
 

L’HISTOIRE DE L’AFFICHE ROUGE 

 

 

Il y a 50 ans, 23 combattants F.T.P.-M.O.I. étaient exécutés après un simulacre de procès organisé par le tribunal militaire 

allemand. Jeunes pour la plupart, étrangers en majorité, Juifs pour douze d'entre eux, ils s'étaient engagés dans la Résistance 

armée communiste et harcelaient l'occupant allemand. A travers une propagande ignoble dont l'Affiche Rouge est l'aspect le 

plus connu, les Allemands et Vichy ont orchestré une campagne visant à assimiler ces combattants à des terroristes étrangers 

d'origine juive, commandés par l'étranger. Cette page tragique de l’histoire témoigne de la participation des Juifs à la résistance 

et détruit une fois encore, s’il le fallait, le mythe de la passivité juive. 

 
 

 

1 – Introduction 
2 – Main d’œuvre immigrée (M.O.I) – La section           
juive de la M.O.I 
3 – Combattants juifs en Espagne  
4 – Engagés volontaires en 1939 
5 – Les premières persécutions anti-juives 
6 – Les débuts de la clandestinité – Samuel Tyszelman 
7 – La création des F.T.P – Le deuxième détachement 
juif 
8 – La rafle du Vél’ d’Hiv’ 
9 – La presse juive clandestine 

10 – Les accords Bousquet-Oberg contre la résistance 

11 – La guerre de l’ombre – La brigade spéciale  

12 – Le procès du deuxième détachement juif 

13 – La troisième filature 

14 – L’Affiche Rouge 

15 – L’affiche rouge et le procès 

16 – Le mensonge de la presse collaborationniste 

17 – L’hommage de la Résistance 

18 – Joseph Epstein – Olga Bancic 

19 – Missak Manouchian 

20 – L’album de famille des Rayman – La compagnie Marcel 

Rayman 

21 – Le tombeau des héros est le cœur vivant, André Malraux 

22 – Portraits 
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TITRE DE L’EXPOSITION 

INTRODUCTION 

TITRE DES PANNEAUX 

Caractéristiques techniques  

23 panneaux dibond (dont 1 de présentation du Mémorial de la Shoah) de 65 (l) x 95 

(h) cm dans une caisse métallique avec poignées de : 130 (l) x 100 (h) x 60 (p) cm. 

Poids total : 60 kg. 

Superficie nécessaire : 40 m² soit 22 m de linéaire. 
L’accrochage se fait par 2 perforations situées en haut de chaque panneau. Les 

panneaux peuvent être cloués au mur ou suspendus. Le matériel d’accrochage n’est 

pas fourni. 

 

Mots clés 

Seconde Guerre Mondiale 
Affiche Rouge 
Résistance 
Répression 
Etrangers 
Vichy 
 

Public visé 

De la 1ère à la Terminale 

Bon à savoir 

Dans le cadre du partenariat 
avec le Conseil régional d’Ile 
de France, la location est 
gratuite pour les lycées 
publics ou privés sous 
contrat d’Ile de France. 

Ressources  
 
 Bibliographie 
 Filmographie 
 Brochure 
pédagogique 
 

Conditions de location 
 
Tarif : 500 € pour une durée de 15 jours et 150 € par 
semaine complémentaire (250 € pour les établissements 
scolaires). 
Assurance : « clou à clou » pour une valeur de 5000 €. 
Transport : à la charge de l’emprunteur et peut 
s’effectuer en véhicule utilitaire. 
Communication : Le logo du Mémorial de la Shoah et la 
mention «  exposition réalisée par le Mémorial de la 
Shoah » doivent être présents sur tous les supports de 
communication de l’exposition. Ces documents devront, 
avant leur diffusion, être validés impérativement par le 
service de communication du Mémorial de la Shoah. 
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