
 

Quelques informations sur l’Affiche rouge, pour préparer au mieux votre oral… 

 

L’Affiche rouge, affiche de propagande nazie, réalisée par les autorités nazies. 
Tirée à 150000 exemplaires et aussi reproduite sur des tracts. 

Elle représente 10 des membres du « groupe Manouchian », qui en comptait 24 

  
 

 

Le contexte historique : le 21 février 1944, les murs de Paris (ainsi que d’autres villes et villages  français), 

sont couverts de grandes affiches rouges. 

Elles annoncent l’exécution de 23 « terroristes », faisant partie d’un groupe dirigé par Missak Manouchian, 

membre des FTP (Francs Tireurs Partisans) MOI* (Main d’œuvre immigrée). 

Ce groupe avait organisé des actions armées contre l’occupant nazi. 

Le 21 février 1944, ces « 23 », sont fusillés au Mont Valérien. 

 

La France est occupée depuis sa capitulation le 22 juin 1940. Elle est divisée en deux zones, séparée par une 

ligne de démarcation (sorte de frontière intérieure) :  

- La zone nord occupée par l’armée allemande 

- La zone sud, où le gouvernement du maréchal Pétain s’est installé à Vichy. 

Le gouvernement de Vichy collabore activement avec l’occupant. 

La Milice et la gestapo pourchassent, torturent et arrêtent les résistants. 

La Résistance intérieure est formée de réseaux, de courants politiques divers. Beaucoup d’étrangers (par 

exemple des républicains espagnols réfugiés en France après la victoire de Franco) combattent dans ses rangs 

(dans des réseaux ou des maquis). 

 

Elle s’unifie en 1944, sous l’impulsion de Jean Moulin, envoyé par le Général de Gaulle.  

Celui-ci après s’être réfugié à Londres et depuis l’Appel du 18 juin, a fondé la France Libre, qui combat aux 

côtés des Alliés. 

 

 

 

HISTOIRE DES ARTS 

 

Des antinazis allemands, ayant combattu 

dans les brigades internationales en 

Espagne, dans un maquis de Lozère. 

 

Tract nazi 

 



Qu’est ce que la MOI* ? 

C’est la section de main-d’œuvre immigrée créée en 1924, gérée par le Parti communiste pour favoriser 

l’intégration des immigrés en France. 

Très vite elle devient un vivier de résistants. Ses combattants sont organisés par groupe de langues. Il y a 

des sections roumaine, arménienne, juive… 

Les FTP-MOI regroupent ceux qui mènent la lutte armée. Ils diffusent des tracts, des journaux. Ils sont 

présents dans plusieurs régions françaises. 

En 1943, ils sont 65 en région parisienne et sont pratiquement les seuls à mener des actions militaires dans 

Paris. Ils réalisent des attentats, des sabotages, des déraillements, des poses de bombes. 

Leur action la plus spectaculaire est l’assassinat, le 28 septembre 1943, du général Julius Ritter, 

responsable du STO (Service du travail obligatoire) en France. 

 

       

 

 

Qui est Missak Manouchian ? 

Il est né en 1906 à Adyaman, en Arménie. En 1915, quand il a 9 ans, sa famille est massacrée lors du 

génocide arménien. Il rejoint la France en 1925. Il adhère au Parti communiste en 1934, et, est rattaché au 

groupe MOI arménien. Pendant la guerre, il s’engage dans la Résistance. Il devient en 1943 le chef militaire 

des FTP-MOI de la région parisienne. Il était aussi poète. 

 

Comment ont-ils été arrêtés ? 

Par la police française qui les traque dès 1942. Elle finit par les arrêter en novembre 1943 (au total 68 

arrestations). 

Le 15 février 1944, un procès à grand spectacle, est organisé devant la cour martiale du tribunal allemand. 

La presse française et étrangère est invitée et le procès est filmé. Ils sont condamnés à mort. 

Ce procès est un outil de propagande contre la Résistance, mettant en avant la xénophobie, l’antisémitisme 

et l’anticommunisme. 

 

Le groupe Manouchian : (AR) Affiche rouge 

 Celestino Alfonso  (AR), Espagnol, 27 ans 

 Olga Bancic, Roumaine, 31 ans 

 Joseph Boczov (AR), Hongrois, 38 ans - Ingénieur chimiste 

 Georges Cloarec, Français, 20 ans 

 Rino Della Negra, Italien, 19 ans 

 Thomas Elek (AR), Hongrois, 18 ans - Étudiant 

 Maurice Fingercwajg (AR), Polonais, 19 ans 

 Spartaco Fontano (AR), Italien, 22 ans 

 Jonas Geduldig, Polonais, 26 ans 

 Emeric Glasz, Hongrois, 42 ans - Ouvrier métallurgiste 

Carte de FTP-MOI de Hermann 

Léopold, antinazi allemand Attentat de la 35e Brigade FTP-MOI contre des convois de 

transport allemand à Toulouse, en février 1943. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Olga_Bancic
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Boczov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Cloarec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rino_Della_Negra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Elek
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Fingercwajg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spartaco_Fontano
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jonas_Geduldig&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Emeric_Glasz&action=edit&redlink=1


 Léon Goldberg, Polonais, 19 ans 

 Szlama Grzywacz (AR) (exécuté), Polonais, 34 ans 

 Stanislas Kubacki, Polonais, 36 ans 

 Césare Luccarini, Italien, 22 ans 

 Missak Manouchian) (AR), Arménien, 37 ans 

 Armenak Arpen Manoukian, Arménien, 44 ans 

 Marcel Rayman (AR), Polonais, 21 ans 

 Roger Rouxel, Français, 18 ans 

 Antoine Salvadori, Italien, 24 ans 

 Willy Szapiro, Polonais, 29 ans 

 Amédéo Usséglio, Italien, 32 ans 

 Wolf Wajsbrot (AR), Polonais, 18 ans 

 Robert Witchitz (AR), Français, 19 ans 

 Olga Bancic, la seule femme, est transférée en Allemagne. Elle est décapitée à Stuttgart le 10 mai 

1944. 

Après leur exécution, les membres du groupe Manouchian ont été inhumés au cimetière parisien d'Ivry. Leurs 

tombes se situent dans le Carré des fusillés où reposent un grand nombre de résistants fusillés au Mont-

Valérien. 

 

Description et analyse :  

Cette affiche dégage une impression de violence, de mort, de crimes. 

 

Elle se compose en deux parties : 

- En haut, un texte, blanc sur rouge, « Des libérateurs ? » 

Une pyramide inversée, qui contient 10 portraits en médaillons. Chaque portrait est accompagné de sa 

légende. 

- Cette pyramide pointe en bas sur une série de 6 photos rectangulaires, en noir et blanc. 

 

Les médaillons semblent en relief, cernés de noir, et se détachent sur un fond rouge sang, associé au crime 

et au communisme. 

 

Les photos sont volontairement inquiétantes. Les résistants sont représentés, mal rasés, patibulaires. 

Le groupe est présenté avec à la base leur chef Manouchian, pointé par une grosse flèche noire. 

 

Le titre « des libérateurs ? », est ironique. Il est associé à celui du bas de l’affiche « La libération par 

l’armée du crime », qui assimile encore plus les résistants à des terroristes et des criminels. 

 

Les légendes présentent le nom, en majuscules, la nationalité, l’appartenance politique (communiste), la 

religion (juif). Elles indiquent aussi le nombre d’attentats par « terroriste ».  

 

« Grzywacz – Juif polonais, 2 attentats », 

« Elek – Juif hongrois, 8 déraillements », 

« Wajsbrot – Juif polonais, 1 attentat, 3 déraillements », 

« Witchitz – Juif polonais, 15 attentats » 

« Fingerweig – Juif polonais, 3 attentats, 5 déraillements », 

« Boczov – Juif hongrois, chef dérailleur, 20 attentats », 

« Fontanot – Communiste italien, 12 attentats », 

« Alfonso – Espagnol rouge, 7 attentats », 

« Rajman – Juif polonais, 13 attentats », 

« Manouchian – Arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés »  
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La pyramide pointe vers les photos du bas de l’affiche. Elles montrent une vision terrifiante et agressive des 

attentats (des victimes, des dégâts matériels).  

Elles se superposent, sont en biais, donnant une impression de chaos, de désordre, correspondant au 

désordre occasionné par les « terroristes ». 

Au centre, une seule photo droite, montre la prise par la police des armes, des munitions du groupe. Elle 

montre ainsi que grâce à elle, l’ordre est rétabli. 

 

 

Cette affiche de propagande veut démontrer à la population française que ces hommes ne sont pas des 

résistants, des « libérateurs », mais des terroristes, « l’Armée du crime ». Elle les présente comme un 

groupe de criminels dangereux, composé de d’étrangers, de communistes et de juifs. 

Elle veut faire peur, dissuader de s’engager dans la Résistance. 

Mais l’objectif de la campagne de propagande n’est pas atteint. Très vite, les résistants la détournent et y 

inscrivent « Morts pour la France ». 

 

 


