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LYON ET SA RE' GION L'association des Médaillés

de la Résistance,- - - - - i dans un communiqué,

exprime son émotion8 tt_,.8,., face~'e.e aux productions
télévisées.

Médaillés de la Résistance:
les films sur Jean Moulin désapprouvés
D IVERSES RÉACTIONS avaient succédé aux diffu- plications les plus graves accusations sur telle per-

sions des deux téléfilms consacrés à Jean sonnalité aujourd'hui disparue, en insinuer d'autres
Moulin: le premier d'Yves Boisset diffusé sur le rôle joué par tel o,u tel acteur du drame de

~n juillet 2002 sur France 2, le second de Pierre Ak- Caluire ne relève en aucune manière de la vérité
,ine programmé en janvier dernier sur TF1. historique. La II liberté artistique JJ ne peut être re-

Si les deux acteurs - Charles Berling et Fran- gardée comme autorisant à présenter à plusieurs
:is Huster- qui incarnent l'unificateur de la Résis- millions de téléspectateurs une version aussi peu-
ance ne semblent pas en cause, en revanche les plée... d'approximations et d'inexactitudes d'un
nterprétations de l'Hist?ire données da~s ~es d,eux épisode capital de l'histoire de la Résistance. Nul
lerSlons .so~t c°n,testee~ ~t ont d.onne lieu a c,e n'a, en particulier, le droit de remettre en cause
:o~r:nunlque?e: 1 Assoclatron natlon~le des mf!- sans aucune preuve le jugement porté par le chef
lai lIes de la Reslstance e~ ~e '~ur section du,R~o- de la France Libre sur un homme qu'il a reconnu
le : « Chacun de ceux quI a II 1 Appel JJ d~ general comme un de ses compagnons II dans l'honneur
le Gaulle ont, pendant les cruelle-s: ann.ees de la et par la Victoire JJ. Est-ce trop demander aux ci-
1u.erre, combar;ru s~us le ,drapeau a croIx de Lor- néastes que de respecter les morts en attendant le
'aln~ ou dans 1 arme,e de ! of1!b,'.e ne peut q,ue res- verdict des vivants? La mémoire de Jean Moulin,
lentlr u/?e pro~ol}a:e .emotlon a 1 e;ga~d des recent~s martyr du combat cruel et héroi"que mené pour la
~roductl°,ns televlsees consacr~es a Jean A:t°ulln. restauration de la France dans son honneur et dans
:1} eff~t"s attarder .sur une rela~/~n supp°-s:ee. de la la dignité, ne méritait pas une telle évocation de sa
'le, pnvee. de ce heros ~~ la Resl.stance, limIter la ie et son œuvre. Il appartient à ceux qui ont sur-
tresentatlon de cette Reslstance a une lutte en son v ,

ein de mouvements déchirés par des mesquines vecu de le rappeler Il.

ruerelles de personnes, porter sans preuves ni ex- G. C.


