
Démantèlement
du réseau
Cassiopée

Plusieurs pistes sont

envisagées, mais rien n'est

sûr pour le moment. Le réseau

a pu être vendu par un

traître, ou par un délateur

qui aurait remarqué nos

hébergeurs. Il se peut que le

police se soit infiltrée dans

le réseau.

Nous vous rappelons les

règles et les précautions à

prendre :

dès le début le réseau vous

donnera un surnom, ne dites

jamais votre vrai nom, même à

un soi-disant membre du

réseau. Après cette étape, ils

vous inventeront une

identité, une autre vie (les

noms de vos parents, de vos

enfants, votre travail...). Vos

supérieurs vous demanderont

de changer d'hébergeurs et

d'itinéraire; surtout obéissez

et ne prenez pas de risques.

Mieux vaut ne rien dévoiler

aux aviateurs sur le réseau

car en cas d'arrestation, ils

seraient interrogés et

torturés. Trouvez des mots de

passe qui vous permettront

de faire confiance aux gens

auxquels vous vous

adresserez. Choisissez bien

l'heure, il vous sera plus

facile de vous cacher dans

la foule pendant les heures

de pointe et, prévoyez des

planques en cas de problème.

Pour sauver la France, nous

devons être prudents et plus

intelligents que l'ennemi.

Mère courage
Témoignage émouvant et rempli de fierté d'une
femme séparée de son fils et de son mari.

Comment avez-vous
vécu l'arrestation
de votre mari ?
"Son arrestation a été une

épreuve difficile pour moi,

mais je sais qu'il s'est fait

arrêter à la place de notre

fils pour le protéger. Et je

sais aussi qu'on va bientôt

le libérer. La vie est dure

sans lui, il n'est plus là

pour m'aider au quotidien,

pour porter les courses,

pour me protéger, me

rassurer. De plus, mon fils a

lui aussi été obligé de

quitter la maison pour se

protéger des S.S.

Justement, votre
fils vous a-t-il
donné des
nouvelles ?
"Non, le bruit court qu'une

ligne d'évasion a été

démantelée il y a peu. Mais

ce ne sont que des rumeurs.

Je suppose donc qu'il est en

ce moment à l'abri, là où

personne ne pourra le

trouver. Je ne pense pas

qu'il lira cet article

mais s'il le lit j'aimerais

qu'il sache que je pense

à lui et qu'il me manque.

Avez-vous peur
pour lui ?
"Bien sûr ! Quelle mère

ne s'inquiète pas pour

son fils ?J'ai peur, peur

qu'il se fasse arrêter,

peur de ne plus jamais le

revoir. J'ai peur mais je

garde espoir et j'attends

avec impatience le jour

où il viendra frapper à

ma porte. Mais même si

j'ai peur je suis fière,

fière d'avoir un fils qui

aide notre pays, qui

prend des risques pour

lui.

On se retrouve dans le

prochain numéro pour

une nouvelle interview

pleine d'émotions.

Quoi ? Chocolat, sucre,

confiseries

Qui ? Haribo

Où ? 12 Rue de Buci

Mot de passe : manifestation

Le petit
marché
gris

"Acheter à ces adresses,

c'est soutenir la résistance."

Quoi ?

Qui ?

Où ?

Mot de passe : Castor, Pollux

Quoi ? Viande
Qui ? Jambier
Où ? Rue des Thermopyles
Mot de passe : Le cochon

Quoi ? Essence
Qui ? Anne Onyme
Où ? 1 rue des Degrés
Mot de passe : Sans gaz

Quoi ? Accordéoniste
Qui ? Marcel Martin
Où ? Requin Chagrin
Mot de passe :
Marcel Martin

Quoi ? Peinture, toiles
Qui ? Grandgil
Où ? 42 avenue Foch
Mot de passe : Joconde

Si vous n'avez pas trouvé
votre bonheur, retentez
votre chance une
prochaine fois.
La Liste

Vous recherchez de la
nourriture, un objet,
ou simplement un
service ? Vous êtes au
bon endroit !

En bref :

Arrestation de cinq lycéens au lycée Buffon à Paris. A 17
ans, ces jeunes hommes sont déjà des héros. Ils ont été
arrêtés alors qu'ils distribuaient des tracts dans la cour.
Créant une émeute, les cinq élèves ont tenté de prendre la
fuite. Interpellés au portail principal, ils ont été
conduits au poste de police le plus proche par la Gestapo.
Le lycée est en état de choc.

Des fonctionnaires courageux : un policier a sauvé un
jeune homme en le prévenant que la Gestapo était chez lui.
Il l'a ainsi sauvé et notre compagnon est encore en vie
Tous les fonctionnaires ne sont pas des collabos !




