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                                                                     Source : la montagne 9 juin 2015 
Editorial 
 
Chers amis,  
L’année 2015 arrive à son terme, bien remplie en événements de toute sorte et hélas, pas toujours des meilleurs. 
Cela a commencé en Janvier par l’attaque terroriste contre Charlie Hebdo avec de nombreuses victimes. Un grand 
rassemblement républicain s’en est suivi  
Plus récemment, le 13 Novembre, les graves attentats islamistes de Paris, ont fait 130 morts et des centaines de blessés, 
dont beaucoup de jeunes. Ils  ont provoqué une saine réaction républicaine en France et une grande solidarité de la part 
des pays étrangers. 
Dans un autre domaine, lors des élections régionales en Décembre, nous avons assisté à la montée massive des votes en 
faveur de l’extrême droite, y compris dans notre région, marquée par les tragiques événements de Juin 1944.Devant cela, si 
nous voulons conserver intacte la mémoire de ces malheureuses victimes, nous devons être très vigilants dans nos paroles 
et dans nos actes Nous connaissons tous dans notre entourage des gens qui prêtent une oreille complaisante à des propos 
nourris par cette idéologie nationaliste. 
Votre Comité des Martyrs, que nous continuons à faire vivre bénévolement, a besoin de vous, de votre présence à 
l’assemblée générale annuelle, pour vous présenter les actions du Conseil d’Administration. Beaucoup parmi vous, touchés 
par l’âge ou la maladie, ne peuvent se déplacer. Faites-vous représenter par des membres de votre famille  
Le Comité des Martyrs participe avec la municipalité de Tulle à l’organisation chaque année, des cérémonies du 9 Juin 
1944.Si vous voulez honorer longtemps encore la mémoire de nos chers martyrs, rejoignez-nous, nous comptons sur vous. 
 
                                                                    Le Président 
                                                                                    Michel Drelon  

 

Le Président et tout le Conseil d’administration vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016 



 
                                        Rapport Moral   
Chers amis, 
Comme chaque 9 juin, cette année, une foule importante a rendu hommage à nos 
martyrs au Haut lieu de Cueille .Les tullistes n’oublient pas. 
Votre Conseil d’Administration a écrit au Président de la République, François Hollande, 
pour lui rappeler deux de nos vieilles revendications : 

 L’agrandissement du site de Cueille 
 La création du Musée de la Mémoire et des industries tullistes  

Le 9 juin, nous nous retrouvons serrés sur ce terrain exigu ou l’organisation de la 
cérémonie et le recueillement sont toujours difficiles .Le Musée a été longtemps promis 
mais reporté pour raison financière .Nous avons demandé au Président d’intervenir 
auprès des services compétents .Des réponses intéressantes nous ont été faites, à nous 
de les faire aboutir. 
Il y a 70 ans, les déportés rescapés des camps de la mort nazis retrouvaient leurs 
familles. Ils laissaient derrière eux un grand nombre de compagnons de misère, victimes 
des mauvais traitements infligés par leurs bourreaux. Chez nous, à Tulle, le 9 Juin 
1944,149 hommes ont été embarqués dans des trains pour l’Allemagne. Seulement 48 
en sont revenus, et dans quel état ! Les autres malheureux sont venus s’ajouter à la très 
longue liste des 99 suppliciés par la terrible <Das-Reich>. 
Nos familles, très éprouvées, se sont regroupées au sein du Comité des Martyrs. Elles 
souhaitaient partager leur douleur, comprendre comment un tel drame avait pu arriver, 
et enfin tenter de faire punir les assassins. 
A l’initiative d’Antoine Soulier, le serment a été pris de se rendre chaque 9 Juin, en 
cortège, à partir de 17 heures, au haut lieu de Cueille. Il a été respecté. Hélas, le temps 
emporte chaque année les plus anciens, atteints par l’âge ou la maladie. 
Certains d’entre nous, touchés par la perte d’un être cher, ont longtemps eu des 
sentiments très durs, et néanmoins légitimes, envers l’Allemagne. Depuis quelques 



décennies, les relations se sont heureusement améliorées avec nos voisins d’outre -
Rhin. Ce peuple a lui aussi été pris en otage par le régime nazi. 
Le Chant des Marais, entonné lors de nos cérémonies, a été créé par des allemands 
internés dans des camps en 1933. 
Pendant la dernière guerre, les trains filaient vers l’Allemagne et ses camps de 
concentration nazis, bondés de bétail humain. Aujourd’hui, de nouveaux trains filent 
toujours vers l’Allemagne, mais chargés de réfugiés fuyant la guerre au Moyen Orient. 
Les nazis ont fait place aux humanitaires ! 
L’histoire du monde continue. La France se prépare à accueillir un certain nombre de 
ces malheureux qui ont tout laissé derrière eux. Souvenons-nous de la triste période de 
la débâcle en 1940, ou nos compatriotes du nord du pays fuyaient sur les routes pour 
échapper à l’avancée des troupes d’Hitler. Ne pensez- vous pas que nous pouvons les 
accueillir dignement. ?  
 
                                                      Le Président, 

                                                                          Michel Drelon  
 

 
  



                                                     Rapport   d’activité   
Après une année 2014 riche en manifestations diverses, entre autres avec la commémoration des 70 
ans du drame de Tulle, la conception d’une brochure <<Tulle ville Martyre>>, et l’édition d’un timbre 
commémoratif, le Comité a souhaité pour 2015 mener à bien un projet de réflexion sur les derniers 
témoignages possibles de ces tristes évènements. 
 
Nous avons donc envoyé un courrier à tous les membres actifs pour leur demander si eux-mêmes ou 
dans leur entourage il y avait des personnes souhaitant apporter un éclairage nouveau sur le 
déroulement de ce 9 Juin 1944 ou nous fournir des documents relatifs à cette période .Nous avons 
également relayé cet appel dans La Montagne. 
Nous supposions que les témoignages ne seraient pas très nombreux, car la même démarche 
effectuée il y a quelques années, n’avait pas donné de résultats probants, mais pour nous il s’agissait 
d’une dernière tentative, sachant que les témoins encore vivants ne sont hélas plus légion. 
Nous avons malgré tout obtenus quelques contacts dont un particulièrement émouvant. 
En effet, Mr Faysse habitant Paris et possédant une maison à Brive, nous a contacté pour nous faire 
part d’un document en sa possession émanant de l’abbé Espinasse. 
Nous l’avons rencontré et celui- ci nous a confié un recueil manuscrit de 10 pages, qui semble original, 
et signé de la main même de l’abbé, décrivant de manière très détaillée le déroulement de cette 
terrible Journée. 
Ce document a été découvert par lui-même à la suite du décès de sa mère en 1989, dans un tiroir. Mr 
Faysse suppose que ce document provenait de sa grand-mère qui assurait l’entretient des effets de 
L’abbé Tournebise, ami de l’abbé Espinasse, qui avait fondé un orphelinat à St Lazare, commune de 
Condat le Lardin ou résidait celle-ci. 
Il est probable que ce témoignage ait été confié à l’abbé Tournebise à Tulle au cours de l’été 1944 dans 
la sphère ecclésiastique  
Ce document sera versé aux archives du Comité des Martyrs Il vient compléter une série de textes 
écrits ou dactylographiés par la main de l’abbé Espinasse, après les événements, et actuellement 
conservés dans divers lieus d’archives. 
Il serait intéressant pour le Comité des martyrs de posséder une copie de ces autres documents. Une 
démarche sera entreprise dans ce sens. 
Très récemment, en fin d’année 2015, le Comité a accordé une subvention de 2500 euros pour la 
réalisation du film de Mme Caroline Reussner <<les SS de la Das Reich, un parcourt de la désolation>>. 
Ce film, à caractère historique, retrace le parcourt tragique de cette division en Juin 1944, à l’aide de 
documents et de témoignages. Il est destiné à être diffusé à la télévision sur les chaînes publiques. 
Le Comité des Martyrs souhaite que ce film fasse l’objet d’une projection en avant- première à Tulle. 



 
Dans un deuxième temps, soucieux de pérenniser le devoir de mémoire qui est au cœur de la 
démarche du Comité , nous avons adressé un courrier au Président de la République pour lui 
demander ou en était le projet de Pôle Muséal  qui permettrait de regrouper en un même lieu le Musé 
des Armes ,le Musé de la Résistance et celui de l’accordéon. 
Nous en avons profité également pour poser la question concernant la possibilité d’agrandissement du 
site de Cueille, ou comme vous le savez il y a des difficultés pour regrouper toutes les familles et leurs 
accompagnants, essentiellement le 9 Juin tous les ans. 
Celui-ci a répondu personnellement à Michel Drelon… 
CF Lettre jointe  
CF Lettre du Ministère de la Culture et de la Communication 
CF Lettre Maire de Tulle 
CF Lettre de la Préfecture  
 
Pour mémoire, le Comité avait posé les mêmes questions en 2013. 
La municipalité de Tulle envisage la rénovation des lutrins du site de Cueille pour répondre à la 
demande de visiteurs étrangers de plus en plus nombreux, en particulier Allemands et Anglais. La 
mairie souhaiterai donc compléter les textes des Lutrins par une traduction dans ces deux langues, 
sous réserve de l’acceptation par la majorité des membres du Comité et des familles des Martyrs  
Nous vous demandons donc de donner votre avis à l’aide du Bulletin réponse ci-joint (voir à la fin du 
Bulletin), et de le joindre à vôtre cotisation 2016. 
Par ailleurs le Comité a été présent sur toutes les manifestations officielles en Corrèze cette année, 
comme tous les ans : 
Une délégation du Comité était également présente pour la remise des prix du Concours de la 
Résistance à la Préfecture, ou nous avons remis des ouvrages de Mr Soulier<Le drame de Tulle>, de 
Zad et Didier jean<c’était écrit comme ça>, ainsi que des brochures <Tulle ville Martyre>. 
Tous ces ouvrages sont en vente dans les librairies de Tulle, ainsi qu’a Cultura, à l’office de Tourisme .et 
au Musé des Armes. 
Enfin, nous allons actualiser le site internet du Comité sur lequel vous pourrez prendre connaissance 
de son fonctionnement et poser les questions que vous souhaitez. 
Voilà quelles ont été les actions du Comité cette année 2015, nous vous remercions de votre présence 
et vous donnons la parole pour toutes vos interrogations. 
Merci à Tous  
  



 

 
L’assemblée Générale du Comité des Martyrs a eu lieu cette année en présence 

d’une trentaine de personnes Une minute de silence a été observé en mémoire des 
membres du Comité décédés dans l’année. 

En présence de Mrs Soulier, Yves Juin, adjoints au maire et représentants celui-ci 
excusé, de Mr Lauga ainsi que du représentant de la préfecture, Mr Seitz stagiaire de 
L’ENA. 
Mr Pascal Coste président du Conseil Départemental,  ainsi que  Mme Sebert, directrice 
de l’Onac, sont excusés. 
Michel Drelon Président du Comité présente le rapport moral. Il souligne la participation 
toujours importante de la population tulliste aux cérémonies du 9 Juin 1944 Il fait part 
également des courriers adressés à nouveau aux élus de la ville de Tulle, à la préfecture 
ainsi qu’à la Présidence de la République pour être informé des projets concernant le 
futur pôle muséal ainsi que les perspectives pour les possibilités d’agrandissement du 
site de Cueille. 
Il termine en évoquant le phénomène des nouveaux migrants avec tous les problèmes 
que cela soulève, et le fait que l’histoire se perpétue au fil du temps. 
Alain Peuch, secrétaire du Comité, fait part du projet de réflexion autour des 
témoignages demandés sur le 9 Juin 1944. 
Mr Lafaysse, habitant la région parisienne et possédant une maison à Brive, nous a 
remis un document émanant de l’abbé Espinasse, témoignant des événements du 9 
Juin1944, qui lui a été transmis par sa grand-mère. 
Lecture est faite ensuite du courrier en réponse du Président de la république, suite à 
nos interrogations sur le site de Cueille ainsi que du futur musée. 
Le Comité était encore présent à la remise des prix, au concours de la résistance à la 
Préfecture, en remettant des ouvrages de Mr Soulier et Zad et Didier jean. 
Enfin, précision est donnée sur le devenir du site Internet du Comité qui sera actualisé 
prochainement 



Mme Chivallier, Trésorière du Comité fait ensuite part du rapport de trésorerie .Malgré 
les dépenses liées aux diverses manifestations en 2014, celui-ci reste largement positif  
La parole est ensuite donnée aux personnalités présentent dans la salle .Mr Jean 
Jacques Lauga témoigne du fait que le devoir de mémoire doit se perpétuer, c’est notre 
fierté. Il rappelle que sa commune, Saint Jal a été elle  aussi touchée par les événements 
de cette période .Il nous assure du soutien du Conseil Départemental. 
Mr Seitz, représentant la Préfecture, rappel l’importance des événements du 9 Juin 
1944 pour le Président de la République. 
Yves Juin ,adjoint au Maire, insiste lui aussi sur la nécessité de poursuivre les 
commémorations et la nécessité du devoir de mémoire .II revient sur le projet de 
Musée et sur l’étude qui sera faite à propos de l’agrandissement possible du site de 
Cueille .Pour la traduction des lutrins en anglais et en allemand, il faudrait demander 
l’avis des membres du Comité .la question se pose également à propos de la nécessité 
de faire apparaître le nom des suppliciés dont les restes sont encore présents dans les 
cercueils sur place .La municipalité se conformera a la décision du Comité  
Mr Mons, Vice-Président du Comité avoue sa satisfaction à propos de l’étude projetée 
de l’agrandissement du site de Cueille. 
Le Comité doit réfléchir à ses engagements et ses interventions auprès des jeunes dans 
les collèges de Tulle et poursuivre dans ce sens. 
Mme Delord, membre du Comité, rappelle que le Collège Clémenceau est très impliqué 
ainsi que le Lycée Edmond Perrier, selon Yves juin. Il semblerait que les nouvelles 
générations soient plus curieuses et plus réceptives à ce devoir de mémoire. 
L’assemblé générale se termine par des questions diverses et les personnes présentes 
sont ensuite conviées au pot de l’amitié. 
  



 



 
 
Anciens résistants, familles de suppliciés et de déportés, mais aussi élèves ou simples 
habitants de Tulle, quelques 1200 personnes ont participé en fin d’après -midi à la 
marche en mémoire des événements tragiques du 9 Juin 1944. 
Sous les glaïeuls ceints d’un ruban mauve, symboles accrochés aux balcons et aux 
réverbères des 99 pendus du 9 Juin 1944, la foule s’est retrouvée, en fin d’après-midi, 
dans une ambiance recueillie.  
Jean Maison, 90 ans, était cette année encore au rendez-vous, près du monument des 
martyrs du quartier de Souilhac, à Tulle. Médaille de la résistance à la boutonnière, il 
explique n’avoir manqué aucune des marches commémoratives :<< Au Haut lieu de 
Cueille j’ai des copains >>. 
Emu de voir de nombreux jeunes participants des écoles , mais aussi des collèges et 
lycée, il assure que cette marche de mémoire doit continuer pour les générations 
futures :<< Je continue à raconter aux jeunes , dans les écoles , qu’il faut qu’ils sachent 
ce qui s’est passé et le fait que certains se sont battu pour la liberté >> 
Un message en forme de passation du  souvenir qu’ont bien compris les écoliers 
.Appelés à déposer la flamme de l’espoir au pied de la stèle de Souilhac, ils débutent la 
marche avec sérieux .<< C’est l’histoire de Tulle mais aussi de notre pays >>, explique 
Chloé ,9 ans, tandis que Mathéo, d’un an son aîné , souligne, <<.C’est important de se 
souvenir de ce qui s’est passé pour pas que ça recommence >> . 
Avant de prendre le car jusqu’au Haut lieu de Cueille, Maguie Clique, Présidente 
honoraire du Souvenir Français, se souvient, le visage grave, :<< j’avais 14 ans à 
l’époque de la tragédie. Aujourd’hui ; j’habite un appartement avec un balcon fleuri…On 
m’a souvent demandé de raconter. Il fallait le faire, dire l’horreur…>>  
Dire l’horreur, c’est aussi le sens de la marche silencieuse observée, derrière les porte -
drapeaux et les enfants, par les familles des 99 suppliciés et des 101 déportés, morts 
dans les camps. <<. Cette marche est un symbole qui doit demeurer, notamment à 
travers les enfants qui sont des passeurs de mémoire >>, insiste Paul Mons, fils de 
supplicié et vice -président du Comité des Martyrs.  



Avant que les noms des disparus ne soient égrenés devant les stèles de Cueille dans le 
recueillement et en présence de François Hollande, Danièle Picard-Delors, qui a perdu 
son frère voilà 71 ans, confie :<< ça reste un moment très intense d’émotion, il avait 20 
ans >>. 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Etes-vous favorables à la traduction en Allemand et en Anglais, des textes figurant sur les lutrins du site de Cueille :                                                                                   Oui        Non                                                                                      Coupon à retourner avec votre cotisation 

COMITE DES MARTYRS 19000 TULLE 
Président : M. DRELON Michel 47, rue Raymond Rouveyrol 19000 TULLE Tél : 05-55-20-14-74 

APPEL DES COTISATIONS ANNEE 2016 

Cher adhérent, 
En cette nouvelle année, le Comités des Martyrs vous présente ses meilleurs vœux à vous et 

à vos familles, en espérant vous compter encore parmi nous en 2016. 
Pour cette année 2016, le Comité des Martyrs a fixé, après accord du Conseil d’Administration, 

Le montant de la cotisation à 15 € pour les membres actifs. 
(Cotisation restant la même que les trois dernières années) 

LES COTISATIONS SERONT A ADRESSER : 
(Date limite fixée au 31 MARS 2016) 

Par chèque si possible, libellé au nom du Comité des Martyrs de Tulle, à l’adresse suivante: 
Mme CHIVALLIER Yvonne Trésorière 

 38, rue Raymond Rouveyrol  
19000 TULLE  

Tél : 05-55-20-01-99 
Au reçu de cette cotisation, il vous sera envoyé votre carte d’adhérent pour 2016. 
 
Avec nos remerciements, 

La Trésorière, 
Mme CHIVALLIER Yvonne 


