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la montagne 9 juin 2017 Dépôt de gerbes par M. MONS 

 Editorial, 

 L’an dernier, dans notre bulletin, je vous annonçais l’avancée significative de notre projet 

d’agrandissement et d’aménagement du site du Haut lieu de Cueille. Depuis, hélas, les personnes 

chargées d’en trouver le financement auprès des services compétents n’ont pas souhaité poursuivre 

cette démarche pour des raisons budgétaires insuffisantes. Nous nous retrouvons donc avec un lieu de 

recueillement qui n’a reçu aucune adaptation à sa fréquentation actuelle, ainsi qu’un rafraîchissement 

des plaques commémoratives des deux tombeaux dans lesquels sont encore présents 12 cercueils de 

suppliciés Les derniers aménagements significatifs datent du soixantième anniversaire, en 2004. 

Nos amis d’Oradour ont su mettre en valeur leur lieu de recueillement suite au terrible drame 

du 10 Juin 1944.la mairie de Maillé, petite bourgade d’Indre-et-loire, avec qui nous avons des contacts, 

et qui a subi le massacre, le 24 Août 1944 de 124 hommes femmes et enfants par les allemands, ont 

une Maison de la mémoire. 

Notre Comité, ainsi que la majorité de ses membres, souhaite pour nos martyrs un cadre qui 

soit mis en valeur à la hauteur de sa dénomination :<<Haut lieu de Cueille>>.Nous avons donc décidé, 

par nos propres moyens, de faire les démarches, auprès des organismes officiels concernés par la mise 

en valeur des sites mémoriels, ainsi que de toute entité souhaitant participer à cet effort, pour trouver 

le financement nécessaire à cette démarche. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Enfin, devant la baisse irrémédiable de nos effectifs, nous souhaitons rapprocher de notre 

Comité bon nombre des personnes qui viennent aux cérémonies annuelles et n’ont pas oublié nos 

Martyrs. N’hésitez pas à nous faire signe, nous trouverons une formule pour vous permettre d’adhérer 

à notre association. 

Le Président 

Michel DRELON 

Le Président et tout le Conseil 
d’administration vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018 

http://comite-des-martyrs-de-tulle.fr/


Chers amis, 

Nous voici réunis pour l’assemblée générale. Cette année, nous devons aussi voter pour le 

renouvellement de votre conseil d’administration. Nous remercions toutes les personnalités qui ont 

répondu à notre invitation.  

L’année 2017 n’a pas été bonne pour notre Comité. Le décès de notre vice-président, Paul 

Mons, est une lourde perte. Il était la mémoire du drame de Tulle, lui-même victime de la perte de son 

père, supplicié le 9 juin 1944.Ses écrits témoignent de ses connaissances. Malgré des problèmes de 

santé, il avait terminé son dernier ouvrage sur la Division Brehmer. Nous allons donc continuer sans lui 

notre devoir de mémoire. <<Merci Monsieur Mons pour tout ce que vous nous avez apporté>>. 

Notre Comité avait depuis 2 ans un projet d’agrandissement et d’aménagement du Site du 

Haut-Lieu de Cueille. Le but était de pouvoir accueillir plus aisément les personnes se rendant toujours 

aussi nombreuses aux cérémonies et particulièrement les 9 juin. Nos victimes, suppliciées ou 

déportées dont les noms figurent dans ce sanctuaire, où les cercueils de certains sont encore dans les 

tombeaux, méritent, comme à Oradour ou ailleurs, d’avoir un environnement amélioré.  

Le Président de la République, François Hollande, avec qui nous avions échangé des courriers 

avait invité les responsables locaux à gérer ce dossier. Des études ont été faites par un cabinet 

d’architecte. Tout ceci nous laissait espérer un aboutissement positif. Les demandes de financement 

n’étaient pas encore faites auprès des organismes concernés qu’on nous annonçait une impossibilité 

de financer ce projet. Notre déception fut grande ! Pourtant, nous souhaitons toujours des 

améliorations au Haut-lieu de Cueille. 

Le Comité des Martyrs espérait aussi la création du Musée de la Résistance et de la Déportation 

comme cela avait été évoqué depuis plusieurs années. Verrons-nous un jour sa création ? 

Une autre mauvaise nouvelle, en cette fin d’année, légitime l’action de devoir de mémoire pour 

notre Comité. C’est le retour en nombre de députés d’extrême droite au Parlement Allemand. Certains 

croyaient ne jamais voir resurgir cette idéologie. Nous, nous en étions convaincus. Nous serons les 

premiers à combattre les racines de ce mal présent en France. Le Comité des Martyrs désapprouve les 

réunions du Front National dans notre ville martyre, comme ce fut le cas en février 2017. 

Chers amis, au moment de conclure, j’aurais préféré terminer sur des propos plus optimistes. 

Mais le monde va mal. Notre Comité va poursuivre son devoir de mémoire, agir auprès des jeunes 

générations par des visites dans le milieu scolaire pour poursuivre l’action de monsieur Mons afin que 

nul n’oublie nos suppliciés et déportés. Plus que jamais, nous devons travailler avec nos élus pour faire 

durer longtemps encore le souvenir de nos chers disparus. Unissons nos forces et rassemblons autour 

de nous les personnes qui se rendent chaque 9 juin au Haut lieu de Cueille. C’est peut-être notre 

prochain défi. 

Le Président,  

Michel Drelon 



2017 pour le Comité des Martyrs sera marquée pour toujours par le décès brutal de son vice-

Président, Paul Mons, qui en a été la cheville ouvrière incontournable. Michel Drelon a rappelé 

combien Paul Mons a inlassablement porté haut dans toutes ses activités de bénévolat, la particularité 

de celui-ci. Il était aussi bien sûr la référence historique des évènements du 9 Juin 1944, au travers de 

ses deux ouvrages, ’’Afin que nul n’oublie’’ et ‘’la Division Brehmer’’ il a fait en sorte que ceux-ci soit 

mieux connus des corréziens, mais aussi de tous  

 

 

Il avait été décoré fin 2016, à la préfecture de Tulle, 

des mains mêmes du Président François Hollande, de 

l’ordre national du mérite pour tout son travail de 

mémoire. 

 

Il était d’ailleurs présent en Mai cette année à la 

préfecture avec une délégation du Comité à la remise des 

Prix du Concours de la Résistance aux jeunes collégiens 

lauréats de la Corrèze. 

 

Pour les commémorations du 9 Juin 

cette année, le Comité a eu le plaisir 

d’accueillir pour son repas annuel le Président 

François Hollande, ainsi que les personnalités 

invitées, parmi lesquelles Bernard Combes, le 

maire de Tulle, Yves Juin conseiller municipal, 

Mme Audeguil représentant le département. 

 

Dans l’après-midi le Président s’est 

rendu aux cérémonies du 9 Juin en présence notamment d’une délégation allemande de Moyenne 

Franconie avec à sa tête son président, ainsi que le Consul d’Allemagne à Bordeaux. 



 

Des représentants d’Oradour sur Glane étaient également présents. 

Le défilé s’est déroulé en présence d’une foule nombreuse, évaluée à plus de huit cents 

personnes de tous âges et en toute sérénité, avec une présence médiatique semblait-il moins 

importante que les années précédentes. 

Nous devons rappeler également le déplacement en Décembre 2016, au palais de l’Elysée à 

Paris d’une délégation d’une quarantaine de personnes du Comité, à l’invitation du Président Hollande. 

Nous avons été accueillis par une délégation d’élus corréziens, et en particulier Bernard Combes, 

conseiller personnel du président, qui nous a accompagné pendant toute la visite à l’issue de laquelle 

un pot d’accueil nous a été offert. L’ensemble des personnes présentes s’est dit très satisfait de cette 

visite exceptionnelle qui restera dans les souvenirs. 

La fréquentation du Haut Lieu de Cueille par de nombreuses personnes de différentes régions 

de France et même de l’étranger, nous a conduits à une réflexion autour de l’opportunité de faire 

traduire le texte des lutrins disposés sur le site, principalement en Anglais, Allemand et Espagnol. Nous 

avons donc transmis ces traductions à la municipalité de Tulle, et une démarche est en cours pour 

évaluer les possibilités de réalisation. 

Pour terminer nous devons signaler de nombreuses réunions de membres 

du Comité tout au long de l’année avec des représentants de la municipalité, ainsi 

que de la préfecture, pour discuter des possibilités d’aménagements du site de 

Cueille. Nous en sommes toujours au statu quo à ce jour. 

Des témoins des événements du 9 Juin sont encore vivants actuellement, et 

nous signalons la parution récente d’un ouvrage de Mme Alice Meyzie, qui réside à 

Limoges, qui a 93 ans, et qui était présente dans le quartier de souillac ce jour-là, et 

qui relate sa vision de cette terrible journée. 

 Merci à tous,                 



photo la montagne 9 juin 2017 



 



 

 

      L’assemblée générale élective s’est déroulée cette année en présence d’une vingtaine de 

personnes, parmi lesquelles Bernard Combes,  maire de Tulle, ainsi que des adjoints Mrs Juin et 

Soulier. Mr Verlines Directeur de cabinet du préfet de Mme Sebert, directrice de l’Onacvg et Mr Valéry 

de l’Anacr. 

Michel Drelon, président du Comité des Martyrs a ouvert la séance en demandant une minute 

de silence en souvenirs des personnes disparues cette année, en particulier Paul Mons notre vice-

président ainsi que Mr Martinie, dernier rescapé du tri du 9 juin 1944.  

Le président poursuit par le rapport moral en insistant sur le prochain défi du Comité qui est de 

rassembler autour de lui toutes les bonnes volontés pour poursuivre sa mission de perpétuer la 

mémoire des événements du 9 juin 1944.  

Le secrétaire, Alain PEUCH présente ensuite le rapport d’activité 2017. Il rappelle le décès de 

Paul Mons, notre infatigable vice-Président emporté par la maladie tout récemment. Celui-ci avait été 

décoré de l’ordre national du Mérite par le Président François Hollande en début d’année à la 

préfecture de Tulle.  

Il indique également la présence de membres du Comité aux différentes cérémonies 

commémoratives qui se sont déroulées à Tulle cette année Par ailleurs un rappel est fait sur le 

déplacement au Palais de l’Elysée en fin d’année dernière, à l’invitation du Président François 

Hollande, d’un groupe d’une quarantaine de membres du Comité à la grande satisfaction de tous après 

une réception très conviviale de Bernard Combes ,conseiller du Président, ainsi que d’élus de la 

Corrèze, en l’absence de François Hollande retenu à Bruxelles. 

Une des dernières témoins vivante des événements du 9 juin 1944 et âgée aujourd’hui de 92 

ans, Mme Alice Meyzie, fait paraître un ouvrage :<Les mémoires d’Alice>, Histoire d’une vie, aux 

Editions du Net. 

Le magazine Le Point vient de faire paraître un numéro spécial <<La Corrèze résistante>>, dans 

lequel un article de deux pages est consacré au 9 Juin 1944. 

Le rapport financier de 2016 présenté par Yvonne Chivallier, trésorière du Comité, est adopté à 

l’unanimité. 

L’assemblée se poursuit ensuite par les questions diverses. 

Bernard Combes, Maire de Tulle prend la parole pour apporter des précisions sur la demande 

récurrente depuis plusieurs années du Comité concernant l’agrandissement du Haut lieu de Cueille  



Le projet d’encorbellement sur la Corrèze ne peut se faire car les services de la police de l’eau s’est 

positionnée contre ce projet par rapport au risque de crue. Quant aux capacités de financement à 

hauteur de 30% pour la commune sur un tel projet, elles sont obérées par le gel décidé récemment par 

l’état de 350M d’euros, budget dans lequel se trouvait une partie des possibilités financières pour 

étudier celui-ci. Dans le reste du mandat cette réalisation ne sera pas possible. Pour Mr le Maire la 

réalisation de ce projet ne changerait pas fondamentalement le respect que nous portons à nos 

suppliciés et nos déportés. Dans le futur musée municipal, une partie mémorielle sera prévue pour le 

Comité. Très humainement s’il y a des choses à faire, on le fera. Il fait part de son attachement très 

profond à ce site. 

Mr Verlines, Directeur de cabinet à la préfecture apporte un bémol en proposant d’étudier peut être 

un projet moins ambitieux. 

Charly Godillon, ancien secrétaire du Comité, propose de se faire accompagner peut être d’un 

historien pour porter auprès des jeunes des collèges de la ville la relation des événements du 9 Juin 

1944, démarche qui était faite jusqu’à présent par Paul Mons, accompagné de Mme Delord, membre 

du Comité. 

Yves Juin intervient en précisant que les jeunes participent de plus en plus nombreux aux cérémonies 

et qu’il est important d’intervenir auprès d’eux. 

Les noms des martyrs présents dans les deux tombeaux à Cueille seront indiqués sur ceux-ci si le 

Comité est d’accord. 

Le projet de traduction des textes des lutrins en Anglais, Allemand, Espagnol, Italien et Russe est 

programmé pour 2018, avec une signalétique par QR codes, et relais sur le site Internet de la mairie. 

Mme Sebert, directrice de l’onacvg précise que cette démarche est actuellement celle qui est adoptée 

sur les sites mémoriels. 

Un point est fait également sur les possibilités d’éclairage de la Pleureuse et la nécessité de nettoyer 

les plaques comportant les noms des martyrs et des déportés qui sont fortement oxydées. 

Le 30 Novembre des plaques commémoratives de plusieurs résistants seront dévoilées à Tulle, et une 

plaque sera dévoilée à Cueille.  

Enfin pour terminer, Mr Verlines intervient pour rappeler que le devoir de mémoire est très fort en 

Corrèze, et il adresse ses remerciements au Comité pour son adaptation aux modes de 

communications des jeunes  

Mme Sebert et Mr Valéry approuvent notre volonté de s’adapter à l’intelligence virtuelle avec les Flash 

codes envisagés pour les lutrins. 

Les résultats des votes pour le renouvellement du Bureau directeur sont proclamés. 

-52 votants pour 

-Pas de bulletins nuls 

 



L’assemblée générale se termine par le pot de l’amitié. 

Merci à toutes et à tous.  
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 Le comité des Martyrs de Tulle a perdu, en cette année 2017 
un de ses plus solides piliers avec la disparition de Paul Mons, 
son vice-président, qui était également, depuis quelques 
années, le Président du Mémorial Corrézien. Il y avait toute 
sa place, ayant été marqué à jamais dans sa petite enfance 
par la mort de son père, un des suppliciés du 9 Juin 1944. 
 
Tous les discours officiels ont retracé sa  brillante carrière, 
son attachement à la mémoire des journées tragiques de juin 
1944, ses qualités humaines  et la hauteur de vue  qui 
marquait toutes ses interventions. Nous, membres du Comité 
des Martyrs, nous étions les premiers témoins de son 
dévouement sans faille à la cause du devoir de mémoire. 
Chacune de ses prises de parole lors des réunions, des 
assemblées générales, était écoutée avec attention : il 
s'exprimait toujours avec conviction et respect de la légalité. 
 
Il avait été une des chevilles ouvrières du renouveau de notre 
association et les deux ouvrages qu'il avait écrits «Afin que 
nul n'oublie »(1) resteront des textes de référence pour les 
historiens. Des recherches très approfondies lui avaient 
permis de retrouver des victimes oubliées du nazisme en 
Corrèze qui trouveront leur place sur le Mémorial de Vitrac. Il 
avait également pris une part très importante à la rédaction 
du petit livret édité à l'occasion du 70ème anniversaire du 
Drame de Tulle. Ce petit livret, largement diffusé, est un 
document essentiel dans les actions  en direction du public 
scolaire. Il avait à cœur de se rendre auprès des jeunes pour 
témoigner. Il était également un membre actif de 
l'organisation du Concours  Départemental de la Résistance. 
Rien que pour toutes ces actions la médaille de Chevalier de 
l'Ordre du Mérite qui lui fut remise en janvier dernier par 
François Hollande était largement justifiée. 
 
Il était attaché au site de Cueille qui est le lieu emblématique 
à Tulle de la commémoration des suppliciés et déportés du 9 
juin. Mais il était aussi très fier d'avoir contribué depuis 
quelques années à faire reconnaître la stèle des ouvriers de 
l'usine de la Marque, délocalisée sur le site de Borg -Warner. 
La cérémonie officielle qui s'y déroule au matin du 9 juin 

recueillait de plus en plus d'audience. 
 
 Paul Mons était fidèle à toutes les cérémonies mémorielles, en Corrèze ou à Oradour où il se rendait chaque année. Le 17 
Août dernier, quelques semaines avant son décès, nous étions autour de lui à la cérémonie commémorative de la libération 
de Tulle, sans nous douter que c'était la dernière fois. 
 
Sa disparition crée un vide immense au sein de notre comité. Nous allons essayer de continuer sur le chemin qu'il avait 
tracé pour nous mais nous mesurons déjà à quel point ce sera difficile. 
                                          
                                                                  Le Comité des Martyrs de Tulle 
1-Le Drame de Tulle 
    La folie meurtrière de la division Brehmer. 











Plaque commémorative sur le haut lieu de Cueille 
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COMITE DES MARTYRS 
19000 TULLE 

Président : M. DRELON Michel 

 

Tél : 05-55-20-14-74 

APPEL DES COTISATIONS ANNEE 2018 

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 2018. 

Pour cette année 2018, 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 2018) 

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 2018. 

 

Avec nos remerciements, 
 

 
La Trésorière, 

Mme CHIVALLIER Yvonne 

 


