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LES I3EPORTATIQNS BEL_FPANÇ_AIS. SUIVENT CEUffiS SE JETTES

Des milliers âe français internés sont menais d'être déportés
et extermlnég dens les bagnes nazi3.
Les
tortionnaires boches brûlent et asphyxient des milliers
d:hommes^, 6e fêmipes et d'enfants juifs déportés de ?rancêT"'
Tous_ uuis, opposons une résistance farouche à la destruction
du peuple de France,»
cri unanime de protestation indiliée bourreaux nazie n:ont pas
gnée contre oette sauvagerie sans
attendu longtemps pour dévoiler
nom j.a valetaille nazie de "Crin-;
les desseins criminels qu'ils pourgoire" et "Je suis partout" nie ces
voiraient à l'égard du peuple de
faits horriblea.On aie la séparation
France à travers la barbarie antldos enfants et des «feras, on calomnie
sémite.
l'élite intolleotuolle française,
Dans l'atmosphère d'arbitraire
policier, do meurtres ot do pogroms, on monacu les princes do l'Êgllsa
qui ont fait entendre la voix Ce la
créée au cours de la .déportation
conscience chrétienne, en affirmant
massive des Juifa? dos dizaines de
qu'il ne s'agissait que d'un renmilliers de Français ont été révoi de Juifs étrangers dans leurs
cemment internés pour avoir refughettos d'origine.
sé de partir travailler en AllemaPourquoi donc, demandons-nou&raugne. Ces malheureux dont lo nombre
cune lettre n'est-elle parvenue de
grandit do jour en jour, attendent
cos déport^sTFourquol ne nonaedans loe camps abjects la déport-ou pas le'jrs lieux de séjour? .
tation forcée tt l'extermination
Lest o r t i o n n a i r e »
dans les "bugrios nauie.
nazis
et leurs chiens couchants :
Car c'est bien de l'exterminamentent parce qu'ils veulent endortion, de IP. destruction physique de
mir la vigilance du peuple de Franforces vives de la nution frrncaice ,afin do briser le mouvement de
se, de ce peuple de négrotdea" f
résistance
contre les menées racisd eprès «Moin Kampf* - nu 'il s'ates et les déportations des frangit,
çais en Bocbie.
Le sort réserva" aux Juifs déHaid ce mouvement gagne en amportés de Fronce, aux centaines de
pleur de jour en jour.
milliers de 'Polonais, de Tchèquesf
Le devoir saord de chaque Prtjad'habitants des régions soviétiçais
est do le rejoindre et de h£ques occupées est là pour prouver
ter l'htfxxo de IP libération de
que lr rage sanguinaire des fp.uv*s nazisr sentant venir 1?. défaite, notre pays on opposant une résistance organisée à le destruction
ne connaît pas de bornes^
physique de notre peuple.
Les nouvelles qui nous parvienDcjà lus énergies fronçp.ie'.3 «3,,
nent m dépit du oilonce de la
mobilisent
contre les déportations
presse vendue annoncent que leo
forclos. Les ouvriers dus usinas p^
diznincs def milliers d'hommes, do
risi^nnes. les masses de Lyon?d»j
^
fennecs et d enfcnts juifs dépori z.
Btlonns
et
d'e-atres
villes
dâ
l
tée' do France ont ét£ ou bien brCTt.;r_. vtcvjjent de donner un exor.plc
lés vifs dana les wag-,ns plombée
3o courage et de corsou bien asphyj:i^3 pour expdrit'^n- ^
ter un nouveau gciz tonique •» IwQ ' ^"
:uiiL- répression ne sera en
trtiiias de le. nort 'vit ameuo en Por
d'arrêter notre combat 11lr4?gne 11.000 CMG^vrcb.. ïcllfc f;gt .
ax noue savons noua tfnir
l oeuvre sanglnnio des Hune au
.
toutb occasion et par
?.gir
20ème eièclcs due c^mlboleg de
tons 1--F•***-.d'-Vtjuffor l
' eon
roi-;
Çu,

2 -

l'Eglise. Réformuc-. dy. }Vi, c^
fait ontc-ndre. son ori do p otcsiation contre les porsJcut. ona
atroces des «Tuifa*
Drus' un appel c»ux fidèJos "Lu or*
chaire dans toutes les parois ÎL a
des doux zones le diurnche 4 otobre, nous "Usons entre "atr a:
..."L'Eglise réformée de ..-'rnnce
"ne peut garder le silence devant
"la souffrance do milliers d'Mtroa
"qui reçurent asile sur notre aol...
"La loi divine n'adnot pâti 4uo
"des familles voulues par Dieu soient
"brisées» dee enfants séparée dc*s
"mères, le droit d'asile et st\ pitio*
"méconnus , le respect de la personne
•humaine transgressé* et des Otrcs
"sans défense livrés à un sort
"tragique."
De l1 enfer de Dranor
- Au turoûu du Cemp de Drancy un
des employée entre et au ton indifférent dont on perle d'un fait banals
il annonce* "H faut téléphoner
aux pompes funèbres,
il y a encore
un suicide.*1
- Un Jour, un malheureux flv^es'
ré s'ost tranché la gorge. Ses voisins appellent au secoure. £es gardiens accourus mettent r.u cachot
tous ceux qui crient, surtout pas
de bruit U
- Lee internés sont obliges de
se couvrir le visage pour la nuit
pour dviter d'être dévorda par la
verûine de toutes aortes,,
Le professeur danois du théologie bien^connu, Haï Koch, a fait uno
une conférence à Copenhague où "U.
a pris énergiquement la déff^e dee
Juifs.
Pauvre secret professionnel
Pami los méthodes inffimea
lus hitlériens voulant introduira
dans nosfflœurB, une des pire est lr.
violation du eocret profoasionnol
inposéc à le direction des hôpitaux
et des cliniques qui doivent cignfiler à IR police l'entroe e-t la sortie de tout ualado juif.
Ainsi doa mr.ladoa no voient ris
dcne l'inpoesibilitd ds rccuvoir los
soins qu'exigé leur Jtrt, arns p^inu
d'aller psesor leur convaloeotuc^ à
Drazicy ot en- déportation»
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Kn ce cinquantenaire- de lr.
riort d'Ernest Rcnr.n, les nazis osent
j.eur presse s'acccparor de ce
hj.etorien ot aavp-nt françr.is,
d. toute oppression nntionij.l-j et du l 'antiaénitlene, do ce
critiQL'C sc-vère de l'eaprit doa JunIrcra yruaaiwnfl dont lea hitlériens
sont lea héritiers»
Ils n-ii(5aitcnt paa à présenter Ronnn conme1 un coryphée de la
" collaboration' Ir "Frankfurter Zeituag" omet
naturellement de mentionner les
bornage a rendus par Renan à la Or.
Révolution Française» Elle ne ôite
pas non plus ce jugement de Hemai
sur la question juive dans son
"Judatame
et Christianiene t
î!
Lç-. révolution a trouvd ici
le solution vreie avec un eentinent
d'une justoaae absolue , et tout le
monde y viendra" . . •
Elle no prend paa non plus à
aon compte la condamnation des
Junkera qui aonno oomno prophétie
adresaée eux chefs naziai
"CcmLie ces chevalière du I6ène
siècle9 bardés de fer» vous serez
écrasés par votre armement . ..
Vous rvez trop de bon sono pou.
ne paa voir que ces parties à la
Napoléon 1er mènent aux abîmée*.. "
Arithmétique raoiato
II y r quelque tempe, des
quasi officielles évnVJP? . : le. nombre de Juifa actuellenunt en France à 1.200.000.
Quelle n'aura p&a été la etuPÛUT dee Icoteura de Paria-Soir
du 5 Octobre, en lisant que dons
la seule zone non-occupée r il y
en r, 2.500,000»
Du coufei le CominissRriP.t
PUX Quostj^ne -Tulvua a éprouvé lu
besoin de faire une niée au pointil ;y aurait environ 300.000 Juifs
dr.na lea 2 zonoa»
. Deux jour g plus tr-.rd "Je
3UJ3 partout11 en voynit 250.000
ri eu .;u->i Lyou*
F-tler n f a-t-il paa diti
"Plus lu mensonge oet gr-ia,
plus i.I a de oh^icee d:6tro acceprté."
fp.udrait-il accorder
eea viol o
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