lES JUIFS DE FRANCE CONTIUBUERONT !JE TOUTES l..EUBS FGRCES
A L 1EC RASEMEN!' DE L 1ËNNËMÏ HITlERIEN.
Dep~s le 6 Juine la bataille fait rae:e sur le sol de France. les
vaillants soldats a.es Etats-Unis et de 1' AnF lat erre se battent en Nol'ma,ndie et ils sont puissélllLent aidés par les Forces Française s de
l'Intérieures, auxquelles le Command8.~t en Chef aes Forces Alliées,
le Général Eisenhover viet.t de rendre honmage. Ainsi donc 1 les soldats
sans uniforme, ces Francs-tireurs et Partisar..s dési~ és par Vichy corrme
des bandits et des terrorostes, sont élev·es aujourd hui aurang d 'une
ann ée qui prend sa place dan8 le plan de J.abàtaille de France, ,élaboré
par 1 'Etat-'Vajor allié. Désonnais tout le monde reconnait que la. lutte
des F.F.I. . est d'une grande ·efficacité et qu'elle constitue un facteur
essent iel-dans lalibération du P~·s.
la tâche des années américaines et Anplaises _n'est pas aiséeo L'ennemi
quoique affaibli pa.r les coups que lui ont portés pendant quat.re ans
de guerre l~h éro!que Anr:ée Bouge, les 'années Angle-américaine s et les
trois aviations alliées, se bat avec l' ~nerFie du desespoir et s'accroche
de ses dernières f orces au sol Français. D ~ja les premières semaines qui
ont suivi le .d ébarquezr.ent montrent que la lntte des F.F.I. qui ira sans
eesse en s'anplifiant, fac .i litera ncn seulement J.a t _âche des annc:.'9S
alliées en Fr&l;'l ce, mais hâtera directement l'heure da la victoire . Il
est donc dans le pouvoir .du peuple Frélllçais d 1 abréger ses souffranceft
~t d'accelerer le rythœe de la d éfaite boche.

YNE QUESTION VITAlE POOR lES JUIFS

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

les nazis accélèrent l'oeuvre d 1extern1ination -des Juifs. Effrayés par
l'approche de la défaite, impuis :=ante à arrêter J.a marche du dest in -;,
ces bandits veulent noyer leur d éfaite dans le sang de leurS victime s,
iro,kJuissants à chanr er l'Europe en un vaste cimetière, ils veu lent au moins
ext cnn:iner L~ s Juifs, pour leur enlever le bonheur de jouir de la
Victoire. De Po loe_ne, de Tchécos lovaquie, de Hongrie , des echos sur de
ncuvea.ux ma ssacres nous _pa.rviennent et chez nous la chasse aux juifs
s' emp li:fme, parfois accOID1JB.f<.n ée
de massacre sur place. Da.ns de telles
'c ondit..j ons h â't er 1 'heure de la défa1te de la barbarie nazie devient.
pour les J 'J.ifs G.e France une question vitale. Pour cela il faut qu 1 ils
contribuent de toutes laurs forces A la lutte libératrice du pays, en y
prenan't part et en constituant Jeurs forroaticns de combat. En. tant que
patriot..es, en tant ~ue Juifs, en t'ant qu'horrmes d c.s irn8s par l'ennemi
pour être externJinés, les comba'ttants .Juifs se classeront dans Jes
F.F.I. pa::rmi les plus va.i :. J..snts., parmi 1 s plus intrépides, prp ts A
tcut dans cette batai Jle dont dépend leur existence et leur a venir •

...,NE PAS SE LAISSER METTRE HORS DE CC!®AT
Dans son discours du 6 Juin le Général De Gaulle a dit: "Pour les fils
de France où qu 1 ils soient, quels qu'ils soient, le dàvoir sirop la et
sacré et de embattre par tous les rr,oyens dont ils . dis,.flosent" et le
Président du Gouvennen ent Provisoire de la République a ajol.l.Ué "Tous
ceux '-:i.Ui sont capables d' ae.ir soit par les annes, soit en refusant cie
travailler, ne doivent pas se laisser .taire prisonniers. Quelles que
soient les di f ficultés, t.out vaut mieux que d'être rr:is hers de cornb&.t".
Cette direct ive du Gén ér a l De Gaulle à tous l es fils 1.b France et d'une
valeur toute particuli ère pour les Juifs. Etre mis hors de combat signifie pour les Juifs -être massacrés, être asphyxi és; êt re ·brulés vifs .

2Tout vaut, mieux -lUe de se laisser prendre p ar 'les bandits de l a Gestapo et. - de
la Mi lice .la lut.t.e den:ande des sacrifices • mais elle est. plus rr.én égère de
sang que la passivi-té, lUe larési{l1lat. i on. la lu't'te mène vers la salut , la
passivi-té vers laperte. Des nêt. res l 'avaient compr i s .1 1 y a trois ans, en
const.it.ua.n't le premier détachement, de Partisans Juifs dans la région Parisienne.
Ils se sont, bat.'tus les premiers coude à coude avec leurs f r$res Fran~s contre
le boche oppresseur, et. la sacrifice de leur Vie n'a pas été inut.ile.
A leur exem11le des centaines a.e Juifs ont, pris place dans les diverses
formBLions de lut.te année. L' Ex.err.p le de leur combat, à fa1 ~ passer dans la.
conmunauté juive la souffle de la r ésist.ance aux déportat. ions et, aux massacrel:3.
les ccmba'ttant.s Juifs auront. pr111' t,oujcux'ti à l.~ur tab leau d' honneur d'une part,
des cent.aines de héros t.ombés dans la. l ut. te, d' aut.res part, la salut, tle diznine3 de milli qrs de Jùif's, arrc:-LCh .:s au d.P.sf-'l~;... r jr ·~t A. 1.<.•. Passivi'té, et. .
sauvé des griffes de la b&'te fauve hi-tlérienne. Ajourdh 'hui, t.ous les juifs
connaissent le chemin du salut et. leur l..evoir; ils doivent apir en se conformant, aux direc'tives du G<:11éral De Gaulle, ne pas se lai sse r faire t>risonnier~
et comba'tt.re par t.ous les moyens dont. i la dispos ent. .
EriRPER L'INFlUENCE NEFASTE DE L'U.GI.F.
-----~--------------------------------Nombreux sont les Juifs qui sont rr.aint.enus dans ·une i l l usion t.rcmpeuse -1,ua.nt à
leur sort en raison de l'influence néfast.e q_ue l'U.G.I.F. exe rce sur eux
d.irect.ement. ou indirect.ement.. Cet.'te orpani sation crée par l'ennemi a une .
fonct.ion bien définie: faci li't Ar aux, bourreaux naziS l eur ouvre d' ext.emJ.nation des Juifs, en entret-enant. par le s eul f ait, da son axis'tance le sentiment,
d'une entent.e possible entre a bru'ldi't at la victiime. la création de l'UG. I. F.
devait, cacher la réa li'té devant. laquelle se trouvent 'tous les
juifs, c'est,
à dire le fait, qu'ils sont. t-oua condamnés à ê't :rn anéa.nt.i. L'U.G.I.F. à
prat.iquement. appuyé l'ennemi dans ses crimes, en appelant, les juifs à se somrne't'tre à 'tout.es les mesures administratives ordonnées par luip mesures qui
devaient. lui facili'ter les râfles et. les d épo rtat.ions. Ce. n'est, pas ici -!Ua
nous voulons dresser la liste comp l è'te des crimes comnis par 1 'U. G.I. F. ce qui
est. urp-ent en ce morren't, c'est de combatt.re l'illusion de la légali-té, l'esprit~
de soumission, la passivit.é, la résignation ré.i:JéU1dUa.par l'U.G.I.F. Ne piJS
comba'tt.re ce't'te néfaste influence de l'U. GI. F. c'est laisser des milliers de
juifs à la merci de l'ennemi, qui chaque jour fait. des ravages panni aux.
L'ex-tirpation de l'esprit. de r és1g.na.t.ion et de soumission de l'at-tentisme,
l'isolement, de l'U.G.I.F. et. sa liquidat.icn sont. donc aut-ant. de condit.ions
necessaires à la mobilisa-tion de t-ous les juifs de France pour le salut-aire
combat. libéra'teur.
Il es't du devoir de tou'tes les orr.anisat.ions j uives ll.t\i se ~roc lament. or{l:anisat.ion de resis'ta.nce et, de lut.te, · de r omp re avec l 'at'titude d indu~ence e't
même d'appui envers l'U.G.I.F., a-ttitude qui ae manifest-e ancore "trop souvent.
chez certains •
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la mobilisat.ion de 'tous les juifs pour le combat lib ér-ateur et en ce
moment, la t.âche centra le qui doit, préoccuper t.ous les groupement s juifs et. en
p remier lieu le Comit. é Général de Défense. Tous les juifs doivent. se ba:t 'tre
pour leur salut,, pour la lib ér.a'tion et. 1' independ.Bnce de la France . Aux 0ent aines de ~uifs qui combat.t ent journellement dans 1eur dé'tachernen't de F . T. P ~:
dans 1 1 armee secr ète, Groupes Francs, ou dans les e X'C' '.l.L.Jes de comba-t de 1 ' Uni on
des Juifs pour la-l~ésist.ance et, l 1 En'tr' Aide doivent. se ra l lier· des mi lliers

et des milliers d'autres.
funa toutes les FY'<:mdes b ut.:ü lles <le rnnce cleliUis la grande Révolution,
Juifs Françajl ou i.IImigrés étaient présents. Ainsi les Juifs remplissent '.,
àeur devoir de citoyen con:me les autres fils de la Nation. Or, dans cette
guerre de libération nationale, la participation volontaire et massive des
juifs A tous les a.atio:ns de combat contre l'occupant, en plus de son
caractère d'auto-défense prend une signification toute particulière.
Mis hors la loi, chass.és de la cité, dénigres par de bas mensonges, trait.è~
comme du bétail destiné à l'abattoir, les juifs se révèlent aux 1euz de
leurs con ci toy ens, conme des frères de corr.bat etaucune am:t.t.i é n'est p lns
forte et plus durable , que l'amitié scellée dans la lutte. :Par le sang
versé, par les sacrifices, par 1 1 héro5:sme , se reconstruit, se renforce la
base par laquelle seront édifiees les nouvelles lois, qui garantiront aux
Juifs leurs droits d'hommes et de citoyens. Forte de leur contribution i la
libération de la France , les juifs pourront. mieux que toujours défendre
leurs drcits centre tout e atteinte.
De ces considérations déco u.le
dclnc la necessité pour tous les Juifs,
pour toutes les orP"aniSB.ticns , et pour tous les froupements de mettre tout
,en oeuvre pour intensifier l'enrôlement des juifs dsDs les F.F.I.
Les "Comités de liaison des Combattants Juifs" dernièrement constitués
dans divers départements assurr.ent la tâche de faire connaitre A l'opinion
publique la participation des Juifs au combat contre l'ennemi et d'établir
un lien entre les différents détachements et e.roupes de combat Juifs dissénés dans les E.. F.I. Tous les juifs doivent donc prendre les annes et se
trouver toujours plus nombreux dans les F.F.I. Chaque train déraillé, chasue
voie coupée , chaque voiture détruite, chaquP allemand abattu, chaq~e milicien mis hC'rs d' é-tat de nuira , chauqe action de guerre contre 1' ennemi ajoutés par les combattants Juifs au p-rand bilan de l'ensemble des
~
F.F.I. - sont autant de coUIB sensibles qui affaiblissent l'oJ>presseur et
rapprccbe 1 'heure de sa fin.

·pouR LA I.J:BERATION DE lA FRANCE
:POUR NOS DROITS ET NOS I.J:BERTES
VoilA pourquoi tout Juif doit prendre part au Combat. la conmunauté Jui va à
souffert quatre années de persécutions, .de d éportations, de rrassacres • .Animée
de 1' amour du Pays et d'un sent :i.Inent de vengeance sacrée elle a fourni,
cependant aux côtés du peuple de France, un effort magnifiQue et une
contribution qui sont tout à son honneur et s'ajoutent déja par la qualité à
la contribution des Juifs u&ns les guerre préc<::>d.entes.les juifs de France sont
aujouro 'hui plus -lUe jarr.ais, pr-êts à renforcer cette effort et cette contribution.
Que dans chaque ville et villaget les juifs se p:roupent auto}tr des formations de l'1Union des Juifs polir J.a. Résistance et l' entr' Aide' .Si de telles
formations n'e1istent pas encore, qu'ils le.s forment, ~lu'ils se procurent
des armes, en s'adressant auz F.F.I. , ou en désalll18nt l'ennemi, qu'ils
passent seuls ou ensemble avec leurs frère$ non-juif9 à l'action O.'.çrorès les
ordres gén éraux q.onn es par les F. F. r. allies def? annees angJ.o-sov~et1.-l~e
ainérica1nas, à 1 exeropie des soldats juifs -des ~at,s-Unis , du.Canada, et,de
l'.Anrleterre qui se battent héroi-1uement sur Je sol français, les Juifs de
France serent présents A l'appel de la France.
Ainsi auront-ils leur part dans la victoire ! .•

L'UNION DES JUIFS POUR LA RE:Sib'TANC:E
Er L 'E NTR' AIDE

