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COMMUNIQUE DE PRESSE
Hommage rendu à Jean Moulin
à l'occasion du 70ème anniversaire de son arrestation à Caluire en 1943
dans les arrondissements du département du Calvados
vendredi 21 juin 2013
Michel Lalande, préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, rendra hommage à
Jean Moulin à l'occasion du 70ème anniversaire de son arrestation à Caluire en 1943, le vendredi
21 juin 2013 à 14 heures au monument de la Déportation place de la Résistance à Caen, en
présence d'autorités civiles et militaires, d'anciens combattants, d'anciens résistants et de portedrapeaux et une trentaine d'élèves du collège Henri Brunet de Caen avec leurs professeurs.
Zoheir Bouaouiche, sous-préfet de Vire, rencontrera les élèves de l'école Castel de Vire en
début d'après-midi pour un échange sur le rôle de Jean Moulin dans la résistance.
Une cérémonie à la stèle de la résistance aura lieu à 15 heures 30, en présence des élèves
précédemment rencontrés qui liront un extrait du discours prononcé par André Malraux lors du
transfert de Jean Moulin au Panthéon et de la section des jeunes sapeurs-pompiers du centre de
secours de Vire.
Benoît Lemaire, sous-préfet de Bayeux, rencontrera les élèves d'une classe de CM2 du quartier
d'Argouges à 9 heures 30 qui présenteront un exposé sur Jean Moulin avec l'inspecteur de
l'éducation nationale de l'arrondissement, suivi à 10 heures d'une cérémonie au monument aux
morts en présence des enfants de cette école.
Lucien Giudicelli, sous-préfet de Lisieux, rencontrera les élèves d'une classe de CM2 de l'école
Jean Moulin à 14 heures en présence d'anciens combattants et résistants, des élus, des autorités
académiques ainsi que du délégué mémoire des l'ONAC.
Des interventions seront consacrées à la Résistance et à Jean Moulin.Les élèves de cette classe,
rejoints par des collégiens et des lycéens de Lisieux, seront ensuite invités à la sous-préfecture de
Lisieux pour une réception en présence des élus, des anciens résistants et combattants ainsi que
de la communauté éducative, au cours de laquelle le sous-préfet prononcera un discours. Une
exposition sur la Résistance et sur Jean Moulin sera présentée à cette occasion.
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