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soul lri
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llou s organlserons, zprès

soutenus dans le co rbat
t out es ses f orues.
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Sannoi:, le 24 ltlovrmbrr '1

Cher Ami ,

flercl
Françai ses et des

nous avons engegé

lllan i

à srl nt erroqer

Sel
empachor de f ai

pour vos

Françal s

contre I

ssant al ler
connaltre

encouragenents.
qui nous auro ns

a dictature s ous

'les

QOe,

électi
rirl l

0n3r;1Ê rgnCCnt re 0€5

elrent rnai a ,,zns f:a\ r,e,

0ès à présent

de dernlère heure teni ée

nous faisons a99el à vous dzns le b,'lt de fzire éct^.ec à lrur,e des m2n0€.Jÿres

par ie fuuvernenent pour nals b2-i llcnqe..

étd largenent enter\4le er.

nct re i nt er ve nt i or',.

tl, r'i stÈre de I t irtdri eüt ccti.îer.cç-fest ement, noire voi

sur les consiquences

IA
de

vous demandons de

quest ions suivantes

!'- Pouvez-vous nous trouver, dans

t i ns ri goureusement con{orftes

2'- Si oui , quelle quantité de bull

e perchar'|, le 60..'jverrerert 'l'z:l

ootre troir ar r'e.

votre réqiorr, ur lnpriFedr caPatl

a'J noCè le ci - joi nti

eti ns cet inprircur pe;t-i i mettre

1

PÉut PcJr n(,.r s

e d' et écu\er oes t.rl'e-

notre cispos it )cr

refuserait de se charger de la distri
que drr plus qrand nombra possi f,lÊ ce

0écenbre à 24 heu res?,

-dessus et con{irmez-nous

ai

?e

à son I znre nt ab l

notre pensée et

ce q:' i I

Crest ainsl que, dans la soi rée 4'hi er, lr.e très
enreglstré, potr nous, une comnande de 16 nrj I lions de b!litt
foin, nous a fait savoir que sa capacitd Ce producticr, verzt

comnands urgente de l'adrnjni stration centrale et que, de ce

de nous ll vrer les bul let i ns proori s.

irgci"ie.tÉ :;lrlci"ie ;ar"isier:ne qui zvzit
i rs (s,rr ;1 ri I I i cns er i çÉs ) "professi nr: ce

t dtêtre t:tzreoe.t absvbée ?zr "r.eia,:, 'l lui cererz:t 9!Èt1elre,1t i[pcss]iie

Nous

ment eux t roi s
bi en vor.iloir, dès réceotion oe 1a l,rése.te. aixg r(gonQre tÉléphori que-

a

- avant jeudi soir ?

- avant vendredi soi r
- avant sanedi soir 1

3"- Au cas où la Cornni ssion locale (Préfecture)
pourrlez-vous organiser la di ffusron néthodi

bulletins dans votre département avant le 3

Iéléphonez-nous votre réponse à I'un des n"s

h,+i

!10 !

cl

àlercl , et receve z

t{ nre du lal Fæh - sÀilm1s (val d'0ise)

notre fr:t ernel salut .

ilarcel BlRBU

la o:. lertre.


