Jean Moulin, un résistant (récit)
Qui était Jean Moulin ?
Les Programmes

Thème 3 :
La France, des guerres mondiales à l'Union européenne

Quelle est la période du
programme à laquelle se réfère ce récit ?
Quelles
sont
compétences visées ?
Le vocabulaire

Pourquoi dit-on aujourd’hui qu’il est une «figure» de la résistance ?

deux guerres mondiales au vingtième siècle,
la construction européenne.

les On présente l'ampleur des deux conflits en les situant dans leurs contextes européen et
mondial….
….On évoque la Résistance, la France combattante et la collaboration. On aborde le
génocide des Juifs ainsi que les persécutions à l'encontre d'autres populations.
Vocabulaire :

Quel vocabulaire spécifique est Jean Moulin, le Général de Gaulle.
introduit
et
doit
être
La France libre, la France occupée.
retenu ?(Réf.IO)
Le gouvernement de Vichy.
La résistance, la France libre.
Le vocabulaire à préciser

Les réseaux.

L’objectif du récit

 Connaître un des faits essentiels de la seconde guerre : l’émergence et l’organisation
de la résistance en France, élément essentiel de la victoire des alliés.

Quel sens donner au récit
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Les éléments-clés du récit
Le contexte historique

La France est occupée.
Une partie des français, en opposition avec la capitulation et le gouvernement de Vichy, résiste.
Quelques hommes vont organiser et développer la résistance à l’occupant, sous l’autorité du
Général de Gaulle.
La résistance contribuera pour une large part à la victoire des alliés en mai 1945.

Acteur

Jean Moulin, le Général de Gaulle, Klaus Barbie.

Lieu

France libre, Londres, la Provence, Lyon.

Temporalité (repères
de temporalité)

L’émergence de la résistance entre 1940-1943 et la création du Conseil national de la
Résistance.
L’appel du 18 juin.

Conseils pour la mise en Présentation du récit (la question va lui donner du sens, éclairer sa lecture)
œuvre
Ecoute active du récit par les élèves.
Si nécessaire, préciser la
Temps individuel : noter les mots ou les « expressions clés »
place du récit dans la
séquence d’apprentissage. Temps de restitution collectif : les mots-clés sont écrits au tableau, regroupés par thème ou
titre (ex. : « Jean Moulin avant la résistance », « Le résistant Jean Moulin »,..
Elaboration de la synthèse par les élèves (seuls ou en groupe).
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Jean Moulin
Rappel du contexte : Nous sommes au début de la Seconde Guerre mondiale. La France est coupée en 2 : la zone libre
au sud et la zone occupée au nord par l’armée allemande. Le gouvernement est installé à Vichy (en zone libre). Mais il
y a toujours des représentants du gouvernement français en zone occupée. Certains s’appellent des préfets. Cette
fonction très officielle existe d’ailleurs toujours.
Mais revenons en 1940 : la France est donc occupée par les Allemands et l’un de ces préfets s’appelle Jean Moulin. Il
a 41 ans, et au mois de juin 1940, il réalise son premier acte de résistance : il désobéit en refusant de signer un
document écrit par les Allemands qui accusent des soldats français de fausses actions. En faisant cela, le préfet
Moulin protège des hommes innocents. Dans la France occupée de 1940, il n’y a pas beaucoup de personnes qui
osent s'opposer aux Allemands. Les actions sont encore isolées et très peu organisées.
Mais Jean Moulin est renvoyé de son poste le 2 novembre 1940 par le gouvernement de Vichy. Il s'installe dans le
sud de la France et prend contact avec des groupes de personnes qui refusent la défaite française : des résistants.
L'année suivante, en octobre 1941, Jean Moulin va à Londres sous un faux nom : Joseph Jean Mercier. Il y rencontre
le Général de Gaulle. On ne sait pas exactement ce qu’ils se sont dit, mais il est sûr qu'ils s'apprécient et se
comprennent : ils veulent travailler pour la grandeur de la France.
De Gaulle le charge alors de rassembler les différents groupes de résistants qui aident les prisonniers évadés, les juifs
persécutés, qui organisent les passages en zone libre. ... Depuis Londres, Jean Moulin travaille sur l'organisation de
ces groupes, de ces réseaux. Mais il a bien compris que pour que l'action soit efficace, il doit revenir en France.
Alors, dans la nuit du 1er janvier 1942, une nuit claire avec une lune brillante (raconte un de ses compagnons de
voyage), il se fait parachuter d’un avion parti d’Angleterre, avec 2 camarades, de l’argent et du matériel de radio. Ils
atterrissent dans le sud de la France, en Provence. Dans les semaines et les mois qui suivent, il réussit, avec difficulté,
mais il réussit, à convaincre les chefs des 3 principales organisations de résistants, de rassembler leurs forces
militaires au sein d’une Armée Secrète qui va multiplier les actions de sabotage. Il est toujours en contact avec le
Général de Gaulle qui lui retransmet ses ordres, grâce à des moyens radios.
Plus tard, en mars 1943, de Gaulle demande à Jean Moulin de créer une sorte de gouvernement clandestin /
gouvernement secret : le Conseil National de la Résistance. Malgré de nombreuses difficultés, en mai 1943, Moulin
peut annoncer la création de ce conseil qui fait du général de Gaulle le seul chef de la France libre.
Jean Moulin, qui utilise un nouveau surnom, Max, convoque le 21 juin 1943 les chefs de la Résistance, dans une
maison de la banlieue de Lyon, chez le Dr Dugoujon.
La réunion est évidemment secrète. Mais, imprudence ou trahison, les Allemands sont mis au courant de la réunion,
entrent dans la maison et arrêtent Jean Moulin, et les résistants présents.
Jean Moulin, emprisonné, qui savait tout sur la résistance, ne parla pas, malgré les tortures auxquelles il a été soumis
par un des chefs de la Gestapo, Klaus Barbie.
Il va mourir, on ne connaît pas les causes exactes, le 8 juillet 1943 dans l’Est de la France, alors qu’il se trouvait dans
le train qui devait le conduire en Allemagne pour y être à nouveau interrogé.
Mais son action, jusqu’à sa mort, a permis au Général de Gaulle de s’imposer comme chef de la France libre et aux
alliés de remporter la victoire.
Ses cendres reposent au Panthéon depuis 1964 et son combat héroïque reste à jamais ancré dans l’Histoire.
Sources utilisées pour le récit :
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/jean-moulin
http://www.web-libre.org/dossiers/jean-moulin,4916.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Moulin
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