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JEUNESSE DE FRANCE

France~ l'union so/(r§e e'es: ja,ite malgré les
douleurs,' les chaînes;' les barrières, -les men ••
songes, entre tous tes enfants fidèles, du dedans
et du dehors, autour de ceux à qui il est donné
de soutem» par les armes ton honneur et ton
intég1'ité.
GÉNÉRAL DE GAULLE

,

,

'Quand on lit l'ensemble de~e qui se pub lie dans la presse fran: çaise libre à travers le monde, on est frappé par deux grandes
bendaneèe. Les uns parlent' dè)a France Cembattante, les autres
de'Ia- France. Les prerp.iers'ét-Ifdieht i:l,Otr,~
~:o1iv~inê'nt, ce qu'il
a ûéjàt réalisé';-ce qui-lui manque 'encore. ' Cela: fait deux
écùeilB'fi, éviter :':monotoni~ -de la loua~ge ou ixèès;" de critiques.
On "-prête ainsi lei-flanc à -rios' ad,versi1ires)pro-nazis qui vont
insinuant ::'''. Lès -Gaullistes reesasaent Loujours les mêmes
exploi~~s,de leur poignée de mercenaires, ou de. leur coterie de
Londres' qui joue à la diplomatie et au gouvernement."
Ou
bien ils disent: ': Voilà ce eue sont ces dissidents, ils l'avouent
eux-mêmes. '"
Quand le Général Oatroux proèla~e .~_ " Sus

"
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.à l'abus des rapports écrits. Esprit d'action. Désintéressement ... " les suppôts de Vichy s'écrient:
"Voyez!
ce
sont des paperassiers, des bureaucrates pétrifiés qui n'ont rien
appris, des concussionnaires ... " Et de prôner la légion et
les camps de travail, la dure et noble jeunesse de France qui suit
le Maréchal dans l'honneur.
" Qui veut noyer son,chien l'accuse de la rage."
Il est trop
facile de nous attaquer, car dans notre mouvement, tout ce qui
se fait se fait au grand jour: l'éloge et la critique. La délation
ne sévit pas chez nous. Si 11,OUS proclamons les résultats acquis,
Vichy dira:
"Ils se vantent, ils se gonflent, ils se gargarisent
sans arrêt de deux ou trois faits d'armes."
Si nous marquons
au contraire ce qui reste à faire, et combien de progrès il y a
encore à accomplir, ceux qui nous dénigrent concluent: "Voyez,
ils n'ont rien fait du tout. "
On risque ainsi, de reproches en défenses, de critiques en
réfutations, d'aboutir à des querelles sans fin entre Gaullistes
et Vichystes (quand on ne dit pas Pétinistes ce qui est encore
pire !) Dans tout cela que devient la France à unir? "Pour
moi il ne doit pas y avoir de Français Vichystes, ni Gaullistes.
Tous doivent être des, Français. Mon coeur bat pour tous ! "
écrit le Général Collet. En effet il n'y a guère, en fait de Vichystes,
que la petite poignée de traîtres ou d'ambitieux, de Français
vendus à Hitler ou dupés par lui. Les autres sont des Français accablés d'épreuves, mais soutenus par l'espoir de la victoire
et la haine de l'Allemagne.
" C'est là que reprennent l'avantage journaux et auteurs qui
ont choisi la France pour thème, et mieux encore ceux qui
montrent que cette France, ce sol vivant et souillé, cette gloire,
cette espérance, s'exprime aujourd'hui en nous seuls, mais ne
s'incarne pas en nous seuls. Car aux phalanges de de Gaulle
qui ont pu s'échapper héroïquement du pays asservi, ou qui
par chance se trouvaient aux colonies, en mer ou à l'étranger,
lors du désastre, se joindra un jour le peuple Français, cette
armée aujourd'hui muette, sans armes, qui nous attend , les
poings serrés, les dents serrées, et dont le principal devoir est
de ne pas mourir de faim: de ne pas sacrifier trop d'otages,
d'utiliser sa ruse et de conserver sa force pour les combats de
, demain, de nourrir à la fois son corps et sa haine. C'est dans
les rangs de cette jeunesse de France, quelle que soit, à l'heure
actuelle, sa couleur politique ou son obédience, que se recrute-
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ront les soldats de demain, ceux qui à nos côtés, mêlés à nous,
et nous à eux comme deux rivières dans le même fleuve. auront
pour tâche de reconquérir la France des Pyrénées à Dunkerque,
de Brest à Strasbourg.
Tous ces soldats de demain et d'aujourd'hui ne font qu'une
immense et seule armée, soldats de la France Libre, et soldats
de la France bientôt délivrée; le peuple de France ne fait qu'un
dans son âme et sa foi avec" la France dissidente" (comme
écrit Vichy) avec la France Combattante de de Gaulle. Nous ne
sommes pas une dissidence, nous prétendons être la France
même, c'est une bien plus grande prétention et un bien plus
lourd devoir. Parce que nous avons seuls le pouvoir et le droit
de parler, d'agir, de nous battre au nom de la France prostrée,
nous prétendons représenter la France entière an combat,
,pour que la France entière en ait un jour le bénéfice. A cause
de nous il n'y aura pas eu d'éclipse. A travers nOUR,elle aura
traversé le désastre, une et continue, et malgré la trahison de
Vichy elle sera restée aux côtés des nations alliées. Même les
finasseries de la diplomatie envers le Gouvernement" de facto "
de Vichy ne pourront rien contre cette vérité simple et éclatante.
La vraie France, tout au long de la tourmente, aura été représentée par de Gaulle. Ainsi veille un seul chef et un petit groupe de sentinelles dévouées sur un immense camp endormi qui
reprend des forces. Jacque§ Maritain écrit:
"France prisonnière sur le sol de la patrie et France en exil SU1"Zaterre étrangère,
il n' y a en face du parti des oppresseurs qu'une seule et indiV1:sible
France, une seule communion, une seule et même espérance, un
seul et même combat. Et les soldats de France qui continuent la
lutte aux côtés de l'Angleterre et des Alliés ne représentent pas seulement leur propre volonté, c'est votre volonté, votre honneur, votre
puissance latente qu'ils représentent, ils sont les envoyés et les
porte-étendards de millions de Français. "
" La France est avec nous " proclame notre chef à la fin de
chacun de ses appels. La jeunesse de France surtout est ave.c
nous. Car c'est à elle, croyons-le, que le joug allemand doit
peser le plus. Et quand elle forge ses muscles et sa volonté
dans des camps de travail qui rappellent un peu trop les organisations allemandes analogues, ne nous indignons pas, elle travaille pour nous, pour la France, pour la victoire. Si elle emprunte
à l'ennemi un peu de sa discipline, de son ordre, de ses méthodes,
disons-nous qu'en période de disette on prend son bien où l'on

JEUNESSE

DE FRANCE

71

peut. C'est là se servir des armes de l'adversaire pour le mieux
battre.
Apprendre comment il a fait pour' lui rendre la pareille.
C'est de bonne guerre. D'ailleurs tout est de bonne guerre contre un Hitler.
Ce soldat Français Libre d'aujourd'hui qui, dans son char
d'acier ou derrière sa batterie, dans un enfer de chaleur, et les
tourbillons du vent de sable, s'est battu à Bir Hacheim-et
à qui Winston Churchill à la Chambre des Communes a rendu
un si juste hommage, - et le petit gars maigre, en chandail sa"?-s
laine et en casquette déteinte, en sandales à semelles de bois,
qui sur la plage d'Arcachon, des Sables d'Olonne, de Quiberon
ou de Boulogne dira aux premières troupes de débarquement:
" Allez, grouillez-vous, bandes de c ... et passez moi un fling~t
et des godasses. Non, mais vous en avez mis un temps à venir
nous dém ... c'est rien de le dire ! "- ces deux soldats-là sont
frères, et après le combat victorieux rien ne pourra les désunir.
Frères les soldats tombés sur l'Aisne et sur la Loire, et les
morts du désert de Libye, dont une émouvante photographie
nous montre les croix plantées dans le sable, les noms et prénoms
de France, Mielkarec Pierre, Laleu Victor, caporal-chef, caporal
Pothin François, soldat Bartoli (1) et ceux qui tomberont surnos plages à l'heure du débarquement Breton, Picard ou Aquitain, frères aussi les otages fusillés au petit jour ... Ce sont les
mêmes français, la même armée, l'armée' de la France, sans
couleur politique. Ils ne sont" vendus " ni aux communistes,
ni aux britanniques, ni à d'autres. 113combattent poUl la seule
France, qui a des alliés, c'est tout. Il ne saurait y avoir dans
notre pays deux camps luttant l'un contre l'autre.
Seule la
défaite a créé l'illusion de Vichy et seule la défaite la prolonge,
avec tous ses fruits empoisonnés, qui parfois même trompent
. jusqu'à nos alliés. Mais au premier signe d'effondrement de
l'Allemagne tout ce qui aura été pour la collaboration s'évanouira avec elle. L'homme à la cravate blanche et aux
mains sales dont un' amateur de pastiches écrit si joliment à la
manière de Hugo:
Hideux Pierre Laval, lorsque vous empDignates
La France au col meurtri. de vos mains auvergnates,
lé coupable de Bordeaux, pourra faire en ~âte sa valise·de Châtel(1) Noms authentiques de soldats des Forces Françaises Libres, tombés à Tobrouk
Je 21 Janvier 1941.
~
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d.on pour Berlin, à moins que quelque autre Paul Colette, meilleur
tareur ou plus chanceux, ne lui en laisse le loisir. Les collaborateurs repartiront dans les "fourgons de l'étranger"
avec
quelques bien pensants apeurés et bénisseurs, Ils emporteront
leurs économies en reich-marks, la collecti.on des numéros de
l'Illustration publiés par Jacques de Lesdain, ct le journal
officiel depuis le 22 juin 1940. Le gouvernement des notables
"
" L a canal'11e va d e nouveau lever
n ,aura e't"e qu lm b eau reve.
la tête. Pour une fois que nous étions gouvernés par des gens
de notre monde ... car enfin nous sommes plus près d'un junker
prussien que d'un ouvrier gréviste enragé de marxisme 1" disait
un héros de Paul Bourget.
Les vrais Français s'engueuleront peut-être un peu, mais se
retrouveront vite. "Tu nous ramènes les juifs ou les communistes, diront les uns, tu ne pouvais pas les laisser où ils étaient.
Ils nous courent...
" -" Non, mais vous n'étiez pas un peu
louf ... riposteront
les arrivants avec vot 'e père la Défaite
infaillible et sa bande d'aigrefins par derrière, jouant aux repentis qui l'ont bien mérité, et votre légion anti-bo'cl.evique en
uniformes allemands et vos petits mouchards bénis par Hitler! "
On verra peut-être moins de luttes sociales ou religieuses que
certains ne le redoutent. Il y aura la France à rebâtir, comme
tâche unissante.
L'épreuve aura mûri les caractères et nivelé
les classes. On se sera détaché des mots sonores et on aura
appris, à la dure école des faits et des sacrifices, le vrai sens
des devoirs réels. D'autres mots par contre auront repris du
poids: Honneur, Patrie, Liberté. Tout ce qu'on aura failli perdre.
Si l'union peut se faire - et elle se fera! - entre les parties
de la France qui se rejoindront alors pour 18, reconquérir et la
reconstruire, elle se fera surtout avec cette jeunesse française qui
actuellement souffre et espère plus que toutes les autres parties
de la nation. Parce qu'elle est jeune, elle a plus d'élan, elle
se ronge davantage de se voir immobile, elle a plus d'indépendance et on l'entrave, plus d'idées et elle est muette, plus de
rage au coeur et elle doit attendre. La jeunesse est toujours
moins égoïste que l'âge mûr, elle est plus facilement conquise
aux grandes causes, ou en révolte contre son milieu, les idées
reçues, les valeurs établies. Que sera-ce quand ces valeurs à
démolir et ces idées à extirper s'appelleront l'Allemagne d'Hitler,
la défaite, l'humliation, la servitude-le tout prétendu délectable
et mérité. Si un François Mauriac en temps de paix brisait les
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-eadres trop étroits de la bourgeoisie bordelaise, si un Julien
·Green traça des Bien-Pensants fustigés par Bernanos un portrait
féroce, si tant de :filsde famille coururent aux J. O. C., que serace quand 1f s forces de délivrance seront nationales, et les forces
d'oppression allemandes et aussi humiliantes, aussi cruelles,
aussi lourdes, que peuvent l'être des Nazis vainqueurs qui savent que leur victoire n'a qu'un temps.

*

*

La Revue" La France Libre" de Février publie sur l' organi-sation de la jeunesse Française un très bel article auquel nous
empruntons son début :
.
" Une certasne contradiction semble exister à première vue
entre l'effort qui est sollicité de la [eunesse et l'acceptation de la
défaite. Exalter les vertus d'abnégation, de sacrifice, de don de
.soi ne paraît pas coïncider avec des consignes de sagesse et de
.résignation."
Dans ce passage, extrait d'un article de Wladimir
.d'Ormesson (Figaro du 15 mars 1941), se trouve exprimé tout le
.drame de la jeunesse française.
La réaction naturelle de lajeunesse à la défaite a été une réaction
-nationale. A près les premières semaines de découragement, tout
ce qui en France est actif, jeune, a cherché à limiter les consêquences du désastre, à dégager la responsabilité de la France en tant
-que telle, à relever dans son' propre esprit et aux yeux du monde
l'image du Français. Dès le début, la jeunesse française a donc
.été anti-allemande et anti-collaborationniste.
Le nouveau régime s'est présenté à dle avec une idéologie nationaliste, qui met la France au-dessus de toutes les autres valeurs,
une idéologie d'égoïsme sacré: "La France, la France seule. "
Mais, d'autre part, Vichy est le régime qui a accepté la défaite,
qui, de la même voix qu'il fait appel à la grandeur française,
prêche la résignation à une France diminuée, la patience à l'égard
.de l'oppression ennemie, le repliement sur soi-même, alors que le
monde est déchiré par un gigantesque conflit à l'égard duquel aucun
être pensant ne peut rester indifférent.
La jeunesse ~de la zone occupée, qui est directement en contact
avec l'occupant, est avant tout anti-allemande. Elle englobe dans .
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la même réprobation les "collaborateurs"
proches et lointains.
La [eumesse de la zone non-occupèe a été soumise de la part
des organisations de jwnesse, que le régime nouveau a reconnues
ou acceptées, à rune pl0pagande intense. Elle a éts attirée non
seulement par les mous d'ordre nat1:onalistes, mais aussi par un
genre de vie nouveau, plus proc e de la nature, par le sport et les:
exercices physiques, en géné'raZJar la vie commune, la camaraderie
en un mot par l'idéal scout. En outre, un gmnd nombre de jeunes
J"éfugiés de la zone occupée ont trouvé dans ces organisations un
refuge.
Le danger était grand que lajeunesse française se laissât séduire'
et passât, plongée dams l'ivresse des camps, de la forêt, de la montagne, indifférente a'ùx événements, les années décisives pendant
lesquelles se joue le sort du monde. On pO'twait même redouter
que le sport et l'activiti:.physique finissent par confère: wu régime
un certain prestige, en un mot qu'une petite fraction au moins de
la jeunesse française devînt fasciste.
L'opposition entre l'idéologie officielle du régime et sa politique
de résignation a écarté ce danger. La conscience ne peut s'assQupir
devant ume contradiction aussi flagrante.
Il est certain que les
organisations de jeunes représentent pour les hommes de Vichy
un instrument de propagande auprès de la jêunesse française.
Il est certain que ces organisations se sont prêtées au. travail qu'on
leur demandait. Il est non moins certain que la jeunesse des organisations ri'est pas moins anti-allemande que la jeunesse non organi- ~
sée! qu'elle est rebelle à la politique de collaboration, qu'elle n'accepte'
dans les mots d'ordre qui lui sont présentés que 'les mots d'ordre:
d'énergie nationale à l'exclusion des consignes d J résignation. "
C'est cette énergie nationale qui lui servira un jour à reprendre
le combat, quand il se mettra à pleuvoir sur les campagnes françaises des parachutistes anglais ou américains, et d'autres marqués de la Croix de Lorraine, et armés chacun de deux fusils et
de deux casques -- avec deux paquets de cigarettes dans les
poches. Un pour le copain qui attendait.
Car les copains nous attendent, et ils nous attendront avec
d'autant plus d'impatience et de colère qu'ils sentiront proche
la défaite allemande, qu'ils en percevront les signes avantcoureurs. N'entendez-vous pas bourdonner les cours des,
lycées à l'heure de la récréation ~ Voici une coupure entre cent
d'un récent reportage, par un voyageur arrivant de France
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.Je l'ai choisie parce que je suis un ancien élève du Lycée Buffon,
'" Les Uudiants sont pa'i"tÏsans du Généml de Gaulle, Dans les
lycées on trouverait difficilement un élève par classe qui ne serait
pas pour la résistance, Sur les tables sont gravées des Oroix de
Lorraine, et au.'Vmurs tracées des insC1'iptions patriotiques, Les
Allemands ont dû sévir et dans certains lycées, à Buffon par exemple, des officiers allemands ontfait des enquêtes et menacé le censeur.
Les professeurs doivent surveille?' leurs propos dans les classes, la
moindre allusion est l'objet de bruyantes rr"anifestations, dont le
censeur doit rendre compte à ses supérieurs; des sanctions sont prises par lui contre le professeur.
.
Il en est de même dans les Universités. "
Et ii en est de même dans les ateliers, les usines, les magasins.
Que pensez-vous que doivent se dire les jeunes gens de France
quand ils constatent que Hitler, loin de vaincre, s'épuise en Russie,
n'obtient rien de décisif en Libye, reçoit certaines nuits la visite
-de 1000 avions anglais sur ses centres industriels du Rhin, doit
redoubler ses garnisons tout au long de la côte par crainte que
les commandos de Saint Nazaire ou de Dieppe ne choisissent
. d'autres ports pour renouveler leurs exploits?
Ils se disent tout
simplement que le Vieux Maréchal s'est trompé et que l'Angleterre gagnera, et la France avec elle .
." Vichy a échoué avec la jeunesse française organisée, comme
avec l'ensemble de la jeunesse française. Son échec a été tel que les
organisations qu'il avait créées ou acceptées ont vu fréquemment
leur signification se transformer et sont devenues des foyers de
résistance. Les indications d'un patriotisme ardent chez les
jeunes ne manquent pas. A la manifestation de Challes-lesEaux, les divers qroupemenis présents lancent à tour dé rôle,
leurs devises:
"Droit au but !-France, debout !-PoU'r la
France et de bon coeur l=Serrons les dents !-Il faut que France
continue !-Faire face!"
Les noms des groupes et groupements
rappellent les gloires de la France:
Foch, Mangin, Montcalm,
Bonaparte, Guynemer, Brazza, etc.
Ohez les Compaqnons de France; chaque jour se déroule la
cérémonie du " salut aux couleurs". Les Compaqnons se sont VOU3S
au " service de la France ". Ils portent un uniforme bleu et leu?'
(jf'ide ralliement est " France ". "Oulte de la patrie ", " patriotisme ", " honneur de la France ~~, les jeunes Français prennent ces
mots d'ordre tout à fait au sérieux, D'autant plus qu'ils ne font
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qu'exprimer leur réaction naturelle à la défaite de la Framee.
Comment s'éto'iÎnersi l'on rencontre dans leurs rangs les rêsistances
les plus vives à la collaboration ?
Le "Giornale d'!talîa" du 24 octobre 1941 exprime ainsi san
dépit à propos des organisations de jeunesse: " Il leur manqueun idéal unitaire. Tous affirment naturellement leur fidélité
au Maréchal, mais Pétain est un symbole, non un idéal politique
supérieur aux personnes et aux contingences. Les inconvénients
de ce système sont évidents. Privés du contrôle de l'Etat, cesmouvements innombrables agissent s~livant leurs propres opinions,
selon leurs propres tendances. C'est pourquoi la propagande'
anglophile et gaulliste agit profondément sur la. jeunesse, pourquoi la jeunesse s'oppose à la collaboration et pourquoi les grandes'
directives du Maréchal demeurent lettre morte."
Ce que cette jeunesse de France pense de la France Combattante, elle ne peut naturellement pas le publier, sauf quand elle a"
la chance et l'héroïsme, en canoë ou en barque, de pouvoir franchir la Manche, ou de se jeter à l'eau d'uu cargo de Vichy arraisonné ... Cependant voici deux citations que nous avons choisies
à dessein dans des organes très attachés au Maréchal Pétain et
par conséquent sévères par principe - et aussi par nécessité -à notre mouvement: "D'abord à propos d'un article de Com-pagnons sur le Gaullisme, qu'il condamne en ajoutant que " dans
cette grave erreur, il y a pa1fois une générosité noble". Dans" Métier de Chef" ne lit-on pas: " Notre pays est divisé en six
Framees sêparêee les unes des autres, chacune se repliant sur ses
souffrances propres: la France occupée, la France libre (nonoccupée), la France interdite, la partie de l'Empire séparée de la:
Métropole, les prisonniers,-lj40ème
de la France, la plus belle,
partie,- enfin la àissidence, la douloureuse France de de Gaulle;
composée quand même de Français de France... " _
=- Ce qui prô~oque l'indignation de l'Action Française: " Voilà
les malheureux prisonniers accouplés à ceux qui, à Dakar, a
Libreville et en Syrie, exêoutam; les ordres d'officiers félons, ont
tiré sur des Français ... " Bien sûr, accouplés: car si les.prisonniers étaient libres de s'enrôler, avec le choix entre leStroupes de de Gaulle et la légion anti-bolchevique sous l'uni-forme allemand, l'uniforme de leurs geôliers, on sait bien où ilsiraient.
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Cette critique de l'Action Française soulignejissez à elle
seule la tendance de ces milieux de jeunesse. ';~Quand on
connaît la censure qui sévit en France, et la rigueur/du contrôle
allemand on est même étonné que des textes aussi clairs soient
publiés, Ces" Français de France" rendent un son plein
d'espoir. .. Combien de "Compagnons" joindraient, s'ils le
pouvaient, ces" Français de France" dans leur" douloureuse '1
mais fière croisade.
"Ces signes et beaucoup d'autres, indiquent que les Compagnons (et les autres mouvements de jeunesse ont une attitude
semblable) ne reçoivent la propagande officielle qu'avec la plus
grande réserue. La jeunesse française résiste. Elle résiste aujourd' hui en esprit, en prçservant sa liberté de jugement, et se
prépare ainsi aux lùttes de la libération.
La jeunesse française, celle qui est enrôlée dans les organisations de jeunes, et aussi cene qui s'est tenue à l'écart, représente
un levain magnifigue qui fera lever la France de demain.
Du premier jour, elle a rejeté toute imitation servile du,
national-socialisme et du fascisme. Elle a refusé de désespérer
de la France. Elle a écouiêle conseil que d'Ormesson donne- au,
jeune homme: "QueUes que soient l'humiliation et les misères
de la défaite, conserve une foi inébranlable dans la grandeur de
ta patrie; garde intacte la fierté de ce qu'elle représente; dis-toi
qu'elle a déjà connu de terribles désastres dans sa longue histoire,
des chutes verticales, qu'elle s'en est toujours relevée, qu'elle s'en
relèvera sûrement cette fois encore; qu'elle est plus que jamais
nécessaire à la chrétienté, à la civilisation; qu'elle a une mission
- à accomplir et qu'elle l'accomplira."
Cette mission à accomplir est bien claire. D'abord chasser
l'envahisseur et le vaincre. EUe s'impose à tous. Elle s'impose'
aussi à la jeunesse. Faute de rejoindre la France Combattante, s'y
préparer, et un jour prochain délivrer la France de l'j\llemand,
faire de toute la France la France Combattante et Libre.
Cette jeunesse" du pays ", de mon pays, est faite, de deux
grandes parts. Celle qui s'est déjà battue et qui a vécu l'expérience amère de 'la défaite - celle qui, plus jeune, attend
d'avoir l'âge et l'occasion de se battre. La seconde sera peutêtre plus enthousiaste, plus rapide à démarrer, mais la première
a une revanche à prendre. Elle a été formée au feu de J'épreuveOn peut compter sur elle. Elle aura la dent ~dure.
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Quoi qu'en pense M. de Montherlant, la race des coqs qui se
font tuer au combat, peut facilement égaler et dépasser la race
de ceux- qui les tue. TI lui suffit d'apprendre. Enfin il y a
les prisonniers, sur les sentiments desquels. on est édifié par les
récits de ceux qui s'évadent; mais les prisonniers sans doute
ne reviendront que quand les combats seront finis. Plus encore
que de bateaux chargés d'armes, ils auront besoin de bateaux chargés de vivres - qui suivront d'ailleurs de près les
premiers. Délivrer la France, nourrir la France, consoler et
unir la France. Français Libre, Français Combattant, voilà ton
programme. Trouves en, si tu peux, un plus beau l

*

*

Il Y a les paysans; ils ne sont pas aussi embrigadés, ru
groupés que les citadins. Le chômage les épargne, la famine
aussi. Mais ils sont seuls: seuls le soir avec leur-radio, et plus
à l'abri des mouchards et des courants d'opinion que dans les
villes. Pour chacun d'eux le problème du combat de demain
est un cas de conscience individuel: que feront-ils quand la
guerre reprendra ~ Car ils savent bien, ces réalistes habitués
à la terre, au gel, à la pluie, aux insectes ennemis des récoltes,
que la guerre reprendra, que la France ne sera pas délivrée
toute seule, qu'il faudra mériter la France et d'ailleurs que pour
sa grandeur future il ne faut pas qu'elle doive son salut à l'effort des autres, de ses seuls alliés. On ne laisse pas à des alliés,
même aux meilleurs, le soin de vous rendre une patrie. Chacun
s'occupe de son champ, C'est juste. On donne un coup de
main au voisin le jour de la grêle, des foins menacés par l'orage,
ou de l'incendie de forêt, mais après, "chacun pour soi, Dieu
pour tous! " Chacun ses durs et patients travaux. Car il ne
faut pa~ se contenter de semer et de laisser faire la terre, l'eau
et le soleil, il faut lutter jour après jour pour mériter la moisson.
Il sait aussi qu'il faut tuer, savoir tuer, que ce soit le doryphore
à la mode, les limaces denteleuses de choux, ou les rongeurs
nuisibles, écarter du grain frais semé ou des fruits presque
mûrs les oiseaux voraces. TI sait- qu'il faudra chasser Hitler
du sol de France, nettoyer le champ France de toutes ses
mauvaises herbes, de la vermine pullulante, des pierres et des
ronces, en refaire une bonne terre bien nette, meuble et féconde,
aux sillons droit tracés.
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Pour l'aide il compte sur ces avions amis qu'il voit passer
au-dessus du toit de sa ferme, se hâtant vers une usine de munitions ou de moteurs, un dépôt allemand ou un port proche,
ces avions britanniques qui détruisent la puissance de l'ennemi
partout où elle se trouve, en Rhénanie, sur mer, dans les pays
occupés, dans les usines Renault de Billancourt ou dans les
docks de St Nazaire. Tout en poussant sa charrue à flanc de
coteau, entre les vignes ou dans les chaumes, le paysan de
France lève les yeux sur ces porteurs de mort nécessaires, qui
tuent encore du Boche, sur ces symboles de délivrance, ces
hommes d'une race qui se bat encore, qui peut se battre encore,
et qui vaincra.
Il se dit qu'un jour il se détachera de ces avions des parachutistes, petits bourgeons noirs qui s'épanouiront en grandes
corolles blanches, et qui essaimeront leurs graines vivantes près
de son champ. Il sait bien alors ce qui lui restera à faire.
"Dommage qu'ils baragouinent une sacrée sale langue, ces
angliches. . . " Mais si c'était des Français? des Français de
de Gaulle, des Français à la Croix de Lorraine ~ Son coeur se
serre de joie. ." Sûr, 'je n'aurai pas cette chance-là d'en
voir tomber sur ma terre et de les abriter dans ma grange ..
Ils dériveront de l'autre côté du bois ... avec le vent qui règne
dans la vallée, chez cette grande andouille de R ... toujours
empoté et que sa femme, née machin-truc entraîne chez le curé
collaborateur, le noblaillon boutonneux et le sous-préfet officier
de marine! Non! Non! il faut qu'ils atterrissent ici! "
Il rêve. Il se voit les recueillant, cachant les mitraillettes
sous le foin de la grange, nourrissant les hommes, les réchauffant, graissant les fusils...
"Alors on n'a pas trop les foies
de sauter de là-haut? Qu'est-ce que vous voulez, les gars ~
.des pinces pour icouper les fils électriques, télégraphiques ~
Bon. J'ai ça. Aller demain en douce au passage à niveau de
N ... ~ D'accord. Au carrefour de la route nationale et
du chemin de B ... il n'y a jamais un chat. Pour vous
débiner, le raccourci vers le Plan de Cerdagne. Personne
pensera à vous chercher là. J'irai livrer du fourrage pour la
circonstance chez les un tel. Vous en serez! Ah n. de D.
des Français, ça me fait un sacré plaisir. Un coup de rouge ~
Je le gardais pour la victoire. "-" C'est pas de refus. "
Quelle joie! Quand on pourra enfin remuer, gueuler, dire:
M ... à sa guise, faire quelque chose, laisser éclater sa co-
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Mais il doit y avoir encore, le long de ces avenues de Paris,
de ces restaurants de quartier, de ces petits bouchons sans
apparence où l'on mangeait fort bien et pour pas cher des
plats sans apprêt, où chacun se parlait sans façon à l'heure
du pousse-café.
Les tables s'alignaient à l'abri d'un rang de fusains poudreux. La tente portait: "chez Charles", "Café-Restaurant
des
Sports".
Trois boules de billard et deux queues croisées ornaient la vitrine principale où était collé le menu du jour. Dans
certains quartiers on y voyait des étudiants, des midinettes,
des fonctionnaires, dans d'autres des ouvriers de l'usine proche,
en cotte bleue, en chandail à col roulé, les pieds chaussés' de
sandales de cycliste. Dans d'autres des maçons tout .blancs
de plâtre, avec leurs vêtements raidis et empesés, leur casquette
sur l'oreille, leurs pantalons de gros velours à côtes. Le vin
faisait un joli bruit dans les verres et les verres sur le marbre.
La soupe à l'oignon y était fameuse. La patronne venait
demander en personne si on l'avait trouvée réussie.
On y pariait pour les courses. Le journal plié à côté de
l'assiette de hors-d'oeuvre variés, on " discutait le coup" .-" Et
pour moi, ça sera un Navarin, bien tassé."
Aujourd'hui ils
ne discutent plus politique, mais s'ils sont entre amis, ils parlent
du dernier raid sur Essen, et sur Cologne. - Hein 1 ils en font
une sacrée compote des haricots verts !-Un haricot vert,
un l=-Nçn, non.-Alors
quoi, des carottes Vichy f' La table
est secouée de rires.-Pourquoi
pas des nouilles à l'italienne 1
Purée de tomates! - Taisez-vous, bandes de c ... vous voyez
pas le type qui vous zieute à la table là-bas: il a une gueule
qui ne me revient pas. - Ça va, ça va ! Retiens sa binette, on
lui dir~ deux mots, le jour du règlement de compte. Tu m'as _
comprIs.!'
Ils parlent du débarquement à St. Nazaire. "Les pauvres
mecs de Penhouët, ils sont rentrés dans le chou des Fritz de
bon coeur! (L homme a baissé la voix) ils croyaient peut-être que
c'était fini, que dans tous les ports les Anglais avaient fait la
même chose en même temps, la même nuit. C'était pas chic
bien sûr de leur faire un pareil coup, leur donner une telle fausse
joie. Mais naturellement, faut bien commencer quelque part,
et voir si ça rend, A Dieppe, ils ont bien fait de prévenir que
c'.était pas encore l'invasion ... "
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- C'est comme pour Renault. T'étais pas là toi ~ Moi je
reyenais de chez J alumet, il habite Billancourt. Quand la première bombe .est tombée, on savait pas trop que penser ...
y a toujours de la casse à côté dans ces trucs-là. Enfin tout de
même, ils tournaient pour les Boches on peut pas dire le contraire. C'est autant de moins! Ils faisaient 150 tanks et
700 camions par mois, sans compter les moteurs d'avion."
Les têtes se rapprochent. "La radio de Londres dit q~~
les trois ailes principales sont détruites - c'est vrai! - et qu'il
faudrait un an pour les reconstruire. On ne peut pas les
réparer en vitesse parce que le hall d'assemblage, où aboutissait
le travail à la chaîne, a été' bouzillé. J'ai mon frère à l'usine.
__On va les employer maintenant à des travaux agricoles. (1)"
L'avenue est silencieuse sous le soleil. Pas d'auto. Il
passe un ou deux cyclecars, une voiture de livraison tirée par
un cheval. Les moineaux se poursuivent autour des tas de
crottin. Les marronniers balancent leurs larges feuilles: .Un
passant s'approche, son image se reflète dans les deux grands
panneaux vitrés qui bornent la terrasse, il s'arrête, jette un
coup d'oeil au menu, s'en va; son pas décroît de l'autre côté,
. et l'autre vitre l'envoie son image. Silence. C'est un sousofficierallemand. Personne n'en parle, ni n'a paru l'avoir vu .
. La conversation reprend comme si de rien n'était.
- Je lui ai dit à ma femme. T'exagères avec ta croix. de
Lorraine brodée au corsage, tu vas nous faire repérer pour rien.
Patiente et tais-toi. Attends le jour. Le jour du règlement
de compte, comme dit l'autre. Alors tu pourras t'en f ... par
tout que j 'y dis, de tes croix de Lorraine, sur les bérets des
mioches et leurs livres d'école et en peindre sur tous les murs.
Tiens ici on en verra sur le menu, sur la vitrine, et le plat du
jour sera ... oh! Charles! pas vrai que t'auras un plat du jour
spécial ~ quand on s'appelle Charles, hein ~ Comment que tu
le baptiseras? Salade d'abatis à la de Gaulle! Tarif spécial
pour l'occupant.
- Ta gueule, t'es pas louf
Les autres tambourinent le marbre de leur cuillers pour _
étouffer le bruit. Un étudiant amusé lève la tête et fait un V
discret avec deux doigts dressés. En face une petite femme trop
fardée lui sourit, heureuse.
' .
ï

(1) Extraits authentiques

de l'A. F. 1. (Times.)
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.-Elles, elles ont toujours bonne mine, malgré les restrictions. Les vitamines qu'ils racontent dans leurs canards, ça
donne moins de couleur que le rouge" baiser".
Et va donc,
gosse de riche! .J'aimerais mieux avoir ça dans mon lit que
l'Amiral. ..
- Alors il s'amène ce flanc? ta sacrée gelée sans lait, ni
oeufs. C'est un produit anglais pas possible, pour se faire attendre aussi longtemps!"
Tous ces Français de France, ouvriers, étudiants, paysans;
vendeurs de grands magasins, attendent, en effet, nous attendent, attendent lem délivrance. La jeunesse de France devra
reconquérir sa patrie, tout comme nous devrons la reconquérir.
La besogne se fera ensemble, nos deux troupes confondues. Et
tous ceux qui auront été dans les rangs de de Gaulle, de ce de
Gaulle, qui de l'aveu même de la presse de Vichy, apparaît
aux foules comme une image d'Epinal, tous nous serons des
jeunes ... pour la circonstance, quel que soit notre âge réel.
TI faudra, pour le moins, avoir l'âge du maréchal, pour ne pas
prendre part à un pareil combat, pour ne pas en être. La
jeunesse alors sera toute la France, car c'est toute la France
qui se battra pour revivre - et qui vaincra.
ROBERT VICTOR

