Inspektion der französischen Freiwilligenverbände der Waffen-SS
33. Waffen-Grenadierbrigade der SS Charlemagne” (franz. 1).
Stabsquartier, den 01.I.45.
Volontaires,
Le nouvel An, est pour le soldat l’occasion de regarder vers le futur. Pour nous,
dans le foyer soit attaque ou malmene par l’ennemi, ce futur est clair : Nous
formons un front commun. Personne ne peut s'en detacher. L’Europe est perdue, ou
ensemble nous vaincrons.
Il n’y a pas d’attentisme vis à vis du bolchevisme. Chacun de ceux qui ont lutte
à l’Est, sait cela.
Ceux qui se sont defendus contre le maquis et les terroristes en France le savent
egalement.
Tout ce qui s est passe à l Ouest depuis l automne est la preuve que ni DE GAULLE,
ni les Américains, ni les Anglais n ont leur liberte face a Moscou. Avec DE GAULLE,
ils sont responsables des executions et du sort dont souffre aujourd'hui le peuple
français. Apres la derniere guerre, c est-a-dire il y a vingt-cinq ans, seul le
Führer a compris quel danger representaient pour l Europe les methodes asiatiques
et juives de Moscou, et la ploutocratie des Anglo-americains. Ce sont les memes
puissances qui, en 1939 ont pousse le gouvernement français a declarer la guerre à l
Allemagne.
Aujourd hui nous connaissons les intrigues qui ont mene a ce resultat. Nous
voyons que les memes personnes font de la France un nouveau champ de bataille. On
mobilise la jeunesse française pour une guerre a laquelle elle avait echappe
depuis l armistice. Parce que le Führer voulait la paix et parce que le nationalsocialisme avait besoin de la paix pour realiser son programme, on les a attaques
de tout cote. Cependant, aujourd hui, nos adversaires sont contraints d adopter des
idees semblables pour leur programme. Seulement, ils n ont pas l intention de les
realiser.
Nous, dans la Waffen-SS, nous avons le privilege d’etre parmi ceux qui se battent
en premiere ligne pour l’Europe. Cela exige de chacun de nous des efforts
exceptionnels. Avec fanatisme et durete, nous voulons nous preparer.
La victoire vient a celui qui croit en elle. C est pourquoi nous ne devons
jamais nous lasser. Nous devons en donner un exemple aux autres.
Notre but pour 1945, est la liberation du territoire français, afin que nous et
nos familles nous oublions aussitot que possible le temps de nos souffrances. Pour
y reussir, il est necessaire que chacun ici et encore plus au front, ait une attitude
conforme a la tradition du soldat français et de la Waffen-SS.
Celui qui n a pas cette conviction, qui abrite d'autres pensees, qui attente à
notre bonne réputation, ne nous appartient pas. Il doit etre ecarte. Ceux qui
restent formeront une communaute liee par la foi dans le Führer.
Allemands et Français, nous renouvelons le serment que nous lui avons jure.
Nous pensons à la devise de la SS : "Notre Honneur s’appelle Fidelite", en criant
ensemble : "Sieg heil - Sieg heil".
Signé : Gustav KRUKENBERG,
SS-Brigadeführer und
Generalmajor der Waffen-SS.
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