


DARLAN..,„ET LES AUTRES

La roulette de trahison du Casino de Vichy continue de tourner.
Poursuivant sa politique de collaboration active avec l s enne

mi
,

Darlan
,

tel un vulgaire Kisling
, a été mandé à Berchtesgaden.

Le résultat de son entrevue avec le "patron " n’est peut-être
pas encore connu dans son ensemble

,
mais l’on sait déjà que ,

violant les
engagements

,
reniant les signatures, Darlan a accepté le projet d’aide effective à l’Allamagne hitlérienne dans sa guerre contre la Grande - Breta

gne et ses alliés
.

A la capitulation de juin 1940
, par laquelle elle abandonnait

son alliée qui continuait la lutte
,

la France vient d’ajouter un acte qui
va la déshonorer aux yeux du monde entier

,
Par l’accord Darlan- Hitler

elle entre délibérément dans le jeu allemand ; elle d'cide de faciliter les
opérations militaires de son ennemie ; elle livre les aérodromesde Syrie à
à Hitler qui en a grand besoin pour atteindre l’Angletèere dans le Levant .

En attendant le reste . Car on peut être sàr que l’on ne s : entiendra pas là ,maintenant que le doigt est dans l’engrenage .

Honte à Darlan-Bazaine pour cette belle besogne î Tel est le cri
de colère que l’on entend partout

.

Certes ,honte à l’homme qui fut l’instrument dûrect de la saandaleuse prostitution de Berchtesgaden
P

mais honte aussi aux autres compli
ces . Honte à Péfcain

,
honte à la sinistre équipe de Vichy \

Il y a beau temps que "l"Hommo Libre " a mis en garde les Français qui nourrissaiehb l’étrange illusion de &xxxh vouloir faire un Dieu duVieux Militaire
.Nous savions

,
et l’avons dit

, que M. Pétain était l’homme d !
ane politique fasciste

. Pendant deux ans,au moins
,

certains juurnaux dedroite -telle La Victoire de Gustave Hervé - ont mené campagne en faveur d'
if n gouvernement P^ain

o
Croyez -vous que

,
s’il n’eut pas consentantM. Pétain n’eut pas invité ses "admirateurs " trop zélés à cesser une publicité qu’il réprouvait ?

Nous savions,et l’avons dit
, que M» Pétain o tait affilié à laligue de complot contre la République

,
dénommée le G

n
S.R„R. ou encore :1aCagoule ( Révélations de M. Béteille Juge d’instruction à M, Daladier)
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Nous savions ,et l'avons dit
,

le rôle qu'il a joué à Bordeaux
en juin 1940

,
où avec son ami Laval

,
il fit le coup d'Etat contre la

République
s

s'opposant au Président Lebrun qui
,

à i ! instar des gouverne
ments de Pologne

.
de Norvège

p
de Hollande

,
de Belgique

, ne voulait pas
capituler et entaïidait transporter le gouvernement en Afrique du Nord

„

Nous savions
,

et l'avons dit
, que M„ P°tain avait & t &

-

à Ma
drid un ambassadeur bien singulier à On se souvient

,
en effet

,
qu'au ooufi

d'une conversation courtoise avec l'ambassadeur allemand Pétain a «son
damne son gouvernement par la phrase ci-après : Cette guerre est l'acte le
plus stupide de la Jôme République

„

Cômrae'si ;, cettè "guerre déclenchée en Europe l'avait par
le République Française ,

éléments de
C'est dans cette magnifique rébellion morale .que résident les,

sa prochaine résureection
„ _ T

’
. T^, T1 2 Juin 1941

N^D.L.R. Les évènements survenus depuis la rédaction^de cet article lui
enlève peut-être tout caractère d'actualité

}
mais^en tout cas

ils confirment nos refflexions sur le trop vieux Maréchal

ARRESTATION DE Jean LEBAS
Nous avons appris l'arrestation survenue dans le Nord

,
de no

tro ami Jean LEBAS
,

Député
,

Maire de Roubaix
,

Ancien Ministre du TravaiJ
Il aurait été arrêt 5 par la Gestapo à son domicile „Nous ne possédons pas
pour l'heure d'autres renseignements ,

Nous adressons à notre ami emprisor
n5 l'expression de notre sympathie

5
la plus vive ot la plus fraternelle»
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L'INTERVIEW QUE RUDOLPH HEISS

POURRAIT DONNER

Je suis tombé en désaccord avec mes coreligionnaires HitlerGoering et Cie depuis le moment où,au cours d'un Conseil de Gouvernement j'ai fait la preuve que , quoi qu'elle puisse faire et entreprendrel'Allemagne était irrémédiablement condamnée à la défaite
.Voici en bref le tableau de la situation que j'ai dressédevant les yeux de mes interlocuteurs atterrés

.
"Après vingt mois de guerre l'Angleterre

, non seulementn'est pas vaincue
, mais elle n’a pss été envahie et les pertes qu'ellea subies en matériel naval ou aérien -n'ont pas entamé sensiblement sa puissance de résistance

.

Sans doute avons—nous remporté d'importants succès militairss et sommes nous encore en mesure d'en remporter de nouveaux dans unproche avenir
,

mais aucune victoire ,prévisible
,

de nos armes n’apportera, la décision que nous recherchons : la capitulation de l'Angleterre
Par ailleurs

,
alors que le Roich est contraint de disperser et d'user ses forces à travers le monde

,
obligé qu'il est d'exercerpartout le rôle de gendarme

, en face do lui se dresse la plus terrible desmenaces : l'armement gigantesque des Etas- Unis
„

Car en fait l'Amérique a
décidé de participer à la guerre contre nous.

Et voici ce que représente ce nouveau facteur ; Un pays de130 millions d'habitants disposant d'une flotte plus puissante encore quecelle de la Grande- Bretagne
, un potentiel indistriel

,
économique

3
financier

, agricole quatre ou cinq fois plus important que celui de l’Allemagne .
Quelques chiffres le démontreront plus clairement:Production en acier : Etats-Unis 75 millions de tonnesAllemagne: 17 millions ( Si l'on yajoute la production des pays conquis par nous celà no donne encore que31 millions de tonnes )
Aéronautique

: Les U.S.A* ont sorti 1.000 avions en mars
,

,
1,200 en Avril

,
1,600 en mai

. Le chiffrede 16.,000 sera atteint pour l'année 1941
«

Quand j'envisage le total de la production aéronautique américaine pour l'année 1942
, je frémis à la vision de l'avenir prochain quir st réservé aux populations de mon pays .

.
_ ^

Je ne peux pas oublier que , par les bombardements aériensindiscriminés nous avons détruit des milliers de villes en Pologne en ETorvege
, en Hollande

, en Belgique
, en France ,en Angleterre

, en Yougoslavie
, en Grèce

. Dès lors il est fatal que nous paierons un jour au décuplees ruines et les deuils que nous avons xaéx semés partout
»Enfin

f j'ai rappelé que notre guerre devait étre"éclair
M



pour reprendre 1 Expression du Fuehrer „ Or elle se prolonge et s'étend àtoutes les parties du monde cependant que le peuple allemand en est à satroisième ann4 e de restrictions alimentaires les plus sévères
r

Avec l’^toiérique du Nord en guerre contre nous ,
le sort en est jeté

} mon pays sera de nouveau Vaincu*

Du travail po\;r des centaines
de milliers de travailleurs' fr

o

CCA la suite.,des accords passas entre les. industries allemandes
et Françaises .de.. l'Automobile

:

7
dé3 centaines de milliers ük d’ouvriers.

français sont assurés d’avoir du travail pour les années qui viennent ))

Ainsis’exprime la' presse de Vichy qui félicite M, Lehideux Mi
nistre dû Chômage réalisateur .de ces fameux accords

„Qn. va donc fabriquer
?

oh-ez Citroen f Renault
,,

Peugeot etc^es
moteurs et, des camions par dizaines do milliers', mais comme il n’y a pasd’essence et que la circulation n’est pas libre

, à qui donc est destin4

ce formidable
:

matériel roulant et -probablement volant ?

...
.

À l’AlLemagne naturellement,,
C’iest beau la collaborations dos classes possédantes

»

r • . <
'

^L’art du Camouflage „•
Nos" occupants 11 sont passas maîtres clans l’art du camouflage o, „et du truquage

0
Qu’on en juge „ Dans un journal du Nord

, paru dernière
ment on remarque en. première page une photo où l’on voit un groupe d'ou
vriers en caleçons de. bain on train de g faire leur toilette dans unesalle approprié©

,
,

La/, rubrique indique qu’il s’agit d’ouvriers françaistravaillant en Allemagne.
.>

Or. cotte photo est tout simplement un truquagehabile
c

Nos lecteurs pourront vérifier le fait, par eux mûmes s’ils possè
dent encore la brochu.ro illustrée aur l’exposition du "Progrès Social" doLille .1939. p.de laquelle .,cotte photo a été éxtiraite
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