
 

 

 

 

Vous souhaitez mettre en place un projet sur le thème des conflits contemporains, à destination 
des jeunes et du grand public. Le service départemental d’Indre-et-Loire de l'office national des 
anciens combattants et victimes de guerre met à votre disposition 17 expositions historiques, dont 
voici la liste (prêt gratuit, nous contacter pour les modalités et les disponibilités) : 

Ces expositions se présentent sous la forme d’affiches grand format, plastifiées et munies d’œillets pour un montage aisé. 

La Grande guerre  20 affiches  

Les As de la Grande guerre  19 affiches  

1919-1939, d'une guerre à l’autre 40 affiches 

1940, combats et résistances 26 affiches 

Signes de la collaboration et de la résistance  42 affiches  

Vers la Victoire, la France au combat de 1942 à 1945  25 affiches  

Les Forces aériennes françaises libres 20 affiches 

La déportation dans les camps nazis  42 affiches  

Le camp de concentration de Natzweiler – Struthof, KL Na, 1941 – 1945 17 affiches 

A la mémoire des fusillés d'Indre-et-Loire 10 affiches 

Jean Moulin, un héros moderne  20 affiches  

Philippe Leclerc de Hauteclocque (1902 -1947), un héros de légende 20 affiches 

La participation des "étrangers" aux combats pour la libération de la France 16 affiches 

La guerre d'Indochine 19 affiches  

La Force noire 10 affiches 
 

La citoyenneté 20 affiches 

L'Office national des anciens combattants et le Bleuet de France 10 affiches  

 

Nous vous proposons également des dépliants d’information sur les conflits contemporains et 
l’organisation de manifestations telles que des rencontres entre les élèves des écoles et des 
anciens combattants, résistants et déportés… 

 
Contact : Anne DEGRIECK, Déléguée à la mémoire combattante 

Service départemental d’Indre et Loire de l’Office national des anciens combattants (O.N.A.C.) 
53 rue Lavoisier – BP 83313      
37033 TOURS cedex 1 
Tél : 02 47 05 46 75     Fax. : 02 47 20 90 56    
Courriel : mem.sd37@onacvg.fr 
 
Informations sur le site internet de l’O.N.A.C. : http://www.defense.gouv.fr/onac 


