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C~ci' ri~~st passé le 15 f&. 

vrier 1949 ! 
M. Kurt Kunstllch, est 

nnené par l'inspecteur 
Vernon au Bois de Boulo
gne. Comme Kunstlich s'in
digne d'être tutoyé, il re
çoit des coups. sur la face, 
l'œil et le nez, tandis que 
l'inspecteur Vernon lui dit: 
« Petit juif roumain, tu 
parles à un aryen ». 

erte, 
. . 

Nouvelle série N'! 23 (91)' 

HEBDOMADAIRE FONDE DANS LA CLANDESTINITI " 

1"" MARS ,1949 Prix 2S fr. 

Nous ' voudrions savoir 
q,uelles sont les sanc~ions 
qui ont été prises <;ontre le , 

: policier Verno.n, m~tricule 
1.289. ' 

q UE Dieu garde l'homme d'~ssayer toute c~~ 
se à quoi il serait capable de. s'habi:uer », 
dit un 'vieux proverbe. Plulosophle de 
persécutés qui se résignent à , subir un sort 

injuste. Mais aussi philosophie des généraux, des d i
plomates et des brasseurs d ' affaires qui, songeant à 
une nouvelle agression, se disent sans doute : Il faut 
habituer les peuples à l'idée de la guerre, ce qui évi
tera les inconvénients d'une longue préparat ion rno· ' 
raIe. C'est ainsi que le ministre tur c Sadac, inter p r é
tant fidèlement la pensée de ses grands maîtres, d&: 
clare : « Paix lointaine, incertaine, guerre lointaine, 
mais certaine ». 

On frémit devant une telle froideur, un tel cynisme. 
Ces gens voudraient nous faire accroire que la gu.erre 
et l'antisémitisme sont inévitables, que nous n'y pou- , 
vons rien, que nous devons en prendre l'habitude. 

Un Bardèche a le triste courage, en 1949, de faire 
l'éloge du nazisme et d,e glorifier le massacre de 6 mil
lions de Juifs dans les chambres à gaz et les fours cré
matoires, parce qu'il se sent soudainement partenaire 
dans une nouvelle alliance. Qu'une dizaine de nou
veaux j~urnaux antisémites paraissent en France, celà 
n'est pas dû au hasard : il leur fallait ce terrain de 
préparation ,à la guerre pour faire pousser leurs cham- , 
pignons vénéneux. 

Si le monde frém~t, les chancelleries et les états-ma
jors. des deux côtés de l'Atlantique et tout ,autour de 
la Méditerranée, ne frémissent pas. Ils préparent la 
guerr~ minutieusement. Ils en élaborent les plans. 
C'est en 'Vue de la guerre que l'Allemagne occidèntale, 
avec ses nazis, est devenue une alliée, que, les bour
reaux cessent d'être considérés comme criminels, que 
l'agitation antisémite est entretenue. développée, ré
nouvelée. 

Ils sous-estimel'lt cependant le fait capital , que les, 
. peuples ont pris, dans la dernière guerre une autre 
, habitude : celle de résister. 

L ' ES Juifs ont appris la résistance ' aux côtés 
des autres. Récemment encore, en mettant 
en déroute l'agresseur britannique et ses , 
mercenaires, ceux d'Israël n'ont-ils pas 

prouvé qu'ils entendent ne point oublier la leçon. 
Aujourd'hui, sUivant l'exemple de l'ensemble des 

forces démocratiques dans le pays, plus de cinquante' 
organisatio'ns juives de France se sont unies pour' jeter 
les bases d'un grand Mouvement contre le Racisme, 
l'Antisémitisme et pour la Paix. La constitution de ce 
mouvement sera chaleureusement soutenue par tous 
les , hommes qui veulent l~ paix et qui désirent vivre 
dans la dignité. 

Jamais les rescapés des camps de la mort ne se , 
, ' mêleront à leurs bourreaux. Ils resteront fidèles au 

' serment donné. à la mémoire de 6 millions de leurs 
, frères fusillés, tués au champ de bataille, exterminés 
dans les chambres à gaz et les fours crématoires. 

Il appartient à ce mouvement de mener l'offensive 
sur les plans judiciaire, politique, idéologique, contre, 
les appels au meurtre et contre la persécution raciale. 
Il appartient à ce mouvement d'oeuvrer au rassemble
ment de tous les hommes libres, qui ne demandent 
qu'à mener le combat pour la paix, sans distinction 
d'opinion. 

Le's moyens d'action sont des plus divers: constitu
tion de comités locaux de vigilance, citation devant 
les tribunaux des perturbateurs antisémites, poursuites 
contre la presse d'exCiitation, jusqu'à sa complète dis
parition. Nous avons la certitude que cette action, me
née dans l'esprit de l'unité, sera efficace. 

On ne peut que se réjouir de cette initiative, et 
Droit et Liberté se fera un devoir d'ouvrir ses colon
nes à ce mouve~ent, de l'aider à préparer son congrès, 
de travailler à la réussite de sa grande tâche. 

M. VllNER 

DROIT ET LIB 

MOUVEMENT CONTRE 
LE RACISME li ANTISEMITISME 

POUR tA PAIX 

• .;. 

Dans ce numéro : 

LE . NOIR ET LE BLANC 
par Gabriel d'ARBOUSSIER 

Ce n'est pas Krupp qUi a été pendu 
par J.-A. BASS 
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par Roger PAYET -BURIN 
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chez les antisémites 
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