Annexe 9

Tract diffuse dans Brest le 19 octobre 1942

Razzia d'esclaves en Europe occupée
La Vérité n' 39, 15 décembre 1942.

Depuis une quinzaine de jours, les nazis expédient outre-Rhin des milliers de travailleurs.
Chaque jour les hitlériens clament victoire dans leurs journaux pourris... mais après trois ans de « triomphe »...
ils en sont réduits à transformer en forçats les ouvriers de toute l'Europe.
Dans cette infâme besogne, ils sont aidés par les flics de l'immonde gouvernement de Vichy.
La Révolution de 1789 avait aboli l'esclavage ! La révolution nazionale de Pétain et de Hitler rétablit l'esclavage
!
Des dizaines de milliers de camarades ouvriers partent ou vont partir crever de froid et de faim et travailler
pendant un an sous
les triques des bourreaux hitlériens.
Il faut aider les copains !
Partout où cela est possible, il faut organiser la résistance collective, dans les usines, sur les chantiers, dans les
gares...
Il faut que partout les nazis sachent que la masse ouvrière est solidaire des ouvriers désignés. Il faut que les nazis
sachent que les prolétaires français en Allemagne ne feront rien contre leurs frères soviétiques mais tout pour
saboter la machine de guerre hitlérienne.
Nous ne retrouverons pas notre liberté par la soumission, mais par la lutte !
A notre combat contre les nazis, nous devons joindre la fraternisation avec les soldats allemands antihitlériens et
avec les ouvriers allemands qui seront à nos côtés dans la grande Révolution sociale qui vient. Seuls les
imbéciles chauvins, dans le genre des nazis, sont partisans de la haine des races.
Mais tous les, ouvriers conscients savent que la classe ouvrière et les masses exploitées n'ont qu'un ennemi : le
capitalisme international 1
Car n'oublions jamais que si c'est la classe bourgeoise allemande qui nous a achetés, c'est la classe bourgeoise
française qui nous a vendus !

