
Exposition Libre et Gratuite

Vous trouverez au verso tous les détails concernant cette exposition.

L'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide (UJRE) , en tant qu'association adhérente du Musée de

la Résistance Nationale, au travers de sa Fédération "Espace Mémoire du 14", appelle tous ses adhérents,

lecteurs de la Presse Nouvelle Magazine et amis à participer au plus grand succès de cette exposition. ■

LaVille de Paris, en partenariat avec

le Comité d’Histoire de la Ville de Paris,
leMusée de la Résistance Nationale

et le Comité Parisien de la Libération,

organise une exposition

du 19 MARS AU 25 AVRIL à l'Hôtel de Ville de Paris
Salle des Prévôts et du Salon des Tapisseries

Robert Endewelt, ancien Résistant,
président-délégué de l'association parisienne
des amis du Musée de la Résistance Nationale
de Champigny, communique :

« Chers amis,

Une exposition sur la Résistance en région
parisienne va se tenir à l’Hôtel de Ville de
Paris. Ce sera un événement tout à fait
exceptionnel qui mérite toute l’attention et le
soutien de tous nos adhérents et plus
généralement de tous les amis de la
Résistance. Le bilan de cette Résistance
durant toutes les années d’occupation à
Paris et dans les anciens départements à
l’époque de la Seine et de la Seine-et-Oise,
fait l’objet d’un travail de mémoire qui est
loin d’être achevé. Cette exposition, sera
donc un jalon important dans ce travail
historique, on la doit particulièrement à
l’association Comité Parisien de Libération,
à l’activité inlassable du Musée de la
Résistance Nationale de Champigny et au
Comité d’Histoire de la Ville de Paris, ainsi
qu’à l’aide précieuse de l’adjointe au Maire
de Paris, Catherine Vieu-Charier.

De grandes dates ont marqué cette Résis-
tance, le 17 avril 1943 la réunification de la
CGT par les accords du Perreux, le 27 mai
1943 la réunion à Paris du Conseil National
de la Résistance, la naissance du Comité
Parisien de la Libération à l’automne 1943,
puis la glorieuse insurrection d’août 1944.

Le succès de cette exposition dépendra du
soutien que nous lui apporterons.

Nous vous appelons donc à une mobilisation
pour la faire connaître autour de vous, pour y
inviter vos familles, vos amis, vos collègues
de travail. Selon les possibilités de chacun,
nous devrions aussi assurer par notre
présence, une aide personnelle, notamment
pour y accueillir les visiteurs, leur remettre
tout matériel destiné à leur information,
accompagner des groupes. » ■

Contact : paris-mrn@gmail. com
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l'UJRE est membre du RAJEL

RESISTANCE EN REGION PARISIENNE - Exposition en entrée libre et destinée à un public familial

Dates

Du 1 9 mars au 25 avri l 201 3
Lieu

Hôtel de Vil le, parvis Paris 4e
Horaires

de 1 0 h 00 à 1 8 h 30 du lundi au samedi inclus
Fermetures

Les dimanches, les 25, 26 mars et les 22, 23 avri l
Commissariat

• Charles Riondet, archiviste et chargé de recher-
ches au Musée de la Résistance nationale,
Champigny-sur-Marne
• Exposition conçue en lien avec la délégation de
Madame Catherine Vieu-Charier, adjointe au
Maire de Paris, chargée de la Mémoire et du
Monde combattant

Organisateurs

• Comité d’histoire de la Vil le de Paris,
• Musée de la Résistance nationale de Champigny-
sur-Marne
Comité Scientifique

• Comité parisien de la Libération Musée du Général
Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris,
• Musée Jean Moulin Musée de l’Ordre de la Libération
Partenaires

• Atelier Doisneau,
• Conseil général du Val-de-Marne,
• Région Île-de-France,
• Département de Seine Saint-Denis
Documents

• 350 documents d’archives et objets (reproductions
ou originaux) : photographies, courriers officiels,
tracts, affiches, ouvrages, journaux, bi joux. . .
• 3 reconstitutions : une imprimerie clandestine,
un établi de faussaire, un intérieur avec poste émetteur
• Sons : témoignages de résistants, fi lms d’époque

Et des surprises scéniques. . .

Étoile de David en or, commandée en septembre 1942 à la
Maison Cartier parMme Françoise Leclercq, en réaction à la
rafle du Vél’ d’Hiv’ - Coll. Irène Danon © Danon

DANS l’exposition

• Aide à la visite, parcours pédagogique de l’exposition.
• Catalogue de l’exposition, affiches.
• Parcours pédagogiques pour les scolaires.
• Visite Guidée particul ière pour les associations participantes
• Table de lecture, rencontres dédicaces.

AUTOUR de l’exposition, initiatives à l’auditorium de
l’Hôtel de Ville de Paris
• 22 mars 1 7h30 : Assemblée Générale du CPL, table ronde sur
la lutte armée en Île de France, éclairage sur le mouvement
de Libération-Nord par Christine Levisse-Touzé

• 28 mars 1 7h30 : Projection en avant-première du fi lm “Quand
l’Opéra entre en Résistance” en partenariat avec France 5

• 3 avri l 1 7h30 : à définir avec les associations et le MRN
• 11 avri l 1 7h30 : Projection du fi lm “Faire quelque chose” de
Vincent Goubet.

• 1 7 avri l 1 7h30 (Sous réserve): Date anniversaire des accords du
Perreux (réunification de la CGT), ciblage particul ier du mou-
vement syndical et des salariés actifs et retraités de l’ex-
département de la Seine

L’Association des amis parisiens du Musée de la Résistance Nationale se met
à la disposition du musée les journées du 22 et 28 mars et du 3, 11 et 1 7 avril.
Si vous avez du temps de libre et pouvez donner un peu de celui-ci pen-
dant l’exposition, le Musée de la Résistance Nationale de Champigny sera
ravi de vous compter parmi les bénévoles. I l est impératif de s’inscrire au-
près du Musée de Champigny : AM R N - Tel : 01 .48.81 .53.80

www-musee-resistance.com - ad²ministration@musee-resistance.com




