
A _Tous m .... JU,;;;;;,;;I--.FS.... ! 

les troupes alliées débarquées a~..srandissent chaque jour 
la territoire français libéré. I.B. France toute entiè~ ._fremit 
d'enthousiasme pour le··succés des ti'C?U)?es. alliées. Une joie imnense 
soulève tous les Fransais .. Ils voient venir la fin de la guerre., 
l'écrasement de l' Allerr.ap:.ne hitlérienne, le châtiment des t:ra.itres 
pour tous les crimes connùs . contre la Patrie. 

Avec tous les patriote~ Français, les Juifs ·qui ont t _ant 
souffert de l'oppression ~zie, voient enfin venir la fin du règne 
da la Gestapo et da ses ie;nob les agents. . · 

' 

L' Allema~.na hitlédenne avait juré l'extannin?-tion des Juifs. 
I.as centaines da milliers des nôtres sent tombés victirres de la 
bestialité nazie. · 

Quelle est, la famille .juive qui ne compte pas ses martyrs, 
ses morts, ses déport,é_s, ses disparus?; 

les horreurs de Drancy~ les tort,ures du Fort-Montluc et 
de l'Avenue Berthelot, les massacres de Dorcloene, tous ces crimes 
vont recevoir leur juste châtiment. 

Sous l'égide des Orfanisations de Bésistance, aux c8tés 
de tqus . les Français 1 les Juifs OI'fanisent leur lutte contr~ les 
menaces d 'ex.tennina"tl.on. Des milliers da vies humaines ont été 
sauvées . Des milliers des nôt,res, màlgré la terreur la plus sangl.an 
te, livrent le combat. contre l'ennemi. 

Aujourd 'lll i, qua.z:rt. à 1 'hmrizon st lève le sole il des temps 
nouveamr. et. plus heureœ, la participation des juifs à la lutte 
libératrice ne fera qu'augmenter. 

Dans leur rare de se voir irrémadiablenent comdamnés à la 
défaite, 1' ennemi et ses mercenaires de la Milice, déchainent uno 
vague de terreur qui dans sa bi'Utalité dépasse les précédentes. 

Ils voudraient en touts hâte arriver à la réalisation do 
leur programne d' extemdnation. 

I.es actes de pillages et. de meurtres se multiplient. Des· 
rafles sont faites dans les maisons et restaurants. 

Or, encouraf!,és par la libération aui apprcche et, par le peupla 
de France qui s'at-taque toua les jours à une machine de 6Uerre boche 
et se prépare à entrer dans la bataille sous 196 ordres du 
Général .De Gaulle et du C .N.Ro; les juifs org,anisent dès à présent 
une résistance active, à la passion bestiale 


