
                                    Communication

Dimanche 21 octobre, campus de la CCI, 

        « les affiches antisémites en France pendant la Seconde Guerre mondiale » 

par Diane Afoumado, docteur en Histoire, a enseigné à Paris X Nanterre,chargé de
cours à l'INALCO.

Rencontre organisée par le CERCIL : Centre d'Etudes et de Recherche sur les Camps
d'Internement du Loiret (Beaune-la-Rolande, Pithiviers et Jargeau) et la déportation
juive.  
          http://www.ac-orleans-tours.fr/culture/cercil.htm

D. Afoumado va  présenter plusieurs affiches mais avant, elle évoque les sept règles
d'une propagande réussie :

1) Loi de l'ennemi uniqu  e   : le désigner, reconnaissable par tous, des variantes
selon les pays.
2) Loi de contamination : associer l'ennemi à d'autres ennemis.
3) Loi d'amorçage :     préparer le terrain (complot...), pour choquer, révolter.
4) Loi de sympathie : éveiller progressivement au message, attirer et plus le temps
avance, plus le message devient complexe.
5) Loi de synthèse : plus le message est complexe, plus on peut associer
d'ennemis.
6) Loi de répétition : les mêmes images, thèmes ... pendant des mois, des années.
7) Loi d'usure ou de saturation : éviter le rejet, le désintérêt.

Puis D. Afoumado présente de nombreuses affiches en les expliquant.
Les commentaires de certaines affiches sont disponibles sur le site suivant :

  http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/1/2/module_1636.php

1) « Et derrière, le juif » : thématique de l'homme caricaturé (traits
physiques des lois de Nuremberg, habit noir du capitalisme,...),
étoile de David et chaîne en or (cupidité). Les couleurs jaune et noir
reviennent souvent (connotation négative). Idée du complot juif
mondial.



 
2) « le juif et la France »:  affiche pour l'exposition de 1941. Le
Juif enserre le globe de ses mains crochues, étoile de David à la
place de la France, « juif » écrit pour évoquer l'alphabet
hébraïque. Cette exposition était une adaptation d'une exposition
allemande montrant que les Juifs avaient envahi tous les secteurs.
Cette affiche de très grand format était sur les boulevards
parisiens.
 

3) « 1941 : année du nettoyage »: affiche de la Ligue
française (organisation maréchaliste), Marianne ou une
ménagère? Balaie les ennemis de la France dont les ghettos.

4) « France, prends garde aux revenants ! » : affiche de 1941 de la
Ligue française, Marianne ? a un regard haineux par rapport au
capitaliste, au franc-maçon, au juif. Affiche complexe et peu réussie
(couleurs...)



5) Affiche du XIXème siècle très dessinée avec beaucoup de texte,
pour les élections législatives de 1889 pour un candidat antisémite.
Cette affiche a été reprise par les Allemands en 1943 avec un
macaron rouge indiquant que : « l'antisémitisme n'est pas une
invention du XXème siècle ». L'objectif était de justifier leur
politique.

  6) photo d'une affiche évoquant le plus grand des
fléaux = le Juif qu'il faut éradiquer. Le Juif est
assimilé aux maladies de l'époque. Le lien est à
faire avec une affiche de 14-18 qui reprenait le
même thème avec le « boche ».

7) Photo d'une affiche serbo-croate : affiche allemande de petit format
évoquant la présence juive dans la presse new-yorkaise. L'idée à retenir
est qu'il y a beaucoup trop de Juifs dans certains secteurs et qu'ils
contrôlent tout. Même genre avec 98% dans la finance.

 

8) « Laissez-nous tranquilles ! » : affiche de la Ligue française
de 1941. La France est attaquée par des animaux dangereux et
variés symbolisant des idées, des groupes dont « le Juif », et De
Gaulle. Un couple de paysans (idéologie maréchaliste) essaie
avec peu de moyens de faire une nouvelle France (replanter).



9) Photo du « Marché noir » : une affiche pas directement
antisémite, mais qui indirectement accuse les Juifs de
générer le marché noir ( vêtements noirs, jaune ... )

10)  « le Juif éternel » : assimilation au communisme (carte), à
l'avarice (vêtement sale et or), trop différent (vêtement, barbe,traits
...), idée de dominer les Allemands (fouet), couleurs négatives (noir et
jaune), caractères « hébraïques »...  Affiche du film de propagande
«Le Juif éternel » de 1940

11) « Qui vole notre Afrique du Nord ? Roosevelt. 
Qui l'inspire ? le Juif »
Affiche publicitaire pour Le « Cahier jaune »,
périodique français mensuel puis bi-mensuel édité
par l'Institut des questions juives et dirigé par André
Chaumet.
  
 Association des Etats Unis et des Juifs qui
manipuleraient Roosevelt : étoile jaune de David ;
Roosevelt avec le maire de New York Laguardia, juif
par sa mère ; drapeau des USA sur des bâtiments
nord-africains.  



12)
Affiche de la Révolution nationale  toute petite
et en carte postale. On compare la IIIème
République (France délabrée) et la France de
Vichy (France prospère) en opposant les
« bonnes » valeurs de Vichy à celles supposées
et « négatives » de la République.
 

De nombreuses autres  affiches sont disponibles sur Internet.
Ex : sur le site du Mémorial de Caen 

http://www.memorial-caen.fr/fr/histoire_en_ligne/accueil.php


