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Souscrivez pour
un nouveau
Musée de
la Résistance
nationale
Le Musée de la Résistance
nationale, c’est un collectif
qui œuvre pour répondre à
une nécessité essentielle :
transmettre l’histoire et
la mémoire de la Résistance.
Le musée est né en 1985
d’une volonté populaire ;
son rayonnement a aujourd’hui
besoin de notre engagement
citoyen.

La commune de Champigny-sur-Marne et le Conseil départemental du Val-de-Marne
soutiennent et accompagnent le MRN depuis sa création. Le musée rassemble la plus
grande partie de sa collection exceptionnelle dans le site de l’avenue Marx-Dormoy,
aujourd’hui baptisé Jean-Louis Crémieux-Brilhac. En 2015, un nouvel élan est donné
au MRN avec la mise à disposition par le Département du bâtiment Aimé Césaire, situé
en bord de Marne, près du centre-ville et de la future gare du métro du Grand Paris
Express.
Ce nouveau très beau site accueillera l’exposition permanente du MRN, ses activités
pédagogiques et sa programmation culturelle. L’actuel site Crémieux-Brilhac sera
consolidé pour être en totalité le lieu de conservation de la collection et le centre
de recherche. Les deux réunis, associés au réseau de 18 musées du MRN dans toute
la France, fondent un nouveau projet collectif, déjà soutenu par les ministères de la
Culture, de l’Éducation nationale et des Armées, la Région Île-de-France, les Conseils
départementaux de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, la Ville de Paris et de
nombreuses autres communes, mais aussi des comités d’entreprise, des institutions
mémorielles, culturelles et sociales, des mécènes. Aujourd’hui nous avons besoin de
votre engagement pour mettre en valeur toutes les richesses des pièces et des témoignages des résistants.

Rejoignez-nous pour réussir cet objectif citoyen ! Souscrivez pour
conjuguer au futur cette histoire et faire vivre cette « école de liberté », comme l’appelait Jean-Louis Crémieux-Brilhac, l’ancien président du Conseil scientifique du musée.
Alors que les derniers résistants disparaissent, il nous revient, à tous, de poursuivre
le récit et de permettre aux générations de demain de bénéficierde cet enseignement
démocratique.
Christian Favier, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
Dominique Adenot, Maire de Champigny-sur-Marne
Lucienne Nayet, Présidente du Musée de la Résistance nationale
Georges Duffau-Epstein, Président de l’Association des amis
du Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne

Comment aider ?
1. Règlement joint par chèque libellé à l’ordre de « Musée de la Résistance nationale »
L’Association Musée Résistance nationale est reconnue d’utilité publique.
Pour tout versement, un reçu vous sera envoyé pour faire valoir vos droits à des déductions fiscales.
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin à renvoyer au Musée de la Résistance nationale – BP 135 – Parc Vercors
88 avenue Marx-Dormoy – 94501 Champigny-sur-Marne cedex

2. Paiement par internet via le flashcode ou le site internet www.musee-resistance.com
→ Pour tout renseignement : administration@musee-resistance.com

graphisme olivier umecker

Montant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

