Les Balustres et le Musée de la Résistance nationale ont le plaisir de vous annoncer la
réédition de « Pas comme des moutons: Les Juifs contre Hitler ».
Écrit à partir des rencontres de l’auteur avec les résistants survivants et de ses recherches
dans les archives policières et militaires, ce livre, premier ouvrage sur le sujet en 1970,
demeure l’ouvrage de référence couvrant l’ensemble de la Résistance Juive dans l’Europe
dominée par les nazis.
Il est préfacé par Jacques DELARUE, grand résistant et spécialiste de l’histoire de la
Résistance comme de l’occupation.

Invitation

Publié en format poche à 10 euros pour être accessible à tous, il présente dès sa une de
couverture, par des points précis placés sur la carte de l’Europe occupée par les nazis, les
lieux où l’ouvrage rappelle les noms des personnes, les conditions de réalisation et les actes
de résistance dont l’auteur a retrouvé les témoins ou rassemblé les témoignages.
Cette réédition des «Juifs contre Hitler» appelle le lecteur, la lectrice d’aujourd’hui à la
lucidité et à l’action.
Non, la politique de l’autruche n’est pas payante.
Non, la compromission, à terme, ne rapporte pas.
Oui, se battre permet parfois de gagner.
Oui, dans les conditions désespérées, ce sont les combattants qui ont le plus de chances de
survivre.

L’association culturelle Les Balustres et le Musée de la
Résistance nationale ont le plaisir de vous inviter à sa
présentation au siège des Balustres, 148, rue du Faubourg
Saint-Denis, 75010 Paris.

Jeudi 5 avril, à partir de 18H00
Entrée libre
Cette présentation aura l’honneur de la présidence de Julien LAUPRÊTRE,
Président du Secours populaire français et dernière personne à avoir connu
MANOUCHIAN et l’équipe de l’Affiche Rouge. Il présentera à cette occasion le
DVD «Un homme qui passe» réalisé par Axël Ramonet dans le même esprit
que l’ouvrage proposé.
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