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La création annoncée en mai 1941 du Front national de lutte pour l'indépendance 

de la France précéda d'un mois l'attaque lancée par la Wehrmacht contre l'Union 
soviétique qui restait pour les communistes français, malgré le pacte de non-agression 
de 1939, « la patrie du socialisme ». Le numéro 114 de L'Humanité clandestine, daté 
du 26 mai 1941, mal imprimé sur une feuille recto verso ronéotée sans doute sur du 
matériel de fortune, fut diffusé dans la Marne dès cette époque. Le parti communiste 
y appelait « tous les Français en dehors des capitulards et des traîtres, à s'unir en un 
front national de lutte pour l'indépendance de la France ». C'était une étape importante 
dans la stratégie du PCF qui renouait avec une union de type Front populaire. 

 
Mais cette annonce n'eut pas d'effet immédiat dans la Marne, puisque ce n'est qu'en 

août 1941 que fut diffusé dans la région de Reims un tract annonçant la formation, 
dans le courant du mois de juillet, d'un Comité marnais du Front national de lutte pour 
l'indépendance de la France, à l'issue d'une réunion regroupant « des libres penseurs, 
des personnalités catholiques, des membres de l'Église réformée, du clergé, des 
dirigeants qualifiés des organisations ouvrières et des groupes politiques, ainsi que 
des communistes du département ». À noter que le tract ne dit pas « les communistes 
du département », mais « des communistes », formule volontairement placée à la fin 
de l'énumération, traduisant la volonté d'ouverture très large qu'impliquait la nouvelle 
stratégie du PCF. Il désignait clairement l'ennemi à abattre, Hitler, et appelait à 
combattre aux côtés de l'Union soviétique qui venait d'être attaquée par l'Allemagne 
hitlérienne, mais aussi aux côtés de l'Angleterre. Il se terminait par un appel aux 
Marnais pour leur demander de s'unir « au nom des intérêts supérieurs de la patrie » 
et par un couplet de La Marseillaise. 

 
Cet appel fut reproduit dans des tracts et feuilles clandestines diffusés dans la 

Marne au cours de la seconde moitié de l'année 1941 : Patriotes champenois ! Voici 
notre réponse au « HerrGénéral Von Stülpnagel ! », tract dactylographié et reproduit 
sur un duplicateur à alcool, signé « Les Comités départementaux du Front National de 
Lutte Pour l'Indépendance de la France ». 
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« AU NOM DES INTÉRÊTS SUPÉRIEURS DE LA PATRIE, 



nous appelons tous les Français et Françaises du département de la Marne, à s'unir, à 
constituer des Comités du Front National dans les villes, dans les villages, dans les bureaux, 
les Caves, les Entreprises d'Alimentation, les Dépôts et Ateliers de la SNCF, dans les Usines 
et les Universités. 

Nous appelons tous les Marnais à utiliser pour la bonne cause : les réunions de famille, les 
réunions d'amis, les assemblées syndicales, les réunions culturelles et autres, de façon à ce 
que, partout, soit présente l'âme de la France. 

Nous appelons tous les Marnais et Marnaises à agir en commun, par tous les moyens : 
1. Pour empêcher que les ressources de la France servent à la machine de guerre 

allemande ; 
2. Pour empêcher les usines françaises de travailler pour Hitler, en soutenant les luttes 

revendicatives des ouvriers, qui, en défendant leur pain et celui de leurs enfants, servent la 
cause de la France ; 

3. Pour empêcher que nos chemins de fer transportent en Allemagne nos richesses 
nationales et les produits de notre industrie ; 

4. Pour organiser la résistance des Paysans à la livraison des produits agricoles aux 
oppresseurs de la Patrie ; 

5. Pour organiser la lutte contre la répression hitléro-vichyssoise, chaque militant du Front 
National, qu'il soit athée ou croyant, radical ou communiste, devant bénéficier de la solidarité 
de tous ; 

6. Pour diffuser les écrits, appels et documents du Front National et dénoncer 
systématiquement les mensonges de l'ennemi ; 

7. Pour propager et exalter, face à l'envahisseur et à ses séides, les sentiments 
patriotiques, la volonté de lutte pour libérer la France. 

Marnais, Marnaises, reprenons tous en chœur ce fier couplet de notre Marseillaise qui est 
la pire des flétrissures pour les traîtres de Vichy et de Paris au service de l'Allemagne 
hitlérienne : 

Quoi, ces cohortes étrangères 
Feraient la loi dans nos foyers ? 
Quoi, ces phalanges mercenaires 
Terrasseraient nos fiers guerriers ? 
Grand Dieu ! Par des mains enchaînées 
Nos fronts sous le joug se ploiraient ? 
De vils despotes deviendraient 
Les maîtres de notre destinée ? 
Aux armes, citoyens ! Formez vos bataillons ! 
Marchons ! Marchons ! Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! 
Marnais, Patriotes, debout, unissez-vous, luttez coude à coude. Par nos efforts joints aux 

efforts des soldats soviétiques et des aviateurs anglais, l'heure de la résurrection et de 
l'Indépendance de la France sonnera bientôt. 

VIVE LA FRANCE LIBRE ET INDÉPENDANTE ! 

Proclamation et appel du Front National adopté à l'unanimité par le Comité 
Départemental quelque part dans la Marne, juillet 1941 

Le Comité Marnais du Front National de Lutte 
pour l'Indépendance de la France » 
 


