Publications et outils pédagogiques
Service départemental de l’Office National des Anciens Combattants de l’Aveyron

(publications et outils disponibles gratuitement auprès service
ou en échange d’un don à l’Œuvre Nationale du Bleuet de France)

CD
Grande guerre, simples gens
Témoignages de poilus et de gens de l’arrière – Aveyron 1918-1918
29 pistes, 50 minutes environ, 2006
Un témoignage sonore des acteurs et témoins du premier conflit mondial,
Aveyronnais ou arrivés dans le département après-guerre.

DVD collection « Mémoire de la Seconde Guerre Mondiale,
témoignages d’Aveyronnais »
Suzanne MARCHESI, déportée à Ravensbrück
« …elles disaient, vous êtes jeunes les filles, il vous faudra raconter…
45 minutes environ, 2008
Le récit de la vie de cette jeune femme, arrêtée sans réelle raison par la police de
Vichy et déportée au camp de Ravensbrück pendant deux années. Devenue
Aveyronnaise par amour après son retour de l’horreur.

Sylvain et Henriette DIET, résistants, maquis du Guesclin
«…Toujours, toujours aimer la liberté… »
55 minutes environ, 2009
Leur rencontre, leur participation en tant que résistants aux actions du
maquis Du Guesclin, située près de Regardet et leur engagement
pour les valeurs républicaines et la mémoire, dans un témoignage à
double voix

OUVRAGE
« J’aurais pu m’appeler René »
Les élèves de la classe de CM1-CM2 de l’école de Sainte-Radegonde, avec le
soutien de Yann Hamonic, illustrateur
16,5 X 24 cm, 27 pages, 2008
Imaginer une vie à celui qui reste pour nous l’inconnu parmi les trente prisonniers
de la caserne de Rodez et fusillés à Sainte-Radegonde le 17 août 1944, travail
passionnant d’écriture et d’illustration réalisé par les enfants

PLAQUETTES HISTORIQUES

Collection Mémoires et Patrimoine
Le maquis Roland ou
maquis d’Aubrac

Le maquis du
Bouscalous,
Albert Thévenon et
son groupe

Grotte des Enguilens
Condom d’Aubrac
Edition 2002

Belmont sur Rance,
Mounès-Prohencoux,
Edition 2002

Le maquis du
Guesclin, dit aussi
de Prévinquières

La fusillade de SainteRadegonde
Edition 2006

Camp de
Miejesaules,
Regardet
Edition 2006

Divers
Plaquette « Rugby et rugbymen dans la Grande Guerre, 1914-1918 »
Edition 2008, à l’occasion du partenariat avec le Top 12,
Tournoi international rugby benjamins
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