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.[12 ------:----:---------------- DROIT ET LIBERTE 

·T S NIS 
t n re le Ratisme et pour la Paix··! ~ 

..--' ' ~."' .. -. -----·MANIFESTE ~.~ .' SILENCE ' "~. ~.> ~~~ •• 
, . 

'AUX TR·AITRES 
. Nous, délégué. élus en Assemblées ~opulaires à Paris,. dans les villes de , ~rance et 

.représentants ~e 102 .&rgan~saiioD.a, ' . , 
Nous, femmes. hommes, jeunes, de toutes conditionS 'sociales, de toutes opinions et 

AS·S.URER, f! 
,lE NERF ,,. 

DE LA : PLUME 
Les délég,/!-és à la 

'Journée Nationale con
tre . le Radsme, tA nti
sémitisme et pour la 
Paix, 

philosophies, '. . 
Nous; en qui jamais ne s'éteindront la douleur et le souvenir de l'extermination de 

millions de nos frères gazés, brûlés et fusillés par' les nazis, sommes vènus clamer notre 
colère face au danger croissant du racisme et' de l'antisémiti8ŒJle au moment où gra.idit la ' 
menace d'une nouvelle guerre. . : 

DE LA PAIX 
La' CommisSion des 

Fin-ances 'composée de 45 
délégués représentant lrt 
plupart des organisa
tions et des sociétés 
adhérentes au M.R.A.P. 
a décidé, afin de pro
curer les moyens finan
ciers indispensables au 
bon -fonctionnement du 
M.R.A.P. 

. Convaincus que l'anti
sémitisme ne commence 
'jamais par les chambres 
à gaz et les fours créma
toires, mais par un em
poisonnement idéologi
que ayant pour objet de 
faire dévier le mécon
tentement populaire vers 
la haine raciale, 

Tiennent à souligner 
que cette propagande 
multiforme tend à ren
'dre possible une situa
tion où la déportation et 
le massacre des juifs 
arrivent comme une con
clusion terriblement lo
gique de la propagande 
'et de la littérature anti
·sémites. 

Constatent que l'on 
as sis t e actuellement, 
sans qu'interviennent les 
pouvoirs publics, à une 
série d'offensives des 
'éditeurs de la trahison et 
de l'antisémitisme qui 
encombrent les librairies 
complaisantes de leurs 
tivres et publications, 

Soulignent que ces ou
vrages, journaux et re
vues créent un climat 
dont la généralisation 
ne manquerait pas de 
conduire à un fascisme 
nouveau nécessairement 
raciste, 

Estimen.t par consé
quent qu'il est du devoir 
de tous de s'associer ac
tivement à toutes les 
for ces démocratiques 
dont l'union et le déve
loppement sont le plus 
sûr 'garant de. la sécurité 
/le chacun, 

Quatre ans après la défaite de l'hitlérisme, un nouvel Etat allemand est reconstitué 
à l'Ouest, qui n'est ni dénazifié, ni démilitarisé, un Etat allemand où la chienne de Buchen
wald est graciée et où les criminels de guerre, officiers, 5. S., chefs nazis, magnats de 
l'industrie de la mort, occupent les postes les plus importants. • 

La réhabilitation et la libération des assassins de millions d'hommes est un encou
ragement aux crimes ,de demain. 

La reconstitution à nos frontières d'une Allemagne de l'Ouest dont la population 
de cinquante mali ons d'habitants est animée par l'esprit de revanche constitue un danger 
pour la paix du monde et particulièrement pour la sécurité de la Francé, qui a été au 
cours des 80 dernières années, trois fois enva hie et pillée. 

Le danger est d'autant plus grand que cette Allemagne aurait pour mission de 
fournir les 'troupes mercenaires à ceux qui pr éparent une nouvelle et sanglante tuerie 
mondiàle et pour qui la bombe atomique re,présente la forme perfectionnée du four cré
matoire, l'instrument de l'assassinat en masse de millions d'êtres innoce.nts. 

La renaissance du nazisme est accom pagnée d'une nouvelle vague de racisme et 
d'antisémitisme, tant en Allemagne que dans notre pays et les éléments qui ont formé, 
pendant la guerre, les cinquièmes colonnes fascistes et qui ont été les auxiliaires les plus 
précieux de l'occupant, devlennent chaque jour plus arrogants. 

En France, alors que le danger grandit à nos frontières, les fascistes de l'intérieur 
préparent leur revanche et forit reparaître j o'urnaux, tracts et livres qui prônent l'idéolo
gie du racisme et l'antisémitisme, de la xénophobie et de la .guerre. 

Nous savons par notre expérience tragique que le racisme, . l'antisémitisme et la 
'xénophobie sont les signes avant-coureurs de la guerre. _ 

Ce sont les armes dont les bellicistes .se servent toujours. 
La lutte contre l'antisémitisme et le racisme est la cause de tous les partisans de la 

Paix. 
Notre place à nous qui c;ombattons le racisme et. l'antisémitisme est dans le camp des 

Partisans de la Paix. 
C'est pourquoi nous affirmons notre plein accord avec le Manifeste et les décisions 

du Congrès Mondial des Partisans de la Paix qui sont pour nous un engagement sacré. 
Nous lutterons parmi les centaines de millions d'hommes de toutes langues et (Je 

toutes couleurs qui se sont levés pour défendre la Paix et l'amitié entre les peuples. . ' 
Nous sommes potn' la charte des Nations Unies et pour l'entente entre les alliés dont 

l'unité a permis la victoire sur l'hitlérisme. 
Nous sommes contre les alliances mili taires qui sont contraires à la Charte de 1'0. 

N. U. et qui mènent à la guerre. 
Nous sommes pour l'intërdiction de l'arme atomique et de toutes les autres armes 

d'agression. 
La lutte pour la Paix est inséparable de la lutte pour la Fraternité entre les peuples. 
Nous somm.es contre toute oppression nationale et coloniale, pour l'indépendance 

des peuples. 
Nous saluons à cette occasion la naissance de l'Etat d'Israël qui, à l'exemple d'au

tres peuples, a su conquérir son indépendance et nous nous élevons contre toutes les intri
gues et contre toutes les manœuvres impérialistes qui menacent l'indép~ndance et la sécu-. 
rité de l'Etat d'Israel. 

Nous ne permettrons pas qu'Israël soit transformé en une base militaire d'agressiol7 
et en un tombeau de ses enfants. 

Nous déclarons que nous ne pouvons pas être neutres à l'égard des assassins de mil· , 
lions d'être~ humains. • 

Nous disons qu'il ne saurait y avoir d'avantage de neutralité à l'égard de ceux qui 
,préparent une nouvelle guerre. 

. Nous, qui avons vécu les horreurs de .. 'hitlérisme et les souffrances de millions de 
femmes et d'enfants martyrisés, gazés, brûlés et fusillés, 

Nous, qui avons défendu comme résistants, combattants ou engagés volontaires la 
terre de France contre la barbarie hitlérienne, 

Nous qui, dans les rangs des partisan s avons aidé à porter des coups mortels à 
l'ennemi nazi, 

Nous qui sommes fidèles à la mémoire de millions de martyrs, à la mémoire des 
héros légendaires du ghetto, à la mémoire d es Combattants de la Hagana, 

Nous jurons de ne jamais être les alliés des nazis et d'être toujours aux côtés des 
Combattants de la Paix et de la Démocratie. 

Restons unis pour maintenir et renf.orcer le puissant front contre l'antisémitisme, le 
racisme et pour la Paix. 

• 

1 ° gue la Commission 
desF'tnances aevienne la 
Commission permanente . 
des Finances du M.R. 
A.P. ; 

2° qu,'une cotisation 
mensuelle soit instituée 
pour toutes les organi
sations et sociétés adh6-
rentes au M.R.A.P. et 
qu'un acompte de 10.000 
francs soit versé par 
chaque . organisation et 
société avant le 15 juin 
prochain; 

3& qu'à toutes les soi
rées et' grandes entre
prises des organisations 
et des sociétés adhéren
tes du M.R.A .P. un insi~ 
gne au profit du M.R. 
A .P. soit vendu; 

4° La Commission Fi·· 
nanc'tere propose de 
créer un timbre du M ou
vement qui devra obli
gatoirement être appo
sé sur les cartes d'adhé
rents de toutes les orga
nisations e t sociétés 
adhérentes du M. R. 
A.P. ; 

5° Le Congrès procla
me une campagne de 10 
millions de francs pour 
un fonds de lutte contre 
l'antisémitisme. La Di
rection du M.R.A .P: dé
cidera de la date et des 
modalités de cette cam
pagne; 

7' Les membres de la 
Commission des Finan
ces ont cotisé sur place 
45.000 fr. et font appel 
à tous les présents pour 
qu'ils versent leur obole 
aux quêteurs qui se pré-

Exigent avec tous les 
résistants et pa.triotes 
une ac,tion énergique 
contre les traîtres de la 
plume et leurs éditeurs. • ___ iIm ______ ii3a; ___ IIiIIi ___ II2 ___ III!II ____ .. IŒi'!II_~· _ .. IIiIIJIailIIliIiIIa:all!ll~senteront parmi e'lJ,fl}. 

M. ANKER, David, Secrétaire gé
nérai de la Fédération de l'Habi,lle
ment. _ M. APPEL (U.E.V.A.C.j.). 
_ Dr . ARAGER , médecin . - Dr. 
AVERBUCH, médecin. - M. j. A. 
BASS , ConSeil jurid ique. - M. 
BENN , artiste peintre. _ M. BER
GER (U .S.j.F.). - M. BERGMAN. 
- Mme BERMAN, ferY\l1".e de fusil
lé. - Mme BIANCHI (e c. E.). -
M. BLUM 1. (E. V. A. C. j.) , se
crétaire général du M. R. A. P. -
M~ BLUMEL André, avocat à la 
Cour, président d.u M. R. A. P. -
M . BRAVERMAN, vice-président de 
la Synagogue du IS" arrondisse.-nent. 
_ M. BRAU5R, président de l'U .F. 
A..C. du 13" arrondisSement. - Mme 

LE COMITÉ D~ACTION DU M. R. A. P. 
BREMAUD, femme de fusillé. _ M. 
BULAVKO, jour,na,liste. _ Mme 

.BURSiEIN, femme de fusi,lIé. - M. 
DAVIDOVITCH, _ M. FELD Char
les, journaliste. - M. FESSLER, 
metteu.r en scène. - M. GAMER
MAN. - M. GLEB , artiste peintre. 
_ Mme GLiCER. - M. GORDON 
(Presse Nouvel\.e). - M. GOROSZ, 
président de la Société des Gobelins. 
_ M. GRANT Alfred, secrétaire 
général de l'U. S. j . F. - Dr. GRIN
BERG, directeur du dispensaire 
« L'Aide médicale ». - M. GRIN
FOCE:L. _ M. GRINBLAT. - M. 
GRUN . - M" GRUNSPAN, aVQCat 
à la Cour. _ M. HALTER (Fédéra- . 
!ion des Artis3I1S Juifs), - M. HEN-

RI (Mouvement des Cadets). - Dr. 
HIRSCHMAN, médecin. - M. HO
LODENKO, musicien. - M. HOL T ~ 
ZER.· _ Dr. jALNA, médecin. -
M . JUCHT. - M. jUDIN. _ M . le 
Grand Rabb~'1 j. KAPLAN. _ M. 
KATZ Mané, artiste ·peintre. - M. 
KINMAN, metteur en scène. -
M. KORNBLUTH. - M . KORN
HENDLER. _ M. KRIWKOSKI Ser
ge, secrétaire de la Section marserl
laise du M. R. A. P., Conseiller mu
niCipal de Marseille. _ M. KURIC
KI, ingénieur. _ M. LADOWICZ 
(Synagogue Fleichman) . M. 
LANG René , industriel. - M , LE
DER MAN Jacques, secrétaire de l'ln~ 
tersyndicale juive. - MO LEDER
MAN Charles, avocat à la Cour. -

M. LERMAN , secrétaire gé.'1éial de 
Poal eï Zion Gauche. - M· LEVIN. 
- Mme le Prof. Jeanne LEVY. -
MO LEVY Claude-Flédéric, avocat à 
la Cour. - Dr . LlNDENBERG. -
M. LOOS. - M. MAGRISO, ancien 
combattant de 14-18 (Juifs séphar
dites) . _ M . MASSELIN . - M. 
MILLER. - M. MINC joseph, chi
rurgien dentiste. _ M. MOSSE, se
crétaire de la Mairie du 13" ar,r, -
Mme MUTTER Mela, artiste pein
tre , - Mlle PAZANOWSKA, art.is
te peintre. _ M. PALANT. _ M . 
POZNANSKI, président de l'U. S. j . 
F. - Dr. NEYDORF. _ M. OS
TROY. - M. ROSENBERG. _ M . 
ROZANES, président de l'AsSocia
tion sioniste des juifs Séphardites. _ 

M. SANTOS, Bey de Sê.mo, - M. 
SCHNEIDLEDER. - M. SCHULS
TEl N, poète.- Mme SCHWOB Ma.
gverit.e. _ M. SIMONOWITCH . -
M . SINEL Léon. _ Mme SOSNOW
SKI Gi·nette, mère de fusillé . _ 
M. SOROKA. - M. SZTAMFATER. 
- M. STEIN . _ M. STROCHLlTZ. 
- M. SZTERN, préside'1t des Co~ 
mités Populai.res d'aide à Is'raël. _ 
M. TAUB . _ Mme TENENBAl1M, 
seclétaire de l'U. j_ R. E. - M. VIL
NER, secrétaire général de l'U . j . R. 
E. - M. WACHSPRESS (Comman
dant Robert) . _ Dr. WAYSBERG. 41 

- M. WEIL B. (Intersyndicale j~i-
velo - .M. WEITZ, écrivain. 

(A sutvre.) 
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