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EXPOSITION  
L’ONACVG PRESENTE SES RESSORTISSANTS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI : ANCIENS COMBATTANTS, VICTIMES DE 
GUERRE ET D’ACTES DE TERRORISME. 
 

 
 
Légendes visuels : 
1/ Galerie de portraits dans les douves de l’Hôtel national des Invalides. 
2/ Marylène et Lydia font partie des 3 millions de ressortissants que compte l’ONACVG 
 
 
A l’occasion de son centenaire, l’ONACVG (l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre) présentera, à partir du 15 septembre, une exposition de portraits photo 
intitulée « 100 ans au service des anciens combattants et des victimes de guerre » dans les 
douves de l’Hôtel national des Invalides.  
 
Ces quarante portraits croisés d’hier et d’aujourd’hui sont autant de témoignages de 
l’Histoire de France que de parcours de vie exceptionnels.  
 
Ces hommes et ces femmes, jeunes ou anciens, symbolisent un siècle de continuité des 
missions de l’Office. La reconnaissance et la réparation envers ses 3 millions de 
ressortissants sont devenues indispensables au fur et à mesure de l’apparition de nouveaux 
conflits.   
 
Anciens et nouveaux combattants, prisonniers de guerre, déportés, veuves de guerre, 
blessés, pupilles, victimes d’actes de terrorisme sont, aujourd’hui comme hier, soutenus par 
l’ONACVG. 
 
Cette exposition sera visible du 15 septembre 2016 au 4 janvier 2017 dans les douves de 
l’Hôtel national des Invalides (de part et d’autre de la grille principale de l’Hôtel, accès 
gratuit) et à l’ossuaire de Douaumont du 4 novembre au 30 décembre 2016. 
 
 



OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS et VICTIMES DE GUERRE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

129, rue de Grenelle - Escalier B • CS70780 • 75700 PARIS CEDEX 07
T/ 01 44 42 30 62 • M/ 07 61 93 73 47 • @/ communication@onacvg.fr • / www.onac-vg.fr facebook onacvg

 

 
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Page 2 

 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------- 
A propos de l’ONACVG 
 
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère de la Défense, chargé de préserver les 
intérêts matériels et moraux de ses 3 millions de ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de 
guerre, veuves de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre et, plus récemment, d’actes terroristes. Pour 
s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps. A la 
reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en 
liaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les 9 hauts lieux de 
mémoire gérés par l’ONACVG depuis 2011. Indissociable de l’Office, l’Œuvre Nationale du Bleuet de France 
(ONBF), fidèle à sa vocation première, permet aujourd’hui à chaque citoyen de contribuer à l’entraide entre les 
générations, une manière de préparer un avenir solidaire pour tous.  
 
Contact presse : 
 
Agence YCRÉA / Heide Lavarde 
Contact : Sandrine Arnaud 
Tél.: ++ 33 (0)1 30 26 34 00 - Port: ++ 33 (0)6 34 04 52 58 
Email : sarnaud@agencelavarde.com  
 


