
Après le; brutalités de policiers antisémites du 10• arrondissement 

DES SANCTIONS S'IMPOSENT 1 • 
C'est pendant 1a nuit de Nool que 

des policiers racistes du iO' arrondis
sement se sont livrés à d'odlou>es 
brutalités contre un ouvrier tailleur 
Juif M. Rachmil JosépOvlcl, ancien dé
porlé. demeurant 29, rue du ChAteau
d'Eau. 

AUSSitOt qu'il fut saisi de l'affaire, 
le M.R.A.P. adresse. au Préfet de Po
lice un récit détaillé, ainsi que d~ 
phot06 montrant 1es graves blessures 
de la vlc~lme et Je certitlcat médical 
établi au commissariat Saint-Louis, 
à ln demande expresse de M. Josepc>
vlcl. 

Plus de deux Semaines se sont écou. 
lées depuis ces pénibles Incident~. Et 
aucune mesure n'a été prise par Jes 
pOuvoirs publics pour sanctionner les 
coupables. 

M . JO!epOvici ayant pOrté plainte. 
le Pr~fet de Police a déclaré, devant 
le ConselJ Municipal qu'il attendrait 
les décitlons de la Justice avant de 
prendre des sanctions disclpllnalres. 
Cela pourrait durer des mois, sinon 
des almées 1. •. 

Pourtant les faits sont clairement 
Ota blis. 

11 ett établi que M. Josepovicl fut 
l'objet, ce soir là vers 21 heures. d'in
sultes et de provocations de la part 
de sa voisine, la. dame Goujon, con· 
nue duns 11mmeuble pour son antlsé-

mitisme. son racisme ct son caractère 
acariatre. 

Il est établi qu'nussltOt après, le f ils 
Goujon, qui est agent de police, arri
va. devant la pOrte de M. Josepovi
ci, avec 5 ou 6 de ses collègues. Que 
la porte tut forcée et que les pOUciers, 
commencèrent alors Il brutaliser et à 
insulter M. Josépovlcl, lui pa.ssérent 
les ~mnottes, le tratnèrent 6808 con
naissance dans ••escalier. 

Emmené successivement dans deux 
commissariats M. Josépovlci fut en· 
core traite de «sale youpin», frappé, 
Jeté à terre où Il reçut des coups de 
plads de plusieurs agents, ainsi que 
de la dame Goujon, qul avait suivi 
son f ils.. 

Ce n'est qu'à 13 heures, le jour de 
Noël que Josépovlcl tut libéré dans un 
troisième commissariat. 

A t<>n retour chez lut. Il constata 
la disparition de sa pale 01.000 francs) 
qu'il avait pOsée sur un meuble.

N'est.-ce pas a!sez pour Justifier des 
&anctlons disciplinaires Immédiates ? 

I l est int<>lérable que l'agent Goujon 
et ses complices soient encore en fonc
tàoos... -libres de recommencer leurs 
exploits. 

Avec le M.R.A.P., tous les antiracis
tes, .tous les honnêtes sens demandent 
contre eux tes mesures exemplaires 
que le Préfet de Police a Je pouvoir 
et le devoir de prendre sans dtlai. 
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A l'Hôtel Moderne etl Piace de la République 

Puissante" unanimité de la foule 
parisienne réunie à l'appel du M.R.A.P. 

Convoqués pour « l'affaire Josepo
vicl • les Parisiens sont venu en défi
n itive ripOster, à J'appel du Mouve· 
ment contre le Racisme, I'Antlstmf.
t lsme et pour la Palz, contre la. vague 
d'antisémitisme qui se gonfle Il nou
veau. menaçant de déferler sur le 
monde. 

Un pui8bant mouvement d'opinion 
n fait accourir une !oule de plus de 
cinq mille personnes emplissant la 
:salle de I'HOtel Moderne, les couloirs, 
bloqunnt le grand escalier d'accès et, 
bien avant l'heure prévue, s'étalant 
sur la place de la. République. Les orn
t.eurs durent tenir deux meetings pa
rallèles, l'un daus la salle, !"autre non 
mo!ns vibrant dans J'escalier. 

Foule compacte, solidaire, réagis-

•ant à chaque phrase qui dénonçait 
la renaissance du nazisme, l'Ignominie 
de l'antisémitisme, ou qui aUirmait 
tes droits imprescriptibles de J'hom
me. 

Et surtout foule unanime. émouvan
tes retrouvfùlles des générations gri
sonnantes et d'une magnifique jeu, 
nesse si calomniée dans de récentes 
campagnes. Coude à coude, des !"'" 
milles cent fois endeuillées, des res
capés des camps de lo. mort aux traits 
marqués par ln souffrance, des v"'" 
Jeureux combattants de la Résistan
ce. VIsages austères de 6avants, vis"'" 
ges soucieux des commerçants~. visa
ges rudes et burinés des travauleurs 
manuels, enfin mages clairs et ra-

(Suit~ au vtr&O) 

En baut : la saur- dt l'IUttl t\todernt" pendant lt mtttlnr. 
1~11 bti$ : la rouit dibUrdaut li Ut ta pl~ Oc la RêtJubli(tUf', 



.!! '"-llen~imt 
de la baine 

L'inoubliable meeting de ta République Avec 
(Suite de la première pagel 

EN ALLJl)\AGNE 

Quinltc ans ap~s ... 
La hideuse croix ganunée 50UlUe trs 

mu.rw dts prlnetpalu vi.Des du ntondc. 
L'inteeUon de pecte brune renatt dans 

le m~me bt:tceau I'Atlema.pc de Uonn. 
Selon lti dêclaration.s latlfti A Von Brtn· 
tano, suu· le. docteur €ast.ermann, diri
~~ant du C.J .M .. dans cette Allemagne 
F6dérate où tev nnla trônent duns t~ 
tribu.oau.x, noyauteot la police tl l'ar
rn~. parlent aa:x constils du IOU'\'t-rne
ment. 

<lieux des jeunes respiendJssants de 
vie, t~us étalent marqués de ta même 
volonté d'abattre, cette rots définitive
ment l'hydre fasciste, de la même cer· 
mude de 10. victoire par l'union de 
toutes les !orees républicaine~ et dé
mocratiques de notre pays. 
D~urs, déclarations des absentll, 

réactions enthousiastes ou Indignée~. 
tout réclamait une action coordonnée 
et terme qui stoppe 1 'offensive de l'en· 
neml et le réduisent à néant. 

A Cologne c'esl ta ll.)'nagogut qui voit. 
~:>'étaler le sinistre « Juden rau• • qni 
ouvrit la voio d~ cr~matolretl, 

La prot~matioru; de dme.tiërtt Ju.ifs se 
muUtpUe.nt, tes lf'Anu1 sont tu1' let sy· 
n&JOJ'UM. au.r lee voUuru~ SU1' let arbres, 
voire 1ur une 6fiJ.M (à Gel!Senldrehen) 
de llnvlèra, de lle8St.. de 8à.SU·goxe.. De 
jeunes AUtm.ands •'exe.retmt A d~llle:r der· 
rl~re un dra;pe.au A eToix 1ammêe, on 
estime. a plus d~ 1t.tl0 1~ jtuott en.ro\él 
clans tes orpni.uUons n~na'lif't. 

EN FUA.NCF. 1 

Depub des ao.nEu, les tracCil d'anUsé
mlllsmc s'tlalcnl ••• des b<lutlques lul· 
vt.a, même sor le Mêmoria1 Juif, \:OisL 

nant a\'ec le signe de • Jeune Nation •· 
Des feuUJes eonfldentleUt~ d6ver~nt Je 
poÎ$01\ nm~i, ,·endut.t par cl~ Jeunes assas
&hu tventuels en rroul)d provoctuaoh, 
de prHérenee loln dts quartlen ouvriers. 

Et ,·oUA qa'au •lm-at de Colome tes 
erob; noires ou blanches pelnt~8 ou gra~ 
vée:J llC muUipttent. On en compte p3r dl· 
~a.int8 à Pari5 ruo do Turenne, et t1am1 
les ruea voisin~. d& SaintunJe, Vle-Hie
du·Temple, du f'oltou. de llrda:ne. Bit:n• 
tnt par «nt.ainu. 

Mals la populotlon s'orgllni.se A l'appel 
du M.ll.A.P. Une pét.itlon t,ort~tnt. plu' 
de 1&0 signatures de commer~anb est 
port~ au commJssatlat. puls au.s Pou.· 
voirw pubtie:s:. 

A Bordea-u. ta •snacorue ut traetu:ree. 
le5 ln.JJC-ription.s nazies pelntc.s à t•intê
rieur. 1\f arse.ille, l,.yon, Toulou&e voient 
1<::3 slnhJlreéS: ln~:~ctl11tlon!i'. 

A Lens, les commerçants dont les bo\1>' 
tique. ont Hé m:ar(luées. ,•unlne-nt et 
dennent A Pari• au mt:t-tinc du M.RA.P. 
en dfiéralion. 

Et la France &J)fJI"t.Dd avee •tupeu.r que 
vo.ndre.di un avion Inconnu Il tract de 
giganteaqu.es crot." pmnlées dans le cjel 
du Lol.rt-Garonoe, 

DANS LE MONDll 

l nll\!iKable.ment, Ill radio oUfelellt dé
nonlbre, eomme avec eompiAIS!lnce, tes 
aym:ptomes de. ce mal à tra\·ers le monde. 

On en voH •u.rrlr à Londru. A Brust l· 
lM. en UoUande. 1)&.)'"4 dJAnnt .Pnn:k. mê
m e t:n Italie et en Grèu où I'Antbéml· 
tlsnH~ ~tait quaw'l Inconnu. N1tt.ureUe.ment 
tl y en a à ~lèdrld, Clhn l'e:N,I11é d'llitle.r, 
Franco. 

A New--York, ml me proftnalionl e:t du 
m~tn~ criminelles alhunt.nt un inec.ndie 
dans une école jul\•t: pendant ltl counJ 1 

L'épidémie gogno lt Mexique el no· 
tamment J•A.tcentlnt. où sont r-érugiés de 
nombreux nazis. Il y a dtt ttoix gam· 
méts tn Aa.slralit. 

Et ntl.me. t:n h1'at l! 
Certes on savait bie.n qut. lu nazis te 

réorpnlsaie.nt ll travt.n; le mondt. :Mais 
il $e.mble que te récent c.onJr~s des \'Var. 
tcns-S.S. resçap& A llameln. pr~s d~ Ham. 
bou:rC". eo préRnce des. S.!!). dt tous lu 
...,,. dont une &Obcantaine de ~.S. fran· 
~ait. •H été t~ ,·éhleule du ~tmu•s de 
cette nou\·t:Ut ~JJ1dêmie.. 

Maitre Schapira. membre du BU• 
reau Nationnt du M.R.A.P. présidait: 
Charles Palant secrétaire général du 
Mouvement expose en termes sobres 
le martyre de la nuit de Nol!l de l'OU· 
vrier pres~.eur en confection Rachmll 
J osepovlci. 11 f létrit l 'antisémitisme 
de ses agresseu~ et réclame des sanc
tions sé~ères contre les coupables •· 

Puis il dénonça, avec violence « cet· 
te Allemagne occidentale ou l'antist· 
mftlsme sévit jusqu'au sein du gou
ue-rnement de Bonn • · 

Rappelant l'action du M.R.A.P. Ch. 
Palant souligne : 

« En dehors de l a solidarité et de 
l'action de mnsse, U n'y a qu'isolement 
et fatalisme •· 

Pierre Para! exalte le cembat pour 
la fraternité et déclare la guerre ~ la 
hal ne. 

Madame Suzanne Crémieux, sénn· 
teur R.G.R. elu G'l.rd assure I'a~l&
tance de l'appui de nombroux par· 
1emen~aires a ntiracistes. 

M:' André Weil-Curlel. conselll~r 
municipal S.F.I.O. de l'arrondissem~nt 
ou habite Jo~epovlci, exalt.e le senti
ment d'unité qui se déga~e de cette 
magnifique assemblée : c le souvenir 
de nos six millions de morts, nous 
Impose un devoir lmpérleu.x : nous 
unir pa,..delà toutes nos divergences 
pour empêcher le retour des crhni· 
nets. » 

M' Charles Ledermarm, président 
de I'U.J.R.E. s'en prend • aux respon.. 
sables de l'Internationale des croix 
gammées » et dénonce la tentative 
d'interdiction de l'association des vic
times du nazisme par le gouverne
ment de Bonn, qui par ailleurs. a été 

Le 10 janvier 
de.,ant 

le Mémorial 

E~ ~ écho â t·appel du M.R.A.T'. 
ont êté lancé" les as~IH'~Is des or,:t· 
nisatlons: t~~Uhtantc~ ; 

ComeH repri:sentattr de~ brat-. 
lites de Franet: 

.Ynicale d '.o\u.sebwltz : 
Amic:de. det: anciens dêpor1és dt. 

Neutnra.mme; 
'U.N.A.D.J.f'.; 
f'.N.D.t.II.P.; 
Assodation dts f"amtllts de ...-u .. 

sUl& el :\lassaerû dt la lliàiJ. 
tance trançai.se ; 

Fëdtratlon do là Seine clt. la LI· 
gue des Droit; d~ t'Uomme: 

Union dt~ S:yndicats ouvriers de 
la S<lnt (C.G.T.); 

A.ssoelatlon nationale des An
tiens Combattants <le la Rf:sls
Cao~t. Française; 

Il es:t temtlll do s•un1r, pour impo~(..f 
au'C g:ouvernemcnh' intb~11~h 1t»> nJe!lu· 
rtl lndlspt.ns:ablu. 

Association Rr.pubHeatnt dti An• 
cienil Combatlanb. 

J ' ad h'è r e au M.~R. A. P. 

~IHll 

.l e tltuuw u\On ntllu·· ~iou au Mouve1ne ut rontre le Ru~·Ï'-tne, l'Anti-

,..~mjût-mé r i pour ht Paix (~1.R .A.P.) f'.t \ CJU ... ~u1re.."'M" ;, t •rl effe t lu 

(pur ,.J,;·que b1uu·uire. muuclat ou th(•tJtH' 

JlO-•tal " " C.C.P. tl• • Droil el l, ibt•rlê . , 607\1·?8 Pa ri; ). 

A découper et adres~r au M.II.A.P., 15, Fg Montmartre, Parls-9'. 
Tél. : PRO 82-78. 

tm. Abécé, 116, quai dt Jemmapes, ParlA Otront~: s. llJANCDI 

plus que • talble • envers les néo
nazis. 

Le pasteur Voge ttmotgne de 111 so
ltdarlté des Eglises protestantes qui 
ont fait une démarche auprès du chef 
du gouvernement pour la réprc&slon 
des menées nazies. 

Clément Baudoin, conseuter corn· 
muniste du U)' anondlssement rap
pelle l'action des élus de son pari! à 
l'Hôtel-de-VIlle pour que des sanctions 
interviennent dans l'atratre Josepovt.. 
cl e~ au Parlement pour que le gou
vernement mette un terme aux agis
sement des hitlériens. Il attlrme • que 
l'union et l'action briseront dans 
l'œuf, la. renaissance de ta barbarie 
nazie.» 

M. Alfred Grant appelle à l'action 
unie au nom de l 'Union des Sociétés 
juives de Prance. 

Albert Levy, secrétaire du M.R.A.P. 
évoquant Anne Frank, s'en prend à la 
« gangrène n qu'est l'nntisém!Usme, 
mal contre lequel le gouvernement 
n'emploie pas les moyens chlrurs lcaux 
dont U dispose. 

M' Etienne Nouveau. au nom de la 
Ligue des Droits de l'Homme sllgmn· 
tise l'abus de pouvoir, la barbarie clont 
a été victime M. Josepovici et décla· 
re : 

c Nous savons qu11 faudra que toU· 
t.es les ramilles démocrates ~e lèvent 
et s'unissent. On ne pourra pas sans 
cela déf~ndre dans ce pays Ies droits 
de l'homme et du citoyen ». 

De nombreuse~ pen:onnalités étaient 
à la tribune, parmi lesquelles A. Es
piart, I . Blum. Péllx Brun, Maurice 
Nl'ès. le Rabbin Chenoun. Eugène 
H'éna!!, Jacques Nantet, Michel Cot. 
Rayn1ond Guyot. 

Des messages de solidarité de Mme 
Yves FaNe. du Professeur Hauriou, 
de MM. Charles Hernu, Jean Ca~sou. 
Louis Martlp-Caut!ler, Emmanuel 
d'Astier. Simone de Beauvoir. de 
l'Amicale d'Auschwlt~ turent nccla· 
més. Le President Lyon.Caen, souf
frant, s'était exc~. 

La résolution adoptée à l'unanimité 
demnnde aux pouvoirs publics de 
sanctionner immédiatement les poli· 
ciers coupables des sévices commis 
contre M. Josepovlcl, et de prendre 
tout.es les mesures nécessaires pour 
mettra hors d'état de nuire les grou
pes racistes et antisémites. El le émet 
en outre le vœu que le Parlement 
discute ct. adopte d"urgence les textes 
de lois élaborés par le M.R.A.P. pour 
une répression plus efficace des acti
vités raciste~ et nntlsémit.es. 

le M.R.A.P. 

'rous 
dans 

la lutte 
Oatul la duulhe période, le M.R.A • .P. 

a dtmontri anc. ~lat sa vi,Uanee e.t 500 
aptitude à. orpolser la. rlpo,~te aux ma· 
niff!'ttatlons raC-Ittes et ant!Kmltes. 

• AtH'êS une promJ)h>- e-nqu!te. Il a 'fait 
connœitre aussltOt à t•opinion let violence» 
commises par dee J)Oiieiers du. 1 .. contre 
~1. JOfle!POviei. li a Of'PDÎJé ta solidarité 
:n·eo la dctime tt sa dffen~tc .-ur le plan 
Judiciaire,. 

• Oevaut la multiJ1Ueath>n de~ erohc. 
ganun~es et du lnscriptloos antlstmlte&, 
en Alltma,ne. en Fran«: e-t d=-n.s d"aatr~ 
pa,·s. le lt.R.A.f'. a o:r;ani.sé le meetin1 
monstre de l'hatti Moderne., puis lancé 
le p~ler apptl pour la manifestation 
du lO jnnvier devant le 'Mémorial du 1\tar. 
tyr Juif ineonnu. 
Cha:a~ .&!ltiraelsle, ebaq,ue dt.rooerate 

ae doft d'aid.tr lt. t\t.R.A.P. dan.s son ac-
tion ~i oêce:.sal,., et t~i e.ffleace : 

- ~1 vous ne l'avu pas encore tait tn• 
\'O)'t.!' votre ttdhétlon au L\1.rt.A:P., 15, 
t 'au boure llontmart«-, ParU 9' (tél. Pro''· 
82·18). 

- Abonnez-vou$ à 10n Journal c Oroll tl 
l-Iberté •, même adrd .. (CCP GG'l0·98) 
Abomtement d'un an : S N f" (500 fr,); 
Abonnement de JQutlen : 10 N F (UlGO 
francs). 
- Si \"OUS a\ a eonnainan~ de manitts
tatlons d":.nti.sé.mlUsme et de racl.-me. ou 
de ripostes, avertissez. lmm6dlate.mtnt Je 
~t.R.A.P. 

- Orpnlsu autour de. voUJ dea eom.ltb 
de \'1Jil~ne~ et d'action antiraciste d 
mdtevvous auuit8t t::1 rapport avec. le 
M.R.A.l'. 

- \'erse1 &énéreWie ïent. et colletlt"l 
dea fond.Y pour olde1 te. 1\I,R .. o\.P . a nn· 
fore:u eneor-e la riposte antltac:i.fte. 

Le ~LR.A.P. a be$0in de. l'aide aethc 
tt du soutien de tou.s lts rens de cœur. 

Le Prix de 
' rerms a 

l a Fratern ité 
Jules Isaac 

Au cours d tune bdUante 
ré«-ptlon dans ltl talon.s de 
l'H6Ctl Lutétla. 1~ Prélidtnl 
du M .R.A .. P. et du Jury du 
P riJ' de la Futerntté. I\J. le 
Prentlu "'Fri:tSldent Léon 
Lyon.Caen a '1'tn1ls à 1\J. 
Julcl Isaae le Prl.x. de la 
t"ratt:mitê. pOur IH oVVTa.· 
ces: • Genèse de I'Anti.séml· 
tlsmc • et • Jé5uJ et tsrattl•. 

Outre les membres du Ju. 
ry, on notaJt d~nll la nom· 
brt.ust assistance la présen· 
ee. de M.mes ~breeUe Au· 
c.lair. Rt.nêe. Le-bu. G.f:raldi· 
ne O~r-ard, et dt lUAJ. Vêro. 
nèse. directtur c~n6ral de 
I'UNJ;sco; le recltur sa ... 
raUh, te Pr&.ldent de la 
Cour d 'Appel Rout:~elot, te 
Gnnd Jl.abbin Jat s, Daniel 
Mayer, Président dtJ ta. Llgut. 
d~ ])roUs qe I'Jiomme, Ba.l· 
lan-er, député communiste 
de h\ Seine-et...Oite. J aeques 
~t11dau1e. te doyen Châj.elel. 
:Paul Oas1id_, Frantltql1.o-Gay. 
Albtrt Bayet, Jean Pierre. 
llloch, Pierre Parat, Loub 
1\torUn.Chaultier, Je past eur 
Ouero~. le rivé.rend père Oe.
maon, Anclrt Spire, George• 
Btaon, Roli.SH-lle. Henri 
Joubrtl, André PhiUp, Aliau· 
ne Diop, (Aaudc Avelint':, 
Orunebaum·llallln, les pro
fes»turs Vermeil, SamOlJ' 
Latth. Hadamard, Félide.n 
Challaye. Bauer : dt Mu Au· 
burt ln tt Goultl: du chd 
d"orc:hestre Benny Bennet; 
enJin. les. ~rivaln• Dora. Te.l~ 
t.elb."\um e.t Jaequ.es Lanlz.. 
man, mentionnéel par le J u .. 
ry, aln.ii QUt: lt:t tradaeteurl 
Kt~l tl Dob>rn•~i. 

Le Prl tfdt nt Lvon-Co~n (à gauche) rem~t le 
dlp16~ et ft llcftt t~ laurt at. 
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