
Comité des Martyrs de Tulle 

 Bulletin de Liaison    N°9 

 

 

 

 
                                                                     Source : la montagne 9 juin 2014 

Editorial 

 

Mes amis ,  

Nous venons de vivre une une exceptionnelle année 2014 pour notre Comité.La cérémonie au Haut 

lieu de Cueille le 9 juin  fut un grand moment de recueillement et de mémoire.La création du timbre et 

des souvenirs philathéliques a eu un succés unanimement reconnu.La brochure réalisée par le conseil 

d’administration est toujours très demandée . 

Après ces satisfactions, il est nécessaire de faire un état des lieus de notre Comité .Les plus anciens des 

familles touchées par le drame cruel du 9 juin1944 s’en vont peu à peu .Les plus jeunes ne pensent pas 

toujours à prendre le relais et notre représentativité s’en trouve affaiblie . 

Lors de le dernière Assemblée Générale, vous avez élu de nouveaux membres au conseil 

d’administration. Ils sont comme nous tous, soucieux d’améliorer notre unité.Nous sommes vos 

représentants parmi les organismes (Préfecture, Mairie, etc…) et monde combattant. Nous ferons tout 

notre possible pour vous intéresser à nos actions,c’est nécessaire . 

Face aux propos racistes,négationnistes et d’exclusion de l’extrême droite radicale, des attentats 

meurtriers dont notre pays est la cible, nous devons réagir si nous voulons conserver intacte la 

mémoire de nos martyrs. 

Resserrons les liens qui nous unissent et invitez les indécis à venir rejoindre la grande famille du 

Comité des Martyrs de Tulle . 

                                                                            Le Président ,  

                                                                                                       Michel Drelon  

Le Président et tout le Conseil 
d’administration vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2015 



 

 

                                        Rapport Moral   

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

70 ans se sont écoulés depuis le 9Juin 1944.Ce jour là- a bouleversé la vie de nos familles, avec la 

disparition de nos martyrs, suppliciés ou déportés. Toute notre ville a été traumatisée .Pourtant  

aujourd’hui, pour certains, c’est de l’histoire ancienne. Pour nous l’oubli est impossible .Notre vie, nous 

l’avons vécue avec cette cicatrice, difficile à se refermer et votre présence ici est un signe de solidarité 

dans le devoir de mémoire que nous devons faire vivre longtemps encore. 

Nous pensons très fort à nos suppliciés, déportés disparus dans les trains ou les camps de la mort en 

Allemagne .Nous devons penser aussi à ceux revenus des camps, souvent malades, après avoir subi la 

torture, la faim, le froid  et trop souvent oubliés dans nos cérémonies.  

Cette année, le Haut lieu de Cueille, le 9 Juin, a revêtu un lustre particulier. En présence du Président 

de la République et de représentants de la Garde Républicaine, au milieu de nombreux drapeaux, une 

foule très importante s’est rassemblée pour honorer nos martyrs. Parmi celle-ci , il faut noter la 

présence de Monsieur Viacroze, centenaire , le plus ancien des déportés Tullistes, et de quelques-uns 

de ses camarades de misère , ainsi que les résistants .Nous avons également reçu les délégations 

d’Oradour, de Bourges, avec la belle fille de l’ingénieur Georges Cazin , supplicié le 9 Juin 1944 et dont 

une rue  de Tulle porte le nom .Monsieur Jacques Dubois , membre du Comité, a fait comme chaque 

année le voyage depuis Aubagne . 

Cette ferveur, ce recueillement de l’assistance, montre l’attachement de la population à perpétuer 

cette grande manifestation du souvenir. 

Pour nos familles, l’oubli est impossible, mais nous devons évoluer vers un rapprochement avec le 

peuple allemand. La présence du Maire de la ville de SCHONDORF, ville allemande jumelée avec TULLE, 

invité par la municipalité, est une bonne chose. Les jeunes doivent se rencontrer si nous voulons faire 

cette Europe si difficile à construire en ce moment.  

La cérémonie du 9 Juin a été bien organisée, grâce aux différents partenaires, personnes, associations, 

Préfecture, Mairie, La Poste, associés au Comité des Martyrs, chacun dans leur domaine de 

compétence, pour un grand moment de mémoire. 



Aujourd’hui, jour d’élection, votre Conseil d’Administration va être renouvelé : 

Mesdames Marie Christine Cueille, Danièle Delord, Marie-Thérèse Rathonie, Monique Rathonie et 

Monsieur Robert Chivallier, font acte de candidature. J’espère que vous les soutiendrez dans leur 

intention de servir le devoir de mémoire. 

Il ne faut cependant pas oublier les sortants, désireux de prendre un peu de recul. Notre secrétaire, 

Charly Godillon, s’est investi dans sa tâche difficile pendant de nombreuses années .Jean Claude Plas-

Debecker, notre trésorier, a tenu les comptes du Comité des Martyrs  avec sérieux et expertise. Daniel 

Barbazange a participé aux discussions pour la création du Musée de la Résistance et de la Déportation 

tant attendu. Laetitia Laguionie était chargée du site Internet du Comité. Nous les remercions bien 

sincèrement pour tout le travail bénévole effectué. 

Ayons aussi une pensée émue pour notre ancienne Présidente, Yvette Mazeau, malheureusement 

touchée par la maladie. Elle a présidée pendant longtemps nos travaux avec beaucoup de sérieux et de 

disponibilité. Un grand merci à elle 

.   



                                                     Rapport   d’activité   

 

Au cours de cette année 2014, votre Conseil d’Administration a mis toute son énergie pour faire de ce 

70ème anniversaire une journée mémorable. 

L’an dernier, il avait été décidé de l’émission d’un timbre anniversaire et de souvenirs philatéliques .La 

tâche était plus compliquée que nous le  pensions Heureusement nous avons reçu l’aide précieuse de 

la municipalité, du Club Philatélique de Brive  et  de La Poste du Limousin. Le Comité a dû se rendre à la 

direction de La Poste à Paris et à Boulazac ou sont imprimés les timbres. Certains de nos camarades du 

Conseil d’Administration ont tenu les stands de vente du timbre, salle Marie Laurent ou au bureau de 

poste de Souilhac .Leur travail a été intense, vu la grande réussite de cette journée. Nous les 

remercions ici. 

Une brochure  a aussi été conçue par le Comité et distribuée gratuitement à des centaines 

d’exemplaires .Elle est toujours disponible pour les personnes intéressées .Ce document relate de 

façon précise le déroulé  de cette période douloureuse de Juin 1944 .Ses auteurs, membres du Conseil 

d’Administration, ont fait de nombreuses et difficiles recherches .Qu’ils en soient remerciés Merci 

aussi à tous les généreux donateurs qui ont permis, en partie, de financer cette brochure. 

Le Conseil d’Administration a assisté à l’ouverture des caveaux au Haut lieu de Cueille le 5 Mars 

2014.Cette opération a été menée par la Mairie. 

Comme chaque année, le Comité a participé à la correction des copies du Concours de la Résistance et 

de la Déportation, puis à la remise des prix à la Préfecture. 

Nous avons également été présents à toutes les cérémonies, locales ou nationales, célébrées cette 

année. 

Nous avons été sollicités par les différents producteurs de films réalisés sur le drame de Tulle et nous 

avons participé aux réunions préparatoires des cérémonies du 9 Juin à la Préfecture et à la Mairie. 

Voilà chers amis(es), les grandes lignes du travail effectué par votre Conseil d’Administration. Nous 

l’avons accompli avec satisfaction mais il demande beaucoup de disponibilité. En retour, nous avons le 

plaisir d’avoir de nouvelles adhésions, signe d’une certaine vitalité malgré la baisse de nos adhérents 

atteints par l’âge. 

Nous sommes à votre écoute pour débattre de vos suggestions et essayer d’y répondre. 

Je vous remercie. 

 

                                                                Le Président  

                                                                                Michel Drelon  

  



 

         En présence d’une quarantaine de personnes , Michel Drelon ,Président du Comité des Martyrs 

ouvre la séance .Après avoir observé une minute de silence en souvenir des personnes disparues au 

cours de l’année écoulée . 

Personnalités présentent à l’assemblée : 

Mme Sebert ,Directrice de L’ONAC 

Mr Y. Juin adjoint au maire ,Mr Combes (excusé) 

Mr Soulier, adjoint au maire  

Mr Diedrich représentant Mr Bonnet, Président du Conseil Général (excusé) 

Mr Breuil, Président de la Communauté d’Agglomèration   

Melle Favereau, stagière de l’ENA , représentant Mme Soume Directrice de cabinet à la préfecture 

(excusée) 

 

      Michel Drelon présente le bilan moral et d’activité du Comité pour 2014 . 

Cette Assemblée Générale  est l’occasion d’un nouveau vote pour procéder au renouvellement d’une 

partie du bureau ,suite au départ de plusieurs membres  et à ce sujet ,nous tenons à remercier tout 

particulièrement notre secrétaire depuis 2002, Charly Godillon  qui a fait preuve pendant toutes ces 

années , aux côtés de sa sœur, Mme Yvette Mazeau, ancienne Présidente du Comité, d’un 

dévouement de tous les instants pour défendre l’image du Comité des martyrs Le Nouveau Bureau 

fera en sorte au cours ,de ces prochaines années de perpétuer cette démarche et de fortifier cet 

investissement. 

Cette année 2014 a été marquée par la commémoration du 70ème anniversaire des événements du 9 

Juin 1944  et à cette occasion par l’édition d’un timbre anniversaire ainsi que d’une brochure , réalisés 

par les membres du Comité en liaison avec le Conseil Général de la Corrèze et la ville de Tulle et avec le 

soutient de Philaposte,  L’ONAC, Le Mémorial de Vitrac,la FNDIRP, UAAC 44/45, l’ANFFMRT-A, 

l’ADIF,FNDIR , et le Bleuet de France   

Nous tenons à remercier très vivement tous ces partenaires sans qui cette opération n’aurait pas été 

possible . 

Le timbre anniversaire  est disponible dans tous les bureaux de poste , et la brochure  dans différents 

points à Tulle, en particulier à l’office de tourisme, au Musé des Armes, au Conseil Général ainsi qu’aux 

Archives Départementales . 



L’inauguration du Timbre Commémoratif 1er jour s’est déroulé au bureau de poste de Souillac , en 

présence du Président de la république ainsi que de , plusieurs personnalités , et par une rétrospective 

et l’exposition philatélique Salle de L’UP  ,à Tulle , en présence des graphistes ZAD et Didier Jean . 

Des membres du Comité des Martyrs ont également vendu des cartes postales commémoratives avec 

le timbre premier jour,  oblitérées par un bureau de poste temporaire jouxtant le stand du Comité . 

Plusieurs films retraçant les évènements du 9 Juin 1944 ont été réalisés au cours de cette année 2014 

,et en particulier celui de P.Séraudie, en liaison avec la ville de Tulle et Peuple et Culture , et présenté 

en avant première au Président François Hollande ,lors d’une projection à la médiathèque de Tulle  

Enfin le bilan financier , présenté par J.Claude Plas Debecker, se révèle toujours largement positif, 

malgré l’investissement important consenti pour la réalisation des brochures  commémoratives  

Melle Favereau, au nom de Mr le Préfet, remercie le Comité des Martyrs pour son travail effectué dans 

le cadre du 70éme anniversaire . 

Elle fait part également pour son premier  

passage à Tulle de son émotion à la lecture 

du livre de Mr Soulier « le drame de Tulle » 

, et de la nécessité de faire en sorte que 

vive la mémoire de ces évènements pour 

les générations futures . 

Mme Sebert à son tour rappelle la 

nécessité de s’appuyer sur les associations 

pour commémorer le souvenir de ces 

évènements  

Elle souligne aussi que le souvenir se poursuit avec le 8 Mai 2015 , en parallèle de la poursuite des 

commémorations de 1914/1918 (2014/21018) 

Au total durant l’année 2014 , cinquante cinq actions labellisées concernant ce souvenir, se sont 

déroulées en Corrèze . 

Mr Breuil, pour la Communauté d’Agglomération, nous assure d’une subvention pour 2015 .Le Conseil 

Général également par la voix de Mr Diedrich ..Mr Y.Juin précise que les services de la ville de Tulle 

sont à la disposition du Comité . 

Il fait part de son émotion lors de l’ouverture des caveaux sur le site de Cueille le 5 mars 2014, en 

présence de plusieurs membres du Comité, et de la présence de 12 cercueils en bon état de 

conservation . 

Avant de clore cette Assemblée Générale , Michel Drelon communique les résultats des votes , avec 

une majorité de 85 voix pour l’élection du nouveau Bureau Directeur, sur 130 inscrits et 2 bulletins 

nuls. 

Après avoir répondu à plusieurs questions diverses, Michel Drelon clos la séance et convie les 

participants au pot de l’amitié . 



 

 

          Les années passent,le souvenir perdure.Comme toujours depuis 70 ans,un important cortège a 

participé ce 9 Juin 2014 aux cérémonies commémoratives du 9 juin 1944 . 

Malgré une chaleur caniculaire qui a occasionné quelques malaises sans gravité au haut lieu de Cueille 

, 2500 personnes ,de toutes générations, ont participé à la marche du souvenir . 

Cette année on notait la présence de nombreuses personnalités autour du Président de la République 

,et notamment le nouveau Maire d’Oradour s/Glane ,Mr Philippe Lacroix, Mr Milor, Président de 

l’association des familles des victimes d’Oradour s/Glane , ainsi que le Consul d’Allemagne prés 

Bordeaux . 

Elle s’est déroulée comme de coutume entre le quartier de Souilhac , ou la division Das Reich de 

sinistre mémoire  a sévi , et le Haut lieu de Cueille ou leur corps avaient été jetés dans une fosse 

commune  

Après un premier dépôt de gerbes par les différentes personnalités ,dont le Président de la République 

François Hollande ,à la stèle Louisa Paulin, le cortège s’est mis en marche via le pont des martyrs, en 

direction du haut lieu de Cueille . 

L’ordre est immuable depuis soixante dix ans. Les porte-drapeaux,puis les enfants des écoles de la ville 

, les familles des martyrs, les autorités et le public. 

Les tresses de fleurs pendues aux balcons, là même ou furent pendus 99 hommes le 9 Juin 1944, 

invitent au recueillement et au silence . 

Sur le parcours François Hollande serre des mains, embrasse les joues qui se tendent, et répond parfois 

aux sollicitations  des journalistes , très nombreux cette année  

Arrivée au Haut lieu de Cueille, la cérémonie retrouve sa gravité malgré la difficulté éprouvéepar de 

nombreuses familles et accompagnants  pour une petite place sur l’emplacement exigu réservé à la 

manifestation . 

.Quatre jeunes corréziens lisent à tour de rôle les noms des personnes déportées, ou suppliciées ce 9 

Juin 1944 .Puis le Chœur d’un groupe de militaires français entonne le Chant des Marais . 

Puis les représentants des associations d’anciens combattants , le Comité des Martyrs, le maire de 

Tulle et celui de la ville jumelée allemande  de Shorndorf ,les différentes autorités et enfin le Président 

de la République, procèdent aux dépôts de gerbes . 



Après la sonnerie aux morts , le chœur de l’armée française chante la Marseillaise en présence d’une 

délégation de Gardes Républicains dont c’est la première participation aux cérémonies .Puis la societé 

musicale des Enfants de Tulle et la chorale du lycée Edmond –Perrier entonnent le Chant des partisans. 

Après avoir rendu un dernier hommage sur les deux caveaux contenant les cercueils des martyrs, 

François Hollande va saluer les familles des martyrs présentent, avant un dernier bain de foule. 

Tulle a encore une fois honoré la mémoire de ses martyrs, comme elle le fera cette année 2015, afin 

que l’oubli n’efface pas les traces de la tragédie . 

 

  



 

 

Lorsque le Comité des Martyrs et la municipalité de Tulle ont souhaité marquer le 70ème anniversaire 

du supplice du 9 juin 1944 par l’émission d’un 

timbre souvenir,La Poste n’a fait aucune 

objection . 

Le dessin choisi par le Comité s’inspire du livre 

de ZAD et Didier Jean <C’était écrit comme 

ça>comportant des dessins et des textes 

destinés aux plus jeunes leur permettant de 

prendre connaissance de cet évènement 

tragique. 

Le dessin du timbre symbolise ,dans un 

rectangle de 40/30, l’effroyable tri en trois 

colonnes humaines , des victimes désignées pour la pendaison, la déportation,ou la relaxe, avec la 

Manufacture d’armes de Tulle en arrière plan, lieu où fut effectuée cette sinistre <sélection> . 

Ce timbre a une valeur faciale de 0,66 Euros et a été tiré à 1,2 million d’exemplaires à l’imprimerie 

nationale de Phila@poste implantée à Boulazac en Dordogne, le 28 Avril 2014.C’est la technique de 

l’héliogravure qui a été choisie . 

L’inauguration du 1er jour d’émission du timbre « Martyrs de Tulle »s’est déroulée le 9 Juin 2014 à 9H 

au bureau de poste de Tulle Souilhac, en présence de Mme Soume, chef de cabinet du Préfet de la 

Corrèze,de Mr Bernard Combes , Maire de tulle, de Mr Besseyre ,Directeur de La Poste , région 

Limousin et de Michel Drelon Président du Comité des martyrs ,ainsi que plusieurs personnalités . 

Toute la journée des souvenirs philatéliques(cartes postales et enveloppes 1er jour ) ont été proposées 

au public très nombreux , par le Comité dans ce même bureau de Tulle Souilhac ,ainsi qu’au bureau de 

poste temporaire installé salle de l’Université 

Populaire (ex salle Marie Laurent)  

En début d’aprés midi ce même jour le 

Président François Hollande, après avoir 

assisté à la projection du film de Patrick 

Séraudie<<Le silence et le douleur>> à la 

Médiathèque, s’est rendu successivement dans 

les deux bureaux de poste et a signé de 

nombreux souvenirs philatéliques  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMITE DES MARTYRS 
19000 TULLE 

A TULLE, le 04 janvier 2015 

Président : M. DRELON Michel 

47, rue Raymond Rouveyrol 
19000 TULLE 
Tél : 05-55-20-14-74 

APPEL DES COTISATIONS ANNEE 2015 

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 2015. 

Pour cette année 2015, 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 2015) 

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 2015. 

 

Avec nos remerciements, 

La Trésorière, 

Mme CHIVALLIER Yvonne 


