
L'affiche rouge, 1944.

Affiche de  propagande  nazie,  tirée  à  15  000  exemplaires,  et  placardée  en
Février  1944 jusque dans  les  plus  petits  villages français  est  une offensive
médiatique pour discréditer la résistance dans l’opinion. 
Depuis l’été 1943, le groupe FTP-MOI ( Francs tireurs et Partisans-Main d’œuvre
Immigrée) composé de travailleurs immigrés et proche du parti  communiste
s’était engagé dans la lutte armée contre l’occupant multipliant attentats et
sabotages. Les membres du groupe Manouchian sont arrêtés et condamnés.
Présentés  comme   »  une armée de terroristes  juifs  immigrés  à  la  solde de
l’Angleterre et du bolchevisme », ils seront fusillés en Février 1944. 

Cette  affiche  de  propagande  cherche  à  convaincre  les  Français  que  les
résistants ne sont pas des libérateurs de la France mais des « terroristes »,
soit  des  criminels.  Elle  vise  également  à  justifier  les  assassinats  « pour
l'exemple » et à terroriser la population.

Sa composition verticale suit un plan argumentatif.

Des libérateurs ? 

Pose une 
problématique : 

est-ce que les résistants
sont des libérateurs ? 
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1er partie de l'image
✗ Les médaillons des résistants sont disposés dans un triangle pointé vers

le bas et renforcé par une ombre noire et une flèche qui désigne leur 
chef, Manouchian .
Interprétation   : i- dée de mise à mort, 
- le triangle inversé associé au rouge et au noir suggère une 
entreprise diabolique. 

✗ Les photos cherchent à donner une impression inquiétante des 
personnages. 
- présentés comme des prisonniers
- mal rasés, tendus, fatigués.
- les traces de torture sont retouchées
- photos sombres, contrastées et cernées de noir.

✗ Chaque  portrait  est  légendé  et  insiste  sur  la nationalité étrangère,
l'appartenance  politique (rouge donc communiste)  ou la  religion  (juif).
Toutes ces informations sont connotées très négativement. L'image veut
suggérer qu'ils sont potentiellement nos ennemis.

2ème partie de l'image : 
✗ Au dessous du triangle rouge,  de nombreuses  photos de leurs  délits

(arsenal d'armes, trous de balles, actes de sabotage)  sont disposées en
désordre sur un fond noir.  Le noir et le rouge suggèrent le sang et la
mort. 

✗ Les deux images sont dans un rapport de cause-conséquence montrant
que les actions des résistants entraînent la mort et la destruction. 

✗ La disposition des médaillons très structurée s'oppose au désordre des
photos. Cela montre que ce groupe est organisé, c'est "une armée du
crime" qui apporte la mort et le chaos. 

Conclusion de la démonstration nazie
A la question posée en haut de l'affiche : « Des Libérateurs ? », l'affiche 
répond : 

« La libération par l'armée du crime ! »
Les mots « libérateurs, libération » (argument résistant) s'opposent à « armée 
du crime » (accusation nazie pour les décrédibiliser).
La  phrase  est  volontairement  paradoxale pour  détruire  l'argument  des
résistants qui se présentent comme des libérateurs de la France. (argument ad
hominem)

Enfin, la phrase est ironique et c'est le slogan de l'affiche. 

La propagande nazie utilise l'argument des résistants contre eux pour montrer
qu'ils  ne  sont  pas  des  héros  de  la  liberté  mais  des  criminels.  Elle  vise  à
influencer l'opinion publique qui, en 43, est favorable à la résistance. 
Cependant, elle n'atteindra pas son but car pendant la nuit, des fleurs seront
déposées clandestinement au pied des affiches. Des anonymes les recouvriront
de bandeaux portant le slogan : « l'armée de la résistance ». 
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