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Editorial 
 
Cher(e)ami(e), 
Le souvenir de nos martyrs n'est pas près de sombrer dans l'oubli. Votre 
conseil d'administration déploie toute son énergie pour cela. 
Cette année, le comité s'est investi dans plusieurs directions. Il a participé à la 
correction des copies du concours de la résistance et de la déportation. Mis en 
chantier sous l’égide de L’O N A C de la Corrèze, le projet déjà bien avancé 
du chemin de mémoire de Tulle est en cours d’élaboration, nous y sommes 
parties prenante. Le comité, comme chaque année, a organisé la cérémonie du 
9 juin à Cueille avec la mairie de Tulle. 
Pour la première fois, le Président de la République a participé cette année à 
la cérémonie en l'honneur de nos martyrs. Avec lui, nous avons trouvé un 
soutien de marque pour faire connaitre à la nation notre drame souvent 
ignoré. Nous pourrons compter sur lui dans les années à venir. 
Le comité des martyrs continue son devoir de mémoire malgré la disparition 
peu à peu des conjointes de suppliciés ou déportés et parfois de leurs enfants. 
Il faut espérer que les petits enfants sauront se souvenir du châtiment cruel 
subi par leurs ainés pour prendre le relais. 
 

Le Président 



 
Hommage aux Martyrs de TULLE  

 
A TULLE les cérémonies du souvenir des journées des 7,8 et 9 juin 1944 se sont déroulées selon la tradition, marquant une nouvelle fois l’attachement de la population à la commémoration de ces journées tragiques. Le 7 juin des gerbes ont été déposées, par les autorités et les 
associations au square du souvenir près de la gare pour rendre 
hommage aux 18 gardes voies lâchement assassinés par les soldats de 
la garnison allemande, ainsi qu’au cimetière du Puy Saint Clair où 22  
résistants tombés les 7 et 8 juin lors des combats dans la ville sont 
enterrés. 
Le 8 juin, devant l’ensemble du personnel et la direction des 

Etablissements Borg Warner 
(ex usine de la Marque), 
Bernard COMBES maire de 
TULLE, le Comité des 
Martyrs et le Comité 
d’entreprise de l’usine ont 
fleuri la stèle des 42 
membres du personnel 
victimes de la barbarie nazie. 

 
Le 9 juin à 16h30 les honneurs ont été rendus à Pounot aux 6 résistants 
de l’AS tués par les S S de la division Das Reich.  C’est à 17 heures 
qu’un long cortège formé des élèves des établissements scolaires, des 
familles des Martyrs, des autorités et de la population a entrepris la 
marche lente vers le Haut lieu de Cueille où les S S firent enfouir le soir 
du 9 juin 1944 les corps des 99 innocents pendus aux balcons et 
lampadaires du quartier de Souilhac.  
 
 



Cette année, l’hommage aux Martyrs a revêtu un caractère particulier 
marqué par la présence de François HOLLANDE Président de la 
République qui, au côté des familles, a effectué le trajet de l’endroit du 
drame jusqu’au champ des Martyrs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plus de 2000 personnes ont participé à la cérémonie. Le champ des Martyrs, en bordure de la route de BRIVE, surplombe la rivière Corrèze et la configuration des lieux limite l’accès à l’aire de recueillement devant les trois stèles. Seules les autorités et les familles purent y accéder. Six élèves prononcèrent les noms des 200 victimes (suppliciés et déportés) puis la chorale des écoles, accompagnée par l’harmonie des enfants de TULLE, entonna le champ des partisans.   

  



De nombreuses gerbes furent déposées par les personnalités ,les 
associations, le Comité des Martyrs et François HOLLANDE Président de 
la République. La présence de François HOLLANDE confère au drame 
qui se déroula à TULLE le 9 juin 1944, une dimension nouvelle. C’est la 
première fois qu’un Président de la République en exercice assiste à la 
cérémonie commémorative. Gageons que la couverture médiatique de 
l’événement  puisse avoir des répercussions bénéfiques pour ce drame 
encore trop méconnu. 
 
 
  



LE  COMITE  PARTICIPE  A LA REMISE  DES  PRIX  DU  
CONCOURS  NATIONAL  DE  LA  RESISTANCE  ET  DE  LA  
DEPORTATION 
 
 
Le 18 juin 2012, jour anniversaire de l’appel du Général de GAULLE, a eu 
lieu, dans les salons de la Préfecture, la remise des prix aux lauréats du 
concours national de la Résistance et de la Déportation, réservé aux 
collégiens et lycéens de la Corrèze.                                            
Cette année le sujet portait sur << La résistance dans les camps>> 
.Les copies soumises à l’appréciation des correcteurs ont fait apparaître 
un regain d’intérêt de la part des élèves pour les faits historiques qui se 
déroulèrent pendant la difficile période de la guerre 39/45 qu’ils n’ont pas 
vécue. 
A la remise des prix, ont participé au nom du comité : Michel DRELON, 
Paul MONS et Annette FOCH   
Au cours de cette manifestation, notre Vice-Président fut invité à 
prononcer une courte allocution dont nous reprenons la teneur dans le 
présent bulletin. 
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Madame  le  Préfet 
Mesdames  Messieurs  les  élus 

Mesdames  Messieurs  et vous tous les lauréats, 
 
 
Avant de prononcer quelques mots sur le thème proposé en 2012 pour le 
concours national de la Résistance et de la Déportation, je souhaite 
associer à mon propos Albert Uminski, Président du C M C R D M   
C’est au cours du 2éme conflit mondial que des millions d’êtres humains 
de tous âges, principalement d’Europe, furent appréhendés et dirigés 
vers les camps de concentration ou les centres d’extermination du IIIème 
Reich allemand. 
Pour beaucoup, notamment pour les ressortissants juifs ou tziganes, leur 
séjour y fut souvent bref, les nazis en avaient décidé ainsi à WANNSEE 
le 20 janvier 1942, par ce qui fut appelé <<la solution finale>>. 
Pour d’autres, des dizaines de milliers, de nationalités et idéologies 
diverses, leur destinée leur fit découvrir l’univers concentrationnaire où 
les attendaient, sous un contrôle méthodiquement organisé, le travail 
forcé, la souffrance, la faim. 
Comment ces hommes et ces femmes, qui vivaient le quotidien de l’enfer 
des camps, ont-ils pu braver les dangers mortels qui les menaçaient à 
tout instant et trouver en eux le courage et les forces suffisantes pour 
résister à leurs tortionnaires ? 
Des témoignages de rescapés permettent de se faire une idée, 
nécessairement incomplète, de ce que fut la Résistance dans les camps 
et qui servit souvent d’antidote au désespoir et à la peur. 
Cette Résistance avait pour corollaire la solidarité. L’entraide entre 
déportés  ne fut pas toujours  parfaite   , mais dans bien des cas , 
empreinte d’altruisme elle prit corps et se manifesta envers ceux que la 
faim endémique menaçait de mort, auprès de ceux qui nécessitant un 
réconfort matériel demeuraient blottis dans un  coin de couchette .De 
nombreux exemples ont été relatés, mais je voudrais en citer un, celui 
accompli par un corrézien célèbre, Edmond  Michelet détenu à Dachau 



en hiver 1944, qui apporta des vêtements chauds à un autre corrézien, 
un tulliste , Jean VIACROZE qui aujourd’hui à 97 ans en a apporté 
témoignage. 
La Résistance fut aussi morale, perceptible à l’intérieur des blocks où la 
lecture, l’expression de l’art et de la culture dopaient l’espoir. 
La Résistance fut encore plus risquée lorsque elle se développa dans le 
cadre du travail forcé, où bien des petits sabotages par-ci par –là 
contrarièrent la production industrielle de guerre allemande.      
La Résistance se fut aussi la lutte permanente pour rester en vie face à la 
sévérité des gardiens, Kapos ou chefs de blocks, qui à la moindre 
occasion pouvaient décider du sort de tel ou tel détenu. 
L’ensemble de cette Résistance dans les camps a ainsi réagi à la volonté 
de l’Allemagne nazie cherchant à avilir l’homme, à le détruire 
physiquement et moralement. Un résistant déporté autrichien, Hermann 
LANGBEIN a écrit <<même dans une situation limite, l’humanité est 
toujours plus forte que l’inhumanité>>. 
En Corrèze plusieurs centaines de personnes ont été envoyées dans les 
camps de concentration ou dans les centres d’extermination, nombreuses 
furent celles qui ne revinrent jamais, parmi lesquelles des dizaines de 
corréziens dont les noms s’ajoutent à ceux des fusillés et suppliciés par 
les nazis dans le département. 
Des acteurs, de moins en moins nombreux, de cette tragique période ont 
œuvré pour qu’un Mémorial de la Résistance et de la Déportation soit 
érigé à proximité de l’aire de Corrèze, en bordure de l’A 89. Ce mémorial 
rappelle le sacrifice du millier de corréziens morts pour notre liberté, il 
nous invite tous et surtout vous, jeunes gens, à promouvoir le souvenir 
des victimes du nazisme pour acter le devoir de mémoire. 
 
Merci à tous                                                                                                                                      
 
  



UN  CHEMIN DE MEMOIRE DE TULLE 
 
Sous l’égide de l’ONAC de la Corrèze ce projet se décline en trois 
circuits :2 circuits pédestres, 1 circuit véhiculé. L’objectif 
poursuivi est de permettre  à un large public de prendre 
connaissance des hommes , des actes et des faits qui marquèrent 
l’histoire locale durant le deuxième conflit mondial. 
Sur les bases de sources documentaires existantes, un conseil 
scientifique, au sein duquel figure notre Vice-Président, a validé le 
contenu d’un dossier documentaire qui va être soumis à l’avis d’un 
comité de lecture. Ensuite des supports pédagogiques, à la 
conception desquels sera associée la ville de TULLE, seront mis 
en forme et utilisés à destination des visiteurs, individuels ou en 
groupe, désireux de s’intéresser à l’histoire de TULLE : 
  -Ville de Résistance 
  -Ville Martyre, victime des atrocités de l’occupant 
nazi et de ses complices. 
Ce projet devrait être finalisé dans les tous prochains mois et fera 
l’objet d’une large diffusion. 
 

 


