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L’Affiche rouge : Une affiche de propagande 

 

Introduction :                
 
La France a signée l’armistice le 22 juin 1940 avec l’Allemagne et 
l’Etat a choisi de collaborer avec le Général Pétain. Pourtant, une 
partie de la population fait le choix de résister et mène des 
actions contre l’occupant. Il s’agit d’une affiche de propagande 
qui fut placardée en février 1944 dans plusieurs grandes villes 
françaises, mais principalement a Paris. Cette affiche de 
propagande est réalisée pour faire passer les résistants pour des 
terroristes. 
 

Biographie de l’artiste : 

On ne parlera pas ici d’artiste, mais plutôt du commanditaire de cette affiche : il 
s’agit d’une affiche de propagande nazie diffusée dans toute la France au début de 
l’année 1944.  
Cette affiche fut réalisée par le CEA (comité d’étude anti-bolchévique), un 
organisme de propagande franco-allemand à la demande des Allemands qui 
souhaitaient frapper un grand coup après l’assassinat du général Ritter (chef du 
STO en France) qui fut tué par le réseau Manouchian.  

 
Contexte Historique : 
 
En 1944, le territoire français est sous la domination nazie, cette affiche a été 
commandée par la police allemande, après l’arrestation du «groupe Manouchian» 
en novembre 1943. 
Le 21 février 1944, 23 membres d’un groupe de FTP-MOI (Francs-tireurs partisans 
et main d’œuvre immigrée), résistants communistes accusés d’être des 
«terroristes», furent exécutés au mont Valérien (à Suresnes). Leur chef était un 
résistant d’origine Arménienne, Missak Manouchian. 
Le réseau des FTP-MOI (une trentaine de combattants et une quarantaine de 
militants), dirigé par Manouchian, était constitué de résistants communistes, 



étrangers, des espagnols rescapés de Franco, des Italiens résistant au fascisme, 
des Arméniens et des Juifs. De juin 1942 à novembre 1943, les FTP-MOI ont 
commis 229 actions contre les Allemands, dont l'assassinat d’un Général SS (le 28 
septembre 1943).  
Manouchian fut arrêté par la police française avec plusieurs de ses amis le 16 
novembre 1943, à Évry Petit-Bourg, sur les berges de la Seine. Le réseau des FTP-
MOI est alors démantelé. 
 
Analyse : 

 
De quoi est constituée cette affiche ? Quels sont les divers éléments qui la 
composent? Quelles sont les couleurs dominantes et pourquoi ? 
 
Cette affiche est composée de 10 portraits de résistant du groupe Manouchian, 

choisi pour leurs noms à consonances étrangères. Chaque photo est accompagnée 

d’une légende qui expose les actes terroristes du résistant. Ces photos sont 

disposés en pyramide inversé avec en dernière ligne Manouchian <<le chef de 

bande>> qui pointe des photos d’actes terroristes qu’ils ont commis contre les 

occupants Allemands. 

Une question est posée en haut de l’affiche <<des Libérateurs? >> en blanc pour se 

différencié des autres couleurs. <<La libération par l’armé du crime>> donne une 

réponse négative concernant les résistants français.  

Le rouge (qui évoque le sang, mais aussi le communisme) et le noir (qui évoque la 

mort) donnent un aspect morbide/terrifiant à cette affiche. 

Cette affiche a un aspect agressif qui a pour but de souligner l’aspect criminel des 
résistants arrêtés. 
Le but de cette affiche de propagande est de montrer que ces Hommes sont des 
« Terroristes », et non des libérateurs ; ils œuvrent pour le désordre et la mort, 
face à l’ordre établi par l’armée allemande. Il s’agit d’essayer de décrédibilisé la 
Résistance. Pour persuader les Français, on met bien en évidence que ce sont des 
étrangers, des juifs pour la plupart et des communistes. Il s’agit aussi de dissuader 
d’autres hommes et femmes d’entrer dans la Résistance, qui leurs fait perdre 
beaucoup de soldat allemand, d’agents et désorganise l’occupation du territoire. 
 



Avis personnel : 
 

J’ai trouvé intéressant de travailler sur cette œuvre car cette affiche est 
incontournable dans l’histoire de la France. L’histoire de cette affiche nous donne 
une vrai leçon/morale car le combat de nombreux étranger pour la France 
représente une part importante de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. 
Par conséquent, je suis d’accord avec le fait que le général de Gaulle ait fait du 
Mont Valérien un haut lieu de commémoration nationale. Cependant la 
participation Arménienne à la résistance selon moi n’a pas réellement était prise 
en compte dans la mémoire d’après guerre.  
 
Conclusion : 
 
Cette affiche de propagande nazie visait à décrédibiliser l’action de ces résistants, 
notamment à cause de leurs origines.  
Cette propagande nazi a eu l’effet inverse sur la population française car des 
personnes anonymes qui soutenaient les résistants ont arrachés les affiches ou 
ont écrit des mots pour leur montré leurs reconnaissance. Il est clair, en tout cas, 
que la propagande nazie n'a pas atteint son but. Cette affiche est au contraire 
restée célèbre elle est devenu un symbole de la lutte pour la libération. 
 

 
L’Affiche rouge de Louis Aragon 

 
Introduction: 

 
Il s’agit d’une musique tirée du poème de Louis Aragon, mis en chanson et chanté 

par Léo Ferré. Elle apparut en 1959 et fut officialisée sur l’album <<Les chansons 

d’Aragon>> en 1961.  

En 1955, Aragon décide de rendre hommage au  groupe Manouchian (23 

résistants du groupe Manouchian exécutés dans l’affaire de l’Affiche rouge) en 

écrivant  « Strophes pour se souvenir ». Ce poème paraît dans le journal 

communiste L'Humanité, à l'occasion de l'inauguration de la « rue du Groupe-

Manouchian », située dans le 20e arrondissement de Paris. Pour écrire ce poème, 

Louis Aragon s'est inspiré de la dernière lettre écrite par Missak Manouchian à sa 



femme avant d'être fusillé. A cette époque, la France se relève et le souvenir de la 

guerre s'estompe. Les Français ont tendance à oublier les sacrifices héroïques qui 

eurent lieu durant la seconde guerre mondiale, de plus, le pays s’engage dans des 

sanglantes guerres de décolonisation.  

 
Biographie des artistes : 

 

 Léo Albert Charles Antoine Ferré, né le 24 août 1916 à Monaco et mort 
le 14 juillet 1993 à Castellina. Il est un auteur-compositeur interprète, 
 pianiste et poète. Ayant réalisé plus d'une quarantaine d'albums originaux 
couvrant une période d'activité de 46 ans, Léo Ferré est à ce jour l’auteur-
compositeur-interprète d'expression française le plus productif. D'une 
culture musicale classique, il dirige à plusieurs reprises des orchestres 
symphoniques, en public ou à l'occasion d'enregistrements 
discographiques. Léo Ferré qui luttait contre l’oublie et mis en chanson 
« l’affiche rouge » qui était une œuvre importante à ses yeux. 

 

 Louis Aragon est un poète, romancier et journaliste, né le 3 octobre 1897 à 
Neuilly-sur-Seine et mort le24 décembre 1982 à Paris. Il est également 
connu pour son engagement et son soutien au Parti communiste français de 
1930 jusqu'à sa mort. À partir de la fin des années 1950, nombre de ses 
poèmes ont été mis en musique et chantés (par Léo Ferré et Jean 
Ferrat notamment). Il écrira le poème sur les résistants pour leurs rendre 
hommage. 

 
 
Contexte Historique : 
 
En 1944, le territoire français est sous la domination nazie. Le 21 février 1944, 23 
membres d’un groupe de FTP-MOI (Francs-tireurs partisans et main d’œuvre 
immigrée), résistants communistes accusés d’être des «terroristes», furent 
exécutés au mont Valérien. A la fin de la guerre, après la libération de la France, 
les Français commence à oublier c’est années de guerre et de terreur. Mais Louis 
Aragon, refuse d’oublier tous les sacrifices du groupe de Manouchian et décide de 
rendre hommage au résistants en écrivant un poème : l’Affiche rouge. 
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Analyse : 
 
Nous remarquons une mise en musique très particulière du texte. L’arrangement 

proposé vise à mettre en valeur le texte d’Aragon, à le dramatiser, le rendre plus 

solennel et tragique. Léo Ferré n’est quasiment accompagné que d’un chœur 

mixte qui chante A Capella sur des onomatopées. Il a donc fait le choix de ne 

mettre aucun instrument, le texte est mis à nu, le tempo est lent et les nuances 

faibles. Léo Ferré récite le texte et non le chante, il souligne certains mots 

 important dans la chanson (hirsute, menaçant, sang…). Sa voix est tendu mais 

aussi chargée d’émotion qui nous montre le coté dramatique et terrible de la 

chanson et de l’histoire raconté. Un roulement de tambour va rompre 

brutalement la continuité de ce chant, il évoque l’exécution des 23 membres du 

groupe Manouchian. Ces deux artistes engagés nous invitent à travers leurs 

œuvres au devoir de mémoire. 

 
Conclusion : 
 
J’ai choisi cette œuvre car le poème est très touchant et la chanson interprétée 
par Léo Ferré donne à cette chanson, une dimension encore plus 
impressionnante. Sa voix nous transmet un sentiment de colère mais aussi de 
reconnaissance. Cette musique est importante dans l’Histoire et nous permet de 
nous souvenir des événements passés. La fonction de cette chanson engagée, est 
de rétablir la vérité, afin que personne n’oublie le sacrifice de ces Hommes qui 
étaient des « oubliés » de l'histoire (FTP-MOI). La Résistance n’avait que pour but 
de libérée la France. C'est donc la volonté de lutter contre l'oubli et contre le 
temps qui passe que les deux artistes (Leo Ferré-Louis Aragon) on utilisé leur 
œuvre pour rétablir la vérité. 


