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INTRODUCTION

• Paix et Liberté : un mouvement anticommuniste relativement peu 
connu

• …malgré une propagande importante
• Sous la IVe République, à la durée courte, 5 ans et demi, 1950-

1955
• …aux archives longtemps disparues
• puis retrouvées !
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LE MOUVEMENT PAIX ET LIBERTÉ, CRÉÉ POUR CONTRER LE 
COMMUNISME
Contexte
• 1950 : Le Parti communiste est considéré comme étant au service de l’URSS. Guerre froide
• Février 1950 : René Pleven, ministre de la Défense, crée un Bureau spécialisé de la protection 

psychologique, contre les menées du PC.
• 19 mars 1950 : Appel de Stockholm contre l’arme atomique
• 25 juin 1950 : Guerre de Corée et menace de guerre mondiale
• Septembre 1950 : René Pleven, président du Conseil, rassemble les dirigeants des partis de la 

3e Force (SFIO, MRP, PR, RGR et PRLI) pour soutenir un mouvement de lutte contre la 
propagande communiste. Il confie l’organisation du mouvement à Jean-Paul David, le jeune 
secrétaire général du RGR.

Jean-Paul David (1912-2007)
• Collaborateur de Paul Bénazet
• Député radical de Seine-et-Oise, 1946
• Maire de Mantes-la-Jolie, 1947
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LE MOUVEMENT PAIX ET LIBERTÉ, CRÉÉ POUR CONTRER LE 
COMMUNISME

Création
• Recrutement de Pierre Rostini, premier 

collaborateur, pour les publications
• Intitulé : Paix et Liberté, en opposition au 

Mouvement de la Paix
• Première affiche : La colombe qui fait boum, en 

réponse à la colombe de Picasso, 300.000 
exemplaires

• 8 septembre 1950 : dépôt des statuts de 
l’association et diffusion de tracts : Appel national à 
« lutter pour la vérité contre le mensonge, pour la 
liberté contre l’esclavage pour l’indépendance 
nationale contre l’asservissement, pour la paix 
contre l’occupation étrangère »
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LE MOUVEMENT PAIX ET LIBERTÉ, CRÉÉ POUR CONTRER LE 
COMMUNISME

Organisation
• Un secrétariat général
• Un service de documentation
• Un service d’études et de recherches
• Un service de diffusion du matériel de propagande
• Un service d’édition du bulletin d’information Défendre la vérité
• Un service de liaison avec la province
• Un service de liaison avec l’étranger
• 15 délégations régionales
• « Comité des sages » (secret) : sous-préfet, représentants de 

Matignon et des ministères de l’Intérieur et de la défense, du 
SDECE, d’EDF et de la SNCF et préfet de Police

• Installation 37, rue Etienne Marcel, Paris Ier, puis 8, villa 
Bosquet/167, rue de l’Université, VIIe

• Financement : pas de cotisations, fonds américains et fonds 
secrets de Matignon
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LE MOUVEMENT PAIX ET LIBERTÉ, CRÉÉ POUR CONTRER LE 
COMMUNISME
Supports
• Affiches (170), tirage 100 à 150.000
• Tracts (124), tirage jusqu’au million
• Cartes postales, autocollants et timbres
• Brochures 
• Circulaires ciblées
• Bulletin d’information Défendre la vérité
• 2 hebdomadaires (adolescents et femmes)
• Un film, Crève-cœur
• Emission de radio, Les Causeries au coin du feu
Moyens pour la « guerre psychologique » (Jean-Paul 
David) 

Public visé
Paysans, communistes, étudiants, ouvriers, 
scientifiques, médecins et artistes
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LE MOUVEMENT PAIX ET LIBERTÉ, CRÉÉ POUR CONTRER LE 
COMMUNISME

Expression
• Ironie
• Dramatisation
• Dérision
• Humour noir
• Prise en défaut de contradiction
• Dénonciation des mensonges

• Graphisme : affichistes et 
dessinateurs de presse (Colin, 
Michat, Chancel, Sennep, Lavergne 
et Pinatel)

• Couleurs
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LE MOUVEMENT PAIX ET LIBERTÉ, CRÉÉ POUR CONTRER LE 
COMMUNISME

Thèmes 
• Paix et Europe unie contre le communisme et l’URSS
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LE MOUVEMENT PAIX ET LIBERTÉ, CRÉÉ POUR CONTRER LE 
COMMUNISME

Thèmes 
• Perte de liberté et oppression
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LE MOUVEMENT PAIX ET LIBERTÉ, CRÉÉ POUR CONTRER LE 
COMMUNISME

Thèmes 
• Attaque de Staline et des dirigeants 

communistes français, Maurice 
Thorez et Jacques Duclos
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LE MOUVEMENT PAIX ET LIBERTÉ, CRÉÉ POUR CONTRER LE 
COMMUNISME

Evolution
• Soutien des candidatures des listes de la 3e Force aux élections législatives, 

1951
• Contre-attaque du PC par radio interposée
• Elargissement à l’étranger : Belgique, Italie, Pays-Bas, Vietnam, Grèce, Turquie, 

Suisse, Australie et Grande-Bretagne, 1951-1953
• Tournée internationale de Jean-Paul David, à la demande de Georges Bidault, 

après des pays signataires du Pacte atlantique, 1952
• Mort de Staline et fin de la guerre de Corée : moins d’aides financières et de 

soutien politique, 1953
• Hostilité à l’indépendance de la Tunisie et du Maroc et accusation d’être un 

réseau de renseignement parallèle : perte du soutien politique, 1954
• Diminution des activités jusqu’en 1955
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LES ARCHIVES DE PAIX ET LIBERTÉ

Des archives disparues et réapparues
• Les rares travaux sur Paix et Liberté (René 

Sommer, Éric Duhamel et Christian Delporte sur 
l’iconographie) indiquent que les archives ont 
disparu.

• En 2017, la fille de Pierre Rostini propose un 
fonds très important d’archives de son père sur 
Paix et Liberté, l’UNEF, le sport, ses activités 
personnelles et la gauche à Sciences Po et à 
d’autres institutions (Germe, La contemporaine, 
IHS et OURS). 

• Sciences Po reçoit la partie consacrée à Paix et 
Liberté.
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LES ARCHIVES DE PAIX ET LIBERTÉ

Un fonds volumineux et riche
• 120 cartons d’archives et un ensemble 

d’affiches, 19 m. l.
• Un contenu riche et dense : 
‒ Fonctionnement du mouvement
‒ Mission de Jean-Paul David auprès des pays

membres de l’OTAN
‒ Textes des émissions de radio
‒ Soutien aux syndicats
‒ Propagande : tracts, affiches, brochures, 

bulletins
‒ Revue de presse
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LES ARCHIVES DE PAIX ET LIBERTÉ

Une exploitation envisageable
• Volonté de la IVe République de 

s’opposer au communisme
• Etude d’un mouvement dynamique 

sur une période assez courte
• Analyse de la propagande à travers 

des images d’une belle facture
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CONCLUSION

Un mouvement politique tombé dans l’oubli dont les 
archives retrouvées permettent plusieurs types 
d’études, de l’anticommunisme à la IVe République en 
passant par l’iconographie.
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POUR ALLER PLUS LOIN : BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES
• Sommer, René, « Paix et Liberté. La Quatrième République contre le PC », L’Histoire, n° 40,

décembre 1981, p. 26-35.

• Sommer, René, La France dans la guerre froide : Paix et Liberté, 1950-1956, mémoire, DEA,
IEP de Paris, 1980, 173 p.

• Delporte, Christian, « Propagande anticommuniste et images : le » cas de Paix et Liberté »,
Delmas, Jean et Kessler, Jean (dir.), Renseignement et propagande pendant la guerre froide
: 1947-1953, Bruxelles, Complexe, 1999, p. 217-224.

• Duhamel, Éric, « Jean-Paul David et le mouvement Paix et Liberté, un anticommuniste
radical », Delmas, Jean et Kessler, Jean (dir.), Renseignement et propagande pendant la
guerre froide : 1947-1953, Bruxelles, Complexe, 1999, p. 195-215.

• Fonds Paix et Liberté (PEL), Département archives de la DRIS de Sciences Po. Toutes les
illustrations en sont issues. Tous droits réservés.
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