Les expositions disponibles
auprès du service départemental de l’ONAC de l’AVEYRON

La citoyenneté (20 panneaux)
Une exposition qui constitue un parfait support illustré au cours
d'instruction civique.

La Grande Guerre (1914-1918) (20 panneaux)
Exposition complète, chronologique et thématique,
sur la Première Guerre mondiale.

Les As de la Première guerre mondiale (20 panneaux)
Pédagogique et chronologique, l'exposition rappelle les grandes étapes du
développement de l’aviation et les progrès fulgurants réalisés au cours de
la guerre avant de présenter une galerie de portraits d’As français, alliés,
allemands et autrichiens

1919-1939 D'une guerre à l'autre (40 panneaux)
Panorama des phases essentielles qui ont marqué cette époque de
transition.

1940, Combats et résistances (26 panneaux)
Les événements qui ont marqué cette douloureuse année

Jean Moulin, un héros moderne (20 panneaux)
L'homme, sa vie, son oeuvre, son rôle dans la Résistance.

Philippe Leclerc de Hauteclocque, un héros de légende
(20 panneaux)
La vie et le parcours du Maréchal Leclerc. La Deuxième Division Blindée.
La Libération de Paris et de Strasbourg.

Signes de la Collaboration et de la Résistance (33 panneaux)
La guerre des signes, des images, des symboles en France durant
l'Occupation.
Documents d'archives rares. Exposition complète sur les années noires.

La Déportation dans les camps nazis
Une exposition de sensibilisation sur l'univers concentrationnaire nazi
avec des témoignages de survivants.

Le camp de concentration de Natzweiler-Struthof, KL Na, 19411945 (17 panneaux)
- L histoire de ce camp de concentration situé en Alsace annexée au IIIè.
Reich
- Le système concentrationnaire nazi
- Le centre européen du résistant déporté

Les Forces Aériennes Françaises Libres (20 panneaux)
L'épopée de ces jeunes aviateurs qui refusèrent la défaite et continuèrent
le combat en Angleterre, en Afrique, au Proche-Orient et en URSS durant
la Seconde Guerre mondiale.

Les combats de la Libération et de la victoire, 1942-1945
(25 panneaux)
Les principales batailles des années 42-45 auxquelles des Français ont
participé.

La guerre d’Indochine, 1946-1954 (19 panneaux)
Cette exposition permet au public de (re)découvrir l'épopée française en
Indochine et les affres d'un conflit qui divisa les consciences et déchira la
communauté nationale.

La Force Noire 1857 - 1965 (10 panneaux)
Cette exposition est consacrée à l’histoire des Tirailleurs sénégalais.
Elle témoigne de l’engagement des soldats africains au service de la
France. Elle peut être accompagnée également d’un DVD disponible
auprès du service départemental.
Service départemental de l’ONAC de l’Aveyron

