COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 29 janvier 2020

Vers la création d’un Centre d’histoire
et de mémoire de la Résistance et de
la Déportation à Châteauroux.
Le MRN (Musée de la Résistance Nationale) et l’ACRDI (Association des Amis du
Centre d’Histoire et de Mémoire de la Résistance et de la Déportation dans l’Indre)
contractualisent leur partenariat pour assurer leurs objectifs communs de
transmission. L’ACRDI va verser à titre gracieux l’intégralité de sa collection.
La signature aura lieu demain, jeudi 30 janvier 2020 à 17h au Centre d’études
supérieures en présence de :
Serge Descout, Président du Conseil départemental de l’Indre,
Gil Avérous, Maire de Châteauroux et Président de Châteauroux Métropole,
Thomas Fontaine, Directeur du Musée de la Résistance Nationale,
et de Jean-Louis Laubry, Président de l’ACRDI

Qu’est-ce que le MRN ?
Le Musée de la Résistance Nationale dont le siège est situé à Champigny s/Marne,
reconnu d’utilité publique depuis mars 2015, est un réseau de musées associatifs
et d’associations de mémoire. Cette association est propriétaire d’une des plus
riches collections historiques sur la Résistance française qui est dévolue aux
archives de France depuis l’année 2000. Le musée de Champigny s/Marne est
Musée de France. Il œuvre avec l’ensemble des 26 associations amies à la
transmission de la mémoire des valeurs de la Résistance de la Seconde Guerre
mondiale et à la valorisation de la collection.
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L’enrichissement de la collection MRN
Depuis 1965, la collection du MRN a été constituée de plus de 5 000 dons. Elle
témoigne de l’histoire sociale française de 1929 à 1947, et tout particulièrement
des « années noires ». Elle représente un ensemble unique sur l’histoire de la
Résistance nationale, sa mémoire et les travaux historiques qu’elle suscite. Elle
illustre par son ampleur et sa diversité les parcours de milliers de résistants :
hommes ou femmes, immigrés ou étrangers ; anonymes ou célèbres. En faisant
don de son fonds, l’ACRDI va ainsi permettre l’accroissement des collections et
participer ainsi à la diffusion de la mémoire des valeurs de la Résistance.
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