Jean Moulin : au cœur de la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale
Jean Moulin, préfet d'Eure et Loire, a fait son premier acte de résistance en 1940, en refusant de
signer une fausse déclaration, qui était imposée par les Allemands. Après l'appel du 18 Juin 1940,
Jean Moulin s 'est rallié au Général de Gaulle à Londres, en 1941. Celui-ci l'a chargé d'unifier la
Résistance. Il est arrêté par la Gestapo lors d'une réunion avec plusieurs hauts responsables de la
Résistance et est décédé pendant sa déportation dans un train vers l'Allemagne le 8 juillet 1943.

« La force de caractère, la
clairvoyance et l'énergie qu'il
montra en cette occasion ne se
démentirent jamais. Que son
nom demeure vivant comme
son œuvre demeure vivante! »
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Jean Moulin est l'intermédiaire entre la
Résistance Intérieure et la France Libre
basée au Royaume-Uni, Il y va pour la
première fois en Septembre 1941, suite à
l'appel du 18 juin 1940. Il est ensuite
parachuté en France dans la nuit du 1er au 2
Janvier 1942. Il retourne à Londres en
Février 1943 pour revenir en France en
Mars 1943. La difficulté était de voyager
sans se faire repérer, c'est pourquoi il utilise
plusieurs fausses identités et il passe par
l'Espagne et le Portugal pour rejoindre
l'Angleterre.

Jean
Moulin
aide
la
presse
clandestine à se développer, il
distribue les fonds qu'il reçoit de
Londres, ce qui permet de fournir
du
matériel
d'imprimerie.
Il
participe à la création du Bureau
d'Information et de Presse, qui est
une
agence
de
presse
clandestine,et qui permet d'unifier
les journalistes résistants et donc
de donner à leurs écrits une portée
plus
conséquente.
Des
parachutages
de
tracts
sont
organisés par l'aviation alliée.
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La
principale
radio
écoutée
pendant l'occupation est la British
Broadcasting Corporation (BBC).
En effet, elle propose une émission
pour la résistance intitulée « Les
Français parlent aux Français ».
Un des ses objectifs
est de
transmettre des valeurs chères à la
Résistance telles que la liberté,
l'honneur, le courage, ou encore le
respect.
Jean Moulin distribue des postes
pour réceptionner et émettre des
messages clandestins ,
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Jean Moulin rencontre Charles De Gaulle
une première fois en Septembre 1941. Il lui
fait un compte rendu de la situation de la
Résistance en France et de ses besoins en
armement et financiers. Le Général lui
donne des ordres dans le but de rassembler
la Résistance. Jean Moulin retrouve De
Gaulle un an et demi plus tard pour de
nouveau rendre compte de sa mission. Ce
dernier le charge d'unifier les mouvements
de Résistance. L'enjeu des ces échanges
était l'amélioration de l'efficacité
des
actions de la Résistance.
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Jean Moulin est le chef du Conseil National de la Résistance, qui est crée en Mars 1943 dans le but de d'unifier les
réseaux et mouvements de résistants . Il parvient à rassembler les trois plus importants mouvements de résistance :
Combat de Henry Fernay, Franc-Tireur de Jean-Pierre Levy, et Libération Sud de Emmanuel d'Astier de Vigerie. Mais
entre les trois chefs, il existe des tensions, ce qui ne facilite pas la tache de Jean Moulin. A ces réseaux ou
mouvements de résistants sont associés dans le CNR, les partis politiques et les syndicats clandestins,
Circuler
Jean Moulin crée aussi un Service des Opérations Aériennes et Maritimes, en Novembre 1942, qui coordonne les
actions des équipes recrutées au sein des mouvements, et qui sont chargées des parachutages, des atterrissages et
aussi des débarquements sur la cote méditerranéenne. Ce sont des opérations très compliquées à organiser. Le
service radio (Wireless Transmission) fondé par Jean Moulin permet de mieux contrôler les communications
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