
Organe de 1 1 Uni on des · Juifs "Le jour est proche où les Al-. 
pour la Rési tance et -lemands conna1tr ont l'invasion 

l ' entr ' aide autrement que comme envahisseurs . 
---- - - ----- - - - - - -- l'occupat ion autrement que comme j 

~~!!!~~~!2!1 H29 occupants ,la jus tice autrement 
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En Hormandie , l ' offensi ve des Anglo -Amér i cains se pour suit e t s e 
développe iCaen e s t largement dépassée. SUr l ' aile occiden tale des 
troupe~ alliée s ,les Américains ont réunsi une percée qui l es a 
menés au-delà de Rennes . Des évenements importants peuven t sur 
-veni r. 

En I tal ie , l' avance générale cont1nue. Les Alliés sont à Pise o 
Florence est prise. 

Les F.F.I . conti nuen t leurs magnifiques explo i ts • SaQ 3 cesse , 
ell es a t taquent l'ennemi . De véri t ables batailles rangée s ont eu 
lieu. D'apràs un communiqu é du Grand ~uartier Généra l interallié, 
e l le s retiennent à elles seules plUS de di X diVlS i ons na zleZ et ont 
depui s la 6 Juin tué 8 .000 allemands et falt 2000 pr l sonniers . 

A l 1Es t , c ' es t l a débacle. En 5 sema i ne s d' une offensive f ou
-dr oyan t e ,l'Armée Rouge qui a coupé l a r etra i te uux 30 divislons en-
- nemi os qui ~nt an Esthonie et en Le ttonie , a t t e i n t les fau bourgs do 
Varsovie , fait plus de I50 . 000 prisonniers ,a re ndu la liberté 
à des d i zaine s de mill i ons d 'hommes • Par mi eux se trouveront ,nous 
l'osp ~rons baauc·oup de J uifs qui ave.i ent t r ouvé précédemment as ile 
auprès de l a population ou qu i avaient gagné les r ungs des par t i 
-sans • En Allemagne ,la s ituation in tér i eure a empiré. L' ~ ttenta t 

1 
1 

contre Hitler prouve qu ' une par t ie des off ic iers supérieur s se dé - 1 

- tache du F~~rer e t d~ son régime . Conséquence directs des éve nnements 
qui se déroulent a travers le monde ,ce t at t enta t démontre un peu 
plus clairëment que la fi n du régi me d'oppres s lon instaur é par les 

1 nazis n'es t plus éloigné ! 
1 
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! LES J UIFS DOIVEN T SURVIVRE ! . 
-- -- --~----------------- -----

L 'Ar~ée Rouge vien t , en Russie 
et en Pologne de libérer des mil
-lions d ' homme s • Parmi eux ,se 
trouveront ,e spèrons le ,de s Ju1fs 
qui:origi nnires de ce s régions 
ou déportés d'E•~ope ,avaien t ré
-ussi à échappe r aux bandits nazi s 
grâce à l ' a i de de la populati on 
ctv ile ou apr ès avo1r r e foj,nt l e s 
r angs des partisans r usses et po
- lonaiso 

Pendant que la bat~ille de Fran 
- ce se poursui t ave c succès pour 
les Alliés ppendan t qu 'aux cBtés 
d e s troupes anglo-~éricaine s ,les 
F.F.I. pr&nnent dans le •• 

(Sui te page 2 ) 
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DE RE SlciTANCE ET L' mHTE. --------------------------
N ou~ voul ons tra iter brièvement 

ici une question ur gente : cel
-le de 1~ nécessité d'une vér i -
-table unit é de s o rgan isa t~o n s 
juives de résistan ce e t de no t re 
a dmi s s i on au Comité Génér al de 
Déf ense. 

Not r e position est claire dans 
cette question , et il es t cer tain 
que tous ceux qui veulent r éel- • 
- l ement ~~e ~~i té véritab~e et 
oui ont en vue l 0 int~rat de la 

! popul a t ion juive ne peuvent que 
l 1adopter o 
. Nous pensons que toutes_les .• u 

(Sui t e page 2) . 



LES .JUIFS DOIVENT SURVIVRE ! ----------------------------(Suite ••••• ) 
libérateur une place importante 
la furie c rim inelle des nazis qui 
sentent leur fin prochaine,se 
déchaine sans limitGs contre la 
population civile . Rt comme par le 
passé ,ce sont les juifs "la race 
qui doit dispara1 tre" qui sont 
frappés plus férocemen t que tous. 

Nous sommes entrés dans la phase 
décisi ve de la guerre • Dans quel
-ques mois ,dans quelques semaines 
peut-ê tre ,l'odieux régime hitlé
-rien aure vécu: LES JUIFS DOIVENT 
LUl SURVIVRE. 

Notre union ,dont c'est le pre
-mier souci d'assurer ,avec la l~bé-
-ration du pays ,la sauvegarde et 
la sécurité des Juifs a lancé une. 
c.mpagen. de salut suprême • ~outes 
'les organ~sat1ons ju~ves ont etL 
conv.iées à s'y associer. &&ais c'est 
avant tout les intéressés eux-mêmes 
oui do~vent en personne y prendre 
part. 

Il faut d'abord en f1nir avec 
l'esprit lébal1ste. La manière de 
penser et d'agir"Ugif "doit dls
-para1tre • Tous les Juifs do~vent 
sans plus attendre vasser d~ns 
l'illégalit~. 

Il faut aider ceux qu1 s'engagent 
sur cette volx • Il est donc néces
-saire de renforcer toutes les or-
-ganisations de solidarité clandes-
-tine pour qu'elles so1eat· en mesu-
-re de répondre aux beso1ns de sau-
-vetage des enfants ,des malades, 
des vieillards n aux beso~ns en gé
-néral de tous ceux qu~ ~ nt dans 
une situation matérielle difficlle. 

Il faut QUE LE3 JUlFS SE DEFEN
-DENT ET RESISTENT AL 'ENNEMI. 

C'est à nous donc~c'est. à tou
-tes les organisations Juives d'ex-
-halter chez tous les Juifs cet es-
-prit de lutte. A coté de tous ceux 
des nôtres qu~ depu1s longtemps dé
-Jà sont dans le combat et s'y s nt 
convert de gloire doivent se join
-dre auJourd'hui tous les hommes va-
-lides. Répondant ainsi à l'ordre 
de ~obilisation lancé par le Géné
-ral de Gaulle,Président du Gouver-

-nement provisoire de la Républiqùe 
ils combattront pour la libération 
1de la France et celle des Juifs • 

· (suite page 3) 

LES ORGANISATION~ JUIVES DE 
RESISTANCE ET L'UNITE 

~rganisations qui inscrivent dans 
leur programme et pratiquent la 
résistance do 1ven t appartenir au 
Comi té Général de Défense • Car 
il est évident que seul ,un orga
-nlsme comprenant toutes les orgé-
-n1sa~ions peut val~blement repré-
-senter las intérêts légitimes des 
Juifs devant le Conseil National 
de la rés istance au jourd'hui ,et 
devant l e Gouvernement Provisoire 
de la Rép~ bl ique demain. L'unité 
permettra enfin d'entra1ner plus 
facilemen t tous les Jults dans la , 
lutte pour la libération du Pays. 1 

Il importe peu,à notre sens que 1 
ces organisations aient existé avant 
la guerre ou qu'elles soient nées 
depu1s ,qu'elles a~ent ou non un 1 
programme politique . Ce qui importe 
c'est leur ~articip~tion r~elle : 
à la lutte contre l'occupa.nt,leur : 
partic~pat1on réelle au combat ll-J 
-bérateur. 

Il exlste malheureusement des 
group~ments qu1 eru~êchent de créer 
une ver1table unite et qu1 invoquen . 
des LJOtJ.i's au~ ne tiennent aucun ! 
compte de 1~ structure générale 1 
des mouvel.aen ts de rés1sta.nce dans 
J.e Pays. 

Peut valablement soutenir 
QU'une orga.nist~.tion o·Ui exlstai t 
avant la guerre mt~.is qu.1. n refusé 
de deven1 r une orgunisatlon de ré
-s~s ta.nce ou n 'y a joué qù'un petit 
r8le ~o plus d'importance que les 
or~,:,ani ~::>dtions n ées après l'inve.s1on 
mais qui sont uu prem1er rang de la 
lutte pour 1, libération? Les or
-ganisations de résist~nce de notre 
Pays-et de partout- ont a• Juste 
titre tranché la quest1on ,comme 
nous le faisons nous-mêmes . 

Et l'attitude de certa1ns à not 
-tre égard est a'autant plus éton-
-nante -que l'Un i"on ·est une grande 
organlsation -pour ne pas dire la 
plus grande-dont l'attitude est à 1~· 
honneur des Juifs de France et dont 
les adhérents se retrouvent nombreuxj 
dans les diverses orgf;.nisations · l 

de combat. 

Notr.e admission au Comité Géné
ral de Déf ense a été refusé • ce 



.l).iFENDON::i LES J UIFS HONGROIS 
------------------------------De très graves nouvelles nous 

1ont Jarvenies de Hongrie. 
En quelques semaines ,350.000 

Juifs ont été déportés. Ils ont 
été dirigés sur .les camps d'
Oswiech et de Birkenau ol'l plus 
de 500.0û0 Juifs ont été sup ~li
-ciés et exterminés pendant ces 
six derniers mois. Près de 10.000 
d'entre eux ont péri en cours de 
route de falm et de mamadie. Ceux 
qui restent sont voués à une mort 
certaine. 

Le Rol de Suède est intervenu au 
auprès du régent Horty • La Suis
-se a fait également une interven-
-tlon • L • Arçhevèque de Canter bu- · 
-ry s'adressant aux catholiques de 
Hongrie ,leur a demandé de sauver, 
même .au péril de leur v i e ,les 
Juifs mena cés et à l a Cham bre des 
Communes ,Mr Eden a f l é tri l'at
-titude des faxci stes hongrois. 

Nous devon s de notre côté es
-sayer d'ai der le s J u1fs de Hongr1e 
Pour cela i l f au t que t ou s les 
Françai s fas sen t également enten
-dre leur vo -x. 

Et c'est pour a tte l ndre ce but 
que l'Union s'es t adres Gée au 
Comité Gén ér al de Défense af1n 
d'engager une actl on com~1une au
-près de l'op1n1on publlque fran-
-çaise • Dans tout le pays nous de-
-vons demander à tous d' ~lever la 
plus v1ve >t otestation contre les 

1 nouveaux c :- 1mes ~~ui sont commis 
en Hongr1e. 

Cette protestation mondiale a 
porté ses prem1ers fruits ·;la 

LES JUIFS DOIVENT SURVIVRE 

~;;-~~~;;-I!~i~iï!66-;;;;-;vant 
tout le prix de nos efforts et 
de nos sacrifices • 

Assurés de l'aide généreuse et 
fraternelle du peuple de France, 
résolus à lutter ,par,tous les 
moyens contre les brutes hltlé
-riennes et leurs assassins de 
serv1ce. Les Juifs de France sur
-vivront • 

il 
l 

Dans un pays dont ils auront 1 
contribué à chasser l'envahl~seur, 
ils retrouveront avec la dignité ,1~ 
joie de v1vre en ~ommes libres. 

IlE:> ORGANISATiliN:l JUIVES DE RËSISTANëË-iT-ETffNÏTE ____ ) __ 
------------(suite · ••• 
refus a nu1t grandement à l u co -
-ordination des mesure s d'entralde 
et d'auto -défense à prendre en 
faveur des Juif• et à leur r epréeen 
-sentation devant les organismes 
c omp~ ten t~ • 

11 montre r.la 1rement que l es 
repr~sentants del organisation~ 
qu ... ont l·efust:: uor.re t~-dDi1SSlon 

1ont fait passer l~esprit parti -
! -san avant l'inter8t des Juifs de 
1 notre Pays. 
1 Nous ne cons1dérons ~as la ques-

1
-tlon comme tr~nchée. 

Nous la posons aujourd'hu1 et 
la reposerons devant les masses 

'ju1ves qu1 jugeront la responsa
.-bilité qu'on pr1s avec leur re
.-fus ,certains membres du C.G.D. 
1 

f.:--::::::::::::::~:::-·:··~- -~·· · '~. ·~i·~=-;h~'· ·~~ ·:· ='"!'"~! ·~":"'~il~fii~l Cro1x Rouge Internationale a obte
-nu du Gouvernement hongro1s 
la poss1b1lité de f a ire ém1gre r 
les enfants âgés de m~1ns de dlX ;~::-;~;~~~-:~~::~::~-~::::-:::rs 

' ans. 

nV.:.ŒTlo3.::>.i!:~ • .l!:NT::i AUX LWUClkRDS !l 1 

1 d 1 • 
Les gouvernements alllés ont . une sema1ne ,elles ont ' dans f 

promis une aide spéc1ale en V1vres .une vi~le importante de la zone ! 
a tous les pays neutres qul ac- su~,executé quatre mo~chards 1 
-ceuilleront le~ Juifs de Hongrle ~pec1~l1sés dans la denonclation . la la ' Gespapo et à la Milice ,de 
~ C~~ resultats do~vent nous 1n- Patriotes et de Juifs. 
-citer a poursu1vre notre campa- , , 

•gne • Avec ~·aide du monde c1vil1- lll faut que les délateurs sachent ' 
-sé et sous ~a ~ressi~n d~s évà- lque les F.F.l. sont décidés à pour- l 
-nements mil1ta1res-l Arm~e Rouge · -suivre leur besogne de salubrité 
est aux portes de la Hongrie -nous publique • 
pouvons sauver des ce~taines de 1 
milliers de vies humaines en Hon- 1ou. les mouchards paieront de 
-grie comme en France. leur v1e leurs immondes agissements 

Car le recul du banditisme hi- 1 
, - .tlérien s'opérera partout • 1 

' 1 



"Nous voudroi ns ici taire une place spéciale à cette !oree admi
-rable et si a ctuelle d'a~de à la Résistance ~u• est l'hébergement , 
de tous les nomades ,de t ous les traqués ,de ~ous l e s proscrits 
qu'a multipliés l'occupation depuis le patriote poursuivi par la 

1 uestapo ,jusqu'au Juif dont la cro1x gammée a falt un horG- la -loi. 
Le droit d ' a sile est devenu le devoir d'asile. Parmi to~s les dGvoirs 

1 

de l'heure ,l'un dea plus claira et qui ne s' embarasse po4nt de nu
-ances • On ne demande pas quelles sont ses "idées" à l'homme au vi-
-sagé d'ango1sse qui demande un abri". Il y a une VlO à sauver ,j'ou-

I- vre le porte n 

Cahiers du Témolgnage Cbrétlen - Mai 1944 
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NO S GROUPES DE COMB~T SAUVENT 
DËS-ËNFANTs------------------

L'UGIF avait confié à un servi
~ce hospitalier de Lyon six enfants 
juifs -dont un de quatre mo1s-~ue 
lui avait remi~ la Gestapo. A son 
habitude celle-ci se proposait de 
les réclamer avant de les dépor
-ter • Nos groupes de combat infor-
-més du fait ont l~béré ces enfants 
Juifs. Ain si ont-ils arr~ché à 
une mort certaine six petits mal
-heureux que l'Ugif s'apprêtait 
à livrer. 

Cette action menée par les 
combattants juifs a eu un écho pro
~ fond dan& tous les mil ~IX ju1fs 

LE CHEF DE LA MILICE DU RHONE 
-------------------------------EST SUPPRU.Œ ----------------Nous apprenons que des forma
•tions de combat de la Résistance · 
ont mis f! aux exploits de Car
-rel ,chef régional de la ~lllce. 

Carre i avait été longtemps 
Directeur Régional aux Q ues tl ons 
Juives. 

D'une vénalitP sens bornes il 
man1festQ1t en même temps,sa hai
-ne des Ju1fs d'une façon odieuse. 
11 é~a~t responsable dela ruine 
et de la mort de diz~~nes de 

· Ju1fs. 

UN CRIMINEL DB GUERRE TOMBR 
---------------------------AUX MAINS D.l!:S RUSSES. ----------------------Parmi les 26 généraix alle
-mands faits prisonniers au cours 
de l'offenseve soviétique d'été 
figu re le génér al ~AN. 

Quelques jours avant sa red
-dltion ,le général Hamman avait 
été porté sur la liste des cri
-minels de guerre par le gouver-
-nement soviéti que. 

Nul doute que le bourreau dea 
populations civiles de l'U.R.s.s. 
ne paie blentat tous ses cri~ 
-mes. 

Comme au proc~s de KharkoY, 
les juges soviétiquea feront 
bonne jus tl ce. 

A PAHIS,LA GE;ST.h.PO ENLEVE DES 
JEONE3-nF.-ETEC~LE-D~-t7~:R:ï:---------------------------------

L'UGIF de Paris p~trônait une 
école d'ap) rentissage de l'O.R.T. 
que fréquenta1t un certain nom
-bre de jeunes. 

Comme il était malheureu~e~ent 
à prévo1r la Gestapo est passée 
récemment dans eette écolo et a 
arr&té tous les jeunes de 13 à 
17 ans. Ils sont maintenant à 
Drancy • Une fol ~ encore l'UGlF 
aura été la responsable directe 
de l'arrestat1on d'un cortaln 
nombre de Juifs. 
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Le GouTernement Provisoire de la République · vient de mobiliser tous 
les off1clers ot sous-officiers. C'est un devoir sacré pour tous los 
officiers et sous-officiers Jui~s de répondre à -cet appel. Ils doivent 
sans attendre rejoindre les F.r.l.- Nos groupes de combat leur en of
-frent la possibilité. 

~--------------------------------------~'~------------------------------~---.---


	DetL012
	DetL013
	DetL013a
	DetL014

