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A.:wASSER~ANN 

C'es t p1r un soar brumeux ttlu
IUbrt comme 11 servitude qul 
nous ICCablaat, que j'ai tu mon 
premler rende%-vous d11n~ lïll~ga
lit• ane Armand .wa~serman . 

t.·~t~s .d'!~·~~::se s~::i~ ~~r c!~~ 
deur, tel tl me parut dans la 
demi-obse urit~ de celle soir~e .. 

fe lui parlais cJt J'a blan de mi 
s~re et de d~t rcsse oi• Il' n ;~z "m•· 
.nous :1\ :ri t plongh. n'"''· Ir' 
J u•h . Je iu1 dt~:ris qu'il fa lla•t 6 
l nu l l''" l.lemcntrer nn;r" c:•t•:r 
C t! ~ ~1etion \'irilc. \l' grouper 
cn mb;~ttrc l'ennemi. 

(;'~lait enroncrr une purlt' nu 
,·crtc ; car .. drpuis des mni!<l, A 
\V asse rman rummaal lcl mt'nar·• 
ponséu et tes mimes ~ :·ntinH'nh 
1'::mimaitnl. 

JI mc conta alors c~ur 80 m 111 
llres de sa famille - une tcrwnd( 
fllmille au,; mult1plcs r"nufica· 
lions - a\·uicnt été cfépurtés pen· 
dan t ln Hrandcs raflr!i dr I Q-'2 Ir 
Paras . Cr crUnc rédu. m:~it juslicr 
d répar:rll o.n, cdait \l'R)Ct•anct• Cc 
rut une \'rait joce pour mui d'en
trer en contact avec cr J: une juif 
de 18 ans tout brillant d'ardeur ct 
d'enlhous1asme au combat. 

J 'ai été tout rier de cette jcunr 
recrue qui commença bir-nt6t • 
faire se• preuves dans tes Groupcf. 
de Combat Juifs ainsi ttue d:1m 
I"U. J . J . 

C'est avtc une sorte tl·,_.lé&r•·!list 
que "\\'aucrm»n varticipa it lll uS 
l!s coups de nu in du G. C: Je mr 
sou\itns qu'un jour Il vint • nou5 
avec un gros para~llum et dt· 
manda en bln~uant !Il~ ~ \Himc •· 
c'ttait un trophée dont lu1 et i On 
oncle s'ttaicnt emparf:s en pènt· 
trant, à la plage, dam la c:ahint 
d'un ofRcier allemand 

Le 21 août en atl:lquant avre un 
camarade une voilure allemandt' 
Wanerman fut gri è,·cment blessi' 
et quelques jour:r.. après il cxflira 

R. CAIIASSO 

Un jeu ne F .T .P me le prtunlu , 
nous uustun ts quelques ins tanh . 
Ûn petit sars, pruque un gos~e. 

~ure:~~~ !~~~e, r·f!tlri~~r .my~~~: 

Armand WASSEIIMA NN IJac:ques , 

A NOS MORTS 

nos côté.!. Quand on lui doDJ)a un 
revolver, il uuta dt joi. .. IDl1A. le 
voilA vrai combattant. · 

Oaus l'aprts·midi, 1\, CarOso 
. était pott6 avee d'autret umare

des dn O. C. A l'anale du CCMIH' 
Lleu taud el du bou.Jevard B&Wt, 
quood un convoi allemand teDl4 
de traverw.t le bouJevard BaliL.e. R. 
Carassc. uuta et braqua 10n p.u--
vre e x 35 contie le un on an.U•. 
chan boche, une nf ale de mil rail· 
lette le tua net. 

.Quand je pen•t 6 vou•, A. Wcu
ltrman, H. Car0110 d UOUI que Je 
n'ai fHJ1 connu•: P. J~l. Dubrau, 
Codouzt-, une {trtJCur ~ligiea,e 
l'tmport dt moi. 

Comme Je me •en. proche, pro-. 
{ondtment, lntimtnMnt til d vou1/ 

Ma plume ut malhabile .:t tz.· 
primer tout mon amour, toute 
mon admiration pOur uou•, moU 
les botltmtnt1 dt mon cœur ponc .. 
tutnt choque mot touch~ 1ur cc 
popitr 

C'tll parce que uou1 '-ttl mort• 
hiroiqut:mcnt, glori~u.tt:'!1t:"t• qut 
nou1 pouu<MI uiure dan• (a dlgnit~ 
humain~. 

C'nl parce que uow n'aoez JHII 
plii 10u1 lt joug llctd, que 1« H~ 
uitudt ur" ct jama.ll bonnie di ce 
pau• tl du mondt:, que la IIHiU. 

. ~ la ë-~~!' :Or~:(J:~a.IHHU lltl Jom.. 
• · ~ bh en combatta.at. que lU plu 
. "<;'~ troqui 1, lt• plu.• mearlrll, ''' plu1 

·""'-....," ··. : .. ~ ~~~m;~~~Ç~: ~":e~aJ~~~ ~~;!~ 
ut"l mcucher dons la rue 1• tilt 
haute tt ltrt igouz porml lu 
igauz. 

Et li la )oie ulltt de 1101 (OJifTÎ 
pendant quatre longau ·~· 
nou1 rtuitn t dt nouveau, et 11 le 
bonheur commence d nou.1 •ou· 
ritt , c'tst d uou.t, ombrt:.t chirf.l et 
comGitn uluanltl que nou• le 
deuon1. 

Nou1 nous rt cue{llonl dcUGnt 
uos tomhn 1outt1 {rolchtl, nou1 
UOU$ IOfUOIII d nOu.t UOUI dilO/li 
humbltmtll t, .timpltmenl cmerclt . 

quell e flamme consumait ce Jeune sommes ptrdus de vue J e ne l'ai,pour occuper un secteur . L'orant 
lycéen • rdruuvt que le 22 aoû t, 11lnrs que aperçu de loin, je lui Caisais s1gne 

Par une vraie malch~tnce , un rormh rn coloone. platee Marë· d'approcher. Il courut tout tS· 
rendez-vous manqu~. nous nous chal-Foch, nous allions partir sourn~ vers nous tl se rangu 9 

" ON NE D~PORTE 
PAS LES CHIENS!' le m~me sort que les jui fs polonais. 

L'Extermination Méthodique des Juifs d'Europe qu~ ~,~~~~-q~~~"~~~~~~~~d~~ ~~~~= 
part en Pologne N u.oo. d T P.-. • par lea Barbares Hazla Les Allemands reussirent 8 char- m :'ouvu& .J:: _.! G::C ....,_ • 
g~~:r de l'ignoble tâche de persêcu- la tnPdle cks .,....,. ..,. : 

L'Allemagne hitl~rlenne n'est Plll le 21 Juin 1939, les tristes lois ~i~~~!q:~~i-~~:ef~ d~:l e~~c~~;~'!~ d~:!r~:r~n.~a6';:=:d '.1~;::._d''C 
:,C:t'tr~rat~~ ~~rll fa~~ :~~~~:~ ~~u~eur~~::;i~t:n:~~:~ ~tv~~~~~~- tète. Des bandes de fascsstes slova- ~~~~ a::e~~=~ 1:0r•:•:\:·1aot:.' ... ~~
définitif des ravages que les hitlê- quêe, tous les juifs doivent quittPr ~~~ e~ea!~n~~~~~~Bd•a~!t~e~u~~~s~~; ~a. 11 [~f,a".e!b~. c~~.;::t::.uh~4:r4o!!: 
riens ont causés dans notre peuplle . leurs logements. Sortir et acheter juifs sans défense ~;d~"a l~r~;:--:~eetiq~hiMI a'::r1~~00';_:: 
Il est cependant possible de faire des vivres ne leur est permis qu'b le 9 s~~tembre 194t . ~n institue iu~!~~~f!~tt~:·.:::J:Jf:~ .. '-J;aa\it("Q! 
parfaitement le bilan des atrodtés certain.es ~eure~ . l es coiffeur:s et le •Code 1usf• On se saasat de tou~ fa.nt 11, quatn aoa et demi .. ~. di.U 
dans certains pays blancluss~nes n ont pas le d~o1t de les biens juifs et on ne donne aux une~ niche 1 chien. c l.hî• qu·m~ qne 

- les serVIr. l.Je.s 46 .000 jUifS der juifS pour ViVre qu'une: SOmme mi· !:iafl~a li&(bt'::D rot!t !:~ ?~ J!: 
TCHECOSLOVAQUIE Praga - mème les enfants pour nime (200 francs fronçais) . ebie11a. • Ct mot m'a 6t' rapporû par u11e 

1\ussitOt leur entree en Boh~me aller è l'éc~le - n'ont pas le droit . _Jusqu'tt la lin de 1.9q3. 75 000 r;;:,~:~. 11})~~:,~~;,::./0::!':0:a~ 
rt Moravie, les c protecteurs • al- de se servir de tram_wa~s et autres Jusfs slovaques sont d~portés dqns co!lllkuth-u et qui ea canadt l'aollMDti-
lemands se sont rendus compte qu'ils moyens de commumcahon. les ghettos polonais de lublin et dt&. 
n'arriveraient pas è laire appliquer ~eu après le travail ford devient ~uschfil z . lè , . comme on le sait. eaÎ• ?.•\,117e!~rrt:P~a.!.~'~ ~::-,_•-,.!.: 
leur politique anti-Juive par les obligatoire pour les hommes et les 1ls sont extermmés en masse. sans wol·mfme 111 me rtpttaat œtte pbr&M 
Tch~ques ; ils ont donc pris l 'a(f~re femmes Des • batnillons • de trn- parler de milliers d 'autres qui meu- pr<>Ooom par ua petit eafaat. 11 •• ... 
dans leurs mains. vailleur~ juifs sont dirigés vers la rent d'~pu :sement. :~~~~:":t qj:•:di,m~~~~'r;af:!t":t'!: 

Ils ont commencé par chasser Prusse Orientale pou r bâtir des Ainsi furent ex1erm$nés. les plue elaqueot. o. tt.. buœaiu ut nW 
tous les Juifs des instituUons of- voies militaires. et puis .. on petd 185.000 juifs de Tchécoslovaquie. d:S ~r:;::~~t 11~,~ocœ ·~'=·~'i:~ .t:te! 
fide.:Jes, clné~a~, thè6tres, banques, l~uursx trac:es, plus aucune nouvelle A. o. :~M;:~'·d~~C:!r:.u•~.:-:: t! ~i:~ 
etc. Des edmmsstrateurs allemands d e · ce tr•itement qu'lb a• .. fUIIDt 'IUD.II• 
occuptrertt les commerces juifs; des Après l'occupation de la Pologne, Le J:(rant · .._ AoJcsou . ui•H cl 'i n.ftl.te~ 1 • ...Wœau. oot cM • 

milliers de juifs furent arrêtts et on déporte des. gro.upes de juifs 1 rt 1'1 d' t M rs~ · uo · , ~~~t c::m~ •:'t: = ~----: 
tortu~ p6r la Gestapo. tchtquts 6 Lubhn ou Ils sublss~t mç; n~e H~~~a ~~'RSE1

h.r~E 
1 

ta coca•Uiot4 bU. \ 
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