Les poches de l’Atlantique
Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie et commencent progressivement à libérer la France. Les
Allemands se retranchent dans des zones fortifiées, pour la plupart, situées sur la façade atlantique, créant
ainsi les dernières poches de défenses ennemies. Pendant près d’un an, ces territoires vivent au rythme de
cette situation.
Aujourd’hui, ils ont en commun le partage d’une mémoire tragique et douloureuse où les souvenirs de
l’occupation, des restrictions, des pillages et des bombardements alliés ont laissé des traces indélébiles tout
autant sur la population que sur l’architecture des villes. Mais ils ont su, malgré les blessures, garder leur
identité et bâtir leur avenir.
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), dans le cadre des
commémorations de la libération de la France (1944-1945), a souhaité valoriser cette mémoire collective en
réalisant cette exposition qui aborde cette histoire, parfois méconnue, de manière thématique puis
géographique. Riche de faits historiques locaux, d’iconographies variées et parfois inédites, cette exposition se
veut didactique, pédagogique et synthétique. Elle s’adresse au grand public, érudit, amateur d’histoire, jeune ou
héritier direct de cette histoire.
Exposition réalisée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).
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