Des élèves de l’académie de bordeaux participent à l’Hommage national à Jean Moulin au
Panthéon dans le cadre de l’action du trinôme académique
(17 juin 1940- 17 juin 2019)
Chaque année, le 17 juin, la Nation commémore Jean Moulin, figure
majeure de la Résistance contre l’oppresseur nazi. Un hommage national
se déroule dans le cadre prestigieux du Panthéon, en deux temps. Le
trinôme de l’académie de Bordeaux, dans le cadre de l’enseignement de
défense et du parcours de citoyenneté, propose une participation aux
établissements porteurs de projet CDSG ou Prodef. La cérémonie est en
effet émouvante et riche de sens. La présence des lauréats du concours
national de la Résistance et de la déportation ainsi que des élèves des
classes de défense et de sécurité globales et classes « prodef » de
l’académie de Bordeaux donne une autre dimension à ce temps
commémoratif, préparé en amont avec les équipes enseignantes,
également invitées.
Organisée par le trinôme académique en partenariat avec l’association nationale des « Amis de Jean
Moulin », cette action a ainsi permis cette année à 33 élèves venant de 10 établissements des 5
départements de l’académie de Bordeaux de participer
activement à ce temps fort, propice à un travail de
mémoire et d’histoire ainsi qu’à la construction de leur
parcours citoyen.
La journée commence tôt par un rendez-vous à l’aube à
la gare de Bordeaux. Accueillis par les référents défense
de l’académie et
l’officier chargé
du rayonnement
pour la zone de
défense
SudOuest, les élèves
vont vivre une longue et intense journée de découverte des
lieux de pouvoir et de mémoire emblématiques de la capitale.

Accompagnés par leurs professeurs
ou leurs chefs d’établissement, ces
élèves sont emportés dès la sortie du
train de la gare de Montparnasse au

travers de la capitale par les bus de la base de défense Ile de
France (Ecole militaire). Les yeux et les oreilles sont grands
ouverts… Les monuments parisiens défilent, notamment la Tour
Eiffel, le Palais du Luxembourg qui abrite le Sénat… et voilà les
collégiens et lycéens déjà au cœur de la cérémonie dans la nef du
panthéon, rythmée par le chœur de l’armée française (Chant des
partisans, Chant des marais, Marseillaise) et des lectures de textes
de Malraux et de Jean Moulin (Premier combat, journal posthume)
lui-même. Le 17 juin 1940, préfet à Chartres, celui-ci refuse de
signer un protocole mettant en cause l’armée française via les
Tirailleurs sénégalais, pressé par l’occupant d’ajouter le
déshonneur à la défaite. Cet acte de résistance est précurseur d’un
engagement qui ne faillira pas, jusqu’à devenir le chef du Conseil national de la Résistance et à sa
mort sous les coups nazis.
La cérémonie se pouirsuit
dans la crypte des Héros
de la Nation, le groupe est
dirigé vers l’hôtel des
Invalides et le trajet
permet d’apercevoir les
tours de Notre Dame de
Paris,
l’Assemblée
nationale. Le repas à la
cafétéria est l’occasion de
moments
d’échanges
entre
les
différents
participants.
La présentation et la visite
du bâtiment par deux enseignants d’histoire-géographie, MM Grupeli et Barria est l’occasion
d’expliciter l’architecture du monument, son rôle, les symboles qu’il porte. La garde républicaine est
justement présente, qui rend les honneurs au Président ukrainien en visite officielle en
France…encore des souvenirs à emporter… La visite des salles de la Première puis de la Seconde
guerre mondiale permet de faire réémerger des éléments déjà abordés en cours, en rentrant par les
objets et les acteurs de ces conflits : il s’agit d’incarner une histoire racontée. L’impressionnant
tombeau de Napoléon, au pied du dôme, entouré de ceux de maréchaux (Foch…), est l’occasion de
nouveaux développements sur les périodes plus anciennes ou récentes.
Cette journée se termine par une remontée de l’avenue des champs Elysées, un arrêt marquant à
l’Arc de Triomphe, quelques dernières photos souvenirs et l’imprégnation de l’ambiance si
particulière que dégage ce lieu … avec son flot de touristes, mais aussi les uniformes multiples croisés
juste avant le ravivage de la flamme et le bruit de la circulation intense. Le retour permet
d’apercevoir l’Elysée et le ministère de l’intérieur, ainsi que le Grand et le Petit Palais.

Ainsi les élèves ont parcouru en une journée trois hauts lieux de la mémoire nationale, partagé et
vécu les valeurs républicaines et démocratiques, échangé avec les porte-drapeaux et les autorités
présentes. Ils ont aussi pu faire le lien entre l’ombre de la crypte des chefs FFI du Panthéon et le
soleil des Invalides pour les FFL, comme le soulignait André Malraux dans son discours resté dans les
mémoires en décembre 1964.
Le retour en train vers Bordeaux est l’occasion d’échanges et de discussions sur le ressenti de la
journée. Il faut maintenant penser aux modalités de restitution de l’évènement au reste de la classe
et de l’établissement. Ce projet pédagogique ambitieux, qui touche 10 établissements, a été rendu
possible par la subvention de la commission de promotion de l’esprit de défense (CPEDEF/DPMA) et
par l’engagement collectif de l’association régionale IHEDN Aquitaine, des services du rectorat de
l’Académie de Bordeaux et de l’Officier général de la zone de défense Sud-Ouest.
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