PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Privas, le 4 septembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vernissage de l’exposition « Jean Moulin, une vie d’engagements »
au musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche,
le vendredi 13 septembre à 18 h 30
Le 13 septembre 2013 à 18 heures 30, se déroulera, au musée de la Résistance et de la
Déportation en Ardèche du Teil, en présence des autorités civiles et militaires du
département de l’Ardèche, la cérémonie de vernissage de l’exposition « Jean Moulin, une
vie d’engagements »
Cette exposition a été réalisée par le département de la mémoire et de la communication
de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, dans le cadre du
programme commémoratif exceptionnel mis en place par le ministère de la défense et
des anciens combattants, pour le 70ème anniversaire de la Résistance, de la Libération
de la France et de la victoire sur la barbarie nazie, qui s’étendra de 2013 à 2015.
En cette année 2013, la Résistance intérieure se devait d’être particulièrement mise en
lumière.
C’est en effet le 70ème anniversaire de la création des maquis, de la tenue de la
première réunion du Conseil National de la Résistance, le 27 mai à Paris et de la
disparition tragique de Jean Moulin qui en fut par ailleurs l’artisan.
L’exposition « Jean Moulin, une vie d’engagements » est une refonte complète de
l’ancienne exposition « Jean Moulin, un héros moderne », réalisée en 1993 par la
Délégation à la Mémoire et à l’Information Historique. Refonte iconographique, graphique
et historique, bénéficiant de l’apport des plus grands spécialistes de cette haute figure de
notre histoire nationale.
L’exposition est présentée aux heures d’ouverture du musée du 14 septembre au 30
novembre. (Entrée libre)
Pour plus d’information vous pouvez contacter :
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Service départemental de l’Ardèche – Immeuble de la DDDCSPP – 7, boulevard du Lycée
– 07000 Privas – Tél. 04.75.64.21. Fax 04.75.64.19.16 - Courriel : sec.sd07@onacvg.fr
site internet : www.onac-vg.fr
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