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La défaite de mai-juin 1940 voit la France coupée en deux par une ligne de démarcation. Au
nord de cette ligne, la zone occupée par les troupes allemandes, au sud un régime autoritaire,
l'État Français dit aussi gouvernement de Vichy en référence au lieu où il naît et s'installe. Ce
gouvernement entame la collaboration avec l'Allemagne nazie et très vite, dès le mois de
juillet, prend des mesures d'exclusion à l'égard des Juifs. Le Juif est l'objet d'une politique de
persécution spécifique.
Le Juif est en effet l'un des ennemis désignés de la Révolution nationale prônée par Vichy, au
côté des étrangers, des communistes, des francs-maçons, des gaullistes et des Alliés. La
diatribe antisémite est donc souvent présente dans la dénonciation des autres ennemis de l'État
Français. Le Juif, grand financier, manipule de Gaulle ou Roosevelt. Il peut aussi être un
féroce bolchevique.
La propagande antisémite, domaine réservé pendant l'entre-deux guerres aux ligues d'extrême
droite de toutes tendances, devient donc partie constitutive de la politique gouvernementale.
Aux actions de propagande de l'État Français, se rajoute celles menées par l'occupant ainsi
que par les partis et groupuscules collaborationnistes.
Le Juif est aussi lié au marché noir, au vol de cartes de ravitaillement. Il cherche à assurer sa
mainmise sur l'économie. Il est l'une des causes de la défaite, de l'immoralité, de "cet esprit de
jouissance qui l'a emporté sur l'esprit de sacrifice" comme le dit le maréchal dans l'un de ses
discours. Circonstance aggravante : il est parfois étranger.
La propagande antisémite utilise tous les supports de communication disponibles à l'époque :
affiches, tracts, journaux, magazines, brochures, livres, émissions radiophoniques,
conférences, expositions et films. Ainsi, Le Juif Süss, film allemand tourné en 1940, est
présenté en France en 1941.
Certains textes se veulent un exposé rigoureux, où la haine se dissimule derrière le langage
d'une raison pseudo-scientifique liée à des critères raciaux. D'autres sont sans détours et
accusent le Juif de tous les maux, avec des propos très violents. Dans tout les cas, l'objectif est
clair, il faut se débarrasser des Juifs.
Le Juif est représenté avec des détails morphologiques qui se veulent caractéristiques. Il faut
enseigner au public comment on reconnaît un Juif.
Notes pratiques :
Quand il n’y a qu’un article antisémite, le titre en est donné entre guillemets, après le numéro du périodique et sa
date de parution. Quand les références à l’antisémitisme sont multiples, seuls sont mentionnés les numéros et
dates de parution du périodique.
L'orthographe et la typographie d'origine sont reproduites telles quelles.
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Journaux
Le Franciste
1 W 74 : numéro incomplet «Pour ne pas payer vos impôts déclarez-vous Juif !»
1 W 109 : numéro spécial 189 «La droite réactionnaire et la judéo-maçonnerie contre le
Francisme», «Les Juifs passent à l'attaque contre le Francisme et Marcel Bucard» (1941) ;
n°205 «Le paysan sous le talon du juif», «Rationnement et chinoiseries-Les juifs ont leur
carte mais on la refuse à la femme d'un Français !», «L'Auto antisémite !» (1942).
La Dépêche du Centre
1 W 74 : s. n. «La rue des Juifs change de nom» (1942).
France Révolution
3 W 237 : n°60, 70, 86-87 [numéro double], 101, 105, 106 (1943-1944).

L'Émancipation Nationale
3 W 237 : n° 400 «Drumont
historien», n°401 «Clémenceau et les
Juifs» (1944).
Paris-soir
130 J 48/2 : n°125 «Protecteurs
puissants, influence prépondérante :
la
théorie
juive
se
justifie
pleinement» (accroche de première
page seulement, article manquant)
(1940) ; n°327 «Le capital au service
du travail», n°362 «Pas ça ! Et pas
eux !» (1941).
L'Émancipation Nationale n°400

Au Pilori - Hebdomadaire de combat contre la judéo-maçonnerie
130 J 50 : n°12, 15-20 (1940).
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Le Combattant Européen – Organe bimensuel des légionnaires français à l’Est
130 J 50 : s. n. «Les juifs ont tué la France»
(1943).

s. n. du 30 septembre 1943 (130 J 50)

La Gerbe
130 J 50 : n°36 «Audace juive», «Paris ville juive» (1941).
Les nouvelles continentales
130 J 50/1 : n°126-127, 137-145 (1943). ; 146-157, 160-164 (1944).
Le Trait d’Union
130 J 50/1 : n°59 «Une épuration nécessaire» (1941).

Magazines et brochures périodiques
L’Illustration
130 J 22/26 : n°5093 «L'affaire Jean ZAY» (1940).
130 J 22/27 : n°5112 «Le Juif Suss», n°5123 «Le problème juif nécessite une solution
hardie» (1941).
130 J 22/28 : n°5140 «Nos anciens maîtres», n°5141 «L'exposition antijuive» (NB :"Le Juif et
la France") (1941).
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130 J 22/31 : n°5229 «Israélisme» (1943).
130 J 22/32 : n°5244 «Le goût des massacres» (1943).
Éditoriaux prononcés à la radio par Philippe Henriot
130 J 23/1 : n° 4 du 28 février au 6 mars, n°5 du 7 au 15 mars, n°6 du 16 au 25 mars, n°7 du
26 mars au 3 avril, n°8 du 4 au 12 avril, n°10 du 20 au 30 avril, n°12 du 9 au 17 mai, n°13 du
17 au 30 mai, n°14 du 31 mai au 15 juin (1944).
NOTRE COMBAT pour la Nouvelle France Socialiste
130 J 23/1 : numéro spécial sur le gaullisme, «de Gaulle au service de la Ploutocratie Juive»,
«de Gaulle et les Juifs» (1942).
Tempo [propagande italienne]
130 J 24 : n°11 «Le Juif et l’Anglais» (1942) ; n°25 «L’exterritorialité juive», «Le néotalmudisme» (1943).
Actualités allemandes
130 J 24 : n°66 «Les juifs en Belgique»
(1942) ; n°1 «L’histoire des insignes juif»,
n°4 «L’avocat juif Crémieux, le père du
décret Crémieux» (1943).
Revivre
130 J 24 : n°25 «Qui gouverne l'Amérique ?»
(s.d.).
Ciné-Mondial
130 J 24/1 : n°7 documentaire «Le péril juif»,
n°8 «Le juif et le cinéma» (1941).
Information Universelle
J 2564 : n°32 «Un Juif vous parle» (1940).
Un journaliste allemand vous parle...
J 2564 : n°2 «Conférence faite le 23
décembre» (1942)
130 J 23/1 : sans numéro «Le Dr Friedrich
journaliste allemand vous parle... des juifs»
(1942).
Cahiers de l'émancipation nationale
3 W 237 : sans numéro «Les Juifs dans
l'histoire de France» (1942).

Extrait des Cahiers de l'émancipation nationale (3 W 237)

Agenda de la France Nouvelle
144 J 6 : «Pourquoi le problème juif s'est posé» p.81-83 (1940).

Brochures
1 W 74 : La dissidence au service des Trusts (1943), Sabotez la maison (1943), Jacques
DORIOT-Le destin français (1943).
1 W 109 : Idées premières de la prochaine révolution française (s.d.).
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3 W 119 : Comment on reconstruit les peuples (1941), Le bolchevisme et la ploutocratie
Anglo-Juive (s.d.).
3 W 248 : L'Église et les Juifs (1942).
J 2564 : Roosevelt le responsable (s.d.), Pétrole pétrole pétrole (s.d.), La dissidence au
service des Trusts (1943), Le complot contre la France et contre la paix (1943), La France
peut-elle se nourrir ? (s.d.).
131 J 5 : Le problème juif, Les juifs au pouvoir (s.d.) ; L'église et les juifs (1942) ; Les
protocoles des sages de Sion (1943).
131 J 6 : Responsabilités de la guerre 1939-1940 des juifs aux francs-maçons de l’Angleterre
aux États-Unis (s.d.).
131 J 14 : La France peut-elle se nourrir ? (s.d.). Jacques DORIOT-Le destin français (1943)

Extraits de la brochure La France peut-elle se nourrir ?

Tracts
1 W 74 : Youpino, Vous qui faites d’interminables queues pour obtenir maigre pitance…,
Collaboration, Français graissez vos bottes, Français ! veux-tu être esclave du capitalisme
juif ?, L’Enjeu de la Guerre, Les anglo-américains, Les bobardements précèdent les
bombardements, L'achat d'une carte volée c'est un Français assassinée !
1 W 109 : Appel au Français.
5 W 55 : Taisez-vous ! Méfiez-vous !, Vive la France…Mais laquelle, Collaboration.
5 W 157 : Ragots bobards et racontars.
J 1143 : Cet argent est bien juif ! Ce dollar a payé la guerre juive, Alertes miliciens !
J 2564 : Quatre ans de guerre, Un bon français, Voilà ce que le bolchevisme apporterait à
l'Europe.
131 J 14 : Y avez-vous pensé ?..., Cet argent est bien juif ! Ce dollar a payé la guerre juive,
Les bobardements précèdent les bombardements, Français ! veux-tu être esclave du
capitalisme juif ?, Patriote français, Ronsard 1560, Des libérateurs ? (l’affiche rouge en petit
format sous forme de tract imprimé recto verso), Marcel BUCARD Chef du francisme.
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Affiche
27 Fi 26 Affiche couleur d'André DERAN, format 119x80, "Les bobards…sortent toujours du
même nid". Propagande de Vichy contre la BBC, les juifs, les gaullistes et les Anglais (1941).
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Couverture de brochure (131 J 5)
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Affiche de 1941 éditée par la Ligue française,
mouvement politique collaborationniste (27 Fi 26)
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