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 Editorial, 

 
    Cher ami (e), cher adhérent (e), 
 
    Le 9 juin dernier, nous avons commémoré le 75ème anniversaire du drame qui a traumatisé notre ville de 
TULLE. 99 de nos martyrs avaient été suppliciés aux balcons de la ville. 
 
    Au printemps prochain, cela fera 75 ans que 48 rescapés des camps de concentration nazis sont revenus de 
déportation, laissant derrière eux 101 de leurs camarades décédés suite aux ignobles traitements subis et de 
maladie.  
 
    Il ne faut pas oublier les autres victimes, veuves, enfants et familles, condamnés à l'absence de leur parent 
disparu. 
 
   Notre Comité des Martyrs, toujours présent, si longtemps après, entretien la mémoire de cette terrible 
période de notre histoire et le souvenir de nos disparus. Pour combien de temps encore ? les bénévoles se font 
rares, sans compter avec l'âge avancé de celles ou ceux qui décèdent chaque année. 
 
    Notre Conseil d'Administration envisage la possibilité de modifier nos statuts pour permettre à des personnes 
intéressées à notre cause de nous rejoindre. Cela se fait déjà dans d'autres associations mémorielles. Nous 
pensons à des historiens, professeurs, ... ou encore à des personnes morales aptes à prolonger au-delà de notre 
Comité, le devoir de mémoire qui est le nôtre, (Mairie, Onac-vg, etc…) 
 
    Le Conseil d'Administration compte aussi voir enfin se concrétiser le Musée de la Résistance et des Martyrs. 
Nous n'avons jamais cessé de le réclamer. Cela permettrait aussi à des personnes possédant des documents de 
cette époque de pouvoir les déposer. Nous sommes persuadés qu'il y en a dans les familles. 
 
    Cher (e) ami, cher (adhérent (e), votre Conseil d'Administration vous adresse ses meilleurs vœux, vous 
souhaite surtout la santé, pour la nouvelle année en espérant aussi votre confiance à notre action 
 

Le Président  

Michel DRELON   

Le Président et tout le Conseil 
d’administration vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2020 

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


 

Chers amis,  

Les années suivent les années. Nous, descendants ou apparentés de nos chers Martyrs, nous 
sommes toujours là, peut-être de moins en moins, mais là quand même. Nous portons la flamme de 
leurs souvenir, de leur mémoire. 

Cette année nous avons commémoré le 75ème anniversaire de cette terrible journée du 9 juin 1944 
qui a traumatisé pour longtemps notre ville. Au Haut-Lieu de Cueille, une assistance nombreuse nous a 
accompagnée, malgré l'absence des scolaires pour cause de dimanche. Par contre plusieurs groupes de 
passage dans la région se sont arrêtés sur le site et ont déposé des gerbes, en particulier les Déportés tatoués. 

En Allemagne, l'hiver 1944-45 a été très rigoureux : neige, froid intense. Nous devons avoir une 
pensée pour les déportés qui l'ont subi de façon ignoble. Imaginez-vous en pyjama, pratiquement sans 
chaussures, à piétiner des heures dans la neige et contraints à des appels incessants et interminables, par des 
températures autour de — 20 degrés, le ventre vide. Dans un de ses livres, l'écrivain corrézien Jean-Michel 
VALADE, donne la parole à 8 rescapés corréziens également des camps de la mort. Chacun et chacune d'entre 
eux expose son parcours misérable aux camps, sous la brutalité des nazis qui les entourent. La nourriture 
était rapide. Par exemple, le matin une boisson chaude, une tranche de pain et un boudin, à midi et le soir 
une tranche de pain et une boisson chaude. Les maladies nombreuses (typhus, dysenterie, etc..) emportaient 
beaucoup de ses malheureux. 

Certains d'entre nous ont eu la chance de voir le retour de leur père. Malheureusement, la plupart les 
ont perdus pour toujours victimes de l'enfer nazi. 

A Tulle, ville Martyre, la plupart de la population est compatissante. Mais, depuis un certain temps, 
nous voyons arriver des gens d'extrême droite, qui cherchent à s'implanter. Ce fut le cas avec la DNR, parti 
ultra-droite, refoulés par les interventions de la préfecture, de la mairie et des associations. Mais, pour les 
prochaines élections municipales, il se murmure la présence d'une liste Front National en cours de formation. 
Si elle arrive à avoir des élus, c'est la porte ouverte à d'autres mouvements de ce genre. Démocratiquement, 
nous ne pouvons nous opposer à leur candidature. Mais les familles de Martyrs vont voir arriver avec peine 
cette idéologie dans nos murs encore marqués du passage de la DAS-REICH 

Chers amis, après toutes ces années à faire perdurer la mémoire de nos chers disparus, suppliciés ou 
déportés, votre conseil d'administration cherche une solution pour permettre à un plus grand nombre 
de personnes motivées d’adhérer au Comité des Martyrs. C'est une nécessité si nous voulons 
poursuivre encore longtemps notre devoir de mémoire. D'autres associations mémorielles ont choisi 
cette formule. Jusqu'à maintenant, c'était réservé à la famille à TULLE. 

Je terminerai mon propos en remerciant vivement les différentes administrations 

(Préfecture, Mairie, Onacvg, les Porte-Drapeaux, les Associations, les Scolaires, etc....) qui 
participent à l'organisation de la cérémonie du 9 juin chaque année. 

Le Président 

Michel DRELON 

  



Ce début d’année 2019 a été marqué par la disparition le 27 février du dernier témoin 

des événements du 9 juin 1944, Jean Viacroze à 104 ans. Dès le lendemain le site Néo 

Nazi <Démocratie participative> se réjouissait de sa disparition en termes haineux et 

proférait des insultes à l’encontre des martyrs. Ce site qui avait cessé sa parution fin 

2019 à la suite de plainte de notre part auprès du Président de la République renait 

donc de ses cendres à cette occasion. 

En réaction à cela le Comité décide par l’intermédiaire de son président, Michel Drelon 

d’organiser un rassemblement symbolique sur le haut lieu de Cueille pour protester 

contre cette déferlante haineuse. 

Suite à l’information parue dans la presse locale, environ deux cents personnes se sont 

réunies sur le site en présence de nombreuses autorités dont le Président François 

Hollande venu apporter son soutien indéfectible et une minute de silence a été 

observée dans le recueillement. Le petit fils de Jean Viacroze présent sur place s’est dit 

très satisfait d’une présence aussi nombreuse pour honorer sa mémoire. 

Parallèlement le Comité a adressé un courrier au Président de la République Emmanuel 

Macron pour lui demander de faire le nécessaire auprès des fournisseurs d’accès 

Internet pour que ce site soit interdit d’accès définitivement. 

A ce sujet l’Assemblée nationale a adoptée le 9 Juillet 2019 le plan de lutte contre la 

haine en ligne. Sur le modèle allemand les plateformes et moteurs de recherche auront 

l’obligation de retirer les contenus manifestement illicites sous 24 heures, sous peines 

d’amendes pouvant aller jusqu’à 1,25 millions d’euros. Sont visées les incitations à la 

haine, la violence, les injures à caractère raciste ou encore religieux. 

A la suite de la création du Comité pour le Chemin de Mémoire en Aquitaine, après une 

première réunion en Lot et Garonne en 2018, une seconde réunion s’est déroulée à 

Tulle le 8 Décembre de cette même année   

En présence de Mr Maurice Caumières, Président, ainsi que de plusieurs délégués 

régionaux, dont Yves Juin pour la municipalité de Tulle, qui accueillait le Comité, ainsi 

que Michel Drelon et Danièle Delord pour le Comité des Martyrs.  Celui-ci faisait part de 

la rencontre avec le Conseil Régional à Bordeaux le 6 Décembre, et se réjouissait de voir 



pour la première fois une douzaine d’associations réunies, avec pour objectif commun la 

création d’un chemin qui contribuera à la transmission de la Mémoire.  

Le comité de pilotage est constitué avec en particulier Danièle Delord parmi les cinq 

vice-présidents. 

Les premiers projets évoqués concernent la pose de bornes numériques, la réalisation 

de plaquettes de présentation du Chemin de mémoire, la réalisation d’un film 

documentaire ainsi que de la communication en général avec le soutien du Conseil 

Régional.  

A la suite de cette réunion il était proposé de participer aux trois jours de rencontres les 

22, 23 et 24 Février 2019 à Eysses en Lot et Garonne, pour commémorer les 

évènements de 1944, en présence de nombreux jeunes. 

Mme Delord et Yves Juin étaient présents lors de ces manifestations. 

Début Avril une délégation de l’association de Déportés Tatoués du 27 Avril 1944 a été 

reçue par Michel Drelon sur le site de Cueille, à la suite de leur passage à Brive pour un 

dépôt de gerbes en hommage à quinze Corréziens déportés à cette date. 

Le Comité des Martyrs a participé comme tous les ans à la remise des prix du Concours 

de la résistance et de la Déportation le 29 Mai à la préfecture en distribuant des 

exemplaires du livre de Mr Soulier : Le drame de Tulle, de l’ouvrage de Mr Mons : La 

division DAS Reich, fourni gracieusement par son épouse, ainsi que l’ouvrage de Zad et 

Didier Jean<<C’était écrit comme ça>>, et des brochures du Comité. 348 candidats 

venus de dix lycées et collèges de la Corrèze ont participé à l’édition 2018/2019. 

Danièle Delord a fait partie du jury comme 

tous les ans, mais il faut aussi signaler son 

rôle dans le travail de mémoire du 9 juin 

1944. Cette année encore elle s’est rendue 

au Collège Clémenceau dans le cadre d’un 

projet pédagogique concernant deux classes 

de 3ème du collège et de l’école Joliot-Curie, 

ainsi qu’une classe de Haute Vienne. Elle a 

évoqué devant les collégiens les 

circonstances de l’exécution de son jeune 

frère âgé de 20 ans Cette sensibilisation des 

jeunes élèves à ces évènements tragiques est 

aujourd’hui encore l’essence même du rôle 



de passeur de mémoire du Comité des Martyrs. Que Mme Delord en soi encore 

remerciée. 

A ce propos, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il y a encore des témoins 

directs de cette triste période, comme Mme Olga Mayans, une espagnole réfugiée à 

Tulle et qui a assisté aux événements du 9 juin 1944, décédée l’an dernier, et dont le 

dernier témoignage est paru dans La Montagne cette année. 

Une rescapée de l’holocauste, Mme Frania Eisenbach Haverland, d’origine polonaise, 

arrivée en France en 1945, est venue témoigner à 93 ans devant des collégiens et 

lycéens de haute Corrèze à l’espace Ventadour à Egletons le 7 Mars cette année. Son 

histoire est assez incroyable car elle a survécu à six ans d’enfer entre le ghetto de sa ville 

natale à Tarnow en Pologne à 13 ans et son transfert dans trois camps de concentration 

et d’extermination : Plaszow, Auschwitz, Birkenau, puis Flossenburg en Allemagne et 

enfin Théresienstadt près de Prague. 

Il faut savoir aussi que les derniers procès concernant d’anciens nazis ont encore lieu en 

Allemagne, en particulier celui d’un ex-garde du camp de concentration de Stuttof, 

Bruno Dey, 93 ans, jugé pour complicité de 5230 assassinats, dont celui de la mère 

d’une ancienne déportée, Judy Meisel, 90 ans et présente au procès. Le verdict est 

attendu en décembre.23 dossiers sont encore en cours qui seront les derniers traités, 

l’Allemagne ayant décidé de cesser la poursuite contre les anciens nazis. 

Enfin le plus grand centre international des persécutions nazies situé à Bad Arolsen dans 

le nord de l’Allemagne dispose de 50 millions de fiches concernant plus de 17 millions 

de personnes consultables sur Internet ou par courrier envoyé au centre. Une 

survivante de Ravensbrück a retrouvé dernièrement la bague qui lui avait été saisie par 

les nazis ! 

 

Dans le cadre de la réédition de l’ouvrage d’Antoine Soulier : Le drame de Tulle, dont le 

dernier tirage remontait à novembre 2002 et dont le stock s’épuisait, nous avons 

cherché à prendre contact avec la veuve de Mr Soulier. Celle-ci âgée de 94 ans se trouve 

dans une maison de retraite à Arcachon et nous avons pu prendre contact avec elle par 

l’intermédiaire de sa fille résident à Paris. Elle nous a donnée l’autorisation de faire un 

nouveau tirage. Celui-ci a été réalisé par l’imprimerie Maugein à Tulle au nombre de 500 

exemplaires. Il faut savoir que nous écoulons une trentaine d’ouvrages par an par 

l’intermédiaire des librairies de la ville et l’office de tourisme.et du Musée des armes. En 

complément nous avons fait faire un retirage des brochures réalisées pour le 70ème 

anniversaire du 9 Juin <<Tulle ville martyre>>, 1944/2014 à 5000 exemplaires. A cette 



occasion nous devons remercier la municipalité et en particulier Yves Juin qui nous a 

permis de stocker tous ces ouvrages dans un local jouxtant le Musée des Armes. 

Le Comité des martyrs était présent à la préfecture le 9 Juin, à l’invitation de Mr le 

préfet, pour la réception de la délégation de Schondorf avec à sa tête le Maire et la 

présence de François Hollande pour un buffet républicain.  

Les cérémonies du 9 juin 2019 se sont déroulées cette année un dimanche et par un 

temps maussade avec malgré tout une présence de plus de 700 personnes, civils et 

militaires, mais sans la présence des enfants des écoles de Tulle. Différentes cérémonies 

ont eu lieu les jours précédents pour cause de week-end, dont l’hommage rendu par la 

ville de tulle à Jean Viacroze, décédé en début d’année, en plantant un arbre à sa 

mémoire sur la place de la Bride, devant l’école Turgot. 

François Hollande, fidèle à ses engagements était bien sûr présent à Cueille.  

Cette année également la ville de Tulle 

commémorait les 50 ans du jumelage 

avec la ville de Schondorf. Une 

délégation du comité de jumelage s’est 

donc rendue sur place mais sans aucun 

représentant du Comité des Martyrs, 

alors que nous avions sollicité certains 

élus pour y participer ! D’où notre 

surprise d’apprendre par la suite le dépôt de 99 roses blanches au pied d’un monument 

local en l’honneur de nos martyrs. 

Nous regrettons très vivement cette absence alors même que nous avons établi depuis 

longtemps des liens avec les élus de Schondorf, en particuliers le maire et certains de 

ses adjoints que nous avions invités lors d’un repas le 9 juin 2017. 

Nous imaginons leur stupéfaction lors de la cérémonie 

sans aucune explication de cette absence !  

Le 14 Septembre les membres du Comité des Martyrs 

se sont réunis au CCS à Tulle pour la remise par 

François Hollande de L’ordre National du Mérite à son 

Président Michel Drelon, en l’honneur de son 

implication depuis de nombreuses années dans de 

nombreuses associations tant sportives que 

communales ou mémorielles.  



Le 18 octobre à eu lieu à Oradour sur Glane une réunion du Comité pour le chemin de 

mémoire de Nouvelle Aquitaine en présence de Philippe Lacroix maire d’Oradour et 

Claude Milord, président de l’association des familles de martyrs. 

Le comité de pilotage décide de l’attribution à un bureau d’étude de la recherche des 

supports qui constitueront des bornes d’informations numériques sur les sites. Aux 

supports seront associés des documents écrits, en particulier pour les scolaires. 

L’autofinancement viendrait de participations des associations et des communes en 

fonction de leurs possibilités respectives. Un partenariat privé est aussi envisagé.  

Le 22 octobre une délégation d’une 

trentaine de collégiens du Collège 

Clémenceau de Tulle accompagnés de 

Mr Chavant du lycée Danton à Brive, 

se sont rendus en bus au mémorial de 

Chateaubriant en Loire atlantique 

pour commémorer l’exécution le 22 

octobre 1941 par les nazis de 27 

prisonniers du camp de CHOISEL, 

parmi lesquels Guy Môquet âgé de 17 

ans, en représailles à la mort de Karl Horst, un officier de la Wehrmacht. 

Yves juin pour la ville de Tulle et Mme Delord pour le Comité des martyrs étaient 

présents ainsi que Mr pierre Claude pour le Souvenir Français  

Ce déplacement faisait suite au déplacement à Tulle, sur le site de Cueille, ainsi qu’au 

Mémorial de Vitrac d’une délégation de cette ville venue prélever sur ces deux sites, de 

la terre pour la déposer dans des urnes disposées dans la Carrière des Fusillés à 

Chateaubriant, lieu des cérémonies. 

La cérémonie commémorative s’est déroulée à 14heures en présence de nombreuses 

personnalités civiles et militaires locales.  

Ensuite les collégiens se sont rendus au Musée de la résistance local pour une visite 

commentée.  

Pour terminer nous voulons évoquer le souhait émis en 2018 de réaliser un historique 

du Comité des Martyrs depuis sa création, ce que nous n’avons pas pu faire cette année. 



Il faut savoir que le Comité du 9 juin 1944 de Tulle a été créé le 13 juillet 1945 par Mr 

Léon Bossavy, encadreur à Tulle, Antoine Soulier instituteur retraité, et Mr Roussarie 

employé au greffe du tribunal 

C’est le seul document en notre possession. Les archives municipales en possèdent 

quelque unes et Peuple et Culture a accepté de nous ouvrir les siennes  

A la recréation du Comité en 2001 avec à sa tête Mme Mazeau et Charly Godillon, nous 

avons matière à réaliser un dossier assez complet. 

Nous pourrons alors le soumettre à la responsable en charge des Musées à Tulle. 

Pour terminer nous tenons à signaler le départ à la retraite de Mme Marie Sebert, 

Directrice de l’Onacvc pendant de nombreuses années à Tulle avec laquelle nous avons 

toujours eu une relation amicale et attentionnée et nous voulons la remercier ici pour 

son implication à nos côtés. 

Mr Xavier Kompa en provenance de Meurthe et Moselle lui a succédé et nous a proposé 

immédiatement de désigner un membre du comité pour siéger au bureau de L’Onacvc. 

Roland Gonieau, membre récent de notre Bureau a accepté et représentera donc celui-

ci.  

Merci de votre attention  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Textes et photos de La Montagne  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITE DES MARTYRS 
19000 TULLE 

Président : M. DRELON Michel 

Le Bourg – 19190 Aubazine 

Tél : 05-55-20-14-74 

APPEL DES COTISATIONS ANNEE 2020 

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 2020. 

Pour cette année 2020, 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 2020) 

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 2020. 

 

Avec nos remerciements, 
 

 
La Trésorière, 

Mme CHIVALLIER Yvonne 

 


