
A TCUS lES JUIFS DE FRANCE · 
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le jour tant espéré est arrivé. En quelques heures, dans le mur de la 
forteresse Europe, ce :our que la propagande de Goebbels et de Henriot ~
disait, infranchissable, les canons et les avions anf. le-américains ont ouvert 
une breche par où s'engagent maintenant les blindés et les fa.nt9Ssins. 
L'inf'anterie et les parachutistes se sent accrochés dés à présent au sol 
de France. D::!s villes et des villages de notre pays sont délivrés de l'oppres
üon sanglarJ~~ de la bête nazie. · · 

Sur le front de } 'E.st, les années sovi~iques s'apprêtent à ajouter de 
I'.01lVelles victoires à leurs glorieux palinarés. Prises pour la prerrière fcis 
c.a..1.S l'étau des forces alliées conjup:.uant enfin leurs offensives, lea anrées 
litlériennes seront inévi'tablerrent défaites. L'heure de la victoire n'est 
11~ éloignée. Avec elle sonnera celle de la libération des peuples, ue tous 
.9! peuples asservis. En même terrps aussi 1 'heure de la revanche de tous ceux. 
c_u. ont souffert sur tous ceux qui ont engendré la souffrance, 1' heure du 
wltiment inexorable exigé par les hommes de partout contre ceux qui ava1~ 
c:ssé d'être de hor··mes pour n'être plus ~ue des bourreaux et des brutes 

,cévorés de sadisme. · 
14a.is pour hâter le jour de la délivrance, pour réduire le délai pendant 

Lequel les nazis et leurs hom:nes de main pourront encore faire le mal et 
?erpétrer leurs crtmes, pour aider à briser la r ésistance des boches, tous 
les ·Français doivent,pour répondre, à l'appel du G~éral De Gau l le, dés l 

.présent se considérer conme mobilisés. 
Dans la e:rande bataille qui se livre et ~ui va se poursuivre, les Juifs 

de France, sur qui vont s'acharner encore leurs mortels enneD'lis ; mais pour 
qui point enfin- l'aube certaine de la délivrance, dei vent prenare tout,es les 
mesures de défense qui s'imposent et être partout au premier rang des 
combattants, car les efforts de tous doivent être lançés contre l'ennemi 
comnun. 

les enfants, les if,alades, les vieillards rr.is A .l'abri, tous les juifs 
doivent se présenter pour prendre leur place dans la lut, te. Hor:mes et fenmes; 
tous ceux .qui sont valides dei vent être à leur poste CLe corr..bat. 

A travers le monde, dans toutes les arrrar:es alliés, dans tous Jes 
F.roupements cie J>artisans, les nôtres se batt.,ent les anres à la main. En 
France; ils ont par milliers déjà rejoint les rrouperrents e1e fési&'tance. Ils 
y font l(reuve en t,oute occc..sion d'un ma.eJlifi..a.ue courage. 
Aujourd hui unis dans leurs organisations de lutte et de défense, tous les 
juifs doivent entrer résolureent dans la bataille et porter aux hitl0riens des 
coups . chaque jour plus forts. 

les sinistres prophéties de Rit ler et de Sreicher,. cellè's de leurs 
abominables sous ordres dé Vichy ne se réaliseront plus: le nazizme ne 
régen-t.era plus le monde: les juifs ne seront pas exte:nninés. 

Mais pour ve~er nos rrartyrs et les milliers de nos morts atrocement 
suppliciés: 

Pour anéantir les nazis de partout; 
Pour vivre libres et dignes clans une France lib érée; 
JUIFS DE FR~CE SOYONS FIDElES A NCS HEROS DE TOUJa.J're 
PREPARONS NOUS A..J!COMBAT!! , 

10 Juin 1944 l'Union des Juifs pour la. 
Résistance et' l 'Entr' Aide· 


