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Les associations Unité laïque et Laïcité et République Sociale, ainsi que la section vaudaise du 

Mouvement Arménien, organisent en collaboration une conférence le samedi 4 mars 2023 à Vaulx-

en-Velin sur le thème Vers l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian      

Unité laïque a pour objet la défense, la promotion et le développement de la laïcité, en France, dans 

l’Union européenne et dans les instances internationales et supranationales. Elle attache une 

importance particulière au maintien, au respect et au développement de la laïcité dans les 

institutions de l’État et dans les collectivités territoriales. Elle œuvre à l’unité des laïques. Elle défend 

les principes républicains et l’idéal d’universalisme, qui nous rappellent que l’on est Français non par 

le sang reçu, mais par choix et engagement. La conduite héroïque de Missak Manouchian et son 

attachement aux idéaux que défend Unité laïque illustrent ce combat jusqu’au sacrifice.  

Laicité et République sociale et la Section vaudaise du Mouvement Arménien s’associent 

pleinement à cette démarche pour populariser le projet d’entrée au Panthéon de Missak 

Manouchian fondé sur les valeurs universalistes laïques de la République française.  



L’événement du 4 mars à Vaulx-en-Velin s’inscrit dans la série de manifestations programmées en 

2023 pour informer le grand public sur le projet de transfert au Panthéon de la dépouille mortelle de 

MissakManouchian, porté conjointement par Unité laïque et la Ville de Valence, seule collectivité, 

dans le cadre de Valence Romans Agglo et avec l’accompagnement du département de la Drôme, à 

avoir conçu et à promouvoir, sur fonds entièrement publics, un centre de culture, de mémoire et 

d’histoire des Arméniens de France, inscrivant ainsi ce passé et ces cheminements dans la droite 

ligne de l’intégration à la République et de l’émancipation des êtres humains qui ont accompli ce 

parcours.  Cette initiative, dont le conseiller scientifique est Denis Peschanski, historien et directeur 

de recherche au CNRS, a reçu un accueil très favorable de la part du président de la République. Le 

21 février 2024 on commémorera le 80ème anniversaire de l’exécution de Missak Manouchian et de 

ses compagnons de l’Affiche rouge au Mont-Valérien. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, les étrangers ont occupé une place décisive dans la résistance 

au nazisme. Venus en France pour des raisons économiques ou politiques, Italiens antifascistes, 

Espagnols républicains, Arméniens rescapés du génocide, Juifs d’Allemagne et d’Europe centrale 

menacés par les pogroms, se sont battus pour le pays qui les avait accueillis. Le résistant arménien 

Missak Manouchian, figure emblématique de l’unité et de l’universalité de la République, est l’une 

des silhouettes les plus nettes du « long cortège d’ombres » célébré par André Malraux. Né en 1906, 

rescapé du génocide de 1915, immigré en France en 1925, ouvrier et poète, militant communiste et 

antifasciste, Manouchian s’est engagé dans l’armée française en 1939. Entré dans la Résistance en 

1941, il devient en août 1943 le chef militaire des FTP-MOI de la région parisienne que les Allemands 

voudront frapper d’infamie, en les réunissant sur cette « Affiche rouge » qui les rendra immortels. 

Fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien, il meurt « en soldat régulier de l’Armée française de la 

Libération ».  

Le programme de la conférence du samedi 4 mars est le suivant : Jean-Pierre Sakoun, président 

d’Unité Laïque sera le principal orateur, suivi par Adrien Vahakn Sage qui prendra la parole au nom 

de la section vaudaise du Mouvement Arménien et de Christophe Nampont qui parlera au nom de 

Laïcité et République Sociale. La conférence sera agrémentée de prestations culturelles avec de la 

musique traditionnelle arménienne qui sera présente par des morceaux de duduk, instrument de 

cette musique traditionnelle, et par les chants des émigrés arméniens persécutés. A l’issue de la 

conférence, une gerbe sera déposée sur la stèle toute proche érigée en l’honneur de Missak 

Manouchian. 

 

Le 9 janvier 2023 

Jean-Pierre SAKOUN, président d’Unité Laïque  

Adrien Vahakn SAGE, président de Laïcité et République Sociale et délégué général de la section 

vaudaise du Mouvement Arménien 

 

Pour plus d’information sur le projet de transfert de la dépouille mortelle de Missak Manouchian au 

Panthéon, consulter le site https://manouchian-au-pantheon.org/. 

A consulter également le site d’Unité laïque https://unitelaique.org/, qui organise le samedi 18 

février 2023 à Paris au Palais du Luxembourg un colloque national Les étrangers dans la Résistance. 

Vers l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian. Le programme et le formulaire d’inscription sont 

accessibles en suivant ce lienhttps://manouchian-au-pantheon.org/index.php/2022/12/14/les-

etrangers-dans-la-resistance-vers-lentree-au-pantheon-de-missak-manouchian/. 
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