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         Champigny-sur-Marne, le 23 février 2018 
 
 

 
Lucienne Nayet, présidente du réseau des Musées de la Résistance nationale vient d’être victime d’une 
opération de propagande odieuse et violente sur un site négationniste et antisémite de la mouvance 
néo-nazie très active sur Internet.  
 
Un rédacteur de ce site a piraté et détourné l’article de presse rendant compte d’une rencontre de 
Lucienne Nayet avec des collégiens. Cette intervention concernait l’histoire de son « enfance cachée » 
pendant la Seconde Guerre mondiale et de la persécution menée par les nazis et le régime de Vichy en 
France occupée.  
 
Ce type d’opération s’inscrit dans une stratégie de provocation visant à donner le plus large écho 
possible à des discours de haine et de violence qui sans cela auraient du mal à trouver un auditoire en 
dehors des nostalgiques de l’ordre nazi et des adeptes d’une vision raciste du monde. 
 
Tous les adhérents de l’association Musée de la Résistance nationale, reconnue d’utilité publique pour 
son action permanente sont indignés par l’opération dont a été victime leur présidente et l’assurent de 
leur totale solidarité et de leur amitié. Une plainte a été déposée, ils l’accompagneront dans toutes les 
démarches qu’elle a entreprises afin de faire interdire ce site et de faire condamner ses rédacteurs, ses 
hébergeurs, ses financeurs. 
 
Face à la haine, il faut toujours trouver la force de résister. Le travail d’histoire reste le meilleur rempart 
face aux « assassins de la mémoire ». Le réseau du Musée de la Résistance nationale s’est engagé dans 
cette voie aux côtés de l’ensemble des associations, des fondations et des musées de la Résistance et de 
la Déportation. 
 
Toutes et tous, défenseurs des droits humains, attachés aux valeurs démocratiques et aux principes 
républicains, nous devons demeurer vigilants et lutter contre la propagation de ces discours en France et 
dans le monde. 
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