
 

 

Ministère de l ’ Intér ieur ,   

Minis tère de la Cul ture et  de la Communicat ion 

 
Jeudi 20 juin 2013 

 

Communiqué de presse conjoint 

Cérémonie d’hommage à Jean Moulin 

 
Manuel VALLS, ministre de l’Intérieur et Aurélie FILIPPETTI, ministre de la Culture et de la 
Communication rendront hommage au Préfet Jean Moulin pour marquer le 70ème anniversaire de la 
première réunion du Conseil National de la Résistance et de la disparition de Jean Moulin le 
vendredi 21 juin 2013 à 16h30.  
A cette occasion, Manuel VALLS, remettra le dossier administratif de Jean Moulin à Aurélie 
FILIPPETTI, destiné à être versé aux Archives nationales de France. 
 

 
16h30 Début de la cérémonie (Hôtel de Beauvau) 
 
Déroulé :  
 

(En extérieur) 
- Arrivée des ministres par les grilles de la cour Beauvau 
- Salut au drapeau et passage des troupes en revue 
- Dépôt d’une gerbe par les deux ministres et minute de silence (Pour obtenir les images du 

dépôt de gerbe, les cadreurs doivent se munir d'un câble BNC pour disposer d'un signal 
HDSDI) 

- Lecture d’un texte de Jean Moulin (lettre du 15 juin 1940 à sa mère et sa sœur)  
Par deux élèves de 3e du collège Carnot – Paris, classe lauréate du concours départemental 
de la résistance 2013. 

 
17h00 Poursuite de la cérémonie en Intérieur 
 

- Dépôt de gerbe par les deux ministres devant la plaque Jean Moulin (dans le Hall) (Pour 
obtenir les images du dépôt de gerbe, les cadreurs doivent se munir d'un câble BNC pour 
disposer d'un signal HDSDI) 

- Allocution de Manuel  VALLS (des boitiers sons seront mis à la disposition des journalistes) 
- Remise par Manuel VALLS, du dossier administratif de Jean Moulin à Aurélie FILIPPETTI. 
- Allocution d’Aurélie FILIPPETTI (des boitiers sons seront mis à la disposition des 

journalistes) 
 

 
Les journalistes, photographes et vidéastes sont conviés à cette cérémonie à partir 

de 16h00. 
Nous remercions les photographes, vidéastes et journalistes souhaitant être présents, 
de bien vouloir s’accréditer par retour de mail à sec1.pressecab@intérieur.gouv.fr ou 
au 01 49 27 38 53. 


