
MISSION :  
MÉMOIRE CITOYENNE

ONACVG



C’EST PAR LE SOUVENIR  
ET L’EXEMPLE QUE NOUS 
PRENONS CONSCIENCE  
DES DEVOIRS INHÉRENTS  
À LA CITOYENNETÉ.



La transmission de la mémoire des conflits 
contemporains et des valeurs  
de la République est au cœur des missions 
de l’ONACVG. C’est par le souvenir et 
l’exemple de ceux qui ont risqué ou donné 
leur vie pour notre pays et ses valeurs,  
que nous prenons conscience des devoirs 
inhérents à la citoyenneté.

QUELLES SONT LES VALEURS TRANSMISES 
PAR L’ONACVG ?

Sauvegarder l’héritage de nos aînés et tirer les 
leçons du passé, face à la disparition inéluctable 
des témoins de notre histoire.

Partager et commémorer les grandes dates et les 
valeurs de celles et ceux qui ont défendu notre 
nation. 

Transmettre aux jeunes générations les idéaux et 
valeurs qui ont guidé l’engagement de leurs aînés. 
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COMMENT L’ONACVG REMPLIT-IL  
CETTE MISSION MÉMORIELLE ? 

L’ONACVG assure l’entretien, la gestion et la 
valorisation de 266 nécropoles nationales et de 
9 hauts lieux de la mémoire nationale et aide les 
collectivités territoriales dans la construction et la 
rénovation des monuments aux morts. 

9 HAUTS LIEUX DE LA MÉMOIRE NATIONALE 

Mémorial du débarquement   
et de la libération de Provence
Route du Faron
83 200 Toulon

Mémorial national de la guerre 
d’Algérie  et des combats du 
Maroc  et de la Tunisie
Quai Branly  
75 007 Paris

Mémorial des Martyrs   
de la Déportation
Square de l’Ile de France
75 004 Paris

Mont-Valérien
Avenue du Professeur-  
Léon-Bernard
92 150 Suresnes



L’ONACVG est l’un des opérateurs incontournables 
de mémoire de l’Etat présent sur l’ensemble du 
territoire grâce à ses services de proximité.

Mémorial des guerres  
en Indochine
Route Nationale 7  
Route du Général Calliès 
83 600 Fréjus

Mémorial national   
de la prison de Montluc
4, rue Jean Hachette
69 000 Lyon

Struthof  
Site de l’ancien camp   
de Natzweiler –  Centre 
européen du résistant  déporté
Route Départementale 130 
67 130 Natzwiller

Nécropole nationale   
de Fleury-devant-Douaumont
55 100 Douaumont

Nécropole nationale  de 
Notre-Dame de Lorette 
62 153 Ablain-Saint-Nazaire



Evénements 
L’Office organise régulièrement des cérémonies et 
des actions de transmission pédagogiques et 
culturelles (colloque, rallye citoyen, conférence, 
voyage scolaire… ) valorisant la mémoire locale, 
nationale ou européenne. 
Il conçoit et diffuse des expositions thématiques 
sur les grands conflits contemporains ou les valeurs 
républicaines* (La Citoyenneté, la Grande Guerre, 
Jean Moulin, le Débarquement de Provence, Parcours 
de Harkis… ).

Concours  
Les deux concours organisés chaque année par 
l’ONACVG invitent les jeunes à s’approprier les grands 
conflits contemporains de manière pédagogique 
et ludique :

    Les Petits artistes de la mémoire (PAM) 
à destination des écoles primaires (CM1/CM2)

Exemple : La Grande Guerre vue par les enfants : 
concours sur l’histoire de la Première Guerre mondiale 
à travers la confection d’une œuvre mémorielle 
artistique. 



>  Participation en candidat 
libre ou par classe  
à chaque rentrée. 
Modalités du concours  
disponible sur notre site 
internet.

*  à disposition des collectivités locales et des établissements scolaires - Sur demande de prêt 
au service départemental de l’ONACVG.

   Bulles de mémoire 
à destination des 11-20 ans 

Travail de mémoire sous la forme d’une bande 
dessinée illustrant les conflits des XXe et XXIe  siècles.



mémoire

L’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre 
(ONACVG), établissement public 
sous tutelle du ministère  
des Armées, accompagne  depuis 
1916 tous les combattants 
et les victimes des conflits.  
Ses trois missions principales,  
la reconnaissance et la réparation, 
la solidarité, et la mémoire  
sont déclinées au plus près  
de ses trois millions de ressortissants 
par ses 105 services de proximité, 
implantés en France métropolitaine, 
en Outre-Mer ainsi qu’en Algérie, 
Maroc et Tunisie.

OÙ S’ADRESSER ?

Le service ONACVG compétent  
est celui de votre lieu de résidence.

Retrouvez le service ONACVG le plus 
proche de chez vous et plus encore 
sur www.onac-vg.fr
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