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Les Amis du Musée de la Résistance et de la 
Déportation de la Creuse poursuivent leur 
combat 

 

Grâce à l’association et à des soutiens financiers, le musée verra bien le jour.? - photo bruno 
barlier 

L’association des Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation de la Creuse se bat 
pour la création d’un musée départemental. Ce lieu de mémoire et d’explication verra le jour, 
dans quelques mois, à Guéret. 

La création d'un musée départemental de la Résistance et de la Déportation est un combat de 
longue haleine porté depuis plus de 20 ans par un ancien résistant aubussonnais, René Paquet.  

René Paquet a officiellement créé cette association en 2003  

Président de l'association départementale des Amis de la Résistance et de la Déportation de la 
Creuse, qu'il a officiellement créée en 2003 après avoir réussi une « osmose parfaite » entre 
d'anciens combattants, résistants et déportés creusois toutes tendances confondues, René 
Paquet l'avoue volontiers : « ma vie est faite de période de Résistance, ensuite d'Occupation et 
d'intérêt porté à la défense de mon pays. Pendant 25 ans j'ai été officier de carrière. À la 
retraite depuis 1988, je fais partie de la fédération des officiers de réserve républicains. 
Aujourd'hui, je suis un jeune garçon. Je n'ai que 90 ans, il me reste bien encore cinquante 
ans… » 



Au-delà de l'humour René Paquet le sait pertinemment, est un incroyable meneur d'hommes 
qui se bat pour que le projet de l'association, la création d'un musée départemental de la 
Déportation et de la Résistance, voit enfin le jour dans la Creuse. 

« En fait, ce que nous voulons c'est bien entendu un lieu de mémoire qui montre la réalité de 
la Résistance et de la Déportation creusoises. Mais il faut aussi que ce soit un lieu qui en 
présente tous les caractères et qui explique cette époque ». René Paquet insiste : « La mémoire 
ce n'est pas uniquement les écrits, c'est aussi les matériaux, les ouvrages réalisés sous le 
régime de Pétain. Ce sont les 32 panneaux présentant la Résistance tout au long de cette 
période 39-45 que nous montrerons dans notre musée ». 

Une très importante déportation  

Pour le président, la mémoire de cette époque, ne peut se limiter aux armes. C'est aussi toutes 
les activités humaines : « il faut en effet se souvenir que la Creuse a connu une déportation 
importante. Il faut rappeler qu'il y a eu une bataille du rail tout à fait exceptionnelle à La 
Souterraine… » 

http://memorix.sdv.fr/5c/lamontagne.fr/infoslocales/villes/23_gueret_articles/1265036984/Pos
ition1/default/empty.gif/556b4544306c42636362514141523134 

Ce futur musée, l'association y tient beaucoup, permettra également « de montrer une autre 
particularité de la résistance qui a été négligée, l'art et la culture ». 

Et René Paquet de citer Jean Lurçat, cartonnier aubussonnais, qui a été « un résistant tout à 
fait exceptionnel. Il a peint 50 coqs, symboles bien entendu de la République », certains 
illustrés de poèmes prônant la résistance. 

Et puis il y a aussi "LA" voix creusoise de Londres, avec Pierre Bourdan : « dans notre musée 
départemental nous allons recréer son studio de Londres. Les visiteurs pourront entendre sa 
célèbre voix, entendre les messages qu'il a envoyés vers la France ». 

Tout cela René Paquet et ses Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation de la 
Creuse l'ont rappelé à l'occasion de la manifestation organisée ce jeudi pour présenter les 
premières maquettes de leur future exposition. 

Une simple question  
de mois  

Présent, Guy Avizou, maire-adjoint de Guéret, chargé de la culture, a confirmé que ce projet 
de musée est en effet en bonne voie : « une convention va être prochainement passée entre la 
Ville et l'association. Le musée, après travaux bien entendu, sera accueilli au rez-de-chaussée 
du Présidial. La mairie leur prêtera également, pour organiser des expositions temporaires, 
l'actuelle salle d'exposition. Dans quelques mois, résistants, déportés et anciens combattants 
auront donc enfin leur lieu de mémoire et de savoir.  
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