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 Editorial, 

 Le Comité des Martyrs, VOTRE COMITE, est toujours là pour sauvegarder la mémoire de nos 
chers Martyrs et nous espérons qu'il durera encore longtemps. Pourtant, la relève tarde à venir. Notre 
volonté est de voir arriver des plus jeunes au sein de notre Conseil d'Administration pour prolonger 
notre travail à la veille du 75ème anniversaire de ces terribles journées de juin 1944.  

Le drame subi par notre ville, œuvre de la Division Das Reich, accable encore beaucoup de 
familles et se répercute sur chaque nouvelle génération. Tout nouvel arrivant à TULLE apprend ce 
terrible drame dans les premiers jours.  

La Division Das Reich, sanguinaire, sauvage, dans sa remontée vers le front de Normandie 
depuis MONTAUBAN a semé la mort, la déportation, les incendies sur son passage. La région NOUVEL-
AQUITAINE, par le biais d'une Association Mémorielle du Lot et Garonne « Mémoire Vive » a décidé de 
faire le chemin de mémoire de cette terrible Division. Notre Comité, invité, va participer à ces travaux. 
Une réunion s'est tenue à TULLE le 8 décembre pour constituer le Comité de Pilotage. Ce travail 
permettra aux plus jeunes de savoir ce qu'ont subi leurs aînés dans chaque ville ou village où ont sévi 
ces nazis.  

Votre Comité envisage de faire une exposition pour le 75ème anniversaire du 9 juin 1944. 
NQUS espérons que vous serez nombreux à venir faire une visite. Nous envisageons aussi un repas qui 
regrouperait les familles de nos adhérents. Ce serait une bonne occasion pour nous retrouver autour 
d'une bonne table. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année malgré Je malaise qui touche 
notre pays actuellement.  

Le Président  

Michel DRELON  

  

Le Président et tout le Conseil 
d’administration vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2019 



 

Chers amis,  

Nous voici rassemblés une nouvelle fois pour notre assemblée générale.  

Chaque année, inexorablement, nos participants sont moins nombreux. Les témoins de ces 
terribles journées de juin 1944 nous quittent peu à peu. Mais notre Comité continue inlassablement 
son devoir de mémoire et diversifie ses activités, toujours pour le souvenir de nos malheureux 
suppliciés ou déportés. 

 

Nous avons participé cette année à la remise des prix du Concours de la Résistance et de la 
Déportation. Il y avait beaucoup de participants chez les jeunes collégiens et lycéens. C'est 
réconfortant. Ma1heureusement, en parallèle, dans des pays européens, nous voyons bourgeonner 
des partis extrémistes nationalistes ou populistes. Et pour noircir le tableau, le président des Etats 
Unis, allié de la France, joue une partition dont nous ne savons pas comment cela finira.  

Certains ont cru qu’après la période sombre de la dernière guerre, nous ne verrions plus de 
telles horreurs. Et bien non, la bête n'était pas morte, elle était endormie, gare au réveil.  

Le Comité des Martyrs a été contacté par une association mémorielle « Mémoire Vive » de 
Lacapelle-Biron, dans le Lot et Garonne. Parmi ses adhérents, des descendants de résistants 
emprisonnés à la Centrale d'Eysses à Villeneuve sur Lot dont beaucoup ont été déportés. Cette 
association veut faire le Chemin de Mémoire de la sinistre Division Das Reich entre le Lot et Garonne et 
Oradour en passant par Tulle. Une réunion a eu lieu le 13 octobre dernier à Lacapelle-Biron. Notre 
Comité était représenté par Danièle Delord et moi-même. Yves Juin, Maire-Adjoint de Tulle nous 
accompagnait. Une réunion est prévue à Tulle le 8 décembre prochain pour installer le comité de 
pilotage. Une autre réunion aura lieu le 17 janvier 2019 à Périgueux pour former le comité scientifique. 
Tout cela sera patronné par Alain Rousset, Président de la région Nouvelle Aquitaine. Sans doute 
d'autres associations corréziennes voudront se joindre à cette démarche qui marquera tous les 
passages sanglants de cette terrible division. Ils seront les bienvenus.  

Le samedi-9 juin dernier, nous nous sommes recueillis.au Haut-Lieu .de Cueille et sur les autres 
lieux de mémoire de la ville. Malgré l'absence de scolaires, les participants étaient toujours aussi 
nombreux. Nos Martyrs ne sont pas oubliés.  

Chers amis, tant que vous le pourrez, continuez à soutenir votre Conseil d'Administration. Si 
quelqu'un parmi vous souhaite nous rejoindre, veuillez nous contacter pour que vive encore longtemps 
la mémoire.  

Le Président  

Michel Drelon  

  



Sur la base des précisions apportées par Mr le Maire Bernard Combes lors de notre dernière 
assemblée générale en 2017 nous indiquant qu’il ne serait pas possible financièrement pour la 
commune d’agrandir le site de Cueille, nous avons réfléchi de quelle manière mettre en valeur ce haut 
lieu à moindre coût. 

Nous avons donc pris contact avec un cabinet d’architecture paysager de Brive qui nous a 
fourni un projet très intéressant pour lequel nous étions prêts à participer financièrement. Nous avons 
alors pris contact avec la commune et en l’occurrence Yves Juin, adjoint en charge des travaux pour lui 
présenter ce projet. Celui-ci a accueilli très favorablement cette initiative en nous proposant de 
prendre en charge la réalisation des travaux avec l’appui des services municipaux concernés, en 
s’inspirant de la proposition initiale. 

Les travaux ont commencé en Mai et se sont terminés peut avant les cérémonies du 9 Juin. Ils 
ont porté essentiellement sur la partie côté Brive avec la suppression de la haie de séparation 
intérieure et le déplacement d’un banc dans le prolongement de celui existant. La haie longeant 
l’entrée du site du même côté a été supprimé en son milieu pour laisser la place à la plantation de 
rosiers. Les bacs à fleurs détériorés ont été enlevés et les deux tombeaux de chaque côté du site ont 
été nettoyés en y ajoutant une plaque indiquant le nom des suppliciés présents dans les cercueils Le 
site a été nettoyé dans son ensemble et le système d’éclairage installé lors des derniers travaux en 
2004 qui ne fonctionnait plus a été réparé. Enfin pour améliorer l’information à l’adresse des visiteurs 
étrangers nombreux à visiter le site tous les ans, il a été installé des panneaux avec des QR codes 
destinés à assurer la traduction des lutrins en : Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais et Russe, 
correspondant aux villes jumelées avec Tulle. Le Comité de son côté a participé financièrement à la 
traduction de ces textes en Anglais, Allemand et Espagnol.  

 

Au printemps dernier, une 
information concernant la possible 
implantation à Tulle d’un local qui servirait 
de siège à une mouvance du Front National 
appelée DNR, diverses manifestations de 
réprobation et d’opposition à cette 
implantation ont eu lieu. Le Comité n’a pas 
souhaité participer à ces manifestations, ce 
qui nous a été reproché par certains mais 
Michel Drelon a fait part de son opposition à 
ce mouvement sur FR3 Limousin. Après 
intervention de la Préfecture ainsi que de Bernard Combes cette implantation ne s’est pas faite. Nous 
avons préféré agir de manière différente en adressant un courrier au Président de la République, en lui 



demandant de faire procéder par ses services concernés à la fermeture de ce site ainsi que celui de 
<<France Participative>>, avec condamnation des responsables respectifs de ces deux sites.  

Une réponse rapide du chef de cabinet du Président nous est parvenue nous précisant que le 
Ministre de l’intérieur ainsi que le Délégué interministériel concerné avaient été informés. 

En marge de cette affaire, l’antenne locale de L’Anacr a déposée plainte auprès du 
commissariat de Brive, pour propos diffamants diffusés sur le site internet de la DNR. A la suite de cela 
le responsable de ce site, Sébastien Dudognon, ancien secrétaire départemental du Front National de 
la jeunesse en Corrèze, a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 4.000 Euros d’amende. La 
page Facebook concernée par ces propos a depuis été fermée.  

Suite à ces différentes interventions vous avez sans doute pris connaissance de la décision 
récente de Mr François Molins, Procureur de Paris, d’assigner devant le TGI de Paris les 9 fournisseurs 
d’accès internet pour leur signifier d’avoir sous quinzaine à procéder au blocage de l’accès au site de 
Démocratie participative, sous peine au-delà de ce délai d’une astreinte de 10.000 euros par jour  

Après vérification à ce jour ce site est définitivement fermé ! 

(Il faut préciser que cette démarche était le seul possible à partir du territoire national, car le site 
<<Démocratie Participative>> est hébergé aux Etats Unis et protégé par le 1er amendement de la 
constitution qui garanti la liberté d’expression Le responsable du site, un certain Boris Le Lay, militant 
de l’ultra droite aurait été condamné en 2013 par le tribunal de Quimper à un an de prison avec sursis 
et 10.000 Euros d’amende. Il ferait l’objet de trois mandats de recherche par Interpol Il vivrait au Japon 
qui n’a pas de convention d’extradition avec la France !) 

Comme tous les ans nous avons 
participé à la remise des prix pour le 
concours de la résistance en remettant 
des ouvrages de Paul Mons, de ZAZ et 
d’Antoine Soulier ;  

Pour les commémorations du 9 
Juin nous avons déposé plusieurs 
gerbes sur les différents lieus de 
mémoire, ainsi que sur la stèle de 
l’Abbé Espinasse à la manu ;  

Au mois d’août, Michel Drelon a 
été contacté par Mme Marlène Estrade, 

originaire de Soudeilles en Corrèze et présentement Vice-présidente du Mémorial de Caen. Elle 
souhaitait visiter le Haut lieu de Cueille Elle a donc effectué cette visite avec Michel et elle souhaiterait 
revenir en 2019 avec une délégation du Mémorial.  



En conclusion nous pensons à 2019 qui marquera le 75ème anniversaire des tristes événements 
du 9 Juin 1944.A cette occasion le Comité souhaiterait réaliser une exposition sur l’historique du 
Comité des Martyrs depuis sa création par 
Antoine Soulier, jusqu’à nos jours. Nous 
disposons d’un fond de documents depuis 
cette date et il nous paraitrait judicieux de 
le porter à la connaissance du public tulliste 
et plus largement corrézien. Le musée des 
armes nous semble convenir à ce type de 
manifestation. Une réflexion commune 
avec les services concernés de la ville nous 
serait la bienvenue.  

Merci de votre attention,  

 

PS : Quid de la place du Comité des martyrs dans le futur Musée municipal.  

  



 

 

 

  



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITE DES MARTYRS 
19000 TULLE 

Président : M. DRELON Michel 
 

Tél : 05-55-20-14-74 

APPEL DES COTISATIONS ANNEE 2019 

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 2019. 

Pour cette année 2019, 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 2019) 

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 2019. 

 

Avec nos remerciements, 
 

 
La Trésorière, 

Mme CHIVALLIER Yvonne 

 


