
 

 
 

Inauguration de l’exposition 

«"Levés avant le jour": les Brigades Internationales, de l’Espagne à la 

Résistance » 

 

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) inaugure le 21 

juin 2016 à 16h30, une exposition intitulée « Levés avant le jour » : les Brigades 

Internationales, de l’Espagne à la Résistance, dans les salons du Gouverneur militaire de 

Paris à l’Hôtel national des Invalides, sous le haut patronage de Monsieur Jean-Marc 

TODESCHINI, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens 

combattants et de la mémoire.  

 

Élaborée par les services de l’ONACVG et l’association des Amis des Combattants en 

Espagne Républicaine (ACER), elle présente le rôle des Brigades Internationales, volontaires 

de toutes les nationalités qui sont venus combattre en Espagne pour défendre la République 

contre la rébellion des généraux, dans la lutte contre le fascisme à la fin des années 1930. Elle 

fait le lien entre leur engagement en Espagne pour la défense d’idéaux et de valeurs 

républicains et la lutte des volontaires qui après l’Espagne, rejoignent la France et les maquis 

de la Résistance.  

 

L’existence et le combat des Brigades Internationales rappellent que dès avant la Seconde 

Guerre mondiale, des hommes et des femmes de tous les pays ont tenté de s’opposer à la 

progression du fascisme. 

 

Inaugurée près de 80 ans après la création des Brigades Internationales, l’exposition sera 

présentée par la suite au Musée du général Leclerc de Hautecloque et de la Libération de 

Paris-Musée Jean Moulin (Paris Musées) à partir du 28 juin jusqu’au 31 août. Itinérante, elle 

sera également proposée gracieusement à tous en prêt dans les départements par le biais des 

services départementaux de l’ONACVG
*
.  

 

 

Contact presse : 

expobrigades@onacvg.fr 

01 44 42 39 63 

 

 

                                                 
*
 Dans les départements suivants : Ariège, Aude, Haute-Garonne, Gironde, Loiret, Lot, Pyrénées-Atlantiques, 

Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Paris, Seine-et-Marne, Val-de-Marne. 
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