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jEunEs 	JEOOES min qui sentez ba tPailbelisl - Pi44es 
un coeur français 	" t i 

enrinez-uous dans le Front nouai 
de iindependance de la France 
Vive l'Union Soviétique ! 	Vive la glorieuse Armée Rouge ! 

CHAQUE DÉFAITE DE HITLER EST UNE VICTOIRE POUR LA 
ET POUR LA CIVILISATION 1 

p- . VOUS N'AVEZ PAS A COMPRENDRE. VOUS N'AVEZ PAS 
A REFLECHIR. VOUS AVEZ A OBEIR. 

Ainsi e'esprIme le Enfer de la Jeunes., l'Industriel Luolmnd. 
qul nette es peindre de annota prétentleux du Maréchal Pétain et de 

Son 	 pansai  Otto Abel... 
Mils notre Icone génération, qui ronflait les pires soufloanNs. oh& 

mege, mlebra guerre, et eppreselen. n'est pie mûre pour resalante 
Deus no. amen de jaune. Prempds humides date ce qu'Il y a de 

plee encré. l'amont de la Patrie et du le Liberté, gronda la révolte, 
Révolte Contre t'oppresse. barbue. 
Révolte contre les trait,. de VUhy et de Parle qui ont roumi. la  

Fronce Rach allemand et qui noue préparent un unir dei/re-
dent d'Ignorance et de eervItude. 

Français pour none, alti quel outrage I 
Quels t'ailantes IL doit «eller! 
C'est noue qu'on o. méditer 
De rendre à l'antique esolavagal... 

L'heure est venue d'unir nos le.e énergies et do ter mettre au 
Ferrico da la Femme opprimée. Ne sommeamous pas, tous, unanimes 
ment el farouchement, armée contra Poompanl, la Jeunesse dorée dee 
200 ramilles. les oscupea dorlolletes et du R. N. P. s'excluant d'eue-
reflues do la communauté française 9 

JEUNES FRANÇAIS I JEUNES FRANÇAISES I 
La Jeunes,. Communie., qui revendique l'honneur d'Aire sts .pre- 

• mien rang dentela lutte sens merci du Peuple do France pont l'Indépen-
d.oe, vous appelle à t'union et à la résistance. 

Pour délivrer noire pays du loua de l'oppresseur, 
TOUS AU COTÉ OE 111111011 SOVIÉTIQUE 

dans son comma( gigantesque contre I'dilemagne 118118 
L'hydre Intiarlanne vent étouffer l'Europe et te monde. L'Indéper• 

dance et la liberté ont Otê raffles sue peuple. do Tchronclovaqnie. de 
Pologne. de Serbie, da %tilt... de Hollande, du Danemark, de Nor-
vège et da Orece. Trahie par des généraux Mons, la France PCPPAUP rit 
depuis un an sous la botte nana. et  volai que, poursuivant ces rêves de 
dément, Hitler rient de es luter sur l'immense territoire de l'Union 
Soviétique. Cette Ignoble agression mettra fin à es .rolice do (Notateur 
aandulnalre. La glorieuse Arman lieues est entrée dans le combat à 
Men col oppose civilisaiton et barbarie, démocratie et feuler., tvue le 
volonté indomptable de lainera de sauver rental.ra môme de le patrie 
socialiste. de libérer les peuples opprimée. 

Hlilee s'est attaqué au paye des Soviets, au paya du grand STA• 
LINE, qui ne connalt ni mIsére n1 chémage et qui, per le travail libre. 
a falt de l'homme soviétique un Atm d'une haute Gansait., animé di 
plue pur et du plus ardent patriotisme. !art attaqué au pays de là 
Jeunesse le plus heureuse du monde. L'UNION SOVIETIQUE SERA 
SON TOMBEAU! 

Le &dila.ce de la France, le salut de notre laure génération font 
lite se son de t'U.R.S.S. Se rater ost notre cause, c'est celle da toute. 
les nen°. Opprimées. Bos notoires seront nos vrotolree. See dételles 
seraient nos délaites. Aussi devone-nous etre pour elle des elllaa 

Un seul mot d'endre, une volonté commune d'action doivent teinter 
le jeunesse française: RENDRE LA FRANCE AUX FRANÇAIS. 
Hitler na sera pas mellro cher nous, None devons forger 1es armee de 
la victoire en nous dressent résolument flue à l'oppresseur. Hitler a eld 
grouper le plus gros de 1103 troupe% — 170 divisions l'EN, pour 
affronter la pulasente Armée Roue. Il no. Sut miroir en tirer profit. 
NOUS DEVONS AGIR PAR TOUS LES MOYENS EN NOTRE 
POUVOIR POUR ENTRAVER L'OCCUPANT DANS SES PLANS 
GUERRIERS CONTRE L'U II.S.S. 

Pal MI sou, Pas un nomme, pus une munition  • 
Cour l'oppresseur hitlérien 

Volet doute mole que notre paye est lInd PU pillage. Le charbon, le 
blé. le vin, le. pommes de terre, le bétail ont pile le chemin du 

Reich. et moue connelseons la famine. Des usines ont été réquisi-
tionnée. et te...litent pour Hitler. Dm admettre, leune. et adulte., 
nit Ma envoyas In force dans tee raglans antree journellement born-
Ondes., ou en Allemagne. Et, 11 tout cela s'aIoute, pour rendre notre 
mlattro pl. noire encore, les 403 mIllione par jour que le People de 
Frani. pale eut troupes d'occupation. 

Trainee et mauvais Français — en chien, .uchsnia  -  les colle. 
borallennishie .1 la Pételn-Dulen-Déat-Doriot veulent de plue entralner 
la Prenne dans le guerre eu profit dee Xrupp et autres proutounes aire. 
Mode. 

Lieutenants du Fabre, le Maréchal Pétain et l'Amiral Darien nutdi- 
tee, de fel. dea jeunes Fronçais les mercenelree de l'Allemagne, 
envoyant se tare tuer en Syrie narine, isolateurs et soldats des classes 

favorisent et autorisant la création d'une rogion dee volontaires a 

FRANCE 

destinée à eller combien BI 0611 dos armées hitlériennee, nus frères 
de l'Unlon EicrlatIqua. 

Pour imiter ses buts d'expansion et de domination, cachant combien 
la barbarie du régime nexl est adieu. ami yeux de loue les petrol.. 
HITLER A DONNE L'ORDRE A TOUS SES VASSAUX DE LEVER 
DES LEGIONS POUR LA CROISADE ANTISOVIETIQUE. 

Le Gouvernement do Vlohy enroulé Il a rompu erse MOsern. 
e  11 patronne les aventuriers du R.N.P. qui ont It lent téta le spéciatiete 

des' soupa de maln, le cagoulard Deloncle, offiaiellement chargé, mn 
toute uns brmhette de gangsters, les Godard, ConetantInl, Doria, d'em-
brigader rochetea éléments de La »unes. française ayant perdu tout 
gentiment de l'Irone., tout none du devoir national. 

CEUX QUI REFONDRONT A L'APPEL DE BERLIN DOIVENT 
ETRE CONSIDERES COMME DES -  TRAITRES A LA PATRIE, 
COMME DES ASSASSINS PLONGEANT L'EPEE DE L'ENNEMI' 
DANS LE SEIN DE LEUR MERE. 

000e1460ée comme une colonie natio. te Fraue est don 011. en 
demeure. per les vendus de Viohy, de fournir b l'armée hitlérienne t 
metérlel de gen., facilitée de tramons, denrées elimentelreis 1 on 
rommen. per Inter une légion piante soue le commandement d'ai-
des mule, et do prépare en eue male me nouvelle mobIllsallon dee 
leude. frençala 

Mal. le. Ils de Poupin de France, les lennes des close. 38.39; lue 
engagée de l'année d'ennIstIce qui se sont enroue parce qu'Os crevaient 
de fallu, ler 0.000 maries prisountem, r6.mment libérée pour Aire à 
trouvent Pros due la tourmenta NE SOUVENANT DE L'EXEMPLE' 
GLORIEUX D'ANDRE MARTY ET DES MARINS DE LA MER 
NOIRE, NE MARCHERONT JAMAIS CONTRE LA RUSSIE DES 
SOVIETS. 

De mime, las jeune. °ornere des usine, d'annerment et de tontes. 
les entreprises travaillant pour l'Allemagne, egiront en Danois et en 
alliée de l'U.R.S.S. 

NON I CE N'EST PAS EN FRANCE QLPHITLER DOIT TROU. 
VER DE QUOI FUMER ET NOURRIR SES ARMEE° DE LA 
MORT  il 

JEUNES FRANÇAIS I 

fol met.ne toue nes espoirs dans la 'nantira oertelue de rtfuloo 
Soviétique. nous avons an rôle à rouer. Un rôle historique digne dee., 
plu nobles traditions de notre paye i d6b aaaaa ser la Fent. de mua 
qui la tralihne, le délivrer de reppresslon. AUJOURD'HUI, ETRE 
POUR VICHY C'EST ETRE POUR HITLER, COMME ETRE 
POUR L'UNION SOVIETIQUE C'EST ETRE POUR LA FRANCE. 

En 1793, le France des drolts de l'Homme étonne le monde. En 
tell, In glorieuse Aral. Rouge, erm6a d'un peuple Ifbre, entourée-
de le sympathie agissante de Lou, les opprimée •  alre0, à ses rotés. lm 
peuples dernocretiones, Earnsera Fermée de destruction et de pIllage 
de l'Allemagne hitlérienne. 

Nur uni 1811116380 Mire dans une France indépendante. 
Le humesse testroelse ne vent pu moues po. Hitler. Per EU col 

na panne dans mare paye depuis que las hordes fascistes l'ont envahi 
et pillé. elle a pu juge. de le barbarie du régime nul qua veulent noue 
Imposer tee pertitane de • l'ordre nouveau 

A l'exemple des pais fascistes, ces « martel LU gilet rayé ee 
sont jette aux la ILUOMP, ment en elle rab mole plus talle 1 opter. 
pat. qu'Inexpérimentée et une défense degent la ale. 

Lee que-fuhrer de le Jeuneese no. proposent tout  un  titra. de 
colAlsant Idée. nouvelles directement et cyniquement Imputées de. 
l'éteanger. 

Acoquiné ana bandit. dorlolietea. UNIRA ND • approuvé, due 
ton récent discours sur prétend.% e /luises de le Jeunesse s, les deux 
ferme.. étrangères  •  CROIRE. OREIR. COMBATTRE  •  pl Ir SOL, 
SANG et RACE r. La première est ii tradachlon littéraire de n Crodere a 

 Robidere. Cumbettero ... consigne Impoeào per Mutholint eue Icone. 
!tallent ; la denté. ilneptre du  r  Blut und El. n, s Sang et Hue- 
• r des bromures et rétrogrades theorlro racines chante Rosenberg 
et I Hitler. 

De m.. le rom d'ordre e une doctrine. one jeunesse, en chef r. 
n'en pas davantage 

Enohalner le Jeunettes de France, en l'embrigadant dans une 
Jeunesse d'Etat, osple de le eJogen.-Hltler n, voilà ro one las hé.r 
en pantouflee de la Révolution rationne proposent, ;une pudeur anomie, 
ne jeune. franç... 

Us camps de Jeunesle, entreprise 
d'anrulissemeni de la Jeunesse 

P. set effet, ont Md créée. tee campe, abentlere et Atelier, de Jeu. 
cesse. Aelreints à dee travaux pénible, bleu .o-deseue de leurs forou 
déjà débilitées per eno nourriture des plue Ineuttleentes. les Jeune. 
chômer. embrigadés de force, ,.bissent les vexations et brimades 
des e chefs e, Sproteele honteux que calta de us lemme que l'on fg& 
défiler due les tee, de Parla alto enr le da on uniforme à la pas/. 




