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50.000 MOMÙ
Fidèles à leurs traditic ne les marseillais, qui ont donné leur

m au "Chant de l'Armée du Rhin" notre immortelle" Marseillaise, dans un
élan magnifique de patriotisme se dressent chaque Jour contre les tetches
et font trembler la terre sous les bottes hitlériennes.

Sous prétexte de "sécurité" les feflches donnent l'ordre d éva-
cuer le quartier du Vieux Port. _

Et Vichy zélé plus que Jamais exécute. Police Nationale, Gard»-
îdobile , les assassins S.O.L. au service de l'ennemi envahissent le quar-
tier, violent les domiciles et chassent sans pitié 50.QÛO Français dan»
la rue. Fpnt 6ftQO otages.

Ainsi Hitler et Vichy pensent pouvoir briser la vigoureuse
résistance des Marseillais, Ainsi veulent-ils trouver des esclaves à
hqn marché pour travailler en Allemagne.

Mais les pleurs déchirants des enfants, les cris désepérés
des femmes auxquelles on n'a pas laissé le temps d'emporter quoi- que c«
soit, des foyers brisés, émeuvent les coeurs cies Français et renforcent
leur haine et leur décision de lutter contre l'ennemi.

Déjà en 1941, sur l'ordre de Hitfcer, les habitants de notre
vieille Alsace-Lorraine prenaient le chemin de l'exil, abandonnant
propriétés et biens pour lesquelles des générations avaient travaillé
toute leur vie*

Après les Alsaciens ce furent les Juifs. Par dizaines de mil-
liers les nazis et les Vichyssois-boches les internèrent dans des camps
dont l'évocation seule deinoras fait frémir. Déportés ensuite à l'Est
t~u't fut mis en çéuvre pçur les vouers à une mort certaine.
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Dans leur .rage de ne pas pouvoir arrêter le patriotisme graft
dissant des Lyonnais, les biches assassinent deux Français dont un gos-
se de 14 ans.

Notre population n'oubliera pas l'attitude servlle des
Pouvoirs Publics et en particulier du Préfet, qui a mis son aam *u
boa C'-un arrêté boche, ordonnant le couvre feu à 8 heures.

Hitler et Vichy veulent noyer dans le sang la résistance
du peuple Français contre, ses ennemis, avec les mêmes méthodes de dé-
portation et dfextermination utiliséMpar les nazis, en Pologne, en
Tchecjslpvaquie, en*B01gique, dans toute l'Europe asservie.



Mais le bras vengeur de la Patrie saignée ne s'arrêtera .plus.
De Marseille, de Lyon, de Grenoble des pius grandes villes aux plus
petits villages surgissent de nouveaux soldats sans uniforme.

*L P ' V * T EILB &. E T O N N A I S. Soyez sur vos gardes. Hier c'était
«arseille. Demain ce sera ^tretour, si immédiatement vous n'organisez
pas vôtre riposte.

Par les manifestations, par les grèves, les occupations
d'usines, par tous les œoyefis y compris les armes, RESISTEZ A LA RELEVE.
SE'PARTEZ PAS EN TBOCKJE.
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Les brigands nazis qui sont en dêrmite sur tous les fronts
veulent venger par le feu et le sang leur défaite prochaine. Tous les
Doyens leurs sont bons pour retarder le châtiment final qui les attend.

ORGANISEZ VOTRE RESISTANCE Enr6lez-vous_en messe dans_l£S
Groupes de Francs-Tireurs et PartjsansT 'avant-garde armée cTu peuple"
<teJPrar[c£.~ •*-.-- « . - t - - - -

POUR VENGER NOS MORTS

POUR CHASSER L'ENÎŒMI

POUR LA PATRIE POUR LA VICTOBhs

Le Front Patriotique de Lyon.


