
 

Annexe 4 

 

Le Front ouvrier 

 

Appel aux jeunes ouvriers 

 
Journal clandestin des ouvriers de l'agglomération brestoise. Juin 1943. 
 

Le négrier Laval a été appelé par ses maîtres allemands pour rendre ses comptes et, en même temps, recevoir de 

nouveaux ordres. 

Le résultat de cette entrevue ne s'est pas fait attendre. 

250 000 nouveaux ouvriers sont demandés pour aller travailler en Allemagne. Mais, comme depuis longtemps il 

n'y a plus de volontaires, Laval a décidé la mobilisation des jeunes des classes 40, 41 et 42. 

Jeunes travailleurs... Vous avez déjà manifesté en maintes occasions votre volonté de ne pas participer à la 

soi-disant relève qui n'est en réalité que la relève des soldats allemands morts par des ouvriers allemands, et des 

ouvriers allemands par des ouvriers français. 

Ce sont de nouvelles vies humaines jetées dans la fournaise pour satisfaire l'appétit grandissant du grand 

capitalisme responsable de la guerre. 

Jeunes prolétaires... vous ne vous êtes pas laissés prendre à cet appât. 

Vous avez résisté ! 

Vous avez compris que ces déportations servent uniquement les intérêts du capitalisme allemand et de la clique 

hitlérienne à ses ordres. 

Vous ne voulez pas que de nouvelles troupes soient envoyées pour combattre contre nos frères ouvriers russes 

qui, les premiers, ont su montrer au monde capitaliste que son règne... 

 

Pour le journal « Front ouvrier ». 

Depuis trois ans, la situation des travailleurs empire. Mais la presse vendue clame que l'Europe nouvelle est en 

marche. 

Après chaque voyage de cette vieille canaille de Laval à Berlin, la ration de pain diminue. Mais la radio vendue 

affirme que Laval sauve le pays ! 

Chaque ouvrier constate tous les jours un nouveau scandale qui montre que le régime est pourri jusqu'à la 

moelle. Mais chaque ouvrier n'a que sa voix tandis que les pourris ont la radio et des journaux pour affirmer que 

tout va bien. 

Cette feuille « Front ouvrier » que des militants ouvriers clandestins feront paraître régulièrement, jouera dans la 

mesure où elle le pourra le rôle de haut-parleur des travailleurs de Brest et de la région. 

Il faut que l'ouvrier de l'Arsenal sache ce qui se passe à la base sous-marine, sur le port de commerce et sur les 

chantiers de la côte. Ce sera le rôle de « Front ouvrier ». 

Il faut que chaque travailleur se rende parfaitement compte du degré de corruption et de pourriture auquel atteint 

le régime. Mais il faut aussi que chaque prolétaire connaisse la lutte de ses...  

 


