Annexe 3

Le Front ouvrier
Appel aux jeunes des classes 40-41-42
Camarades ouvriers, paysans, employés, étudiants...Pourquoi l'appel des classes ? Pour le travail en Allemagne
Non !!
1. Les nazis ne tiennent pas à voir des jeunes en France en cas de coup dur.
2. Le front de l'Est réclamant toujours davantage de viande de boucherie, de Brinon a promis des jeunes pour la
légion des vendus... Combien reviendront ?
Les vendus de Vichy ont essayé de remplir leur mission par la terreur, rafles, enchaînement des jeunes, etc. etc.
Pourtant la déportation a échoué !
30 % dans toute la France, 12 % en Bretagne
Camarades... le 17 juillet, Laval lance un appel désespéré, menaçant et agressif. Il avoue son impuissance devant
notre masse unie. Et il veut nous avoir en détail !
Aujourd'hui 19 juillet, c'est un groupe de jeunes réfractaires, membres du Parti ouvrier internationaliste (IV
Internationale) qui vous parle. Il vous demande à tous de vous unir plus fermement que jamais pour lutter contre
les méthodes de terreur nazies.
1. Ne nous laissons pas intimider par les menaces... Personne à l'appel 1 Notre résistance vient de faire parler
Laval ! Il accuse le coup !
2. Nous sommes hors la loi... Organisons-nous, vivons en petits groupes armés si possible. Gardons le plus de
liaisons possibles entre nous, et avec ceux qui ne sont pas touchés par la répression afin qu'ils nous aident dans
notre lutte et nous ravitaillent.
3. Notons les fonctionnaires de toutes sortes qui aident activement ou passivement les bourreaux nazis et
vichystes...
Camarade qui lira ce tract... Il va falloir beaucoup de courage mais pense que si tu pars, il y aura un soldat nazi
de plus sur le front de l'Est !
En résistant, tu donnes un militant de plus à l'Armée prolétarienne qui lutte !
Et n'oublie jamais que tous les Laval du monde ne peuvent déporter le jeune travailleur courageux qui au fond de
lui-même s'est juré: je. n'irai pas servir le fascisme !
Les jeunesses clandestines du POI. Région bretonne.

