Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !

Élections législatives 2022 :

Un candidat
pour la Révolution

Le Parti Communiste Révolutionnaire de
France a décidé de présenter un candidat lors
des prochaines élections législatives dans la
4ème circonscription d’Ille et Vilaine.
Ce candidat est Christian Lohyn. Petit-fils d’ouvriers agricoles immigrés, fils d’employé, il exerça
la fonction de professeur de mathématiques, notamment pendant 25 ans dans cette circonscription d’Ille et Vilaine. Il a pour suppléant Alain Tirel, ancien agent de l’EDF. Tous deux sont connus
comme des militants syndicaux et associatifs très
actifs.
Cette candidature est unique, car c’est la seule
qui dénonce sans compromis le capitalisme, ses
monopoles et son oligarchie financière. Tous les
autres candidats situent leurs propositions dans
le cadre du capitalisme et de ses lois économiques alors que la cause réelle et unique de la
crise, c'est le capitalisme !
Christian Lohyn et Alain Tirel défendront les
intérêts des travailleuses et travailleurs et des
couches populaires, dont ils font partie. Ils seront les porte-voix des besoins de la classe ouvrière, des exploitants et exploitantes agricoles
locaux, des salariés, des fonctionnaires, des travailleuses et travailleurs indépendants, des actrices et acteurs culturels et des retraités.
Localement, ils soutiendront toutes les actions
de la population pour améliorer sur l’instant la
situation :
- en étant aux côtés des travailleurs dans leurs
luttes pour les emplois, les salaires, la reconnaissance de leur travail et la qualité de vie.
- en demandant une juste rémunération du travail des paysans locaux gravement menacés aujourd’hui par les hausses des matières premières
indispensables à leurs activités et les contraintes
de prix imposés par les grands groupes agroalimentaires.

Christian LOHYN,
candidat du PCRF
et son suppléant

Alain TIREL

- en soutenant les travailleurs indépendants,
commerçants et artisans, frappés successivement
par les crises sanitaire et internationale.
- en défendant tous les services au public : la
poste (en s’opposant à toute tentative de suppression nouvelle de bureaux et en demandant
des réouvertures), la SNCF (en exigeant l’augmentation du nombre d’arrêts dans les gares de
Redon à Rennes), la santé (en réclamant des
moyens humains et financiers pour les hôpitaux,
un statut public pour tous les EPHAD, des installations nouvelles de médecins, des créations de
centres locaux de santé) et l’enseignement public
(en agissant pour obtenir des moyens humains
supplémentaires et des infrastructures nouvelles
ou rénovées à chaque fois que cela est utile pour
les écoles de ville et les écoles rurales, les collèges et les lycées).
- en participant aux manifestations contre la vie
chère et pour la baisse des tarifs des énergies.
Contre la vie chère, lutter :

- contre la hausse des loyers comparés aux profits des
monopoles de l’immobilier et du bâtiment, pour les réquisitions des immeubles détenus par les monopoles,
compagnies d’assurance, banques, rentiers, …
- pour la baisse des prix des produits de consommation
courante : taper dans les coffres-forts et les profits des
monopoles de la grande distribution et de l’énergie,
- contre les profits des grandes sociétés pharmaceutiques, pour baisser les prix des médicaments et la fin
des pénuries,
- pour la fin des dépenses publicitaires et pour la mise en
place d’un réel droit à l'information sur les produits,
- pour le lancement de coopératives d’achat de quartier,
de mise en commun des outils et matériels….

- en soutenant les actions pour un meilleur cadre
environnemental de vie.
[… / …]

À l’Assemblée nationale, en s’appuyant sur le contenu du programme du PCRF et les luttes pour
l’emploi, contre la vie chère, pour la santé, pour
les libertés démocratiques, ils proposeront des
mesures de progrès, de justice et de paix :
- encadrement entre un minimum de salaire à
2000 € et un maximum limité à 10000 €.
- accès pour tous au plus tard à 60 ans à une retraite digne.
- (re)nationalisation immédiate des services vitaux
pour le pays : transports, énergies, santé, finances,
télécommunication, éducation, exploitation des
matières premières.
- incitation à la gestion publique des services de
distribution et d’assainissement de l’eau
- facilités d’accès à tous les domaines culturels
pour les citadins et les ruraux.
- réduction des dépenses militaires et sortie de
l’OTAN pour aller vers un monde de paix.
- limitation de la durée des mandats électifs et
possibilité de révocation par les électeurs.
Droits démocratiques :
Être élu n'est pas un métier ou une profession :
Les élus doivent être des travailleurs bénéficiant
d'absences de leur poste de travail pour préparer
les dossiers et y revenir une fois les séances parlementaires closes. Les rémunérations exorbitantes
des élus seront supprimées, les dépenses électorales
somptuaires interdites. Nous sommes pour le droit
de révocation des élus n'ayant pas respecté leur
contrat devant les électeurs, pour la proportionnelle intégrale, pour l'abrogation de la Vème République monarcho-présidentielle, pour une constituante construite à la base dans les entreprises,
les quartiers, l'essence de cette nouvelle constituante sera la construction de notre État, le pouvoir des prolétaires.
Il faut en finir avec le capitalisme pour en finir avec
les crises et le chômage, pour en finir avec les
guerres en Irak, en Lybie, au Mali et aujourd’hui
dans l’est de l’Europe.
Combattre Macron, c’est lutter contre la régression sociale dans tous les domaines, c’est combattre le capitalisme et son Union européenne,
qu'il veut renforcer ! Le capitalisme n’est pas la fin
de l’histoire ! Notre pays est lourd d’une révolution,
même si celle-ci semble lointaine.
La crise politique que nous traversons appelle à ce
que l’on change le pouvoir : que l’État des capitalistes
d’aujourd’hui fasse place à un État nouveau, l’État de
ceux qui, par leur travail et leur intelligence, créent la
richesse, la classe ouvrière d’aujourd’hui ; il faut que
l’appareil économique appartienne au peuple travail-

Processus révolutionnaire :

Nous sommes clairs. Nos propositions sont impossibles
dans le cadre parlementaire et des élections bourgeoises.
Seules des luttes peuvent faire reculer les capitalistes.
Seules des luttes extraparlementaires, d'une ampleur
inégalée, multiformes, où nous prenons nos affaires en
main dans un processus révolutionnaire peut briser
l’État bourgeois subordonné à l'oligarchie financière
obstacle à l'émancipation du peuple-travailleur. Mais
une situation révolutionnaire ne mène pas toujours à la
Révolution. Pour cela il nous faut un grand Parti Communiste Révolutionnaire : renforçons-le !

leur, et non à une poignée de parasites richissimes, par
l’appropriation collective des moyens de production
et d’échange ; l’objectif de la société sera de satisfaire
les besoins sociaux et écologiques du peuple par une
planification économique centralisée et démocratique.
L’expérience historique montre que tous les grands
changements ont été opérés par l’action indépendante
des masses exploitées et organisées, et par l’affrontement avec les classes dominantes. Notre programme
vise à en finir avec la misère, les souffrances et les injustices, à libérer les potentialités de chacun ; c'est un
programme révolutionnaire, pour le changement de
société.
Cette société à venir, c’est le socialisme vers le communisme, dont la Révolution d’Octobre 1917 a montré le chemin.
Un monde sans travailleurs est impossible,
un monde sans capitalistes est nécessaire !
Seul le peuple-travailleur sauve le peuple-travailleur !

Christian Lohyn et Alain Tirel sont les portedrapeaux de ceux qui veulent changer de système, de société, ce sont des gens qui vous ressemblent.

VOTEZ Christian LOHYN
et Alain TIREL,

POUR RENFORCER
LES POSITIONS REVOLUTIONNAIRES
ET NOTRE PARTI COMMUNISTE !
Au PCRF, nous sommes tous des travailleuses, des travailleurs, des étudiantes et étudiants, des privés d'emploi, des
retraités, et nous n'avons pas d'autres ressources que les
nôtres. Nous n’avons ni aide des banques, ni don des entreprises, ni subvention publique.
Si vous le souhaitez, lisez notre page Facebook @PCRF Ille et
Vilaine , ou contactez-nous à l’adresse pcrf35@orange.fr
Notre parti n’a pas d’autres moyens que
ceux des militants et sympathisants. Aidez
-nous en adressant vos dons à l’adresse :
Les Amis d’Oulianov - B.P.40084 - 75862
PARIS CEDX 18
(Chèque à l’ordre de M. Wadbled mandataire financier). Vous bénéficierez d'un
reçu pour la réduction d’impôt.
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