Hommage National aux Invalides à Fred MOORE, compagnon de Libération,

Le 22 septembre 2017 à 16h30, sous un soleil radieux, un hommage
national particulièrement solennelle, a été rendu à Fred Moore décédé le
16 septembre 2017 à l’âge de 97 ans.
Il était l’un de nos derniers compagnons de la Libération, le Colonel (h)
Fred Moore, chancelier de l’Ordre de la Libération depuis 2011, a
inspiré depuis la deuxième guerre mondiale plusieurs générations de
soldats, par son courage, son abnégations, son parcours exemplaire et sa
foi dans la grandeur de l’humanité.
Il a été inhumé au cimetière du Père Lachaise, le 22 septembre 2017.

Devant plusieurs sections en armes de la Garde Républicaine, du 1er régiment de Spahis, de la Marine Nationale,
de l’armée de l’Air venant de la BA 110 de Creil, au son de la musique de la Garde Républicaine, le cercueil de
Fred Moore couvert de nos couleurs nationales , porté par dix Spahis, a traversé la cour des Invalides sous le
regard silencieux de plusieurs délégations interarmées et la tribune des compagnons de la Libération et leurs
familles.
Un éloge funèbre magistral d’une grande dignité, prononcé par le Président de la République, a ouvert cette
cérémonie mémorable où l’ensemble des participants, en présence de nombreuses autorités militaires ou civiles et
plus d’une vingtaine de porte-drapeaux, a pu rendre les honneurs à ce grand Héros de la deuxième guerre
mondiale, notamment au son de la sonnerie aux morts et de notre hymne national.
Fred Moore né à Brest le 8 avril 1920, s'engage comme volontaire dans le bataillon 117 de l'armée de l'air
française. Ne pouvant accepter la capitulation de la France face à l’envahisseur Allemand, il retourne dans sa ville
natale, d’où il s'embarquera pour l'Angleterre le 19 juin 1940 pour rejoindre les Forces françaises libre le 1er juillet.
Le « Lieutenant Baraka » tel qu’il sera surnommé en mai 1943, après avoir échappé sans aucune égratignure de la
destruction par des tirs canon allemands des trois véhicules dans lesquels il avait embarqué à chaque fois pour mener
des opérations de harcèlement contre des positions ENI.
Il prendra part à l'expédition de Dakar en septembre 1940 et intègrera le 14 juillet 1941 les spahis du 1er régiment de
marche. Il participera dès 1942 à toutes les campagnes d'Égypte et de Libye et en avril 1943, aux combats du Djebel
Fadeloun avec les forces du Général Leclerc.
Avec la 2ème DB il rejoindra l’Angleterre le 10 avril 1944 pour débarquer le 2 août suivant en Normandie. Il
participera à la libération de Paris en 1945, aux combats dans les Vosges et à la libération de Strasbourg jusqu’en
Allemagne où ils seront chargés de la prise du « nid d’aigle ».Démobilisé en 1946, il s’installera comme opticien à
Amiens.
Fred Moore, « Français Libre » pour la vie était titulaire de nombreuses décorations :














Grand-croix de la Légion d'honneur
Compagnon de la Libération - décret du 17 novembre 1945
Officier des Palmes académiques
Croix de guerre 1939-1945
Médaille des évadés
Croix du combattant volontaire de la guerre de 1939-1945
Croix du combattant volontaire de la résistance
Médaille coloniale avec agrafes « Libye », « Tunisie »
Médaille des services militaires volontaires
Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord
Presidential Unit Citation (États-Unis)
Officier du Nichan Iftikhar (Tunisie).

Le Mémorial Normandie Niémen y était représenté par Jean-François ANIERE et Marc Ducastel
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