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1945-2015. 
Soixante dix ans se sont écoulés. Nous 
commémorons la victoire sur le nazisme 
et ses alliés, mais qui se souvient qu’un 
élément extrêmement important de 
notre vie quoti dienne a aussi 70 ans  ? Il 
s’agit de la « Sécurité Sociale  ». Reven-
diquée depuis très longtemps, elle fi gu-
rait déjà dans la Déclarati on des Droits 
de l’Homme et du Citoyen de 1793.
Il fallut att endre longtemps avant que 
des esquisses voient le jour.  Naitront à 
la fi n du 19eme siècle une multi tude de 
mutuelles et de caisses de solidarités 
syndicales ou confessionnelles et of-
frant une protecti on sociale aléatoire. 
La conjoncti on du mouvement mutua-
liste et des lutt es sociale du début du 
20eme siècle conduisit le gouvernement 
à promulguer la loi du 30 avril 1930 
sur les Assurances Sociales. Mais cett e 
loi ne couvrait qu’une parti e de la po-

pulati on, les remboursements 
étaient très faibles et les presta-
ti ons limitées. 
Ce n’est que dans le pro-
gramme du Conseil Nati onal 
de la Résistance « Les Jours 
Heureux » que l’on trouvera le 
socle fondateur de la Sécurité 
Sociale. L’arti cle qui la défi nit 
est clair : « Nous, combatt ants 
de l’ombre, exigeons un plan 
complet de Sécurité Sociale…» 
Sous l’impulsion d’Ambroise 
Croizat, une vaste réfl exion 

se déroule  qui conduit au décret du 4 
octobre 1945 qui insti tue la Sécurité So-
ciale. 
Ce qui n’était jusqu’alors qu’un méca-
nisme d’assurance privée devient un 
droit universel, obligatoire et solidaire.
Il va falloir maintenant le traduire dans 
les faits. Ambroise Croizat nommé Mi-
nistre du Travail le 24 novembre 1945 
va s’att eler à la tâche.
En quelque mois ce sont 138 caisses 
qui vont voir le jour, régies par quatre 
grands principes : L’unicité de tous les 
risques, la solidarité, l’universalité, la 
gesti on démocrati que.
70 ans plus tard ces principes de-
meurent , même si au fi l des ans cer-
tains les ont mis à mal et ont diminué 
leur effi  cacité, remett ant ainsi en cause 
l’égalité de tous et toutes devant l’accés 
aux soins. La santé n’est pas une mar-
chandise mais un droit inaliénable qu’il 
nous faut défendre.
Oui, le programme du CNR est toujours 
vivant.  Il conti nue à s’appliquer dans 
tous les domaines de notre vie. La re-
traite par réparti ti on ou la liberté de la 
presse, par exemple, fi guraient aussi 
dans ce programme. Notre associati on 
est fi ère, en entretenant  la mémoire 
des fusillés, de conti nuer leur combat 
pour le progrès social.

Georges Duff au-Epstein
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Depuis de longs mois, j’interviens auprès du maire 
de Boulogne-Billancourt pour qu’une plaque en 
hommage aux 23 fusillés et 119 déportés de Re-
nault identi fi és à ce jour, soit apposée devant ce 
qui fut l’entrée de l’usine place Jules Guesde (plus 
connue sous le nom de place Nati onale). 
Cett e demande a été reprise par plusieurs asso-
ciati ons. Rien n’a bougé. Nous nous heurtons au 
silence de Monsieur Baguet. Nous ne comprenons 
pas, d’autant plus que, jusqu’ici, il a, dans le do-
maine de la mémoire montré une écoute att enti ve. 
Il fi nance, entre autre, chaque année, dans sa tota-
lité, le voyage de plus de 100 collégiens et lycéens 
sur un ancien site concentrati onnaire, Auschwitz, 
Mauthausen, le Struthof.
Plusieurs militant-e-s de la mémoire, relayés par des 
associati ons (Associati ons des Anciens Travailleurs 
de l’Ile Seguin, CGT, CFDT, Parti  Communiste…) ont 
donc décidé de passer à l’acti on et d’apposer eux-
mêmes, une plaque provisoire. Un comité d’hon-
neur a été formé qui comprend, entre autre, Ma-
rie-Jo Chombart de Lauwe, grand croix de la légion 
d’honneur, Louis Cortot, Compagnon de la Libéra-
ti on, Georges Duff au-Epstein, notre président, Cé-
cile Rol-Tanguy, Madeleine Riff aud, Pierre Laurent, 
Philippe Marti nez, Robert Créange. Une péti ti on a 

recueilli des centaines de signatures. Donc, le sa-
medi 26 septembre, plus de 200 personnes se sont 
rassemblées Place Nati onale. Au son de l’Affi  che 
Rouge, du Chant des Parti sans, du Chant des Ma-
rais, de Nuit et Brouillard, les parti cipants ont dépo-
sé une rose rouge sous la plaque. Deux allocuti ons 
ont été prononcées. Deux messages de souti en ont 
été lus, l’un d’Arsène Tchakarian, dernier survivant 
du groupe Manouchian, l’autre de Philippe Marti -
nez, secrétaire général de la CGT. Cett e initi ati ve a 
été bien couverte médiati quement dans L’Humani-
té,  dans Le Parisien et par un sujet dans le journal 
de 19h de FR3 Ile de France. 
Notre acti on ne s’arrêtera pas là; nous conti nuerons 
à intervenir auprès du maire pour qu’une plaque of-
fi cielle soit enfi n apposée.
Aujourd’hui, plus que jamais, devant la montée 
dans notre pays - et partout en Europe - des forces 
les plus rétrogrades, il est essenti el de rappeler le 
combat et le sacrifi ce de tous ceux et celles qui ont 
lutt é pour que la France redevienne et demeure une 
terre de liberté, une terre où chacun et chacune, 
quelque soit sa nati onalité, la couleur de sa peau, 
ses croyances, puisse vivre dans la liberté et la di-
gnité.

Robert Créange

L’AGENDA
Le 30 janvier 2016 : Assemblée Générale
Le 27 janvier 2016 : troisiéme journée de la Résistance dans le 19e arrondissement à Paris
Le 4 juin 2016 : Cérémonies du Mont Valérien. A noter que cett e année et pour les trois prochaines an-
nées, la parti e spectacle est organisé en collaborati on avec le Centre Dramati que Nati onal, les Treteaux 
de France, sous la directi on de Robin Renucci. La rencontre que nous avons eu avec Robin Renucci et la 
directrice arti sti que du Centre, a été des plus fructueuse, tant sur le plan de la qualité de la prestati on à 
venir que sur celui de la compréhension de notre démarche et de l’engagement des responsables sur les 

questi ons de mémoire et de citoyenneté. 

Honneur aux patriotes, par Robert Créange

Crédit photo : www.frontsyndical-classe.org
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Invitation au colloque : 

LA RECONSTRUCTION DE LA FRANCE ET LES NOUVEAUX PROBLEMES 
  

Vendredi 11 décembre 2015  à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris  
5 rue Lobau 75004 Paris - M° Hôtel de Ville

Organisé par  
L’Association nationale des familles de Fusillés et Massacrés de la Résistance Française 

L’association des familles des fusillés du 15 décembre à Caen 
L’Amicale de Châteaubriant, Voves, Rouillé, Aincourt,  

L’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide 
L’’Association pour le Souvenir des Fusillés du Mont Valérien et de l’Ile de France

Avec le concours de la Ville de Paris
Et du Musée de la Résistance Nationale de Champigny

Poursuivant son travail de mémoire l’ANFFMRF organise un nouveau colloque. Débuté il y a maintenant 
quatre ans, ce cycle est consacré cette année au 70ème anniversaire des événements de l’année 1945 et  
le thème choisi sera  : « La reconstruction de le France et les nouveaux problèmes ». Des universitaires, 
des enseignant-e-s de l’enseignement supérieur et secondaire traiteront des différents sujets retenus. 

LE PROGRAMME 

9H30 : Présentation du colloque par Georges DUFFAU-EPSTEIN, Président de l’ANFFMRF
 
9H45 : L’année 1945, le 8 mai1945, les bombes d’Hiroshima et Nagasaki, le vote des femmes par Guy 
Krivopissko, Conservateur du musée de la Résistance Nationale de Champigny                  
 
10H00 : Résistance et Reconstruction à travers 3 portraits de couples de résistant-e-s 
- De Nuremberg à la Constituante : Marie Claude Vaillant Couturier et Pierre Villon, présenté par Domi-
nique Durand, vice-Président de l’Association Française Buchenwald-Dora et Kommandos
- La nouvelle université : Monsieur et Madame Foulon, par Charles Louis Foulon historien
- Le redémarrage de l’industrie : Monsieur et Madame Lefaucheux, par Charles Riondet, historien

12H00 : Déjeuner libre
 
14H00 : La reconstruction de la France 
- Renouveau et Démocratie : la presse à travers les plaques photos du journal Le Matin, par Guy Kri-
vopissko et Agathe Demersseman, Musée de la Résistance Nationale de Champigny
- Le retour des déporté-e-s, par Thomas Fontaine, historien
- Mémoires de la Résistance, par Serge Barcellini, Contrôleur Général des Armées
 
15H45 : Un monde Nouveau 
- Les problèmes coloniaux : Indochine et Algérie, par Tramor Quemeneur, historien
- La France et le monde après la victoire (USA, URSS), par Michel Catala, professeur d’université
 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire dés maintenant soit par e-mail à l’adresse suivante 
georgesduffau@orange.fr, soit  par téléphone au 01 42 70 01 17.
L’inscription préalable est obligatoire.
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À lire

Depuis un peu plus de 
deux ans, le Musée de la 
Résistance nationale s’est 
investi dans une longue 
entreprise qui a abouti à 
la publication par les édi-
tions Belin d’un bel ou-
vrage illustré de 272 pages 
intitulé Les résistants – Ré-
cits, témoignages et docu-
ments inédits du Musée de 
la Résistance nationale.

C’est une réalisation collective qui a rassemblé vingt-
cinq auteurs. Certains appartiennent au personnel 
du Musée de la Résistance à Champigny-sur-Marne 
(Xavier Aumage, Julie Baffet, Eric Brossard, Agathe 
Demersseman, Céline Heytens, Guy Krivopissko, 
Charles Riondet), d’autres sont adhérent-e-s de 
nos associations (Michel Delugin, Guy Hervy, Jacky 
Laplume, Corinne Jaladieu, Jean-Claude Bonnin, 
Jean-Paul Le Maguet, Robert Mencherini), de notre 
Conseil scientifique (Charles-Louis Foulon, Vincent 
Giraudier) ou simplement ami-e-s comme Hélène 
Chaubin, Michel Politzer, Thomas Ginsburger-Vo-
gel ou Claire Andrieu, Sébastien Albertelli, Nathalie 
Sage-Pranchère, Oscar Rosowski, Vladimir Trouplin. 
Fait notable : chaque auteur a renoncé à ses droits 
pour que ceux-ci soient perçus par le MRN en vue de 
l’édification de son nouveau musée à Champigny. 
Le contenu de l’ouvrage, circonscrit au territoire 
«  métropolitain », s’intéresse essentiellement à la 
Résistance intérieure sans toutefois méconnaître la 
contribution de la France libre et l’importance pri-
mordiale des liaisons et de l’union avec elle. 
L’ambition du MRN fut de publier une synthèse ne 
visant pas l’exhaustivité mais rendant aux acteurs 
toute leur place. Il s’agissait de rendre compte de la 
Résistance dans la diversité de ses modes d’actions, 
de sa persistance y compris dans les lieux les plus im-
probables comme la prison. Cette histoire de la Ré-
sistance, les auteurs l’ont voulu accessible au grand 
public et pas seulement aux historiens. L’ouvrage 
permet également de retrouver la part sensible, l’au-
thenticité de la période grâce au très beau travail de 
l’éditeur qui a patiemment retravaillé les documents 
pour qu’ils retrouvent leur réalité à tel point qu’ils 
semblent jaillir hors de la page.
Dernière originalité de l’ouvrage : une place impor-
tante est réservée à la mémoire de la Résistance, à 
son historiographie. 
Ce livre est à l’image du travail associatif tel qu’il est 

pratiqué depuis toujours au sein du MRN : un travail 
en communauté avec les auteurs, en bonne intelli-
gence avec l’éditeur. L’immense majorité des illustra-
tions est issue de la collection du MRN (311 sur près 
de 360) qui est d’une grande richesse et d’une vraie 
diversité.
Surtout cet ouvrage esquisse ce que pourrait être le 
nouveau musée à Champigny restituera l’histoire de 
la Résistance. 
La parution est prévue pour le 11 novembre 2015. 
A retrouver dans toutes les bonnes librairies notam-
ment celle du musée à Champigny. Un ouvrage de la 
collection « Beau Livre » qui trouvera toute sa place 
dans vos cadeaux de fin d’année. Pensez y ! 
Vous pouvez contacter le Musée au 0148814597 
pour une commande en direct. Et n’oubliez pas de 
signaler si vous êtes adhérent-e ou abonné-e : une 
offre spéciale vous est réservée.

et puis aussi...
 
Une bande dessinée en partenariat avec le mémorial 
de Caen intitulée Journal d’un lycéen sous l’occupa-
tion de Jean Michel Dequeker-Fergon

Victor Riviére, lycéen 
parisien a eu 15 ans en 
1940, au début de l’of-
fensive allemande et 20 
ans à l’heure du retour 
de paix. 
A travers son regard, 
on peut suivre les his-
toires singuliéres de ses 
proches sous l’occupa-
tion. La terrible épreuve 
de la guerre a modifié 
pour toujours leur des-

tin et le visage du monde. 
En complément du journal, des pages documen-
taires, illustrées de photos et de  cartes expliquant 
les différents aspects du conflit entre vie quotidienne 
des civils, phases de combats, et changements poli-
tiques dans la France occupée.  
Dans ce coffret on trouve également des fac-similés 
de documents de l’époque : une carte postale, l’af-
fiche rouge, l’appel du 18 juin, une affiche de pro-
pagande vichyste, une convocation pour le STO, des 
tickets de rationnement, une vraie et une fausse carte 
d’identité, un tract de la résistance et deux cartes de 
l’Europe, une de 1942 et une de 1945. 
Cette bande dessinée s’adresse aux jeunes de 10 à 
14 ans.


