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"Tous l e s peuples éprie
de liberté ont un ter
r ible en jeu dans cet
t e guerre • Ma is nul
n'en a un plus gros
que l e p euple Juif •••
Je s uis f ier do v.ous
commander , je vous·
remercie de la façoD
don t vous avez épaulé
l a huitième arméeOrdre du jour du
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Hous sommes heureux e t f i e r s d'annoncer quo l es Groupes de Comba t de
l ' Union ont été admis aux Forces Franç ai s es de l ' I ntérieur du Comi t é d~ Li-bération d'une très importruJte r égion.
C'est le plus bel hommage que l es Or ganisat ions de Résistan ce de France
pouvait rendre ,au courage ,à la force et à l ' efficacité de nos Groupe s de
Combat.
..
C'est le meilleur enc ourageme nt qu'ell es donnent à toute no tre Organ1ea-t~on pour poursuivre la lutte contre le s hitlériens et leurs salariés .

--------------------------------------------------------·-------------------Les armées alliées ont enfin dé-barqu é sur le sol de France • Une opé-rati on militaire magnifiquement con -çue et organisée a permi s d'enfoncer
en qualquos heures ce mur que les
Allsm~~ds édifiaient depuis plus de
quatre ans. Dans ln brèche ouve r te
une vingtaine de divisions sont dé- jà engagées. D'autres ,trois foi s pl us
nombreu se s au moins ,attendent en co -re d'être jetées dans la bataill e .
Sous les coups des Angle-Améri cains
les .hitlériens reculent en Fran ce
commé ils cèdent déjà crur le fr on t
russe où l'offensive soviétique
vient au ... si de commencer comme ils
c èderont partout demain avant la
débâcle définitive qui s'annon ce
avec une certitude pour un avenir
qui pourrait atre proche .
, Pour tous les peuples opprimés
ferocement pendruJt quatre ans,r.'e st
l 'aube de la délivrance • ~our ~e a
J uifs t~aqués, int8~lléa, suppliciés,
massacres pandant , ~u&tro même s
années,pour ceux qui . -estcnt,c'est la
eertitude qu'Hitler u?aura pas
(voir sùite p. 2 )

·•
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La 22 Juin I94I l'armée allemande
attaquait l'U.R.s.s . De l ' Océan Arct ique à la Mer Noire nos forces 1 diaaJ t. le communiqué allemam1 fr8.n ch i les frontières soviétiques.
Selon los prévisions d'hi t l er ,la
WQ~rmecht devait ~tre à Moscou six
semaines plus tar d ct l'Union Sovié- ·
tique écrasée avnnt l'hiver. Pui s ce c
devai t 8tre lettour de l'Angleterre
et la victoir~ totale enfi~ amen ait
la domina ti on mondiale du nazism e:
l e Reich millénaire .
Si los plans nazis avaien t été
réal isés l'humanité entière se r a it
tombée sous la joug de la barbarie·
l a plus cruolle que le monde eu t ja- mais connue . Las crimes qui ont coftté l a . vie à dss êtres sans nombre
d~~s tous les paya occupés ,les mas- sacres atroces de milli ons de Juifs·
en Pologne ,en Ukraine ,en Russ ~e
Blanche n'~uraient été qu'un prélude
atcr 0xter~inations projetées par la
"raco des seigneurs " contre tou tes
les races inférieures • Des peuples
entiars auraient été anéan tis avec
le sadisme propre aux nazis.
(voir suite p . 2 )

(2)
LES BATAILLES ••• (suite p.I)

----------------------------atteint
le but qu'il se proposait
d'exterminer les Juifs ,c'est la
certitude pour beaucoup de aurvi- "
vre à ces temps de cruel malheur.
Mais nous savons que jusqu •au
derni e r moment la b&te nazie fera
le mal le plus de mal possible.
Ave c l 'aide de l'assassin Darnand
que Vichy pour le payer de ses crimes vi en t de promouvoir Ministre,
les boches vont essager de prendre des mesures contre toute la
p opulation française. Contre les
JUif s oes mesures aerant sans doute les premières dans l'ordre du
temps et dans l'ordre de l'importznce • Il est donc logique ,il est
donc indispensable qu'à notre tour
nous prenions les premiers les mesure s qui s'imposent pour notre
s auve garde: aucun Juif ne doit
p lus être connu comme tel; tous
ceux qui sont déclarés doivent passer dans l'illégalité; partout
doit s e renforcer la solidarité;·
partout doivent se multiplier les
comités d'entr'aide.
Mais aus si parce que la résistance effective est la meilleure
déf ense nous devons multiplier nos
gr oupes d'auto-défens~ qui nous
permettront de combattre avec succ ès le plan d'extermination proj eté pa r nos ennemis.Parca qu'aus-.
si nous devons participer à la
libération de la France , -libération qui sera la nôtre et qui est
l a seule garantie de notre existence fu t ur•-c'est dans aoa or~
ganisation s de combat qu'il iaut
que nous soyons toujours plus nombreux.
Frappe r l'ennemi, le frapper
partout , le frapper chaque jour plus
fort ,c'e st notre ta8he essentielle , c'est notre devoir de Brançaia
c'est notre devoir d'immigré attach é à un e France qùi l'a accueill i s elon ses véritables traditions
et que n e font pas oublier les
boche s de l'hfttnl du Parc.
Dans tout le pays donc les
~ecàea r ejoignent les organisations de Résistance. ~u'ils forment des groupes de d'~•ase et
d 'action. ~u'ils s'intègrent

•••••••

avec ces groupes de combat da ns
les .li.ilices Patri otiqu e s . Qu 'ils
suivent l'exemple , de t ous ceux
qui luttent dé jà . Qu'ils psnsent
à tous nos h éros. Qu' i ls se souviennent de tous nos martyrs.
Pa7tout dan s l a lutte ,préparons nous aux <D mbats décisifs.

22 JUIN •••• (SUite de l a page I )
Ce qui s'est passé dans ·l es pays
occupés ne laisse là-dessus subsister aucundou te
Mais ce te r r ible danger qui
menaç&J t l'liumani té entière a disparu devant l a f o rmid ~ ble force de
de l'Union Soviéti que ~devant l a
combattivi t é et l' e3prit de sacrifice de l' Ar méa Rouge •
c• e..st a vec toute leur pui ss~ nc e pourtant que les armées al lemandes s•é tuient r u ées sur
1 'U.R.s.s. et c •est grâce à l' en·durance ,grâce à l ' h éroiame de
l'armée russ e ,grâce à l a valeur
de s e s chefa et du Maréchal
Staline avant t out autre qu ' i l fftt
fut possible d'enrayer l e ch oc
des divisions ennemies.
L'Armée sovié t ique dans les
rangs de l a quelle combattent des
centa ines de milliers de Juifs a
accompli des prodiges . Après
Moscou et Lénin grad ,e ~le a définitivement vaincu l 'armée allemanda dans les combats de ·Sralingrad. Pour la première fois l'
"invincible" armée hitlérienne
avait ess uyB une défaite écrasante qui marquai t le début de s on
déclin. ·Jam&ie depui s, l e c ommandement nazi n'a pu reprendre l ' i
nitiative. Les défaites se sont
succédées. L' Arméa Rouge qui a
anéanti prè~ de huit millions
d'allemands ,détrui t une masse
formidable de ma t ériel a libéré
I.500000 km2 de sontterritoire .
Elle a en même temps libéré
la population civile de ces terr i•
toires et des mi l liers de Juifs
vou~s à une mort c ertaine.
Les peuples du monde entier
entourent de re connaissan ce e t
d'admirat ion l'armée russe qui par
ses victoi res a donné un nouvel
élan à la l u t te • ••• ••• • ••

22 JUIN •••• (Suite de la page 2)

--------------------------------des peuples op~rimés et assuré le
trioaphe définitif dummonde civills~ sur l'hitlérisme.
Aujourd'hui l'Armée Rouge a
déclenché Ges nouvelles offensives
tas premiers succès en sont déjà
annoncés. Combinés ~vec les opérations de débarquement de nos alliés anglo-américains ils annoncent
la fin du cauchemar.

---------------------------------

A NICE LES RUSSES BLANCS s& FONT

tas-MoOcHA[DS-n~B-BOa~s-y------ ~

-------------------------La chasse aux Juifs continue

et ce sont les Busses blancs,nombreux à Nice qui se sont faits les
auxiliaires de la Gestapo. Les Juits
~d'origine russe sont ainsi particulièrement visés et des scènes
atroc e s se déroulent chaqua jour
dans les rues et à domicile.
A la fin du mois d'Avril des
patriotes réussirent à abattre l'un
dos pl us dangereux indicateurs,
personnage i nfa:"'1e qui se vantait
d'avoir f ait arrêter 500 malheureux .
Nom breux sont aussi les nonJuifs qui sont arrêtés parce que
d énoncés comme Juifs ou pour les
avoi r ai d és. C'est ainsi que réc emment la Gest ..po s'est présentée
che z un pas teur niçois • Grièvement
bles s é nu mo 'ent de son a rr estation , i l fut transporté à l ' hôpital
où il se trouva sous surveillance •
Q.uan d à sa fe mme ,mè re de deux
enfant s , el l e fut appréhend éè et
l'on e st sans nouvelles d'olle
depui s 3 mois.
LA CHASSE AUX MALADES .

---------------------I l y a quelque temps

,la Gesta.
po a cern é le sana.toriu.11 "Espérance." à Hauteville. Apr ès e.voir
pro c édé à une vrutale perqui s ition
deux femme s j ui ves gr avemen t malades ont ét é emmenée s par le s pol i cie rs.

( )

NOS FORMATIONS A L'ACTION.
Dans une r égions de Zône Sud
nos Oroupes ,après quelque temps
d'inacti vi té viennent d'exécuter que lque s belle s a ctions.
Aprè s a voir r écupéré sur un
d épôt appar tenant à la. Milice
une demi dou zaine de p i st.olets
et d'arme s auto ma tLqu es ,nos camarades ont pris part aux déraillements âlln tra in de permissionnaires allemands. Les nazis
ont eu plu s ieu r s dizaines de
morts et de ble s s és.
Dans une autre r égion ,toujours
en conta ct avec l e s -:F .F .1; nos
groupes se J ont at t a qués aux
tra nspor ts automobil e s de l'ennemi • En outre pl usieurs pylones
ont é t é d é t r uits.
LE S MASSACRES DE KIEV

--------------------Après l a p r i se de

Kiev ,les 4U~
t ori t és sovi ét i ques ont invité
un certai n nombre déa cr iva ins et
de journalis t es étrange rs à visi t e r l a ville • Paul
en voy é spécial du "News Chronicles "
d écri t en ces te rmes l e massacres
des J uifs:
11
L~ 28 Septem bre I941 la Komma ndantur donnai t l ' or dre à tous
l es J uifs de Kiev de s e présenter
le 30 ru..r une place u n :1eu en
deho rs de la vill e.
Une fosse immense y avait é té
aménagée,Le s Juifs s ou s la menac e des armes fure nt obl i gés d'y .
déscandre. Ils y fu r ent ex t erminés
n és à c oups de mi traill euses.
Parmi le s victimes se trouvaient
de nom breuses fe~~es et de s enf ants. Qpm1d l es mitr ailleuses se
turent ,les nazis recouvr irent de
t err e les malheureux ~u' ils venaient de massacrer.
B~aucoup cependant n 1 é taient que
bles s és 1 ct c'est vivan t qu'ils
furent ensevelis ave c l es morts;
L'administratio n de l a ville de
Kiev estime à 7 5~000 l e nombre des
victim3s de cette abominable
tuerie .

)
CHEZ LES BOURREAUX DE L 1 AVENUE

BËRTHËÏ.ÜT-i5Ë-LY6N--------------

-----------------Les Juifs a rrêtés

à Lyon et emmenés à la Gestapo y sont terriblement frappés et torturés. Les
tortonneires visent spécialement
les parties gén~tales. Ceux qui refusent de l i vrer d'autres Juifs
sont suppliciés. On leur brûle les
mains au fer rouge( ce fut le sort
de ~ jeunes éclaireurs isréalites
qui ont eu les mains presque c~
bonisées) ou bien on les passe à
nlusieurs reprises sous une douche
~lacée après les avoir plongés plus ieurs fois dans un bain d'eau
bouillante.
Un aédecin r6oemment arr3té et
torturé est mort à son arrivée au
fort de Montluc.
Les fenlf:les et les vieillards ne
sont pas épargnés et dernièrement
une femme de 80 ans a (; té tuée dans
ces siNistres caves •

----------------------------------Les Juifs turcs reconnus par
leur Consulat jouissaient de la
protection da leur gouvernement
Ils étaient même ,en zône Nord dispensés du port de l'étoile.
Or nous apprenons que tous les
Juifs Tv.rcs résidant à Marseille et
dans les Boûches du Rhône ,viennent
d'Stre arrêtés et transférés à
Drancy.
Ainsi se confirme malheureusement une fois euro re la justesse
de nos prévisions. Il n'y a pour les
Juifs qu'une seule protection possible : le passage dans l'illégalité.

----------------------------------COMME LA GESTAPO LA MILICE TUE'LES

~orrs--------- - --------------------

La milice se présentait récemm&nt dans une famille juive de Marseille pour y arrater les deux fils.
Ceux -ci étaient absents. Le père interpélé répondit qu'il ignoraitooù
étaient ses enfants Ualheureusement
l'un deux rentrait~ ce moment •••

Les miliciens ,sans mot dire,déchargèrent alors leurs mitraillettes sur les deux malheureux.
Le vieillard fut tué sur lecoup •
La fils grièvement .blessé fut
emmené à l'hôpital sous l a surveillance de ses assas sins •

---------------------------------IL Y A ENCORE DES MAGISTRATS EN

Ë~E2~:-------------------- - - -----

une bande de miliciens r ançonnaient depuis quelques semain es
les Juifs d'une grande vills.
Le parquet les fit comparai tre
devant le Tribunal qui ordonna un
supplément d'information.
Le Procureur qui connaissait
les bandits par leurs casiers judiciaires et qui savait qu'ils se
présenter aient armés chez le Juge
d'Instruction donna des ordres ~n
vue de leur arrestation. Lors ..,.A1
ils arrivèrent ils furent appréhendés après qu'on eat trouvé des
armés sur chacun d'eux •
Ces gansters ftrent alors appel à leurs patrons de la Gespato
qui exigèrent leur libération.
Le procureur fit r,emarquer qu'
il s'agissait de dangereux récidiVistes ,tous condamnés de droit
commun en infraction avec l a l oi
française et s'o pposa ferme ment à
leur libération.
Et ·la Ge8tapo n'osa pas insister

Ce devait etre la plus grosse
affaire ŒL siècle. Les journaux en
étaient pleins. Leur première page
regorgeait de gros titres et de
photographies.
Depuis quelques semaines ,plus
rien. Rous savons les raisons de
ce silence obstiné. Trop de miliciens ,trop de policiers sont compromis dans cette monstrueuse
entreprise meurtrkère montée par
la Gestapo et qui coûta la vie
à des dizaines de Patriotes et de
Juifs.
Mais 1a lumière se f•ra • Nous
y veillerons.

