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~2 ------------------------------------------- DROIT ET-LIBERTE 

Le Mouvement contre l' Antisém.~tisme, le Racisme et pour la 'Paix est 'né 

Faites-moi figurer, je vous 
prie', . dans votre C.omité 
d'Honneur, car c.e n'est pas 
le moment o'ù le racisme se 
rép3nd dans le monde pour 
diminlLler nos efforts. 

Louis MARIN. 

Il va sans dire que j'accepte 
de figurer dans le Comité 
cl'HonnelLlr de votre mouve
ment, bien utile et indispen
sable par le temps qui court. 

E. VERMEIL. 
Professeur à la Sorbonne. 

C'est bien volontiers que je 
vous donne ma signature pour 
le C,nmité d'Honneur du Mou
vement contre le Racisme, 
l'I..ntisémismè et pour la Paix. 

Armand SALACROU. 

Je vous remercie de la con
fiance que vous témoignez en 
me demandant de faire partie 
de votre Comité d'Honneur. 

J'accepte de grand cœur .•• 
Jean-Jacques BERNARD~ 

C'est bien volontiers que 
j'accepte de faire partie du 
Comité d'Honneur de votre 
organisation. Je vous· remercie 
d'avoir songé à moi. 

Marc SANGN 1ER. 

Je ne puis qu'accepter de 
grand cœur de participer au 
Comité d'une œuvre qui tra
vaille en faveur de la Paix et 
pour le respéct de la liberté 
et de la dignité humaine. 

Jean de LORME. 

APPEL AUX JUIFS 
DE"FRANCE 

Les repr~sentants de 60 organisations, agissant au nom de 
dizaines de milliers d'adhérents, se faisant le~ interprètes de l'émo
tion de toute la population juive de France devant le danger 'de 
guerre et l'agitation antisémite, ont pris l'initiative d'organiser un 
Congrès National contre l'Antisémitisme, le Racisme et 
pour la Pail(, le 22 mai 1949. au Cirque d!Hiver. 

Par 00 Congrès, fidèles à la mémoire de 6 millions de nos frères 
fusillés, tués au champ de bataille ou exterminés dans les chambrës 
à gaz et les fours crématoires, nous réaffirmerons notre serment 
de ne jamais oublier les crimes commis par les assassins fascistes 
et leurs complices collaborateurs et agents vichystes de la Gestapo. 
Nous réaffirmerons aussi notre attachement aux alliances et aux 
forces de la Résistanc grâce auxquelles l,es deux tiers du peuple 
juif furent sauvés de l extermination totale. 

Vous qui avez souffert physiq~lement et mora1ement, vous 
n'accepterez jamais l'idée d'un nouveau carnag)e où une place d'hon
neur serait réservée a-q.x agresseurs barbares dHa dernière guerre. 
Jamais les victimes ne consentiront à se placer dans le même camp 
que les bourreaux qui se croient encore la « race des seigneurs )). 

Ce Congrès donn~ra de nouvelles foroes au' grand combat que 
mènent tous les hommes de bonne volonté, en France et dans le 
monde, pour assurer à l'humanité le progrès dans la paix et la fra-
ternité des peuples. . 

Vous qui avez senti l'odeur et vu la flamme des fours créma
toires, 

Vous qui avez été les témoins du massacre de millions 
d'hommes, 

Vous qui avez cru que la clique des bourreaux naZIS serait 
châtiée et qui voyez les assassins s'agiter à nouveau, encouragés 
par la perspective d'une nouvelle guerre contre fIes peuples libres 
et pacifiques, 

Vous qui désirez, comme tous les pères et toutes les mères du 
. monde, défendre la vie de vos enfants et assurer la sécurité de leùr 
avenu, 

Vous qui n'entendez pas qu~ la lutte de la Résistanoe, la lutt~ 
. des ghettos, le combat du peuple d'Israël pour la Liberté et l'Indé

pendance soient vains, 
Rappelez-vous le cri qui s'est éteint sur les lèvres de ceux qui . 

sont tombés: PLUS JAMAIS ÇA ! 
CHATIMENT DES CRIMINELS, ! 
JAMAIS PLUS DE MASSACRE DES I~NOCENTS! . , 

JAMAIS DANS, LE MEME CAMP QUE LES EMULES 
DE HITLER! 

Unissez-vous au sein du MOUVEMENT CONTRE L'AN
TIS,EMITISME, LE RACISME ET POUR LA PAIX ! 

Je m'empresse de vous 
donner mon adhésion au Co
mité d'Honneur du Mouve
ment ~ontre le Racisme. 

Jean MINIOZ, 
Député du Doubs. 

J'accepte avec grand plai
sir de faire partie du Comité 
d'Honneur de votre Mouve
ment. 

Jean PAINLEVE. 
cinéaste. 

Je suis très honoré que 
vous ayiez songé à me pro-

' poset' de figurer au Comité 
d'Honneur de votre .' mouve- , 
cment et vous remerci.e en 
a·cceptant bien volontiers. ' 

Rémy ROURE. 

C'est avec grand pl'aisir 
que j'accepte de faire partie 
du Comité d'Honneur du 
mouvement que vous orga
nisez contre l'antisémitisme 
et le racisme. 

Aimé CESAIRE, 
Député de la Martinique. 

Vous pouvez compter sur 
mon appui, 

Avec la conviction que' 
vos efforts, comme tant d'au-' 
tres 'similaires, ne resteron" 
pas vains... ils ne peuvent' 
.pas être vains • . 

Lou.is DAQUIN. 

J'accepte avec grand plai-
sir. Henri DESOllLE, 

Professeur 
à la Faculté de Métlecine. : 

C'est un grand honneur 
que vous me faites en me de
mandant de figurer dans le 
Comité d'Honneur de votre 
Mouvement. J'y suis très sen
sible et vous en remercie. 

Emile BURE. 

Etant persuadé, comme 
vous, qu'il s'agit là d'un 
mouvement de salubrité pu
blique, j'accepte bien volon
tiers. 

Prof. Marcel PRENANT. 


