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Unité laïque condamne la dégradation  
de la fresque représentant Mélinée Manouchian 

 
C’est avec consternation que nous avons appris que la fresque réalisée en hommage à 
Mélinée Manouchian a été vandalisée ce week-end, à Paris, dans le 20e arrondissement. 
 

Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte 
abominable qui disqualifie définitivement son ou ses auteurs 
aux yeux de ceux qui demeurent attachés aux valeurs 
républicaines. Nous remercions la municipalité parisienne 
pour sa réactivité et sa volonté de restaurer très rapidement 
cette fresque. 

 
Notre émotion est profonde, nous qui étions présents en ce 

lieu le 21 février dernier, jour de cérémonie en mémoire des combattants du groupe 
Manouchian, aux côtés de madame l’ambassadrice d’Arménie en France, Hasmik Tolmajian, 
de Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo et de Monsieur le maire du 20e arrondissement, 
Eric Pliez. À cette occasion, notre Président, Jean-Pierre Sakoun, avait rappelé notre 
engagement pour l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian et notre combat en faveur de 
la reconnaissance des étrangers morts pour la France. 
 
La dégradation de la fresque représentant Mélinée Manouchian atteste de la pertinence de 
notre action résolument républicaine, plus que jamais nécessaire pour lutter contre les dérives 
et les obsessions identitaires de quelques individus forcenés.  
 
Dans sa dernière lettre adressée à Mélinée, Missak Manouchian écrivait : 
 
« Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la Paix de 
demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer 
notre mémoire dignement. » 
 
Nous ne manquerons jamais d’honorer cette mémoire et c’est pourquoi nous ne resterons 
jamais silencieux face à des forfaits d’une telle nature. Nous serons toujours du côté des 
combattants de la liberté. 
 
 
 

Unité Laïque est une association qui a pour objet la défense, la promotion et le développement de la laïcité et des 
principes républicains en France, dans l’Union européenne et dans les instances internationales et supranationales. Elle 

attache une importance particulière au maintien et au respect de la laïcité  
dans les institutions de l’État et dans les collectivités territoriales.  

Elle œuvre à l’unité des laïques. 
Bureau : Jean-Pierre Sakoun, président ;  

Daniel Bénichou, Philippe Foussier, Benoît Graisset-Recco, Sylviane Roche, Khadija Unal, vice-présidents ;  
Aline Girard, secrétaire ; Anne Salzer, secrétaire adj. ; Claude Boucher, trésorier.  
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