
                  DÉCLARATION DE L’UCFAF et de L’ADVR 

            LA FRESQUE EN HOMMAGE À  MÉLINÉE MANOUCHIAN     
           VANDALISÉE DANS LE 20ème ARRONDISSEMENT DE PARIS 

  
Durant le week-end du  4 au 5 mars, la fresque en hommage à Mélinée 
Manouchian, dans le 20ème arrondissement de Paris, a été odieusement vandalisée. 

Dans la perspective d’une éventuelle entrée au Panthéon de Missak et Mélinée 
Manouchian, les vieux démons aux relents  fascistes refont surface. 

Missak Manouchian et ses compagnons appartiennent à l’Histoire  de France ; à ce 
titre, la nation a un devoir de reconnaissance envers les grands personnages ayant 
marqué une des pages les plus glorieuses  de la Résistance française. Leur  entrée 
au Panthéon serait la juste  gratification  que la nation doit à ceux qui sont morts 
pour la libération de la France. Cet acte odieux, quelques jours après les 
cérémonies  qui ont marqué le 79ème   anniversaire   des fusillés de l’Affiche Rouge,  
démontre que  le devoir de mémoire reste toujours  un combat actuel afin que 
notre planète ne revive pas les drames et les horreurs de la seconde guerre 
mondiale.  

Notre détermination pour combattre l’oubli n’est pas celle d’une autre époque. 
Malheureusement, de nos jours,  les mêmes fléaux gangrènent avec persistance 
nos sociétés. Notre vigilance et notre détermination à agir contre la montée des 
idéologies racistes, xénophobes, nationalistes et extrémistes doivent s’exercer 
avec la fermeté que réclame le respect de l’être humain dans ses droits les plus 
élémentaires  et ceci, quelque soient son origine, la couleur de sa peau ou encore 
sa religion. 

Nos associations condamnent avec la plus grande fermeté cette agression contre  
les valeurs de la République 

Guy Moquet, l’un des martyrs de Chateaubriant écrit, avant d’être fusillé avec 26 
de ses compagnons d’armes, le 22 octobre 1941.. 

«  Vous qui restez, soyez dignes de nous ». Il avait 17 ans. 

Paris le 9 mars 2023 
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