La résistance communiste

Les Francs-tireurs et partisans- Main
d’œuvre immigrée (FTP-MOI)
Les FTP-MOI, dans lesquels ont combattu de
nombreux juifs, est un des groupes de résistance les
plus actifs pendant la guerre ; rendu tristement
célèbre par l’épisode de l’Affiche rouge.

L’affiche Rouge de propagande
allemande exposant les photos de
membres de la F.T.P-M.O.I., après leur
arrestation en 1943

Un groupe très actif
Le réseau des FTP-MOI a été fondé en mars 1942 par Boris Holban. Ce réseau constitue la
réunion de deux organisations : le mouvement de lutte armée fondé par le parti communiste
français suite à la rupture du pacte germano-soviétique en juin 1941 d’une part et la main d’œuvre
immigrée (MOI), une structure mise en place dans les années 20 pour permettre aux travailleurs
étrangers d’être intégré à l’Internationale communiste sans être rattachés au PCF.
De juin 1942 à leur démantèlement en novembre 1943 par les Allemands, les FTP-MOI
commettent à Paris 229 actions contre les Allemands. La plus retentissante est l'assassinat, le 28
septembre 1943, du général SS Julius Ritter, qui supervise le Service du Travail Obligatoire (STO),
responsable de l'envoi en Allemagne de centaines de milliers de jeunes travailleurs français. En
août 1942, la direction nationale des FTP enlève la direction des FTP-MOI à Boris Holban car
celui-ci refuse d'intensifier le rythme de ses actions. Il juge non sans raison que le réseau est au
bord de la rupture. Il est remplacé à la tête du groupe par l’arménien Missak Manouchian.

L’affaire de l’Affiche rouge
En novembre 1943 la police de Vichy lance une grande opération contre les réseaux de résistance
et procède à l’arrestation de nombreux membres des FTP-MOI. Manouchian et vingt-deux de ses
camarades sont torturés puis livrés aux allemands. Ceux-ci exploitent l’affaire à des fins de
propagande en publiant le portrait des principaux condamnés sur une affiche rouge placardée à
15 000 exemplaires en insistant sur l’origine étrangère et la judéité des « terroristes ». Les
Allemands souhaitent ainsi profiter de cette vaste rafle pour lancer une campagne de propagande
antisémite et xénophobe et rallier la population française à sa cause.
Manouchian et ses camarades sont fusillés au Mont-Valérien le 19 février 1944, mais la
propagande manquera néanmoins son but puisque l’affiche suscitera un grand mouvement de
sympathie dans la population et restera comme le symbole du combat des étrangers contre
l’Occupation.
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Journal clandestin de la Main d'Oeuvre Immigrée, N°1 - juillet 1943.
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