
Comité des Martyrs de Tulle 

 Bulletin de Liaison    N°11  

 

 

 

 
                                                                     Source : la montagne 9 juin 2016 

Editorial 

 

Cher Amis, 

L’année 2016 vient de s’éteindre.2017 s’annonce avec beaucoup d’incertitudes pour notre pays. En cette année 
électorale, jamais les populistes d’extrême droite, comme partout en Europe, n’ont été si près de prendre le pouvoir 
.Certains anciens peuvent se remémorer les périodes noires où cette idéologie sévissait.  

Vôtre conseil d’administration du Comité des Martyrs continue ses actions pour sauvegarder malgré tout la 
mémoire de nos chers martyrs.  

Sous l’impulsion de notre secrétaire, Alain PEUCH, le site internet du Comité un peu délaissé, a été rénové et enrichi. Vous 
pouvez ainsi consulter toute notre activité et nous faire part de vos suggestions pour l’enrichir.  

Notre démarche ,entreprise auprès du Président François Hollande, depuis deux ans, pour adapter le Haut lieu de Cueille , 
progresse .Après plusieurs réunions avec la Préfecture et la Mairie de Tulle, un projet se dessine .Les Lutrins actuellement 
en place vont être traduits en Allemand, Anglais et Espagnol, afin de permettre toute l’année aux visiteurs de passage , de 
mieux connaitre le drame subi par notre ville le 9 Juin 1944 .Quelques améliorations devraient être apportées pour la 
lisibilité du nom des martyrs près des deux tombes communes . 

Le Comité a fini l’année par un voyage à Paris pour visiter le Palais de L’Elysée le 15 Décembre dernier.46 personnes, 
adhérents et familles, ont participées. Ce déplacement cordial et amical a créé des liens entre les participants.  

Pour finir je remercie chaleureusement tous les membres bénévoles du Conseil d’Administration pour le travail fourni lors 
de nos réunions. Tout le monde s’implique. Une mention particulière cependant à notre secrétaire Alain PEUCH, et à notre 
trésorière, Yvonne CHIVALLIER, très sollicités.  

                                                         Le Président 

                                                                   Michel DRELON 

 

Le Président et tout le Conseil 
d’administration vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2017 



Chers amis, 

Soixante-douze années se sont écoulées depuis le drame dont notre ville a été 
victime, le 9 Juin 1944, de la terrible Division<<Das Reich>>. Les derniers survivants de 
cette période ne sont plus nombreux. Pourtant, notre Comité des Martyrs préserve 
inlassablement la mémoire de ces malheureux suppliciés ou déportés. 

Cette année encore le haut lieu de Cueille a accueilli la population tulliste en 
nombre important, des adultes mais aussi beaucoup d’enfants accompagnés par leurs 
enseignants. Ils sont notre avenir. Tout le monde s’est resserré autour des familles pour 
une grande cérémonie. 

Votre Conseil d’Administration réclame depuis plusieurs années l’agrandissement 
du site de Cueille pour donner plus de place aux familles des martyrs devant la stèle. 
Cette demande semble prise en compte par les services compétents. Le Président 
Hollande a chargé la préfecture de diriger ce dossier. Les services de la ville de Tulle font 
des études sur le terrain. Nous souhaitons un aboutissement aussi rapide que possible. 
Nous espérons que ces aménagements serviront encore très longtemps, avec toujours 
autant de participants à ce devoir de mémoire. 

Chers amis, notre ville, comme le reste de la France, a connu le nazisme. Certains 
diront c’est très loin. Mais il nous faut rester vigilant. Les années à venir pourraient voir 
ressurgir des idéologies sombres : le chômage, l’immigration, la religion ont par le passé 
été les détonateurs de la montée des extrémismes. Et voyez ou cela nous a conduits. Ne 
souhaitons pas à nos enfants de se retrouver devant une situation vécue par leurs aînés. 
Vous avez tous dans vos familles des jeunes. Invitez-les à se rapprocher de notre Comité 
pour poursuivre le devoir de mémoire dû à nos chers martyrs quand nous ne serons 
plus en mesure de le faire. 

                                                            Le Président 

                                                                          Michel DRELON 

  



Pour le Comité des Martyrs, 2016 est une année de transition, avant le développement 
d’un projet qui nous tient à cœur et dont Michel DRELON a évoqué les grandes lignes 
précédemment. 

A ce propos nous avons interrogé les membres de notre association sur la pertinence de 
procéder, dans le cadre du réaménagement du site de Cueille, à la traduction du texte des 
Lutrins en Allemand, Anglais et Espagnol, pour répondre aux visites de plus en plus 
nombreuses de nos voisins européens. La réponse a été positive à la grande majorité, et nous 
avons demandé à trois professeurs de langues de procéder à la traduction du texte écrit par 
Mr Mons. 

Le 8 Juin 2016, à l’initiative de la Municipalité de Tulle, une délégation du Comité a 
rencontré à la mairie, une délégation de la ville allemande de SCHORNDORF, jumelée avec 
Tulle, emmenée par son maire :Matthias KLOPFER, ainsi que des élus et des enseignants. 
Michel Drelon a présenté le Comité et expliqué la genèse des évènements du 9 Juin 1944 à nos 
interlocuteurs très attentifs Après avoir répondu à leurs différentes interrogations, ceux-ci 
nous ont fait part de leur étonnement de l’absence d’un musée dédié à cette période. Nous 
avons invité Mr le maire au repas du Comité. 

Par ailleurs à la fin de l’été le Comité a également accueilli sur le site de Cueille, une 
délégation de la grande métropole Russe, Smolensk, ville jumelée avec Tulle, dans le cadre des 
échanges entre étudiants. Nous les avons guidés et leurs avons remis des brochures sur le 
drame du 9 Juin en promettant de rester en contact pour de futurs échanges. 

Le 8 Juin, le documentaire historique de 52 minutes réalisé par Caroline Reussner, <<La 
Das Reich, un parcours de la désolation>>, a été diffusé sur la Cinq et vu par de très nombreux 
téléspectateurs. Ce même film a été projeté sur les écrans du cinéma Véo, à Tulle, au mois de 
Décembre, en présence de la réalisatrice et du Comité des Martyrs dans une salle comble. 
Nous rappellerons au passage que le Comité a participé financièrement à la réalisation de cet 
excellent film. Nous tenons à la disposition 
de nos adhérents des DVD de ce film, pour 
ceux qui voudraient le visionner. 

Comme tous les ans depuis 
quelques années, le Comité a participé à la 
remise des prix du Concours de la 
Résistance à la préfecture, dont Mr Mons 
faisait partie du jury de sélection. Nous 
avons fourni des exemplaires du Drame de 
Tulle, ainsi que des brochures, qui ont été 
remis aux différents lauréats et lauréates. 



Les cérémonies du 9 Juin se sont déroulées en présence du Président François hollande, 
de nombreuses personnalités officielles et d’une population tulliste très fournie. Le Comité, 
par l’intermédiaire de plusieurs de ses membres, a déposé différentes gerbes de fleurs sur les 
lieux de mémoire. 

Le 15 Décembre 2016, 46 membres du Comité ainsi que certains de leurs proches, se 
sont rendus en visite au palais de l’Elysée à l’invitation du Président François hollande, en 
présence de Bernard COMBES Maire de Tulle, et de Karim Matoug, élu Tulliste, ainsi que 
Dominique CEAUX et Frédéric MONTEIL. L’ensemble des visiteurs se sont déclarés ravis de leur 
visite, en regrettant malgré tout l’absence du Président, retenu à Bruxelles pour un Sommet 
Européen. 

Pour assurer une meilleure communication du Comité, nous avons fait l’acquisition d’un 
ordinateur pour faciliter la tâche du secrétaire, et nous avons réactivé le site internet. Vous 
trouverez sur le site, en liaison avec le site internet de la ville de Tulle, des diaporamas des 
différentes cérémonies du 9 Juin, depuis 2013, ainsi que des photos des manifestations 
auxquelles nous avons participé, et des comptes rendus de nos réunions .Il est déjà possible de 
visionner des extraits du dernier film de Caroline Reussner, mis à disposition par France 3.Ce 
site est également le vôtre et nous l’enrichirons au fil du temps en fonction de vos suggestions, 
ainsi que des documents que nous pourrons nous procurer. 

 

Comité des Martyrs en visite à l’Elysée  

  



 

 

L’assemblée générale annuelle s’est déroulée ce jour devant une trentaine de 
personnes invitées. 

Les personnalités présentes, Mr Alain BALLAY, député de la circonscription de Tulle 
Nord, et Mr VERLINES, nouveau directeur de cabinet à la Préfecture de Tulle.  

Les personnes excusées,  Mr COSTE, Président du Conseil départemental, Mme SEBERT, 
Directrice de l’ONACVG, Mr l’Inspecteur d’Académie, ainsi que Bernard COMBES, Maire 
de Tulle et Yves JUIN, adjoint. 

Une minute de silence est observée en mémoire des disparus en 2016, et 
particulièrement, Mr Pierre DIEDRICH, membre du Comité. 

Le rapport moral est lu par Michel DRELON, Président du Comité. Il fait part du projet de 
l’aménagement futur du haut lieu de Cueille et du projet de visite à  l’Elysée.  

Le rapport d’activité pour 2016 est fait par le secrétaire du Comité, Alain PEUCH. 

Il fait part des relations 
nouvelles établies avec 
les villes jumelées de 
SCHONDORF et ses 
représentants, dont Mr 
le Maire, lors des 
cérémonies du 9 Juin, 
ainsi qu’avec la 
délégation de 
SMOLENSK, lors de sa 
visite sur le site de 
Cueille cet été. 

Il signale également la projection prochaine du film <<Les SS de la Das Reich, un 
parcours de la désolation>>, réalisé par Mme Caroline REUSSNER au cinéma VEO à 
Tulle. 



Le Comité était présent comme tous les ans à la remise des prix du concours de la 
Résistance à la préfecture. 

Le site internet du Comité est accessible à cette adresse : 

comité.des.martyrs.de.tulle.fr (en minuscules) 

Mr Mons présentera prochainement son nouvel ouvrage : La folie meurtrière de la 
division BREHMER aux Editions <<les MONEDIERES>>, à la Médiathèque de Tulle.  

Enfin le 15 Décembre est prévue la visite du palais de l’Elysée.  

Le rapport financier de 2015 est présenté par Yvonne CHIVALLIER, trésorière du Comité 
.Elle précise que le Comité compte 101 adhérents à ce jour .Le rapport est adopté à la 
majorité.  

Questions diverses : 

Il est question du livre de Mr Laurent CHASSAING qui relate le parcours de son père, 
résistant en Corrèze, et qui fait débat par certaines prises de position concernant entre 
autre la libération de Tulle. 

Mr TRESALLET par ailleurs fait part de l’organisation d’un concert d’un groupe néo nazi 
en haute vienne, ‘’Peste Noire’’, autorisé par la préfecture de LIMOGES il y a quelques 
mois, mais qui ferait débat. 

Il lui est répondu que le Comité n’est pas au courant et se renseignera sur cet 
événement. 

Enfin est évoqué la proposition de signaler le nom des victimes du 9 Juin présentes dans 
les deux caveaux sur le site de Cueille après consultation des familles concernées. 

L’assemblée est close et les personnes présentes sont conviées au pot de l’amitié. 

 

Délégation de SMOLENSK   



Le 9 Juin 2016 

François Hollande a assisté hier, à Tulle pour la 29ème année, dont la cinquième en tant 
que Président, à la cérémonie d’hommage aux martyrs de Tulle. 

Avant la cérémonie, salle Marie LAURENT, il a rendu hommage à deux grands témoins 
de cette époque, Jean VIACROZE et Robert HEBRAS, à l’initiative de la Fondation du 
Patrimoine. 

Devant un parterre de personnalités, et des lycéens en 1ère S au lycée Edmond Perrier, la 
présence de ces deux témoins et du plus haut personnage de la République suffit à 
montrer que la barbarie et l’arbitraire n’ont pas supplanté la liberté et la démocratie. Le 
président de la République a rappelé qu’il<< fait en sorte d’être présent à tous les 9 
Juin, quelles que soient les conjonctures et les situations >>.Promesse non voilée d’être 
là l’an prochain, Président ou pas Président. C’est grâce à lui que le drame tulliste, 
jusque-là relativement peu traité dans les livres d’histoire, a revêtu une dimension 
nationale. 

Mais ceux qui ont fait cette marche silencieuse d’hommage avant 2012 et senti ces 
moments rares où toute la ville s’arrête, comme sidérée de nouveau par un choc 
traumatique, le constatent facilement, avec un service de sécurité exceptionnel 
entourant le Président, ce que cette marche a gagné en notoriété, elle l’a peut-être 
perdu en recueillement et en silence. 

Hier à Tulle, François Hollande a insisté sur la continuité de la barbarie. << Ces dernières 
années, en Syrie, en Irak ou en Afrique, il y a des massacres, il y a des exactions>>.Nous 
ne devons pas simplement évoquer le passé et en tirer des leçons, nous devons aussi 
nous dire que nous avons une responsabilité dans le destin du monde. Le Président a 
également évoqué les attaques dont la France a été victime. << Comme à Tulle ou à 
Oradour, c’était la même volonté barbare de tuer des êtres innocents tout simplement 
parce qu’ils étaient français et qu’ils voulaient être libres. Ce n’est pas uniquement une 
leçon d’histoire, mais une raison de se mobiliser pour ce qui peut nous frapper ne puisse 
pas être recommencé >>. 

 

 



 

 

 

 

Dépôt de gerbe, stèle Louisa 
Paulin, par Michel Wetta et Marie 
Christine Cueille du Comité des 
Martyrs 

 

 

 

 

Dépôt de gerbe au haut Lieu de Cueille par 
Michel Drelon, Président du Comité des 
Martyrs. 

 

 

 

 

 

 

Robert Hébras et Jean Viacroze, 
stèle Louisa Paulin. 
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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 2017 

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 2017. 

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 2017) 

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 2017. 

 

Avec nos remerciements, 
 

 
La Trésorière, 

Mme CHIVALLIER Yvonne 


