JUIFS

LYONNAIS'

Il 1 a quelque temps, nous voua avons avertis au sujet de ·râfles qui se
préparent et de la honteuse méthode de dé culottage appliquée par la Gestapo
et la Milice pour trouver les juifs camouflés.
Aujourd'hui nous avons dèjà des victime·s à déplorer. Le dimanche 31
janvier, des agents de la Ge~tapo se sont introduits dans la Maison Dorée,
place Bell•cour, et ont vérifié les papiers de tout es les personnes
présentes et en particulier ceux de philatélistes. Malgré que tous les
papiers étaient en règle, près d'une vingtaine d'hommes fürent appréhendés
et soumis sur plac~ à un examen ignoble. !2 juifs fO.rent arrtltês .e t
immédiatement dirigés au Fort Montluc. Parmi eux se trouvait un prisonnier
récemment rapatrié.
JUiFS LYONNAIS, cette opération de la Geatapo n'est qu'un début. Des
r'fles de plus grande envergure sont en préparation contre la population
masculine française et contre les juifs en particulier.
SOYEZ VIGILANTS! Evitez les concentrations dans les lieux publics.
Quittez vos domiciles légaux (les dernières râfles de Paris nous montrent
encore une fois que l'ennemi ne fait pas de distinction entre juifs
étrangers et français). Mettez vos enfants à l'abri de la rage de la Gestapo
et planquez-vous vous-m~mes. Aidez-vous les uns 1 es autres .• Groupez-vous
clandestinement autour de l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide
Organisez la solidarité envers las nécessiteux. Résistez par tous les
moyens aux entreprises d'extermination.
Et que les hommes courageux qui ne veulent pas vivre comme des bltes
traquées rejoignent les milliers d'autres françois non-juifs dans le maquis
ou dans les groupes de combat.
Au lieu de nous laisser égorger comme un troupeau de moutons, relevons
le défi et engageons-nous dans la lutte ~our une France débarrassée des
boches, une France liùre, humaine et tolerante.
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