
Mâcon, le 18 mars 2014

INVITATION DE PRESSE

Cérémonie en hommage à trois grands résistants :
Jean Moulin, le général Delestraint et Christian Pineau

Jeudi 20 mars 2013 à 15 heures - Melay

Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire, se rendra le jeudi 20 mars à 15 heures à Melay pour 
une cérémonie en hommage à trois grands résistants : Jean Moulin, le  général Delestraint et 
Christian Pineau.

Cette  cérémonie est  organisée à Melay, à l’occasion du 71ème anniversaire de l’atterrissage 
clandestin en Saône-et-Loire, du Lysander qui déposa ces trois résistants sur le sol national et 
du 24 ème anniversaire de l’érection de la stèle commémorative.

Né en 1899 à Béziers,  Jean Moulin  devient  le  plus  jeune  préfet  de  
France en 1937.

Jean  Moulin  n’est  pas  un  inconnu  en  Saône-et-Loire  pour  y  avoir 
effectué  un  passage  fin  1918,  à  Chalon-sur-Saône,  après  sa 
mobilisation  (17  avril  1918),  mais  surtout  pour  y  avoir  atterri,  en 
provenance de Londres à bord d’un avion Lysander, en compagnie du 
général  Delestraint,  chef  de  l’armée  secrète,  et  de  Christian  Pineau, 
chef du réseau Phalanx.

Cet atterrissage eut lieu à Melay, en bordure de la Loire, dans la nuit du 
19 au 20 mars 1943.
Jean  Moulin,  missionné  par  le  Général  de  Gaulle  pour  unifier  les 
mouvements de résistance, présida le 27 mai 1943 le premier conseil 
national de la résistance, avant son arrestation à Caluire le 21 juin et le 
destin tragique qui suivit cette arrestation. Le Général Delestraint fut 
déporté à Dachau où il mourut. Seul Christian Pineau survécut ; il était 
présent à l’inauguration de la stèle de Melay le 20 mars 1990.

Vous êtes cordialement invités à assister à cette cérémonie et nous vous remercions d’ores  
et déjà de l’écho que vous en ferez dans vos médias.
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