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Musée de la Résistance : une mémoire à
entretenir
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Franck Prêtre et Michel Duru inaugurent une plaque en hommage aux fondateurs du musée de la Résistance. - (Photo NR, Jérôme
Dutac)

L’inauguration, hier, d’un espace en hommage aux cofondateurs du musée de la Résistance
relance la question de sa modernisation.
Il est désormais seul. Ancien résistant et cofondateur du musée de la Résistance, Michel Duru était présent, hier aprèsmidi, pour commémorer les 73 ans de la libération de Blois. Mais, suite à la disparition l'an dernier de deux des
membres actifs du musée, Raymond Casas et Pierre-Alban Thomas, un espace était également inauguré en leur nom.
Présent à la cérémonie, le maire de Blois Marc Gricourt a tenu à saluer l'implication de ces deux hommes dans le devoir
de mémoire : « Ce musée, et tous ceux qui l'ont fait vivre et qui continuent à le faire, est d'une grande importance pour
se battre contre l'oubli surtout dans la période que nous traversons actuellement. Il nous faut rappeler ce qu'a été
l'horreur du nazisme, mais aussi l'espoir donné par ceux qui l'ont combattu. » Une émotion forcément palpable, surtout
pour celles et ceux qui, comme Michel Duru étaient présents au moment de la libération de leur ville. Très solennelle, la
cérémonie représentait aussi le passage de témoin entre les anciens combattants et la jeune génération, en traduisait la
présence d'une garnison d'élèves sapeurs-pompiers.
Mais, justement, alors que le musée de la Résistance regorge de trésors, tous s'accordent à dire que le lieu aurait bien
besoin d'être modernisé par gagner en attractivité. Franck Prêtre, président de l'Association des amis du musée, en est
convaincu : « Il y a un projet pédagogique de modernisation. Ce musée a besoin, pour gagner en attractivité, d'un
engagement citoyen autour du travail de mémoire, mais aussi de nouveaux supports numériques. On a, par exemple, de
nombreux visiteurs venus de l'étranger, mais le lieu n'est pas adapté pour le multilingue. Pour ça, nous travaillons
activement avec la municipalité et le Département. »
Pour que ce projet puisse voir le jour, c'est maintenant une histoire de financement :« Je suis dans l'attente de
l'engagement ou non du Département sur une proposition faite il y a un an maintenant. Ce projet ne se fera qu'avec un
partenariat entre nos deux collectivités », précise Marc Gricourt.

en savoir plus
> Raymond Casas, ancien résistant et cofondateur du musée de la Résistance, est décédé en novembre dernier à l'âge de
90 ans. Militant actif au Parti communiste pendant des années, c'était aussi un mémorialiste reconnu auteur de plusieurs
ouvrages. Il est notamment l'auteur de « La Résistance en Loir-et-Cher » publié en 1962. Blésois de naissance,
Raymond Casas a passé la fin de sa vie à animer le musée de la Résistance.
> Pierre-Alban Thomas, autre figure blésoise, est lui aussi décédé fin 2016.

