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eou"R. VENGER CEUX DU GHETTO DE t KOU~· .• 
VARSOVIE t ~ER~N~T~~~~~~~~~~~ 

Il y aura bientet un an que 1 L 
a'eàt jouée la trag6a.ie héro!que 1 couler bien de ~'eno're. Qué*ques-
et eQ.nglante c\\1 ihetto de Vareo- : une par rn1 les l.lommee d~ Vi~hy, von• 
vie. dus à. Himmler; espéraient une me-

Ayant appria ~;~ue les boches : sur() do clélUancc pour lli r13aponaa.b
s'ap~rGtaient à envahir le ghet- 1 le do la fusillade do O~âteaubriant 
to pour y extermtner ses habi- 1 Ils y auraient vu quelq~~ Qspoir 
tante, las .. ~ . + peu: eux-mêmoe. 
Juif~ r6solu:-. y .. JQu~Ü -D; ~~UZILL~tf; E;,-DË - - 1 Do oaux qui 
:rent de ae dé-l LUTT,.. 1 cri~nt le plue 
tendre. À l' ~ les tra~trea 
aide dea ar- f L'Union ~as J~ifa pour la Réai~ l à. leur patrio 
mea,.,.trop P~ j tance et l Entr aide exhorte t'Oua 1 et aueei à .. leur 
nombreueee,hé-f loo Juifs de France à commémorer ao- 1 parti na sont 
lae- que leur l lannellemant l'hézo!em~ et lo marty-t pas les ~oins 
avaient fait .re du Ghetto ~e.Varsov1e. . 1 bruyante, Et 
paes~r les 1 Le jour oholsl devra être un. jour 1 Moneie~~ Paul 
groupes de ré-1 de rcocueill~mùnt, mais surtout un 1 Rivos, l'ancien 
aietb.nce polo_. jour de lutte, r eoc~e.l1ate et 
nais ile or- t • En oetto journêo t.?ue lcls ouvrioreJ l•aotua~ rédao
gani,èrent la.l toue lee artisane julfa cesseront t tau~ de l'EFFORT, 
défense dree 1 · l"o travail; dans toutes l ,Js famil- 1 68 .;.Uatincme au 
&ant de~ bar-, lee nos morta seront évoQuée; dea 1 promiar rang dG 
ri oa~ee à traJ coolleotaa seront faitoa pour los t toue. Il a'in-
~era lee rues l combat tanta et los leure;p~rto1;1t l digne pareo qua 
du quartier 1 nos groupee de comb a.t at d act1on t lo a lllot a aont 
interdit. Et J .Porteront à. l'ennemi dca coupe ra- 1 tXl<lintanant lou-

. ouand lee na- 1 doublée. 1 rda da eene,il 
zis pénètrè- f Noua devons honorùr nos héroa,~et ple~re parce 
r ent dana le f nous devons &Ya.nt tout, los vengur. f qua la juetioa 
ghe tto, ils 1 1 n' e 13t plue do 
ee heurtèrent 1- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - t fantaisie, 11 
~une résiata~ce ~u'ila n'avaiontl gémit parce qu~ les tri~unaux no 
pas pr·évue. Leur sauvagerie ae d6-teont plus do .carton, il a pour pour 
oh.atna. Le !lla.Bea.cre des Juifs fut tlu1 et ses samblablas 1 pareo quo 
presque total~ Quelques .milliers tlca assaasii'is sont cha.tlée. Voue a
d'entre eux purent cependant e'en-tvoz raison d'avoir. pour 1 Monaiùur 
fuir ot rejoindre lee groupee do !Rives. D'autant plue .que l~a aùn
partisans. Mais un millier do bo- ltenc~s prononcées par Alger~ s1·Sl• 
ohea .~rit dans le combat. Iles sont conformee ~u droit, r~- · 

L;honneur des Juifs enfin, 6-tpondent au désir de juetico da tous 
ta~ t aauf, cet honneur qu'ile pa.yè Iles peuplee ci vilieôe. ,Avez-vous 1 
rent la plupart de lùur sa~ dans~onsiaur Rivas~ écouté la dernièro 

·~· lutte qu'ils aav~ient dTavan- Jharan&ue du President Roosevelt~. 
ce~~ ~ns espoir. 1 ••• n Noua luttons, a dit en sub-

.. ·· · •• ~( nd-6 entier a r~u.- un l.eta.n.oe le .Pr~ai.domt, pour 1{1-atauror · 
sui tv ~ .2 ~}.. I.) ....... · J ( sui tc pa.go . a ool.3J 



~r=::--:-r:~~=;::=::-t:=.:;:.,::.....;;..::.....,;LT;;.!. , HE:.=-::!.:';~T~O~· ..::::D.:::E fi œ '· ,., ., I ..,~ S 1iliT 
-=~~;::.:._.....,:y.s·:::\l.:;.i,.::o.tv~'"':zo+. f P.AS DE CA'f.'fO:?f. sui ts . ·~ ~ 
.,:;..hor:lmago mua héro!lomno do~~ . •• :-un monde d'où le. t;r~~ci6 ss:rc. 
n<;>tr0s. l:i.t..ia POUf nol'I.S "..lr s~- J bannie un mont~. e où to'.l.S les ~ 
f~oc est ..-.utrc c.ùose qu'un · sieylo 1 mes qu ~ ells o qua soient. lB1:l_t .ra..--El, 
c:x:v~lo. PVu.r no':ls lo drame du. t leur •?uleur c~ leur :rGl.i.;.l.on~ . ;pour-
ghettÇ) cl.; yars•vlo cs~ Ui1 ans~l- ... t rent v1vre en ,libert6. ~es na .... J.s et . 
gnement q~~. co~portu des leç~ne~ __ j leo japo~~io to~turent e,t ô&Ssa~ 

La prem1ero do t~utos c'est ~ rent avec fréntsio. Dana l9e P7~ 
les J\J.i f s doivtmt, en tout lieu, 1 qu"ils oocupgnt .dea. x::ùllj,tYle .d 
On tol}.tes ciro-o:mtt'l.noeo ao déÏ8~1- t tres meurc ~1t clé fairJ, d~ f~~lii et 
dre mêPlo3 quand 11 sat:'lble que tout 1 sont assassinée. va.rsoV"ltfl, P~~~ 
ost P~fdu. La seoonie c'est qu'ilJ Nankin, ne sont que des Q~~mples•, 
he faut p:.a c.. ttonc1.rs quo tout soi~ ldais ce qui est le plus oa.le~, 0 

pa rd~, · Il ne .o' U6i t pa. a mour-ir Qn .f e at le maso acre métàodiqp.a è.eS 
lla.rty:r, on h6ros. Il s'c~~i t de lu li Juifs entrepris e.vant 1~.· cw..st'l"0 
tor, ~~ vainc1·e et de vivre. Et ! d6j~. · ~aintsne.nt que leE~ B~t~! 
oeux des nêtres qui sont enco;rp t s<'nt envar. ie par les tJ>auppa . 
libreet qui con.QQ.i.~~~u.t los dea- t tléricnnes des cent~inea P.~ nul
~~in~ d~a nazis, ne doivent pas 1 liers de Juifs d'Ori&nt F~àquent6-
tt,ttcndJ>e d'en être r6d"..lits à le. l d'être massacrée. ca saral.t \ll1B 
d.el'niàre ext:-tmit6 pour lutter t pouva:1table tra;;od,ie •"'1:1-s 4~~t 
h•nt)."e 1" en.1~xn1. 1 périr ai peu de temps a.v~~.nt l4 . 

Lé.' troisieme ~enf J.n, , c' eat _que l fa1to .de leurs bourre~~ JJ!J.~e JUf
~1-- tt~~ lus Juiia du g~e tto C.6 i tioe aera. ft:.ite. Ja la.,'"lO~ .C.t1.JOw:'d. 
Ya;sçvie se _ ~o:1t mont~é~ di;;nes t .htü . un noï.:.vel avartisseïtHt·nt à tous 
<tea . ct~bat: c.~nts des. deux ~uerres, l .. 19t-"< o.gents Q.tex6cutioJ et a~ 
de .. c§u.J: qu.J. t•:nbe 1.1 t , chaque jou:r 1 eu"oo:-donn6s-. Tous ceux (!U1 t>tu1:~ 

E
y~ ~~ liber?O.; c'est que si po~ . cipent scie~ment ~ 1~ déportation 
nE;J~ . +e dernJ.er oombo. t tou~ lee 1 des Juifs s ero~1t ehâtiéa; Ttue los 
~:fa ~~ sont 'LL'lis, qu'ils fusaen; All~mands et tous l~s :l~·~i"tï'tJltll 

otiginp.J.ros de Pariil,de varsovie1 1 des pays oooup3a croivent -prquva:r 
<'1\l. - ~~ ~ia.lyatok, qu'il s'agisse t qu.~-ils se refusent à cee tnB-:lOe"JV-
4u. Pl\1.\i hl.lLlblB tailleur de villa- t· res cl'irninelloa ... Lea P"WP libres 
~a o\1 Q.u sc-.vant à. re::.'lolilClOO monè.iiJ., d'Europe et d'Asie doivept d.onnBr 
le .. · p. ne faut pc.e attendre plus 1 aido et asile aux vioti~s ~s na.
tongto~pe pour que ae r~alise l' 1 zis et dea japonais. 
Vn.it~, da.ns la lutte, è.e tous let;J 1 Q,ue partout l'on cons~rvQ auae1 
Nfs qu.êlle qua soit .leur nati.oB 1 lee pre".lvos des B.t,isse:-Jenta. cr1m1-
~a!ité ou l~ur condition sociale. J nela pour que puissent S$re punla 
. ~ ces jours a.;.u-..iversa.ires dea l t~':.l..S lee coupables." . . 
o-o~baty du e;hetto, en ces ~ours otJs Tremblez-donc, ~:e>ns1.eur R;.~a. •• 
luit 1 espeir de la. 1-ib~ration, 1 Tremblez aus-=31 teue lee e.utres, 
1bus les clu1fs doive~1.t oe grouper 1 qui que · vous soyez, qu.' ~l~e .,5'.,.18 
~n \me vaste orga.ni~tion d.tantr 1 S soit votre situc.tion: .!znl.sures 
~ide) de r~siste..::tce et . d'action f responsables des loie rJO~~strua~
aux ceté.a de tout le pe"..lple de J eae, chefs G8.116' . .llna.ires C-6 la. J-Ca
J~a.nce. No versons · pas de la.roea 1 tapo, 'Bil cilemisa br\.:Sle ou bleuo, 
~ésign..éea sur les -morts. Pa.aeone 1 aeents d 1 ex6c"..ltion d.ee ~o.rberae 
to'l.l$ r~sol"'.llllf44lt à l'a.otion. 1 · 1nodernes vous paiere~ toue vos · 

~- . 1 crimes. . . 
vENGZQNS c.:ux Dt GSl':T'îOl 1 te sung dea millions cr1e jus-

t ti ce • .Elle . ae:r&, f'c..:L.tc .• Et j.~pi.-
Oe aera le pli.ls bel homma.:;e que 1 toye.ble~:'t~ ••.. ·-·-·-·---·-·-
n.o:.;.s p~JI'~" 1;~:1d1:-.. ~ -o ~'tl ~ ~:l"~ t & ,., • .•• - · • ·- • • -.,- . -.-. - •. - • • • • • • • 



.I.U ~~.lN.G D~ J'tTUB DE .:!OSOOU 
-3'-
1 D ... S NO'" '' A _ ,.. , ~ ..,;, ; l":t ~ ...;..;, .-\.:.:...1.~., ....... . 

. ' · J_l , • 4 . 

1 
Un gra.nC: !'iJeetin~. orl!)e.uis6 1 

p·u les J-:.1ifs de 1 U.R.s.s. a eu 1 
lieu a Moscou le a Avril ra~. 1 

Plusie\4rs sold&ts et parti- J' 
sens ~uifs d~coroa au cours ~e 
oe~te gudrre, dont les ho~os da 1 
l'Union .fkw1Ôtiq~ GOLD~!l:RG ét 8 
WIIJ3ERJ out p~is la parole . on f 
a411rrœ.;.'lt la vàlcmté 'des Juifs J 
soviétim;.es de oor.Jba. t tre l' an~e- t 
mi nitlérien et .de , ven6ar les . f 
millio~ da nos fr~rea massacrés. t 

Le ·rc.bcin de 1-~oscou,.SQliLIPPEa t 
a . te ;m G~e.le:nent un o.tacours. t 
Après lui, I. Fl'~1 1'6criva.1n 1 
julf 'Dien co·:mu - ~ ·rendu c(')mpte t 
àu voya,:e qu'il (l. f.:.!. t avec la 1 
pl!ofeescur ~icho.els en Angletcr- 1 
~e et ·e.wc Etats-Unie. Il a souli- 1 
b~é l'i~~~~tanoe de l'union èa t 
toue les Juifs pour la lti.tte r 
~ontre l'hitl6r~~~a et, a fait 1 
part C!e 1 'accueil Q.b.a.leu:-e,.;x . qui t 
fut reservé p~rtout à la ci~l4&a- 1 
t1ort; . 1 

Un représent~lt du Birobid- J 
jan a pris ~balo~nt 1~ p&role. 
!1 a. fa;_ t part dea ~ro;;rès râa.li- 1 
pés .ciarrs le ter~itoire autonome t 
juif et da l'attitude cow:~_t>euse 1 
d~ ees sclda~s. 1 

Dana toua les dl,scoura a.p- 1 

PfUS de trois rnllions d~ 
J\ÙfS ont ét.! :na.esnorés e~1 tolOj>'l1G 
Des d~port6s du mon~ entler, c 
est à p~ine s'il en rea~~ 0uelquea 
oentainea de milliers. 

Voici les nome· des p~ ii.loipau.x 
:responaa~l.es de ces oriw~.s~ . 

Le ;souv0rne\l.l" de ~a p~g,J.on ela 
Varsovie : FISC~~~ 
le .nuire. de Varsovie t ~.A. 
BRIGA:J.E ~-rF'UrulZR, tzrs·r 
Le oornmiss.a.i.ra du ght'ttt.o- de 
Varsovie: AUER$WALD1 
L'orba~isateur du ~h~ttor 
SC30N', 
l)es èhefe de détechelilen~s· 
de destFuction : REINHARDT 
et HEIUAiJ, . 
L'organisateur . de_a 0.6po:tt.ta" 
tions : BIURT~OV, . 
La liquide$~ur du Gh~tto: 
B.a.MIDT, . 
L'instigat~ur des ma!:Jsaores: 
s.EIFlï'i;l1 
Le chef d9: 'bursau de tr2.xail 
dss JuifE?: rlEPJL~s. 

Devant le tribunal des peuples 
les assas siee aur.ont à rJpond:-e •' 
de ·leurs forfaits et leur châti
ment sera à 1•é~al de l~urs atro
oi té a. 
-:-:-:-:-:-:•:-!~:-:-:-:~:-:-;-:-paraissait la certitude dans la 1 

vi~tol:re qui approo!l~, gr los aux l 
coups terribles qu' ass~n~ aux i ST"!':USW\Weft! -
hordes hitl~riennee ·l'.Armde Rou- t 
gê, Dea e.'pela·: ont été lan~s a.ux 1 Il y e. quelques mois ce nor:l ap-
Juifa 'dt:. ;Jonè.e entier POJll" C}U'ila 1 paro.issait dans la prel::lse et le.. 
a "'-missent et r&si.atent pa~tout 1 radio clandestine. D'était po\U' 
aotiveaent contre ~es brutes ne.- t a.::.1•1oncer la maseaCTe des J·uifa du · 
zies. t g~9tto inatall~ par les nazis ~na 

Après un discou~a prono~- 1 1~ ville. . 
c~ par lLJA FJlhF.i\SOURG le= mee- 1 o·ea jours-ci 0~1 pe.rle à nou--
ting s'est t~r~né ~ux sons .de J veau de stanialawow. ~ais c'est 
l-f.~Ymrie de 1 'Union Sovtétique·. J pour annonc~?r q'1;1(l les arr:16ea rue-

t ses sont sur le point d'en chasser 
nmnmn~n:l;rl .1li1J:~1r.m.1hlri\!'V~ll:llu·-r:nii.U:;mumml1 J le boohe 6x6cr6. 

U.R.S.S. 
·~·Arue Ro~e a'est e1~pe.r.6e 
d'Qumane elle y a t~·~ 20.000 
JUirs prAts ~ être ra~e~és vers 
l'Ouest. Dans leu.r h!te ~ f~ir 
les n~zis n'ava.iimt pas e~.l le 
tempa , d~e~~ener leurs victimes • 
Lea .ao ... oc(", ~nd. :fR so;:xt à. !lOUVê~-U 
lih~eg .. . . 

l Stanisla.'lVOW. • • Ls nor.l d'une 
1 ville, lo ' aouvenir d•un dr.~~e a~-
1 freux, la certitude de 1~ victo~
t r~, le eh~time~t des o~~~bl~s. 
' !.Jl,-na~ <lOO:<W· <Ull.,urs, cO!!llOO 
f _part out • 
1 
• -~· :~ • ' F-" ' a ~ ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

. ~ -- - - - - - - -· - ·• - ·-·· ... -· - - ... 
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La Corrèze et la D•rc~t?gne sont à. feu et ~ san~n Les trov.pee alle
mandes qui tentent d'y exterminer les rûfracta1rea e'y mDn~re~t aus
si sanguinaires q·J.e ctans les territo ires da l .. Et.a•ope Orielltale. Et 
les Juifs de la ré;1.·üm ont à subir les atrocités des hcrda13 ~zies 
assist6es en laur at roce beso~e par les .miliciens et cer~~inas trou
:>es c:e couleur. Dans un petit village proche r:e P~r1guewc tous les 
enfants _ juifs d~ 2 a~s ent été tu6s à coupe de m1trailletto~1 A ~ri~ 
ve plus~eura cauavres de Juifs fusillés 6nt été amenée & l'acpitsl 
de la ville. A Périgeux, parmi les otaëes fusillés se trouveat ~7 
Juifs dont le représentan~ d'un ort;anisme officiel!_Les bur~p.ux de . 
l'U.~.I.F. de Brive et de Péri~ux ont 0t6 dévalis~s par lee bitl~ 
riens et tout le personnel arrêté, D~1s les villes et les ~illagee 
àe~ deux d~pa=te~ents les Juif~ sont arrêtés par centaines, internés 
et déportés. 

~~s rézions où les Juifs se oroya1e~t jusqu'à présent à l~abr1 
a•4t transformées en enfer. Une fois èe plus se verifia la ..w~e&eité 
in~luota'ùle pour tous les Juifs de passer dans l'il:W~a.litâ s'ile 
veulent vivre.. • . , 

~ue tous Jrennent leurs ëispositions en ae sena~ Que pav~out B 
Or6anisent des GrouPes d'entr'aide et de résistaüoa. 

1 
~A~S~L~S_lilQ.NTA~l'{~S_D!,I!Ab.I!, f.ROQ\1,LjJ:,2 gE_~b~,IOyT ... 

J 
Quand "'n Septembre I943, les Ji.ilQscoy.- Un restaurateur ; '..lif df 

elle~1ds s'installèrent sur la !~&ris, bien oonnu, a pa,~é ré~ 
08te d'Azur, un grou~e de Juifs )ment à la radio de ~osco~ ~ nom 
6tra~~er s en résidence forcée sur tde 6,000 Juifs de Paris qui ont 
la Cite passa en Italie. Il com~ rréusei à échapper à des tro~pes 
t~1tJ _Qn millier' dè peroonne a en- tallemandes en débandade, 
Viron, do~J.t une c;uarantaine d'en- J ••• FRA. ~ oE-
:f'i!nt~. A leur ar:::·ivée en Italie, tDans une oirrulaire r€otJnte (Y 0 

Qi~q oents d'entre eux furen t ar- 10000!0045) le gouvernec9~t ~e Vi~ 
~èt&~ par une formati on de ss. LoGtchy vient d'enjoindre ~ to~ ea · 
~utres prévenus a te~ps s'intal- Iles administrations fra~i~1 ~ ee ~e 
l~rent dana la ~o~ta~ne . Ils y ontf livrer aux aut~ritéa allemandes 
Véo~ jusqu' à ce jour gr~ce à l' Sà première r~quisition q~ oellee
~ss1aiance que leur donnent les llà les listes des Juifs fr~gais 
~ays~ns at le 8 montagna~s itéi.- ret étrangers. 
f1e~~l grâce aussi à. 1 1 aide que 1 ••• ~Aa~ 
.. eur tournissatt san.s compter les tLe gn6î'â de Oastelna.u v1~nt _ de 
~mbres du cler6é italie~ de la !mourir. Président de la. F6dâ~&t1on 
~g1tp. Ce sont l~s jeu~es du toathol1que de Fr~1ca et oonetaérd 
~9.upe, ils oont une vingtaine lcomca une des paraoru1al~t~a lee · 
qu.i qrga.nisen t le ra vi taillame~t lplus 1m."l\inentes du .oondiJ : qà.tbQl1-
et qui maintiennent le contact fque àans notre pays, le ~énér~ 
avec l'ext~rieur, Le moram est JDe Caetelna~ avait à plusieurs . 
~~..,ellent, nous a rapporté m"un trepri·a.es déolal"é eon ho~tili té ~ 
<l<ll! nlembres venu en France pour :r ~écnal P~tain, , 
d.e~er U.."le aide f inancière en 1 L'u.n dea motifs de ct.~te· hf"J-
fo.ve"~J+" ae·s erûa.nts. 1 tili t6 était la. pol-1t1q\lè ra.cie..le 

OfeQt là. un. bel exemple de !adoptée par !?étain et que le g6n&.. 
r'aieta.noe lie la part des Juifs. tral lie Co.atelna.u ju~&it 1~oom~ 
A toua ceux è.e France de leur do:.J..,..1 ti 'ble ~vec la èootriJl;' ~itian ... 
ner la l>OaeibilJ.~ de crotinuer tll.e • • 
~ . .QG .4U~~. , . ,J 
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