
permettre a nos enfants sous-altrnentes de proflter a l'ecole
d'un repas substantiel. - Rien que dans les communes de lao
banlieue de Paris, 60.000 repas sont servis chaque jour,

- pour aider les femmes appelees a travailler en dehors de leur
foyer, des creches et garderies scolatres turent ereees.
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Toutes ces realisations ant pu etre menees a bien avec une 'tres
faible augmentation des impots communaux, l'action entreprlse par ,
Ies maires communistes avant permis d'obtenlr des subventions de'
l'Etat.

Encore convient-il de souligner que les Conseils Municipaux se
sont trouves dans une situation generate peu proplce a l'aceompltsse
ment de ces taches.

Les difftcultes des tresorertes locales, l'augmentation des prix,
l'insufIisance des materlaux. le contingentement, Ie dirigisme bureau
cratique vestige de Vichy. tout cela a considerablement entrave l'ac
tton des munjclpalltes, ce qui nous permet d'afIirmer que [amats le
merite des elus municipaux communlstes ne fut aussl grand.

LES REALISATIONS PAR LE TRAVAIL VOLONTAIRE
\.

II n'est pas possible de detatller devant le congres les realisations
des matres et consetllers communlstes, dans les vllles au dans les cam
pagnes.

Je voudrats me borner it citer quelques exemples qui demontrent
que partout 11 est possible de reallser, a la condition essentielle de
s'appuyer en toute circonstance sur la population. ' -

. O'est ainsi que dans un certain nombre de communes des tra
vaux ant ete executes, sans passer par la voie de l'administ~ation, en
faisant appel it l'initiative et au devouement des masses populalres,
entrainees par Ia section du Parti et Ia munlctpante.

Par exemple a MARVAL, dans la Haute-Vienne, en mains d'une
annee, 5 kilometres de chemins ruraux ont ete remis en etat, deux
lavoirs ant ete construits sur les trois prevus au programme.

Mals, Je crois que la palme revient a nos camarades du VaUcluse.
II est probable d'ailleurs que d'autres ont fait au sst bien et peut-etre
mteux, mais nos camarades elus municipaux n'informent 1'Amicale
des Elus communistes qu'acc1dentellement de leurs realisations.

A ENTRAIGUES Ie Maire, pour lodlfier une cantine scolaire, fit
appel a la Section du Parti. Les camarades se sont mls a la tache d'ar
rache-pied en dehors de leurs heures de travail et ant constrult entre
rement Ia cantine.

A SORGUES c'est par la merna main-d'oeuvre benevoja que 1'on a
fait des realisations importantes :

- refection des trois grandes places.
- reparations aux eccles,
- amenagement d'une pis cine ' scolair e.

A VEDENNES, c'est toute Ia population qui se met au travail
pour cimenter une place.
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A BOUVIEUX, c'est l'UJRF ql1i nivelle et goudronne une Place.
La Section du Pa.rti et les membres du Conseil municipal installent Ie
tout :l l'egout pour un groupe d'habitations. '

A ROUSSILLON, les membres du Parti se mobilisent et construl
sent un, lavoir municipal.

A ROAIX, la munlctpalite avec une main-d'reuvre entterement
benevols remet en etat les rues et chemins et Ie lavoir public, cons
truit une cantine scolaire et pos e une canalisation d'eau ct precede
a Ia refection des eccles. '(App l all d i ssem en ts.)

MARSEILLE

Dans cet ordre d'Idees I'experience de Marseille eonstitue un
exemple convatncant,

Admintstrea directement par un Prefet pendant 8 annees, Mar
seille a recouvre les droits des autres communes de France et elu une
Munlcipalite Iatque et republtcatns a majortte communlste.

Nos camarades ont trouve une situation desastreuse lalssee par
l'Administration tutrice :

- 232 millions de deficit au service des eaux,
- 395 millions au service du gaa,
- 452 million s pour Ies tramways...
En un mot Ie deficit lalsse par l'Administration tutrice atteint

' 1 milliard 79 millions!
Voila ce que donne la substitution aux elus du peuple d'un tone-

ttonnaire irresponsable. •

Nos amis dela muntcipallte ont parle franchement a Ia popula
tion, en communist es. 11s ont dit la verite et fait appel aux ouvrlers,
aux employes, aux menageres, aux cornmer cants, p our qu'un effort
collectif permette l'execution des travaux les plus urgents.

Et a cet appel, dans dlff'erenta quartiers de la ville, des equlpes de
volontaires se sen t rormees . Ces equipes de ch oc auxquelles toute la
population participe sans distinction de par ti ni de con fession tra
vaillent ben evolement le samedi, Ie dimanche et les joms de fete.

Ces equipes reparent les rues, am enagent des stadE'S pour les
ecolrers, rMectionnent lei) cours des eccles et von t m em e bient6t entre-
prendre la construction d'ouvrages d'art. '

Ainsi grace a l'action collective du peuple sous la direction du
Parti et de la Municipatite la demonstration pratique de la superlortte
du regime dern ocratlque se trouve une fois de plus connrmee, (Applau
dissements prolonges.)

Dans chacune des communes admintstrees par des communistes,
n os Elus ont fait la demonstration qu'Ils tenaient les engagements pris
devant leurs electeurs et qu'ils ne s'lnclinalent pas devant tes obsta
cles accumules par une tutelle d'esprtt reacttonnaire,

I1s se sont afflrmes des realisateurs remarquables. 11s ont ainsl
justifie la confiance que le Parti leur avait accordee.



PROGRAMME MUNICIPAL

LE RAVITAILLEMENT

Les Conseils Municlpaux peuvent et doivent agir pour amellorer
Ie ravitaillement de leur population.

Depuis sept armees une grande partie de la population des villes
est sous-allmentee.

Sans doute les municlpalites ne disposent pas des pouvoirs offi
ciels dans ce domaine

Toutefois, ce serait une grave erreur de 10. part de nos maires et
de nos elus munlcipaux de se desinteresser de cette question capitale,
en particulier dans les centres industrtels.

oertes. chaquo rots que nos municipalttes communistes ont pris
de telles initiatives Ie pouvoir central est intervenu presque aussit6t
pour entraver leur activite .

Mats de nombreux cas dans 10. derniere periods nous ont preuve
qu ~ les initiatives de nos Munictpalltes pour ameliorer Je ravitaille
ment leur apport.alent toujours I'appui complet des Iargej, masses de
Ill. population et faisaient souvent echec aux tentatives de .rretn aga du
pouvolr central.

Alnsi, dans 10. region paristenne, au cours des mots d'hiver alors
que -Ie Ministre de l'~conomie nattonale, au nom de son dirigisme
bureaucratique, avalt taxe 10. viande a un prix si ridiculement bas,
uu'ena .avait completement disparu, plusieurs de nos Maires, soutenus
par toute 10. population, ont autorise une taxe de tolerance diff'erente
de cells de l'Economie Nationale.

Les interventions du controle economique pour tenter d'intimidcr
les bouchers par des menaces de sanctions graves ont echoue devant
l'attitude de 10. population solidaire de nos elus et dans tous les cas
l'Economie Nattonala a recule et les populations de ces communes et
de ces arrondissements de Paris furent approvisicnnes en viande.

Les mutuelles des bouchers, instrument de lutte contre les man
dataires et chevillards, sont aussi dues a I'Inlttattve des Maires com
munlstes qui, en luttant ont reussl, tourours avec l'appui des masses,
a les imposer dans de nombreuses Iocalltes ou arrondissements.

Sur le problems grave entre tous, du pain, nos munlcrpalites n'ont
pas a endosser les responsabilites souvent dues a l'incurie des pou
voirs centraux ou prerectoraux ou au sabotage des groupements reac
tionnaires de repartition' des rartnes.

ElIes n'cnt pas a prendre d'initiative concernant des mesures res
trictives pour la distribution du pain au 10. suppression de cartes ou
de tickets .

Par contre, toutes les mesures pour favoriser l'approvisionnement
en pain doivent etre prises par nos elus.

Tenir un 'cont act etrott avec toutes les boulangertes,
Connaitre au jour Ie jour (surtout en cette pertode difficile de sou

dure) leur approvisionnement en farine.
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Mettre a la disposition des boulangertes :
Les moyens de transport et Ie personnel necessaire pour Ieursde,

pannages mutuels en farine.
Interventions vigoureuses appuyees par les menageres aupres des

services departementaux d'approvisionnement, des moulins repartl-
teurs, etc... ,

Veiller energiquement pour eviter les fermetures des boulangeries
qui font immediatement tache d'huile dans un quartter ou dans une
~ali~. .

Faire connaitre a la population, en particulier par affiches, les
mesures prtses et situer les responsables des difficultes d'approvtsion-
nement, - .

Signalons en passant, l'excellent exempla des muntcipalttes de
la region partsienne qui, l'annee derniere, a la suite de I'Inittattve du
groupe communiste au Conseil general de la Seine ftrent ensemeneer
en pornmes de terre tous les terrains disponibles dans leur commune;
ce qui contribua grandement a l'approvisionnement en pommes de
terre cet hiver de toutes nos cantines scolaires.

Enfin, mettons en garde nos camarades contre certaines tendan
ces a se substituer au commerce local en transformant la Municipa
lite en marchands de vlande ou de legumes. Ces experiences, en gene
ral de peu d'Interet pour la 'populat ion , n'ont donne que de fort
medlocres resultats.

Nos elus dolvent, en toute circonstance, seconder les efforts des
organisations de masses : syndicats, comites de vigilance, Union dGS
femmes, etc...

Faire acte de la plus grande initiative pour soutenir I'action des
comites de lutte contre Ia vie chere,

Constttuer les commissions legales d'assalnissement des prix et veil-
Ier a leur fonctionnement reguller. .

Soutenir les comites d'entreprlses pour la recherche des stocks
clandestins et la vente de ces stocks a la population en tenant compte
des prix pratiques a la date de constitution des stocks.

Assurer la coordination des efforts entre les comites d'entreprtses
qui peuvent connaitre les prix de fabrication et les commissions d'as
sainissement des prix pour obtenir une baisse effective.

Favoriser la creation de mutuelles de commercants pour faciliter
l'echange direct avec les cooperatives agricoles.

Aider a la constitution ' et au developpernent ia la campagne des
groupements a forme cooperative.

Organlser la lutte centre Ie marche noir.

LADEFENS!r: DE L'ECOLE LAIQUE

C'est parce qu'Il est Ie Parti de I'avenir, que les Elus municlpaux
communlstes doivent s'attacher passionnement a faciliter l'acces de
l'instruction aux enfants du peuple.

C'est encore un domains ou 11 faut se montrer acUf et audacieux.
Notre cam~m'de Maurice THOREZ a resume nos preoccupations sur.
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tout ce qui concerne I'enf'ance par cette magnlnque formule c L'En.
ranee, notre plus doux espoir. ».

Pour que les enfants solent en mesure de realtser notre espolr,
il taut qu'Ils pulssent utiliser, dans les meilleures conditions, le temps
passe it l'ecole.

Dans la region parisienne, presque toutes les muntclpalttes
communistes ont fait conatr'uire, "entre les deux guerres, des eccles
maternelles et prtmalres modernes.

Notre regrette VAILLANT-COUTURIER, alorj, malre de Villejuif.
a fait edlfler l'ecole Karl-Marx qui reste un modele pour to us nos elus
et aussl pour les autres.

En revanche on peut constater que Ies eccles d'aspect les plus
severes, les plus insalubres, sont celles de Ia ville de Paris, La majorlte
reacttonnalre et fasciste de Paris,' entre les deux guerres, non seulemenb
n'a pas constrult d'ecoles modernes, mats elle n'a meme pas entretenu
eelles qui existent.

Les municipalttes communlstes veillerit jalousement ;). ce que les
ecolessolent bien nettovees et entretenues, Pendant les vacances, re
faire les petntures, prendre toutes dispositions pour assurer un chauf
rage surnsant pendant l'hiver. Quand un enfant souffre du froid 11
ne peut pas etudter, Assurer gratultement les rournitures scolaires
payees sur le budget communal. Un enfant s'Interesse plus a un livre
propre qu'a un livre sale ou dechire. .

Pendant la guerre de nombreux enrants ont ete dans l'Impossi
bilite de sutvre assidument l'ecole. 11 taut s'eftorcer de creer des cours
pour Ies enfants attardes ainsl que des cours complementaires agrt
coles, commerciaux ou techniques. Les petites communes peuvent
s'unir pour creer des cours intercommunaux.

Dam, les communes ou les locaux scolaires sont trop petits ne pas
heslter a etabltr un projet d'agrandissement de I'ecole ou merne de
construction d'un nouveau groupe scolaire dans un quartier mal des
servl, s'l1 s'agtt d'une ville, ou dans un hameau s'Il s'aglt d'une 'com
mune rurale.

En aucun cas, 11 ne faut reculer devant les difficultes ttnancteres
ou admlntstrattves.

Lorsque la population sera .convatncue de la necesslte de l'execu
tton du projet en s'appuyant sur elle, en l'Inrormant des dirrtcultea 1\
surmonter, on realtseraan bousculant tous les 'obstacles. .

Les maires communistes veillent avec attention a ce que les enfants
sulvent assidument I'ecole, 11 s'agtt mains en l'oocurrence d'utiliser Ia
menace contre les parents negligents, que de s'ef'forcer de les con
valncre. Car ce n'est jamais en vain que l'on fait appal dans les famil
les laborieuses a I'Interet et al'aventr de leurs enfants.

" Les elus communistes ont attache et doivent attacher encore une
grande importance a l'alimentation des ecollers en organisant des can
tines scolaires leur assurant un repas substantlel a un prix modique,
Au moment de Ia croissance, c'est un moyen efficace de preserver la
sante de l'enfant. La caisse des eccles peut meme distribuer des bons
liJratuits aux entants necessiteux.

C'est aussl rendre fecond l'ense{gnement car, quand l'estomac e.st
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tiratlle par la faim, cela n e cree pas de bonnes conditions pour s'Ins
truire.

Pour assurer l'assiduite scolai re, les caisses des ecoles peuven t ef
fectuer gr atu it ement la distribution de chaussur es, de veternents et de
t abliers.

Pour ass urer les ressour ces flnancieres indisp en sables, il faut
developper et creer ou elles n'existent pas encore les ca isses des eccles,

La caisse des ecc les permet .de rassembler tou s Ies repubhcalns
pour Ia propaganda en faveur de I'ecole laique.

C'est une tache qui ne dolt pas etre sous-esttmee, Pendant In
guerre, I'ecole Iaique, les instituteurs ont subl de rudes attaques, Les
eccles llbres ont ete ravorisees et subventionnees par l'Etat.

' Apres la liberation, tous les partis de droite, y compris le M.R.P.,
ant mene une bataille ardente pour Ie maintien des subventions
octrovees par Petain aux eccles libres.

Dans cette bataille, les communistes furent et continuent a etre
les plus arden ts def'enseurs de la Iaicite.

II est essen tiel que l'actlon menee par nos elus pour l'essor de
I'ecole latque s'appule sur le personnel enselgnant. Celut-cl doit d'ail
leurs se rendre compte que les communlstes sont les meilleurs deten-
seurs de leurs revendications. .

Nous ne pouvons pas oublier que c'est l'ecole Iaique qui a forme
la grande maiorlte des jeunes qui furent les retractarres aux S.T.a., les
com battants des F.T .P. et des F.F.I.

C'est pourquol 11 faut taire ,acte d 'initiative pour developper Ia
caisse des eccles, recruter des adherents, multiplier son activite,
organiser des fetes, des seances educatlves, subve ntionner Ies cantines
scola ires, organlser des colontes de va cances, des ecc les de plein air,
doter de prix ou organt ser des voyages pour les meilleurs cleves. Toute
cette ac tion contribuera effica cement au ravonnement de l'ecole lat
que, qu i reste le fondement essen tiel de la republlque democratlque.

C'est une realisation egalement impor tan te it laquelle peut parti
ciper la calsse des eccles que d' instituer pour Ie [eudl et Ie dimanche,
un patronage Iatque reunissant les enfants des ecoles et particulle
rement ceux dent les paren ts travaillent.

Autant qu'Il est possible, il est prefer able que le patronage Iaique
ait a sa disposition un local en dehors de I'ecole, Ainsi, les enfants
trouveront un e atmosphere dlff erente de celle de I'ecole,

Ces patron ages doivent etre diriges par des mon lteurs ayant ac
compli les stages qui leur perme ttent de savoir preparer l'emploi du
temps, les [eux et les promenades e ucatives. .

Je r appelle d'ailleurs que I'organe de I'arnicale des elus municlpaux
communlstes, « L'Information Munlcipale :I> a consacre un numero
en tier fourn lssant les renseignements sur ce que doivent tenter de tatre
les elus en faveur de l'enfance.

Ces quelques Indications donnees pour l'effort muntclpal en faveur
de l'ecole Iatqus et de l'enfance ne sont pas limitatifs. Les parents
nous sauront gre de tout ce que IlOUS ferons pour les enfants, Lors
qu'Ils seront lances dans la lutte pour l'existence, nos anciens econers,
nos anciens pupllles se souvlendront touiours de ce que Ies commu
nistes auront fait pour eux,
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LA JE'UNESSE

Au cours des .annees de lutte contre l'oppression nazie et contre
VicLy. notre Ieunesse a appor te a la Resistance son h eroisma et son
ardr ur entho usiaste. Apres la liberation la jeunesse de France veut
':,ren dl'e une pa r t active dan s Ill. lutte 'p'our Ill. renaissance et l'Inde
pend arice ,du Pays ; elle veut produire et reconstruire.

Nous devons soute nir les r evendicattons de Ia jeunesse. Il taut
a vant tout permettre a la jeun esse d'avoir un metier. lei, on doit faire
cette grave constatat icn : l'Etat, en matiere de formation profession
n elle, pratique un e politique n ettement insuffisante. Un rapport de
Rene THUILLIER datant de 1945 et ablissalt que dans les villes , 2 %
seulement des jeunes gens et des [eun es ftlles sortant de l'ecole, pou
va len t oene ncter d'une formation professionnelle. Le pourcentage est
un pen ameliore . notre camarade CROIZAT avan t cree des centres
de formation proressionnelle.

II raut done que Ies communes s'errorcent ' de pallier dans 1a
mesure du possible a la carence de l'Etat. Pour Ill. jeunesse des villes,
comme pour les jeunes ruraux, nos elus devront falre assurer dans
les cours complementdires, le debut d'une formation protesslonnelle
et s'ertorcer de fonder des colleges. techniques, communaux et inter
communaux ; Us devront, en liaison etrolte avec Ill. C.G.T., les Comites
d'entreprtses, la C.G.A., dans nos campagnes, etabllr de nombreux
centres d'apprentissages, ainsi que pour les jeunes deja au travail, des
~ours du soil' de perfectionnementprofessionnel.

Notre jeunesse veut s'Instruire et acceder aux eccles superieures.
L'alder a reallser cette ambition, c'est permettre le renouvellement de
notre elite nationale par 10. montes des mellleurs fils du peuple. La
tache de nos muntctpalites est d'aider a rendre l'etude accessible au
plus grand nombre, .

Il faut creer des colleges communaux et intercommunaux qui, en
epargnant Ie temps et Ies frats de deplacement, faciliteront l'ensei
gnement des jeunes. II faut lutter pour que les enfants de travailleurs
beneftclent de bourses completes, et que ces bourses soient augmentees
en nombre et en valeur. Les communes ont egalement la posslblllte
d'accorder des secours d'etudes aux Cleves apparten an t a des familles
ne disposant pas de ressources surnsantes.

Ainsi, en attendant une re form e complete de l'enseignement dans
Ie sens de la democratisa tion, n ous pourrons seconder nos jeunes dans
leur volonte de s'instruire.

11 t aut aussi aux apprent is, aux etudtan ts, a to us les jeunes, des '
Ioislrs qui leur permettent de se deve lopper physiquement et intellec
t uellement . Pour cela, 11 faudra en courager les cercles et ' foyers de
jennes, edifier des terrains de Ieux, des stades, des piscines, penser a
l'organisation de leurs vac ances, encourager Ill. pratique du camping.
Nos elus devront 'dans ce but assu rer une aide complete aux organt
satlonsdemccrattques de Ill. jcunesse, a l'Union de Ill. J eun esse Repu 
bltcatns de France, aux J.eunes Fill es de France, aux associa tions repu
blic atnes d'ecudtants.
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Au point de vue sportif, nous devons Ie soutien Ie plus entier a
la F.S.G.T., lao grande organisation sportive des jeunes travailleurs,
qui assure leur developpement physique, harmonieux, loin de l'at
mosphere moralement malsaine et des compromissions degradantes
trop souvent connues par le sport officlel. La F.S.G.T. est l'organl
sation sportive qui a forme le plus de F.T.P. et de F.F.I. C'est la seule
dont le secretalre general, notre Camarade Auguste DELAUNE, a don
ne sa vie pour la liberation de la Patrie. N'oublions pas que la ques
tion sportive doit etra traitee serieusement et que dans toutes nos
localites dolt exister un Office Municipal des Sports, rassemblant des
delegues de .toutes les socletes sportives et au sein duquel Ies elus
communistes et les jeunes ceuvreront en commun en vue de faciliter
'Ia pratique des sports de pleln air par l'ensemble de Ia jeunesse.

Pour terminer cette esqulsse d'une politique constructive des loi
sirs de la jeunesse. il nous raudra nous pencher avec un soin partl
culler sur Ta jeunesee rurale qui n'a Ie plus souvent, pendant ses
heures de liberte, que Ie' choix entre I'egltse et le cabaret. II nous taut
aider ces jeunes a creer des foyers ruraux de la jeunesse sur Ie plan
communal ou intercommunal, foyers dans lesquels les jeunes des cam
pagnes pourron avoir une btbliotheque, un cinema, ouus pourront

, se reunlr dans une atmosphere plus same que celle du cabaret. A ce
foyer devra etre adjoint un terrain de sport: souvent l'on pourra

, improviser une baignade. Tout cecl a titre tndicattr, car Ie champ
d'activite est extremement vaste. Mats une politique terme et reallste
en cette matiere de Ia part de nos elus aidera a convaincre nos Ieunes
que les communistes sont en toute circonstance les meilleurs deren
seurs des mterets de la jeunesse rrancatse,

L'ASSISTANCE SOCIALE

Les communistes doivent derendre la sante de Ia tamllle.
Les communes ont Ia posslbtllte d'apporter une aide efticace a

la famille par I'organlsatlon d'un service ' social.
Pour que ces services sociaux puissent rendre le maximum de ser

vices, il est indispensable qu'Ils s'appulent sur un dtspensaire poly
valent, c'est-a-dlre un dispensaire qui [olgne aux consultations de
medecine generale, des consultations de docteurs speciallstes pour les
nourrissons, la gorge et les oreilIes, pour les yeux et pour les soins
dentatres,

Un dispensaire municipal dolt etre rationnellement amenage avec
un materiel moderne et des mnrmteres diplomees doivent y etre
arrectees.

Le service social comprend des assistantes diplomees : celles-ci
donnent des soins a domicile (plqures, ventouses, pansements, etc ...),
procurent aux femmes en couches, aux vtelllards inftrmes et incura
bles, aux assures soclaux, aux beneftcialres de l'assistance medicate
gratulte, tous les renseignements adminlstratifs neccssatres pour leur
faire obtenir le benefice de la forme d'assistance a laquelle ils ont
droit. Chargees des enquetes pres des familIes sans ressources, elles

-13 -



pourront detecter des malades atteints, souvent a leur insu , de mala
dies contagieuses et surtout de tubercul ose.

Natur ellemen t, Ie dlspen saire, Ie service socia l, les consultations ,
les creches, doiven t et re organises et geres en lia ison etroite ave c .les

'organ tsmes de la Secu rite Sociale et les Comites d'en trepr ise.
11 faudr a it s' effo rce r de creeer sur un e base in te rcommun al e les

dt spensaires automobiles munis d'appareils de r adio, qui nous per
. mettraien t d'et endre a la camp agne les precedes de depistage de Ia
tuberculose, realises par toutes les munlctpalites communistes darts
Ies vllles et prlnclpalement en fav eur des enfants des eccles.

L'ASSISTANCE

Conslderant I'assistance comme un devoir de justice sociale et de
solidarlte, Ies Elus Communistes rencontreront I'hostll lte des ceuvres
prlvees dont le but est de pen etrer dans les familles, pour y exercer
une propaganda religieuse, sous couvert de la charrte.

11 faut un e grande vigilance aux elus dans l'orientation du service
social. Nous savons que la grande majortte des assistantes sociales ont
ete tormees dans des eccles privees, ·creees et gerees dans Ie but de
faire de toutes les asststantes des propagandlstes de la religion catho-
lique. . .

11 faudra donc multiplier les eccles publiques departementales ou
Intereommunales d'assistantes sociales et veiller a ce que l'ensei
gnement donne solt conforme a la Cons titution , c'est-a-dlre entiere
ment Iaique.

C'est par le maire que dFraient etre deslgnes les beneficiaire s des
lois d'assistance car il est le mie ux place pour les connaitre. Jusqu 'en
1935, les admisslons au benefice des lois d 'assistance etaient pronon
cees par les organismes munlcipaux.

Mais un decret-Ioi LAVAL du 30 octobre 1935 enleva ces pou
voirs au maire paul' les con fier a la Commission cantonal e d'Assls
t ance, presidee pa r le ruse de palx du can ton et ne comprenan t qu 'un
seul elu, Ceci amens de no rnbreux r ejet s Inj ustdfles car pour les ronc
ttonnaires composan t ces commissions, surtout ceux des finances,
eftectuer des economies est plu s important que de venir en aide a
ceux qu i souffren t,

Et pour tan t, c'est Ie budg et de la commune qui supporte Ia plus
grande partie des frais d'asslstance, D~ns le Rhone, par exemple,
l'Etat participe pour 33 % environ atrx depenses d'assistance et Ia
commune pour 47 %.

Il a faUu la presence de notre camarade CROIZAT au MiniSt~re

du Travail pour que sort augrnentee et etendue la retraite aux vIeux
travailleurs, que la Securite sociale volt Ie jour et que l'attribution
d'une aide aux econ omtquemen ts faibles vienne remplacer en parne
I'assistance obligatoire nux vteillards.

Mais tes derniers evenements ont demontre: que Ies ennemis de
Ia Becurlte sociale n'ont pas desarme,

Les ClUB municipaux communistes seront les meilleurs defenseurs
des lois de securtte soclale, de son application et de son extension.
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. L'ENTRAJDE FRAN~AISE ET LA CROIX-ROUGE

Avant.la guerre, la solidartte pour les malheureux et pour les
familIes eprouvees par un malheur ou un accident etatt exercee dans
les communes par le bureau de bienfaisance.

Des Ie debut de la guerre, le Secours national rut cree, blent6t
transforme en secours d'hiver du Marechal, largernent subventlonne
par l'Btat pendant que les bureaux de bienfaisance, denues de res;
sources, etaient pratlquement mls en sommell,

Au moment de la Liberation, le Secours national, rarer de petal
nlstes, etait largement deconsldere.

Mais seuls le titre « Entralde Irancatse » et la direction furent
modifies. L'esprlt vlchyssols av ant survecu. les protestations se mul,
ttpllerent, a tel point qu'au Congres des Maires de France, c'est a
I'unanirnite qua fut demandeo la d issolution de l'Entraide francaise.

C'cst aux organlsmes de solldartte d'avant guerre ": bureaux de
btenratsance, caisses des ecoles, colonies de vacances, qu'Il appar-
tlent de reprendre leur place. .

Mais les dirlgeants de l'Entraide francalse ont constttue une
administration centrale plethoriqua et pour Ia justifier s'ertorcent

.d'etendre leur activlte dans les communes.
De temps en temps. Us organlsent des distributions de bonbons

au de chocolat pour les enfants des ecoles, de colis pour Ies meres
de famille au pour Ies vieillards. Ils poussent parrots la -bienveillance
jusqu'a inviter Ie maire a asslster a leurs largesses.

En fait, Us font tres peu de chose en faveur des tnrortunes.
Mals tis publlerit des rapports impressionnants. Pour chacune

des communes de la Seine. Us ant edite un tract rendant compte de
leurs actlvites en 1946. Par exernple, a Ivry, 11s s'attrtbuent tous les
repas servis pendant l'annee dans les cantines scolaires, alors qu'ils
ri'ont partdcipe que pour un franc par repas.

II en est de mems dans chaque commune.
L'Entraide Irancaise, avare pour les eeuvres ccmmunales, se

montre prodigue pour les ceuvres prlvees. surtout d'ordre confession
nel, auxquelles elle distribue par an 100 millions de subventions.

Cet organisme recott une importante subvention de l'Etat. En
1946, plus de 1 milliard 100 millions et pour 1947, 890 millions. Son
fonctionnement entraine un gasptllage et des frais constderables.

Le pourcentage des depenses adminlstrattves, par rapport aux
depenses soclales, est, dans le budget de 1947, de 31 %; ainsi, un
secours de 100 francs distrlbue revlent a pres de 150 francs.

II est evident qu'un tel organisme est superflu, qu'Il dolt dispa
raitre, . ses actlvttes etant reparttes entre les munictpalttes et les
bureaux de bienfaisance.

Les centres sociaux et les permanences sociales de l'Entraide
fraricaise doivent etre reprts par les munlcipalltes au par les services
de la Securite sociale. ' '

Une enquete a ete eftectuee aupres des tnspecteurs departemen
taux de la Sante et de la Population. La malortte s'est prononcee pour
Ia suppression de l'Entralde rrancatse. L'Association des malres,
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l'Union nationale des Bureaux de bienfaisance et de tres nombreux
conseils generaux reclament egalement sa suppression,

S'il restart des oeuvres avant un caractere trop general pour etre
prises en charge par une commune ou un departement, il serait pos
sible de fusionner l'Entraide 'fran c;aise et la Croix-Rouge, qui ont
pratiquement les memes attributions :

La Croix-Rouge est utilisee par l'aristocratie bourgeoise a des fins
polittques. Notre camarade BILLOUX s'est enoree de la democratlser
et 11 y a au Conseil d'administratlon des delegues de la C.G.T. Mais
les comites locaux de la Croix-Rouge continuent a mener une politique
de classe, ortentee bien entendu dans le sens le plus reactionnalre et
contessionnel ; le plus souvent, 11s refusent l'adheslon des travailleurs.
Ces comites Iocaux, au nombre de 1.100, conservent une autonomle
absolue envers les comites departementaux et le Comite central. Si
bien qu'Il y a des comites tres riches qui n'ont que peu d'acttvlte
tandls que dans les communes slnistrees des comites Iocaux sent
depourvus de ressources.

Pour mettre fin a I'activtte superflue, quand elle n'est pas neraste,
de ces deux organisations reactionnalres sur la base communale, 11
importe donc que nos munictpalttes developpent au maximum leurs
ceuvres d'assistanca soclale .

C'est un des roles 'important de l'elu communlste que de venlr rra
ternellement en aide aux plus desherites et de soulager les malheu
reux.

Le cure , de Bondy rendalt du haut de sa chaire, a la memolre
de notre regrette camarade AUFFRET, fusille par les Boches, maire
adjoint de cette commune, un hommage mertte en rappelant « qu'U
avait -fait tant de bien aux habitants de la commune et d'abord aux
plus pauvres ~.

LE pROBLEME DU LOCEMENT
POUR UNE POU~IQUE AUDACIEUSE DE CONSTRUCTION

Le problems du logement est un des plus angolssants parmi ceux
qui pesent le plus sur la population rrancaise.

Nous devons rappeler lesconsequences d'un bilan desastreux dont
est responsable le svstemo capitaliste. II raudra construire a tout prix.

C'est le seul . remede efficace et qui pourrait constituer une des
meilleures bases de notre politique munlcipale, dans les communes
rurales comme dans les villes. '

I. - Bilan du logemenr fran~ais

Nous avions, avant la guerra, 9.500.000 logements pour 42.000.000
d'habitants.

II en reste 9.100.000, dont 1.400.000 ont ete endommages par la
guerre, qui a atteint plus du 117 du capital lmmobilier.

Nos villes sont parmi les plus insalubres du monde et l'habitat
rural rrancais un des plus retardataires.
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Plus de 50 % des .logements urbalns ont des dimensions insurn
santes pour Ie nombre de leurs occupants (plus d'une personne pat
piece) .

- 25 % des matsons des villes ont plus d'un steele:
- 23 % n'ont pas l'eau courante (a Rouen : 50 %);
- 80 % n'ont pas de W.-C.
II existe en France 650.000 taudis ou vivent 3 ou 4 personnes par

piece.
Et depuis plus de 20 ans, ces ma tsons vieilles en mauvals etat ,

ces Hots a tuberculose sont lalsses sans entretien par leurs proprle
talres. Chaque annes s'accrolt Ie nombre des « arretes de peril », qui
declarent inhabitables une matson menaeant rume.

La situation de l'habitat rural est ausst grave. L'age moyen des
battments est evalue entre 100 et 150 ans. Le nombre de pieces habt
tables par exploitation est de 1 a 2, alors qu'elle devrait en compor
tel' 4, en moyenne.

220.000 ouvriers agrlcoles logent dans des pieces non habitables
(ecurles, granges, etables) ,

L'equlpement sanitaire des communes rurales. est desastreux : sur
38.000 communes, 14.000 seulement sont pourvues d'un service de dis
tribution d'eau,

8i la situation n'est pas rapidement redressee, dans quelques an
nees le deficit des logements sera aggrave,

Le plan MONNET ne prevolt, pendant la pertode de 10 ans, la
construction que de 1 million 500.000 logements.

Dans les meilleures hypotheses, l'insuffisance des logements per
sistera pendant 25 annees,

De ces perspectives on peut tirer deux conclusions :
- Le programme etabll pour la construction est insuffisant et

dolt etre amplifle ;
~ II doit etre complete par des mesures en vue d'une meilleure

repartition des logements existants.
Ces deux points ne peuvent etre obtenus que par un effort intense

de notre Parti.
Mais deja la situation presente a entratne des consequences tres

graves, qU'il faut maintenant rappeler ..

II. - Consequences de la situation du logement

Le taudts, c'est Ia maladie.
Pour la rougeole, dans un logernent malsain, la mortalite est

5 ou 6 fois plus forte que dans un logement normal.
La mortalite annuelle par tuberculose, dans les Hots Insalubres

a Paris, atteint 70 pour 10.000, alors qu'elle tombe a 9 pour 10.000
dans les Iogements salns.

Le taudis,c'est la misera sous toutes ses formes : mtser e phy
stologique, misere morale - 70 % des en fan ts delinquants sortent des
taudis - l'alcoolisme et la prostitution sortent des t au dis .
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La crtse du logement, c'est la balsse de la natallte : les Ieunes
gens se marient plus difficUement.

Quand nous parlons de la crise du logement, nous songeons sur,
tout aux villes. Mais la crise est aussi grave, no Us l'avons vu, dans
les campagnes, ou tant de malsons restent sans entretien. Et la ses
consequences sont tout aussi redoutabies : c'est l'abandon de la ferme,
du village. Ces 220.000 ouvriers agrtcoles qui couchent dans les ecu
ries et les etables, comment penser qu'lls y resteront?

Les jeunes paysans s'en vont vers la ville, qu'Ils encombrent
encore. En dix ans, 26.000 habltatlons d'exploitations agricoles ont
ete abandonnees, '

Abandon de ta terre, crlse de la maln-d'ceuvre agrtcols sont les
resultats de la situation du logement rural. C'est toute notre produc,
tion agricole qui en sourrre. Et il faut importer, s'adresser a M. TRU
MAN pour nous vendre du ble : on salt ce que ce1a coute.

La crise du logement est donc ausst catastrophtque a la campagne
qu'a 1a ville.

III. - Les causes de la crise du logement

Les chitIres que J'at cites etabltssent que la crise du Iogement
n'est pas seulement le- resultat des destructions de Ia guerre, elle
exlstalt avant 1939 et pratiquement depuis 1914.

La raison essentielle, nous la trouvons dans la carence des capt
talistes et des gros proprletalres dans l'entretien et 1a construction
des matsons, C'est d'aUleurs un phenomena mondial. II y a 6 mil-
lions de taudis aux Etats-Unis. '

Avant 1914, Ie capital1ste avalt interet a construtre.
Aujourd'hui, cet interet a disparu : le cout de 1a construction

est passe a un coefficient superieur a 70, Landis que Ie montant des
loyers est au coefficient-7 ou 8 par rapport a 1914.

Entre 1880 et 1890, iI y avalt en moyenne, a Parls, 1.742 matsons
de battes par an. Entre 1921 et 1930, Ie chitrre etatt tombe a 662
alors que la population a presque double.

Un logement de quatre pieces revient en France, en 1947, a plus
de 1.000.000 francs. Le lover normal qu'il faudrait y payer, en tenant
compte seulement de l'amortissement et des charges, sutvant les con
ditions actuelles d'emprunt des habitations a bon marche, seralt
40.000 francs. C'est evldernment impossible, car pour tin grand nombre
de travailleurs cela correspondratt a 50 % de leur 'sala ire.

Mais il faut dire la vertte, il est impossible aussi de construire sl
1'0n continue a payer 1.000 francs Ie lover et parrots . moins pour un
logement de quatre pieces, comme par example dans Ie Nord.

A ces causes economiques de la crise du Iogernent, qui s'aggra
vent chaque annee depuls 1918, s'en est aloutee une autre plus bru
tale, la guerre 1939-1945 qul a atteint plus du 1/7 du capital Immo-
bilier du pays. . ,

Dans les permanences des elus communistes, dans leur courrler,
50 % des reclamations ont tralt a une demande de logement.

Les Ieunes ne peuvent se marier, 'des familles de 6 personnes
Iogent dans des taudis d'une ou deux pieces, des tuberculeux, apres
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avoir sejourne dans des preventoria ou des sanatoria, reviennent
habiter dan's le logement insalubre oil Us ont contracte leur maladle,

Et devant chaqus cas tragtque, mats insoluble en ce moment,
chacun de nous se pose la question : que faire?

LES 'REMEDES A LA CRISE

A. - n faut construire

. NQs camarades BILLOUX et TILLON, mlnlstres de la Recons·
truction, ont mene a bien d'importantes realisations. Les sinistres les
ont reconnues en augmentant largement les votx de notre Parti aux
elections d'octobre 1946 dans les regions devastees de Norrnandle,
du Nord et de l'Est.

BILWUX et TILWN flrent reparer tout ce qui etait reparable et
ouvrtr des chantiers de Ingements modestes Ie plus Iargement pas.
sible : -

Au lor avril 1947 :

- sur 1.000.000 d'habitations urbaines reparables, 840.000 etaient
reparees, dont 320.000 denriltivement:

- sur 400.000 batlments agrtcoles reparables, 275.000 etatent re
pares, dont 80.000 deftnitlvement:

- sur 115.000 battments tndustrlels reparables, 87.000 etaient re-
pares, dont 42.000 deflnltdvement.

En constructions neuves a la meme date :
- 25.000 Iogements etatent en chantier, dont
- 8.000 logements urbalns acheves:
- 1.500 batiments agricoles termlnes.
Au total, Ie l er avril, environ 550.000 familles ont ete relogees

<Viis applaudissements.)
Mais les credits attrlbues a la Reconstruction en 1947 sont a paine

superieurs a la moitie des credits aftectes a Ia Defense nationale et
la guerre criminelle d'Indochine nous coute 3.000 Iogements par mots.

. Et Schuman vient daredurre les credits de la reconstruction.
La lutte pour l'abaissement des prix de Ia reconstruction a ete

entreprtse avec en erg Ie, par la revision des marches qui frappe les
entrepreneurs avant fait des benefices scandaleux, par les etudes tech
niques de precedes modernes, par Ie concours lance recemment en
vue de l'obtention de malsons economiques,

La creation des commissions departementales de Ia RecOIlstruc
tion, Instttuees par notre camarade BILWUX, a donne aux represen
tants des slnlstres et des collectivites locales Ia nosstbmte d'tnsptrer
et de controler la reconstruction. .

Enfin, pour terminer ce bref apercu de l'action des mlnistres
eommuntstes, mentlonnons que la loi BILLOUX du 28 octobre 1946,
vO~e a runanimtte par l'AssembIee nationale, fixe pour les slnlstres
Ie droit a reparation Integrale, En application de cette loiS, au l·r avril
1947, 55 millfards' avaient ete deja verses aux differentes categories

-,
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de slntstres. Nos camarades BILLOUX et TILLON ant ete de grands
reallsateurs, (Viis appla,udissements.)

B. - La crise du logement et I'initiative populairo

Pour obtenir des resultats appreciables, il faut construire.
II faut faire rapidement le plus de logements possible, avec les

materlaux dont on dispose et le moins cher possible.
II y a un courant cree en ce moment par quelques urbanistes et

architectes tendant a ne construire que de grands Iogements avec
tout Ie contort moderne, .

Mais iI faut d'abord parer au plus presse. II vaut mieux cons
truire 10.000 logements sains comme ceux d'Ivry, qui donnent satis
faction aux familles des travatlleurs, que d'en construlre 5.000 qui
seront plus conrortables mats qui ne pourront etre aftectes qu'a des
bourgeois parce que. Ie taux du lover sera inaccessible pour Ies pro
letatres,

II faudra bousculer un peu Ies procedures et les rormalttes admi
nistratlvesde permls de construire et d'autorisatlons prealables.

Nos technlctens, les ouvriers du battments devront s'ingenler a
rechercher les modes de construction economiques. Ils suivront l'exem
ple des equtpes de I'Union syndicale duoBatiment de la Seine qui ont
su actlver les reparations de communes sintstrees et les realiser a
mellleur compte en supprtmant le profit des gros entrepreneurs.

Je crots utile de souligner que notre . camarade TILLON a fait
construire a Amiens line cinquantaine de logements avec des mate.
riaux de recuperation et que Ie prix de revient a pu etre ramene•

. pour un logernent 'de 4 pieces. a 500.000 francs.

C. -- Le probleme du logement sur Ie plan mun'icipal

C'est sur Ie plan municipal que 1a crise du logement, apparals
sant le plus clairement, peut etre Ie mteux combattue. :

Deja, des resultats ont ete ' obtenus avant ' cette guerre par les
socletes et surtout les offices d'habitations a bon marche,

Les offices d'H.B.M. existent a I'echelle departemeritale et a
I'echelle communale. Mais tres peu de communes ont pris l'initiative
de creer un office communal. Ainsi, dans la Seine, l'Office departe
mental a edlfie des constructions d'H.B.M . OU de cites Iardtns .pour
remedler a la carence de certaines communes:

I1 assure ainsi la gestion de plus de 16.000 logements abritant
plus de 65.000 habitants. dissemines aux extremites du dep artement;
les frais d'administration et d'entretien sont nettement plus eleves
que ceux d'un office communal.

Les r elations en tr e Ie conseil d'administration et les locataires
sont plu s compliques, C'est de pres que l'on administre Ie mieux. .

Ceux qui sont les plus interesses a une bonne ' gestion. au bon
entretien des habitations, ce sont les locatatres oux-memes. C'est
pourquoi, depuis 20 ans, lea loca taires de l'Office d'H :B.M. d,'Ivry par
ticipent au conseil d'administration avec votx deliberative.
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Le resultat est que les logements sont mleux entretenus et ies
frals d'admintstratlon sont de 700 francs par logement pendant-qu'Ils
sont de 1.500 francs a l'Office departemental,

Depuls la Liberation, les elus communistes etant entres au conse11
d'administration de l'Office departemental, Us ont fait admettre la
representation des locataires au r seln de ce consetl,

II faut donc engager nos camarades, dans toutes les communes
qu'Ils administrent et ou sevtt Ia crise du logement, a prendre reso
lument l'initiative de creer un office d'habitations.

Que dans chaque departement les conseillers generaux commu
nistes prennent la meme initiative pour creer un office departemental,
s'Il n'en existe pas.

S'il en existe un, qu'Ils s'efforcent de participer a la gestion et"
d'obtenir la representation des locataires.

Enfin, pour faciliter la creation des offices communaux et reduire
les frais de gestion, il est possible de creer un bureau administratif
intercommunal, ce qui permettra aux nouveaux offices de beneflcler
de I'experience des anciens et de redutre efficacement les tormalltes
bureaucratiquesd'approbation des projets de financement et aussl
Ia dures destravaux de construction. II faut democratiser la gestlon
des offices d'H.B.M.

En attendant que des centalnes de milliers de logements soient
construtts, 11 faut s'enorcer d'utiliser le mleux possible le nombre de

. Iogements existants. . .
." Pendant que des mtllters d'entants s'ettotent dans des taudis sur

peuples, 11 est Inadmisstble de Iaisser des logements Inutlllses ou mal
-utilises. .

C'est pourquol, sur 'le plan municipal, nous contlnuerone a Iutter
pour que Ie droit derequisition sort exerce par la seule autorite con
natssant bien Ia situation de chaque famille et de chaque logement,
e'est-a-dlre par Ie maire..ce a quol le mtnistre de l'Interieur socialiste
s'est oppose.

Un autre palliatif, qui serait de nature a decongesttonner les
vilIes, serait l'octroi d'une veritable indemnlte de dernenagement per.
mettant a tous ceux qui le desirent de quitter une zone surpeuplee
pour aller habiter la campagne.

11 s'agtt, bien entendu, de permettre a ceux qui le deslrent et n'en
ont pas les moyens, par exemple les retrattes, les assistes obllgatoires,
les inaptes, de trouver un logement inoccupe a Ia campagne, ou Ies
tnteresses trouveraient des conditions d'exlstence plus salnes et moins
onereuses.

Nous pouvons aussi, sur le plan municipal. preconiser la creation
de maisons d'aocueil ou les vieux pourralent disposer d'un petit loge
ment decent au lieu d'etre reduits a rentrer a j'hopttal ou a I'hosplce.

Enfin, nous avons pu constater que des locataires avant eleve
une famille nombreuse avaient obtenu, 11 y a 15 ou 20 ans un grand
logement, les enfants sont maries ou ont quitte leurs parents et .des
milliers de grands logements sent ainsi maintenus pour 2 personnes
pendant que des familles de 6 ou 8 personnes sont entassees dans des
petits logements.
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L'octroi d'une indemnlte de demeriagement et d'evlctlon permet
trait d'effectuer une nouvelle repartttion amiable et raplde de loge
ments insuffisamment occupes.

L'ensemble de res palliatifs rapidement appliques, en permet
tant uns repartition [udlcteuse des logements exlstants, permettrait
d'attenuer la gravlte de la situation.

Beulement, pour que les offices d'nabttattons et les petits proprie
taires entrettennent et reparent leurs imm eubles, !l faut que Ie taux
du layer paye par Ie locataire le permette.

Ce n'est pas Ie cas en ce moment ~ un exemple : les logements
construits par les offices d'H.B.M. depuis plus de 2{) ans ant tous
besoin d'etre ravales, d'etre repeints.

Les renetres, Ies portes n'ayant plus de pemture rtsquent de pour
rlr, les volets de fer rouillent. La non execution de ces travaux, des
malntenant, aura pour consequences des travaux obligatoires beau
coup plus onereux dans quelques annees,

Or, aucun office ne dispose des moyens financiers pour payer eea
travaux, Ie taux insufflsant du layer ne permettant pas l'exccutlon
des travaux d'entretien.

II est indispensable que notre Parti entreprenne Ia campagne
de propagande "et d'educatlon pour convaincra les locataires de la
necessite d'atrecter a leur lover un pourcentage de leur saiaire, leur
permettant d'etre loges salnement. .

En resume, no us vous avons expose un ensemble de mesures
concretes, cornme les communtstes doivent en apporter pour resoudre
un problema aussl grave.

La crise du logement est 8i grave, Tindifference des autres sl gene
role qu'elle ne sera soluttonnee que si le Parti, dans son ensemble,
s'attache passtonnement a Ia resoudre.

Donner un logement saln a chaque farnille permettra de sauve
garder la sante de la population rrancatse. C'est pourquol nous devons
etre Ie Parti des battsseurs, (App/aUdissements.)

LUTTE POUR LE RESPECT DES LlBERTES COMMUNALES
PREVUES DANS LA CONSTlliUTION

Pour que les communes pulssent realiser leur programme, 11 raus
que .soit appliquee la Constitution ratiflee par le peuple trancals en
octobre 1946, qui a prevu, dans les termes sulvants, l'elarglssement
des Iibertes munlclpales :

Art. 87. - « Les collecttvttes territoriales s'administrent
librement par des conseils elus au suffrage unlversel.

L'execution des decisions de ces conseils est assuree par
leur maire ou leur president. ~

Art. 89. - « Des lois orgamques etendront leg Ilbertes
departementales et munlctpales; elles pourront prevotr, pour
certaines grandes villes, des regles de fonctionnement et des
structures differentes de celles des petites communes. ~
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Oette Constitution etant entree en vlgueur depuls Ie 24 decembre
1946, toutes Ies dispositions restrictlves imposees aux communes depuls
Ia date du I" janvier 1939 devraient etre abrogees (Journal oiticie; du
11 septembre 1946, page 3.95in.

Or, toutes ces restrictions restent en vigueur,
Les maires de toutes tendances n'ont d'allleurs Jamats cesse de

protester contre cette tutelle qui, au lieu d'etre pour eUK un guide et
un soutien n'est, Ie plus sou vent, qu'un frein brutal et aveugle.

Devant l'inefficacite de leurs protestations indlviduelles, Us se
sont groupes, ' des 1907. et ont forme l'Assoclation des Maires 'de
France. .

En 1912. M. Edouard HERRIOT, malre de Lyon. rapporteur devant
Ie Congres de l'Associatlon des Maires de France POUT la revision de
la loi de 1884, s'exprlmalt de la sorte :

« Une bonne loi commutuue doit' pronoouer l'initia.tlve et
non la restreindre...

Amolndrir ta liberte de la aesnon communate, c'est at
teituire tes droits memes du suffrage.

Dans La Republique tuiiionate, la commune doit eire
eite.meme une petite repubiique; les qualites d'initiative, qui
sont si cheres a notre race, · ne peuveni' pa« eire lonqtemp«
contramtes par une loi qui est encore fnsllffisamment tiemo
cratiuue.

Il taut eoidemmetit rendre aux maires ia nomination et
la revocation de leurs agents de police. ~

Tous ces arguments restent d'actuallte.
. C'est dire que depuls tres longtemps tous les malres republtcalns

ont He d'accord pour l'elarglssement des ltbertes communales, pulsque
Ies propositions rormuiees par M. HERRIOT avalent ete unanimement
adoptees.

Mais, l~in d'etre etendues, LAVAL,'DALADIER et Vichy ont encore
restrelnt les libertes communales.

C'est alnsl que l'Inspection des Finances fit decider, en 1941, .que
toutes les deliberations munlclpales, comportant des depenses, de
vratent etre vlsees par Ie Ministere des Finances.

81 bien qu'a Iaf.utelle du Mintstere de l'Interleur s'est superposes
Ia tutelle, encore plus reacttonnalre, des fonctionnalres du Mlnlstere
des Finances.

Bien que, depuls la Liberation, une grande partie des textes de
Vichy ait ete supprtmee, malsre Ies efforts de I'unanlmlta des malres,
ce supercontrole sur la gestion municipale extste toujours.

Actuellement, les maires ne disposent pas de pouvotrs de police.
Ils n'ont plus Ie droit d'assurer meme Ie reglernent financier de leur
gestion par un receveur municipal : lIs sont soumis au bon voulotr
du percepteur.

Ils n'ont plus Ie drott id 'embauch er un employe ou un chef de
service sans l'approbatlcn du pouvoir de tutelle,
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Dans la Seine, les compagnies locales de sapeurs-pomplers ont ete
incorporees d'autortte dans le regiment de pompl ers de Paris. amsl
que tout le materiel de lutte contre l' tncendie pay e sur le budget
communal

Ainsi, en 1947, le pouvoir d'Inltlative et de realisation des elus
municipaux est , en fait , pius reduit qu'en 1884.

Les ennemis des Ilbertes municipales ont marque des progreso
Apres toutes les destructions resultant de la guerre d'une racon

generate, toutes les communes ont des travaux importants a reallser,
II est done de I'Interet national que les communes pulssent faire
preuve d'initiative et d'audace. .

Or, elles se heurtent encore a la legislation vichys soise qui retarde
comme a platslr la realisation des prolets les plus urgents.

Non seulem ent Ie regime napoleonien nous ecrase encore, mats la
caste des Inspecteurs des Finances est parvenus a l'aggraver,

Et sl la Constitution de 1946 a prevu I'elarglssement des libertes
municipales, il est evident qu'il faudra encore mener une grande
bataille. en s'appuyant sur Ie peuple, pour en obtenir l'application.

LES FINANCES COMMUNALES

PoW' llqulder Ia gestlon des maires vichyssois, notre programme,
en 1945, posait Ia revendication de subventions nnancteres pour I'equl
libre des budgets communaux et l'Institutlon, au profit des communes,
d'un fonds commun alimente par l'imp6t progressif sur les benefices
de guerre et la confiscation des biens des traitres.

Ce fonds commun, gere par les maires, aurait ete repartt entre
Ies communes 'en tenant compte de leurs besoms financiers et des sacrt,
fices supportes par la population locale pendant la guerre,

II est clair pour tous que, st ces propositions avaient ete adoptees,
nous serlons en mesure de presenter un bilan de realisations munl
cipales plus positif encore que celui que j'al resume tout a l'heure.

POUR L'EQUILIBRE DES BUDCETS

Jusqu'en 1939, malgre d'enormes dlfflcult es, la plupnrt des com
munes parvenaient a equilibrer leur budget, le plus souvent .au moyen
d'une politique d'economis sordide, allant souvent a l'encontre du
developpement necessalre de l'equipement local.

La politique des municlpalttes a tendance reactionnatra pourralt
se resumer ainst : surtout pas d'augmentation des impots commu
naux.

Et le manque de ressources eta lt un pretexts pour ne rien ralre,
si bien qu'a l'heure actuelle, 11 n' est pas exagere d'affirmer que dans
chaque commune, urbaine ou rurale, il Iaut executer des travaux
importants qui couteront d'ailleurs beau coup plus cher maintenant.

Comment les communes pourront-elles se procurer les ressources
qui leur son t ind ispensables?

-24-



L'AUTONOMIE COMMUNALE
CONDITIONNEE PAR L'AUTONOMIE FINANCIERE

La Constitution a prevu, dans son article 87 notamment, que les
.collectivttes terrttoriales s'admtnlstreront librement.

Mais Ies communes n'auront d'administrations autonornes, c'est
a-dire de liberte de realisation , que dans la mesure ou elles pourront
equilibrer leur budget au moyen de ressources surnsantes,

Appurtenant a un Parti de Gouvernement, les Maires commu
ntstes, derenseurs des libertes communales, considerent qu'avec l'ame
lioration de la situation econornique, le regime du provlsoire avant
prts fin avec la mise en application de la constituion, les conseils mu
nlcipaux doivent tendre a l'equllibre du budget communal.

SITUATION NOUVELLE

C'est ce que notre camarade Waldeck LHUILLIER qui est rap
porteur dev ant I'Assernblea Nationale du projet de rerorme des finan
ces locales, a preconise, mats a la condition que les communes puis
sent disp oser de recettes suffisantes. C'est loin d'etre le cas .

Deux chiffres suffisent a dernontrer l'insuffisance des ressources
locales : en 1929, l'ensemble des depenses des budgets communaux
atteignait 14 milliards 500 millions et, en 1946, 32 milliards.

Rappelons egalement que I'Indice des salaires est passe de 615 a
plus de 4.000 et que la plus grande partie des depenses communales
resulte des traltements du personnel.

II est evident que, dans ces conditions, les communes ne peuvent
disposer des ressources qui leur son t indispensables pour' assurer une
gestion convenable.

La rerorme des finances locales est devenue indispensable et
urgente.

La Commission de I'Iriterleur a adopte, sur le rapport de notre
camarade LHUILLIER, un projet de loi rerormant les finances com
munales

Evid emment, ce projet ne n ous donne pas entiere satisfaction.
Mais son adoptio n apporterait nne amelioratio n tres serteuse aux

m ovens financ iers des communes et leur permettrait, sans aggrava
tion sensible des ch arges nsc al es pour les contribuables, de pouvolr
realiser les programmes locau x, tout au moins dans la partie la plus
urgente,

Malheureusem ent, le Min ist re des Finances a deja rormule les
plus expresses reserves. II reconn ait que ce proj et n'a r ien de revo
lutionnalre et qu'Il simplifie de racon heureuse 10. nscallte. n recon
nalt egalement que c'est la seule solution compatible avec les Iibertes
locales Inscrltes dans 10. Constitution.
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Tout eela ne l'empeche pas de conclure alnsl :
« Le retour Irnmedlat l\ I'Independance totale et l\ Ia responsa

billte effective des administrateurs locaux, qui doit en etre Ia conse
quence necessatre. ne saurait sans inconvenient, etre realtsee de racon
trop brutale.

Pour ces motifs, 11 paralt essentiel de dUIerer I'examen des
differents projets de reforrne des finances locales »,

11 est done facile de cornprendre qu'Il faudra mener une lutte per
severante pour obtentr, en raveur des communes et des departements,
l'application des articles de la Constitution qui leur perrnettraient de
s'adrnlnistrer librement.

L'influence, Ies moyens de pression de I'Inspectlon des finances
sont si pulssants ' que 10. Commission des Finances de l'Assemblee
Nationale a repousse le projet rapporte par notre camarade LHUIL
LIER et adopte par la Commission de I'Interleur.

Une fois de plus, le corps de I'Inspection des finances s'affirme
comme un ennemi acharne de 10. dernocratie et des Iibertes commu
nales et 11 s'oppose a l'application de 10. Constitution.

Les communistes, en s'appuyant sur Ie peuple, ne se laisseront
pas decourager par les diffieultes. 11s s'efforeeront de reunir tous les
maires, et, par un effort terrace, Ils obtlendront 10. rerorme des finances
locales, absolument indispensable pour permettre aux administrateurs
communaux d'executer leur programme et de participer ainsi ernca
cement a 10. Renaissance Franr;aise.

CONSEIL D'ETAT

L'action des inspecteurs des finances rejotnt celle du Consell d'Etat
dont les membres ont 10. meme formation et 10. meme origtne et dont
l'activite concourt aux memes buts : I'etouftement des ltbertes repu
blicaines.

En matiere d'administration locale et departementale, Ie Consell
d'Etat est I'adversaire resolu de l'extension des droits de la commune
et du departement.

Le Consell d'Etat subordonne systematiquement les Interets des
collectivites urbaines -et rurales aux interets egoistes des « gros contri
buables :) et des secretes concessionnaires.

M. HAURIOU, Professeur a 10. Faculte de Droit, Interpretant l'es
prit apporte par le Conseil d'Etat a 10. redaction d'un arret de 1900.
ecrrvait qu'll etalt urgent d'assurer le respect de 10. legalite et du
bon ordre dans la gestion nnanctero des administrations locales, car
declare le savant Professeur : « il s'est produit peu a peu, par le jeu
du suffrage universel, un deplacement du centre de gravlte politique
quI fait que ce ne sont plus les gros contrIbuables qui ont Ie pou
voir >.

Pour proteger les lnterets des « plus gros contribuables "J> le Consell
d'Etat a successivement interdit la creation par les Munlclpalttes
d'entreprlses avantageuses pour 10. masse du Peuple : creation de
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pharmacies, subvention d'une boulangerts cooperative, creation de
regles munictpales, etc ...

La regtementatton administrative Imposee aux communes rend le
fonctionnement de leurs regies extremement difficile.

Dans un syndicat intercommunal debanlieue, il a faUu six mots
pour etre autorlse a. creer un poste d'Ingenleur.

A un congres des Malres. pour illustrer l'hostilite du Conseil d'Etat
vls-a-vts des communes, M. HERRIOT disait :

« Vous rappelerat-Ie l'exemple su('vant : pour Ia construction d'un
four crematolre a Lyon, 11 nous a tallu soumettre un prolet au Cons ell
d'Etat et celul-ct nous I'a renvoye parce qu'un document manquatt
au dossier: l'etat des persormes a tnclnerer pendant les dlx pre
mieres annees avec pieces justificatives a. l'appul •.

Et 11 ne s'aglssatt que d'une muntclpaltte radicale ; quand 11 s'aglt
d'une muntctpallte communlste, le ConselI d'Etat manifeste son hostt
lite en toute occasion.

C'est ainst que depuis quelques semalnes, Ies employes des com
munes Qui ont 'ete revoques pour faits de collaboration apres la Libe
ration, et qui ont fait appel de la decision devant le Canseil d'Etat,
obtiennent gain de cause.

Le Consen d'Etat les relntegre avec rappel de traitement, ce qui
souleve avec les protestations des maires, cellea des employes qui ont
travatlle avec eux, comme par exemple a LUle.

Le minlstere de I'Interieur a constttue un Conseil National des
services publics au sein duquel Ies Maires sont representes.

Ce Consell National prepare les nouvelles lois organtques prevues
par Ia Constitution pour l'extension dcs Ifbertes locales. Mals il est
compose en majorite de fonctionnalres du pouvoir central et preside
par un conselller .d 'Eta t qui fut directeur de cabinet de Doumergue.
oecr suftlt pour nous convatncre que les nbertes communales, expres
sion de Ia democratte, sont encore a reconquerlr.

Depuis la liberation, non seulement, malgre leur union, les Maires
n'ont pas reusst a. faire annuler Ies textes de Vichy qui ont mutile
Ies llbertes municipales, mats, prenant pretexts de dlfflcultes nnan
cteres de l'Etat, la tutelle s'est encore resserree.

L'octroi de libertes communales prevues dans la Constitution feralt
une breche importante dans cette forteresse reactlonnatre et redutratt
la malfalsance de ces ennemts Irreductibles de Ia Democra.tle fran
catse.

MOBILISATION DES COMMUNISTES

Je erois avolr montro l'importance des questions dont la solution
depend du resultat des elections municipales.

C'est une grande bataille polltlque qui dolt permettre d'arreter Ie
glissement a drolte en meme temps que d'obtenir l'elargtssement des
ltbertes communales.

C'est pourquoi chaque communiste dolt etre convalncu que les
elections municipales ne constituent pas un evcnernent negligeable,
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meme dans une commune rurale. Tous Ies membres du Parti dol
vent etre moblllses pour mener Ia lutte dans toutes les communes
de France. Pour eela il faut preparer la Ilste des candidats et etabltr
un programme local.

Aux elections legtslatrves, dans toutes les communes, nous avons
obtenu des suffrages. Dans beaucoup d'entre elles il n'y a pas de
membres du Parti. .

II nous raut done trouver des candidats dans toutes ces com
munes.

Ces candidats doivent dlscuter avec les habitants de la commune
pour, connaissant leurs revendications, etabUr un programme local
qu 11 raudra reallser.

Dans les villes, il est indispensable que Ie programme local soit
prepare dans un contact etrott avec la population par des reunions de
quartler, oil seront etablis les besoms les plus urgents, .

LE SCRUTIN

Nousne savons pas encore cuet sera le scrutin adopte pour les
prochaines elections munlclpales,

Les ennemis du Part1 sont surtout preoccupes de trouver la for
mule qui, a leurs yeux, sera la meilleure pour dlmmuer l'influence
de notre Parti.

Nous restons attaches au prlnclpe de la representation proportion
nelle, mats en prenant Ies dispositions necessalres pour que la volonte
de la marortte des electeurs ne puisse etre brtmee,

Nous estImons egalement qu'Il faut en finir avec les regimes d'ex
ceptton qui sont une injure au Peuple de Paris.

Nous nous battrons pour que Paris obtienne le meme regime que
les autres villes de France.

Le retour a la pratique de la democratis impose le retabllssement
du mandat municipal pour une duree de 4 ans,

L'argument essentIel avance par. les partisans du mandat de 6
ans, a savolr la posslbillte de realtser mieux qu'en 4 annees Ie pro
gramme municipal n'est qu'un leurre. Pour demontrer la faiblesse de
cet argument, il suffit de rappeler qu'avec le mandat de quatre ans
les muntclpalites actives, donnant satisfaction a la population, etalent
presque toujours reelues.

Pour ne otter que quelques exemples : nos camarades MICHEL,
PERRONET et MARRANE sont respectIvement malres des communes
de Martinet, dans le Gard, de Bezons, en Selne-et-Olse, et d'Ivry-sur
Seine depuls plus de 20 ans (Applaudissements).

Par contre, nest dangereux, a I'epoque oil l'initiative et l'actlvite
des Munlcipalites sent indispensables pour la renaissance du Pays,
d'eltre les Conseils Municipaux pour 6 ans, surtout avec l'applicatlon
eventuelle d'un nouveau mode de scrutin,

Le Part! Communiste, qui fait toulours confiance au Peuple, se
prononce pour Ie mandat de 4 ans.
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FIDELITE AU PEUPLE

Les Elus muntclpaux communlstes ont demontre qu'ils etaient des
reallsateurs, des batisseurs.

TIs ont demontre que leur fldelite aux engagements pris va jus
qu'au sacrifice supreme. Aucun autre partl n'a eu parmi ses Elus
municipaux et cantonaux des hommes de la trempe de Pierre SE
MARD, de Jean GRANDEL, de Jules AUFFRET, de FROT, de LE GALL,
de LOSSERAND. Je ne peux les citer tous (Applaudissements pro-
lonues), .

Quand les communistes meurent en heros, quand Us s'affirment
Ies meilleurs batlsseurs, c'est qu'ils ont etc nourris par la theorie irre
futable de Marx-Engels-Lenlne-Staltne.

C'est pour poursuivre la tache de ceux qui sent tombes dans la
lutte que chaque membre du Parti ira a la bataille des elections
municipales avec ardeur et avec confiance.

Oui, U faut aller a la bataille avec confiance, parce que 1'0n a
toulours raison quand on fait confiance au Peuple en application de
la doctrine de Marx-Engels-Unine-Staline.

Confiance parce que l'appllcation de cette doctrine a permls la
conquete et la consolidation du pouvoir par Ie peuple en U.R.S.S. sur
un sixleme du globe.

Confiance parce que, malgre les trusts et Ia reaction internatio
nale, la democratle s'etend partout dans Ie monde,

Confiance dans l'ardeur, Ie devouement, Ie destnteressement des
centaines de milliers de militants de notre Parti.

Confiance dans notre comtte Central, dans notre Bureau Poll
ttque, qui ont su dans les clrconstances les plus difficiles, les plus peril
leuses, trouver les directives permettant de llberer notre pays et de
recouvrer son Independance.

Confiance dans nos anciens elus munlctpaux, dont notre cama
rade Andre MARTY, qui fut le plus souvent elu et reste le modele, lui
qui sut, etant seuI, tenir tete aux rasctstes de l'Hotel de Ville de Paris
et faire pratiquement la demonstration du role municipal de rElu
communlste au sein d'une Assembles reacttonnatre,

Confiance absolue dans les militants les plus responsables de
notre Parti: Marcel CACHIN, Benoit FRACHON, Leon MAUVAlS,
Andre MARTY, Jacques DUCLOS Ie prestlgieux president de notre
groupe parlernentatre.

Confiance dans notre secretaire general Maurice THOREZ, notre
guide aime, merveilleux interprete de Ia doctrine marxlste, qui a su
grouper et unir autour de lui des militants d'une valeur inestimable
qui ont conduit notre Parti Communiste Fran~ais a la premiere place.

Out, confiance en Maurice THOREZ, dans ses quatites Incompa
rabies d'homme d'Etat, qui permettront a notre Partl Communlste
Franeals de jouer Ie role necessatro pour faire de notre Pays une
France libre, forte et heureuse.

. -

Le conores, debout, applaudit tonouement rorateur,

Imprlmerle Centrale du Crol.sss.nt
19. rue du Croissant, Paris (20)'



Liste complete des brochures du XI- Congres

Maurice THOREZ

AU SERVICE DU PEUPLE DE FRANCE
. Prix : 10 francs

Jacques DUCLOS :

LA VOlE DU SALUT
Prix : 5 francs

Andre MARTY

LA JEUNESSE VEUT VAINCRE ET VIVRE
Prix : 8 francs

Jeannette VERMEERSCH

LES FEMMES DANS LA NATION
Prix : 5 francs

Waldeck ROCHET

L'AGRICULTURE
ET L'INDEPENDANCE FRANC;AISE

Prix : 5 francs

Etienne FAJO<N

L'AVENIR DE L'UNION FRAN~AISE

Prix : 5 francs

Laurent CASANOVA

LE COMMUNISME, LA PENSEE ET L'ART
Prix : 5 fr <1 r.c-



FRAN~AIS! FRAN~AISES!

Un moyen vous est offert de contribuer aarreter Ie glissement
adroite de la politique fran~aise et aramener notre pays
a gauche sur les chemins de la liberte et du progreso

Ce moyen c'est votre adhesion au Parti Communiste Fran~ais

NOM: _ _ Prenorns : _ _ ~._

Adresse : _ _ _.__ Age: _

Profession : __..__ Lieu de travail : -_ _

Signature:

Adresser votre adhesion au PARTI COMl\lUNISTE FRANCAIS, soit ausiege de la Section de votre
localite ou de la Federation lie votre departement, solt ausiege du Comite Central, 44, rue Le Peletier,
Paris (9').
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