Signature de la convention de partenariat
entre le ministère de la Défense
et le musée de la Résistance nationale
au ministère
Allocution de Lucienne Nayet, Présidente du MRN
(Paris, mercredi 22 mars 2017)
Seul le prononcé fait foi

Monsieur le ministre,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs les présidents d’association,
Chers amis,
Le Musée de la Résistance nationale, c'est un collectif qui œuvre depuis des années pour répondre à
une nécessité essentielle : offrir aux citoyens une structure originale pour transmettre l'histoire de la
Résistance. Si, en tant que présidente de la fédération du MRN, avec Georges Duffau-Epstein,
président de l’association des Amis du MRN, nous avons l’honneur de porter aujourd'hui ce
collectif, nous le devons à ceux qui, en 1965, ont fondé cette belle aventure. Nous le devons au
travail patient et enthousiaste de toute une équipe que Guy Krivopissko, qui va être honoré
aujourd’hui, a su animer avec passion.
Le site que nos fondateurs ont ouvert, en 1985 à Champigny-sur-Marne, grâce à l’aide de la
municipalité conduite par J.L. Bargero et suivi par D. Adenot . dans le parc Vercors rebaptisé en
mars 2016 en votre présence Monsieur le Ministre, l’espace Jean-Louis Crémieux-Brilhac : ce site
ne répond plus aux enjeux de demain.
C’est pourquoi le département du Val-de-Marne présidé par Christian Favier, qui, avec la Ville est
notre partenaire depuis la création du musée, a décidé de mettre à disposition le bâtiment Aimé
Césaire, construit en 2006 par l’agence Lelli, au bord de la Marne, près du Centre-ville et de la
future nouvelle gare de Champignv.
Ce nouveau très beau site accueillera en 2019 l’exposition permanente du MRN et ses activités
pédagogiques. L'ancien sera consolidé pour être le lieu de conservation de la collection et un centre
de documentation et de recherche. Ces deux pôles permettront de mieux porter l’histoire et la
mémoire de la Résistance, partout en France, en lien et en appui avec la fédération de 18 musées
que j'ai l’honneur de présider.
***
Ce projet d'un musée nouveau, développé sur deux sites, marque un véritable tournant dans
l'histoire du MRN. Il lui permettra de mettre en avant les quatre enjeux qui, réunis, font sa force :
être un musée exposant l'une des plus belles collections sur l’histoire de la Résistance, être un
espace de médiation culturel et citoyen, un acteur de la communauté éducative et un lieu de la
recherche.
Nous sommes convaincus de l'importance de porter en synergie ces enjeux.
Nous sommes convaincus que la transmission de la mémoire de la Résistance auprès de tous et des
plus jeunes en particulier, de leurs professeurs, demain, sera d’autant plus riche qu elle s’appuiera
sur une collection toujours enrichie et sur une recherche toujours active sur ces problématiques.
Nous sommes convaincus que, grâce à nos musées, à nos expositions, permanentes et temporaires, à
nos programmations culturelles, les chercheurs pourront d'autant plus vite et mieux transmettre leur
savoir, auprès d'un public tous les jours plus large.
C’est pourquoi notre projet muséographique, culturel, pédagogique et scientifique s'inscrit dans un
collectif et contribue à faire vivre un réseau d'acteurs passionnés et impliqués. Il est porté par le
conseil scientifique du MRN, les conservateurs de la direction des Musées de France et de la DRAC
d’Ile-de-France, des Archives nationales, du Service historique de la Défense, par la direction
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Culture de la région Ile-de-France et par plusieurs autres partenaires institutionnels et associatifs qui
nous accompagnent depuis plusieurs années. Il sera réalisé en lien avec tous les musées de notre
fédération et, au-delà, avec les musées et mémoriaux porteurs aujourd'hui des enjeux qui nous
rassemblent.
***
Cette ambition, cette direction, votre ministère les porte.
Avec Georges Duffau-Epstein, nous sommes très heureux et honorés, Monsieur le Ministre, de
saluer aujourd’hui, au nom du MRN. votre engagement et celui de vos services, ceux de la
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives, dans ce projet collectif au service de tous.
Nous vous remercions de votre confiance.
La convention que nous signons ensemble, le partenariat que nous engageons, nous permettront de
réussir en 2019 l’inauguration d'une structure dédiée aux valeurs citoyennes et démocratiques
inscrites au cœur du combat de la Résistance ; des valeurs qu'il faut, plus que jamais, affirmer,
porter, enseigner et transmettre aux générations futures. C’est d’une actualité et un enjeu pour le
présent pour l’avenir.
Il y a un an, lors de votre visite à Champigny-sur-Mame, nous évoquions ensemble les mots de
Jean-Louis Crémieux-Brilhac qui rappelaient que la Résistance était « un rassemblement de libertés
dans une école de liberté ».
En suivant cet enseignement, je suis convaincu que tous ceux qui, demain, viendront visiter nos
musées et mémoriaux, ne pourront être seulement les spectateurs ou les observateurs de cette
mémoire. Ils devront en être les acteurs.
C’est l’objectif du MRN et cette convention est là pour les y aider. Nous vous en remercions de
nouveau très sincèrement.
Lucienne Navet
Présidente du MRN
le 22 mars 2017
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