
JUIFS DE FRANCE 
Des nouveaux coups terribles viennent de frapper les Juifs de la 

z6ne Nord et en premier lieu la grande communauté de Paris. ua rage 
exter•inatrice des nazis ne connait plus des bornes. Au mois de 
Janvier des r~fles monstres ont etê organisées a ?aris. La nuit du 
22 au 23 ,o~ 8UU~uifs furent déportds, a êtd la plus terrible. Hom
mes, femoes,enf.ants furent envoyés à Drancy. aucune <llstinction naa 
ét~ faite entre Français, naturalisés et ~ tr ~ngers, les veuves de 
guerre et les femcies des prisonniers ~ui n'avaient êté tou~h~ es jusqu'
ici,ont été ramassees elles aussi. M'me les juifs employ~s dans des 
entreprises allemandes, munis de certificats sp(!ciaux,n'ont pas êtê 
épargnés. Des colonies entières installées par l'UGIF à Orly et ail
leurs,avec le consentement de l'ocuupant ,ont êtê dêport ns. 

Tous ceux qui croyaient encore à la pos3ibilitê de continuer 
la vie dans la legalitê,tous ceux qui hier se berçaient d'il l usions 
et es~êraient èchapper aux ~esures barbares qui frappaient leurs frè
res en se retranchant derriere les promesses allemandes et les decrets 
vichyssois,ont eu un r~ veil bieü cruel. 

En ei'i'et,pour quico.nque re~arde la rêalitê en face et veut sau
vegarder sa vie, il n'y a plus ,à l'heure qu ' il est,moyen d'echapper . 
à la vague d'extermination si ce n'est par la r e sistance dans 1'111~
galitê. 

JU lFS DB t' HAN CE ! 
Ne restez pas dans vos domiciles déclarés à attendre vos bour

reaux. Ni vos mêri tes pour la F'ranc e, ni le sang versê sur les champs 
de bataille,ni les attestations de la Komandantur ne vous sauveront 
lorsque vous serez pris. ~·entretenez pas de relations avec l'UGI?, 
ne lui confiez pas vos adresses+ Les listes et les fiches signalé
tiques de l'UGIF restent toujours à la disposition des Allemands. 
N'oubliez pas les milliers de vos frères et vos soeurs qui avaient 
mis leur sort et celui de leurs enfants entre les mains de l!UGIF 
et qui meurent aujourd'hui dans les bagnes de l' t:s t,eux et leurs en
fants. 

GRûUPEZ-VùVS DAi~S DES CûMlTE:S DE SULIDAFU'rE ! Notre entr 'aide, 
ajoutêa au soutien énorme que nous accorde le grand peupla de France, 
permettra de sauver nos enfanta et de traverser les terribles épreuves 
qui nous sont réservées. 

Il n'y a plus de choix. La Résistance et la solidarité c'est 
la seule voie qul vous reste. Si vous voulez a~oir demain le droit 
à une vie libre dans une ~'r .nee lioerêe , renrorcez dès aujourd '.t.ui 
ses rangs.Unissez-vous aux rèfractaires: Rejoignez les patriotes dans 
lOI maquis, nanerez aux groupes de ~ombat ! 

L'i.JNIJN LA~JS LA fU::.SlSl' ANCE -VOILA LE CHEMIN DE VOTR E SALUT ! 
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