Vers la Victoire
La France au combat de 1942 à 1945

Dès juin 1940, le général de gaulle s’efforce à Londres de démontrer que la France reste présente
dans la guerre et qu’elle doit l’être dans la victoire pour conserver son rang de puissance
mondiale. Avec la constitution des Forces Françaises Libres et des Forces Françaises de la
résistance intérieure (FFI), la France Libre possède en 1942 des forces armées capable de
participer aux combats de la Libération qui débutent en Afrique du Nord.
Cette exposition de vingt-cinq panneaux retrace ces combats qui se poursuivent jusqu’en 1945 et
la victoire finale contre l’Allemagne nazie. La campagne de Tunisie, la libération de la Corse et les
combats en Italie, les débarquements en Normandie puis en Provence, l’engagement de la
Résistance française, les libérations de Paris, de Strasbourg, et des derniers territoires occupés en
Alsace et sur la côte atlantique, la traversée du Rhin et la campagne d’Allemagne constituent
autant de jalons du long et difficile parcours de la France pour retrouver son rang et sa liberté.
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Titres des panneaux :
La reprise des combats de l’armée d’Afrique
1. L’armée française en Afrique du Nord
2. Le débarquement anglo-américain et l’entrée en guerre de l’AFN
3. La formation du Comité français de libération nationale
et le Rééquipement de l’armée française
La campagne de Tunisie
1. La reprise des combats contre l’Axe
2. Les offensives de l’Axe
3. L’offensive alliée et la victoire
La libération de la Corse
1. L’insurrection corse
2. Les débarquements et les premiers combats
3. La bataille des cols et la libération de Bastia
La campagne d’Italie
1. Les combats de l’hiver, 1943-1944
2. L’offensive du Garigliano, mai 1944
3. Rome et la Toscane, juin-juillet 1944
De la Normandie à Paris
1. Le débarquement du 6 juin 1944
2. Les Français du 6 juin 1944
3. La résistance intérieure dans la Libération
ème
4. La 2
division blindée
5. Paris libéré
De la Provence à l’Alsace
1. Le débarquement de Provence
La libération de la vallée du Rhône
3. Les Vosges, Belfort et Mulhouse
4. La libération de Strasbourg
5. La bataille de Colmar

