
AIDE AUX INTERNES DE DRANCY 

DEJA VINGT VICTIMES DU REGIME MEURTRIER 

JUIFS DE FRANCEJ 

lee premiers l i bér és du camp de concent.rat.ion de mwqcy nous 
ont apporté un téDoiS"S~ frappant sur les sinistre& mét.hodes de tort.ure 
qui sont appli qu6es oontre ~es 6.00) Juifs internés. 

LF.S LIBERES OON:r r.lEC0NNAISSA.BLES! 

Tous ont perdu du po1ds, cert.ains mêne ~usqu' à 15 ld.los , tous 
ont lee tmits tirés par la teJD1DA et le DBDqœ d 'air;tous ont les yeux 
rou~s à cause des feDAtre.s barbouillées en 'bleu ~ui ne laissent pas pé
nétrer œ rayon de 1 œière ; une. jmport.ante part.ie de ces rescapés est 
gravement malade et n~sst:te des so~ d 'ur~nce . V~ d'entre eux sont. 
mons aussitôt ayrès leur libération · 

J!;?US IJEV()JgS §AUVER lES SURVIVWS 

lb r égime de pénitencier t.r" grave a été appliqué à ces in
ternés dont certains sont morts de tajm. leur uni que nourriture cons istait. 
en 1.1'\e louche d_e SO\,\Je claire et 1.1\ péu de pain; on n ' adlnet.t.ait pas l'en
voi de colis aliment.aires,n1 de lin{'Jl. I.e r ègls ent ocmprenait. différentes 
lllésl.fi'es d 1\1'1 sa.diane monst rueux; deux f ois par jour toûs les int.em és 
étaient obligés de se pr ésenter à 1 'ap,pèl~ l es Jllalades gravee ayant 
de la fièvre n 'en étaient pas exEIJilts : on devait les 'transporter sur leur 
lit. dans la cour. Pour la moiJ:ldre erre\.o.t' d 'œ interné on pœissait tout. 
Ill ét.ai!Jl en s l.\)prilllant la tnaigre oourriture durant 24 heures. Ibs p;re.n:is 
JDalades, des opérés se t.rouvant à l ' l:liSpital furent. renvoyés a.u camp. Telle::: 
eont les mesU!.'E!S inhu:naines qui ont été innigées aux internés ~r 1 1â.ckni
n1stration française sous les ardres des autorités allemandes d occq;>at ion. 
les s>uvernants provisoires de France mont.rent ici toute leur bestialité . 
Ils croient pouvoir sauver. par la terreur le r égtDB pourri et chancelant.. 

1\IS LE SCANDAU: Esr DEvENu TI()p GRAND 

Les premiers siEJ~es de la dysenterie ,du scorbut. et. d 'aut.res 
épidÉmi ques ont fait l eur apparition, le dan93r du t.yphuo com

se propai!Jlr et l ' ad!nini.strat1on du .caznp, craiWifU\t. une épidémie 
, a ordonné aux ~es des vacch'lat.ions pr évent-ives. le maire 

habitante de DRANC-:t ont. ét.é bouleversés par ces a t rocités . tes 
·fiiiDil:les d ' internés ont. vu le ~ danE!J'Ir et ont alamé jour e,près ;jour 

Cro 'RoUE!~'~ , la Préfecture ,1 Or~tion ..des Anciens Coml:e.ttants ,la 
...... dAr,t.nr.n e~ clair pour t.out. .le JDOnde que DRANC-:t est. \Zl C81DP de 

Cela no peut. pas oont,jnuer ainsi. Oui, les mêmes sadi ques qui 
Ol'lonn:tsl! la chasse aux Juifs le ,20 AoQt. et. les jours suivants, les inê

intorné l es Juifs à Pl'l'HIVIERS, à BEAUNE-:LA- IDLANŒ, au !&ANS, 
aux TOUREJ.J .ES1etc ••• les m.l!rnes qui tous l es jours arrGt.ent. los 
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J ui.fs pour l es envoyer à DRAI\'CY l es m&:les crlminels.ont été o 
l a pression de 1 ' opinion publique , de libérer Ulla partie des ., ..... !)t'a 
l.i1e partie est dé jà 'ln liberté et les FE!.'lJES JUIVES peuvent (!t.re ·"'l~S 
du r ésultat obt.enu. tœ.i s ce n'est pas a s11ez 1 nous devons rassembler tc 
nos forces pour gœ DRAliCY so it liquidé , et jusque lA nous ne cesserons 
Pt!S d ' exiger: 
1" th meilleur ravitaill81I:ent pour les internés 
2• ·r.e chauffa~ des locaux 
3• L ' éclaira('Jl et la lllllière du j our 
4 • Vaccination pr éventh -e anti-~idémique pour tous l es int.emés 
s· Distribution de savon et d.e .ta tac 
6• Aàmission de lllédic:l:œnts pour l os mlades 
1• Autorisation des visites des familles des internés 

TOUS DAN.S LA LlJI'l'E POUR CES REVENDICATIONS! 

FRERES JU1~~ , 
t:s Fen:znes Juives , qui jueJ3nt ,d 'après l ' état des libéras .:tœ 

tous les internés sont lllénacés d ' éuuisement alament l'opinion publl qœ 
pour ces revendica tions. Aidez- leal Que tous les enfants écr i vent des let-
t res à leur instituteur, à leurs proi'essenrs , à leur médeoin et dentist-e . 
Que toutes l es familles écrivent à la Préfecture , à la Croix lbUEB , à 1 '01'1 
ficier allemand.DANECKER, aux différentes persormalités françaises et en 
sénéral à tous les Français. I.e scandale de DRANCY doit litre connu d.e tout. 
le monde . 

On ne nous trompera pas en rejettant toute la re~nsabilitè 
sur l es trois se~os qui voulaient s ' enrichir d ' tme rranière od ieuse on 
elqJloita.nt la misère des internés . On VQut. utiliser ces ~ndannes coJ'lllle 
l::ou::s émissa.ires mais c'est le procès de toute 1 'administration sous les 
ordres de 1 'occupa.nt , c 'est le procès de tout le régime qu ' U faut faire, 
oo ré~ esclavagiste s 'appuyant s ur les caups de concentration. 

'IOlJI'ES IDS FORCES POUR SAUVER LES tlt\I.BEUREIJX 

Les masses juives de France se IDO bil1seront pour a1der ces 
a.alheureux en particulier l os libérés qui ont besoin imnédiat.ement. d ' m 
:::;ecours matériel et lllédi cal . Et aussi les t em:r.es qui n 'ont. pas l es moyens 
d ' envo yer des colis à leur inte rné. 

TOtJ.r ~RNE OOIT RECEVOIR UN COLIS C!iA~UE SE!:AINE. C'es~ Œ\,devoir $8-~lfe 
oue nous c.cvons rem:v1ir. Nô us so11u.es s q_œ 1 ' orf'PllisatJ.On &>1 idarito 
qui a ét é soutenuu jusqu' à pr ésent par la population dans son-act. jon en 
faveur des f~s è.e r>r isonn1ers , e t :ie::; familles des internés de PITHIVIERS 
et de BEAqNE-LA- ROIANŒ jouira du ~ soutien e t de la mece s~at1:i9 des 
masse s juive::~ your r éali ser dans la plus lare;~ mesure 1 ' action de so.uvetaf!P 
<les 1nternês de DF.AI:CY. 

L ' ORGANISATiœl " OOLIDARITE'' 
---------------------------
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