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A l’occasion du 70ème anniversaire de la Libération et de la 
Victoire de 1945, la Fondation Maréchal de Lattre a produit 
une importante exposition en 21 panneaux (0,80 x 1,90 m) 
intitulée : le général de lattre et la Première Armée 
Française, l’alchimie d’une victoire, 1944 – 1945.  
 

Cette exposition répond à un besoin ancien, souvent 

exprimé. Elle présente à la fois le réarmement des forces 

françaises en Afrique du Nord, la Corse, premier 

département libéré, la campagne d’Italie et la conquête de 

l’île d’Elbe, les combats de la Libération et la campagne 

d’Allemagne mais aussi  des thèmes jamais ou peu traités 

comme les écoles des cadres, le service de santé, 

l’amalgame, la libération du camp de Vaihingen. On parle 

toujours de la libération des camps de déportés par les 

Américains ou les Soviétiques mais jamais par les Français. 

Enfin l’exposition présente des éléments techniques de la 

Première Armée : les matériels, la logistique, ou encore le 

Génie.  Ces sujets ont été retenus notamment en raison des 

questions très souvent posées par les élèves de 3ème ou de 

lycéens lors de cours sur la Seconde guerre mondiale. Les 

illustrations des manuels scolaires n’étant généralement pas 

suffisantes.  
 

L’exposition s’adresse à tous les publics et en particulier aux 

scolaires. Elle a été conçue de façon très souple. Elle peut 

être présentée en entier ou par thème avec un ou plusieurs 

panneaux, notamment dans les collèges et lycées pour celles 

et ceux qui vont à la rencontre des élèves dans leur classe.  

La structure en blocs, avec titre dans un cartouche doit 
permettre de mieux capter l’attention, en particulier des 
scolaires, mais aussi de servir de points d’appui pour les 
explications du conférencier 
 

L’exposition peut être présentée dans des locaux du conseil 
régional ou départemental, dans une mairie, dans une salle 
associative, dans un établissement scolaire, etc. Elle est un 
hommage aux combattants de la Première Armée 
Française : soldats de l’armée régulière, combattants 
d’Afrique du Nord et d’Outre-Mer, évadés de France par 
l’Espagne, Corses, Français libres, Résistants engagés 
volontaires pour la durée de la guerre tous unis par 
l’Amalgame. Elle est également pour les jeunes générations 
une approche des sacrifices des filles et des garçons qui 
avaient 20 ans en 1944 et qui se sont battus avec courage et 
détermination pour la liberté de leurs concitoyens et de leur 
Pays.     

 

Pour vous procurer l’exposition, contacter le Bureau National 

                                                    ou votre Comité départemental.   
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