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DE L’ONAC-VG QUELQUES INFORMATIONS  

MEMOIRE ET CITOYENNETE 

 

A la croisée de nombreux partenariats tant au niveau national que local, l’ONAC-VG est le principal opérateur 

de la politique de mémoire du ministère des armées. 

L’Office met en œuvre et pilote 105 services de proximité, 17 missions interdépartementales » mémoire et 

communication », 9 hauts lieux de la mémoire nationale et met en valeur 275 nécropoles nationales et 

2 200 carrés militaires.  

Au cours de l’année passée, l’ONAC-VG s’est impliqué dans de nombreuses actions mémorielles et citoyennes. 

On peut citer : 

- La préfiguration du Service national universel par l’élaboration du module mémoire de la journée « Défense 

mémoire », l’animation des séquences lors de la première phase (mobilisation de 42 animateurs répartis dans 

les 13 départements concernés) et dans la deuxième phase en proposant 253 missions citoyennes autour de 

19 projets mémoriels ainsi que 18 missions d’intérêt général dans 9 départements préfigurateurs. 

- La signature d’une convention de partenariat opérationnel entre l’ONAC-VG et la direction du Service 

national. Le programme « Aux sports jeunes citoyens » a proposé des actions concrètes alliant sport, travail de 

mémoire et éducation citoyenne. Il a mobilisé plus de 118 000 jeunes.   

L’ONAC-VG est également membre de la commission « Armée –Jeunesse. » 

- Le développement d’outils pédagogiques concernant l’histoire et les mémoires de la guerre d’Algérie. Ce 

programme a permis de toucher quelques 10 000 élèves, de former plus de 2 000 professeurs dans 

10 académies et de récolter plus de 50 témoignages d’acteurs de cette guerre. 

-Les concours scolaires : « Bulles de Mémoire » et les « Petits artistes de la Mémoire. »  

Au titre de « Bulles de Mémoires » et sur le thème « Après la guerre, se reconstruire », l’ONAC-VG a reçu 

553 bandes dessinées impliquant environ 1 700 élèves. 

La remise des prix à l’Hôtel de Brienne a été suivie d’un séjour pédagogique à Lyon avec visite de la prison de 

Montluc, de la nécropole de Chasselay et la participation à une cérémonie d’hommage aux soldats étrangers 

« Morts pour la France » à la nécropole de la Doua. 

Le concours des « Petits artistes de la Mémoire » a concerné 271 classes, soit environ 6 500 élèves.  

L’ONAC-VG a également participé aux « Rendez-vous de l’Histoire » organisé à Blois. Son stand a reçu la visite 

du ministre de l’Education nationale.  

En outre dans le cadre de l’opération « Jeunes porte -drapeaux de France », lancée en 2003 par l’ONAC-VG, 

13 jeunes ont assisté au défilé du 14  juillet, visité l’Hôtel national de Invalides et le Musée de l’Armée. 
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-La valorisation des lieux de mémoire 

 Ces actions ont concerné : 

 Les nécropoles et les carrés militaires, par l’intermédiaire des coordonnateurs mémoire et des directeurs 

départementaux, une centaine d’actions ont permis d’inscrire davantage ces quelques 2 500 sites 

mémoriels, qui sont souvent les dernières traces des conflits contemporains, dans leur territoire et dans le 

tourisme de mémoire par l’amélioration de la signalétique d’information et le développement de projets 

didactiques les concernant (expositions ,conférences, représentations théâtrales, festivals de cinéma, 

salons ,ateliers d’écriture etc.) 

 Les Hauts lieux de la mémoire nationale. Les actions entreprises au CERD /Struthof Natzweiler, au Mont 

Valérien, au Mémorial des martyrs de la déportation, au Mémorial de la guerre d’Algérie, des combats du 

Maroc et de Tunisie, au Mémorial national de la prison de Montluc, et au Mémorial du débarquement de 

Provence ont permis de renforcer le rayonnement et la visibilité de ces Hauts lieux. Plus de 

128 000 scolaires les ont visités. 

 


