
 
 
 

 

 

Paris, le 14 avril 2017 

 

Jean-Marie Muller 

Président de l’UNADIF 

Vice-Président de la FNDIR 

 

 

Monsieur le Président, 

Jean-Luc Mélenchon a adopté depuis plusieurs années le triangle rouge 

que les nazis utilisaient pour marquer dans leurs camps les déportés 

politiques. Ce afin de signifier son engagement de toujours contre 

l’extrême-droite. Ce symbole étalé aux yeux de tous est là pour rappeler 

une période tragique de l’histoire de notre patrie et en faire une force de 

combat contre les obscurantismes de tous ordres. 

La culture, l’histoire, la mémoire sont autant de remparts. Vous nous 

trouverez toujours présent pour perpétuer la mémoire de la résistance et de 

la déportation, en nous appuyant sur les institutions qui, au fil des années, 

ont construits les politiques en direction des plus jeunes. 

Le choix du gouvernement auquel Jean-Luc Mélenchon a appartenu 

d’assurer la pérennisation d’un ministère des anciens combattants en 

l’adossant au ministère de la Défense s’est avéré, les années passant, 

pertinent. Nous nous engageons donc à soutenir la mission de transmission 

de l’Éducation nationale, à poursuivre les commémorations liées à la 

seconde guerre mondiale, et la politique patrimoniale en faveur de ses 

lieux symboliques. 

L’abstention de la France et des pays de l’Union européenne depuis 

plusieurs années sur le vote de la résolution « Lutter contre l’apologie du 

nazisme, du néonazisme » est un alignement sur la position états-unienne 

inacceptable. Ce n’est pas parce que cette résolution est rédigée par la 

Russie de Poutine dans laquelle les mouvements néo-nazis et racistes 

jouissent d’une relative impunité, qu’il faut s’aligner sur les États-Unis qui 

ont longtemps soutenus les dictatures militaires d’extrême droite en 

Amérique latine. Le représentant de la France à l’ONU aurait reçu de 

notre gouvernement, l’instruction d’un vote favorable. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre 

considération distinguée. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 

courrier@jlm2017.fr 
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