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Cher s Camàrad /s, ■' •'•"■■
Nous- avons aujourd'hui une importante oommunicàtion a -vous faire-

, av o o n < t i -:»t é c-t... pr é c i s i on qu. o no as d ov,est¬ oc san s amb a s; e î ,ns

j ; vous parler
Profondément dévoués au'Mauechal PICTAI-H' et -résolus' 'a' suivia..■jmmbmipmm - m i i rppi ■ mmmmÊmmmmmfmmmÊimL - es:j ; jcris ci gnenvuits qu •■■■ nous donnent s es' -mués ag-oé' , 1..- s r espensab 1> -s 'dos d i-

j | j torseS;; activités.. du.Osmp ont ùîéc-ide do- réunir tous' leurs -groupements
• | tri,' ùn/'svaria organisme 'qui prend' la- 'no-rir do : ''
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, A maintes reprises, le MARBOIlAL a d ern-and é aux 'Brarpais a'oublier
.va r;ég d'i ës t.ht imc:nt s ,; /de taire. loiirs passions-, dV s 'unir pour réaliser
lot-m R WOTTTTTO'M' W Ât TftUA T.'TbV't rO-bri - -..t -tr.S "Â' --hn-t-rn .nfi'TH b-ix- b nri-R '.-TV ;vr • sa

a

no tt:o

pi
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YOIUTIOïf NÀT ïONAL'Bub .pé:rm.:htr fi "à' -not-rq pays de-.'ocnsir.vur ; sa
'■ parmi, les grandes "hatien.s; ." ■ /' ; '- g '
Nç>us- avons voulu'• répondre a cet • appcl o-t', avec- loyauté",-" bonne
désir de compréhension mutuelle• et grande largeur de'vues, nous

avens réalise urg union d'hommes du bonn•• volonté; a iaq'u-1 rxbus
convions chacun a s■ ;oindr ./-'Cotte vo'lente d'union, noué l'avons-
prouvée dans notre/ foi 'patriotique/, 'hurlé" hêtre don fa anci -n-nôtre-
JhvLV-f dans 1 s: destiné"es dé la "FRANCE, •'

, -

y

■'P,disant abstraction de nos 'éfer vnocs
Lt S

a-: nos tc:Ri;,sc/3 p.f.*s . . . •. . . • _ - *•

a, j tu <;■ xhd r c r i -e- ;r eur cnous n'avons voulu voir qu'un but
.c. FRANCE, la régénération do nos 'qiidl.it es , là écris ■ rvatifon

bon moral. Sans nous inspirer d un parti politiqu

jorr,.
'

s m en

d e no '
X

sir a an créer tçn .nouveau, nous ■ suivons un/
tiqui d.u - MAREOHAX et dos homm/s qu'il, a cho.
FRAUC-E, Bannissant tout esprit de 'polémique'
'sur la ligne dirooiricc à suivre, admettant :qat nous puissions' -nvxsa-

sans vi-

s "i 1 • politique . la po
.sis, la 'polit-iaqué ri ; . lu
i ' 'nous no us '' s-o'mme.-G' r c joint s

- Ô— g - V. ^ - V V ,
g"";r de: dif férentes façons d "s points dm; - détail,
soutenir une aut:

mais n:

r nos chefsdoc tr in - qu- 'oll.lt. atHrmec pa
Il hous^ fallait trouv/r ].-? formula a la fo is la plus' ;scu.pl a■-

ur donner a chacun la possibilité- a' , : rir r sa n ffort a 1 ' o uvr "
côlleotive né-

pç
.commung et la -plus nette pour maintenir un • disciplim
oessaire et coordonner les actions, dans ua sens bien défini. ' s

faisant table rase de tout ce qui existait ,p r é c!o don: "ion.t, ho ils '
vo'u.c présentons une nouvelle organisation. '

le |loqryem_ent PB?A HT eue nous .avons 'oo us titué est -représenté au-"
-prés' des autorlt.es 'supérieures par il 'Ho'mrue de Confiamoe du Stalag.

; o ht e ng 1 o'b o e s dans 1 Mo 'iv em eh t. "PE-Toutes "les activités du Stalag
lAlil qu'elles oo rs t itu.en t.

A la xete de chacune de ces branches. dfaotiviti, nous avons, pla¬
cé un chef responsable, cho.isôi pou? son action 'passés
titud"--s. Une branche a été cr.eée sous le titre de:

o-u pour ap-

elle.rosulté de la' fu sio n
P1.ETUD.ES du Stalag.

SECTION D.j ll'UDBS^ lïïg
d es ■ ane ien s ;

nia•HT FORMATIONS

Mouvemeht -PBTAIN"et

mi
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Nous avons maintenant les Sections suri vailles
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BERNARD et HOCHE

DANGLOT

DELPIRE

GO'.MOU

SO 1ER

LO LETAUX
p

PLANT 1ER

DIESLER

JOURNAL ET PROVINCES B
. : RONDEAU

constituent- le COMITEL'Homme de Confiance et ces dix chefs
DIRECTEUR du Mouvement DITAIN.
Cha ..o chef se tiendra en rapport avec les autorités allemandes

pour les besoins de la branche qu'il dirige Et qu'il organisera pour
lui donner le maximum d'ampleur dans l'intérêt de tous les camarades
et toujours en conformité, avec l'esprit de là Révolution Nationale et
de la nouvelle orientation de la FRANCE!,

Une liaison constante entre ces chefs assurera l'homogénéité" du
Mouvement PETAIN et permettra d'en développer l'action par une coordi¬
nation des volontés n'aspirant qu'a faire toujours mieux.

ïïnsu i t'e, dans c ha q u a br an ch e , no us t ro uvons les c ad r os .
Avec le souci d'utiliser pour le bien commun toutes les compé~

tenc ;s et toutes les bonne s volontés, nous avons été amenés a concevoir
des cadres a effectif variable. Ils. comprennent tous les camarades- du
Camp et des Kommaàdos qui veulent aider par un travail ou une action
personnelle à- l'oeuvre que nous entreprenons en commun. Nous n'assurons
pas de titres, nous offrons dus occasions d'agir effectivement et, nor¬
malement, nous avons placés nos camarad -..s de kommandos sur un plan d ' é-
galit e avec ceux du camp, Seule la forme do leur action les différen¬
ciera.

Ces c a d r s auront voix consul tativ seulement,
Eviclément un chef peut su trompv.r, mais il agit c-t cela est »

préférable a un groupe qui se t rompe lui aussi et n 'agit pas parce
qu'il souhaite ménage r chacun,

Los cadres aideront et seconderont les chefs; ils
les dirig.r, Leur extensibilité donne à chacun de nos ; am a rad
faire quelque Chose, la possibilité de su joindre à un groupe- de
vail, tout en conservant^ son indépendance.

Les chefs auront a coeur do choisir les homrn s d- leurs
pour leur valeur, de 1, s employer selon leurs possibilités, en
nant compta que des capacités et on écartant tout parti-pris.

'ont pas a
s voulant

tra-

cadres
no to-

Los efforts individuels auxquels il sera donné la faculté do
.ire, profiteront a l'ensemble des prisonniers de guerre du Sse produire, prolimeront a l'ensemble des prx,

lag et par ce travail, pour un but commun dans tous les domaines
Sta-

s ara
renforcé l'esprit de camaraderie, d'équipe ou de communauté qui doitotre a•la base d la Révolution Nationalo„

Si le Mouv mont PETAIN veut surtout rassembler tous les pri-
, réalis r au Stalag l'union de

intéresser ado s ' i
1'
leur vie

sonniers do- gusrr derrière le MARBCHex-
tous nos camarades, il se doit également
actuelle.

Nous avons constaté qu'il était indispensable d'entretenir
activité intellectuelle du Camp et des Kommandos , d'élever l'amedv>s hommes qui feront la FRANCE, dj demain* de les instruire, de: les

n »

distraire- un effort jamais relâché doit être fait dans co sons. Pour,
. . •. /. .
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,,, ...» . lf accomplir-, ' chaque' branche d'activité a j :-n rt v. ra- ça ,pa ft icip-s. tien -
*f- 'î; ' - q'-'oùs Calions ,d'onc passcr, ën rêvuo toutes l'S, ac t .l'y rt éa du Sta-
lâ^-feîi: vous "indiquant leur .programme et luins -o/rn^rghf a i . r ,

. ' Lh falson . d'.e son '• import ân.c'e ;et de son Va st e ' ch arn'p d ' aet-ion , la
^HO II 03g D ' IFl^RMÀT TONS ET D1 ET CD H.S a a ,ux chef s BQ.CHE 'e k. BERNARD , et

•. e'-'D'à b ad r es nombreux comprenant tous nos .chiiuradès. qui. au camp feu dans
• le s>. kominahd os , pouvait faire-dus conférences'. ou des causeries, nous

fournir de s articles ou des 'chronique s.-.eu-- qui, . simplement.; par. leur s
' connais :..anci..'s , leur influcn ce', .moialo ou -leur-.dévouement'' feoiimup;àut.airo ;
••••.—••sont :cn .mesu re d ' apporte r une ai.de: ef ficace a notre action*

'-.v - ' , MOVMS .DfAC'IiON • - Tout -camarade dôsirânt parler au nom du Mou-
coulent ïlt'ÏAIli' Sera ,t _£'u de-nous -.soumett rc d'abord, son .tex.t.-o'.que nous

- vc • ;• présent irons nous-mânes a .la ecensur é '"aliemande.» 1 Îhs.ui'tiùî.' lorsque il au-
v •. ra- l'intention .de se- rendre dans un. autre: kors-oa hd'o que;. 1: •.•siem , '-.il do-

u ....vrà nous- eh informer ,et nous .adresser, 'après chacun c-sus^r.irv feu tous
. ; 1 ■ î*s -1e; ' jours" s.! il en fait, • fréque-triont, un compte- 'r endu i3pvc:i:net'l't
r. s-irifelrc de' la' seaheo prganiséol D'autre paît ; ; nous . demandons • aux kom-

mandos do s ] adresser a/l,a; Hardth'oiiS pouj Wut es l,eur s,. d. eaig -n^ ù:à ds.cau-
séries.- Tout cela-pour .-établir "oun^ contrôle nécessaire, et,travailler a-

•

: vbc' ferûro-»-' ... '• '•* -' ' „7- -, ' iioq -!:e -•" "
BULLETIN - Le champ.,'OSt' assez vast^ pour; don'hf-.r";a:;-do nomfeiotix

o.amarados 1 'occasion do choisir'un sujnt a dsu.lo ;r:.r;r en une ex; nf.é;rL:ri~
,'*~~". . p.ônpp.' un.;-articlei tTn-'-gtd-let^i^d2,.âr.:r^--£^ip:^' '-'Infcrriatiéns et d',' Ètudos

(hr. Mouvement. PETAIN publi- ra,."pour. 1 s ..koSShïîd.oa-■ ïo *té$tu---dfe;s_' cphfé-
,rlnc;;,s': fait'es -lic-ïi-d oifiiad'airoiû'en'.t .'au Cta.m^;', -colles d'.e- no-s d'amaï-id/és,; do

*; kommandq.s : (après é'puisometîU'ld.ans leur sfeschnitt )v ut les artIçLç-S, :ro-
qus. ; "'.y U; . " - ' '' '- "

1 ù..'; '. ■ RADIO Aucun' changem nt dans L.'orgen is'at'ion'v. mpiis nous ,ço.tu-
tons sur la ;co Llabôr ation do nod o-ànarud-s" pour no uâ " fb utri j.f dv/„ epur-
tl.s chroniqu-s., -dis commur;iquol> ■ ;tc. „. ■ ' .• - J .' '.' ...

- a r ' CUTul-lI. - -• - ~ Notre, dçsir est -dée-s'ervir . d'org an.p- ..de liaison, - exe
.>1 etoùS' "1 c s P'.,Gdssireux dé se documenter -éur lax FRAiTC^, oo u géni ses

- moyens de production, d'étudier tous les problèmes; int-ùrestant, la ..
. PfvANCP .et .1. ' SGROPEp cir. so rih soigner sur le s . p.cs.s j.Li lit ô-S ét 'les., mo-
'ycn.s.ds redressement de notre pays., sur co qui a déjà été fuit on PRAN-

; :CD, sur la place- .qu-o nous pourrons occuper dans ie_ monde do demain'. Et
comme- la. nouvelle organisation français s s â-st dsja inspires do quel¬
ques réalisations étrangères, nous incorpcr ,.-ron-s celles-ci dans notre
programme- afin do nous document-, r .sur c'e qui a été fait ailleurs c-t
-pôut être adapté à notre- t.Gmpéram-ent, a nos habitudes do vie-, a nos
possibilités. . . •

- ÉVi-demment, ce qui .est dit ou écrit au nom: du Mouvement PETAIN
■-■■rie doit pas se trouver en contradiction ou en' opposition avec la doc-

. .trine exposée par lo MA'RqCHAL-ou les hô-iamt.-s qu'il a choisis. En ce
qui --concerne 1 :s idées exprimées sur' la BILAN CE c t sa politique-, nous
fixerons comme critérium/ que l'on_4dol.t toujours, penveir, justifier
ou les basor_ sur l'.-.s ' Messages' adrfeësés; au ..-Pà-ya _do__l ' Etat
Branlais ou le Ong- f du G-ouv ein em en t. Nous entendons nous préparer pen¬
dant notre captivité, a participer a la renaissance do la 1RANCS et de
sa gr.apdeur car,., si p.tits, si faibl,. s que. nous' puissions ot r •-, notre-
aide, .a notre retour, est indispensable ,a notre pays.

I, ' ORGUES;'R5 a pour chef notre camarade DANCLOT. L. s musiciens -
de la Hardthoho et les chefs d1 orchc st r •„ d- s Commandos formant les eu-
dros* En plus dos concerts donnés au Camp et dont le nombre, sera aug¬
menté scion le-s possibilités, nous e spérons pouvoir obtenir dus auto-
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,.rites allemandes dont nous avons déjà pu apprécier l'appui, la
te de. r endre encore, .plus nombreux les dé plac-.-monts on kommanaos.

. _

facul—
DAN-

GLOT, en tant que chef responsable de sa section, devra etr>.- tenu au
courant du. l'activité des orchestres des ko romand os , de leurs possibili¬
tés àd. représentation est de déplacmmmn t, mais c ' est aussi lui qui s •' o£-
foroora de donner satisfaction aux d ■•.mandes de partitions, d'instruments
de musique, de. concerts venant des différents points du Stalag,

A le SECTION D ES ARTS PLASTIQUES , • DBIP IR E a s sum e lo rolc- do
Chef rospensable en plus- de la- direction dos causeries sur les Arts.
Il a la charge do fournir autant que- possible le matériel nécessaire
aux artistes : peintres, sculpteurs, etc... : et, d'autre port, il co¬
ordonnera l es travaux d1 ensemble:, indiquant la tache de chacun.

Comme précédemment, GONON
C INMATOG-R APHIQUB. Ses cadres, ce

est chef cfo la SECT1 ON THEATRAL'E
s ont

,-:t

Aucun g t'ro up e n ' et ant
ma rade compte sur toutes les
s pse o ta cl-: s. plus, fré'qu cmmont.
il s ouv-.-nt acoompa gn or. 1 ' or c

s gs co1laboratours habitu < ;1s,
officiel 1ornent reconnue par le Stalag, not.ro ca-

bonnqs volontés pour pouvoir monter dos
Sans -doute, le théâtre du Camp pourra-t¬
est rc dans ses déplacementsLos -troupes

de kommandos voudront bien sel mettre en rapport avec OrONOF pour las
questions matérielles d 'orgaimsat^Loft c-t- pour lui faire connaître. leleur

groupesactivité; en sohme, les - groupes théâtraux agiront comme les
musicaux.

Pour varier les programmes, DAGNIAUX, en collaboration avec
G-ONON, s'occupera plus spécialement dos spectacles, genre music-hall
ou cabaret et nous comptons sur la discipline et la bo'nns volonté de
chacun pour l'organisation des séances.

lin ce qui concerne le Camp, tant que notre théâtre ne sera pas
aménage, il 'sers tenté os donner satisfaction aux souhaits do nos ca¬
marades en utilisant des moyens de -for tune.^ D'un autre coté, les sket¬
ch;: s radiophoniques d'une durée.inférieure ;à 30 minutes, continueront
a passer chaque- semaine au micro du Camp et lo système d'échange entre
las komnandos entrepris par le " Cercle d'Etudes " est repris par la
SECTION THEATRALE de notre nouvelle organisation" " MOUVEMENT PETAIN

La BIBLIOTHEQUE est placé'- sous l'autorité de SOÏSR. Pas dé
changement dans 1. système fonctionnant actuellement en ce qui con-
cerne le Camp. Pour 1rs relations e-vo c les kommandos, les bibliothc-
que s documentaires rt le.s envois périodiques do brochures seront doré-

van t du ressort do If.- Bibliothèque du Camp. 'n;

Aux SPORTS ET JEU?, nous
oa p i ta i n c s d e s équipes du C nm p c
matériel nécessité, devront lui
jeux, c ' est par s ~s soins qu'ils seront rep*

Lo GROUPE UNIVERSITAIRE est embryo nn§i re. PLANT.1ER, rais à sa
teto, le dé va lo.pp. ra. Déjà des cours d'Histoire et de Géographie ont
été adresses aux kommandos où se prépare le Certificat d'Etudes Pri¬
maires. Professeurs et Instituteurs sont les cadres- tout désignes

. pour faire, soit au" Camp, soit dans le s Kommandos, dos cours sous for¬
me de causeries, remémorant a certains ce qu'ils ont appris en classe,
augmentant pour d'autres leur bagage de connaissances-. ■ Il sera égale¬
ment essayé d'en ; augmenter la diffusion, : ■

L' 0. A. P, G. du fait d
DIEoLLR et pour chef respcnsall

a

trouvons L01LIHJX. Ses ordres ? Los
t dos Kommandos. Matohes a conclure,
être connus .-t lorsqu'il disposera dL

■rtis entre les kommendos

fo ne t io nn em ent qu i
au dévouement in la

donne pleine
'..h 1 e.

o son importance a pour président
e F0 ZIER S ; 'il .n'a pas a inodi fie r s

de

. . . • / . e

satIsfaction
pa :

et possède
son

cadres
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JOURNAL DU CAMP (Echo de la* ''Hàxë'-tLéhe) * RONDEAU' en reste le
rédacteur en'"chef et a s eume en .outxc-Ra direction des GROUPES PROVIi1--
ClAtJ X. C'est au Camp surtout . que nous avorLS-Rru~xf-e^giio.upe's manifestez
leur activité et nous "faire /profiter ne ses résultats, "Los Ko romando s
la connaissent par- • les échos favorables qui leur en sont parvenus. Fou
comptons sur RONDEAU poux'. Ut en dre à tous les kommandos importants du
Stalag, le travail me.no à bien a la HardthohOe-

Tout le courrier adressé par les Hommes do Confiance aux dif¬
férentes- branches de notro nouvelle organisation devra être fait sur-
papier libre et envoyé à l'IIomme de Confiance du Stalag YI/G, Mpuveraoi
P.ElAIN» Il sera remis au chef .intéressé. pour la suite à donner et, en
principe, c'est le chef qui ré pondra en mot tant à contribution les se¬
crétaires communs dont les attributions sont fixées par un règlement
indépendant. ■'

^

Voilà, chers camarades, quoi sera l'esprit et l'organisation
de nrtr o " MOUVMB T PETAIN ".Plaçant to ujour s 1a Pat ri o ava n t, 1 ' in d i
vidu, pansant en Français dans la seule ligne que doivent suivre nos
compatriotes : celle fixée par le .'MARECHALvo-ul /en c réaliser l'union
des prisonniers de guerre- dans not.r.e Stalag u nous, avons pris -une ini¬
tiative qui répond aux voeux du MARECHAL ot aux désirs souvent exprimé
par nos camarades. Los accords entre les divers -e-hv.fs dos activités du
Camp ont été facilement et rapidement conclus parce que no tri: pa;tr io » l
me nous a fait écarter tous les obstacles do- détail', notre entente est
loyale^ :t franche». Maintenant, pour que- le 'Mouvo.mUnt' PSTAIN devienne
ur. organisme draotion, engendrant au -Stalag Vl/G 'Une. activité débor¬
dante d'ans tous les domaines, servant le MARECHAL .et les prisonniers
do guerre,-il nous faut votre aide. Aous avons ^ coopté dessus';' nous'son
mes o« rt.ains qu' cll- nous est assurée.

Laissant à chacun, son indépendance, nous ne- faisons pression
sur personne. Nous demandons seulun-.n t à c eux qui, jusqu'à maintenant
ont aidé l'une ou-'l'autre d .s activités du -Staîag 'sous- "-qu'o-lqu'o-'titrt
fque ce soit,do continuer à travailler. ou sein du MOUVEMENT- PÊTnIN. Les
travaux qu'ils nous fourniront constitueront leur répons.,s

S'il oh est qui croient no pas pouvoir -répondre à notre appel,
nous, ne pourrons que le regretter; notre communauté leur restera ouver¬
te lorsqu'ils désireront reprendre do 1 'activit ) dans son cadre,. -_

Nous vous avons dit avec sss:éfc do précision croyons-nous , '-"oo
quo vous pouviez attendre de nous , ce que nom attendons do vo.uç r ..Com¬
mençons ici une oeuvre que nous d /vrouc poursuivre a notre rotoiir ,cn''
FRANCE et de tout coeur, avec fé^, mettons-nous"au travail.

VIVE LE M-.EfîCKAL !

VIVE 'LA FRAN CE ! "

"Mouvement PETA/IN" •• V"

Proc^s-vcrbal de -la co ne. u. ou tien du. MOuvMlEMT PETAI N sera

adressé à la Déjié.gcti n do Berlin do la Mission SCAPINI .a laquelle
nous ferons ensuite parvenir un oxcrnpl-ai.ro do tous nos travaux.



comment doit etre acke'minfe votre courrier
" mouvement pémin "
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Seét j on
Théâtre
Cinéma .
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In form.âc
Etudes
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tre —

Section
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thè qu s

Section
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Arts pia
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s .1 té

-4
.Section.

.
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Secti on
Journal
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CONFERENCES î

Pour tout ie Stalag î p-'.ô ' î" v

Abschnitt II

Abschnitt I ! 1
Abschnitt iv a

Section théâtre

BERNARD Sui vre PETa.lN , sui vre La.VAL.. ' - "
Les problèmes économiques, d • l'avant-giieRre
les possibilités de 1: avenir, - ;r

CHAUVEX Servir ! ' ■/'
Le sens de la communauté d'ans la Révolution
Nationaleo

DUMOND Perspèct.1 vo's européennes
La question de l'or,

BRUNET Adaptons-nous
BEGOT La Révolution Nationale et la Santé]Publi¬

que \
LOU VEAUX Le pro )lemo de la natalité en Franc
DAGN IAUX Le Cinéma

Ij9 Cirque
DAN § LES■KORMAN DOG - Conférences de la d rai ère semaine de Septembre :
BERNARD - " Suivre Péta in, suivre Laval i " au Kdo 676, VettweissOHAUVEY - " Le sens do la communauté dans la Révolution Nationale " aux Kdos
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