
Rapport d’activité du Comité des Martyrs  

                            2020/2021 

Comme l’a rappelé Michel Drelon le Comité des martyrs n’a pu 
faire d’assemblée générale en 2020 pour cause de pandémie, 
et beaucoup d’autres associations. ont  été dans le même cas. 
Nous allons  donc faire un rappel succinct de nos actions 
pendant cette période. 

Tout d’abord  le 9 juin 2020 s’est déroulé en petit comité avec 
quelques représentants du Comité ainsi qu’un nombre réduit 
de personnalités et officiels mais sans public. Le Président 
François Hollande était présent. 

En Février de l’année dernière, Mme Lili Leignel est venue en 
Corrèze pour témoigner de son passé de déportée à 
Ravensbruck et Bergen –Belsen. Elle a témoignée de ces 
évènements à Egletons et à Brive. Nous avons assistés à son 
témoignage à Egletons et nous lui avons proposé de la 
rencontrer sur le site de Cueille ou nous lui avons présenté 
l’historique du lieu et remis un exemplaire de l’ouvrage 
d’Antoine Soulier ainsi que divers recueils sur le 9 Juin 
1944.Elle nous a promis de revenir à Tulle  pour un nouveau 
témoignage en 2022 si son état de santé le lui permet. 

Le 28 Mai une délégation du Comité comprenant Roland 
Gonieau, Danièle Delord, Yves Juin et moi-même s’est rendue 
à Oradour dans le cadre de la réunion de l’association 
<<Mémoire en chemin nouvelle Aquitaine>> dont nous sommes 
partie prenante avec plusieurs autres associations. L’objet de 
la réunion était d’officialiser la structure crée à l’initiative de 



l’Association <<Mémoire Vive>> de Lacapelle Biron, en créant 
une association autonome regroupant les associations 
mémorielles et toutes les instances concernées par le souvenir 
des exactions commises par la division Das Reich en Nouvelle 
Aquitaine lors du printemps 1944.Mr Maurice Caumières à 
l’origine de la création de cette entité a tenu à rappeler 
l’implication de la Région Nouvelle Aquitaine dont elle est 
pour l’instant le principal financeur. Une attention particulière 
est réaffirmée concernant les publics jeunes et scolaires et la 
nécessité de donner un avenir à la mémoire de ces 
évènements tragiques en s’appuyant sur des actions 
culturelles ne se substituant pas aux cérémonies existantes. 
Dans un premier temps ce sont les sites d’Oradour, Tulle, 
Lacapelle Biron, Villeneuve sur Lot, et Penne d’Agenais qui 
feront l’objet d’un aménagement particulier matérialisant 
<<la Mémoire en chemin 1944 : la division Das Reich, un 
parcours de feu et de sang en Nouvelle Aquitaine. La 
constitution du Bureau Directeur a été actée et Mr Maurice 
Caumières en sera le Président et Danièle Delord la secrétaire. 
les villes concernées sont membres de droit. 

Les cérémonies commémoratives du 9 Juin cette année se 
sont déroulées cette fois dans les meilleures conditions et 
nous avons noté une forte participation de la population 
tulliste ainsi que des autorités. 

Dans le cadre du Service National Universel le Comité a été 
contacté par le responsable régional, Mr Christian Gouchet, 
ainsi que par Mr Xavier Kompa , Directeur de l’Onac pour 
recevoir un groupe de 140 jeunes filles et jeunes gens en 
stage à Bugeat et prévoir leur accueil sur le Haut Lieu de 
Cueille à l’occasion de l’organisation d’une journée 
mémorielle  faisant partie de leur formation .Nous avons 



organisé la réception de ces jeunes le 30 juin avec l’aide de la 
municipalité pour la sonorisation .Nous les avons reçus en 
deux groupes de 70 environ pour faciliter la présentation de 
l’historique du lieu par des membres du Comité ,chacun 
faisant part de sa parenté avec les victimes. Le premier 
groupe s’est ensuite rendu au Conseil Départemental ou Mme 
Picard, fille de supplicié, et Mr Armand leur ont présentés 
avec émotion le déroulement de la journée du 9 juin 1944 et 
répondus à leur questions. La même opération s’est déroulée 
l’après-midi avec un deuxième groupe et une présentation au 
cinéma Véo. 

Cette journée a été très bien perçue par tous ces jeunes gens 
qui se sont montrés attentifs et émus par les récits qui leur 
ont été faits, et Mr Gouchet nous a vivement remerciés  pour 
nôtre accueil. 

Le 9 juillet Danièle Delord et moi-même nous sommes rendus 
à la réunion de l’association <<La Mémoire en chemin >>à 
Lacapelle Biron à l’invitation de son Président Maurice 
Caumières . 

Cette réunion avait pour but de finaliser la constitution 
définitive du bureau directeur. Le Conseil d’administration est 
constitué des représentants membres de droit :la Région, les 
mairies des ville concernées, les conseils départementaux 
ainsi que les représentants de associations mémorielles  qui 
doivent représenter une majorité pour préserver l’esprit de la 
démarche initiale. 

La réalisation d’un document papier sera une première 
matérialisation de l’existence du chemin de mémoire et sera 
finalisé par un comité scientifique à l’adresse dans un premier 
temps des publics scolaires. 



La nécessité de mettre en œuvre la communication autour de 
’’La Mémoire en chemin’’ passe par la création d’un site 
internet dédié, et à cet effet une conférence de presse est 
programmée le 19 octobre prochain à La MECA à Bordeaux.  

Comme vous le savez tous, le but principal du Comité des 
Martyrs depuis son renouvellement à l’instigation d’Yvette 
Mazeau et Charly Godillon en 2001 a toujours été de faire en 
sorte que celui-ci dispose d’un espace mémoriel de préférence 
dans le quartier de souilhac où se sont déroulés les 
évènements tragiques. 

Les différents bureaux directeurs du Comité n’ont eu de cesse 
depuis cette date de solliciter les municipalités successives 
pour réaliser ce projet. Après de nombreuses requêtes nous 
avons obtenus une entrevue avec Bernard Combes le 14 
septembre dernier à la mairie, en présence de Mme Magry 
Jospin en charge de la culture et de Mr Capelli directeur des 
services. Celui-ci nous avait déjà permis de disposer d’un 
espace dans l’ancien appartement du concierge de l’école 
Joliot Curie à Souilhac pour entreposer notre stock de 
brochures et d’ouvrages divers .Il s’avère que ce local pourrait 
être disponible après accord avec une association qui y est 
aussi hébergée. Il s’agit d’un espace d’environ une centaine 
de mètres carrés sur deux niveaux. Cet espace ne représente 
pas l’idéal par rapport à mos souhaits, mais c’est pour 
l’instant le seul disponible que nous ayons pu identifier dans 
le quartier. La municipalité serait favorable à une utilisation 
pour notre projet. 

J’ai eu fin aout l’occasion de me rendre sur le site de la 
Maison du Souvenir dans la petite ville de Maillé en Indre et 
Loire. Vous connaissez peut être la teneur de ce drame. Le 25 



août 1944, 124 habitants de Maillé ont été massacrés par un 
détachement de 80 soldats allemands sous le commandement 
d’un lieutenant selon le même processus qu’à Oradour, au 
prétexte que des éléments du maquis local avait procédé à 
des sabotages sur la ligne de chemin de fer qui jouxte le 
village.Le directeur m’a très aimablement accueilli à l’énoncé 
de mon appartenance au Comité des Martyrs, car il connait 
parfaitement l’historique en sa qualité de titulaire d’un 
Master d’histoire IL m’a ensuite présenté en détail la genèse 
et le fonctionnement de cet espace mémoriel qui pourrait 
nous servir de fil conducteur pour la réalisation de notre 
projet. Il m’a communiqué tous les éléments qui ont permis 
de réaliser cet ensemble ouvert en 2006 et qui fonctionne en 
totale autonomie grâce aux différentes subventions locales et 
nationales. Il s’est proposé pour nous faire part de ses 
compétences pour le montage de cette opération. 

Nous allons faire une étude préalable de manière à chiffrer 
approximativement le coût de cette structure de manière à la 
présenter lors de la prochaine réunion de l’association 
<Mémoire en Chemin> à Bordeaux, car à l’occasion de la 
réunion qui a eue lieu à Oradour en Mai dernier, en présence 
entre autre du Directeur de la Drac Nouvelle Aquitaine, à qui 
je demandais sa position au cas  où nous lui présenterions un 
projet bien structuré pour un espace mémoriel à Tulle, il m’a 
assuré de son soutient.  

Voilà donc à quelle réalisation prioritaire va s’attacher le 
nouveau Comité Directeur pendant les trois années à venir. 
Merci 


