2013, année de commémoration nationale
de la Résistance et du C.N.R.

Mardi 28 mai 2013, de 9h à 17h30
À l'Espace Charles-Trenet de Salon-de-Provence

70èmes anniversaires
du Conseil national de la Résistance
et de la mort de Jean Moulin

Grand COLLOQUE des 70èmes anniversaires du C.N.R.
et de la disparition de Jean Moulin.

Chaque année disparaissent de nombreux
acteurs de ce que fut la Résistance.
Faire quelque chose est un film qui relie les
témoignages de quelques-uns des derniers
résistants.

Dès 9h (espaces de l'Atrium),
Expositions : "Le programme du CNR" et "Jean
Moulin, un héros moderne"
Table de livres avec la librairie "La portée des mots"

Lundi 27 mai 2013, à 21h00
Au Mémorial Jean-Moulin de Salon-de-Provence

9h50 (auditorium) Entrée dans la salle dès 9h45
Ouverture par M. Bernard Dubreuil, recteur de
l'académie d'Aix-Marseille et M. le maire de Salon.

Cérémonie solennelle à la mémoire de Jean Moulin
en présence des plus hautes autorités civiles et
militaires, des associations patriotiques et de leur
drapeau, de scolaires et du public.

10h-12h
Conférence(1) sur le Conseil national de la Résistance.
12h -13h30 (espaces de l'Atrium) Repas sorti du
panier, visite des expositions(2), vente d'affiches,
statuettes, etc., et table de livres et DVD avec la
librairie de Salon "La portée des mots".
13h30-15h30 (auditorium)
Conférence(1) sur la tragédie de Caluire, le martyre et
la mort de Jean Moulin.
15h30-16h50 (auditorium - entrée libre)
Projection du film "Faire quelque chose"
de Vincent Goubet.
15h30-17h30 (espaces de l'Atrium)
Expositions, table de livres, dédicaces des auteurs.
(1)

Le mémorial sera illuminé à la nuit tombée.

Conférences avec le Dr. François-Yves Guillin,
secrétaire du Gl Delestraint, Pierre Morel, ancien du
S.O.E., président du Comité d'action de la Résistance,
et les historiens Christine Levisse-Touzé, Jean-Marie
Guillon, Robert Mencherini, François Berriot et
Thomas Rabino.
(2)

Et aussi, sur réservation, l'exposition itinérante
"1940/1942, Vichy en Provence", dans le camion des
Archives départementales des Bouches-du-Rhône,
stationné devant l'Espace Charles-Trenet.

Site web du film
http://cooperativedhr.fr/FQCinsitu/

Émouvants témoignages des acteurs et
témoins de ces années sombres et notamment
de Stéphane Hessel, Raymond Aubrac, Robert
Chambeiron, Lise London, Serge Ravanel,
Raymond Lévy, etc.
Ces femmes, ces hommes se replongent dans
le contexte d’une époque et partagent avec
nous ce que fut leur engagement, sa naissance,
son évolution et son aboutissement.
L’essentiel, ce qui les rapprochait, c’était le
choix de ne pas subir et la volonté d’agir.

Du 27 mai au 27 août 2013
Au château de St-Andiol

Comité régional du
Mémorial Jean Moulin
de Salon-de-Provence

Du mardi au samedi,
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
èmes

Exposition dans la commune d'origine de Jean Moulin
d'une sélection « provençale » de ses œuvres, aspect
méconnu de cet homme d'action. Dessins, aquarelles,
gravures, qui illustrent la Provence et son « pays » :
Saint-Andiol.

70
anniversaires du C.N.R. et de la disparition de Jean
Moulin, organisé par le Comité régional du Mémorial Jean
Moulin de Salon-de-Provence en hommage à Bernard
Bermond, son fondateur et président de 1969 à 2008, en
présence de plus de 800 collégiens et lycéens de Provence
et de collégiens bordelais du collège Montaigne de
Lormont, de leurs professeurs et accompagnateurs, et avec
le soutien de :

Salon-de-Provence
les 27 et 28 mai 2013
Sous le haut patronage
de M. le ministre de l'Éducation nationale
et de M. le ministre délégué à la Défense
et aux Anciens combattants,
avec la Fondation de la France libre
et Mémoire et Espoirs de la Résistance

Jusqu'au 29 décembre 2013
À Paris
Au musée du Général Leclerc de Hautecloque et de
la Libération de Paris - Musée Jean Moulin, le 70ème
anniversaire de la disparition de Jean Moulin,
unificateur de la Résistance,
gloire du corps préfectoral,
Compagnon de la Libération, est
l’occasion de valoriser les
collections du musée Jean
Moulin qui s’enrichissent du legs
de l’une de ses petites cousines,
Andrée Escoffier-Dubois.

Consultez le site web du Comité régional
du Mémorial Jean-Moulin.
http://www.memorialjeanmoulin.fr

Cérémonie et Colloque marquant les
70èmes anniversaires
du Conseil national de la Résistance
et de la mort de Jean Moulin

