
FRENCH LEAFLETS : JEWS and JEWISH UNDERGROUND GROUPS 
 
Note: items without a ‘D.D.’ at the end of the inscription were not originally part of the Diamant 
collection. 
 
0300 
Lettre de Marc Boegner à Pétain. Nîmes, le 20 août 1942. In the name of the Conseil de la 
Fédération Protestante de France , the pastor protests against the treatment given to Jews. 1 1/2 
pp. 4to. Mimeographed on onion skin. See Histoire de la Résistance vol.2. p. 540. 270 x 210. 
 
0301 
Lettre de Paul Claudel à Monsieur [Pétain ?]. Brangues (Isère), 24 décembre 1941. 1 p. 4to. 
Carbon copy of yellow onion skin. The famous French Catholic writer protests against the 
treatment of Jews. 270 x 210. 
 
0302 
Texte du Consistoire Central des Israélites de France à Pétain (1942 or after). 2 pp. 4to on 2 
leaves. Quite soft protest against the deportation of Jews. 270 x 210. 
 
0303 
Lettre de Monsieur l'Archiprêtre de Pau à M. le rédacteur du "Patriote des B.P." [J.M. Rocq, 
curé of St-Martin]. Pau, le 6 septembre 1942. 1 p. 4to. Mimeographed. Protests against the 
deportation of Jews following an article in a Catholic newspaper. See Amouroux p. 515. 270 x 210. 
 
0304 
Aux Femmes Juives. Le règne sanglant de l'hitlérisme... Leaflet of the women’s section of the 
Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide (UJRE). Leaflet mimeographed in Lyon and dated 
June 1944 (Diamant p.333). 1 p. small . 270 x 210. (D.D.) 
 
0305 
Aux Armes ! La France nous appelle ! Tous les jeunes juifs aux côtés des jeunes français. 
Dated June 1944. 1 p. 4to mimeographed. Leaflet of the Jeunes Communistes Juifs. 270 x 210. 
(D.D.) 
 
0306 
Assez de massacres ! Au début de l'occupation... 2 pp.  large 8vo. Printed leaflet of the Comité 
de défense des juifs de France. May 1944. 245 x 160. (D.D.) 
 
0307 
Unité Action ! Plus que jamais les masses juives doivent s'unir et rejoindre le mouvement 
de défense et d'action ! 2 pp. . Mimeographed leaflet of the Mouvement de solidarité et de 
résistance aux persécutions racistes et à la déportation. Dated autumn 1942 according to Diamant 
p.339. and Presse antiraciste p.59-60. 310 x 210. (D.D.).  
 
0308 
Unité-Résistance-Action. Juifs ! C'est clair ! Les hitlériens maudits.. 3 pp. . Mimeographed 
leaflet of the Mouvement de solidarité et de résistance aux persécutions racistes et à la 
déportation. Probably printed in the unoccupied zone in April 1943 according to Diamant p.338 (for 
variant). See Presse antiraciste p.79-81. 310 x 210. (D.D.).  
 
0309 



Juifs du Périgord votre devoir vous appelle. Les armées alliées et les FFI... Printed leaflet of 
the Union pour la Résistance et l'Entr'aide des Juifs de France et de l'Union pour la Jeunesse juive 
de France. 1 p. 8vo. Dated August 1944. Diamant p.336. Presse antiraciste p.235. 210 x 135. 
(D.D.) 
 
0310 
Juifs du Périgord votre devoir vous appelle. Les armées alliées et les FFI.  Same text as 
0309. 1 p. large 4to. Carbon copy on paper. 270 x 210. (D.D.) 
 
0311 
Aux Juifs de Marseille. La bataille libératrice s'approche de notre ville...Mimeographed leaflet 
of the Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide (UJRE) (section des Bouches du Rhône). 1 
p. . Stamp of the UJRE. Dated August 1st 1944 according to Diamant p.332. Presse antiraciste 
p.237 (part only ?). 305 x 205. (D.D.).  
 
0312 
Alerte aux Juifs lyonnais. Après Nice et Marseille, Grenoble... Mimeographed leaflet of the 
Comité Lyonnais de l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide (UJRE). December 1943. 1 
p. . Tears in upper margin. Diamant p. 331. 305 x 205. (D.D.).  
 
0313 
Appel pressant aux Juifs des G.T.E. Chers amis, le 5 janvier dernier... Mimeographed leaflet 
of the Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide (UJRE). Marseille, January 20 1944. 1 p. . 
Stamp of the UJRE. 305 x 205. (D.D.).  
 
0314 
Pourquoi ils luttent. Pourquoi ils meurent ? Sur les murs de toutes les villes... 
Mimeographed leaflet of the Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide (UJRE). March 1944. 
2 pp.  Marginal tears. Diamant p.338 (on 3 pages). Presse antiraciste p.145-147 (on 3 pages). 330 
x 210. (D.D.).  
 
0315 
Aux Juifs de Provence. Les domiciles juifs à Marseille... Leaflet of the Union des Juifs pour la 
Résistance et l'Entraide (UJRE). Marseille, March 1944. 1 p.. Stamp of the UJRE. 310 x 210. 
(D.D.).  
 
0316 
Aux Juifs de Corrèze et de Dordogne. Mimeographed leaflet of the Union des Juifs pour la 
Résistance et l'Entraide (UJRE). Dordogne, April 1944. 1 p large 4to. 270 x 210. (D.D.) 
 
0317 
Échec aux tueurs d'enfants. Mimeographed leaflet of the Comité Lyonnais de l'Union des Juifs 
pour la Résistance et l'Entraide (UJRE). June 1944. 1 p. large 4to. Diamant p.334. Presse 
antiraciste p. 234. 270 x 210. (D.D.) 
 
0318 
Frères Juifs. Nous vivons des heures décisives... Mimeographed leaflet of the Union des Juifs 
pour la Résistance et l'Entraide (UJRE). 1 p.  large 4to. Stamp of the UJRE. Diamant p. 334 
(variant ?). Presse antiraciste p. 136. 275 x 210. (D.D.) 
 
0319 



Le Massacre des Juifs hongrois. De nouveau le deuil s'étend... Mimeographed leaflet of the 
Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide (UJRE). 1 p.  large 4to. Stamp of the UJRE. 
Diamant p.337. Presse antiraciste p. 211. 255 x 195. (D.D.) 
 
0320 
Juifs de Paris. Les armées alliées sont aux portes de Paris.. Mimeographed leaflet of the 
Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide (UJRE). Paris, 19 August, 1944. 1 p. large 4to. 
Frayed margins. During the Liberation of Paris. 280 x 220. (D.D.)  
 
0321 
Juifs de France. Renforcez vos unités. Anonymous mimeographed leaflet. March 1st, 1943. 2 
pp.  large 4to. The last line of the first page was partially cut off (but still legible). Stamp of the 
UJRE. Diamant p. 335. Presse antiraciste p. 73-74. 270 x 210. (D.D.) 
 
0322 
Aux Juifs lyonnais ! En moins de deux ans 70.000 juifs... Mimeographed leaflet of the Comité 
général juif de défense. Région lyonnaise. February 1944. 2 pp.  large 4to. 270 x 210. (D.D.) 
 
0323 
Le supplice des enfants. Le glas a sonné... Mimeographed leaflet of the Comité d'unité et de 
défense juive de la Zone Nord. August 1944. 1 p.  large 4to. Badly printed. Diamant p. 338. 270 x 
210. (D.D.) 
 
0324 
Une page héroïque de notre histoire. Par le Fer et par le Feu. Mimeographed leaflet of the 
Union de la Jeunesse juive. 2 pp. large 4to. April 1944. 270 x 210. (D.D.) 
 
0325 
Qu'est-ce que l'Union de la Jeunesse Juive. Mimeographed leaflet of the Union de la Jeunesse 
juive. 3 pp. large 4to. [ca April 1943]. According to Diamant, printed in Lyon in the fall of 1943.  
Diamant p.338 . Presse antiraciste p. 121-123. 270 x 210. (D.D.) 
 
0326 
Contre les déportations et les massacres. Pour ton existence, pour ton avenir, ... 
Mimeographed leaflet of the Union de la Jeunesse Juive. 4 pp.  large 4to. October 1943. 270 x 
210. (D.D.) 
 
0327 
Recueil des protestations des autorités catholiques contre la barbarie antisemitique en 
France. Mimeographed leaflet 2 pp. . Dated either August or September 1942. See Bédariga. 
Cahiers du Témoignage Chrétien p. 124 note 34. 310 x 210. (D.D.)  
 
0328 
Pour accélérer et développer la lutte de la jeunesse juive. Mimeographed leaflet of the 
Jeunesse communiste juive. 2 pp. 4to. Dated March 4,1944. Contains two manuscript corrections 
in ink. Diamant p. 337. 270 x 210. (D.D.) 
 
0329 
Jeunes gens et jeunes filles juifs [sic]. Préparez-vous au combat ! Mimeographed leaflet of 
the Union de la Jeunesse Juive (U.J.J.). June 8, 1944. 1 p. . Margins frayed. 320 x 210. (D.D.).  
 



0330 
Depuis l'occupation allemande de la France, la situation des juifs... Mimeographed leaflet of 
the Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide (UJRE). 1 p. . Stamp of the UJRE. 305 x 210. 
(D.D.).  
 
0331 
Appel au comité militaire du C.A.D.J.J. à l'occasion de l'anniversaire de la résistance du 
ghetto de Varsovie. Mimeographed leaflet of the Comité d'Action et de Défense de la Jeunesse 
Juive (C.A.D.J.J.). ca. April 1944. 2 pp. . Tears. Diamant p. 332. 305 x 210. (D.D.).  
 
0332 
Jeunes Français. L'ennemi exécré de la France... Leaflet of the Union de la Jeunesse Juive 
(U.J.J.). 1 p.  large 4to. Carbon copy on onion skin. 265 x 205. Included are 2 versions , one with a 
paragraph omitted. (D.D.) 
 
0333 
Jeunes Juifs. Pour échapper à la terreur hitlérienne, rejoignez en masse les maquis. 
Mimeographed leaflet of the Union de la Jeunesse Juive (U.J.J.). January 22, 1944. 1 p.  large 4to. 
Margins frayed without loss of text. Diamant p. 335. Presse antiraciste p. 236. 315 x 210. (D.D.).  
 
0334 
Appel à la Jeunesse Juive de Limoges. Leaflet of the Union de la Jeunesse Juive (U.J.J.). 1 p. 
large 4tp. Carbon copy on very thin onion skin. Diamant p. 331 describes it as typewritten. 270 x 
210. (D.D.) 
 
0335 
L'Heure de la Libération sonne ! Depuis trois ans... July 1944. Leaflet of the Union de la 
Jeunesse Juive. 2 pp.  large 4to. This copy typewritten (original ?). 270 x 210. (D.D.) 
 
0336 
L'Heure de la Libération sonne ! Depuis trois ans... Same text but different typesetting.  2 pp.  
large 4to. Carbon copy on paper. (D.D.)  
 
0337 
Appel à la jeunesse juive de l'Indre. Typrewritten leaflet of the Union de la Jeunesse Juive 
(U.J.J.). 2 pp.  large 4to. A note on the leaflet dates it from July 1944 but dated September 1944 by 
Diamant p. 331 describes a variant. Presse antiraciste p. 245 for a printed version. 270 x 210. 
(D.D.) 
 
0338 
La Jeunesse doit sauver le jeune patriote Boris Frenkel des mains du bourreau. 
Mimeographed leaflet from the Union de la Jeunesse Juive (U.J.J.). 2 pp. . Copy in bad condition 
with some loss of text. 320 x 210. (D.D.).  
 
0339 
Rafles à Paris. De nouveau les bandits hitlériens.. Leaflet of the Union de la Jeunesse Juive 
(U.J.J.) zone nord dated June 1944.1 p.  large 4to. Carbon copy on pink onion skin.  2 different 
editions. (D.D.) 
 
0340 
Jeunes juifs du littoral méditérannéen. Leaflet of the Union de la Jeunesse Juive (U.J.J.) dated 



June 1944. 1 p. large 4to. Carbon copy on pink onion skin. Tear with loss of text. (D.D.) 
 
0341 
Gloire à nos héros. Leaflet of the Jeunesse communiste juive .1 p. 4to. Carbon copy on onion 
skin. No date but 1944. 270 x 210. (D.D.) 
 
0342 
Alerte aux juifs alsaciens ! De graves dangers nous menacent ! Agissons avant qu'il ne soit 
trop tard. Leaflet of the Union des Juifs pour la Résistance et l'Entr'aide. Toulouse. January 20 
1944. 1 ½ pp. 4to. Carbon copy on pink onion skin. Diamant p. 331 describes it as typewritten. 
Presse antiraciste p. 117 for the printed version. 270 x 210. (D.D.) 
 
0343 
Juifs de France. Des nouvelles les plus repoussantes nous parviennent de l'Est. 
Mimeographed leaflet of the Union Juive pour la Résistance et l’Entr’aide (U.J.R.E.). 3 pp. 4to. 
Copy with pages 2-3 only. August 1st 1944. Presse antiraciste p.227-229. (D.D.) 
 
0344 
Juifs de Paris. Paris est libéré. Printed leaflet signed by the Communistes Juifs de Paris. August 
29, 1944. 1 p. . Marginal tears. Stamp of the UJRE. 280 x 220. (D.D.) 
 
0345 
Pour votre et notre liberté - Unissons-nous ! Battus sur tous les points. Mimeographed leaflet 
of the Comité Uni de Défense des Juifs en France. 2 pp.  large 4to. April 1944. Diamant p. 338. 
270 x 210. (D.D.) 
 
0346 
Pour votre et notre liberté - Unissons-nous ! Battus sur tous les points. Same text as 0345 
but 2 pp. . 310 x 210. (D.D.).  
 
0347 
Pour votre et notre liberté - Unissons-nous ! Battus sur tous les points. Same text as 0345  
but carbon copy on pink onion skin. A few manuscripts corrections. (D.D.) 
 
0348 
Contre le racisme et les crimes nazis. Peuple de France. A l'action... Mimeographed leaflet of 
the Mouvement de solidarité et de résistance aux persécutions racistes et à la déportation. January 
1943. 2 pp. large 4to. 270 x 210. (D.D.) 
 
0349 
Contre le racisme et les crimes nazis. Peuple de France. A l'action.  Another edition of 0348 in 
format. 310 x 210. (D.D.).  
 
0350 
Par notre lutte commune faisons échec à la terreur. 13 février 1943. Leaflet of the Mouvement 
de solidarité et de résistance aux persécutions racistes et à la déportation 2 pp. large 4to. Diamant 
p. 337. Presse antiraciste p.63-64. 270 x 210. (D.D.).  
 
0351 
Par notre lutte commune faisons échec à la terreur.  Same text as 0350 but edition. 310 x 200. 
(D.D.) 



 
0352 
Les crimes commis dans les territoires soviétiques provisoirement occupés. Mimeographed 
leaflet of the French Communist Party. 2 pp. . Abstract of the atrocities committed by the Germans 
against the Jews in Riga, in Yugoslavia, in Holland and in Czechoslovakia. The Riga massacres 
were perpetrated in the summer of 1941. Presse antiraciste p. 283-284. 310 x 210. (D.D.) .  
 
0353 
Un nouvel acte de terreur. Le gouvernement des traîtres Laval et Pétain. 2 pp.  
mimeographed. Call for a demonstration on November 11. Leaflet of the Mouvement de solidarité 
et de résistance aux persécutions racistes et à la déportation. Bottom margin torn with loss of text.  
Diamant p. 339. 310 x 210. (D.D.).  
 
 


