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Appel à mobilisation citoyenne 

La Stèle de Missak Manouchian de nouveau profanée à Marseille le 13 février 2017 

Rassemblement Samedi 18 février 2017 à 11h  

Square Manouchian au Pharo, bd Charles Livon 

13007 Marseille 

 

 
« Missak Manouchian, intellectuel, poète et résistant 1906/1944 » 

 

Marseille, le 15 février 2017 

 

Né le 1er septembre 1906 à Adıyaman dans l’Empire ottoman, Missak Manouchian est mort fusillé à 37 ans au fort du 

Mont-Valérien le 21 février 1944. Il fut un poète français d’origine arménienne, un militant communiste, responsable de 

la section arménienne de la MOI et un résistant, commissaire militaire des FTP-MOI de la région parisienne. 

Missak Manouchian était le chef d’un réseau de 23 résistants, composé exclusivement d’immigrés engagés dans un 

combat pour libérer la France du nazisme. Tristement rendus célèbres par l’Affiche Rouge, ils furent chassés, arrêtés puis 

exécutés le 21 février 1944. Aragon publia alors, un poème « l’Affiche Rouge » pour restaurer la dignité et l’honneur 

d’hommes héroïques, à jamais respectés pour leur engagement. 

Après la profanation datant du 20 février 2014, plus d’un millier de signataires du monde des Arts et de la politique ont 

lancé un appel pour le transfert des cendres du Groupe Manouchian au Panthéon. 

Une fois de plus, le 13 février 2017, la stèle Missak Manouchian, située sur le square éponyme au cœur du 7ème 

arrondissement de Marseille a été de nouveau profanée. Cet acte fait suite à ceux perpétrés en 2014 par des groupuscules 

d’extrême droite.  

Face à ceux qui voudraient nier l’histoire, effacer la mémoire collective et diriger le pays d’une main de fer, « RESITER 

AUJOURD’HUI » condamne avec la plus haute sévérité, ces actes de dégradation qui portent atteinte à la mémoire et à la 

dignité humaine des combattants courageux et méritants qu’ont été les résistants d’origine étrangère morts pour la France, 

durant la dernière guerre mondiale de 1939/45.  

Nous réclamons une enquête sérieuse à notre Préfet de Région, et à l’Etat Français, une reconnaissance nationale pour 

l’entrée des cendres des 23 au Panthéon. 

Notre mémoire, notre histoire, nos valeurs républicaines demandent à être défendues, plus que jamais en ces temps 

difficiles, où même la solidarité peut être interprétée comme un délit… 

Rétablir la justice passe par une demande forte. 

Soyons nombreux samedi pour donner tout son sens au mot RESISTANCE ! 

 

Le Bureau National de Résister Aujourd’hui 
 

RESISTER AUJOURD'HUI  - Le Ligourès - Place Romée de Villeneuve- 13090 Aix en Provence 

https://www.facebook.com/ResisterAujourdhui - http://www.resisteraujourdhui.blogspot.fr - 
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