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IL N E3T PAO m..r FRANCAIS QUI NE SENTE "UE LE DEVOIR Sii.iPLE ET
SACRE E':·T DE SE BATTrtE.
CHACUN OOIT CO:.I3ATTRE, CHACU~1 LE DOIT.
Celui qui lo pout doit HH.!EIDIATE;.:EN'l' 1 ~ fairo.
Tout autro, OU QU 1 IL SOIT, .A LA FQSSibiLITE D 1 AIDErt LES .COIJBÀTT A..'iTS.
?A:1TOUT SŒ;T A L 1 0EUVRE LES OïlGAlHSATIONS DE LA RESISTANCFl.
IL N 1 EST QUEl DE LES JOINDRE ET DE SUIVl~t E LEURS CONSIGNES.

G'nêral do Gaullo.
--------------------------------~----~-~---------------------------------

LIB ERT.~, ~_IB EB,TB .QHBnJ.], !

La France · h3.lotanto ct onthousiast(:, S3.1U'; av cie bonheur 1' a.ubo
dQ su ronaissanco à la vic libre,
A l'annonce dos oommuniqu~s do
victoire, l a joie inonda los ·
coeurs. Chaque nom da villa. ou do
villa ~;o lib6ras, no iil f amilior ou
inconnu jusqu 1 id., chant a an nous
comma uno vol~o do cloches allô- .
· cros ~t co mm e l'amour mBmo da notro balla Franco.
Rennes, Nantes, Chartras,Orléans,
à 1 1 ouest sont libres. Libres aus~
Dra[;ui gnan et de no1ï1breux villaeea
at villes provençaux. ?aris entend
le br;J.it du cano"n libérateur.
··
l!lt notre joie ost d'autant plus
s rando quo notra participation ost
plus activa ~i. la lutta libératrice.
Si riches déjà on cloiras nationales, notro patrimoine s 1 onorguoillit à présent do la bravoure
indom ptable dos F.F~I.
Toute la Franco suit avec c.mour
at evoe ficrt' laur action h~rof
que, ct to~to la Franco laur ost
rClconn a iss J. nto do r o:,tituor intact
notr J honneur qu'~v a iont souillé
un mnr 6ch a l félon ct uno polcn~c
d a tr a ftr c s. Toute l a Fr ~ nco ~gale
lilont s o drossa à laurs côt.os,touto
la Fr anc e , à 1 1 ~ Jp o l du Gouvorno,acnt Proyisoiro d'J l a République,
rujoint les form ~ tions do son nrr.H~a nntio nalo. (Suito p~ca 3)

VIVE LA FûLOG!\TtJ, MESSIEURS !
- ë·h-~quo- nom- da vill e--dé1ivréo do
1 1 ennomi hitl~rien chante dans notre co~ur. Cependant la lib~ration
procroasivo do ~a Polocno martyre,
symbole da toute la doulour, da
tout le courage ct dJ tout l'ospoi r du 111011do fait n a ft ra da"1s notre esprit un senti~ont par~icu
licr do joie.
Des liens solides d'affection et
da confiance unis : ant la Pèupla
Fr :=~ï.1ÇéÜS au Peupla Poloi:1ais.
Cette traditionnelle amitié no • ~~:
est d 1 aut~nt plus ch0re quo c 1 ost
cello d'un poupla fior qui, à travers oon lonc martyre, a maintenu
intact son patrimoine moral ct
affirm~, à travers los plus doulriuroux sacrifices, &a volont6 do
vivra libre ot i~d~pondant.
La ' Franca, mêra dos principes do
89, a souffert c6mmo on souffre do
la dou!our d'un frôro, du lon s calvaire er nvi par lo pouplo o.mi.
Chaqua dépoçaco do s~ · chair vi~un
t a 1 1 a r ~vol té a, ch a. quo in su rroction de 1 1 irréductiblo nation l 1 a
oxnl~6o, chaque r~prossion qui
suivait, ch aque revolta l' ~ dr J sséo contra los bourre a ux. Chaouo
fois que le popplo Fr a ~çnis s{ost
b~ttu pour sos propres libertés,
il a récl c:.mé on 1116mo temps l a lib&ra tion du pou:Jlo polonais.
'
(Suite P~G O 2)
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VIVE LA fOLOGNE, l-!EES IEURS ' !

"Trr!ul:)l ùZ bourr-J2-UX o t vouo
i") o rf i do c 11 • • • •

- - -· - -·cs-uTta. ) - - - -- -

Ct a :, t av oc doul aur quo nous C\.Vons
vu ln Polocno, · ontr!"...fuéo dans la
.A~ilO:;s l:lS pendus do NfmoE et do
s111F.li?.El do 1 1 Alloma:::no hitlorionno
pnr des diricaanto pour qui los inTullo, r.:)r::.s los mr:~ssacros d'Orat6r6ts
de clan · ~rimaient 1 1 int6rSt
doLJ.r :Jt los illilJ.iars do crililOC
sac~6 do la Pat~io. Nous savions on
sc~uv;;. · : ':J"j com:·.ü s déjà par les brt.l· offot que dans cee conditions, la
t o f; b i t 1 6 ri (:) nn e s , c 1 e s t 1 a vi 11 e
jour viendrait fatalement o~ s 1 ouvrido Lyon quo ~os bandits viennont
r~iont toutes c;rr:n dos à 1 'ennomi los
d' onsu.nc:Lmtor. ·
· Dans la nuit du 2S eu 27 Juillot rc>llt'JS d ·1 l 1 iilV('. SiOl1,
·.une l".t ·c.o.quo
.
.. . t
..
1 88
Attagnéo la première depuis cinq
En:.al · · i.tonee p!:•.. r
an3 1 . la ?ologn.J souffrg, o t plus que
~.F.I. contra un caf6 1u contre,
~outo autre nation ocCU?~o, allo a
rop~iro da la Gostapd ot d~ la Milice,
.
·
· 1 soe.ff ort.
Il faut bion savoir, on effot, quo
· La lc11d.or.uü;.1, à. iï1idi, cinq ,jaunes
cons pris au haso.rd dans los cala t~l~tique hitlérionno tendait à
chots d t.: :r:ontluc étaient abn.ttuo
1 1 exterminc:.tion totale do la Nation
pl<J.cc ::3cllocour, sous l ~'lS yauxlnP..
Polonaise,
rifi .3 s des ··Je. Sü :":O.ats. et leurs cadéiCo pouplo de 3b millions d'habitants dovajt disparaftre et rion no
vras de~aur;iunt JX?os6s pondant .
fut 6 ·:: •argn8 ~i Otlr ré.'7lli ser co ;>lEm
qua~rc haures sur le lieu du crima
:;:-:- ondr..!1t e. es r.:oi s, c 1 6t:ü t dc.ne
monEt~unu~ et icnoblo qui suivait
1 os jJi~ofoild ~Jurs dos cavos qu 1 ils
bien 1~ ligne t~aditionnelle du Rninfli~c eio nt à . loure victimes :
cis•.1o.
Juifs ct ?a.triotoo, dos tortur ::; s
Si los assassins n'osaient )aS
.;n.uva c.; os. C 1 Gtai t v ers la lointt:l.i- ~assacror los ? clonais aussi ouv~r
no FolocDe qu'ils exp~diaiont pour toillont quo los Juifs, la réalit6
los cxtormi~cr, los malhouruux
visible n'Eln est pas moins traciquo.
·.T'.'":fs :;~.i. r'c:-. ~~st)~~
.
Transfor~6e 0n abattoir d 1 hommos, la
Ausni los c~is 6taient Gtouff6s
?oloBno a connu lR prorniêre, . dans
ot los crimes demeuraient cachés.
toute leur horreur, lao atrocités
Cola porrnottait à la ruisérablu
hitlériennes, les villages at les
poi ;":n ·2)o d'J tr&ftrn o, qui no réusvillos pillés ot rasés, loc déportasira p~s à d6ahonoror la tranco,
tions W1.ssivos ot 1 1 assassino.t do
do · Jr3cho~ la collebor~tion avoc
populations ontiêros.
'i.. 1 ormoiïli loy,:".l ct cor roc t 0~ qui
C o ·Jo nd e.n t i 1 fa 11 ai t · on co r o dénous o:i:'frait c;ônt:ircusomont une en- trui~e l'!mo. La lancuo nationale
·1, ont c. ..
fut interdite, los universités forAujo~rd 1 bui, sontBnt lo partie
méos; pnr diaainus do milliers, los
)Orduc, ch(.Li1col::>.nt do touton ;.)G.r.ts moil1bros do l 1 élite intclloctuollo,
sous les c0uos r6D~t6s ass6n6~ do
furent amprisonn~s, torturés, fu- .
l'Est Gtde l 10uost, harcolés par- sill(u~ · Par cont.e.inos do milliers, .
tout sur la sol do Fro.ncc n~r les
commr la furant an France los AlsaVP.ill.:2ntos ?.?;I., los nR.zis jot,+.:llt ciens-Lorr:.tins, los -paysans polo1 o masque ot a vou ont 1 our vol out6
nais furodt ex~ulG6n do loura torsauvace d'exterminer notrG peuple.
ros, dU b~n6fice d'Allom~nds insLa foule lyonnaise qui silonciou- tall8s dans los domaines ninsi vosomont ost pass6a las poincs corr~s lés. Par ~ontaines do milliers,
dov ~wt los cor lJB dos cinq martyrs,
toujours comitJO 1 os Al saci ons-Lorno vonn.i t !Jns seul omont lour rendra re.ins, ils fur ent da forco incorpo- ·
l~ur Jcrnior hom1,1acc. Elle faisqit
l'~s d <:~ ns lC:I Reich hitlGrion, at le
on son co:..:ur l ·J snnilont torrihlo do Gouvornuit.Jnt Gônür<.'. l n 1 onclo :. r:tit qu o
1 o s v G •• r:o 1· c t d 1 c f f ·'1 c o r pa r 1 1 im ;ll.a 8 inillions do .?olonais,Les Allcmand.s
Cé.'.'blo ch0.tiï,Jont è.os bourreaux la
1 110. tolèr•)runt r.Jê,·;J O ~) .':'. 8 Un[.; OUYurnosoni~l:;ro faite o.~ sol do aa vioil·-1 IT•Oi·;.t il lR. (-LUi slins ou ù ln. Pét·:. i:1,
" i. iC )<3.5 un nomblant do [ OUV:Jl~i-lG.,,Oi1t
oilG
..
.·- ... ..
__ :_.:.... "·.,-====,·.:::=.==oJ !1lëti s pré:t •Jndi rr; nt im po sor OU X-ill Ôiil cs ;\.1
cottu torra laur f~roco domination.
Et voici elu~ s 1 ouvro la tof"lbO tlU ot q1lc va revivre la Poloe;no, püu à puu
(Suit:3 p<:-,cn :_;)
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- 3 (suite)
En l'âtao des Fr:-.nçnis do lC)L!.l+ r1;vi.t l'ftmo des soldE'.ts do l'An II.
·J icntôt 1 1 o~1nomi scr:J. cha.s:: o cl .-: notre sol, biont6t nous sarons
c11fin libres, bicnt6t los t1·<>.:ft.roc. sorotJt, chûtiéo,
.\U scr~nd SOl(Jil do la llh0i.'t,6, qu 1 :1 fern bon vivro .• ,
Cependant, notre l{aitimo ~nthouotnsmo no doit rns nous fniro oublier la r6 a lit6. En çuctro an3, l os · trnftrcs do l 1 int6riour ont f ~ i~
b.:;::-.ucoup de ml'.l ii. · l ··,_ }..,rf,ncu; noutorr::tins~ invisibles, souvent ii1aporçus, los m6faits n 1 on sont p~s po~r nut~nt moina danfioroux ct l 1 uno
dos tâches qui s' imposura <.'..UX Frn.J1ÇC'..is lib6rûa uora 1 1 o.nüantissom.Jnt
do touto manifcst~tion, môme lar~6c;da toute activit6 ennemie.
Parmi cos torts fnits à not~a Pays, figur ~ nt en bonne placo los
crimos ra~istos. ~Brno qunnd ln p~ix ocru rétablie, mB~o quand les
lois inffmos ~uront Gt6 nbrocCos ct qunnd los r6parntions possibles
auront Gté faites, tout dF.l.ncor nn a orn po.s écartü.
C 1 ost 1 1 Gvidonco mGmc oua cos masures no suffiront nns à brisor
1 1 c.r:no enndmio du racisme -at prillcipalc inont do l 1 CLntis~mitismo.
C 1 ost .uno o.rmo qui, pond::~.nt do:"J ::d.ûclos, a servi los onne,nis da la
Libcrt6 on divis~t los peuplas, -.~n dôtournnnt sur dos innocents los
colûros dos populations opprimGos; c 'ost uno arma qua n'abandonneront
p~s los ennemis do 1 1 int6riour, los traftros de la 50mo colonna.
Partout o~ ils le pourront, nous pouvons 6tro sQrs qu'ils ronti- .
nueront leur tra~eil de sape.
Nous devrons ff).ire preuve d'une vil"~ilnnce Séms défaillance pour
dûfendt~e 1::-. sucuri t6 intérieure du p~.ys, ei.1 t rav:-.illant sans relnche
à la destruction totale dos r-:1cint:~s m:-.uv:::.iS3lJ de l'antisémitisme
semées chez nous pendant cinq ru1s pqr tous les moyens.
C'est pourquoi, drulS le cadra de crCLnds tr~vaux d'assainissement
mor::ù qui s'imposeront dùs ln lib&rr.tion tot:-.le, s'inscrit, ~our lo
Gouverner~~~.t do 1 -:>. République, lo devoir do prendra toutos les mesuree n6cessnires pour wottro hors d 1 6tat do nuira les enno~is de notro
Uni t é Nat ion r.l e .
Vi ct or Bas ch, ·qui 6 tait dos nôtro s, dé si r.:'.it quo sa groupant autour de notre )Jouvomcnt tous los bortlmcs de bonne volont6 soucieux do
cette t5cho do Justice ct do S6curité. P~bliqud. Nous r6nlisorons lotostamont politiqua do notre c;rnnd ami, ct unis de.ns-la même résoluti on, tendus v ors 1 a mômo but, nous ai dorons 1 a Gouvernement dans sa
tGcho indispensable.
\
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libérGo par sas fils hérofquos, dunt aucune torr~ur n'a ~branlu la
cour&co at qui mènont · la lutta sur la .·s61 m6mo do la Patrie, pondant
quo los troupes soviétiques chassant 6ovant allos les hordos barbares
do l'Armée Allomn.ndo, Co -sara l'un dos méritas historiques do 1'Arm6o
Rour;o ct ·ela s .Ane;lo-~'IÉiri cains, d t I".Voi r li b6ré l!l Polo e;m.
Car cotte lib6r~tion, o 1 ost 1 1 cf : ondromont d'un dos princip~~x ouvrar.cs do ln. Bastillo hitl6rionnG, c' ost la disparition dos ehottos
at dos camps do la. mort, c 1 ost lP. restitution da laur que.litû d'hommas à dos millions d 1 ôtros humains depuis cinq t:'.ns tre..ft.ôs on osclavo s ....
Ln Polo c no va panser ses blossurou; s 1 6penouir enfin et donnJr nu
monde la spoctnclo d 1 uno ron~issnnco florissante!
Dnns 1::. pn.i x prochl'.inc, 1 1 Ami ti ù fr11nco- pola.n'"'..i sa s' e.ffi rmo r ''- 'Jl us
solide quo jamais,
·
·
·
_ Foin~ n•o~t bosoi~ copnndqnt d'attendre co jqur pour reprendre lo
cr1 de.Floquet, ~r.nc0 nu Tsn.r opprossr:mr 1c la Nc..tion amio at qui doit
rotont1r aux or~1llos dos . nnzis :
"Vivo 1'1. Polocilo 1 ~lcs:::;i.ours!."
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Los ouvriers qui ~entrant d 1Allomo.c.:,na nous on rapportant ...Uni"!· offar~nto no~vollo :
·
LoG n:~.zi s e.chètont los o:1fantl·
dos d6port6s$ .qui n~issont d~ne
laurs c· a.~nus.
Co tt o nouvoll o mani fos·:~ation da
baoso~so qui fRit r~cular ln civi· ·
lisation d 1 un peuple jusqu'aux sombres jours de l'Achat dos esclaves,
nous amène cependant .à faire deux
constatations. ·.
D'abord, nous pouvons suivra lo
processus qui, du crimo raoisto,
mêno à l 1 achat · d 1 cnfants.
·
Quand un r~gime, -pat une doctrine
~diouso; a pu abrutir un homme, 1 1
avilir au point d 1 en faire un as~
sassin d'enfants sous prétexta que
oes enfants sont Juifs, il a préparé cet homme à toutes los iBn~
minios, at 1' en.fant acheté aujourd'hui pour on tairo un "bon allo. mand 11 pourra être tué demain c omrne
le furent tant d'enfanta Juifs,
Ensuite, nous pronons 6onscionca
do notro responsabilité on faoo do
l'avenir.
Non soul ornent 1 a ·r égime hi tlérton
· doit ôtre abattu, non ·soulomont .
chaque pierre du monstrueux tidifica
doit ôtre détrtlite, ·· mais onco1 e lao
criminels, quels· qu'.ils soient, · devront êtrG 9unis et solon los parclas do M, Churchill parlant du chitimcnt à infliger aux coupables :
"Tous ceux-là périront, . qui au..
ront f11it do mômo! 11
1

·-
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laa cinq martyre ·à Lyon lo
Juillat ficuro M, Chirnt, oocr6tairo du . Mouvomont Popu~ciro dao
F <ltni 11 os.
La. mor-t." de co chroti on ÎO~ v out
nouz andouille d!autarit plus qut
olle nous onl~ve un ami fidèle et
un ·collaborateur convaincu.
P ~ rwi
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Los Allemands veulent 11 liquido.r"
los pr:i sonniors politiquas. Dajà on,
sait quc .cont · cinquantc détenus do
Frosnos, .parmi losquols do6 fomtnosJ
dnt 6t§ fusillés~
·
Tous coux · qui, . DE PREJS OU .DFJ LOIN,
auront participé à ces crimes, on
répondront ·devant la Justi co implacablo du. peuple
de France.
.
. .
.

--------

Grâce . aux F.I''.I,, dos milliers de
patriotes enf armés depuis de l O!".l(~S
mois dans les camps vichyssois ont
étc3 libérés. notamment dans la Ho.utuVionne at la Dorùogno.
Do nombroux lib6r6s, par~i losquels on compto beaucoup do Juifs,
so sont, immodi nt amant anrSlû s dans
los rangs do laurs lib6ratours •.

(Un Camp

MA I D A N E K
do mort-parmi-tant d 1 autros)

'

~:!D.i' G.a.nol<: était un camp do oonc ca·~

tration nazi :~odorno 11 , cola BiBnifio quo . rion n'Y. mmquait pour 1 1 .:-.ccom. plissorn~mt dos criraos. .
·
·' ·
Les chlltYtbro s à gaz y ont vu · mourir ùo s !!li 11 i O!'S do malheureux. Los
fours cr~;ma.toircs fonctionnaient i\ plein rondor.1ont. · Et, à un detenu qui
dcm~.nd ' ~it dos nouvollos do sa fornmo ot do sa potito .fille, un tortionnaire pouvait r6pondre en ·lui montrant la fum6e des hautes chemin6os :
"Resardo-los, l~s voilà!". .
.
Radio-Moscou annonce la mort, à MafdRnak, do l'Ancien PrGsidont du
Con3oil LÜon Blum, un homme de 70 an,s 1 victime de la barb.l.lria racisto
cowuo tant do sos corrt'Sligionnairos.
Aprèo tant d'autres, los crirnos do UaÏdanok criant justice ot r6T'.:tra~ion.
·
·
11

: :..-::::....."'-= : : -:-=:=:=:":":-:.·- - ···- - --

l'' A I T E S

--=:.:.:.::. ::.; :·- -:

. L I R .Ei
A U T 0 U H
D E
V 0 U S LES EDITIONS du
· MOUVElt.ENT NAT ION bU. CON TH€ LE RACISME

V R A T E R NI T E

L lT

~. :

I E H E S

CLARTE

