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Jean Moulin
Préfet et héros
de la Résistance

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

Pendant l’exode de juin 1940, il 
s’oppose aux Allemands et refuse 
de signer un protocole accusant nos 
troupes d'avoir commis des atroci-
tés envers des civils. Torturé, il tente 
de se suicider en se tranchant la 
gorge avec un débris de verre.
Préfet de gauche, il est rélevé de ses 
fonctions le 2 novembre 1940 par le 
Gouvernement de l’Etat français 
installé à Vichy.

A la suite de l'appel du 18 juin 1940, 
il entre dans la Résistance, rejoint 
Londres, et est présenté au général 
de Gaulle le 25 octobre 1941. 
Misant sur l'intelligence et les capa-
cités de Jean Moulin, le général le 
charge d'unifier les mouvements de 
résistance et leurs différents ser-
vices (propagande, renseignement, 
sabotage, entraide, etc.) sur le terri-
toire français, afin d'en faire une 
armée secrète des forces françaises 
libres, placée sous ses ordres.

Parachuté dans les Alpilles dans la 
nuit du 1er janvier 1942, Jean 
Moulin prend le pseudonyme de 
Rex puis de Max. Chargé en 1943 de 
créer le CNR (Conseil national de 
la Résistance), regroupant les chefs 
des principaux groupes de résis-
tance intérieure, il est arrêté à la 
suite d’une dénonciation le 21 juin 
1943 à Caluire, dans la banlieue de 
Lyon.

Après avoir été identifié et inter-
rogé par le chef de la Gestapo Klaus 
Barbie au Fort Montluc de Lyon, 
Jean Moulin est transféré à Paris, où 
il est torturé par la Gestapo. Il 
meurt le 8 juillet 1943 aux environs 
de Metz, dans le train qui le conduit 
en Allemagne.

« Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu 
penser à cet homme comme tu aurais 
approché tes mains de sa pauvre face 
informe du dernier jour, de ses lèvres 
qui n'avaient pas parlé ; ce jour-là, elle 
était le visage de la France... »
Extrait du discours d’André Malraux 
lors du transfert des cendres de Jean 
Moulin au Panthéon, le 19 décembre 
1964.




