
Dites oui à
la

Résistance.
Ils se croient plus forts que
tous , ils ont trouvé plus forts
qu'eux. Ils se croyaient plus
intelligents mais nous serons
plus malins. Les nazis sont plus
armés mais notre soif de liberté
est plus puissante que tout
l'arsenal SS.

Sortez de l'obscurité de
l'occupation, laissez votre peur
et votre angoisse de coté et
venez nous rejoindre au cœ ur
de la résistance.
Etre résistant ne consiste pas
exclusivement à assassiner des
boches, poser des bombes, ou
organiser un sabotage. Être
résistant c'est aussi distribuer
des tracts, faire passer les
alliés à la frontière, héberger
un aviateur ami …

C'est le moment d'agir. Les armées
allemandes reculent de toutes
parts. Les alliés sont plus
confiants et plus puissants que
jamais. Les allemands ne sont
pas invincibles. Regardez ! Ils
reculent à Stalingrad , ils
subissent des défaites
successives en Afrique du Nord
comme à El Alamein.

Vos actes héroïques ne seront
pas inutiles et écriront les
plus belles pages de l'histoire
de France.
Nous savons tous qu'il faut
prendre des risques afin de
pouvoir vivre comme avant, en
toute sérénité. N'est ce pas ce
que vous voulez ?

Palombaggia et Solenzara

Le Coq libéré
RÉSISTER ET GAGNER

Tout a commencé, dans un train,
lorsqu'un membre du réseau, qui
remplaçait une «collègue», a vu les
deux aviateurs qu'il escortait se
faire arrêter. Au même moment, sous
ses yeux, une jeune femme se fait
aussi arrêter. De retour à Paris, il
découvre que la femme du train
ressemblait beaucoup à la
description de la passeuse qu'il a
remplacée au dernier moment.

Toute la rédaction est
triste qu'il ne soit pas
mort. Rappelez vous, que
c'est Georges Montandon
qui a crée l'exposition
antisémite « Les Juifs et

la France » en 1941 au
palais Berlitz de Paris. La
voiture a explosé devant
lui mais il ajuste été
projeté dans les poubelles
(ce qui est une bonne place

pour une ordure). Il ne s'en
est sorti hélas qu'avec
quelques bleus.
Mais ne désespérez pas, un
jour, on l'aura !
TheSpencil.

La fin de Cassiopée !
Un réseau de résistance a été démantelé la semaine
dernière. les membres connus ont été arrêtés, peut-être
déportés dans des camps de concentration. Le réseau
Cassiopée faisait passer les aviateurs alliés en Espagne

Hommes, femmes, et enfants
Ils disparaissent peu à peu

Ils ont des étoiles sur leurs vêtements
Mais ils n'en n'ont plus dans les yeux.

J.EXCESS .

Attentat raté contre Georges
Montandon

Alors que Georges Montandon se rendait à une conférence
de presse pour son livre "Comment reconnaître le Juif." ,
il a été la cible d'un attentat à la voiture piégée.
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