
.J,ir?NIY!:S })[(~[!Ill, tllf_Cir-Jrt tt/! ttllltt a/rJ/IZt/Ja~ 
.. 1/JIJV El.. f(J(). ElVFfi!VTS lSRIJ Ft/TES 

Cite . fo~t. l'Ill! /iVl,f:l~·.· (YI! .X -~Ot./1,-ttaltX /ï.CiiiJ. 
~ Une crime nouveau se prépnre, ~joutant à lA série des atroci~ 

tés commises sur les juif~. ' dans 1 ~ ·zone non occnpée. 
~es o'rglnisations catl.oliques <li? Lycn, d::ms un ee-ste m;=tgnif1• 

que de sol:tde.I·i té chrétienne, ont réu~ si à St:!U"~.ror. IOO eni'Rnts clont les 
par~!ît s ont été d.-5por ·té·s .en zone oacup~e pour être remis au-x: mains d.es 
bourraaux :c'tAZ.is. 

Car. ·cnrants sont sous. la protection de l'éelise. Ils jouissent 
de la Loi S~.l'!rée du .droit d' etSile qui a ft~i t de tout temps l .a g~olre 
de notro p~ys. 

~t voilà que le· gouvernement de Vichy, · aux ordres qes boches, 
non s~tisf~).t d'avoir ~rrP.ché ces .êtres srns défense ~u sein rnatornelt 
cxiJ!) ·J.cl.H' e).;tradl t:l.on. Il veut le:3 'cor.dN.mc·r à uno oort cc1·';;<>ine en 
l~s ~.c!'lnsféJ."'Pnt dAn~ dos cnmr.>s où sont déjà entt=~s,c~és dix milles enfants 
jt4if:..; en attcr"dc•1t d 1 ê.tre déportés et où les décès chaque Jour se c.omp .. 
tent par centaines. · 

Une répression féroce s'est 1mmédiatûment abbatue sur certains 
des catholiques qui se sont opposés à cette acte do vandalisme et ont 
refusé de livrer les ·enfants. 
!:f:)}~S_ETJH~~~.<j FBANC~I§l Laisserez-vous acco~plir ce crime odieux? Lais• 
serez-vous périr IOO endants arrachés gr6ce a L'acte de courage civique 
des ·;ûtres au:h g±iffes . du bourreau? Permettrez--vous que la la répres .. 
sJ.on f:r~ppé les me.illeurs d'entre vous qui 1:es premiers ont réfusé de se 

·taire les complices d'une barbarie sans poreil? 
. . 1 

IL FAUT QU'UN CRI UNANIME D'INDIGNATION ET DE PROTESTATION S1 ELEVE 
PARTOUT! 
EXIGEZ PAR TOUS LES MOYENS QUE CES ENFANTS NE SOIENT PAS LIVRES 1 
PAR MILLIERS1 FAITES CONNAITRE AUX AUTORITES QUE VOUS ETES FRETS A 
RECEVOIR CHEZ VOUS CES MALHEUREUX ENFANTS 1 · 

SOLIDARISEZ VOUS AVEC CEUX QU'I SONT PERSECUTES POUR AVOIR ACCOUPLI LEUR 
DEVOIR HUMAIN. EXIGEZ LEUR MISE EN LIBERTE IMMEDIATE. . -

FRAN<(AJ;:S 

Sa~hez que si notre action ·un~nime n'arrête pas la main du bourreau 
qui AUjOUrd'hui frappe nos frères juifs, demain cette m~me main noUS 
dfrapp.era ~us si durement. · 

PRENEZ LA DEFENSE DES JUIFS PERSECUTES 1 

EN LES DEFENDANT, NOUS DEFENDONS NOTRE PROP!Œ LIBERTE! 

A BAS LES PERSECUTIONS ANTI-JUIVESl 

VIVE LA LUTTE C01~IDNE DE TOUS LES HOMMES EIBRES CONTRE L,OCCuPANT 
ET SES AGE~:TJ 1 
PCUR UNE. ;FRANCE INDEPEllDANTE , où tous les hommes sans dis·t1nct1on de 
rPce, ni de religion pourront vivr~ ~igne~nt dans la tr~vail et la 
liberté. 


