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Editorial 
 
Cher(e)ami(e), Nous voici à la veille du 70éme anniversaire du 9 Juin 1944. Votre conseil d’administration s’emploie à 
organiser des actions marquantes pour cette commémoration importante. 
Ce sera l’occasion pour les derniers témoins de cette période tragique de venir raviver la mémoire de 
leurs disparus, suppliciés ou déportés, avant de passer le relais aux générations suivantes. 
Le Président François Hollande devrait être présent. Dans son discours du 4 Septembre 2013 à 
Oradour, en compagnie du Président allemand, il a rendu un vibrant hommage à toutes les victimes de 
la barbarie nazie. Il a invité à un rapprochement entre nos peuples qui se sont combattus si longtemps. 
Les choses semblent aller dans ce sens avec les nombreux jumelages entre les villes de nos deux pays. 
Nous allons enfin pouvoir nous parler et apaiser les tentions encore perceptibles chez ceux qui ont 
perdu un mari, un père, un parent. 
Par ailleurs le comité fera éditer un timbre souvenir ainsi qu’un dépliant relatant le déroulement de 
cette journée du 9 Juin 1944. 

Le Président 
  



 

 
Le Comité des Martyrs de Tulle a tenu son assemblée générale le 04 Octobre 2013, salle 
Marie Laurent à Tulle. 
Une cinquantaine de personnes étaient présentent, parmi lesquelles les personnalités 
invitées : 
Mr COMBES, maire de Tulle 
Madame SOUME  chef de cabinet du Préfet  
Mme SEBERT, directrice de L’ONAC 
Mr JUIN, maire adjoint  
Mr Diedrichs, conseiller général 
Parmi les personnes excusées : 
Mme Lhoumeau 
Mrs Guitton, Lachèze et Bouyssou 
Le président Michel DRELON, a déclaré la séance ouverte après avoir observé une 
minute de silence en mémoire des personnes disparues depuis la dernière assemblée. 
Après lecture du rapport moral, dont vous trouverez le contenu ci-joint, il passe la 
parole à Jean- Claude Plas-Debecker, trésorier, pour faire le point détaillé de la 
trésorerie pour l’année 2012.Le solde s’avère positif pour un montant de 1922,92 Euros. 
L’assemblée présente adopte le bilan à l’unanimité. 
Un débat s’ouvre sur l’opportunité, à l’occasion du 30ème anniversaire des évènements, 
de procéder à l’émission de souvenirs philatéliques. Mmes Chivalier et Foch nous 
exposent les problèmes techniques liés à de tels projets. 
Après réflexion, et en accord avec Mr Yves Juin, adjoint au maire de Tulle, il a été 
convenu d’entreprendre une démarche très officielle pour qu’un timbre dédié aux 
martyrs de Tulle fasse l’objet d’une émission en 2014, le comité valide cette démarche. 
Mr COMBES, Maire de TULLE, prend ensuite la parole pour évoquer le projet du futur 
Pôle Muséal de TULLE. 



 Il sera sans doute fait appel par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine, à un 
ensemble de mécènes, EDF, GDF, VIVENDI, VEOLIA, NESTLE, ST –LAURENT, CONSEIL 
GENERAL, CONSEIL REGIONAL, etc…, pour la réalisation de ce projet qui devrait 
avoisiner les 8 à 10 Millions d’euros. 
 Le Comité des Martyrs sera bien sûr tenu au courant de l’avancement de ce projet. 
 En clôture de cette assemblée générale les personnes présentent sont invitées à 
prendre le pot de l’amitié. 
 

 
  



Cette année la commémoration  du 69ème anniversaire des massacres du 9 
Juin 1944 se sont déroulées en présence du Président de la République 
François Hollande et de nombreuses personnalités  
Après la formation du cortège près du square du souvenir proche de la gare, 
la première halte s’est faite devant la stèle Louisa Paulin avec dépôt de 
gerbes du Président ainsi que des différentes institutions représentées, ville 
de Tulle, Ville d’Oradour, Conseil Général, Etc… 
Le cortège, composé d’une foule nombreuse s’est ensuite dirigé vers le haut 
lieu de Cueille Une délégation d’élèves du Collège  
Clémenceau participe comme tous les ans à la manifestation derrière le 
cortège des familles et des officiels. 
Aux balcons et lampadaires, les fleurs marquent les emplacements des 
pendaisons. 
Au champ des martyrs des élèves du Lycée Edmond Perrier égrènent le nom 
des martyrs et des déportés. La chorale entame ensuite le Chant des 
Partisans avant le dépôt de nombreuses gerbes par les personnalités  
La cérémonie se termine par un dernier recueillement du Président François 
hollande sur les deux stèles portant les noms des suppliciés. 



Celui-ci s’attache ensuite à saluer le plus grand nombre parmi la foule. 
En parallèle des cérémonies le Président a évoqué sa présence à Oradour 
pour le 70éme anniversaire du 9 Juin, ainsi que son intention d’inviter la 
Chancelière allemande.  
 

 
  



Comme tous les ans le Comité des martyrs était présent à la préfecture de 
Tulle pour la remise du Prix de la Résistance, représenté par son vice-
président, Paul Mons. 
Par ailleurs le Comité des martyrs, à la majorité, a décidé d’adhérer au 
Mémorial Corrézien de la Résistance, de la Déportation et des Martyrs de 
Vitrac. 
Une délégation du Comité était présente lors des cérémonies du 10 
Septembre 2013. 

 
Remise du prix de la résistance  
source : La Montagne 9 juin 2013 

 
Cérémonie Vitrac 10 Septembre 2013 

Source : La Montagne 2013 



 Le dossier récemment déposé a été jugé recevable pour être inscrit au titre d'une émission 
complémentaire au programme de 2014. 
Une demande officielle a été effectuée conjointement par la ville de TULLE et le COMITE DES 
MARTYRS auprès des autorités compétentes et de la Direction de PHIL@POSTE, elle semble sur le 
point d'aboutir. 
Nous sommes en liaison étroite avec les responsables nationaux de la poste pour le suivi de notre projet qui va être soumis prochainement à l'avis de la commission chargée d'établir une sélection parmi tous les projets présentés. Si une décision favorable lui est réservée, ce que nous souhaitons, le timbre dédié à tous nos Martyrs fera l'objet d'un 1er jour d'émission pour le 70ème anniversaire des évènements tragiques des 7 au 10 juin 1944.  Présentement nos réflexions se poursuivent pour définir les illustrations et la conception des souvenirs philatéliques qui, à cette occasion, seront disponibles au public.  Vous êtes membres du Comité des Martyrs, il nous a paru naturel que vous soyez informés dès maintenant. Quelle que soit la réponse définitive qui nous sera réservée nous apprécions le travail accompli par tous ceux qui ont accompagné cette démarche, Nous tenons à remercier Mr Bernard COMBES Maire de TULLE pour l'efficacité de ses interventions, Mr Yves JUIN Maire adjoint pour sa participation active, les graphistes Didier JEAN et ZAD pour les illustrations proposées, ainsi que les membres du COMITE DES MARTYRS qui se sont investis pour que suite puisse être donnée aux sollicitations de PHIL@POSTE.    



 

 
COMITE DES MARTYRS 19000 TULLE A TULLE, le 01 janvier 2014

Président : M. DRELON Michel 47, rue Raymond Rouveyrol 19000 TULLE Tél : 05-55-20-14-74 
APPEL DES COTISATIONS ANNEE 2014 

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 2014. 
Pour cette année 2014, 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 2014") 

Par chèque si possible, libellé au nom du Comité des Martyrs de Tulle, à l’adresse suivante: 
M. PLAS-DEBECKER Jean-Claude Trésorier 

 4, avenue malaquin  
19000 TULLE  

Tél : 05-55-20-11-86 
Au reçu de cette cotisation, il vous sera envoyé votre carte d’adhérent pour 2014. 
 
Avec nos remerciements, 

Le Trésorier,

M. PLAS-DEBECKER  Jean-Claude


