
1942 
Tournant de la Seconde Guerre mondiale 

 
 
L’année 1942 fut l’année la plus noire de la Seconde Guerre mondiale : l’année de l’extension 
maximale du troisième Reich, de la victoire des japonais en Extrême-Orient, de l’avancée des troupes 
allemandes en URSS et en Afrique du Nord. C’est aussi le temps de la peur, de la honte avec les 
premiers convois de déportés quittant la France pour Auschwitz. 
 
Mais 1942, est également l’année de l’espoir : les premières ripostes alliées, l’échec de l’armée 
allemande devant Stalingrad, le débarquement allié en Afrique du Nord. 
 
 
Exposition réalisée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 1992. 
 

 
 
 
 

  
 

            
       

 
 
 

 
Format : 33 panneaux rigides 80 x 60 cm. 
 
Retrait et retour : service des Archives départementales, site de La Rochelle 
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Titres des panneaux :  
 
1 - 1942, tournant de la seconde guerre mondiale 
2 - L’Attente, septembre 1939-mai 1940 
3 - La Débâcle, mai-juin 1940 
4 - Sous la botte nazie 
6 - Vichy : l’Etat collabore 
7 - L’Hôtel du Parc 
8 - Vichy et la révolution Nationale 
9 - L’encadrement de la vie politique et économique 
10 - Pillage économique et rationnement 
11 - La vie quotidienne 
12 - La politique anti-sémite 
13 - La déportation 
14 - la fin de la zone libre 
15 - La Résistance un choix personnel 
16 - Les débuts difficiles de la France Libre 
17 - La Résistance intérieure s’organise 
18 - Les mouvements de résistance dans la région  
de La Rochelle 
19 - Les réseaux de résistance 
20 - Vers l’unification de la résistance 
21-22 - Un prix terrible à payer 
23 - La France Libre : une armée qui s’affirme 
24 - Bir Hakeim 
25 - Présence maritime : les F.N.F.L 
26 - Les ailes de la victoire 
27 - Les Revers de l’axe : Stalingrad 
28 - Le débarquement anglo-US en Afrique du Nord 
29 - La bataille de l’atlantique 
30 - Coup d’arrêt à l’expansion japonaise dans le Pacifique 
31 - Les collaborateurs se déchaînent 
32 - Vers la victoire finale 
33 - Générique 
 
 
 

 
 


