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EXPOSITION
Tracts et petits journaux :
la propagande alliée et française libre en Indre-et-Loire (1940 – 1944)
Composée essentiellement d'images et de photographies, cette exposition montre les
différentes facettes de la guerre psychologique qui a accompagné l'effort de lutte contre le
nazisme pendant les années 1940-1944. Ainsi toute l'importance du rôle de la propagande dans
les actions de Résistance est démontrée à travers l'évolution de l'opinion publique du
département d'Indre-et-Loire et les tracts lancés par l'aviation alliée.
Fiche technique :

13 panneaux 80 x 120 cm
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Description sommaire

Présentation ; l'Occupation ; souffrances et maux
de la guerre
La guerre psychologique
Contrôle de l'information par l'occupant
allemand ; censures ; journaux parachutés par les
alliés
La domination de l'Europe
Durcissement des positions allemandes ; maind'œuvre déportée en Allemagne, STO
La France et le régime de
Principaux dirigeants du régime ; les richesses de
Vichy
"l'empire français" ; collaboration d'Etat ;
arrestations, massacres
Le front méditerranéen
Conquête de la Libye ; bombardements alliés à
travers l'Europe ; débarquement en Sicile
Le front russe
Bataille de Stalingrad (1942) ; avancement des
troupes russes ; les Partisans en Europe de l'Est
La bataille de l'Atlantique et la La Royal Navy britannique sur l'Atlantique ;
guerre dans le Pacifique
conquête de l'Indochine par les japonais (1941) ;
progrès alliés dans le Pacifique (1944)
L'effort de guerre allié
Production de chars en Angleterre ; industrie
aéronautique aux Etats-Unis ; livraison de
matériel en URSS
La guerre aérienne
Bataille d'Angleterre en 1941 (Royal Air Force
britannique) ; bombardements en France (1944)
La Résistance en Europe
Répression de la Résistance ; armement des
mouvements de Résistance
La France libre
La Victoire ; les Forces Françaises de Libération ;
rôle des femmes dans la Résistance intérieure
La défaite de l'Axe
Chute de Mussolini ; l'étau se resserre autour de
l'Allemagne ; commission interalliée pour la
punition des crimes de guerre
La Libération
Conférence de Québec (août 1943) ;
gouvernement de la France libérée; rôle des
civils résistants dans le plan Overlord ; les
syndicats ; liberté de la presse

