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JOURNÉE DE CONMÉMORATION

Jean Moulin devient chef de cabinet du Ministère de l’Air du Front Po-pulaire en 1936. Chargé par Léon Blum d’organiser, dans le secret
absolu, la fourniture d’armes aux républicains espagnols, 
il crée un réseau en mobilisant ses contacts dans les différents
ministères, dont celui des transports. C’est ainsi que des trains les
transportant, gagneront l’Espagne par La-Tour-de-Carol.

En 1937 il est le plus jeune préfet de France. Nommé à
Chartres en 1939 il verra l’armée allemande envahir la ville en mai
1940. En juin 1940, les nazis lui soumettent pour signature une dé-
claration selon laquelle un groupe de tirailleurs sénégalais aurait
commis des crimes. Jean Moulin les sachant innocents et ayant
conscience du caractère raciste de la demande et du sort fatal qui
les attendait, refuse de signer. Il est tabassé et emprisonné. Il se
tranche alors la gorge avec un bout de verre. Echappant de justesse
à la mort, il est finalement révoqué par le gouvernement de Vichy en
novembre 1940. Le jeune préfet devient ainsi un des premiers
résistants de France.

Convaincu de devoir lutter contre l’occupant il gagne Londres
début 1941 et rencontre le Général de Gaulle. Très vite, ce dernier lui
confie la tâche d’unifier la Résistance dans la Zone Sud de la
France.

Pour Jean Moulin commence alors une tâche gigantesque. Il
contacte les chefs des différents mouvements de Résistance, et
essaie de les relier entre eux. Après avoir créé l’Armée Secrète (AS) il
travaille à mettre en place différents services : parachutage,
information, presse, transmissions, comité général d’études, noyautage
des administrations publiques, etc. Faisant preuve d’une énergie
inépuisable il sait aussi être diplomate.

C’est ainsi, qu’après un an de transactions, en janvier 1943,

trois mouvements de la zone libre (Combat, Franc-Tireur et Libération
Sud) alliant leurs compétences complémentaires, fusionnent et sont
transformés en Mouvements Unis de la Résistance (MUR).

De retour à Londres en février 1943, Jean Moulin se voit
chargé d’une nouvelle mission par le Général de Gaulle : créer le
Conseil National de la Résistance, dont il sera le premier président,
représentant le Général. Ce conseil devra être un embryon d’une re-
présentation nationale réduite. Dès le début de mars 1943, Max
(Jean Moulin) s’y emploie et le 27 mai, à  Paris, au cours d’une
séance historique, au 48 rue du Four, le Conseil est créé, réunissant
huit mouvements de la Résistance, six partis politiques et deux
syndicats. D’une manière unanime, dans un enthousiasme patriotique,
au delà des réticences et des obstacles, sont tracées les grandes
lignes de l’action à mener pour arriver au rétablissement des libertés
républicaines et de la démocratie.

Le 9 juin 1943 l’arrestation par la Gestapo du général
Delestraint, chef de l’AS (conséquence d’une trahison, pratiquement
établie aujourd’hui) est le prélude à la fin de Jean Moulin. Une réor-
ganisation s’impose et il provoque une réunion pour le lundi 21 juin.
La trahison continue de produire ses effets : il est arrêté, ainsi que
les autres participants. Torturé pendant plusieurs jours par Klaus
Barbie, il ne donnera jamais une quelconque information sur le
mouvement qu’il a mis en place. Le 8 juillet 1943, alors qu’il n’est
plus qu’un corps méconnaissable, il meurt dans le train qui devait
le transférer en Allemagne. Jean Moulin a lutté jusqu‘au dernier
souffle pour libérer sa nation du joug nazi. Son combat reste à
jamais ancré dans l’Histoire. Ces cendres reposent depuis le 19
décembre 1964 au Panthéon ; ce jour là, André Malraux prononce
son éloge funèbre.
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