
La Résistance arménienne 
saluée par la Poésie

La contribution dans la Résistance à Paris de Ruben Melik, poète
arménien, est d’une grande valeur pour les FTP-MOI. Il agit auprès 

de Louisa Aslanian, sous le pseudonyme de « Musset » et est le dernier sur-
vivant du Comité de libération du 18ème arrondissement de Paris, 
en août 1944. Son anthologie de la poésie arménienne (1973) témoigne 
de sa volonté d’immortaliser le trésor poétique de son peuple, victime 
du génocide. Il dédie en 1948 un poème « Les Fusillés » à Missak
Manouchian et ses compagnons

Poétesse arménienne et femme de lettres, Louisa Aslanian, dite Lass,
résiste dans le cadre des FTP-MOI. Arrêtée avec son mari, Aspiar

Aslanian, ils sont tous deux déportés en Allemange. Lise London, résistante
déportée dans un kommando de femmes de Buchenwald rapporte à travers
les marches de la mort les poèmes que Lass a écrits dans le camp.
Elle disparaît dans la nuit nazie en janvier 1945, son mari en février à Dora. 

Les Arméniens 
dans la Libération 
de la France et de Paris 

Après les arrestations de novembre 1943, les FTP-MOI
poursuivent le combat armé. Henri Karayan à Paris,

Diran Vosgueritchian à Lyon, Arsène Tchakarian à
Bordeaux et Montargis, Haïg Tbirian à Trondes. Alesandre
Konstantinian fonde une nouvelle unité combattante dite
« section russo-arménienne » qui rejoint le maquis de Lorris
et participe le 18 août 1944 à la libération d’Orléans, avant 
de rejoindre le 25 aout les blindés du général Leclerc et de
participer à la libération de Juvisy et de Vitry, près de Paris. 

La résistance arménienne s’organise dans les Bouches
du Rhöne autour du Front national Arménien (1941). A

Marseille, les partisans intègrent les Forces Françasies de
l’Intérieur et combattent courageusement. Sarkis
Bédoukian (photo) meurt pendant la libération du siège de
la préfecture de Marseille, le 24 août 1944.

Orphelin du génocide arménien, poète, intellectuel engagé, militant ouvrier, Missak
Manouchian (1906-1944), adhère en 1934 au Parti Communiste français. Engagé volontaire en
1939 et démobilisé en 1940, il poursuit l’activité militante dans la clandestinité. En 1942, il entre
dans les Francs-Tireurs et Partisans de la Main d’Oeuvre Immigrée (FTP-MOI) dont il est nommé
responsable militaire pour la région parisienne en 1943. C’est sous son commandement que
sont initiées les actions les plus spectaculaires contre l’occupant nazi. Arrêté le 16 novembre par
la Brigade Spéciale des Renseignements Généraux (BS2), il est fusillé au Mont Valérien le 21
février 1944, avec vingt-et-un autres résistants de son groupe. Outil de propagande nazie pour
dénoncer le « complot de l’étranger », la célèbre Affiche rouge sur laquelle il figure avec quelques
uns de ses camarades, devient au contraire le symbole du courage des étrangers dans la lutte
armée pour la libération de la France.

Le combat de Manouchian et de ses compagnons (Joseph Epstein, Marcel Rajman, Joseph
Boczov, Olga Bancic ...) se poursuit. Des Arméniens intègrent les maquis et s’illustrent dans les
opérations de libération d’Orléans, Toulouse, Nîmes, Marseille et de Paris.

L’exposition retrace les actions de la résistance arménienne en France en replaçant dans le con-
texte national et international Missak et Mélinée Manouchian, la Deuxième Guerre mondiale et
l’engagement des Arméniens dans la Résistance en France, les Arméniens dans la Libération de
Paris et du pays, la résistance arménienne saluée par la poésie et les lieux de mémoire.
Cette exposition rassemble des documents exceptionnels et inédits (films d’archives, lettres de
fusillés, photographies,  interviews) et rend hommage à l’implication profonde des Arméniens
dans le combat pour la libération de la France, leur pays d’accueil.
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Exposition du 6 mars au 29 juillet 2007 
au Mémorial Leclerc -Musée Jean Moulin (ville de Paris)

Jardin Atlantique - 23 allée de la 2e DB - Paris 15e

Mémorial du Maréchal 
Leclerc 
de Hauteclocque 
et de la Libération de Paris 
Musée Jean Moulin
Jardin Atlantique
23 allée de la 2ème DB, Paris 15e

(au-dessus de la gare Montparnasse)
tel : 01 40 64 39 44 
fax : 01 43 21 28 30
ouvert du mardi au dimanche 
inclus de 10h à 18h
fermé les lundis et jours fériés 
www.paris.fr/musees/memorial.fr

Tarifs
plein tarif : 4 euros 
tarif réduit : 3 euros 
tarif jeune : 2 euros

Commissaires 
de l’exposition
Roger Bourderon 
Historien

Christine Levisse-Touzé 
Conservateur en chef, 
directrice du Mémorial-Musée

Agnès Triebel, 
Membre de la présidence 
de l’Association 
française Buchenwald, 
Dora et Kommandos

Lionel Dardenne
Historien

Manifestation organisée 
dans le cadre
d’« Arménie, mon amie », 
Année de l’Arménie 
en France

Commissariat Général 
de l’Année de l’Arménie
pour la France : Nelly Tardivier-Henrot
pour l’Arménie : Vigen Sargsyan

Dans le cadre d’«Arménie, mon amie», Année de l’Arménie en France, le
Mémorial du Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de
Paris-Musée Jean Moulin organise l’exposition « Missak Manouchian, les
Arméniens dans la Résistance en France », avec le soutien de l’Association
nationale des Anciens Combattants et Résistants arméniens, et l’aide de
résistants arméniens.

Vous n'avez réclamé ni gloire ni les larmes
Ni l'orgue ni la prière aux agonisants
Onze ans déjà que cela passe vite onze ans
Vous vous étiez servis simplement de vos armes
La mort n'éblouit pas les yeux des Partisans

Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants
L'affiche qui semblait une tache de sang
Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles

Y cherchait un effet de peur sur les passants
Nul ne semblait vous voir Français de préférence
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant
Mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants
Avaient écrit sous vos photos morts pour la France

Et les mornes matins en étaient différents
Tout avait la couleur uniforme du givre
A la fin février pour vos derniers moments
Et c'est alors que l'un de vous dit calmement
Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand

Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses
Adieu la vie adieu la lumière et le vent
Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent
Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses
Quand tout sera fini plus tard en Erivan

Un grand soleil d'hiver éclaire la colline
Que la nature est belle et que le coeur me fend
La justice viendra sur nos pas triomphants
Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline
Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant

Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
Vingt et trois qui donnaient le coeur avant le temps
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant

Louis Aragon, L’Affiche Rouge, 1956

Le capitaine Dronne, commandant la 9e compagnie 
du IIIe bataillon du Régiment de Marche du Tchad,

cherche le 24 août au soir un itinéraire sûr pour 
parvenir au cœur de Paris. Dikran Lorénian, un arménien,
se propose de le guider avec son triporteur par des chemins
détournés. Son ordonnance était également un Arménien,
Krikor Pirlian.. 
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Missak et Mélinée Manouchian L’engagement 
dans la Résistance arméeMissak Manouchian (2e à g) né en 1906 à Adyaman (Turquie), a survécu au génocide turc contre les Arméniens 

qui fait 1,5million de victimes et laisse des dizaines de milliers d’orphelins. Missak et son frère Karabet restent 
jusqu’en 1925 à l’orphelinat de  Djunye, en Syrie, où il apprend le métier de menuisier.  Solitaire, avide d’avenir, 
déjà poète,  il exprime très jeune sa quête du temps et son rêve d’un monde plus juste.

Missak Manouchian et son frère ainé Karabet,  en 1925.
Comme 60.000 de leurs frères arméniens, ils arrivent en France 

qui connaît une période de pénurie de main-d’œuvre et fait appel 
aux travailleurs étrangers. La France est pour Missak la « Terre 
de la Révolution et la liberté ». Son frère Karabet décède brutalement 
de maladie à Paris, en 1927. C’est un immense chagrin pour Missak, 
désormais seul. Il adhère au parti communiste en 1934.

Fervent défenseur de la liberté et de la France, Missak Manouchian
s’engage en 1939 dans les rangs de l’Armée des Volontaires arméniens

de l’armée française. Démobilisé en 1940, il entre en résistance 
pour lutter contre l’ennemi nazi. Son expérience du génocide turc contre
les Arméniens ne lui laisse aucun doute sur la nature et la menace 
de la politique raciste et antisémite d’Adolf Hitler. 

Partagés entre la volonté de s’intégrer sur 
leur nouvelle patrie d’acceuil et la nostalgie 

de leur terre natale confisquée, la plupart des Arméniens
se rassemblent autour du groupe de langue au sein 

de la Main d’œuvre Immigrée (MOI), proche du parti 
communiste. Ils sont également très actifs au sein 
du Comité de Secours pour l’Arménie (HOG), créé à Erevan
en 1921 et qui a des centres au sein de chaque communauté
arménienne de la diaspora. Il réunissait des ouvriers, 
artisans, intellectuels arméniens, parmi lesquels des poètes
et gens de lettres comme Archak Tchobanian (au centre
portant un bouc), Missak Manouchian, assis à côté de Knar
et Micha Aznavourian qui joue du cithare (les parents de
Charles Aznavour). 2e rang à d avec petites lunettes rondes,
le poète Ruben Melik

Missak Manouchian devient en août 1943 le chef militaire 
des Francs-tireurs et partisans de la Main d’Ouevre Immigrée 

(FTP-MOI) de Paris. Une centaine d’actions de sabotage, d’attentats 
et déraillements sont menées contre l’occupant allemand sont menées 
en 1943 et déstabilisent fortement l’ennemi. Suivi ainsi que ses camarades
de combat par les redoutables Brigades Spéciales de Préfecture 
des Renseignements Généraux, il est arrêté le 16 novembre 1943 à Evry-Petit
Bourg, alors qu’il doit retrouver Joseph Epstein, son chef de résistance,
Commissaire interrégional des FTP pour Paris, la Seine-et-Ose 
et la Seine-et-Marne. Torturé, emprisonné à Fresnes, il est fusillé 
le 21 février 1944 au Mont Valérien. Il adresse quelques heures auparavant 
sa dernière lettre à Mélinée, sa compagne, où il lui confie « qu’il pardonne 
à tous, sauf à celui qui les a trahis et à ceux qui les ont vendus. »

Mélinée Manouchian, née Assadourian (1er rang à gauche), naît 
en 1913 à Constantinople. Ses parents disparaissent et comme Missak,

elle connaît avec sa sœur la tristesse des orphelinats successifs. 
Elle arrive en France en 1926, se fixe quelques temps à Marseille, puis 
au Raincy et à Paris.

Après l’arrestation de Missak Manouchian, 
le 16 novembre 1943, Mélinée poursuit le combat 

sous la fausse identité de Jacqueline Albertini. 
Elle assure le contact avec les Arméniens enrôlés de force
dans l’armée allemande et joue un rôle important dans 
la constitution de régiments arméniens qui participeront 
à la libération de Calmette, Arles, Nimes. Sa vie est 
brisée par la mort de Missak Manouchian et contrairement
à ce qu’il lui demande dans sa dernière lettre, elle ne se
remariera jamais et lutte jusqu’à la fin de sa vie pour sa
mémoire et celle de ses camarades. Reconnue pour son rôle
éminent dans la résistance, elle reçoit des mains 
de François Mitterrand la Légion d’Honneur. 
Elle est naturalisée française en 1987 et s’éteint en 1989. 

Le tribunal militaire allemand a réglé le sort 
des 23 résistants FTP-MOI en une journée, le 19 février

1944. Dans un réquisitoire qui dure un quart d’heure,
la « défense » commise d’office rappelle les « aveux » 
des accusés.  Condamnés à mort, ils sont fusillés au Mont
Valérien, le 21 février 1944. La seule femme du groupe, Olga
Bancic (photo 7) est transférée en Allemagne, à la prison de
Stuttgart. Elle est décapitée le jour de son trente-deuxième
anniversaire, le 10 mai 1944

Missak Manouchian entre en résistance dès 1940 et devient 
responsable politique de la section arménienne clandestine 

de la MOI. Celle-ci était le creuset d’une résistance de jeunes combattants
d’origine étrangère, venus en France pour fuir les régimes autoritaires 
et l’antisémitisme de leurs pays..En février 1943, Manouchian intègre 
le 1er détachement des FTP-MOI de Paris et devient responsable militaire 
des actions menées à Paris. Marcel Rajman (photo3) dirige « l’équipe 
spéciale » chargées de missions très périlleuses dans Paris. Les actions 
des FTP-MOI déstabilisent l’ennemi, certaines sont spectaculaires. 
(assassinat le 28 sept. 1943 de Julius Ritter, responsable du STO en France
aurpès de Fritz Sauckel).  Trahis, filés, arrêtés par les Brigades Spéciales,
Missak Manouchian et ses 22 camarades (parmi lesquels trois Français)
sont exécutés le 21 février 1944 au Mont Valérien. Olga Bancic est décapitée
10 mai suivant. 

Joseph Epstein (1911-1944) est le responsable militaire des FTP 
de l’interrégion de Paris, Seine-et-Oise, Seine-et Marne. Arrêté 

à Evry Petit-Bourg le 16 novembre 1943 sous le nom de Joseph Estain, en
même temps que Missak Manouchian, il est «massacré » 
par les inspecteurs des Brigades Spéciales qui l’interrogent.  Il ne révèle
rien, ni personne, pas même sa véritable identité. (ici en photo avec 
son fils Georges, 1942).
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Ardente militante au sein du Comité de Secours à l’Arménie (HOG) ;
proche du parti communiste, elle est en parfaite communion d’esprit

avec Missak Manouchian qu’elle rencontre au HOG en 1935. Elle est la
femme de sa vie, sa plus proche collaboratrice, sa plus proche camarade
dans le combat politique. Elle sert de contact avec les résistants FTP-MOI,
rédige les textes clandestins, transporte et cache les armes des résistants.

2 3

4

7

8

L’Affiche rouge
Lorsque s’ouvre le procès des vingt trois FTP-MOI mi-févier 1944, 
les Allemands entreprennent une vaste campagne de propagande

xénophobe et antisémite destinée à discréditer la Résistance. 
L’Affiche rouge est alors largement diffusée mais au lieu de provoquer 
l’horreur souhaitée, elle suscita au contraire la sympathie pour 
les combattants étrangers.

« Nul ne semblait vous voir Français de préférence 
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant 
Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants 
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE 
Et les mornes matins en étaient différents.»

Louis Aragon, « Strophes pour se souvenir »

1
les fusillés du 21 février
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Parmi les opérations antinazies des FTP-MOI, 
le sabotage des voies ferrés est une action essentielle

qui va ralentir l’acheminement des matériels de guerre, 
des vivres destinées à l’armée allemande et entraver 
le passage des convois militaires. Joseph Boczov (photo 2),
hongrois, est responsable des déraillements. Il est secondé
par Thomas Elek (photo 4), Jonals Geduldig, Wolf Wajsbrot
et Emeric Glasz. Les actions sont toujours très périlleuses, 
le matériel d’explosifs et de déboulonnage est lourd 
et encombrant à transporter. Les repérages des lieux 
doivent être précis et discrets. Très souvent les hommes 
du déraillement de disposent que d’un jour ou deux pour
préparer l’action, car les cheminots résistants ne sont tenus
qu courant du passage des convois allemands qu’au dernier
moment. Leur action est courageuse, car les représailles
allemandes sont terribles.
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