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tA LUTIE CONTRE LE RACISMÈ 
C'EST LA LUTT~ POUR LA LIB€RATION DE LA FRANCE 

· <ll!lf.Sr-Ctl · QUE LE R.AClS-'l.IH 

Le ncisme al:i3-man<S e.s:t l 'expression d'une théorie poUtlQ.uc 
<aul <U\."Lse l'huma.ntté en deux arande$ eaPéces <Msttnctes : l'~ 
pè<:e supérieure, ceae dN Aryens -nor<11Q.ue6 ou .plutot <lee Oer
ma..ln.s, et l'aut.re, oelle Cle& l'ace& l:o!érleurea, aryennes ou non, 
4eu!ement. bOnnet A leur &ervtr d'efSClavee. · 

Du pol-nt. <Se vue sclenWJ.que, le rac1Sme est une a.bSUJ"'d.ité; 
Il\ noe a.ryenne n•ext.st.e pas; n n"7 a <tu.e B• .famille des tanaues 
in~urop6tnnes parlée$ par les peuples d"Europe, L'Idée d'Une 
ra~ sUJ)érteure n't$t l>M p)Us Mm1Bsl'hle. Le raetsme ·n't'tant que 
le moren. poUt!<aue gro$61er <I.e la vo»nté d'expa.nslon <1e l'lmpé
rla.lt&me allemand : puisque le6 Polonais, les 'VehèQ.uee, les œ,cl;. 
ses et. ~e& Fr-M'IÇA.i$ $OUt <Se raees l.niérleure.s, on peut et on 401t 
les aM..ervlr : « Les f"rança.b; IJODt une race négroïde et abâtardie, 
11 r"'ut les A61Sêrv1r e~o lee an.ant1r . ., Htt!.f:!r, 1\teJn, Kampt). 

OlttGJ!\E J)U RACISME di~ J:'.tt.&.~ÇE 

DéJà, a,\•ant la ruerre, les nazis cherchèrent â lntro<tut.r~ en 
France l«Nl' thOOrle r.~c!Ate l>O\IT tnint-r tes rHl.Stances de notre 
tH\}'8 con <11vi.san.t lee Français. lLs s'Y emp~yérent tres adroite
ment. M. A.'betz devMt no}-nut.er le taubom•g Salnt-Oermru.n J)ar 
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Vlnterm~ltlrt a. lot. de Bnnon. llun dq cbet. dt la 01DQ.u16m.e 
Col.onnt. tAun Joumau.t, .Je Suls P1utout tt Orlnro.lre.. r6pa.n-
4t.1e-n.t lat'ltfllelll. leur' <loet:iue. On aebtta.lt. tes lDtelleetuelS en 
leur P&JU.t snae-me::t.t dee tou:n:a.Hs d• contmuce eu AU.ema.. 
IDO (Jknrt Boi'CSH.uz). 

Lee Frt.neait, mr.~é tout, ee monUWtnt. r«r&c-te.lru. Notre 
culturt & touJours '"' profondément bu.mtsn• CleputJ Monta.tane 
et Pucal juaqu'i BtriSOn, AU.W'l&c et Romt.ln Rolland, Le res
pect <Se <~• pe:.onne, la. tolérance rettateu&O, lee Pr1netpes hum.a.
nltatree de 11789 '*•lent profondément on.cr&l dt.n.a la. mental1t6 
rronoa.ta.t, lUen d.'6tonru\.nt, donc, quo la. propacude np,zie a-\le
mando ait tAit ftuoo, 

Mal•, eltOt. 1& Fmnee- oceUI)6&, les no.zLt IJ.npost:rent per la. ·t~e 
leur doctrine racl4te avec la cornpllclt4 dt.t 616mente fascl.atea et 
oo.Uabonteura. De mulUples feutUe.s de <PfOPI.IUld.& commene6-
~nt une camparne wtaHta.l.re. raeut• et a.nt116mlte, Chez noua.. 
<IOC\le aux ordrte httltr!e.na, Vichy promulta 16 4' Statut <Ses 
JuU• •· lM J'uUt furent ~t du proteak:IC.8 Ubftale:t, 4e 
l'tnselJ:n,tm.nt. du oom.me!Ce, aane aUC"U.D ~ pour !,ta $t.n1crs 
r'f'fldut au pan par tM JU.U.S a.ncteu combanant.t0 a'fant& re
~· m6Cl«tna d'vouée. artta.ns l&I>Orieux. t. rac:lto, aoua le 
oo::t.tr'6:e allemand, la pres&e ~due, d.oe etftchet ~nnes (en 
ZOM ooeuPM notamment) <16alruennt lü Jult• OCIO:lme les ~ 
CO\.lP&blta dt l& dtf,.tte, Chez nous. i'&ott.Mmite devatt tenir de 
ehevo.l de Trote pour tn.troch.Uf"6 lM doct.rln.ee ractetes ants46-
mocratkluea. tota:tU!t-t&, Une :toit ad.mt.tt la d•naereuie dtscr1~ 
mlnatlon ~ntro lta rac~s tu;>6rteuree et lea racoe tnténeuru, ll 
était racHo ct-'ft.ceel)tor l'ldle de domination du peuple lttUlçals pn.r 
<les Aryens allemand•. « Le g~e de l'aut.lHn\IU•ruo en POur Hltler 
QU I r6ve 4"11..8Mrvtr l'E\Irope, le altrne le plut ~lOQuent cl'MMr.: 
va.aement. tptrt.nael. , (Cahiers du '.l'tmOIJ Mit Cb.ret.ien, no. vt 
et vtt). 

RO~t tl& ~'"-"TlSE.UlTIS."E 

D"alllturt com..-ne eoua :.e sou'"ern.eme-nc. taarUt.e en. Ru.asle 
l"tntfdrotu..me de"o!t servtr, m Fra.nco. d.e dlveraton. a4n dé 
df tourntr l'att.tnt!on C!:u peuple rro.nCèif du ,.~rtw.b:ee rHPQn.Sa... 

' 
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l>lea de sa mlbèr~ : l'occupant et loee' t:a!tre.s de Vicbr. On voulait 
à tout -pr!x e:reer une ntmosphé.re de l)OS,t()llW.s ~t on œp6ratt Q.U-o 
1~ F'!'$.n.ça1S aeeouv!ra!en~ leur rancœur sur cetto vtcthne toute 
dési&née. c~eat atMi Que les Allemands euay6rent d"B.ft'alblir et 
da d.~embret' ~ FrG.noe en. d.reSS&.nt le.s Fr~a.i6 lea un.& oonn 
les autri.s, Il.$ pe_r$écutèrent lea Jut!e, mat& a.uss1 1le $Q.Ut.lruent 
l'autonomisme bret.on ct, <1ans lH camps de pri.sonnlers, ils dres
$ërent des Jl.Ste& d'Ai.aacterw; '(Q.U'l:.S re,·end!Quent pour aux), des 
Pirunanda, des Cor6es et mtme de Bu.!'londe.s. 

Il ra~lJ.lt eepen<lant atte1nd.re de.s .buts concreta et tmm6c1lat$, 
Les arrestations en ma.s&e des remmeG, dt'.$ entan.ts, des vieU· 

Jards, :na~ndes, la dlspe:ston des !amtlles JÛ1Vt$ IU'ta.lent. pour b'Ut 
ae erter \Ul :r~1me de terreur QUI 6t<:ralt aux Franç~s toute vo
.t>n té de :r~s!st~. 

La d~ruuton <1e dizaines de mUller& de !amUies Julvf'.S vet$ te& 
camP& de .suppliee e\ <le roon en P~Oine et d 'AUemaa-ne, <tevtUt. 
préparer la. dil'POrtatlon en ma.œe 4es rranew non..Jul!a dans Jea 
bagnes l'lltler!ens et vers les cham;>.s de baç~~;le de l'Est. 

Le6 prem!ére-$ · deport.otton.& d~s Juif& en m.n.t 194:1 en etret, 
pu!& Jts ra.tles monstre-s, en Jumet. 1942, ne turent que '3e ~J't;JU4e 
à la « Re!éve •. une vague d.larrest.a.ttons et <1e déportations en 
août 11942, J'ut lmmèd!atement suh•Ie de la dePOna.tlon dea JeUnes 
et dfl6 OU\'TICNi, 

Ol'J'RESSJO~ DE LA LlS&RTU DE l'E!"SER 

Mals pour que la 7!-a.noe neeept.At. ·lt'$ théories :;:teJ.s~ qui &Ont 
r!d.teU:M ~t absurdes du po!nt de '·ue aeient.tfique, 4U1 sont oon· 
t.ra!rt$ à J e&l)rlt dbre ot. aûx trodt~ona ~cuJa!res, encore !allalt.U 
empêcher ét ~touffer ;ou~ ext)rttslon de la ,pen$ee .Ubre. 

Des savants la 1a nnommée mondiale furent. chassés d-ea lJDJ. 
veuités; <l.e.s pror~eu."\S, <lUI éUl.!ent. à 1'&\'Qnt--lta.rde de a pen.s~e 
!rauç."'\tse, turent ré-t·oqués. J u&Qu1au lÙlS humble Jnstitut.eur <1e 
VH-13it. on oourehaas..1. toU& ceux Q.UI entcndatem. ruter .FfançW, 
Du manuel& sOOHltres turent re.onan1ès, d'âutrea 1urent. compl6o 
tement suppr!nH:a. ~ion les ordrefS: de Hitler. 

Le$ mtmbres du Cle-rg~, dt:S .nlédec!Jl&, dM )ou.rna1!6te$, dea 
6tud!ant.s sont ~ans ce.s.se empriEtOnnœ e.t nombre d tentre eux ont 
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dé,Jill)I\Y4 de i;.e-ur -.:te leur ftdéU\é â ln 'France, Cette vaste etUnPa.a:no 
ete persécution de J:'esprlt est ::\(:compa.anée dee ~t.ttetlon.& ma
drtellcs et c1e3 aouffra.nces phy$1Q.ues tm_J)Oeêes aux Ftançate. 

)iLSliltES TE:SD~.:\1: à .MJ-'.UUJ,,.l.K 
LE I!EUPLt: D~ FRA:<CE 

Le$ payMn.s de ta zone tnc.erd.l~ $On; exproprlê.s et teur6 terres 
att.rtbuées a.ux AUomtutd.&. cent mllle ·AI&\cte~.m\ln.s aont çh.a&. 
sts de lew- PILYS. En Alsace, :n P3Y6D.ns 10n' <l~por-~ par nu-t .. 
·ltera vers 13. PolQ~"ne · tou& les Jeunes son; enrô~ de toree da.ruJ 
l'a.rm6e âuem~de. aS.ooo d'enu·e eux aon.t d6!0 t!Ml~ aur le 
trent ru.s.se, un ·mll:1on de ;>rtson.nlers c.tép-ér!Ment <leputs trots ana 
et <l.emt d.errlét'e lee ba·t'beléf. La aous-a111mentatlon, tau.séo &>o.r 11 
réQ.ul&ltlon du vtvres. cause de6 nvages an.a:ol..s.S4.nt4 parmi !les 
lo.rs:es ma.ss.es. L'aventÎ' des en..ro:nt6 et <le$ ad.Ol~nts est eérleu
aement eompromla. La. déportat!on de.s ouvrier! et de la }eun.eMe, 
Qui tnvnment comme e.sclaves dan.s ~ Ua$ln.ea a.Uernandes, et QUI, 
souvent, pér'..1;.sent sous t~ ,bQmbee. dott non $eulement tourn!r 
une ma1n.-<l.'œU\'f'e <ttt1 manque à ·l'Alletru:Line, mal& '\}U.S.Sf Prlvet 
ootre paya c;te Eefi torc~a lM plus viVe$, 

Touks cta mesure$, toutes ceJJ · pcrsécutkms ont cepen.d8Jlt 
o.men6 dee ré6ulta.ts totalement o;~posê.s à ç.eûx Qu'atrtendttJen.t les 
nazl.s tt ·leUI'$ colla.bOrateurs- vlc!Wuo1a. 

NAISSA'XCE DU MOUVEllE.:-1'.1' ~·:1'1'i0;"(.jl.L 

CO~THE LE RACJSYB 

I..e mateacre des ln.nocent.s a !alt ent.re,•olr aux Prà.neaLs te aort 
qui <1Utei'..d ~~s <races dHu tnférieure.a; et leur a doon~ une ldée des 
moyeM par le$Cluel3 Ill race supérlcure des seta-neura a.H.emtl.nds 
entend les domtn-er. 

A\'te un élan. ma.gnJficruc, notre peuple 6'e.n porté cm secours 
aes persécuté$. 

C'est de cette volont6- d.e défendre no.; Hbertèa, de matn-c.r.Jr 
tes tradtt!o.o.s téeu!alrcs de lt~. Frar..ce et de lut oonaervcr :se. place 
à ra tête de là ~l'>'UlSatlon qu'est né le ~uou,·em~nt .~.'lattonal cou-
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trf' le ft.Af'btn~e. O.roupu_t toua ce~ out •104&. Clktcta l 46ten4re 
le pa&.r1motno commun .sana 4tauncuoa elt attuaUon IOdale, 4 -a.p. 
put.e:oacce :elt~ew.e. de co.ncept!on ph.Uoeo.pbJque ou de · ~ 
Clan<e poUUque, ~e lo.~u~tmetu. a 'U! -.>~>eW. d.-61 le ct~ut, • Jou.tr 
un rOI• tmooi't.a.n~ 

061 :n premlfres manltesu.tton• racJ.It.ea, not-re ~i.<>uvemtnt a 
o.ttlr6 :t'at\oen>tJon de l'opl.n1on. publlque aur lee mesures en oourt 
et v. ap~!41 i. une soUClariW ~w onveN .!eo 4.nn.Oeentee vto-
umu. · 

Ceux QUI. i. hr1.$, •&SLSt.6rent. aux rt\J'tet d·u l6 Julllet 19'42, on&. 
cnco.re doV'II.nt leurs yeux cet.t.e v111on <lt.llte.Que : ento.ne& JW1• 
orraeDM de. bru Cie leurs m•.rts, toLle. de dol.lleur : ~femmes en· 
celntu et. ma.ltLdea po~ 1\ coupe do matmqu.e da.ns lea rour
aoo.s do la. poilee ct til.~t. Ptncl&tu. <lt;J Jou.ra, .sa.n.a .ot.n.s. dana 
du ~ pro\140lrea a.yon\ leur en•ol • la mon, 

SILF.,;CE DE U P!V!SSE 0Pl'ICUlL1.1l 
U PMIM dtte o1ft.e!elU .se taJeal'- PN \lne ~e ne tut «.rtt.

aur ou aU'octW. lnoules - et Ani exem.l)!e da.ns 1-'hlstolre mo.. 
c:terne - commues &ur le &Ol• Ira~ 

Quo p~.uo n·• Ja.m.aJ.s donn6 a.o.a !))tu. 1e1 Cb.!.4re& ' des prl· 
a.onnlen mort.s en cAp:-1vttê, nl le nombn d.- pay$Ul.$ exproprlf:l. 
E.f.e n'a Jc.mal.$ prot.est.ê oont.re l '&.n.neX1on de .V Alsace et dè .te. LOr• 
rfoln.t. On oherchera.l.t en \'ti.Ln <tan• un Journl\4 les atatlstl.Q.UM 
dea ouv.rlera tra.n.çô\18 tués en Altema.rne ou un mot sur les camJ)t 
d~ concen:tratl.on ou &ont e-mpriaon.nfl dta mll:lltr$ <le patriotes. 

ll()L€ OL' ;\t()trl'&,\fE.~T ~ .... \t"IO~.u. ~V·''1'Kti LS ·.Jj.,!.ClSME 

N'c• Journ4\ux et nos appele, dUI'uHa · par centaines d.e m11.11e:re 
• d'"ex.mplalru dana toute la Franc., ont tt.h. connaJtre tou.&ea leJ. 

atroell6e blrb&ret: -tt ••nU la J)Opu.laUon de. muura rac~ (l\11 
cse.,.len\ t\:"e e.xkut~ l..es me.mb.rq 4u c:.erJ'f-, de 1~ <:atbo. 
Hq~ et dta ftUteS protuœntea oo.t. &\llllllltOt prts poslUon. I.M
PrlnON de t•Ea:KM ont p®:JQ"'Utzntnt fl•tn lta auMSin.& et, e.xprl· 
ma1H l'lndtrnatton aoutevtt .parml let cro)"Ants les ont. e.p_petM 
• u aecoun d•• victimes. ' / 
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Dea aa.vanu, dt~~ m6det-lna, dea t.vocat.s, de& é<:rtvaJne. dt;t .toUr• 
nal~tta ont prtt place dan. !ea œo.np du Mouvement., 

De& cornmercant.a et dea art1aa.n.e 4es e::nplol'6e et <kw ou.vl16J't 
ont. rdGlnt. not comi\.U et apJ)C)tW "une a.kte con$d6na.ble a.ux 
'"ict!mec dot :a tt'r!"e\lr et <le la ~t1on. 

GrAce t. n01 ~rit•. a.:rtu • t'aca>n de cent.J.!nt"S de noe oorniWI 
exlit.ant <lana tou\U les vmes ~ <la.:lS ete n~Teuz: -.~. u 
noua a fl4 I>ON!ble Ct menu une laree eampqne 6e .oJklutt.6 
et de propapnCS. eoru.re l'OJ>~n naz:2e. • 

Nos com1t61, <lUI M tont eon.stnuts POUr NU.tr. k1-6oloctque. 
mt.Dt conne l'emprlle nua. et pour ,.e.n.lr en t1de au:.: Pteml•re~ 
vtc-Umea du ncilme, ont 1~ta~t ~la.rai leur U\J.ytt-6 461 
<aue tut PoMe te Q:utauon ~ Ja relt..-e toroH et de la 46S>Orc:&Uon 
dts JeunM, 

A l'heure actuelle, c:•eat ratde aux ré.fractatre• et t. peux <hl 
maquta QUl conltttue une ~ leun tittie.s prinetpa.lu, lts autre. 
û.Cll-et ~ta.nt : 

- l\1. ~:lldt.rl\4 enJtta lu tamillu de <:eu.x Q.UI ont II.ID~ ~o 
ma.Qul6 · 

- ~a.lde aux ifo.mtUu <le dépor~e ; 
- Jo parratMao <les entant. donc. lu parent.s ont 6t.6 <l~por\.64 : 
- ta &Olldar1t..6 cn.vert le' Ju11e Pera6euté$.; 
- l 'aJ<te aux Pl\trlot.c& qW te trouv~nt dans les Pti.IOn& et d&tll 

lu caml)& de OOnCC'MtM40n. · " 
Aina&~ Pa.r n c.ampa.ane d'tclatdseemen&- de I 'OJ)lnlon pu.bltquo, 

par eon &.ra\'f.U <le 10Ud.r1t+, par,. t•inttuenee qu~~ a acqulae au,pr61J 
dt$ <tarcea eoudlea d.e la po-pula t.ton, a.1nGJ que par. l"'imPOrc.a.n.c. 
de aon ora--aftiiNUon, te N"ouve.nw:nt. Mt de,·mu .une orran!lat.km 
d~ Nl&tatanet de J>remJor ordre. IJ n'ut. pa.a un P&rtl J)Ol1Uquo, u 
b.ltte contre un dM NPeCt.t de 1'00J>reasion de l"lndl'fklu n de la 
nat!on qu•en ,. <loct.l'1.be racla-te. 

D Croupe ~. hom1'!MII de bOnne TO)onW qui D'acceptent PU 
~~ dolcme de 1,n6caU" dM races et ses conaiquenee. bal"ba.ree.. n 
Pr«t.~te la dottrtnt~ d'tlaUtf: tt. de tnumlû INmatnM, tt. 1& 
France nouvel'-. ctl'llt qu1 vJent •ura. entre aucna t&cbee etll6 
<le aauvtl&rdtt eu eran<la prlnctÏ>es Cie la culture tr&nçabM, 'Notre 
Mou\'tment lut'-0 contre ta 4octrlne rac:!st.e, q ui c:on.sm.ue un dtt 
ll\OytDJ les p:ua PULI.Nnta pour userttr et anl!·anur la Pn.nee. 
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lb.lit noue lfounment ce re:~.d compte et proclame que le ra
cisme ne peut. tue ••tnou u.nt. <rue l'enntml ne .en. pe.s eb&$16 
du 101 dt DOU't SJGUie. 

Et c'ut pourquot. réponda.nt l V.PP&1 ctu dnlral de Gaulle 
J)rfs!4e:nt du Oonmt ~ de LIWratton Nt.Uon.Je_ u COII:D:bai 
COte • c6te av.c t.ouu!• le. or;anih.Uona de ria!6C&Dce, contrll>ua.n.c 
a.t.n&t, de toute• tea torcea, t. a.u.amenter Je pote:ntte1 de <t-utte con· 
tre l'enn.rml. 

Lisez el diffusez " FRATERNITE " el " LUMIÈRES " 
Organes 

du Mouvement National con t re le Racisme 
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