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Les services départementaux de l’ONACVG
Attention ces coordonnées sont susceptibles de changer.

Merci de vous reporter également sur le site internet actualisé de l’ONACVG : www.onac-vg.fr

01 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'AIN
3, rue Brillat-Savarin - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél.: 04 74 21 09 95 Fax : 04 74 21 21 36
E-mail : sec.sd01@onacvg.fr

02 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'AISNE
Cité administrative - 02016 LAON CEDEX
Tél.: 03 23 26 30 40 Fax : 03 23 26 30 49
E-mail : sec.sd02@onacvg.fr

03 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'ALLIER
2, rue Michel de L’HOSPITAL - BP 1624 - 03016 MOULINS CEDEX
Tél.: 04 70 44 10 20 Fax : 04 70 44 89 37
E-mail : sec.sd03@onacvg.fr

04 Service départemental de l'O.N.A.C. des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
2, place de la République - 04000 DIGNE-LES-BAINS
Tél.: 04 92 31 31 83 Fax : 04 92 31 50 55
E-mail : sec.sd04@onacvg.fr

05 Service départemental de l'O.N.A.C. des HAUTES ALPES
Cité administrative Desmichels - B.P. 1606 - 05016 GAP CEDEX
Tél.: 04 92 51 32 67 Fax : 04 92 51 82 28
E-mail : sec.sd05@onacvg.fr

06 Service départemental de l'O.N.A.C. des ALPES-MARITIMES
6, avenue Maréchal Foch - 06000 NICE
Tél.: 04 93 80 59 13 Fax : 04 93 92 16 94
E-mail : sec.sd06@onacvg.fr

07 Service départemental de l'O.N.A.C. de l’ARDECHE
Pôle de services Maurice GOUNON - 11, boulevard du Lycée
07000 PRIVAS CEDEX
Tél.: 04 75 64 21 13 Fax : 04 75 64 38 11
E-mail : sec.sd07@onacvg.fr

08 Service départemental de l'O.N.A.C. des ARDENNES
Cité administrative - Esplanade du Palais de Justice - B.P. 833
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Tél.: 03 24 56 60 56 Fax : 03 24 58 00 73
E-mail : sec.sd08@onacvg.fr

09 Service départemental de l'O.N.A.C. de l’ARIEGE
5, cours Gabriel Fauré - B.P. 60061 - 09008 FOIX CEDEX
Tél.: 05 61 65 00 23 Fax : 05 61 65 54 72
E-mail : sec.sd09@onacvg.fr

10 Service départemental de l'O.N.A.C. de l’AUBE
Immeuble “Le Tertial” - 2, place du Vouldy - 10000 TROYES
Tél.: 03 25 73 19 57 Fax : 03 25 73 11 18
E-mail : sec.sd10@onacvg.fr

11 Service départemental de l'O.N.A.C. de l’AUDE
7, square Gambetta - 11000 CARCASSONNE
Tél.: 04 68 25 09 50 Fax : 04 68 25 81 25
E-mail : sec.sd11@onacvg.fr

12 Service départemental de l'O.N.A.C. de l’AVEYRON
Service départemental de l'O.N.A.C. de l'AVEYRON - Résidence “Le Paradis”
1 bis boulevard Flaugergues - BP 118 - 12001 RODEZ CEDEX
Tél.: 05 65 68 41 96 Fax : 05 65 68 67 66
E-mail : sec.sd12@onacvg.fr

13 Service départemental de l'O.N.A.C. des BOUCHES-DU-RHONE
12/16 avenue Jules Cantini - 13006 MARSEILLE
Tél.: 04 91 37 19 54 Fax : 04 91 37 20 18
E-mail : sec.sd13@onacvg.fr

14 Service départemental de l'O.N.A.C. du CALVADOS
Quartier Lorge - Rue Neuve Bourg-l'Abbé - B.P. 20528
14036 CAEN CEDEX 1
Tél.: 02 31 38 47 80 Fax : 02 31 38 47 87
E-mail : sec.sd14@onacvg.fr

15 Service départemental de l'O.N.A.C. du CANTAL
Maison des Affaires sociales - Rue de l'Olmet - BP 726 - 15007 AURILLAC CEDEX
Tél.: 04 71 46 83 90 Fax : 04 71 46 83 94
E-mail : sec.sd15@onacvg.fr

16 Service départemental de l'O.N.A.C. de la CHARENTE
Cité administrative - Bâtiment B - Place du Champ de Mars - B.P. 1323
16012 ANGOULEME CEDEX
Tél.: 05 45 21 14 18 Fax : 05 45 38 81 65
E-mail : sec.sd16@onacvg.fr

17 Service départemental de l'O.N.A.C. de la CHARENTE-MARITIME
Cité administrative Duperré - 5, place des Cordeliers
17024 LA ROCHELLE CEDEX 1
Tél.: 05 46 41 74 44 Fax : 05 46 41 99 61
E-mail : sec.sd17@onacvg.fr

18 Service départemental de l'O.N.A.C. du CHER
1, allée du Prado - 18000 BOURGES
Tél.: 02 48 24 04 33 Fax : 02 48 24 80 70
E-mail : sec.sd18@onacvg.fr

19 Service départemental de l'O.N.A.C. de la CORREZE
Cité administrative Jean Montalat - Place Martial Brigouleix
19012 TULLE cedex
Tél.: 05 55 26 22 67 Fax : 05 55 20 34 96
E-mail : sec.sd19@onacvg.fr

2A Service départemental de l'O.N.A.C. de la CORSE DU SUD
18 avenue Colonel Colonna d'Ornano - B.P. 271 - 20181 AJACCIO CEDEX 1
Tél.: 04 95 21 42 81 Fax : 04 95 51 06 67
E-mail : sec.sd2a@onacvg.fr

2B Service départemental de l'O.N.A.C. de la HAUTE CORSE
Chemin du Macchione - Villa Doro - B.P. 25
20611 BASTIA CEDEX
Tél.: 04 95 30 20 41 Fax : 04 95 30 83 00
E-mail : sec.sd2b@onacvg.fr

21 Service départemental de l'O.N.A.C. de la COTE-D'OR
Caserne Vaillant - 22 avenue Garibaldi - C.S. 55180 - 21051 DIJON CEDEX
Tél.: 03 80 11 22 00 Fax : 03 80 11 22 01
E-mail : sec.sd21@onacvg.fr

22 Service départemental de l'O.N.A.C. des COTES D'ARMOR
12 bis, rue Notre-Dame - 22015 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
Tél.: 02 96 68 01 44 Fax : 02 96 68 01 22
E-mail : sec.sd22@onacvg.fr

23 Service départemental de l'O.N.A.C. de la CREUSE
4 rue de l'ancienne mairie - B.P. 122 - 23003 GUERET CEDEX
Tél.: 05 55 51 58 90 Fax : 05 55 51 58 93
E-mail : sec.sd23@onacvg.fr

24 Service départemental de l'O.N.A.C. de la DORDOGNE
Cité administrative - CS 30251 - 24052 PERIGUEUX CEDEX
Tél.: 05 53 53 46 21 Fax : 05 53 35 15 64
E-mail : sec.sd24@onacvg.fr

25 Service départemental de l'O.N.A.C. du DOUBS
18, avenue Arthur Gaulard - BP 309 - 25017 BESANCON CEDEX 6
Tél.: 03 81 82 61 00 Fax : 03 81 83 51 17
E-mail : sec.sd25@onacvg.fr

26 Service départemental de l'O.N.A.C. de la DROME
Cité administrative Brunet - Place Louis le Cardonnel - 26000 VALENCE
Tél.: 04 75 78 41 00 Fax : 04 75 78 41 05
E-mail : sec.sd26@onacvg.fr

27 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'EURE
6, boulevard Georges Chauvin - B.P. 444 - 27004 EVREUX CEDEX
Tél.: 02 32 38 14 18 Fax : 02 32 39 08 33
E-mail : sec.sd27@onacvg.fr

28 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'EURE-ET-LOIR
6, place des Epars - 28000 CHARTRES
Tél.: 02 37 21 54 25 Fax : 02 37 21 57 92
E-mail : sec.sd28@onacvg.fr

29 Service départemental de l'O.N.A.C. du FINISTERE
2 rue de Salonique - 29000 QUIMPER
Tél.: 02 98 55 45 74 Fax : 02 98 53 83 60
E-mail : sec.sd29@onacvg.fr

30 Service départemental de l'O.N.A.C. du GARD
Mas de l'agriculture, Bâtiment 2 - 1120, route de Saint Gilles
30000 NIMES
Tél.: 04 66 67 27 81 Fax : 04 66 21 56 78
E-mail : sec.sd30@onacvg.fr

31 Service départemental de l'O.N.A.C. de la HAUTE-GARONNE
10 rue Roquemaurel - BP 63 117 - 31026 TOULOUSE cedex 3
Tél.: 05 62 21 44 80 Fax : 05 62 21 44 99
E-mail : sec.sd31@onacvg.fr
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32 Service départemental de l'O.N.A.C. du GERS
29, chemin de Baron - Bâtiment B - 32000 AUCH
Tél.: 05 62 05 01 32 Fax : 05 62 05 51 05
E-mail : sec.sd32@onacvg.fr

33 Service départemental de l'O.N.A.C. de la GIRONDE
“Espace Rodesse” - 105, rue Belleville - CS 71497 - 33061 BORDEAUX CEDEX
Tél.: 05 56 44 79 63 Fax : 05 56 79 29 72
E-mail : sec.sd33@onacvg.fr

34 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'HERAULT
6, rue Richer-de-Belleval - CS 79551 - 34961 MONTPELLIER cedex 2
Tél.: 04 67 61 01 12 Fax : 04 67 41 09 59
E-mail : sec.sd34@onacvg.fr

35 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'ILLE-ET-VILAINE
8, contour Saint-Aubin - B.P. 70337 - 35103 RENNES CEDEX 3
Tél.: 02 99 38 70 84 Fax : 02 99 36 18 40
E-mail : sec.sd35@onacvg.fr

36 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'INDRE
Cité administrative Bertrand - Boulevard George Sand - B.P. 511
36018 CHATEAUROUX CEDEX
Tél.: 02 54 53 81 10 Fax : 02 54 53 81 19
E-mail : sec.sd36@onacvg.fr

37 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'INDRE-ET-LOIRE
53, rue Lavoisier - B.P. 3313 - 37033 TOURS CEDEX 1
Tél.: 02 47 05 46 75 Fax : 02 47 20 90 56
E-mail : sec.sd37@onacvg.fr

38 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'ISERE
26, rue du Colonel Dumont - 38000 GRENOBLE
Tél.: 04 76 46 10 33 Fax : 04 76 46 78 41
E-mail : sec.sd38@onacvg.fr

39 Service départemental de l'O.N.A.C. du JURA
7, place de l'Ancien Collège - 39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél.: 03 84 24 09 08 Fax : 03 84 24 06 96
E-mail : sec.sd39@onacvg.fr

40 Service départemental de l'O.N.A.C. des LANDES
26, boulevard d'Haussez - B.P. 349 - 40021 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél.: 05 58 75 42 98 Fax : 05 58 05 98 08
E-mail : sec.sd40@onacvg.fr

41 Service départemental de l'O.N.A.C. du LOIR-et-CHER
Préfecture de Loir-et-Cher - BP 40299 - 41006 BLOIS cedex
Tél.: 02 54 81 56 11 Fax : 02 54 81 56 13
E-mail : sec.sd41@onacvg.fr

42 Service départemental de l'O.N.A.C. de la LOIRE
2, place Carnot - 42000 SAINT-ETIENNE
Tél.: 04 77 91 14 18 Fax : 04 77 74 13 13
E-mail : sec.sd42@onacvg.fr

43 Service départemental de l'O.N.A.C. de la HAUTE-LOIRE
33, place du Breuil - 43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél.: 04 71 09 32 46 Fax : 04 71 02 05 10
E-mail : sec.sd43@onacvg.fr

44 Service départemental de l'O.N.A.C. de la LOIRE-ATLANTIQUE
Immeuble Le Montana B - RdC - 2, rue du château de l'Eraudière
44300 NANTES CEDEX 3
Tél.: 02 51 86 02 10 Fax : 02 51 86 02 19
E-mail : sec.sd44@onacvg.fr

45 Service départemental de l'O.N.A.C. du LOIRET
4, rue Marcel Proust - 45000 ORLEANS
Tél.: 02 38 53 36 12 Fax : 02 38 62 90 99
E-mail : sec.sd45@onacvg.fr

46 Service départemental de l'O.N.A.C. du LOT
Caserne Bessières - Rue de la Barre - 46000 CAHORS
Tél.: 05 65 23 34 00 Fax : 05 65 23 34 09
E-mail : sec.sd46@onacvg.fr

47 Service départemental de l'O.N.A.C. du LOT-ET-GARONNE
Cité administrative Lacuée - Rue René Bonnat - 47031 AGEN CEDEX
Tél.: 05 53 77 64 50 Fax : 05 53 47 55 86
E-mail : sec.sd47@onacvg.fr

48 Service départemental de l'O.N.A.C. de la LOZERE
Cité administrative 9, rue des Carmes - BP 142 - 48008 MENDE Cedex
Tél.: 04 66 65 18 47 Fax : 04 66 49 04 01
E-mail : sec.sd48@onacvg.fr

49 Service départemental de l'O.N.A.C. du MAINE-ET-LOIRE
Cité administrative - 15 bis, rue Dupetit-Thouars - 49047 ANGERS CEDEX 01
Tél.: 02 41 47 82 92 Fax : 02 41 47 82 99
E-mail : sec.sd49@onacvg.fr

50 Service départemental de l'O.N.A.C. de la MANCHE
Parc d'activités du Golf - 140, rue Alexis de Tocqueville - 50000 SAINT-LO
Tél.: 02 33 57 99 50 Fax : 02 33 57 99 55
E-mail : sec.sd50@onacvg.fr

51 Service départemental de l'O.N.A.C. de la MARNE
6 et 8, quai Notre-Dame - BP 90069 - 51006 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
Tél.: 03 26 65 17 60 Fax : 03 26 21 07 64
E-mail : sec.sd51@onacvg.fr

52 Service départemental de l'O.N.A.C. de la HAUTE-MARNE
Cité administrative - 89, rue Victoire de la Marne - B.P. 578
52012 CHAUMONT CEDEX
Tél.: 03 25 30 20 89 Fax : 03 25 30 20 95
E-mail : sec.sd52@onacvg.fr

53 Service départemental de l'O.N.A.C. de la MAYENNE
128, boulevard Jourdan - B.P. 3954 - 53032 LAVAL CEDEX 9
Tél.: 02 43 49 39 84 Fax : 02 43 56 84 41
E-mail : sec.sd53@onacvg.fr

54 Service départemental de l'O.N.A.C. de la MEURTHE-ET-MOSELLE
CS 15232 - 67, rue Emile Bertin - 54052 NANCY CEDEX
Tél.: 03 83 67 82 86 Fax : 03 83 67 82 88
E-mail : sec.sd54@onacvg.fr

55 Service départemental de l'O.N.A.C. de la MEUSE
Cité administrative - Avenue du 94ème R.I. - B.P. 70614
55013 BAR-LE-DUC CEDEX
Tél.: 03 29 77 39 45 Fax : 03 29 79 68 08
E-mail : sec.sd55@onacvg.fr

56 Service départemental de l'O.N.A.C. du MORBIHAN
Cité administrative - 13, avenue Saint-Symphorien - 56020 VANNES CEDEX
Tél.: 02 97 47 88 88 Fax : 02 97 47 84 02
E-mail : sec.sd56@onacvg.fr

57 Service départemental de l'O.N.A.C. de la MOSELLE
Cité administrative - 1, rue du Chanoine Collin - B.P. 51055 - 57036 METZ CEDEX
Tél.: 03 87 34 78 91 Fax : 03 87 36 32 83
E-mail : sec.sd57@onacvg.fr

58 Service départemental de l'O.N.A.C. de la NIEVRE
7, rue des Minimes - 58000 NEVERS
Tél.: 03 86 71 90 85 Fax : 03 86 71 95 88
E-mail : sec.sd58@onacvg.fr

59 Service départemental de l'O.N.A.C. du NORD
74, rue Jacquemars Giélée - 59000 LILLE
Tél.: 03 20 57 02 74 Fax : 03 20 78 29 97
E-mail : sec.sd59@onacvg.fr

60 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'OISE
6, rue du Franc Marché - B.P. 50739 - 60007 BEAUVAIS CEDEX
Tél.: 03 44 45 80 34 Fax : 03 44 48 01 59
E-mail : sec.sd60@onacvg.fr

61 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'ORNE
Cité administrative - Place Bonet - 61013 ALENCON CEDEX
Tél.: 02 33 32 51 80 Fax : 02 33 32 51 84
E-mail : sec.sd61@onacvg.fr

62 Service départemental de l'O.N.A.C. du PAS-DE-CALAIS
8, rue du Général Barbot - 62000 ARRAS
Tél.: 03 21 71 58 26 Fax : 03 21 23 78 96
E-mail : sec.sd62@onacvg.fr

63 Service départemental de l'O.N.A.C. du PUY-DE-DOME
Cité administrative - Rue Pélissier - B.P. 151
63034 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél.: 04 73 98 39 45 Fax : 04 73 90 81 40
E-mail : sec.sd63@onacvg.fr

64 Service départemental de l'O.N.A.C. des PYRENEES-ATLANTIQUES
3, avenue Dufau - 64000 PAU
Tél.: 05 59 02 22 44 Fax : 05 59 14 31 70
E-mail : sec.sd64@onacvg.fr

65 Service départemental de l'O.N.A.C. des HAUTES-PYRENEES
3 rue des Ursulines (Préfecture) - BP 21702 - 65017 TARBES CEDEX 09
Tél.: 05 62 56 64 90 Fax : 05 62 56 64 94
E-mail : sec.sd65@onacvg.fr

66 Service départemental de l'O.N.A.C. des PYRENEES-ORIENTALES
Caserne Mangin - 4, rue François Rabelais - B.P. 20915
66020 PERPIGNAN CEDEX
Tél.: 04 68 34 01 11 Fax : 04 68 34 84 30
E-mail : sec.sd66@onacvg.fr

67 Service départemental de l'O.N.A.C. du BAS-RHIN
Cité administrative Gaujot - 14, rue du Maréchal Juin
67084 STRASBOURG CEDEX
Tél.: 03 88 76 78 10 Fax : 03 88 76 78 19
E-mail : sec.sd67@onacvg.fr

68 Service départemental de l'O.N.A.C. du HAUT-RHIN
Cité administrative - Bât. "tour" - 3, rue Fleischhauer - 68026 COLMAR CEDEX
Tél.: 03 89 24 83 16 Fax : 03 89 24 83 20
E-mail : sec.sd68@onacvg.fr
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69 Service départemental de l'O.N.A.C. du RHONE
3 et 5, rue Louis Vitet - B.P. 1141 - 69203 LYON CEDEX 01
Tél.: 04 78 27 15 61 Fax : 04 72 10 99 88
E-mail : sec.sd69@onacvg.fr

70 Service départemental de l'O.N.A.C. de la HAUTE-SAONE
12, rue de Presles - B.P. 40361 - 70014 VESOUL CEDEX
Tél.: 03 84 75 02 85 Fax : 03 84 76 82 33
E-mail : sec.sd70@onacvg.fr

71 Service départemental de l'O.N.A.C. de la SAONE-ET-LOIRE
Cité administrative - 24, boulevard Henri Dunant - 71025 MACON CEDEX
Tél.: 03 85 22 56 40 Fax : 03 85 38 46 79
E-mail : sec.sd71@onacvg.fr

72 Service départemental de l'O.N.A.C. de la SARTHE
61 boulevard Robert Jarry - B.P. 27150 - 72007 LE MANS CEDEX 1
Tél.: 02 43 24 96 00 Fax : 02 43 43 97 82
E-mail : sec.sd72@onacvg.fr

73 Service départemental de l'O.N.A.C. de la SAVOIE
8, place du Château - 73000 CHAMBERY
Tél.: 04 79 33 66 54 Fax : 04 79 33 69 54
E-mail : sec.sd73@onacvg.fr

74 Service départemental de l'O.N.A.C. de la HAUTE-SAVOIE
Cité administrative - 7, rue Dupanloup - 74040 ANNECY CEDEX
Tél.: 04 50 88 43 93 Fax : 04 50 88 40 94
E-mail : sec.sd74@onacvg.fr

75 Service départemental de l'O.N.A.C. de PARIS
295, rue Saint-Jacques - 75240 PARIS CEDEX 05
Tél.: 01 44 41 47 88 Fax : 01 44 41 38 41
E-mail : sec.sd75@onacvg.fr

76 Service départemental de l'O.N.A.C. de la SEINE-MARITIME
Cité administrative Saint-Sever - 2, rue Saint-Sever - 76032 ROUEN CEDEX
Tél.: 02 35 58 59 66 Fax : 02 35 58 59 74
E-mail : sec.sd76@onacvg.fr

77 Service départemental de l'O.N.A.C. de la SEINE-ET-MARNE
Cité administrative - Tour C - Pré Chamblain - 77011 MELUN CEDEX
Tél.: 01 64 39 14 18 Fax : 01 64 39 84 64
E-mail : sec.sd77@onacvg.fr

78 Service départemental de l'O.N.A.C. des YVELINES
1, rue d'Anjou - 78000 VERSAILLES
Tél.: 01 39 50 15 02 Fax : 01 39 53 05 23
E-mail : sec.sd78@onacvg.fr

79 Service départemental de l'O.N.A.C. des DEUX-SEVRES
Centre administratif - 30, rue Thiers - B.P. 9103 - 79061 NIORT CEDEX 9
Tél.: 05 49 28 25 02 Fax : 05 49 28 31 81
E-mail : sec.sd79@onacvg.fr

80 Service départemental de l'O.N.A.C. de la SOMME
Cité administrative - 56, rue Jules Barni - 80040 AMIENS CEDEX 1
Tél.: 03 22 71 67 00 Fax : 03 22 71 67 00
E-mail : sec.sd80@onacvg.fr

81 Service départemental de l'O.N.A.C. du TARN
Cité Administrative - Bât E - 18, av. du maréchal JOFFRE - 81013 ALBI cedex
Tél.: 05 81 27 54 00 Fax : 05 81 27 54 15
E-mail : sec.sd81@onacvg.fr

82 Service départemental de l'O.N.A.C. du TARN-ET-GARONNE
Résidence Marcel Pagnol - 16 rue Louis Jouvet - BP 923 - 82009 MONTAUBAN
Tél.: 05 63 63 14 18 Fax : 05 63 66 26 05
E-mail : sec.sd82@onacvg.fr

83 Service départemental de l'O.N.A.C. du VAR
247 avenue Jacques Cartier - 83090 TOULON CEDEX 09
Tél.: 04 94 16 97 70 Fax : 04 94 16 97 78
E-mail : sec.sd83@onacvg.fr

84 Service départemental de l'O.N.A.C. du VAUCLUSE
Préfecture de Vaucluse - Caserne Chabran. Bât. B - 2è étage
2 avenue de la Folie - 84000 AVIGNON
Tél.: 04 88 17 87 23 Fax : 04 88 17 87 29
E-mail : sec.sd84@onacvg.fr

85 Service départemental de l'O.N.A.C. de la VENDEE
Cité administrative Travot - Rue du 93ème R.I. - B.P. 797
85020 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél.: 02 51 37 00 52 Fax : 02 51 44 89 16
E-mail : sec.sd85@onacvg.fr

86 Service départemental de l'O.N.A.C. de la VIENNE
14, rue Charles Gide - B.P. 535 - 86020 POITIERS CEDEX
Tél.: 05 49 41 35 42 Fax : 05 49 41 30 78
E-mail : sec.sd86@onacvg.fr

87 Service départemental de l'O.N.A.C. de la HAUTE-VIENNE
6 rue Haute de la Comédie - 87000 LIMOGES
Tél.: 05 55 33 51 30 Fax : 05 55 32 72 94
E-mail : sec.sd87@onacvg.fr

88 Service départemental de l'O.N.A.C. des VOSGES
17-19, rue Gambetta - B.P. 349 - 88009 EPINAL CEDEX
Tél.: 03 29 64 00 75 Fax : 03 29 82 06 65
E-mail : sec.sd88@onacvg.fr

89 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'YONNE
136, rue de Paris - 89000 AUXERRE
Tél.: 03 86 94 24 74 Fax : 03 86 46 14 26
E-mail : sec.sd89@onacvg.fr

90 Service départemental de l'O.N.A.C. du TERRITOIRE DE BELFORT
Centre des Quatre As, (Tour R, 6è étage) - Rue de l'As de Carreau
90000 BELFORT CEDEX
Tél.: 03 84 22 21 41 Fax : 03 84 54 00 96
E-mail : sec.sd90@onacvg.fr

91 Service départemental de l'O.N.A.C. de l'ESSONNE
Immeuble de bureau - Espace Europe - 5/7 rue François Truffaut
91042 COURCOURONNES CEDEX
Tél.: 01 60 79 25 11 Fax : 01 69 36 46 38
E-mail : sec.sd91@onacvg.fr

92 Service départemental de l'O.N.A.C. des HAUTS-DE-SEINE
74, rue de Suresnes - 92000 NANTERRE
Tél.: 01 42 04 48 97 Fax : 01 41 18 96 04
E-mail : sec.sd92@onacvg.fr

93 Service départemental de l'O.N.A.C. de la SEINE-SAINT-DENIS
1, esplanade Jean Moulin - 93007 BOBIGNY
Tél.: 01 48 96 98 71 Fax : 01 48 96 74 90
E-mail : sec.sd93@onacvg.fr

94 Service départemental de l'O.N.A.C. du VAL-DE-MARNE
12, rue du Porte-Dîner - 94000 CRETEIL
Tél.: 01 43 39 71 23 Fax : 01 43 77 11 71
E-mail : sec.sd94@onacvg.fr

95 Service départemental de l'O.N.A.C. du VAL-D'OISE
25, avenue de la Constellation - B.P. 8368 Cergy Saint-Christophe
95805 CERGY-PONTOISE CEDEX
Tél.: 01 30 31 14 00 Fax : 01 30 75 27 80
E-mail : sec.sd95@onacvg.fr

971 Service départemental de l'O.N.A.C. de la GUADELOUPE
3, rue Alexandre Isaac - Quartier du Carmel - 97100 BASSE-TERRE
Tél.: 05 90 81 17 63 Fax : 05 90 81 67 19
E-mail : sec.sd971@onacvg.fr

972 Service départemental de l'O.N.A.C. de la MARTINIQUE
9, rue Louis Blanc - 97200 FORT-DE-FRANCE
Tél.: 05 96 63 00 72 Fax : 05 96 60 24 52
E-mail : sec.sd972@onacvg.fr

973 Service départemental de l'O.N.A.C. de la GUYANE
40, rue des 14 et 22 Juin 1962 - B.P. 5004 - 97305 CAYENNE CEDEX
Tél.: 05 94 29 01 50 Fax : 05 94 29 05 94
E-mail : sec.sd973@onacvg.fr

974 Service départemental de l'O.N.A.C. de La REUNION
11, rue de Nice - 97400 SAINT DENIS
Tél.: 02 62 21 14 67 Fax : 02 62 21 56 59
E-mail : onac974@wanadoo.fr

975 Préfecture de SAINT-PIERRE ET MIQUELON*
Bureau des Anciens Combattants - Place du Lieutenant-Colonel Pigeaud
B.P. 4200 - 97500 SAINT-PIERRE
Tél.: 05 08 41 10 10 Fax : 05 08 41 28 11
E-mail : nathalie.borotra@saint-pierre-et-miquelon.pref.gouv.fr

987 Service de l'O.N.A.C.V.G. de la POLYNESIE FRANCAISE*
Maison du combattant - Vaininiore - Avenue Pomare V
98713 PAPEETE TAHITI
Tél / Fax : 00 689 42 03 24
E-mail : onac-vg@mail.pf

988 Service de l'O.N.A.C.V.G. de la NOUVELLE CALEDONIE*
Maison du combattant - BP 1917 - 98846 NOUMÉA CEDEX
Tél / Fax : 00 687 27 28 77
E-mail : oacvg.nc@canl.nc

� Ambassade de France en ALGERIE*
Service des anciens combattants et victimes de guerre
16035 hydra - ALGER - ALGERIE
Tél.: 02 62 21 14 67 Fax : 02 62 21 56 59 E-mail : contact@acvg-alger.org

� Ambassade de France en TUNISIE*
Service des anciens combattants et victimes de guerre
54, rue Ibf Charaf - Cité jardins - 1002 TUNIS Belvédère - TUNISIE
Tél.: 00 216 71 781 378 Fax : 00 216 71 793 624 E-mail : acvg.tunis@planet.tn

� Ambassade de France au MAROC*
Service des anciens combattants et de l'appareillage des handicapés
17, avenue Hassan Souktani - BP 15783 - CASABLANCA principal - MAROC
Tél.: 00 212 522 88 50 70 Fax : 00 212 522 20 36 15
E-mail : dacvg@menara.ma

* Ces services ne disposent pas de toutes les expositions.



CONVENTION DE PRET
�

M/Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

représentant l’emprunteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

reconnaît avoir emprunté l’(les)exposition(s) ou le(les) outils pédagogiques suivant(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et (le cas échéant) . . . . . structures, pour la période du . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 . .

En cas de présentation au grand public, l’utilisateur s’engage à mentionner l’ONACVG et tous les partenaires sur tous

les supports de communication et à ne pas reproduire et/ou faire reproduire tout document issu de cette exposition sans

autorisation préalable de ces derniers.

L’emprunteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s’engage à restituer tout le matériel en état, au service départemental de

l’ONACVG de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au plus tard le . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 . .

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 .

En deux exemplaires originaux, dont l’un sera remis au souscripteur.

L’emprunteur Le Directeur du service départemental de l’ONACVG de . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Signature) : (Signature) :

Conditions de prêt
des expositions et des outils pédagogiques

Vous représentez un établissement public (préfecture, mairie, établissement scolaire …)
ou une association (anciens combattants, civique ou autre …) Vous pouvez emprunter
à titre gracieux la ou les expositions et/ou outils de votre choix pour une durée à
déterminer en accord avec votre service départemental de l’ONACVG référent.

Toutes les expositions sont munies d’œillets aux quatre coins pour l’accrochage. Pour
les expositions les plus récentes des structures en X peuvent également vous être
prêtées.

Vous devez remplir le formulaire d’emprunt ci-dessous que vous cosignerez avec le
représentant du service départemental de l’ONACVG.

Formulaire a retourner au : SERVICE DÉPARTEMENTAL DE
L'ONACVG de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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• La Grande guerre

• La force noire
(Hommage au corps des Tirailleurs « sénégalais » et à leur participation
aux différents conflits : 1ère et 2e guerre mondiale, Indochine, Madagascar,
Algérie …)

• Les As

• Les petits artistes de la Mémoire

• La guerre des crayons

• D’une guerre à l’autre, 1919-1939

Première
Guerre
mondiale



omposée de vingt panneaux

plastifiés, l’exposition comprend

des panneaux chronologiques

accessibles, rappelant l’essentiel

et permettant d’avoir une vision

claire du conflit ainsi que des

panneaux thématiques, destinés

à faire découvrir ou redécouvrir la

vie des hommes et des femmes

durant la Guerre.

Trois visions particulières de

la guerre constituent le fil

conducteur de l’exposition : celle

du soldat ARNAULT au travers de

ses citations, celle du soldat

TOUZEAU au moyen de ses

caricatures, enfin celle du soldat

RENEFER au bénéfice de ses

dessins et de ses peintures.

Le graphisme général de

l’exposition relaie différents

niveaux de lecture : des textes,

des cartes, des chronologies, et

notamment des anecdotes au

travers des « Le saviez-vous ? ».

Les cartes sont simples d’accès

et claires, elles apportent un

complément essentiel au

texte. L’iconographie a été

particulièrement soignée, chacun

pouvant satisfaire sa curiosité

au gré des différentes sources

proposées (photographies, cartes

postales, dessins, affiches…).

La Grande Guerre
EXPO

C

Réalisée avec
le soutien
financier de
la DMPA.
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1. Introduction

2. Présentation
de l’exposition

3. Les causes
de la guerre

4. Triple entente
et triple alliance

5. 1914 :
l’échec des stratégies

6. 1915 :
la guerre de position

7. 1916 :
la guerre d’usure

8. 1917 :
l’année incertaine

9. 1918 :
l’année décisive

10. Le bilan de la guerre

11. La participation
de l’empire

12. La vie dans les
tranchées

13. Les armes

14. Les progrès
de la médecine

15. Des combattants à la
plume et au pinceau

16. La guerre de
l’information

17. Les enfants dans
la guerre

18. Les femmes dans
la guerre

19. La solidarité à l’arrière

20. L’héritage de la
Grande Guerre

La Grande
Guerre

1914-1918

� Les troupes alliées.
Défilé du 14 juillet
1916 à Paris.

� Délilé de troupes
écossaises, août
1918.

� Tranchée de 1ère ligne, 20 avril 1916.

EXPO 20 panneaux

FRANCE
Entrée en guerre : 3 août 1914
Nombre total de soldats mobilisés pendant le conflit :
7 900 000

Uniforme : Habillé d’un pantalon
rouge garance en 1914, le fan-
tassin français est progressive-
ment vêtu d’un uniforme bleu
horizon, moins voyant, à partir
de 1915. La même année, le képi
est remplacé par le casque
Adrian.
Surnom des fantassins : les
Pious-Pious en 1914, les Poilus
à partir de 1915.

Au début de 1916, les Alliés veulent frap-
per un grand coup pour user les forces
allemandes sur le front décisif de l’ouest.
Cette poussée massive doit être combi-
née à des offensives russes et italiennes.
L’attaque prévue sur la Somme est
cependant précédée par celle des
Allemands sur Verdun.
Les batailles de Verdun et de la Somme,
mais aussi la coûteuse offensive russe du
général Broussilov et les lourdes pertes
italiennes sur l’Isonzo enfoncent un peu
plus les combattants dans l’horreur d’une guerre toujours
plus coûteuse en vies humaines et qui nécessite unemobi-
lisation totale des nations.

Triple entente & Triple alliance

1916, la guerre d’usure

� Le Front Ouest en 1915-1916.

Pour se protéger de la mitraille, les soldats
de 1914 se réfugient dans des trous d’obus
et creusent des abris de fortune. Ces der-
niers reliés entre eux forment des tran-
chées. Mal étayées, sans confort, elles se
transforment en bourbiers gluants par
temps de pluie. Les mois passant, les
hommes travaillent à leur consolidation. Les
tranchées de première et seconde positions
communiquent par des boyaux tortueux afin
d’éviter les tirs en enfilade. Ces dédales ren-
dent l’évacuation des blessés difficile. Les
tranchées alliées et allemandes ne sont
quelquefois séparées que de quelques
mètres, par une zone appelée « no man’s
land » où les cadavres sont enfouis et exhu-
més au gré des bombardements.

La vie dans les tranchées
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est à l’initiative de la
Fédération des Anciens d’Outre-
Mer et Anciens Combattants des
Troupes de Marine, qu’une
exposition et un film ont été
réalisés par l’Etablissement de
communication et de production
audiovisuelle de la Défense
(ECPAD) dans le cadre des
commémorations du 150ème

anniversaire de la création des
Tirailleurs sénégalais. Leurs
auteurs, Eric Deroo, cinéaste et
chercheur associé au CNRS et
le Lieutenant-Colonel Antoine
Champeaux, conservateur du
Musée des Troupes de Marine à
Fréjus, ont souhaité porter à la
connaissance de tous l’épopée de
cette « Force noire ».
Agrémenté d’images d’archives
émouvantes, le documentaire*,
d’une trentaine de minutes,
évoque l’engagement de ces
hommes pour la France depuis la
conquête coloniale, en passant par
l’enfer des deux Guerres
mondiales.
A l’instar du film, l’exposition
retrace, à travers des documents
iconographiques inédits et des
témoignages, l’histoire des
Tirailleurs « sénégalais » depuis
leur création par Napoléon III en
1857 jusqu’à nos jours. La
présentation sur chacun des dix
panneaux, de l’itinéraire d’un
soldat français et d’un soldat
d’origine africaine ou malgache
est hautement symbolique et rend
un hommage appuyé à ces
hommes qui ont servi la France au
prix de lourds sacrifices.

*disponible également sur demande
auprès de chaque service
départemental de l’ONAC

La force noire

C’

EXPO

Réalisée avec le
soutien financier
de la DMPA

Direction de la Mémoire,
du Patrimoine et des Archives
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Dès la déclaration de guerre en aout 1914, les bataillons de
tireurs sénégalais rejoignent pour la première fois la France pour
participer aux combats sur la Marne et l’Yser. En Afrique les colo-
nies allemandes sont attaquées. En 1915 des unités des troupes
coloniales débarquent aux Dardanelles puis continuent à com-
battre sur le front d’Orient tandis que d’autres s’emparent du
Cameroun allemand en 1916. En métropole les bataillons mixtes
prennent part à la bataille de Verdun. En 1918, les coloniaux de
Mangin arrêtent l’avance allemande sur Paris. Après le
11 novembre ils occupent Mayence.

1. Les origines

2. La conquête coloniale

3. La grande guerre

4. La grande guerre

5. L’entre deux guerres

6. La seconde guerre
mondiale

7. La Seconde Guerre
mondiale

8. Indochine,
Madagascar, Algérie

9. Vers les
Indépendances

10. Anciens combattants

La Force noire

� Tenue militaire de 1916.

� Tenue militaire de 1940.

EXPO 10 panneaux

Les militaires africains et malgaches prennent leur part des com-
bats de 1940 marqués à plusieurs reprises par le massacre d’une
centaine d’entre eux. Autre conséquence de l’idéologie nazie, les
prisonniers sont laissés dans des camps implantés en France
(Frontstalag) pour éviter le contact avec la population allemande.
En Afrique noire, le ralliement au général de Gaulle des territoires
du Tchad, de l’Oubangui-Chari, du Cameroun, du Congo et du
Gabon, fournit des soldats indigènes à la France Libre à laquelle ils
procurent ses premières victoires. Ils constituent le plus fort
contingent de ses troupes jusqu’en 1943. En métropole un certain
nombre de tirailleurs évadés des Frontstalag ou issus des « grou-
pements d’indigènes mixtes coloniaux rapatriables » rejoignent la
résistance. Au sein de la France combattante, les tirailleurs parti-
cipent aux campagnes pour la Libération, Tunisie, Italie, Ile d’Elbe,
débarquement et libération de la Provence, bataille des Vosges.
Des tirailleurs combattent jusqu’à la fin de la guerre, sur le front
des Alpes du Sud et dans le détachement d’armée de l’Atlantique.
Ils participent au défilé de la Victoire.

La grande guerre

Indochine, Madagascar, Algérie

À partir de 1945, anciens de la France combattan-
te ou jeunes engagés servent au sein des unités de
souveraineté dans les Etats africains et malgache
de l’Union française. Ils participent également aux
opérations militaires en Indochine, à Madagascar,
au Maroc, en Tunisie et en Algérie. En Extrême-
Orient, tirailleurs et artilleurs africains et mal-
gaches occupent les postes tenus par les troupes
de secteur tandis qu’un bataillon africain combat
avec les forces d’intervention.

La Seconde Guerre mondiale

� Tenue militaire de 1954.
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éalisée par le département

de la mémoire combattante de

l’ONAC, en partenariat avec le

groupe aéronautique SAFRAN,

cette exposition a pour objet de

présenter les grands aviateurs

qui ont combattu en 14-18,

ces hommes d’exception qui

deviendront de véritables héros

dans la société du XXème siècle.

Pédagogique et chronologique,

l’exposition rappelle les grandes

étapes du développement de

l’aviation et les progrès

fulgurants réalisés dans ce

secteur industriel au cours de la

guerre. Elle retrace les parcours

exceptionnels des As français,

alliés, allemands et autrichiens.

S’inscrivant dans l’esprit d’une

Europe réconciliée et en paix,

cette exposition, créée à

l’occasion du 90ème anniversaire

de la fin de la Grande guerre se

veut un hommage à la bravoure

des combattants de tous les

pays engagés.

La base graphique de

l’exposition repose sur les

nombreux dessins issus des

albums de Régric et de Jacques

Martin consacrés à l’histoire de

l’aviation durant la Grande

Guerre. Jacques Martin, « père »

d’ « Alix » et « Les voyages de

Lefranc » était un passionné

d’aviation.

Les As
de la Première Guerre mondiale

EXPO

R

Réalisée par
l’ONAC et le
groupe Safran
avec le soutien
financier du
Bleuet de France
et de la DMPA.
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1. Les As de la Premère
Guerre mondiale

2. L’ONAC et SAFRAN

3. La naissance de
l’aviation

4. L’aviation au début de
la guerre

5. Les innovations
techniques

6. Les as, naissance et
mythe

7. Un as français :
Charles Nungesser
(1892-1927)

8. Un as français :
Georges Guynemer
(1894-1917)

9. Un as français : René
Fonck (1894-1953)

10. Un pilote d’exception :
Roland Garros (1888-
1918)

11. Un pilote d’exception :
Paul-Louis Weiller
(1893-1993)

12. Palmarès des as
français

13. Les as de l’Empire
britannique

14. Un as américain :
Edward Rickenbacker

15. Des as alliés : Belges,
Italiens et Russes

16. Un as allemand :
Manfred von Richtofen,
le Baron Rouge (1892-
1918)

17. Un as allemand : Ernst
Udet (1898-1941)

18. Un as austro-hongrois :
Godwin Brumowski
(1889-1836)

19. Mémoire des as

Les As
de la Première Guerre
mondiale

EXPO 19 panneaux

Le système des As » avec ses règles propres est
instauré : lorsque l’aviateur abat son cinquième
avion ennemi, il obtient le statut d’as et ses exploits

sont reproduits dans la presse nationale. Au fur et à
mesure de l’avancée de la guerre, les unités de chas-
seurs augmentent et à partir de 1917, le commandement
français décide que l’aviateur devra obtenir 10 victoires
pour apparaître dans un communiqué. L’appellation d’As
n’est donc pas officielle, c’est surtout une reconnaissan-
ce du public entretenue à chaque nouvelle victoire par les
journaux. Fonck, Nungesser ou encore Guynemer
deviennent vite célèbres.

Né à Paris, Georges Guynemer est issu d’une grande famille de combat-
tants et décide, dès le début de la Première Guerre mondiale, de s’engager
au sein de l’armée française.
Après deux refus, il réussit à s’engager dans l’aviation comme mécanicien
avant d’obtenir finalement son brevet de pilote en mars 1915.
Il intègre alors l’escadrille des Cigognes et abat son premier avion dès le
mois de juillet 1915. Les victoires se succèdent sur son avion baptisé « Vieux
Charles » et il est fait chevalier de la Légion d’Honneur à 21 ans seulement.
Sa célébrité est immense et Guynemer est connu jusqu’en Russie où le Tsar
le décore en 1917 de la croix de Saint-Georges.
Très vite, Guynemer devient l’un des pilotes français les plus populaires de
la Guerre. Il est reconnu par tous pour son courage et sa fougue sans égal.
Le 11 septembre 1917, crédité de 53 victoires, Guynemer décolle pour une
dernièremission vers Poelkapelle en Belgique. Les restes de son avion sont
retrouvés par les Allemands. Les circonstances de son décès restent, quant
à elles, mystérieuses.

Les As naissance et mythes

Un As français : Georges Guynemer (1894-1917)

� 26ème citation à l’ordre
de l’Armée du capitaine
Georges Guynemer.

La première guerre aura fait au total près de 9
millions de morts. Parmi eux, on compte près de
5 600 aviateurs français, 7 500 anglais et 11 400
allemands.
Que reste t-il des As aujourd’hui ? Sur les zones
du front, de nombreux monuments rendent
hommage aux aviateurs abattus. Mais, les As
ont surtout laissé l’empreinte de leurs légendes,
véhiculées par la littérature et le cinéma,
légendes qui ont marqué des générations de
jeunes européens.

Mémoire des As

� L’As Fonck devant son Spad XIII.
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l’occasion de la 5e édition
du concours scolaire des Petits
artistes de la Mémoire*
2010-2011, le Département de

la Mémoire combattante a conçu

et réalisé ce pack pédagogique

pour les enseignants de CM1-CM2

préparant le concours.

A l’intérieur d’un sac à dos beige au

logo du concours les enseignants qui

emprunteront ce pack trouveront :
• Le support pédagogique

Fragments de guerre

• Les ouvrages
« Belle Petite Monde »
de l’artiste Renefer,
« La première guerre mondiale »
de Jean-Pierre Verney
« Les Bleuets de l’espoir »
de Jacques Lindecker et
Marcelino Truong

• Un kit découverte sur le Bleuet

de France

*Retrouvez les modalités du concours
des Petits artistes de la Mémoire sur :
www. http://www.onac-vg.fr/fr/missions/
concours-scolaires-memoire-combattante/

Les petits artistes
de la Mémoire

PACK

A

Réalisée par
l’ONAC avec le
soutien financier
du Bleuet de
France et de la
DMPA
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Fragments
de guerre

Pack Pédagogique

Le support pédagogique Fragments de guerre permet aux enseignants des classes de Cm1-Cm2
d’aborder avec leurs élèves d’une manière ludique le thème de la première guerre mondiale. Ils y
trouveront :

• Des conseils et des adresses pour orienter les recherches concernant le poilu, futur héros de
leur carnet

• Des suggestions de lectures et de visites pour approfondir le sujet de la première guerre
mondiale, toile de fond du concours

• Une fiche pédagogique pour découvrir le monument aux morts de leur commune
• Un questionnaire pédagogique s’inspirant des thèmes de l’exposition « la Grande guerre »
(ONAC 2006), à utiliser avec ou sans celle-ci, qui permettra à la classe de réveiller ses
connaissances sur le sujet de manière ludique

• Un CD comportant les fichiers numériques de ce support leur permettant de reproduire la
fiche et le questionnaire pédagogique pour les élèves.
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Le musée de Montmartre

conserve dans ses collections

un fonds exceptionnel de 1 300

dessins d'enfants produits entre

1914 et 1918 par les élèves des

écoles élémentaires de la Butte.

En 20 panneaux, l'exposition

nous fait découvrir ces dessins

qui, s'ils gardent la fraîcheur de

l'enfance, offrent une vision de

la Grande Guerre vécue et

racontée de l'arrière, par des

enfants d'écoles de la IIIème

République. Reflétant le discours

officiel, du moins au début, ces

dessins constituent un précieux

témoignage sur la guerre et la

société pendant le conflit.

La guerre
des crayons

EXPO

L

Réalisée avec le soutien
financier de la DMPA.
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La guerre fait irruption
à l’école
1. La salle de classe
2. Un enseignement de

guerre
3. Un esprit patriotique

dans un corps sain

Les « Petits Poilus
de l’arrière »
4. Un effort financier
5. Le filleul de la classe
6. Le travail des enfants
7. « Nous saurons nous

en priver »

La propagande
8. Héroïsation du soldat
9. Vision idéalisée de

la guerre
10. Haïr l’ennemi
11. Jouer à la guerre

Les événements
internationaux
12. Les combattants
13. Les grandes étapes

de la guerre

La « vraie » guerre
14. Le quotidien des

combattants
15. Les « Gueules cassées »
16. L’expérience de la mort

Le quotidien bouleversé
17. Dureté de la vie

quotidienne
18. Bombardements aériens
19. Les femmes au travail
20. Départ du père

La guerre
des crayons

� Quêteurs pour la journée des Poilus, Pérès.

� Officier russe, 1916.

EXPO 20 panneaux

Dès le début du conflit, les enfants
ont été sollicités pour participer à
l’effort financier imposé par la
guerre. Ils sont mobilisés pour
collecter de l’argent pendant leur
temps libre, les jeudis et les
dimanches, lors des nombreuses
journées organisées à cet effet :
« Journée de Paris », « Journée du
Poilu », « Journée des orphelins »,
« Journée des tuberculeux »,
« Journée des Serbes »…

Bien avant le conflit, l’armée et la
guerre sont omniprésentes dans

le quotidien. Après la
défaite de 1870, on
cherche à développer et
entretenir le sentiment
patriotique et l’esprit
militaire dès le plus
jeune âge. Les jeux
affichent les couleurs

et les poupées des
petites filles sont
habillées en Alsaciennes.

Les “Petits Poilus de l’arrière”

La propagande

Les évènements internationaux

� “Pourquoi qu’vous jouez toujours à la guerre ?”
Levasseur, 20 décembre 1916.

Du point de vue de l’équipement
militaire ou des techniques de combat,
la Première Guerre mondiale peut être
considérée comme un tournant. En
1914, l’équipement de toutes les
armées européennes est encore très
rudimentaire. Les soldats allemands
avec leur feldgrau (vert-de-gris) sont
néanmoins équipés de manière plus
adaptée que les Français avec leur
pantalon rouge trop voyant. Cependant,
le manque de casque efficace dans les
deux camps montre bien à quel point
les ravages de cette nouvelle guerre
ont été sous-estimés.
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onstituée de quarante

panneaux, cette exposition dresse

un véritable panorama des phases

essentielles de la période de

l’entre-deux guerres. Elle s’ouvre

logiquement sur le bilan de la

Première Guerre mondiale et se

conclue sur la montée des périls

et le déclenchement du Second

Conflit mondial. Elle rend compte

des bouleversements politiques

et sociaux qui agitent cette

période transitoire : la nouvelle

carte de l’Europe de l’après-guerre,

l’émancipation des femmes, le

pacifisme, la guerre d’Espagne et

la montée des fascismes…

L’exposition retrace aussi l’évolution

de la société française depuis la

reconstruction jusqu’au Front

Populaire. Elle présente également

le bouillonnement artistique et

culturel des années « folles » et les

progrès accomplis pendant deux

décennies dans les domaines des

sciences et des techniques.

D’une guerre à l’autre
1919 - 1939

EXPO

C
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1. D’une guerre à l’autre 1919-1939
2. Au lendemain de la Grande

Guerre « La paix ratée »
3. Le bilan humain « La généra-

tion massacrée »
4. Une paix fragile
5. Le nouvel ordre européen
6. La prédominance européenne

en question
7. Une reconstruction difficile

« La France panse ses plaies »
8. Les régions dévastées
9. L’aménagement des hauts lieux

de Mémoire
10. L’action du ministère

des pensions
11. Le retour de l’Alsace-Lorraine
12. Une société traumatisée

qui évolue difficilement
13. La mort toujours présente
14. L’importance du monde des

anciens combattants
15. Une France qui s’accroche à

sa ruralité
16. La guerre n’a pas émancipé

les femmes
17. La France, terre d’accueil
18. L’air du temps « La vie quand

même »
19. Les arts et les sports
20. Les sciences et les techniques
21. L’Empire
22. la recherche de la sécurité

collective « conciliation,
arbitrage, paix »

23. Une grande espérance :
la Société des Nations (S.D.N.)

24. « Se parler »
25. Le pacifisme
26. La montée des périls
27. Fascismes et Totalitarismes
28. L’Allemagne nazie
29. Antisémitisme et racisme
30. La faillite de la sécurité

collective
31. La France face aux crises
32. Les crises françaises
33. Le Front populaire :

la réponse française à la crise
34. La défense de la France
35. Le colonel de Gaulle
36. La marche à la guerre

« mourir pour Dantzig ? »
37. La guerre d’Espagne
38. Les grandes manœuvres
39. Munich ou l’illusion de la paix
40. La course aux alliances

et la guerre

D’une Guerre
à l’autre

1919
1939

EXPO 40 panneaux

La situation d’après la guerre résulte d’une
conférence, qui réunit, de janvier à juin 1919 à
Paris et à Versailles, 32 pays dont la France, les
États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Italie. Ils
vont imposer leurs décisions à la jeune
République allemande, fragilisée par l’action
des révolutionnaires communistes.
Les vainqueurs ont quatre principaux objectifs :
� moral : faire endosser à l’Allemagne la responsabilité de la guerre (article 231 du traité).
� économique : exiger de l’Allemagne (et de ses alliés) des réparations pour les dommages matériels
engendrés par la guerre et partager entre alliés les colonies et les zones d’influences des anciennes puis-
sances centrales.

� politique : édifier une Société des Nations (S.D.N.) et fixer de nouvelles frontières reconnues en Europe
occidentale et orientale.

� idéologique : endiguer la marée bolchevique en Europe (constitution d’éphémères républiques des
soviets en Bavière et en Hongrie, agitations révolutionnaires en Italie et en Espagne).

Au lendemain de la guerre, en réaction
au traumatisme et à la douleur, un cer-
tain climat de facilité et d’insouciance
paraît vouloir s’emparer des esprits, la
France s’ouvre à une nouvelle ère.

Une Paix fragile

L’Allemagne nazie

L’air du temps « la vie quand même »

� Les 4 « grands » à Versailles :
Orlando (Italie) ;
Lloyd George (Grande-Bretagne) ;
Clemenceau (France) ;
Wilson (États-Unis).

� Affiche de
Joséphine Baker,
Revue nègre.

� Charlie Chaplin
dans « Les temps
modernes ».
Son personnage
comique de Charlot
est l’un des plus
appréciés.

Né en 1920 de la frustration provoquée par la défaite et de l’humiliant traité de Versailles, le parti
national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP) commence sa progression quand la crise
économique frappe l’Allemagne en 1927.
Son programme réclame le démantèlement des traités de paix, la révision des frontières, l’unification
dans un seul État de toutes les populations germaniques, le réarmement, la suppression de la
nationalité allemande pour les juifs, la réforme agraire, le rétablissement de la conscription, le
contrôle de l’art et de la presse…

� Adolf Hitler établit
un régime fondé sur
le racisme, la toute
puissance de l’État et
la soumission aveugle
au Führer (Guide).
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• 1940, combats et résistances

• Signes de la collaboration et de la résistance

• Jean Moulin, un héros moderne

• Vers la victoire, la France au combat de 1942 à 1945

• Philippe Leclerc de Hauteclocque, 1902-1947,
un héros de légende

• Les forces aériennes françaises libres

• Le camp de concentration de Natzweiler-Struthof,
KL Na, 1941-1945

• La déportation dans les camps nazis

• Les français libres et leur chef, le Général de Gaulle

• « Désobéir pour sauver », des policiers et des
gendarmes français « Justes parmi les nations »

• La Dissidence en Martinique et en Guadeloupe,
1940-1945

Seconde
Guerre
mondiale
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n septembre 1939, après

l’attaque de la Pologne par

l’Allemagne, la France déclare la

guerre au Reich. Immobile pendant

huit mois, l’armée française subit

l’assaut des troupes allemandes à

partir du 10 mai 1940. Une période

tragique commence. Pour mieux

comprendre la Seconde Guerre

mondiale, cette exposition revient sur

cette « année terrible ». La « drôle de

guerre », les combats des mois de

mai et de juin, la défaite et l’armistice

constituent les thèmes principaux du

début de cette exposition. Dans un

second temps, l’exposition présente

les deux visages de la France qui vont

s’affronter jusqu’en 1944 : la France

Libre du général de Gaulle à Londres

et le gouvernement du maréchal

Pétain à Vichy. L’exposition détaille

les premières manifestations qui, dès

octobre 1940, mènent sur les voies

de la collaboration (entrevue à

Montoire le 24 octobre 1940 entre

Hitler et Pétain) ou celles de la

résistance (Réseau du Musée de

l’Homme et manifestation des

étudiants du 11 novembre 1940). Elle

revient aussi sur les premières

mesures antisémites prises par le

gouvernement de Vichy dès octobre

1940.

1940
combats & résistances

EXPO

E
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1. 1940, combats
& résistances

2. Les combats

3. La déclaration
de guerre

4. La “drôle de guerre”

5. La guerre s’étend

6. L’offensive allemande

7. Dunkerque

8. La ligne Weygand

9. Les derniers combats

10. La débâcle

11. La défaite et
l’armistice

12. L’appel du 18 juin

13. Le refus de la défaite

14. Pétain et sa
propagande

15. Les pleins pouvoirs
à Pétain

16. Le régime de Vichy

17. La France occupée

18. L’Angleterre seule
en guerre

19. La France Libre

20. Les F.F.L.

21. Paris occupé

22. La voie de la
collaboration

23. Premières résistances

24. Exclusions

25. Le 11 novembre 1940

1940,
combats & résistances

� La partition du territoire français
selon la convention d’armistice.

� Signature de l’armistice dans le
wagon de l’armistice de 1918, à
Rethondes, le 22 juin 1940. On
peut voir Hitler assis à gauche, le
général Huntziger, assis à droite,
préside la délégation française.

EXPO 25 panneaux

À la mi-juin 1940, les forces armées françaises sont en
déroute. Des millions de compatriotes exténués fuient
devant l’envahisseur. Le gouvernement se replie à Tours
puis à Bordeaux. Certains dirigeants français envisagent
alors la cessation des hostilités.
Malgré l’hostilité de Paul Reynaud qui souhaite poursuivre
la lutte à partir de l’Afrique du Nord, la majorité de son
ministère prend position en faveur d’un arrêt des com-
bats, comme le général Weygand et le maréchal Pétain le
préconisent. Paul Reynaud renon-
ce à trancher et démissionne.

La défaite et l’armistice

Premières résistances

Le général de Gaulle veut reprendre
le combat, coûte que coûte, le plus tôt
possible. Mais les forces dont il dispo-
se sont infimes. Le 28 juin 1940, grâce
à la confiance de Churchill, le gouver-
nement britannique confirme son rôle
en le reconnaissant comme "chef de
tous les Français libres, où qu'ils se
trouvent, qui se rallient à lui pour la
défense de la cause alliée". Le 2 août,
le général de Gaulle est condamné
par contumace à la peine de mort par
le gouvernement de Vichy.

Les F.F.L.

� Accompagné par le général de Gaulle, le roi d’Angleterre George VI rend
visite aux premiers volontaires français à Aldershot, le 24 août 1940.

� Pierre Brossolette � Honoré d’Estienne d’Orves � Henri Frenay

Des initiatives individuelles dispersées sont à l’origine de la
Résistance. Beaucoup se retrouvent déjà autour d’une seule
obsession : faire quelque chose contre l’occupant et l’ordre nazi.
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urant l’occupation en

France, la propagande joue un

rôle sans précédent et devient un

enjeu majeur pour l’ensemble

des protagonistes. Les murs se

couvrent d’affiches des services

allemands ou de ceux de Vichy

recouvertes bientôt par celles

produites par les Alliés, la France

Libre et la Résistance intérieure.

Cette exposition de quarante-

deux panneaux a pour objectif

de présenter et de comprendre

l’importance de la maîtrise du

graphisme et de l’image dans

les stratégies de propagande

entre 1940 et 1945.

Signes de la Collaboration
et de la Résistance

EXPO

D

Réalisée avec le soutien
financier de la DMPA.
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Signes de la

Collaboration
et de la Résistance

EXPO 40 panneaux

L’occupant est omniprésent et impose sa loi et ses signes
à la population française. Partout trônent les oriflammes
et la signalétique nazie aux caractères typographiques
modernistes. Les panneaux de signalisation sont autant
de signes de conquête au même titre que les inscriptions
ostentatoires en allemand sur les bâtiments dévolus aux
structures de commandement ou à la troupe : cafés,
restaurants, cinémas réquisitionnés, lieux d’achats ou de
culte. La presse écrite est muselée avec le soutien des
collaborateurs et les journaux allemands traduits en
français offrent continuellement des exemples de
l'instauration d'une Europe nouvelle sous la conduite de
Hitler. La zone occupée vit à l'heure allemande. Puis, à
partir de 1942, toute la France.

Dès juin 1940, en zone occupée, des actes de sabotages, des attentats (panneaux de signalisation
détruits, câbles de télécommunication sectionnés), œuvres d'individus isolés, ont lieu. En août 1940,

Jean Texcier, un employé de ministère, militant SFIO, rédige des Conseils
à l’Occupé, « petit manuel de dignité » indiquant le comportement à tenir
vis-à-vis de l’occupant, pour lequel Paris devient « la ville sans regard ».
Pétain n’est pas épargné. Des embryons de réseaux se forment autour
de la recherche et la collecte de renseignements, la fabrication de faux
papiers, les filières d’évasion. Des groupes diffusent des tracts, qui
deviennent des feuilles régulières imprimées avec les moyens du bord :

dispositifs à polycopier, pâtes
et rouleaux autographiques,
etc. Des militants apprennent
les techniques typographiques
et organisent des imprimeries.

Les signes
de l’occupation

À la veille du débarquement

Premiers signes de résistance

À partir de l’été 1943, les services nazis et le
ministère de l’Information de Vichy mènent en totale
collaboration une série de campagnes prophétisant
le chaos et la barbarie en cas de défaite allemande. Les
Français connaissent alors les pires restrictions depuis
le début du conflit et vivent dans l’inquiétude croissante
des bombardements et de la guerre civile. Ils sont
partagés entre la crainte et l’espoir. La propagande
tente d’exacerber ce climat d’incertitude. Malgré la
surveillance des fournitures de papier, d’encre, de stencil
et celle des imprimeries, la presse clandestine devient
quasi professionnelle grâce aux ouvriers des industries
graphiques qui assurent la composition, la mise en pages
et le tirage des journaux les plus élaborés, imprimés à un
grand nombre d’exemplaires.

1. Créer une image, fabriquer
une arme

2. Un enjeu majeur de la
Seconde Guerre mondiale

3. La France de l’armistice
4. Démarcation et souveraineté

nationale
5. L’Etat français et la

Révolution nationale
6. Le culte du maréchal Pétain
7. La francisque
8. Les signes de l’occupation
9. Le soldat vecteur de la

propagande
10. Les avis d’exécution
11. Premiers signes de résistance
12. La guerre des affiches
13. La croix de Lorraine
14. La bataille des V
15. La collaboration
16. Les ultras de la collaboration
17. La collaboration économique
18. La relève et le STO
19. L’échec de la Révolution

nationale
20. Fêtes et figures disputées
21. Pénurie et rationnement
22. L’exclusion
23. Le « Juif et la France »
24. L’exposition antibolchevique
25. L’étoile jaune
26. Le ralliement au nazisme
27. La Milice
28. L’affiche rouge
29. A la veille du débarquement
30. La voie des airs
31. La libération
A. Alsace-Moselle L’évacuation

des civils
B. Le Reich annexe l’Alsace et

la Moselle
C. Chasser tout signe français
D. La mise en scène du régime

nazi
E. L’embrigadement de la

jeunesse
F. Encadrement sous couvert
d’action sociale

G. Des gestes anodins pour
cautionner le régime

H. 139 000 jeunes incorporés
de force

I. Une résistance immédiate
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ette exposition présente

l’extraordinaire destinée de Jean

Moulin depuis son enfance à Béziers

jusqu’à son arrestation et sa mort lors

de son transfert en Allemagne le

8 juillet 1943. En vingt panneaux,

l’exposition relate d’abord son

ascension au service de la République

entre 1919 et 1939. Elle dévoile

ensuite ses talents artistiques.

Peintre, dessinateur, caricaturiste,

Jean Moulin fréquente aussi pendant

l’entre-deux-guerres les milieux

littéraires. L’exposition présente enfin

l’activité de Jean Moulin dans la

clandestinité. En 1941, refusant la

défaite, Jean Moulin se rend à

Londres et rencontre le général de

Gaulle. Celui-ci lui confie la difficile

tâche de structurer et d’unifier la

Résistance en France. Cette mission

aboutit à son arrestation le 20 juin

1943 à Caluire. Il meurt quelques

jours plus tard des suites des

tortures infligées par la Gestapo.

Symbole de la Résistance, Jean

Moulin est devenu plus largement un

exemple pour la jeunesse de défense

des valeurs de dignité et de liberté.

Jean Moulin,
un héros moderne

EXPO

C
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1. Jean Moulin,
un héros moderne

2. La jeunesse

3. L’entrée dans
la carrière

4. L’artiste

5. Fréquentation des
milieux intellectuels

6. Premiers
engagements

7. La « drôle de guerre »
et la débâcle

8. Jean Moulin reste
à son poste

9. « Premier combat »

10. L’installation du
régime de Vichy

11. De Gaulle
et la France libre

12. Les mouvements
de résistance en
France

13. Moulin rencontre
de Gaulle

14. Vers l’organisation
de la Résistance

15. La radicalisation
du régime de Vichy

16. Novembre 1942, les
opérations « Torch »
et « Atilla »

17. L’unification de
la Résistance

18. Le drame de Caluire

19. La mémoire

20. Jean Moulin, l’exemple

Jean Moulin,
un héros moderne

� « Bar à Montparnasse » (1929), par Jean Moulin.

� Jean Moulin excelle aussi dans la caricature des hommes
politiques : Georges Mandel, Raymond Poincaré ou
Alexandre Millerand.

� Jean Moulin.

� Monument de Caluire

� À l’occasion du vingtième anni-
versaire de la Libération, le géné-
ral de Gaulle décide de transférer
l’urne contenant les cendres de
Jean Moulin au Panthéon. La
cérémonie a lieu le 19 décembre
1964. André Malraux, ministre
de la Culture, lui rend hommage
dans un discours resté célèbre.
Ci-dessus, le Président de la
République, Charles de Gaulle et
Georges Pompidou, Premier
ministre, lors de la cérémonie de
transfert.

EXPO 20 panneaux

Dès son enfance, Jean Moulin se
passionne pour le dessin. Il se
perfectionne rapidement et réalise

des croquis et
des caricatures
qui sont publiés
régulièrement
dans des jour-
naux comme La
Baïonnette, La
Guerre sociale
ou La Lanterne.

En juin 1943, les Allemands savent qu’ils détiennent Max,
mais ils ne l’identifient pas. Les prisonniers sont acheminés
tous les jours au siège de la Gestapo où ils sont interrogés
sous les pires tortures infligées par Klaus Barbie. Jean
Moulin sait tout, mais ne dévoile ni les structures ni l’organi-
sation du C.N.R. Mais Klaus Barbie parvient à identifier Max.
A la fin du mois, il est acheminé à Neuilly-sur-Seine dans une
villa réservée aux prisonniers importants.
Lors de son transfert en Allemagne, Jean Moulin succombe,
officiellement, le 8 juillet 1943 à Metz, des suites des mauvais
traitements reçus. Les autorités allemandes ordonnent aussitôt
son incinération au cimetière du Père Lachaise à Paris.

L’artiste

Le drame de Caluire

Dès la Libération, Jean Moulin entre dans la mémoire nationale pour le
courage déployé sous l’occupation nazie, pour l’action qu’il a menée en faveur
de l’unification de la Résistance et du rétablissement de la République,
démontrant son souci du rang de la France et son sens de l’État.
En 1946, Georges Bidault, président du Gouvernement Provisoire de la République Française, lui remet,
à titre posthume, la croix de guerre et la médaille militaire.

La mémoire
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ès juin 1940, le général de

Gaulle s’efforce à Londres de

démontrer que la France reste

présente dans la guerre et qu’elle

doit l’être dans la victoire pour

conserver son rang de puissance

mondiale. Avec la constitution

des Forces Françaises Libres et

des Forces Françaises de la

résistance intérieure (FFI), la

France Libre possède en 1942

dees forces armées capables de

participer aux combats de la

Libération qui débutent en

Afrique du Nord. Cette exposition

de vingt-cinq panneaux retrace

ces combats qui se poursuivent

jusqu’en 1945 et la victoire finale

contre l’Allemagne nazie. La

campagne de Tunisie, la libération

de la Corse et les combats en

Italie, les débarquements en

Normandie puis en Provence,

l’engagement de la résistance

française, les libérations de Paris,

de Strasbourg et des derniers

territoires occupés en Alsace et

sur la côte atlantique, la traversée

du Rhin et la campagne

d’Allemagne constituent autant

de jalons du long et difficile

parcours de la France pour

retrouver son rang et sa liberté.

Vers la Victoire,
la France au combat de 1942 à 1945

EXPO

D
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La reprise des combats de l’armée
d’Afrique

1. l’armée française en Afrique
du Nord

2. le débarquement anglo-américain
et l’entée en guerre de l’AFN

3. la formation du Comité français
de libération nationale et le
rééquipement de l’armée française

La campagne de Tunisie

1. la reprise des combats contre
l’Axe

2. les offensives de l’Axe

3. l’offensive alliée et la victoire

La libération de la Corse

1. l’insurrection corse

2. les débarquements et les premiers
combats

3. la bataille des cols et la libération
de Bastia

La campagne d’Italie

1. les combats de l’hiver, 1943-1944

2. l’offensive du Garigliano, mai 1944

3. Rome et la Toscane,
juin-juillet 1944

De la Normandie à Paris

1. le débarquement du 6 juin 1944

2. les Français du 6 juin 1944

3. la résistance intérieure dans
la libération

4. la 2e division blindée

5. Paris libéré

De la Provence à l’Alsace

1. le débarquement de Provence

2. la libération de la vallée du
Rhône

3. les Vosges, Belfort et Mulhouse

4. la libération de Strasbourg

5. la bataille de Colmar

La fin des combats en France et en
Allemagne

1. les fronts oubliés (poches de
l’Atlantique, Alpes et Indochine)

2. la campagne d’Allemagne

Vers la Victoire,
la France au combat
de 1942 à 1945

� Carte du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944.

� Le 26 août 1944, accompagné par les membres du gouvernement
provisoire, du Conseil national de la résistance, des chefs militaires
français, le général de Gaulle descend les Champs-Elysées au
milieu de la liesse populaire.

� Place Kléber à Strasbourg,
une prise d’armes présidée par le
général Leclerc, le 26 novembre.

� 25 novembre 1944, chars de la 2e DB

à Strasbourg.

EXPO 25 panneaux (2 parties)

Après les succès des débarque-
ments en Afrique du Nord, en
Sicile et en Italie, l’état-major allié
prépare l’ouverture du second
front en Europe tant réclamé par
les Soviétiques. Alors que les
opérations d’intoxication poussent
les Allemands à attendre un
débarquement au nord de la
Seine, comme lors du raid anglo-
canadien sur Dieppe en août 1942,
le commandement allié choisit de
débarquer sur les plages du
Calvados et de la Manche.

Le 18 août, alors que la progression
des Alliés s’accélère, Paris s’insurge. De
nombreux accrochages opposent les
troupes allemandes aux résistants
regroupés au sein des Forces françaises
de l’intérieur (FFI). Dans les plans
alliés, Paris doit être contourné car la
ville ne constitue pas un objectif mili-
taire prioritaire. Pour le général de
Gaulle, chef du Gouvernement provisoi-
re de la République française (GPRF), la
capitale est un symbole et un objectif
politique : sa libération doit être réalisée
par des soldats français et permettre au
GPRF d’affirmer sa position de gouver-
nement légitime de la France.

Le débarquement
en Normandie

La libération
de Strasbourg

La libération de Paris

Jusqu’au 30 août, la 2e DB livre de durs combats au Bourget pour
arrêter la contre-attaque allemande sur Paris. Elle subit de lourdes
pertes mais les Allemands se replient. Après avoir complété ses
effectifs par l’incorporation de FFI, la 2e DB, au sein du 15e corps
d’armée américain (3e puis 7e armées US), reçoit pour objectif Epinal
et Strasbourg.
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e son ralliement à la
France Libre en juillet 1940
jusqu’à sa mort le 28 novembre
1947 à Colomb-Béchar en
Algérie, la renommée de Philippe
Leclerc de Hautecloque s’est
construite progressivement. Mais
pour tous, il reste le chef
légendaire de la 2e division
blindée qui libéra Paris le 25
août 1944. Les vingt panneaux
de cette exposition, richement
illustrés, retracent sa vie, ses
engagements et ses combats. Né
au sein d’une veille famille
aristocratique, Philippe Leclerc
de Hautecloque devient officier à
sa sortie de Saint-Cyr, effectue
ses premières armes au Maroc
avant de rentrer en France,
de combattre les armées
allemandes en 1940 et de
rejoindre le général de Gaulle
à Londres. Après avoir obtenu
le ralliement de l’Afrique
équatoriale française à la France
Libre, Leclerc s’illustre à partir de
février 1941 au Tchad, en Libye
puis en Tunisie. Créé le 24 août
1943, la 2e division blindée dont
il prend le commandement
débarque en Normandie le
1er août 1944. Suivent les
campagnes glorieuses qui font
de lui l’artisan de la libération de
Paris et de Strasbourg. La
légende naît alors. L’exposition
présente pour finir ses missions
qui le mènent à partir de 1945
en Cochinchine, au Tonkin puis
en Afrique du Nord où il
trouvera la mort. La France,
reconnaissante, l’élève à la
dignité de maréchal le 26 juin
1952.

Philippe Leclerc de Hauteclocque
1902-1947 - Un héros de légende

EXPO

D

Réalisée avec le soutien
financier de la DMPA.
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1. Philippe Leclerc
de Hauteclocque
1902-1947
Un héros de légende

2. Un héros pour
les jeunes

3. Ses années
de formation

4. Le Maroc

5. Officier et citoyen

6. La guerre et la défaite,
1939-1940

7. Premiers ralliements

8. Le serment de Koufra

9. Les campagnes
du Fezzan

10. La campagne
de Tunisie

11. L’artisan de la 2e DB

12. D'Utah Beach à Paris

13. La libération de Paris

13bis. Rencontre de la 2e DB
avec la 1ère armée
française

14. Vers Strasbourg

15. L’Alsace et l’Allemagne

16. Le retour de la France
en Cochinchine

17. Le Tonkin

18. Inspecteur en
Afrique du Nord

19.1 Les obsèques
et le Maréchalat (1)

19.2 Les obsèques
et le Maréchalat (2)

20. Un héros de légende

Philippe Leclerc
de Hauteclocque
1902-1947
Un héros de légende

� L’épopée du général Leclerc est retracée dans 63 numéros
de “Tintin”, le journal des jeunes.

� Le 26 août 1944,
le général de
Gaulle descend les
Champs-Élysées
accompagné de ses
officiers généraux
(à droite, derrière,
on aperçoit
Leclerc).

EXPO 22 panneaux

Après la Seconde Guerre mondiale, il est nécessaire
de proposer des héros nouveaux pour la jeunesse et
d'effacer le souvenir de la défaite de
1940 et de Vichy. Leclerc,
révélé par sa personnalité
et les circonstances, est
consacré comme héros
après sa mort prématurée.
C’est le début de la
construction de sa légende.

Créée le 24 août 1943, la 2e DB (Division blindée) est
constituée d'hommes et de femmes venant d'horizons
multiples, d'opinions politiques diverses.

Un héros pour les jeunes

L’artisan de la 2e DB

La Libération de Paris

� Le nom du char
sur lequel le
général Leclerc
défile fièrement
à Rabat, le 11
novembre 1943,
illustre un passé
glorieux : Tchad.

Paris, insurgé le 18 août, est libéré le 25 sans destructions
importantes. La libération de Paris est une victoire
politique de première grandeur pour le général de
Gaulle, puisqu’elle confirme son autorité comme chef du
Gouvernement provisoire de la République française.
Mais la guerre n’est pas terminée.
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est l’épopée des centaines

de jeunes aviateurs engagés

dans les Forces Aériennes

Françaises Libres que retrace

cette exposition. Dès juillet 1940,

ils sont nombreux à quitter la

France dans des conditions

souvent insolites pour rejoindre

le général de Gaulle à Londres.

Pierre Mendès France, Romain

Gary, René Mouchotte, autant de

noms illustres qui se sont

engagés avec fierté et bravoure.

Ces hommes et leurs machines

(bombardier Boston, chasseur

Spitfire) illustrent le début de

l’exposition. Sont ensuite

présentés les différents groupes

des Forces Aériennes de la France

Libre : groupe de bombardement

« Lorraine », groupes de chasse

« Alsace » et « Ile-de-France »,

escadrille « Normandie-Niemen »

qui opèrent à partir de mars

1943 sur le front de l’Est.

L’exposition détaille aussi les

nombreuses missions remplies

par ces unités, notamment les

missions de liaison et de

parachutage à la Résistance

intérieure assurées par les

courageux pilotes des Lysander.

L’exposition rend enfin hommage

à ces hommes auxquels le

général de Gaulle, reconnaissant,

s’adressait en ces termes: « Pour

vous, dans les ciels d’Europe,

d’Afrique, de Russie, que

d’angoisses vaincues, de périls

courus, de compagnons

perdus… ».

Les Forces Aériennes
Françaises Libres

EXPO

C’

27



1. Les Forces Aériennes
Françaises Libres

2. Des hommes
et leurs avions

3. Les premiers
combattants

4. Les motivations
des pilotes engagés

5. René Mouchotte

6. Des hommes
au combat

7. Le Boston

8. Les groupes
de bombardement,
le « Lorraine »

9. Le groupe « Bretagne »

10. Le roi des chasseurs,
le Spitfire

11. Le groupe de chasse
« Alsace »

12. Les groupes
de chasse,
l’« Ile de France »

13. Les hommes du groupe
« Ile de France »

14. Le régiment de chasse
«Normandie-Niemen »

15. Les hommes de
«Normandie-Niemen »

16. Lesmissions de chasse

17. L’hommage à ceux
qui, partout, ont servi
la France

18. La reconnaissance

19. Pour aller plus loin….

Les Forces
Aériennes
Françaises Libres

� Le commandant René Mouchotte
entouré de son groupe.

� Chargement de bombes
sur un Boston du groupe
de bombardement
« Lorraine ».

� Vol en formation de Spitfire de la R.A.F.

� Pilotes du « Normandie » et pilotes soviétiques à l’été 1943.

EXPO 19 panneaux

Les quelques milliers de soldats de l’armée de
l’air, qui continuent le combat forment dès
juillet 1940 les Forces Aériennes Françaises
Libres. Ils servent aux côtés des Alliés dans plu-
sieurs unités de chasse, de reconnaissance ou
de bombardement, en Angleterre ou en Afrique
et plus tard en Union Soviétique.
Parmi ces unités françaises sont présentés :
les groupes de chasse « Ile de France »,
« Alsace », le régiment « Normandie-Niemen »
et les groupes de bombardement « Lorraine »
et « Bretagne ».

Des hommes et leurs avions

Les hommes du “Normandie-Niemen”

Le roi des chasseurs,
le Spitfire

Le chasseur britannique
monoplace reste sans doute
l’un des avions les plus
connus de la Seconde
Guerre mondiale. Rapide et
maniable, il est l’artisan, avec
le Hurricane, de la défaite de
la Luftwaffe lors de la bataille
d’Angleterre. Une anecdote reste
célèbre et résume la supériorité
du Spitfire : interrogé par le com-
mandement de la Luftwaffe sur
les raisons de l’échec de l’aviation
allemande face à la R.A.F, l’as
allemand Galland aurait répondu
« Donnez-nous des Spitfire ! »

Le 9 mai 1945, jour de la célé-
bration de l’armistice en URSS,
« Normandie-Niemen » est de
tous les groupes de chasse
français celui qui totalise le
plus de victoires (273).

Bilan des pertes :
- 15 tués
- 31 portés disparus (*)
- 6 blessés graves.
(*) sur les 31 portés disparus,
3 reviennent des prisons
allemandes après la
Libération
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Cette exposition est consacrée au seul camp de concentration nazi construit sur le territoire

français, le camp de Natzweiler-Struthof, dans le Bas-Rhin. L’Alsace, annexée de fait au IIIe

Reich en août 1940, va connaître tous les aspects du régime hitlérien, avec notamment la

construction sur son sol d’un camp de concentration en 1941. A cette date, le système

concentrationnaire nazi fonctionne déjà depuis plusieurs années sur le territoire allemand

comme dans les pays soumis et occupés par la Wehrmacht.Le camp de Natzweiler-Struthof

est l’un des éléments à part entière du système concentrationnaire nazi.

Trois caractères du camp de concen-
tration de Natzweiler-Struthof doi-
vent retenir l’attention.

� Sa situation géographique le classe
parmi les deux camps établis en
Europe occidentale (hormis
l’Allemagne) avec le Kommando
d’Alderney du camp de
Neuengamme, dans les îles anglo-
normandes. Les nazis, ayant vain-
cu la France en juin 1940 et annexé
de fait l’Alsace et la Moselle,
construisent un camp de concen-
tration sur un territoire qu’ils
considèrent comme partie inté-
grante de l’Allemagne hitlérienne.

� Sa population est en partie compo-
sée de résistants NN (Nacht und
Nebel, Nuit et Brouillard), c’est-à-
dire de résistants que les nazis esti-
ment dangereux pour le IIIe Reich
et destinés à disparaître rapide-
ment et sans laisser de trace.

� Dans les camps de concentration
nazis, des expériences médicales
ont eu lieu. Au camp de Natzweiler-
Struthof, elles ont la particularité
d’avoir été conduites par une orga-
nisation SS chargée de mener des
études sur la « race germanique » et
d’avoir été pratiquées par des
médecins de l’université nazie de
Strasbourg. Pour ces expériences,
les nazis ont utilisé notamment la
chambre à gaz située à quelques
centaines de mètres en contrebas
du camp.

Le mémorial de la déportation et la nécropole nationale sur le site de l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof
inauguré en 1960 par le général de Gaulle.
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Direction de la Mémoire,
du Patrimoine et des Archives

ette exposition de dix-sept

panneaux est consacrée au

camp de Natzweiler-Struthof,

seul camp de concentration nazi

construit sur le territoire français,

dans le Bas-Rhin. L’Alsace,

annexée de fait au IIIe Reich en

août 1940, va connaître tous les

aspects du régime hitlérien,

avec notamment la construction

sur son sol d’un camp de

concentration en 1941. Dans

un premier temps, cette

exposition revient sur le système

concentrationnaire nazi qui

fonctionne déjà depuis plusieurs

années sur le territoire allemand

comme dans les pays soumis et

occupés par la Wehrmacht.

L’exposition présente ensuite le

camp de Natzweiler-Struthof

considéré comme l’un des

éléments à part entière de ce

système.

Le camp de concentration de

Natzweiler-Struthof,
KL Na, 1941-1945

EXPO

C
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1. Le camp de
concentration de
Natzweiler-Struthof,
KL Na, 1941-1945

2. Glossaire, chronologie,
bibliographie

3. Le régime
national-socialiste
en Allemagne

4. Le système
concentrationnaire
nazi

5. La conquête de
l’Europe, 1935-1940

6. L’Alsace-Moselle
annexée et le choix
du site du Struthof

7. La construction
du KL Na

8. Résistance
et répression

9. L’organisation d’un
camp de concentration,
le KL Natzweiler

10. Les détenus du KL Na

11. Vie et mort
à Natzweiler

12. Natzweiler et l’évolu-
tion de la guerre
et du système concen-
trationnaire

13. Témoignages

14. Les « expériences
médicales » et la
chambre à gaz duKLNa

15. L’Allemagne perd la
guerre : la dislocation
du camp

16. Procès et mémoire de
Natzweiler-Struthof

17. Le centre européen
du résistant déporté

� La carrière de granit, dessin de Rudolf Naess.

� Pendaisons, dessin de Henri Gayot.

EXPO 17 panneaux

L’architecture d’un camp est rationalisée et
normalisée. Vaste chantier pendant deux ans,
l’aménagement du camp de Natzweiler dure
jusqu’en octobre 1943.

La construction du KL Na

Vie et mort à Natzweiler

Au début de 1944,
à Natzweiler, les
convois de prisonniers soviétiques et polonais se succèdent. Les
Allemands ne veulent pas les laisser entre les mains de l’Armée Rouge.
Pour faire face aux débarquements alliés en juin puis en août, les nazis,
décidés à ne laisser derrière eux aucun témoin, évacuent les prisons et
les camps d’internement français. Des résistants sont abattus dans leur
cellule. D’autres sont déportés vers l’Allemagne. Les prisonniers affluent
à Natzweiler.

L’Allemagne perd la guerre :
la dislocation du camp

Le camp de concentration

deNatzweiler-
Struthof,
KL Na, 1941-1945

� Le plan du camp et des baraques près de la carrière de
granit, par Rudolf Naess.

� « Nous ne sommes
pas seuls », dessin
de Rudolf Naess.

Le 21 mai 1941, un premier convoi de cinquante
détenus de Sachsenhausen, en majorité des droits
communs et des asociaux, mais aussi des politiques
et des déserteurs de l’armée allemande, arrive au
lieu-dit du Struthof où ils sont parqués dans la
porcherie de la ferme.

Lorsqu’en juillet 1943 les premiers convois de NN
français arrivent au camp, l’accueil est terrible :
coups, brimades, cris sont le quotidien de ces détenus
qui, en tant que NN, sont voués à disparaître sans
laisser de trace. « Le chef de Block et le Kapo frap-
pent sur un bétail humain pour le faire lever plus vite.
Des hommes s’effondrent, le sang gicle… mais ceci
n’a pas d’importance puisque nous devons y crever ! »
Louis Pesson, matricule n° 12214.

« La mort est l’aboutissement logique, prémédité de
la déportation. La mort est la conséquence inéluc-
table des conditions de vie quotidienne et du travail »
écrit Olga Wormser-Migot.

� Le crématoire aujourd’hui.

� A la libération
de Vaihingen,
camp annexe
de Natzweiler.
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ette exposition de quarante

panneaux a été réalisée par

Fondation pour la mémoire de la

Déportation. La première partie

permet de replacer la déportation

dans le contexte historique et

idéologique du nazisme, grâce à une

frise chronologique couvrant la

période de 1920 à 1945 et

différentes cartes rappelant

notamment l’implantation des

camps de concentration dans le

Reich et les territoires occupés. La

seconde partie traite des différents

aspects de la vie concentrationnaire

(l’arrivée, la faim, le travail…) tels

que les ont décrit les survivants, au

travers de leurs mémoires ou de leurs

dessins.

La déportation
dans les camps nazis

EXPO

C

Réalisée avec le soutien
financier de la DMPA.
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� 1ère PARTIE

Repères chronologiques
1. 1920 - 1934
2. 1938 - 1939
3. 1940 - 1941
4. 1942 - 1943
5. 1944 - 1945

� 2e PARTIE

Cartes
1. Carte des principaux camps

de concentration
2. L’assaut contre le Reich

(1942 - 1945)
3. L’extention du Reich

� 3e PARTIE

Modules
1. Le nazisme
2. Les camps de concentration
3. Développement du système

concentrationnaire
4. La déportation partie de France

� 4e PARTIE

La déportation dans les camps nazis
1. La déportation dans les

camps nazis
2. “Plus de 110 par wagon ”
3. “Arbeit macht frei”
4. “35282 Fünfunddreißig

Zweihundertzweiundachtzig”
5. “C’est la loi des camps”
6. “Debout immobiles. Dans la nuit.

Dans le froid. Dans le vent…”
7. Le block
8. “Nous sommes la faim

incarnée”
9. “Le temps qui ne s’écoule pas”

10. “L’amour de l’homme et
l’horreur de lui”

11. Cobayes
12. “Le Revier”
13. Un esclavage
14. “La mort, nous l’avons vécue“
15. “Il ne faut pas mourir”
16. Sélection à l’arrivée
17. “Ceux qui iront à la chambre

à gaz”
18. Mort industrialisée
19. “Si je tombe, une rafale”
20. Libres
21. “Un monde auquel il n’ap-

partient plus”
22. Crime contre l'humanité

La déportation

EXPO 34 panneaux (4 parties)

“Comment parler de la déportation ? (...)
Tout était pire que ce que nous pouvons
raconter. Les mots ne rendent qu'une partie
de la réalité. Ils ne rendent pas compte de la
durée du temps écoulé car dans les camps
les plus durs on se demandait chaque soir si
on aurait la force de revivre le lendemain. (...)
Les mots peuvent-ils réellement montrer
l'inconcevable ? Pourtant il nous faut témoi-
gner et témoigner encore”.

Marie-Claude Vaillant-Couturier,
matricule 47 987

Ravensbrück

“Le voyage dure 4 jours (…)
J’ai vu des gens devenir fous, j’ai vu des gens boire leur urine.
C’est difficile à décrire, c’est même indescriptible (…)”.

Sylvain Caen, matricule 12 365
Dachau

La déportation
dans les camps nazis

« Plus de 110 par wagon »

“Vous ne sortirez plus d’ici ; c’est la
marque qu’on imprime sur les esclaves
et les bestiaux destinés à l’abattoir, et
c’est ce que vous êtes devenus”.

Primo Levi, matricule 174 517
Auschwitz III - Buna - Monowitz

“Mon Dieu,
Je n’ai plus de vêtements sur moi,
Je n’ai plus de chaussures,
Je n’ai plus de sac, de portefeuille, de stylo,
Je n’ai plus de nom.
On m’a étiquetée 35 282
Je n’ai plus de cheveux,
Je n’ai plus de mouchoir.
Je n’ai plus les photos de Maman et de mes neveux.
Je n’ai plus l’anthologie où, chaque jour,
dans ma cellule de Fresnes, j’apprenais une poésie.
Je n’ai plus rien.
Mon crâne, mon corps, mes mains sont nus”.

Catherine Roux, matricule 35 282
Ravensbrück

� Transport des déportés de France
en Allemagne, de 110 à 140 par
wagon, 16 décembre 1943.

Auguste Favier

� Les matricules
tatoués des camps
d'Auschwitz-
Birkenau.
Gilles Cohen

“C’était la suffocation parce qu’il faisait très chaud, c’était les
odeurs, (…) des gens âgés qui commençaient à être malades, des
gens qui avaient des crises de nerf, des bébés qui pleuraient.
On tentait de temps en temps de mettre le nez dehors pour
essayer de voir ce qui se passait ou respirer un peu d’air”.

Jacqueline Brin, matricule A 8 596
Auschwitz

« 35282 Fünfunddreißig
Zweihundertzweiundachtzig »
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l’occasion du 70eme anni-

versaire de l’année 1940, la

Fondation de la France Libre et

l’Office national des anciens

combattants, ont réédité sous

une forme synthétisée et moder-

nisée l’exposition réalisée par la

Fondation de la France libre en

2004.

« Les Français Libres et leur chef

le Général de Gaulle » retrace sur

27 panneaux, à travers une

collection de photographies et de

documents, l'épopée de ces

soldats, avec ou sans uniforme,

marins, aviateurs ou agents des

réseaux de la France Libre qui, à

partir de l'été 1940, répondent à

l'appel du général de Gaulle.

Les Français libres et
leur chef, le Général de Gaulle

EXPO

À

Réalisée par la
Fondation de la
France Libre et avec
l’expertise expogra-
phique de l’ONAC, le
soutien financier du
Bleuet de France et
de la DMPA.
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1. Panneau d’ouverture
2. L’entrée en guerre,
la drôle de guerre

3. L’offensive allemande
4. La défaite, la capitula-
tion, l’occupation

5. L’appel du 18 juin
6. Naissance de la
France libre

7. Les ralliements de
l’Empire

8. Les britanniques
pendant le Blitz

9. Radio Presse
Information

10. Les volontaires
françaises libres

11. Les forces terrestres
françaises libres

12. 1ère division française
libre

13. La 2ème DB
14. Les Forces Aériennes

Françaises Libres
15. Les parachutistes SAS
16. Les forces navales

françaises libres
17. La marine marchande

française libre
18. LaRésistance intérieure
19. Les forces françaises

libres au Moyen Orient
20. La victoire de

Bir Hakeim
21. Les opérations

d’Afrique du Nord
22. La libération de la

Tunisie et de la Corse
23. La campagne d’Italie
24. Raids et

débarquements
25. La Libération
26. La Victoire

27. Fondation de la
France Libre

Les Français libres
et leur chef, le
Général de Gaulle

� Le général de Gaulle au micro de la BBC à Londres.

� Campagne du Gabon, octobre 1940. 1ere compagnie de chars.

� Campagne d’Erythrée, février 1941.
Le Général de Gaulle inspecte un déta-
chement de la France libre en Erythrée.

� La 2ème division d’infanterie
à Omaha Beach, le 10 juin 1944.

EXPO
27 panneaux

À Londres, dans un petit appartement de
Seymour Place, Elisabeth de Miribel, devenue
secrétaire du Général de Gaulle, tape sur une
vieille machine à écrire un texte qui sera lu le
soir même à la radio. A 18 heures, depuis le
studio B2 de l’immeuble de la BBC à Londres,
un homme seul de 49 ans, inconnu du grand
public, général de brigade à titre temporaire,
arrivé la veille à Londres, prend la parole devant
le micro que Winston Churchill, le premier
ministre britannique a mis à sa disposition. Le
Général de Gaulle s’adresse aux Français et les
invite, où qu’ils se trouvent, à se joindre à lui
dans la résistance.

L’appel du 18 juin

Raids et débarquements

Les forces terrestres
françaises libresLes débuts des forces françaises libres

sont modestes. Les premières unités à se
rallier sont les 900 hommes de la 13ème

demi-brigade de légion étrangère et une
partie du 6ème bataillon de chasseurs alpins,
qui se trouvent en Angleterre ; au Levant, le
bataillon d’infanterie de marine et l’esca-
dron de spahis du commandant Jourdier ;
en Afrique noire, cinq bataillons demarche.
A la fin de 1940, ces premières forces sont
regroupées en une « brigade française
d’Orient » (BFO) commandée par le général
Monclar, qui prend une part active à la
conquête de l’Erythrée italienne (février-
avril 1941)
Pendant ce temps, depuis le Tchad, le colo-
nel Leclerc a mis sur pied une colonne
(future 2ème division blindée), qui s’empare,
en Lybie, de l’oasis de Koufra (mars 1941)
et entreprend la conquête du Fezzan.

Le 15 août 1944, le commando français du lieutenant-colonel Bouvet
prend pied sur le sol français suivi par la VIIème armée américaine, le
5ème corps d’armée américain et l’armée française du général de
Lattre de Tassigny. Ils débarquent en Provence, sur la côte des
Maures, soutenus par une escadre de la marine française composée
de 35 navires, dont le cuirassé Lorraine et les croiseurs Duguay-
Trouin, Emile-Bertin, Georges-Leygues, Montcalm, et par 2100 avions
alliés. Les débarquements ont été préparés par les équipes des
« Jedburgh », composées chacune de 3 officiers, un britannique, un
américain et un français, parachutés pour organiser les maquis. Leur
efficacité permet d’établir une véritable armée dont l’appui au
débarquement correspond à l’apport de plusieurs divisions. Le
général de Lattre libère Toulon le 23 août, après 8 jours de combats
intenses, le général deMontsabert libèreMarseille le 29. C’est ensuite
la poursuite allemande vers Grenoble et Lyon.
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u 1er septembre 2009, 54

policiers et gendarmes français

ont reçu le titre de « Justes parmi

les Nations » pour avoir sauvé

des Juifs pendant la Seconde

Guerre mondiale.

Dans la France occupée par

l’Allemagne nazie, ces hommes

ont renoncé à l’obéissance que

leur imposait leur fonction.

Malgré les risques auxquels ils

s’exposaient, mus par la seule

voix de leur conscience et de

leur humanité, ils ont refusé de

«livrer» des Juifs à la

Déportation, contrant les ordres

donnés par les responsables

du régime de Vichy.

Cette exposition, au sujet inédit,

souhaite rendre hommage à

ces 54 policiers et gendarmes

« Justes » et à leurs nombreux

collègues restés à ce jour ano-

nymes, en mettant en lumière les

valeurs humaines et citoyennes

qui les ont animés. Elle présente

les histoires d’hommes et de

femmes dont les chemins, à tout

jamais liés, se sont croisés aux

heures les plus sombres de notre

Histoire.

La responsabilité de l’Etat fran-

çais et le rôle des forces de

l’ordre dans la répression anti-

sémite puis la Déportation des

Juifs de France y sont bien enten-

du rappelés. Toutefois cette évo-

cation ne prétend, en aucun cas,

dresser un panorama exhaustif

de la France occupée, de la

Seconde Guerre mondiale ni de

la Shoah.

«Désobéir pour sauver »,
des policiers et des gendarmes français
Justes parmi les nations

EXPO

A

Réalisée par l’ONAC et
le soutien financier du
Bleuet de France et de
la DMPA. Partenariat
ONAC/Gendarmerie
nationale/DMPA/
Police nationale/
Préfecture de police/
Yad Vashem
Jérusalem/Comité
Français pour Yad
Vashem
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1. Éditorial de Mme
Simone Veil, marraine
de l’exposition

2. Avant-propos

3. La reconnaissance des
Justes

4. Policiers, gendarmes
et Juifs aux heures
sombres du régime
de Vichy - 1940-1941

5. Policiers, gendarmes
et Juifs aux heures
sombres du régime
de Vichy - 1942-1944

6. Le choix de la
désobéissance

7. Falsifier

8. Prévenir

9. Accueillir

10. Sauver des camps

11. Franchir la ligne

12. Le prix de la
désobéissance

13. Les amitiés

14. Justes pour l’Eternité

15, 16, 17 et 18.
Les 54 policiers et
gendarmes français
Justes parmi les
Nations

19. Témoignage du
neuro-psychiatre
Boris Cyrulnik

« Désobéir pour
sauver », des policiers
et des gendarmes français

Justes
parmi les
nations

EXPO
19 panneaux

Pendant que les Juifs d’Europe sont traqués pour être
livrés à la machine de mort nazie, des hommes et des
femmes cachent des enfants, hébergent des familles, leur
procurent des faux papiers ou les aident à fuir.
Connus ou inconnus, de tous âges, de toutes origines, de
toutes appartenances religieuses, politiques, de tous
milieux sociaux, ils avaient pour seul dénominateur com-
mun l’Humanité et le courage. Les Justes honorés par Yad
Vashem viennent de 44 pays. Au 1er janvier 2009, 22 765
Justes ont été recensés dans le Monde, 2 991 en France
dont 54 policiers et gendarmes.

La reconnaissance des Justes

Le prix de la désobéissance

Si une minorité de policiers et gendarmes choisit la voie
radicale de la Collaboration, une grande partie d'entre
eux glisse progressivement, dans ce contexte, de
l'obéissance à la prudence, du doute au franc refus.
D'une résistance passive fondée sur l'inertie et le
manque de zèle certains passent à la résistance active
puis à l'action militaire. Témoins et acteurs forcés de la
répression anti-résistante, ils sont très conscients des
risques mortels encourus pour eux-mêmes et leur
famille. Les 54 policiers et gendarmes Justes ont fait le
choix de la désobéissance et de la résistance.

Le choix de la désobéissance

� Carte de FFI du gendarme Marcellin Cazals.

� Carte postale expédiée le 10 juillet 1944 par les
autorités du camp de Mauthausen à la famille du
secrétaire de police Alfred Thimmesch annonçant
qu’il est en bonne santé alors qu’il est décédé deux
jours auparavant.

Conscients des menaces qui pèsent sur eux, ils
n’hésitent pas à mettre leur vie en péril pour sauver
des Juifs. Les risques sont pourtant nombreux pour
leur famille ou leur carrière. Bravant les dangers, ils
osent dire non à l’injustice et à l’infamie et « tendent
la main » aux opprimés.
Ces héros de l’ombre ne sont pas à l’abri d’une
dénonciation anonyme. En dépit de toutes les pré-
cautions prises, malgré la prudence et la discrétion
dont ils font preuve, certains sont repérés.
Cette désobéissance a la plupart du temps un prix
qui va de la simple sanction administrative à la
Déportation.

� Diplôme d'honneur de Juste délivré par Yad
Vashem au policier Théophile Larue et son
épouse Madeleine.

Dès Juillet 1940, l’instauration du régime collaborationniste de Vichy contraint les policiers et gendarmes
français à obéir aux ordres qui leur sont donnés de traquer les résistants et de recenser, interner et livrer
les Juifs aux nazis.
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éalisée par le Département

de la Mémoire Combattante et

la Mission interdépartementale

Île-de-France et Outre-mer de

l’ONACVG, cette exposition aborde

un sujet trop souvent méconnu en

métropole.

Au mois de juin 1940, malgré

l’opposition d’une partie de la

classe politique et de la population

locale, l’amiral Robert, représentant

du régime de Vichy aux Antilles,

s’assure de la fidélité des îles au

maréchal Pétain. Privés de libertés,

craignant une perte de leur

citoyenneté, exaspérés par les

difficultés quotidiennes, les Antillais

entrent peu à peu en Dissidence.

Contestation « naïve »,manifestations

collectives, engagement politique,

militaire ou intellectuel ; la

Résistance au régime de Vichy

s’affirme sous différentes formes.

Forme ultime d’engagement,

plusieurs milliers d’Antillais

choisissent l’exil vers les îles

anglaises voisines où se trouvent les

bureaux de recrutement FFL.

Intégrés à des unités combattantes,

ils interviennent jusqu’en 1945 sur

les théâtres d’opérations européens.

Cette exposition souhaite rendre

hommage à l’engagement de ces

Dissidents antillais qui ont refusé la

défaite de la France, l’asservissement

de son gouvernement à un pays

ennemis et qui se sont battus pour

rendre à la République ses droits ;

une mise à l’honneur tardive et

méritée, une reconnaissance atten-

due par ces anciens combattants.

La Dissidence en Martinique
et en Guadeloupe, 1940-1945

R

EXPO

Réalisée par l’ONAC
et le soutien financier
du Bleuet de France
et de la DMPA.
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1. Introduction

2. Guadeloupe et
Martinique au cœur
des Antilles

3. Quelques repères
historiques

4. L’année 1940 en
métropole

5. Les Antilles au centre
de toutes les convoitises

6. Les cadres du régime
de Vichy aux Antilles

7. Une société encadrée,
contrôlée, muselée

8. S’engager en
Dissidence

9. Une résistance poli-
tique engagée

10. Une Dissidence au jour
le jour

11-12. L’engagement des
Intellectuels

13. S’exiler pour lutter, la
liberté en danger

14. L’intégration des
Dissidents aux Forces
Françaises Libres

15. Paroles de Dissidents

16. Censure et répression

17. Printemps - Été 1943 :
La Martinique et la
Guadeloupe se
libèrent de Vichy

18. Le Bataillon des
Antilles (BA1)

19. Le Bataillon de Marche
des Antilles (BMA5)

20. D’autres parcours de
Dissidents

21. Paroles de combat-
tants

22. Évoquer la Dissidence

23. Commémorer

La Dissidence
en Martinique et
en Guadeloupe,

1940-
1945

� Affiche de propagande vichyste
à destination de la jeunesse.

� Embarcations utilisées par les dissidents pour s’exiler.

� Dissidents

EXPO
23 panneaux

Un grand nombre de jeunes Dissidents décident
de s’évader de Guadeloupe et de Martinique pour
s’engager dans les Forces Françaises Libres en
rejoignant les îles anglaises voisines de la
Dominique, de Sainte-Lucie, d’Antigua et de
Montserrat. On estime qu’il y eut 4000 à 5000
départs entre juin 1940 et juillet 1943 avec une
nette accélération à partir de février 1943.
De nombreuses raisons poussent ces hommes et ces femmes à partir, au premier rang desquelles la
crainte d’un retour en arrière et un réel patriotisme. Il faut secourir une France déshonorée qui doit
retrouver sa grandeur et son rôle dans le monde. Autant de thèmes que défend de Gaulle. Partir est un
choix politique face à la perte des libertés et le spectre du retour de l’esclavage. Partir s’inscrit dans la
tradition dumarronnage (fuite des esclaves). Si le désir de se battre pour la France comme l’ont fait pères
et oncles par le passé est bien présent, c’est aussi une lutte pour la liberté, pour l’idéal de liberté qui plon-
ge ses racines dans les profondeurs de l’Histoire et de la culture antillaise. La Dissidence répond aussi à
un goût de l’aventure, à une volonté de participer aux combats que les forces alliées mènent et dont les
échos glorieux traversent les océans.

Une société encadrée,
contrôlée, muselée

Paroles de …

« On était Français, on aimait la France, on était prêt à se battre, à se faire tuer. »
« J’ai toujours préféré, Monsieur, être en première ligne que de faire le parcours du combattant des Américains ».
« Les camarades des Antilles […] peuvent partir la tête haute. Pendant 4 ans, côte à côte, en Afrique, en Italie,
en France, nous avons souffert et combattu pour gagner la Victoire. »
« Moi, j’ai jamais cru aux mines. J’ai toujours cru qu’il y avait un bon dieu pour moi, j’ai jamais cru aux mauvais

coups du sort et pour moi, la guerre était presque
un jeu. J’ai foncé le premier et évidemment j’ai été
le premier à sauter sur une mine. […]. Alors là,
j’étais K.O. pour de bon, je me répète sans cesse, je
ne pourrai plus danser, je ne pourrai jamais plus
danser. J’avais 18 ans et 3 mois ».
« Le 11 novembre 1945, nous avons défilé sur les
Champs-Elysées jusqu’à la place de la Concorde,
fiers de saluer l’homme du 18 juin, le général
Charles de Gaulle. Nous étions très émus. Je l’ai vu
et j’étais fière de le saluer. J’avais même envie
d’aller l’embrasser, c’était pas possible ».

S’exiler pour lutter

Le régime instauré par le maréchal Pétain est autoritaire et
répressif. Il se traduit aux Antilles par l’installation d’une véritable
dictature empreinte de racisme.
Dans cette société encadrée, la presse est censurée, nombre d’ou-
vrages sont interdits et le courrier est surveillé. Les services de poli-
ce et de renseignements de l’amiral Robert, dirigés par le lieutenant
Castaing à la Martinique et l’amiral Rouyer à la Guadeloupe, sont
perçus comme de véritables « Gestapo », emprisonnant et torturant.
Tous les opposants subissent une répression farouche. Dans cette
chasse contre la propagande antinationale, l’écoute d’émissions
radiophoniques étrangères est réprimée et les courants de pensée
jugés contraires à l’ordre moral sont dissous. En Martinique, les
« indésirables » sont internés au camp du Lazaret.
Le 27 octobre 1940, les conseils généraux sont dissous, les
maires élus destitués ; en février 1941 c’est au tour des conseils
municipaux.
Le pouvoir est exercé par le gouverneur qui désigne les maires.
Le statut même de citoyen est menacé.
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onçue dans un esprit

résolument didactique, cette

exposition permet, à travers 19

panneaux, de (re)découvrir l’épopée

française en Indochine et le

déroulement de ce conflit lointain et

souvent méconnu. Sans prétendre à

l’exhaustivité, elle présente les

prémices du conflit, de la présence

française en Indochine, avec la

création de l’Union indochinoise, à

la perte du « mandat céleste » lors

de la Seconde Guerre mondiale, puis

les années de guerre jusqu’aux

combats acharnés de Diên Biên Phu

et la signature des accords de

Genève en juillet 1954.

Richement illustrés, les textes sont

volontairement courts et les

explications historiques sont mises

en perspective par des chronologies,

des cartes et une iconographie

variée (photographies, affiches,

tracts, timbres, cartes postales…).

Des rubriques intitulées « Le saviez-

vous ? » apportent, par une approche

plus anecdotique, des compléments

d’information sur cette période.

Cette exposition rend hommage aux

militaires français, aux légionnaires,

aux Africains et aux Nord-

Africains, aux soldats vietnamiens,

cambodgiens et laotiens qui ont

servi en Indochine et à tous ceux qui

ne sont pas revenus.

La Guerre
d’Indochine

EXPO

C

Réalisée avec
le soutien
financier de
la DMPA.Direction de la Mémoire,

du Patrimoine et des Archives
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� Au cours de l’opération « Ardoise », la
population de Mo Duc (Annam) remet
le drapeau viêtminh du village à un com-
mando, en mai 1952.

� lors de l’opération «Quadrille», progression
d’un «crabe» en milieu marécageux, juillet
1952 (Annam).

Dès la fin de l’année 1951, Giap lance une série d’offensives
au nord-ouest du Tonkin, afin de disperser et d’épuiser les
troupes françaises. Pour contrer la stratégie viêtminh, l’état-
major français provoque un affrontement direct à Na San.

L’attaque finale
D’avril à mai 1954, les dernières positions françaises tom-
bent malgré l’héroïsme de leurs défenseurs. Dans la nuit du 6
au 7 mai, le Viêt-minh lance son attaque générale. Réduits à
quelques groupes d’hommes valides, exténués et manquant
de munitions, les défenseurs ne peuvent tenir longtemps ;
l’ordre de cessez-le-feu est annoncé le 7 mai. 10 000 soldats
français dont 4 500 blessés sont faits prisonniers. Seuls
quelques hommes réussissent à s’échapper vers le Laos.

Diên Biên Phu

� Grâce à la bravoure et à la ténacité des hommes, le camp
retranché résiste pendant les 56 jours de siège. Même si les
combats se poursuivent partout en Indochine, la défaite de
Diên Biên Phu, surnommée « le Verdun tropical », sonne
le glas de la présence française en Indochine.

La Déchirure

1. Du Viêtnam
à l’Indochine

2. La perle de l’Empire

3. La rupture de la
Seconde Guerre
mondiale

4. Les prémices
du conflit

5. 1947-1949, de la
guerre coloniale…

6. … à un front de
la guerre froide

7. 1951 :
l’année de Lattre

8. L’enlisement

9. La recherche d’une
« sortie honorable »

10. Diên Biên Phu :
13 mars-7 mai 1954

11. Une paix négociée

A. Les forces de l’Union
française

B. L’armée viêtminh

C. L’enfer des combats

D. L’opinion française

E. La déchirure

• Portraits de soldats

• Regards d’Indochine

La guerre
d’Indochine

EXPO 19 panneaux

L’enlisement

� Départ du Bataillon de Spahis
Marocains à Saïgon, le 3 mars 1955.

� Marin et
enfant réfugié,
1954 (Nord-
Viêtnam).

En France, seuls les monuments aux Morts perpétuent le souvenir des
soldats disparus. En 1986 et en 1987, les corps des derniers combattants
enterrés au Viêtnam sont rapatriés. Une nécropole les reçoit à Fréjus sur
le site d’un camp qui accueillait les militaires en partance pour l’Indochine.
Un « mur du souvenir » porte les noms des 34 935 militaires « Morts pour
la France » en Indochine, dont les corps ne reposent pas à Fréjus. Depuis
2005, une journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en
Indochine est célébrée chaque 8 juin.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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• Jeu de l’Oie la citoyenneté

Citoyenneté



Le destin d'une Nation ne se construit pas dans la commémoration des
morts mais dans l'héritage du sacrifice des vies consenti par ses enfants.

La montée de l'individualisme et des égoïsmes, la perte de repères, les actes de
violence répétés, la progression des idéologies extrémistes, l'augmentation de
l'incivilité sont autant de maux dont souffre notre société moderne. Les liens
sociaux sont de plus en plus fragilisés au sein de la communauté nationale.

Un large consensus se dessine aujourd'hui en faveur d'une éducation civique
qui reposerait d'une part sur la connaissance des institutions et de leur
fonctionnement, d'autre part sur une méthode d'éducation au comportement.
Si les jeunes générations s'approprient les règles élémentaires de la vie en
communauté (tolérance, respect des autres notamment), alors ils adhéreront
aux lois et valeurs de notre République.

Le Devoir de Mémoire est un élément constitutif de la citoyenneté et la
citoyenneté l'élément fondateur de toute démocratie.

Mais il ne saurait y avoir de véritable citoyenneté sans une bonne connaissance
de notre passé. Il importe de saisir désormais toutes les opportunités qui se pré-
sentent à chacun de nous pour renforcer les liens entre générations et amener
les jeunes à se sentir les héritiers de ceux qui ont combattu pour défendre la
patrie, pour que soient préservées la Liberté et les valeurs républicaines.

Le Devoir de Mémoire doit être considéré, aujourd'hui plus qu'hier, comme une
indispensable leçon de civisme et d'histoire.

La
Ci
to
ye
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1

Direction de la Mémoire,
du Patrimoine et des Archives

onstituée de vingt panneaux,

cette exposition constitue un

support illustré au cours d’éducation

civique. Elle revient sur les symboles

et les valeurs de la citoyenneté,

depuis la Révolution française

jusqu’aux prémices de la

citoyenneté européenne. Cette

exposition rend hommage aussi à

toutes celles et ceux, célèbres ou

inconnus, qui se battus au nom et

pour la défense des valeurs

universelles de liberté, d’égalité et

de fraternité.

La Citoyenneté
EXPO

C
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Aux origines de notre État de
droit, la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen est
proclamée le 26 août 1789.
Elle apparaît avant même la
République et pose un cer-
tain nombre de principes phi-
losophiques qui mettent
l’homme au cœur de ses pré-
occupations. Parmi ceux-ci, on
peut retenir l’égalité, la liberté,
la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Ces principes fondamentaux ont une vocation universelle
et se retrouvent dans l’élaboration de constitutions de
nombreuses démocraties.

1. La Citoyenneté

2. Liberté - Égalité -
Fraternité

3. Un hymne et
un drapeau

4. Les textes fondateurs

5. Marianne au service
de la République

6. L’engagement
de la jeunesse

7. Des femmes
combattantes

8. Des combattants
de divers horizons

9. La foule des anonymes :
la solidarité dans
l’épreuve

10. 1940 : l’esprit de
résistance, le refus

11. Un engagement
courageux

12. Le droit à l’espérance

13. Des engagements
qui s’inscrivent dans
la durée

14. Les commémorations

15. Enrichir la mémoire

16. Préserver l’avenir :
L’engagement tourné
vers la paix

17. L’esprit de solidarité

18. L’esprit de défense

19. Des droits et
des devoirs

20. Une citoyenneté
européenne : une
mémoire partagée

La Citoyenneté

� La Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789.

� La République s’appuyant
sur la déclaration des droits
de l’homme et sur les lois.

� L’appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, reprenant le flambeau
de la IIIème République chancelante, au lendemain de la demande
d’armistice par le maréchal Pétain, exhorte à poursuivre le combat.

� Un bureau de vote lors des débuts de la IIIème République, vers 1880.

EXPO 20 panneaux

Au-delà de chaque engagement
individuel ou collectif, de chaque
parcours personnel, il existe des
principes communs qui ont guidé
ces hommes et ces femmes dans
leurs comportements et leurs
actions.
Ce qui caractérise par-dessus tout
le monde combattant, mais qui est
aussi propre à l’esprit citoyen,
c’est l’esprit de résistance quand
les valeurs fondamentales de
notre société sont menacées.

Les textes fondateurs

Des droits et des devoirsAprès bien des drames, la France est
en paix, la démocratie se construit
chaque jour. Le premier des droits du
citoyen, qui est également le premier
de ses devoirs, est le vote. C'est un acte
solennel : la participation minimale à la
vie du pays. Il démontre et conforte l'at-
tachement aux valeurs démocratiques
qui nous guident.

Au contraire,
l 'abstent ion
met en péril
l'idée même
de démocratie
car elle porte
en elle le
risque d'une
confiscation
du pouvoir par
une minorité.

1940 l’esprit de
résistance,
le refus

42



onçu par le département

Mémoire de l’ONAC, ce jeu de l’oie

géant permet aux plus jeunes (CM1-

CM2/élèves de collège) d’aborder

de façon ludique les nombreuses

facettes de la Citoyenneté. Selon les

règles habituelles du jeu de l’oie, les

élèves répondent à des questions

sur la citoyenneté française et euro-

péenne, les conflits contemporains

(première et seconde guerre mon-

diale) et la mémoire de ceux-ci.

Attention :
ce support n’est pas disponible
dans tous les services.

Dimensions :
plateau de jeu de 138 cm x 138 cm
ouvert/69 cm x 69 cm fermé.

A la découverte
de la Citoyenneté

C

Jeu de l’oie

� Jeu de l'Oie lors de l'opération "Notre Mémoire est votre avenir", à La Courneuve, juin 2005.
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