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nRGANE DU ~fOUVEMENT NATlONI\.L CONTKE LA BARn.\RIE- RACISTE 

CONTRt: LE ftAOIIMIE 8 A n B A A E 
CONTRE LE8 OPPAE88EUR8 NA%18 ET LEURS 8ÈAVITEUR8 
POUR LA LIBERATION DE NOTRE PATRtE MARTYRt8ÉE 

UNION DIE TOUl LE8 FRANÇAIS 8AN8 DISTINCTION OE RACE ET DE RELIQIOM 

UN BILAN QUI DICTE NOTRE DEVOIR 
~ix mole se sont èeoulèe depuie la chaoae à l'hom ml! 

organi~ à travers la. France oontre le!t Juifij. 50.000 
bommes, f'emmeA ct en fanes fure~t dèpo~s li I'P.st, 
a pœ\ une sépal"!ltion douloureù~cs dM familles. Que 
sontllevcnus cet- être!i humains' C'est par brlbefl que 
nouR at:rïvem W. nouvellca de ces hommes prives de 
tiaisAil avec le ml)nde n~eur e~ destinés ll'exter:. 
mi nation. Aln~;l nous a vont~ appris que 1 J .OOOd'entre 
cult ontB4!rvl de cobayet~ potlr l'exp~rimentation d'un 
«az to~l'luequc lt:Anar.ls 11':\pprêtcntàcmplo~·er. D~ 
mllliere d'au.trc!; .. o\lt•li;:~" dan!! dea waj:!on!! plombés 
poussés-sut. les \'Oirs dr. garage sont mort." M "faim 
p~ur t:Lre t. .'(l*dii'·A ~.:n,;uite dans lt..s ,savl)nnt.rit:s du 
Grand Rricb qui m.•n'lu,.nt de mati~r~!> ~rasSi\tl. Oc,, 
wagon!\ plein!' de dèportt'!~; att;eints d'èpido'·roie ont ~té 
br1'11~1\ au 00\II'S de r.c "iQ(!;tN! caJ\'3irP. O'autrt'~ lan
ff\Ü~t:nt d~nl' dt'3 ramp!! de .. rééducation" comme C~'
lul d'Ausch\\1tz en Ilaut-e Silèf:ie dont nou:( avon!J f:\it 
conAaltre-·tt~ conditfons atroces d'f'xk;tl•nce. F.nf'in. 
q uclqur.a millier!; souffren·l't'noore dans les camps~ 
t;iage de Hranc:v, dont le11 M!"i<'~a ont ralttre~t!laillir 
la oonselrnœ univenw.llc et oi1. sou~ un t·c:gimc ool-dl-
8an.t pins doex .1~~ f't.mruc:a'l:ntr.ndl·n t promettre la 
liberté 11ar Je~ l•ru~" na1.lc!~; Mgèn~r\:es, à rmtdltlon 
de-"~ lats.'\Pr fairl' un •·nfant par leur;; tortlonnalrc!l . 

.Et~t::imagcsdehontcetde bestialltl: nP. &Ontqu·
unt> petll~ Jlfi.IT~lle ünne grande tragédie ie d~rou
lant soria terre d~ Poto~ne. En effet. defi millions 
de juif:-. de dlfférf'ntt~ p.1.) !Ï europbc91t ~· furm1t c,c~n,•en: 
tre~;, et dopui11 six mni!l. un million~~ cl'•·ntN' eux furent 
mas~acri~ ... . ~n~i. un na1.i qui est venu qr reposer .â 
Paris, apt't~ !ICt: c~ploit-. .h rotquM" en Polo~n~. ft 
racont/1 qu'a lui sl!ul il a tuè à la mltrallleu~ en uM 
':'eule journee 250 jutrs. 

Quel!! ~\()nt les mGbill'll pmfond:; ct .. r~P. tnnomttr:\· 
tJIPficrimell'!llssont l'ex;>re~>r::londr~ la fuN>:JI' et d1·la 
peur qui s"Ptn1>.'\rentdP.6 l·hefs d1• la banrlf' naz•v flUI 
\'oient la dèfatt!!app.-orhl)r au paR ar.cl'lè•·lo. Quand les 
h1LE·iier'l!l qnt rx-~npôl'F.urorw. Ils ont cru. avec h·ur 
man.tut> habituel dfl pt::ychologie am~nl'r lr ·t:: pt'Upl~ 
op prim{' !'! r~ar ~tn à une .. .-ollabt)ration" en lt>A dr,.~· 
11.1.ntcontre lc11 .Jui~. C'M~t L1. pf.tiodl' dr" ghl'ttoA, clt• 
l'~t.1ih."'iaunl!, de Ja lirtuirlati•m d•·s rntrP.prlst'l'; rom· 
nH: I'I:IRÎ~'I et lndo'!ICMellt>t> .tuivr~. de la propagandl' d• 
haine apfl<'lant to>u!1 !t'il pu1'1' an J>Og-rom. Mai,; let 
.peuples c,ppt~mc'·s ne ~1'. ront pa;; laiss~s tt·ompcr, 
Plus ta pl'.rsêcutionK r.ontrc le!duirs f-f' rlêveloppaient, 
plu~ s·~mplifiaH le oonront de R;<mJXithic l'nH·rs ~.:ux. 
A l'heure·acturllc 1~ All••mands fOI>nt battuA sur Ir~ 
front de I'E,;t ct CPiui de 1'.\Î!'Ï•lll". rn attendant que 
~c ronstitnc Ir deu:di:mc front r:n ~nroy~. La rholtt 
~rnndcduns les payr; opprimlis et r ·,.Rtju~tement pour 
prévt>nlrce!l révolte!l, J)()Ur tl'.rroris<'r 168 populations 
en effervcsr.rnce qui! les prussit•ne organisen' ces 
maa11acres • . 

La oonscil!ncC unh-erA-cllc se rh·olte contre celte 
l•arLa~e, c·e~td"abc.n:f un courant dP soliJaliti! au' 
pl'rsècutèîl vt.nant de oour.llttt profond~.a de la por•u 
IA"ona de notre pay~;. C'P.tait ~nsuite la t>t'Otc:slation 
officlell(' deR ègll!'es. f:rNi n, 1~ grandes nation~ libl'c!', 
l~s'Etat.'C U~i!l. l'U.R.S.S .. eti'AngletP.rmcn tl'tl',on~ 
dt'lelanchP.oontre c~!l horreurs. une campagne inter· 
nalionaJP. Et déjà les bourr~aux sentent Il\ n~I'C:i':<iti 
des~ dt'>frndre rn JlUblill.nt dan~ la p~:t>sse dr:s artidcs 
!'llr 1~ .. J'a radis" desJnifs dansJcs li.nux dt· dêr•ortatifln 
llt ~n· opé1-ant cPrtains ehangt'mrntl> a•J ramr> do 

· Orancy. Mals Olll.lf' nP d.-von!l pa!~ nou .~ lai!'~•·r LJ'OID· 

P<'·r par ('.I)F: apparcnc.E"!I. rrns lo·R chn;t·S "' ~ fT?JteJ'()O t 
pour 1t·!l hlt.léricns. plu~ iour furir· t~tdslr! ·:{ ar.:en 
tttt'ra. o·aiii<'UI'!'. lt'" pP-rsf.r.utions rr.ptinur:nt. On 
amt'!n~ tncore actudlf'ml'nt d<'~; fr·mn11:s :t\'t:r de~ 
bl·blo~ dr3 · ~mois. L&1Jill0\gr. dl'.''ll:iif:n~ ;Jt: htifsesl g~. 
néral rt leA Allerftands vrnl,.nt' t·ntl'a1nl't' <Ht:>!!i 1eR" 
Frnn<;a•s en ('. nr.ourag<'an~ fr- :.; t;rc•rH·ill<tirt·s i\ Vt·llClrt
au x cnchl're!! lE'~ m~'ut,ll's tf,.s lo-·a'tal rf's :uifs ill:pt•J't~a. 
~rai!' nns patrio(P~nt! .,articjp<:'nt 1•ns :m pillagt!. Ccu:~~ 
qui fil'l'i\lrnt t('ntk~ de If' r~:redoinmt i'trf' f'l'i!Vcnus 
qu·au rnnm<'nt du rt-~lt·mrnt ·de comptes l'(lli c~!. 
procbr.. Ile srtnnt- C.(•OI'it.l:.rès l'l)ffimP t•n•npfir.(·~ dn 
·J'occupant. 1 . .-et: ct.'·crels <\Ott · JtÏ!r~ pltU\·t·nt N. tl an~. 
l'anclf'.Jl·ne 7-0f\c.libt•l', Oarquler lie! l'l'lll'flOÏX nul fail'l: 
subu au:t ,fuirs le11 nt.rl)l'fte~ "'1"~' n•1us. awot•s \'u ~;<:.. 
déroull'r!lllu" no:< v~u:< à.Pflri;;. ~tt •. W•ll\'f'llt: \a~tm 
raciR(e tfolt ma~tfi.r· le nouveau Jll'O<:C>':-11!'> dl' na1.lli 
cation du Jll\:.OS et de ~~ ln:-~lltulio.ns. ~li .,ours ra. 
d!<t<'A N>nt orga.ni~ér:: ;i I'Unlv•~r"Ril(? l'f. if• poisr111 au li · 
11i·mitr dnlt dl::tournr.r nctre :cunes~•· et nos ma~:,•·:> 
laborlt>\I !'CA du mouvemrnt. d•~ rélli: 1.1.nrc au JI 
occupant~ hon~l~. 

[)e la rl!volte d~ la con:;('ience (ran~atsl' est ut 

notN· mottvemerrt ddutt(: r.ontre Ir. bllrh:\rlo: mr.tstc. 
(..,'\ partldpat\l)n à c~ monvc:ment ~t pour rhaqnr: 
f'rançais un doltbldlcvnir. C'c~tt d'ahor'd un de YO 1 r 
hum al n t,arre cru•' Il' Fr:mçaia ne , ... ut re:<l•'J' in 
S<'n!'ihl,. at::\ g{:mi!l>;~:mcnt de l'enfant uro.r.hi> à s;a. 
mér~ rt l\IIX rri~ du t!Oii!Pur rlr• C.(·Jl~l'l C'l:>'f l'OS\Iift' 

un de v o 1 .. ~ Pat r 1 o-U que ~~····c •JUI' h. 
péri~rr de dr.ux an!! 1:t dl'mi d'nr.(·upalion nnus u. 
rnontn! I)U~' la ri-preuirm c:l\ntr•• le!l .fnlfiS <•.,f tou 
jmlr"!" 6\ll\'h· cïun\' :tlta•tn.c wnr r•• ·not11· l':lltil· nppn 
ml\#>. C'ctil cr qui I'Xcl'li•l Ut: la flo opularitHnujout~ ~rilll 
dir;~l\riW .de notrc . m•>uvcm·~nt qui C'Om)Jtt: t.armi ~es 
adhèrent!; <'t ammat.t-ur!l lns pen;nnnalitA6 k pln:o., 
marquan!•' ll dt~ la rnltu1·r l't clt: la sl'h·nrf'. fr·lw•;ai!-t~. 
t;nis :;ons 1<· dnul·l·~ mot d'ot•d l'(' de s 0 1 f d a .. i .. t 
o t. d'A o t.l on, nrms app••lnns t.,uc; no!l c·nm 
r•atrlotee à portel' ait.le l't assi!'tauc•; an x ,·it-ti mt~t> · 
d~ atrocité!'; racist~~: N à s·l'nrc'JI.:r dam; le mou,·r· 
IDPnt.national de t•fosistanr.l! qui lihi•rt't"a re pa~ !l t•t ft'" 
fU revi\•rt l'(:tflnlelJC J-'l'ail<' t'humaine~' llrogrt·P:IdVe. 



• 
LA FRANCE CONTRE LE ·RACISM.E RETROGRAO 

Le1 conquistadores e!i p.agnols rlu X Vl• siècle prè· aise sur chu tres. a La r~on du voleur <lW poorsulvt. 
klnd&ientque les Indien:!, 'mQna&resà face humaine·, cric : .. Au voleur!" 
.dèpourvua d'intelligence". etaient des animaux: ils Pourquoi le racismean\isèmi'- a'aceompagne+U 
&rou'Valeot là prétexte à dt:pouiller 11ndien de son or d 'une dém~gogie anticapitaliste~ Nou1 ~~avon!l pour· 
~de llè.s terres, puie à le rbduire eu l'udavage. Les lanS bien, sunout devuis que noos voyons1au leii-
U<lzis d 'al\i-ourd'hui impriment que le!l Russes. Aaia· rues res poroeurs d 'éwiles ;aunes. qu.c l'enorme ma. 
tes enjuivês, 1!ont ,.des bètes bu mai nes", et se dé· joritè d'entre eux sont d'honn•' Oes 'ravaiUeun ou 
ealarent a.iMi jus\iflès a ! 'empare r du blè d 'Vk.raineet anl!me de ~uv res diables. Et noua ~~avons bien 4UI8til 
du pétrole du Caucase, et· faire travailler le paysan que 8i 10 ·1. du capitall>ancalre fraDÇais ~\ail ;1 A if. OO •t. 
russe pourla race des malt res. 1.4 ~ule di !Té renee. le: é&a.it .. aryen". Pourquoi donc aSSQCier 1\)"6\éulaUque-
aeulperrectionnCIIInt,sontquefe racismenulusedes meM le m()t ,Juif" aux mo~ .. baoquier'' ou .. capi· 
lourds dc\·eloppemcnta d'une stieore falsiClêe, al0ra ~lisle", sinon pour ch~:rcher, par une falsit'i~tion 
que le. coaq ué~ts et~pagnolll sc ronten~ient d·am r· nouvelle. à fain.: oublier l'exisl~u.ce paraai~re <.h> 
mer. Dans I'Antlquit•\ on quafil'iail déjà de .Bal'b..rcs' êertains non-;uif~? 
ceux qu'on~ propo~itd'as~I'Vir. Au XIX• siècle pour Depuis des milliers aonèe1 qu'eUe dure et (:voluc, · 
i.lll~irier le colonialisme e' proclamer· la suprematie la so<:ictè humaine a a.cquia une structure aüer. dir-
de la ~e blanche, il se trouva un Gobineau. p&eudo· férencièe pour que les caractéri~tiques biolo~iques. 
penseur qui a du 'son suceès li ce lqu il sen ai\ dee raciales :si l'Go veut, de chacun de nous pa~ns au~· 
mtèrèl<J bien évidente. cood plan par rapporh sea caractéristiques sociale&. 

Le ~i&mc antiaémHe. toutaus&i abaurde au point Ce qui rait le 90~ e~ la valeur. boo ne ou mauvaise , 
de vue scieotil\que el objectif. a aussi &es baltes dans dè chacun, c'est bien moi us son ·pedigr~ que le ruiüeu 
-de&lfltcrt':ti q~ti n'ose pas !f·avoutr, n aoord.l'intt!~· 80Cial où il e!lt n i: , que H<.lucation quïl a reçue, que 
llien évident 'du dHrous.s'!'\lr. Eo i'nnce, comme en le& facilités financières qu'il a eues ou n 'a p.;u eueo. 
Allema!f.De. et dans \Out les pay» où :~i:vit La verse· Alfirmer. avec lee racistes, qu'il co est autremenl, 

"'UUon raci.:.le. oo a allaire a.u .. oommisaaire al")·eo" c·est dire que tout est pour IP. mieux d:ms le meilleur 
qui rëre et vole, au brocanteur louch~ qui achète les des mondes sociaul, puisqu·un individu racialernenr-
meul>lesà ba a prix, au d i! lat.eurqut touche une prime, .bien constitué doit remporter:sur les 8'>UII·hommes. 
a.u gendarme ou au s.s. qui se fait payer très cher de Conune ra ~cri& a.aaez crCimen& le racla te Dr. Carrel. 
tuioirnes complai~ances pour le:1 clètenu:1 des camps les c.rimïnela, les proletaires, les puissant de ce 
deconr.entration. lly a aull8i l'intcr t: tdu conquèranl monde sont "lutcelapar droitdenaies.:loceetparh\:•., 
qui aM part dans ces tral'ks e• qui deporte ses -ditè blolo,..;que. Le raci smeapparalt ainsi commt (:Scla.ves juifs. • •" .,. 

Nais, dans uo ~s comme celui dos Juif:! . qui dans une théorie de consen-a\ipa Aoriale. ma.lgr\: tous le9 
la plupart des pa~· s faisaient depuis longtemps par· appels, quïl accompagne, a un•' llBeudo-n'lvolution 
tie int·'grante de la nation\ le racismf'! a un autre but oation.lle. ·~ 
intèr~sse, vtus important encore. Dans une pi:rlodo Couvrir, en somme, des appètits inavouable!!, a 
de malaise social et de crise. comme l'est assuri:· lïntèrieur comme A l'exH:rieur des tronUl!res, justl· 
ment une pèriode de guern~. ma.is ·comme l'i 1a:t>n& fier tous les a:~servissements quels qu'ils &o!ent, 
d~ja les annèes qui prècèdërent, il est avantageux Toilà les buts rèels du raci!lme, qu! (oule aux pi~cts 
pour ceux qui profitent de l'état de choses et sou. &oute vérité acientirique, tout. humanitè, . tout.s 
haltentquïld\:r~.dcrejeterlareaponsabilitê du mal· }us\ict! sociale. 

RAOiaME lET BIOLOQII 
Les raciatc!l pretendent que les Lu mains sont de ml les champtons olym11lques de course à pied •. ou 

tout pomt comparables aux a-aces ée nos animau1 parmi les champions du monçle de b-oxe, Il y a dffi 
domestiques. llsatrtrmcnt ensuite q1. ·entre ces race:~ nègres et des scandinaves. -
cxis~e une hierarchie rigoureuse et~ enron . que le. . li a eu des conquérants destruct('un de toutes 
metissage est wuc catas trophe. La llaologic s'ioscri& tes couleurs. 9ui ~ura 'JUI étAit le meilleur. ou le 
en raux contre ces trois anarmataons. pire, de Geng•s·Kahn ou de HUlerT E&. si oo prend 

Les rnces d.: nos animaux domest!que~&ont nl:t·a ües crirert:s plu:~ humains, qui ~ura .comparer 
des eiTorts de~ tlcveurs qui ont r~usaa aux prix d une Conruclu!l et Bee tho,· en? ' .. 
constan\e vigilance, à les sèparer. V4r sele<:tJon. ctu Il n ·e!lt !JaS vrai que le mHissage ait necP.seaire-
reste de lcspèce etJ)ul ne lcs con~w.rvcat qu'en in · ment c.les r.onséqnence~ racheusea. Les chPvaux d its 
terdi~ant rigoureusement tout croisemen& avec les Pur-Sang sont malgre leur nom des metis et des· 
races voi!>lnes. Il n 'existe va., de race de ce genre cendent tous de troa~ Halon~ arabe!! croi-es a des 
dans l'espèce humaine oü cbacun de nous Ignore juments angla1ses. Aujourd'hui, le J•lus rapide re· 
complètement son ascendance au·dt:La de quelques présentant de la pure ra<'e arabe ne pourrait pas f\. 
gènèratlons, 011 les lnva<iions et les mig~tions ont J.turer hoonorablement dan~ une course organisée 
fait, tout au long de l'c~a.e b;storique. un con·sc.ant eutre ces liatanb. Beaucoup d~ mèltii&ag-c &ont si 
brassage de population~. ou La prl:hastoirc nous en- tavorables que les èlcveurs le~ Jtratlqt lllnl systèma· 
seign~: que sur notrt: terre eurol'éenoeonc vè<'u jadiS U'] uerncnt !>Our ob~nir dt~ prudultl plu~ rus~iques 
de~ povulataons nilgroade!! t!t d autre~ mon~()loacles. ct plus pro it'lques que leurs I~RHt'UI't4. L exhclent'e 

lansaUCUileeSpèceanimale,llo'eùs\P. de blèrarchio de cet Le ,.VI~t'Ur hybride" t:l' Un rhènomènc t'i 
entre races et il n en •!Sl ;~.ucuoe qua ~01tla meilleure frèquent qu'JI e:siste un nom spkla · bl:terosi& • 
de toutes. Le cbarrt-tler n·:l.J.lrait que raire du meilleur pour la désigner. Ne t'.oncluanl pas, ~mme Jes ra. 
des pur-sang ct mieux vaut pour garder sa maison cistes, de l'animal à lllomme. nou11 ne dirons pas 
uo tionnt:le chien !laD~ pedigree que le plus rapide qu'il faut 11ystcmatiquementencoaragerle méli8!f&ge

1 levrier ou .lt' pèltinoi~ le plus ~l:. La race qol four- auais sim[llenrenl noua affirmerons qu'il ~t ausSI 
nit les me1lleua-s bœufs~ labour o'es&Jiascellequl bicn Nre bon que mauvais. Soua reserve bten eD• 
donne les meilleurs animaux de boucherie ou les tendu, que les mèti8 aient la pust!ibilitè de dève1o~ 
meilleures ,·acbes laitiéN' ~. Classer les races hu- per hbremeQI lcure qualites iJhysiqut-~ morales el 
maine!! esr encore moins poaalble;1ors même que J'on mteUectuelles. Mal~ cette quostioo D'e&\ pl"' dy 
o'iavoque que Ica caractère~ les vluaanimaux. Pal'- domaine de ... bM>IOiie. 



LE RAC..8ME DANP... L'EN&..~IQNEMENT 

L'application des thé<>JloJS rac•stt>s dans l'tn · 
ai!igncrncnt a \"alu à la propag~ndc naz•c un de 
c-es ècl1ecs les plus ~arqv.aJ'lts. · 

Dea la fin 1\J-tU,'à un ml)menl ou J'opinion publique 
dan:~ son enscmiJlc ne s 'était pas enO>re relevée de 
l'abatlCtnelliJU'O\'OqUè v;lf les évèncm~ntS de Juin, le 
r.ersonnel cor.cignant -à tout; le-s degrés manifesta 
son indignation contre les mc-sures d 'exclu:o:ion •1ul 
frappaient les maîtres juifs. Ces mesures attcignaien• 
particulièrement J'enseignement superieur ct se· 
condaire. Elles privaient èe leur chaire au Collège 
de Jo'ran ·c, à la Facultè des Lettres ou de.; Sciences. 
df'8 !lavants eminents tels qu~ le philologue Bcnvo
oîst.c et le mathCmaticien Mandelbro1t. Elles Pnlc
vai'!nt aux élèves des Lycl:cs parisiens un•~ centaine 
de mal i es agrëgés. Ces megures furent jugées par 
t.:- 'lS inJliStes et ~tupides: injustes paree que c"l:tait à 
ta suite de longues Hudcs et de succès à des concours 
ùlfficilcs que les ma1tres juifs avaient eu accë.<; aux 
chcûres dtint ~n les privaient bru!lquement; on ml:· 
connaissaü t:galement les services rendu!! soit par 
l eur cnseign~ment, soit pat• des travaux fJCI'S<mnclii. 
sc•~ntifiq uis ou litlèraiNA; stupides carrllrtiprivcûen ~ 
l'Ùniversitê de mal tres expérimcntks et éminents au 
moment rn\.'me oli ùe nombreuBe8 chaires so trou· 
vaient lnoccu~s pal' suite de la captivité de !euro 
Utulaircs. 

Maifj les divers Mini::'.res qui ·se suœèdèrcnt à 
,.l'Eùuration !\ationall"!" depuis Juin 19JO se souci· 
aient ·peu dE"-<~ intért-ts de l'enseignement. En même 
temps. en effet, quïls appliquaient les me;;ures ra.· 
cistes, il s lt> dùSI)I'gaoisatcnt par lou le une serie de 
rHurmP.s incoh0rcnlcs ct contradictoires. Sou~ prl: · 
rc:~t.e de s'occuper de la formation du caractère et dr. 
di::veloppcr l'éuuca tinn (JIJysique. on ruduisait de fa . 
ç.-,n mas si vc les pro;,.'I'"<lrnmcs ct les horaires dans le::; 
dbciplin·,·,; les plus importantes pour la format ion 
Je l'esplit. Tout••s c~s mc~u ces inspirées des régimes 
totalitaires contribuaient a abaisser le niveau de la 
culture d:o ns it'S établissements d'Enseignem-ent en 
f'&-ance. L.J.ns l'Europe de ,.l'Ordre Nouveau" 41 cul
turc franqaise devait ttrc ::acrifièe1 

Aucune e:-.c• ·p•inn ne fut admise dans l'cn'Sci;;·ne· . 
ment en faveur ùes Juifs. comme le texte de la loi 
le penncttiat. Et cependant, non seulement beau· 
Ct>up de maitre~ exclus avair·nt comt1attu dans la 
dernière guèrre, mais on citait des maltres juifs 
daM la famille desquel!; trois générations d'hommr.s 
·avaient servi dans:,les armées de la France au cours 
des gu•!rrcs de l!i70·71. llli ·t-18. et 1939-.W. 

L'indignation provoq uèe par la loi et la sympathie 

co ver!' les coll ~gucs frapp(·s sc• r.1anifcstèrent sous 
divt!rses· formes. en particulier par la si!!itaturr. ùl! 
p~titions dl'mandantlc ma.int.i!!n de coli~gul· s dan! 
lcun1 fonctinn:i. Les élève~ et le:> IJart·nt: ù"<·lèves 
surent egak&nent trouve•· les moyrns de manifester 
leurs sentiments. 

Un nouvel llchec fut infligl! aux racistes a l"ol~ · 
rasion des persl:cution:' de I'H~ <lr•·nier. Ils avairnl 
c ~; péri· que le port dl"! lt:toi!l' j.\Une provoquerait dan s· 
léijc~nc~s~ s_colcûre des incadcnts dl)nl il..: pourraient 
en ttrcr parti. Or, dans tous les ét.ablisscmcnts d'En
::eignement, l<'s l:lèvcs portant l'ëtoile fui'\: nt l'obJet 
de prévenances affectueuses de la part ùt> leurs COl• 

maradcs ct de leurs maîtres. 
Les mesures odieuses auquP-llrs aboutit dans les 

fait:~ l'application des théories racistes heurtent pro· 
fondement la sensibili~ des universitaires l'ran<>ais; 
quant aux théories m(·mcs, elles !'ontt:n contradicli'oo 
avec toutes les traditions de la pcnsée.frança.isc. L'in• 
conslst.anœ de la base sr.icntilique tiur la•,uellc on a 
tl:ntl: de les fonder n·a vu tromper les es prits av.ert1s . 

Uue nouvcllP. phase s·ouvrc dans la fli'OJ'agatioc 
des doctrines raci s tes a\·ec M. Abel Bonnard. :_.:c rviwur 
à tout faire des hitlériens. llll 'agit mainJenantd'in· 
troduire les doctrines racistes dan& les J•ro~,:r; . mmc• 
d "<>nseig-ncmentl!. Le premier pas a l:té fait a \ t't: rou · 
vertu re en Sorbonne d'un cours professù par l"oiJscur 
Labroue. Oo cnnnai t l'accueil ']UC les ma i tres de la 
Sorbonne ct lt:s étudiants de la Faculté de Lertrt:s 
on rl-servé à cett~ innovation. L"absen. c liu Doyen 
et le chahu t ot·ganisé par les Hudiant s ont fa1L 
conna itre à M. Abel Bonnard l'oppinion de intellec tu
elks français . ~la i s le Minis tre a ùecht l: d "cnrendrl'! 
ce soit disant enseignr m cnt à tous les d c ~: r sdd'l • 
niversitë jusques y compris dans les écolt s J•rimaiJ·•··. 
D'autre part Vichy envisage l'exclu sion ·ln. t-ufaiiiJ 
jllifs des ét.ablissemen ts d ·enscigncmen r. 

Nous ne douto01; pas que les maitre!-- n·· s : whcn~ 
encore une fois trouver les moyens approp·•· ·s peur 
mettre en échec leur odieux ministre. c• i: vit~r à 
l'Université française le deshonneur dont il \''!lJt la 
marquer. 

Les doct1ines racist~s ne sr.ront )JUS ··n"•:ign<': l's 
par des maltres français. Pour cette infatn•; L,t" ,..OJ.;ne 
M. Bonnard sera contraint de recourir a •JII•·I·1ucs 
plats valets à ~ages, dépour\'usdc toute autorit.'~ . La 
culture française continuera à ètrc clisp• m;..;,. a tous 
les élève~ sans distinction d"oligin• ~ . ca•· lei' di:crds 
de Vich~ sont impuissams lo•·squ 'unc n: :; istanru 
ferme et ingl'nieu!'e trouveappuidans un e opinion 
pul}lique unanime. 

Pru(cueur p,nglu;r.,. 

LE RACISME CONTRE LA MEDIICINE FRANÇAISE 
Depuis que le racl~me nous a ètè appl)rtè dano Les médecins juifs prisonniers ont pour tout e 

les fourgons des troupes hitlériennes, la médecine pers~rtive la radiation du t.ablt>.au de 1'01'\.lre, deux 
français!! en a amplement ressenti lrs effets. mois après leurs )iuèra tion. 
Co\'Dbien de mMecinB, de chirurJ?Ims. dt: dentistes. Mals la persèeution .ne s'est pas l•om~e la . Des ca~ 
ac sont vu refuser le droit d 'exen:er, uniqut>ment trop douloureux sont en<'.ore prés~nt il t•1utcs le~ 
en raison de l<!Ur qualité de Juifs' On n ·a tenu mémoires le Dr. J, Bloch, Chi rurgien de~ Hopitaux 
eompr.~ ni -de leurs mérik!s, ni des besoins ct de de Pan~. le Dr. Ja.dlowker, Ass i:< l<inte d• · Clurur~:n e 
&ouhails de leurs malade~>, parfois obliges. à la cam· à 11n ~ t1tutdu Radium. se suicidant au momcntll.-trt> 
pagne. de falreapp<'l aux medecins de localiks plus intcrnès , Je Dr. 1teoé Bioch. Chirurg·ien dt-l' Hup•· 
ôloigncs, dcjà su~nés. teaux . J,JJ au~si, intcml! e~ Jli'CS•]ue aussitôt d•·porté 

Les q llel'}ues cas oll les Conseils de l'Ordre, e\t· J•nur avoir osé èpinglt>r à son éroilcJaUne sr.!' d• ·cora· 
eu&eurs pourtant tmp dociles des m~sul't!,.. adop· t.ions de la guerre de H. les Drs. Weil. Ophtamolo· 
tèes sous la dict.Ce de l'occuparit, a va eaL voulu tc· g•ste des Hôpitaux, Hausser. a.ss J>' t.aot a lïnst. tut :'\1c-
wrc:omptt: de .. merites exceptionn•·b•·. selon le tc .\ ie dien-legal. Lévi ne, assistant au La bora loir·· d~ Pat ho· 
m<-me de la loi, <>nt étA:! l'objt!t d ' un·vetoimpito~able logie à laJFaculté, ctcombien d'autres, également dé-
elu CommiE-sariat aux Qut!stions Ju1 \'~s. vortè&, et don\ on est sans nouvr.llcs depuis des mois! 



Sous ce rè;;ime de terreur. s JJ4'\I"!'It')Oilalitèsmè· 
Jit'al rs ci e p rcmit' r plan. jouissané d 'une reswmmée 
monrlia le. ont dO, m~t.cc si ellt>s étaiec~ formelle
meut ma in t1•nues à leur poste, chercher un abri et 
intcrrompr~ ! ~urs travaux . au grand prëJudice de 
la socié të française. 

Mais n'y a-t-il pas trop de m i,dccins, au grë de~; 
partisan s du .. :\t')U\'el Ordre"? L~ Mmb~ des Hudi· 
ant s en médrcint> est désormahi contigenté. Les 
Fra nçais. race aba.tardi1,, ne sont t~n.s qu·a cultiwr 
~ a te rre pour leur.; malln·s de noble sang. 

Les pl u;; précie uses traditions m ;·dic.a!e-s son t 
bo ule v~r!;l:es par les adeptes des doctrinrs régnanll,s . 
On a ru voir d••s mMccins ecrivant dans dPS jour
naux medicaux . preconiser cyniquement la di·!ation 
e n t r\! confrères. Le secret profe~siosnellui meme est 
re!égui: .~u rang d ~s vie ille!\ lunes. Les hOpitaux et 
c l i n iquf~ -. sont ténus de faire connaitré à la pol ire l~s 
entrées ct so r ti es des malades tuif~ ou de blessés 
por teu rs de li:s ions suspectes; o.n sol ici te . he-u reuse · 
ment ~:.ns résultat. la délation de la partdes mede· 
cins dai.s les cas d 'avortement provo•1uè. 

Les médecins, dans l'·Ordre "'ou veau· •. devraient 
avoir en vue. non lïn tèrd du malad•~ qui se confie 
~~ eux . mais ccnx de l'Etat .... allemand. On envisage 
d 'appli'lucr les règles de sélection raciale à la ma· 
nière de Nurenberg, y compris le trib.unal racial 
pour les crimes de souillure à la ra.œ. et la stèrili· 
sa tion ob liga toire pour les i:Ji,mPnt .. indésirables" , 
d rm t b d i:si~;nation sera évidcmmPnt arbitraire. On 
élimine d éjà lrs inaptes à la production. c'est ains i 
f)U e les p~nsionnairesdesa-;ilesd'aliéncs succomben t 
Cil masse ~~ l' inanition . 

Les malades juifs sont exclus des préventoria e t 
sanato ~i a, con.'me les enfant:> juifs des jardins ct 
d es· sq -!:lres. 

Les ce rt ificats ml-di raux ne suffis~ent pas à ga· 
ran ti r des malades dangereusement atteints des 
borrcur;; de la Mportation , n i des oblig::ttirms dt> la 
. ,rCJ cvr·':. · 

., Si l cnc~> ·'lans les rangs medicaux! Lee Con&eils de 
l'Urdre. n6~més ct non Hus, sr'nt t.>nus en li!!iè ro. 
L'Académie de Médeè.pe sïnquiète·t-elle des c-onsé-
quences de la sous-alimentation. de le. mauvai~ 
qualité du pain , des manupulatioAs du '·.a it? On n 'en 
a cure , on emploie des merc/;naires à mi fièr eco 
autorité . 

Pa r contre . on sc livre en ~rand à la démago~ie, 
aux bonbons et !jAtcaux vitamin&s. On falsifie l~ 
faits le!i plus établies . comme la m ulti (,lid té dce 
groupes sangui ns dans la même r~cc . . pou:- l: tay'!T 
la doctrine raciste aux yP.ux du publique r • rO f:t.~. 
Les revues méd icalès sérieu!'CS m:~.nquent rl u pa pie r, 
:nais on en trou ve pou r les a ffiches t.apage•Jscs ti 
b0urlcs'lues d i! !"&ole de Psychologie, ori<'nté v"m 
les science;; occul tes. L'hermétique Pararel~e es t te 
hèros du jour. N'a- t-il pas cli~ne precurseur dct< Od· 

zls . brûlé en tJiein ampuithéà tre ~e!j œuv res de 
Galien. d'Avicenne et de Ilhazès? 

Des vr.l ls sa ,·a nr s , des médeciM honn~ tts d 
patriote~ sont traquès , mais le népotixmc n eurit,lcs 
fonctions gras5€mcnt ré t ribuées sc multip lien t. 

Voilà les bienfaits que !"Ordre Nouveau" a pporttl 
à la médecine française ct que pouvait faire p ri>~a~e r 
la baisse du n iveau médical en Allf·magnc dcpui5 
l'avènemr! nt d"lli t!e J'. 

Mais l'im me nse major ité des mùdccins françai s . 
d'ar.cord a vt•c l"cnscmbk de la povu lations. appell<'nt 
de leu rs vœ u x la li beration e t en saluen t a \'ec joi<> lee 
signes avant·coureurs. l llcurav part icn t dés ma inte
na nt de défcndr" en t0utes cirr.onstanccs les dMlllidC 
leu rs m alades f•t les in térHs ùe 1:>. santé J•Ut·lique. 
Pa.r leu r innuence s i cons idérablf' , ilsdo iwn t enc ·~ U · 
rage r chacu n à la rés istance. Qu'i ls a;;surcn t lt' !' soin~ 
nécessai res a ux vict imes des pcrsécut rotr , , aux 
pat r iotes pourchassé~ . C'c~t ainsi fJUC , ftdéles aliX 

exemples g lorieu x cl~s gra!lds fi;.;urcs m éd i<'al es du 
passr . il s res te ront à la hau teu r de leur tich•~ de 
m édeci ns e t de Fra nçai > . 

Pro(e3JCU,. .Unrtin 

LE RAC ISME ET LES P E UPLES DE COU LEUR 

La fu,·eu:- antisemite des hi tli:ricns a fait passe r 
au seeod~: plan les conséquences du racisme pou r 
d'au t res catégories humaines ct, en par ticulie r . pou r 
les pP.uplcs de couleu rs. Les propag-andistes tic 
I" Ord rc Nou \'eau " on t m~me jug-é habi le de Oattt·r 
par fois les popul ations coloniales et d'excite r, chr 7. 
les Arabes , la haine envers les Juifs. 

C'es t a insi q ue le G~Juverncmcnt de Vichy. ne vou 
lant pas a ccorder a u x indigènes 1\orrl-Afrira in s les 
droit d e c ito~ ens . les a reti 1·i>s aux .Juifs pour abolir 
l"i njus tice" que la loi Crémiru x constituai t en fa. 
\/t'Ur d~. ces derr.iers . 

Mai !; !es peu pics coloniaux auraien t to t·t d'! r.roire 
que l'attitude des hi tleriens rt<lcs leurs t~mu les soit 
in ~pi rèe par u r.c b!rnveillance à leur i-gard ct d'cs· 
perer q u·:;les csdavagi~tes les traiteront autremen t 
qu ·cn .. r:lees infe rieu res", meprisecsct exploitables 
â mct'C Î. 

Au dèbut de l'occupàtir,n, on avait annone•:: qu'i l 
~ta it interdi t aux ~ens de c.oult·ur. comme aux J uifs. 
d e rentt't'f en 7.one occur~· A l'aris . les t>mploy es 
au x 0 uk hets du Métro on t ordre de N'fuse r de 
vend re nux noir:; des lh.kt•ts de i• clas~e 

En Afriq ue J u Nord . llf!ll de ~mp~ a\·ant le d•'·· 
barquem en t des Allil:s. quim.r iudi:;.~neilquiavaicn t 
commis le crime de sr. baigner sur une plage rt·::Jer· 
vèe aux Eu ropéens. furen t en fermés, sur ordre ct u 
:hflf local de la Legion dans une geôle si Nroite 

q u'il s y moururent étou fTés pcnd::mt la nu it. Oa n!l un r 
g-rande ville. une mo.squee a Hé t ran!' fonn ée en é· 
gli~ . plus ieurs écoles indi gé nes on t été fermées. 

Si les pa rti sans tlu radsme avait· nt le de!< f; ll f. , 
tou re une séri~ de m esu re:;, q u 0n n·a 1l U enrv~ 
pn·ndre faute du temps ou pou r de ruis0n !' d 'oppvr· 
tu n ité politique, \ 'iend raient alJ prO I<; n ii r le fu!'~é 
entre lt>s .. nobles" an·ens c t les .,S.OU I>· :!cm mf!' " de 
couleu rs. Hitler n'a-t.'ii pas. dit l'(u ·un nëg re in s tr~!t :i. 
I'Eropi'P nne n 'é ta it pas autre chose q u 'un sing-e dre" 
sé·! La pl~s grande im:utte qu 'il a pu adresse r à .!:~. 
France n'est-elle pas de la di re ,.nég ritiéc"?; 

,.La France fait racia lcment de s i rapides pr.)gr,\~ 
.. vers sa négrif!cat!on q u ·on peut parler ri·d· 
,. lemcnt d 'un é tat afric.-.in sur lt· sol europ•:·en ..• 
.. Ce p!:!upl~ qui ècv!crat d·~ plus (·n p! 11s n: ~ri fié •.• 
.. es t un d:1ngcr permanen t pour 1:: race Lt<lnche 
.. d ' Euro~e .•. ! , 
Et il est vrai qu <: la France n é té 1:. j>l"'?nli•'r à 

proc la me:- l'égalité de rc.ccs. ft t'm:l.ncipe r lt " •·s · 
clave!' , ~ do nne r ue:; dr•oi ts CÎViq UeS :lUX f'Pl!f •h·S dt> 
coul eur. Il rf. t vrai q nc!! ~!' p~n~:·u rs se S(•nt ron.i ours 
l-lr.v:;s contre leli cxrè:t don t lc8 ir><.l igrnes df' S ro)o. 
ni es (·t.aic ntvic time~ . C'e~ t !:On ifJl·a)I'(Ui triomj •hrra 
q uan<.l tous les pr.ü ples de ia terre. ennn liht•rt'!': de 
la monstrueu~e ty rann ie rac i!' te. ~e rr trr.uvcront 
unis c t frl'.r<!s dan ll l: ~r:·~nd~ fam ille humaint•. 



LA CO SCIENCE UNIVERSELLE SE REVOLTE 
CO IRE LE S , ~IASSACRES DE JUIFS 

U n mceLing monnr,• '- New- Yor k conll'le lt• matUCI'Itt dt .Julft • 
... . c.,.;,,,..u .. u ... < .. l ,.,. ...... ,.,.a •• • u lt'*f ..... 1,., ~ ~",..,,,(,..Je l"''""••e.- J e '"" 

•"'fu•t "'tuu.l tit J,...•'"'u- lt «-.. ,,..,,., tl.c• ~u•d• .. h , , ~,..JJn Jo .....uMt'I'U ~~ I••P 
t-Il A"•,..!W· 

L.. Allemande d.. Et.at.~o-Unla 06\J'IJ~eflt la ba ,.bal'ft rac::ltta. 
lAt .,., ,,.,..,.,...._. d tJUitC•t-. tlt• A ll.:fi!IH!J*'• .,.,,,, ... , t,. Ht•h·l·,u "'C""<"I Je ,.,.,,t.,. wn 

-·•folt , •• c•""'"•"c •• ,,_ ... ,,.,, ,.,., .. .,, rutc-·-· ... lit• ltH(I ~,.rA lit-tM lut
""•c•...-. A• ... "' •ullîUt fi' Alle•""""' le • .,,u/t •Jt d,.,., lflf.t' A.tiM ti• r11•11HMI.(JU 1/t llttk, , 

La o61. bl"t Journallt\t Dorot..hr Thomp•on 6c,.I L l p,.opot dt ete t.utrl .. : 
.,fA 6N1 llt rtl ..... JIIICI'a I JoiiHk:l Jt CCIIIIU.II(f tft ••111-frl fit htt/to td Jt lt,,.MJ'r l(l 

l''"~iHt• c/'A'tt"'' ':• 
Ooltt humanitaire du Oouvernemtnl. mexicain. 

, ,. Gnoufi',.JI(.('IIf .,....,(.ft;,, NC"ftl t/'IUIIItJII«' lUI ,,,.~,..,, s.(to,.,k, .... ,, t•l "~' tt t/Uiflltr .... ~ 
<\ tf.HO r'i/Wft~t ,;, l'l.log"i!• 11trlont 11....: l11if•· 

l..o Qouvtrntmon\ au6dols vout eauver lot '-'uUe norv6gltnt. 
A l'o'l•tl lit ''"t"""'"tfiJII , ,f!/1 ltti(l ,.0,.(1111!"' · lot CtJHI't l'"t:'IIH'•tl -Nf!I~Jt f .. tl(lff!l,.;l~ lt!ll.llllltiOrittJ' 

ffllt!rtrlttt/t Jr. f t• l ttiHtl' r•lf't.f' t il St~bfe. Cd tc ri4;Mttmfc " 1-tl ••)eU.:. 
Conr6r.onoo cf&ndos\.lno dea e.\hollquot d 'Aflomagno. 

/~t r 41/tttlltN"'I <tlt('MIIItf{J t•l't1trt(1tf de l t lllr NUO CO!t/lrell,.. llf/gltli!o / }r, •••t.rtlf.l /'flfr"t• () 
rl4tf• Ife l'l:fllue r t ·l"'l'f;ll l ,.,.,, l '" "1'1 d '"' ,.rocl~ l'11111iOoll tif• f't•/flt• ltl~ou u t lc •trt a ~.ft 
llllfiOH fll/1!,.41fft((', 

~ouro P•lloralt det pr4troe danola c:.onl ro l'aJt\116mltl•me . 
. l'•• ltltr-t ,.,.,,.,.,.,t """'~ lu lli,..,Uu Qlllll•'"'" t"II'C""' lu 1••1• • 01 fit l''"'• Jrntifroe-.cn 

l/,.fi!J fl'tlf f e /~·1· -""'· .,lhttU f• lwtl• ce•frt r-ful•a/•-· "'"'"""• f,.l r"~h(_IU J•lrf:•f / Ire l'!. 
,.f't.II4Wr ,..,.,.., -ltf ull~ ldl~ 

Le Cardinal Hln•ley, cher de I'EQIIae d 'Angleterre, d6cla,..: 
,.1'·•• Jt Jtl•u tl••• 1~ ...,.,q {ift•r ,_,. ,.,. .. ,., "' ,..«' ct 1• ,.,.,_,.,,1 tl• • 1" •,.tu tu ..., 

.. ,. 1-• ... t,. ... 
MonMignour Beuen, EYi<luo cul•••· ••oo lea oJulft perdcut6so 

1. A'r• t"'« ""' ,..,..,_,,.., JIOAn-tJ•crv R~•HJO, • reM• •"tU •• ,. "''"''ft J••l• 1~ ,.0,...•«. cl 
,,.,.,. r'~"''.,; ,,.,,~ lt •1•r•tll._, fic• r.ttlltolrt•u •••»<•, dl-tt" •••111H• Il.:''*',.,"'~"'~~~'· 

Lo mondo olo;lll86 c:.ondamno lea mauaoret de; oJuUa. 
lnol.llullon d'une proc6dure &p6clale de j u&Uco çontro la. crlmlnols . 

l A Alt•ltiN ,..,.l,.,,.,.,lf, CW'IIcll lbtll, • •"•onri J,.,.,.,;II"CIIftlll , ... .,., 1 ,.,,.,~.,r>t ~~~~''"'• .t~~• 
r:l~tl.l•·'l~·.,,. J•!l~l' ,,., .... ,,.,,._.,.,,,., d lu •wftHrt Ju <.rl"ttt tlff'tl't lu ltttf•· ,.1 " ctNfiiMCJtl cz11m. 
""''~• "''''' ,J,t, ,.,.,..., i11/ltr' fUll' lutllnc.~t• d â lc 11N to~llf•/tl'p,. 1' 

EN r:R/\ NC E 
, ,,,,,,lw•IM•I'• Nuli'rt•dc l'"''r' ,., •td l.tt bff•''""'• P"'"i•lc.,"c •' •• rrlt•·r• v~t f ,.,,,.,.,,.,,,.,,..., • .t tturle• 

tlt t JNi(l (If l'ttf~oft "t• Jf,t fN/ <lJ<}Itt/,1 /u (11léft.l .t J'"il' l' J (INI' ,,, .. ttll'h!!, ... ,t , , A' '''"Uifl'll' /cf f!('l''i~lil 
/ l,t ~'lllfrtJ f'rlflttHfllfi/tf~ ( ,..INfffÎJ,f.l , f/ct 'ltM'I IIo d.:•/1!'.111'1~11111 t/ct /(IIN11, •let Mill• fjl'll/ll l f'C'I, t'le,.!_ 

""' .,lt>lttl lf'll l' lltUtl,ltl'f JtN ,a/Ottl'tfftr• t oYMiOIIftl rGNIN Ill /,#l'tll'f'Îtt rwrh/ ( t• l '•tfll tt t'IN/ ••rwlt~' 

'"~"'tl '" '""'"'''*"·'· o eolarallon do 17 pays alli•• eur la epollaUon doe blone dana••• pa,ya ocoupélo 
l -41 At~f'loHtt tl'f/fllf rt/11"1_.,,,.,,, /) 1"''1' • lltb,fMrlf//lt lrJttff'l• t._. h't11t• ·/'~tu .;• t , .. ,.,,,.(', l'l'•tM 

.. ·...,;.·t•t"'•· 1'.1,1t~tr,.,.,, 1• r .. -.,tt.lc c .... tt """'""""' ,..,.,.,. ... .t, '" IJct,,, ..... 1~ u .• u ... .,,.. ta 
l'Wtf7••· ,, .. , "'"'"'"' "• r•4l•rr . .. , ~k].,..,. •• • ,,,.,,,~ ,.,.,, ,...,.,., ,,. ,.,, .. ,. tlot• , ,_, ,..,. w 
~tb,...,. r.tll ••'Jitl'4ttll>n("JI•t ct rJtclocf~dc. .. Toute venlt dt blent, appar·cemenl.s, 
lmmoublol, mal1ona do commerce, et.c .. , dana lei paya occup,s, dit co document, 
t1l d:tcra,.6 nulle, mémo t l tilt eat orrectu4o ao;ec l'ossenUment ..oll.·disant ,.olon 
lair• du proprltcalro". rtll( ./1-d•-....t•- •• .....,. -''""'" •••' t•" loult l •e• metul"eo 
de conllt c:oUon dt blone rc!aiiM:ea dane le& pays occup4a par ltl Alltmat~dl, sc:
ront f'IPOI'14itl . ~•• 17 p.ya a•ongaçenl a obliger I'AIItmaono • raemuor lee 
objote •ot.:: e eva populations c:iYllf$ d'Europe, tef1que mobllltr. -.4:ttmenta 
't'Olt-a par loi bochet au a popu1atlons pau v N'le o o o 

• • • 
, ht S.HI'W•••I• 1!lh wo1 ,..;) .. nt • • tw ~illt Ja&r Î"« hl• tt•,_..,.• et ln., .. , 1• cu vMu • c••lïlll • 

bi• "' ... ,..M.~ tm..._ h , ... 1,.s dtl M cu ~uwlu ,.rml ... ta utt'M;.tut '- 1•11tt.ll "'eat .... ,.,., ,.,S.l '" 
1 

SOUSCRIVEZ AU FOND DE SOI.IDARITE EN 
r:/\ VEUI~ OES VICTIMES DU RACISME Bt\R13/\RE 

' 

. , 
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l.A TYRANNU: RACISTE 13AT SON PLEIN 
04.000 .JU IF"S T UÉS A III IN 8 K. 

li• ,,.,f' ..... ,.,, ,, . IIJUll torf«llill~lll l tl~: l•cn et '''""'u ... Nt._ .••• nt.rw;,;, A Jlovk. ,J, 
Jkulrh-t tl'<i4l,.o#'>l J '''"''~<('' ,,.,._, t .. /fOpwl'lt..,. ,;.·re tt "• ~.NJI w,.,..l ... .,, O'"l tti tl'<· 
,.~ •• .,,.,, • ...,. • • , , fit• ( t•••.l ct flu c•/••1.6 •• 1,,.,., r<otet~~ttrrl fic lt ,..,,,,,._, Je-.• l•nw;• m 
liAI, lu ,...,._. ••t ,.,,.~ • .rutu.l•cr t .. tc h /'01 •l•r..- j••r-• ft6 1• rt/1-r. ,..._,. ,,.,..,c,, ,,_, ./at~ 
.. uu~"'••t• .,.,_ .,,,,. r•llt. Jû .,., fl"...,l ~ti{...Ut tl,. n-ntwr Jn f .. u u d ...,.,,,.,. .. .. rcrl 
,.,. ""'tut f•• olt ,.,,,.llt,tu•• cr,..,..., ut ... •d't~~«· Tc;.•t• , .. ,..,.,..,,, .. Jiu,.. Je .v,..,• ev 
Q~ fit fi.MII A Ill IUfOJi UIQ"''IIfo, (t ,.,_lu K .. -.-.( .. #phMa.ro 

20.000 .JUIF8 TUÉ3 A BODRUJIK. 

,til,..,,., lflt tt4 • · .,,., Mil rh l lf•'Jl.t"-lt• t/.: ""''""Ho.! If li, /tl 411M,U('t# IM.Ii l o .. t .....,,ltri ,.,_,, 
1• ,. .. "'""' " J'li'" ~. n~I"WuJ.. 10.4911 u,.(A .......... . 

700 .JUIFS BRU LÉS VIFS A BTAROUI N . 

1~ htlf• ""' u~ "''~~"'.,''' ~~~"" '"' 11'6vtll,m· q•·,,, 411'0-M ~~ 1 ttrol• rtl ,,.."" l,rc,fft~' · Ctw..r ,,, 
lcnl~tlcl'fl 1111 rr '"itr(l" de l'rllfl'c'.lt!l!'c lll.cicllf l l'b l""' llr.tlurUu Jte "'''"''îllrNAfl· 

8 .000 .JUIF S ENTERR ÉS VIVANTS. 

A Wltbdt, fNll,f t•r/(tt "/'f"'.r""ill d e l'chki-l.Nki,ltalfMrtJIIVAÂirl~rl'_,, ont tllll~r~ t~IM•t• I.DOO 
fNÏ(1,~11tffp1·ir.tNffl(11Jtii C/If6'U4'1Cddt.t " Olt l'Cil• C:•ll;r, J'<114•ud 1 jlftlNift l1r~fl1111"il. \'Ut~l{. 

32.000 .JUIFS FUniLLéS A DNIEPROPI!TROW 8 K 

A,,,, r(/l(,..,,...a.,. tl~> o"'',..~tf'W'I.It. /y'"':" , • .,um,, ""'" f'flff ,-tu I!.Hf Jruf•· 

D ES FEMMES ~ UlVE:$ ENVENT RtE:S, LEURS 8SJN8 OOUPtS. 

!J.o1u I"Hrl/rt fiC 1• R~trt /#/4"(1tC, • .S/•Jira. (;1'0'1-, Jlî•lt0 lu r4J;fW(t lttllfntflf •'fltA•-irrll-1 
·~~~'-"' r•r/fl (t-~. .. ~1 j Wif'U, ,,., tl-.,. ru _,l'fir'YI N~lt•Jf_, tif f"<fiiAIIlt• ~~ tdfct'f"l ~f 
ft• .. ,.,,.,,.,.,,/,. .,.,..,I'CMWrlt:l l•.IH!fll ~f'li.JI.M.,.,IJ., • .- ,,.; "'tt rt<ill•t ,,. _, ... _. , _.._ , .1, 

\.ea CADAVRES dts ~UIFS ENVOYÉS dana lès 8 AVONNCntE8 OU ACICK 

Un otncle,. de ra Ooatapo à Parla no a'e.st l>&!t o&n• pour a wouo,. que doo 
mlllle,.• do c:ad&'ff'Ot Julls eonl utlllsès pa r loa Allemande comme meUt,.• pr..., 
,.,.,,.. pouf' la fabf'ltetfon du a ;syon. 

, . ., (••' ,..,.,.rn,., ..,,.,.,..,, ,...,,.~..: lh.r""".J'I•(oM6!•t,,. Sm•tlt'f"• .t;,.t.,,.,,.,,rrt•n•t• E'•t11, 
1uo lo-t barbaroa auomanae llvl"afant en mll3so du cadnroacto " ulte eseaftlnée, 
dane les aa•onno,.lea du Roloh. 

FRATERNITÉ DES PEUPLES. 

lus •ltnltll • ••• tltirl ... """* .... . * wlflb UtiMiOtU ~·· .. CftNr "r.. .. , rwrlu lwlft. tltnWH•L 
U• '!1Ntl1111 "W~Wttlll Mlltitt en .Jlllh l• utiMI 4u IM'ts ~ " ' '*•h """*'· ln 111ft ~ taMMLit~ 
•arbn ln llllllk'MI lltM. 

QUELQUES I!OHOS SUR LES HORRIBLES M I!URTRR8 RACISTE&. 

lW ... 4t 1•11• ... ,,..,.. M ...._.._. •1 .. ltt:mWt aru.11'111W..IM 6t u ' ' 11 a l•llet. Il ttS1t tM.MI, 
TMIN .... It * f,..:lu t,n ... tft IU~I .,g tlé..,...... ,_lUM ... Ut nu-uWs ,_ .. , ...,.._ IK plln 41-.. 
t 1~, "twltttt llun • lliiiiW1 ft ,.. • ,..,. ......,. • kl,. • tt ..t. 

L l!6 PI!ULIS D"I!UROPIE SOUS LA TYRANNIE HITL.RII!NNE. 

ua bilia t~~t~C• '** ''lit.tq ut~~ ........ cbl.tia 1t.., ,.,_ tt ....,..., u • ......_ '-' ..._. ..,.. 
~ ... ...... ,......&. . 

bltk-t ............. ~.lt t 1S •;. hb,.,... ..... ,. .... ll:,.,b...,...,M. 
tJ ~ ~· l flllhl WJr'\W ... .. ...... -~·~• tu......._ 4t a. ........ ,., .. '-'*' 

t:.~ LI ... ft....,,_.,... .. tsaWilh. .,_..n.,~ .................. , .. .-... .. ,..,_ 
~ _. d a•k C•.., liNn "'lu cdMt a:.n_v, s'~~..,... • llillln 4t ,._.Un t1 ";.-. .._. 
~ill Hetra..uaM1hMtuntr" cr;nalutw lll _. tt lt k 1trpt. tatsld •• M t. ~,_ riMtf)tH- fn ,.,... 
"1 .Lf-..;te tllr~ •n aua.a. " llfMLY.t JIU lu t;M&:t ~. r·bl 

LU OIVILI&ATEURS NA%18 81EVI881!NT. 

l'ltlttrtfH .. ll\l'tN tM 4tWrl!tt....C ,.,..._lü,...,.,_,, •1 ...... ,..WH11 .... Vtt!.._ 
S..l ..., .... ,,...,..., t•l•~ lu h~IW •• I"UUIunilf M b.._ 
lMtn lu kt'u •ut ht "''' ... ,., ,. ttJ.I Mill ,.,_..1. bt .. uzh •1 tlll'll'l W tH!n •"-•· .. h 11.• t~~!Mb tt kt 

l).ftllh ... .., .. , .. m. 

' 
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