Service départemental
de communication interministérielle
de la Corrèze

Tulle, le 24 avril 2018

COMMUNIQUÉ - PRESSE
Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation dimanche 29 avril 2018
Programme à Tulle
11 h 00 – Cérémonie devant le monument de la résistance - place Martial Brigouleix.
● Sonnerie «garde à vous»
● Allumage de la flamme de l’espoir au titre du Souvenir Français, comité de Tulle, par des
enfants, accompagnés de M. Patrick Ferté, président de l’Association des retraités militaires
et des veuves militaires de carrière de la Corrèze, secrétaire du Souvenir français – comité
de Tulle
● Dépôt de trois gerbes par:
. M. Bertrand Gaume, préfet de la Corrèze
. M. Bernard Combes, maire de Tulle, ou son représentant
. M. Jean-Pierre Valéry, président du mémorial corrézien de la résistance, de la
déportation et des martyrs de la Corrèze, conjointement avec M. Laurent Lavigne,
petit-fils de M. Sylvain Combes, déporté à Dora-Buchenwald au titre des
associations des déportés résistants
- Sonnerie «aux morts » interprétée par la société musicale des Enfants de Tulle
- Minute de silence
- Refrain de « La Marseillaise » interprétée par la société musicale des Enfants de Tulle
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11 h 35 – Cérémonie au Haut Lieu de Cueille
● Sonnerie «garde à vous» à l’arrivée des autorités
● Allumage de la flamme de l’espoir au titre du Souvenir français, comité de Tulle, par des
enfants, accompagné de M. Patrick Ferté, président de l’Association des retraités militaires
et des veuves militaires de carrière de la Corrèze, secrétaire du Souvenir français – comité
de Tulle
● Lecture d’un texte « Le jour de mai levant... » de Gérard Boussion par des enfants.
● Lecture d’un texte de Frania Eisenbach Haverland, jeune adolescente de 13 ans de famille
juive polonaise lorsque l’armée allemande a envahi son pays, par des enfants
● Lecture du message du comité des fédérations d’anciens déportés par M. Michel Defaye,
président de l’union départementale de l’union française des associations de combattants
et victimes de guerre
« Chant des Marais » interprété par la société musicale des enfants de Tulle
● Dépôt de gerbes par :
. M. Bertrand Gaume, préfet de la Corrèze
. M. le docteur Daniel Chasseing, sénateur de la Corrèze
. M. Bernard Combes, maire de Tulle, ou son représentant
. M. Jean-Jacques Lauga, conseiller départemental du canton de SeilhacMonédières, représentant M. Pascal Coste, président du conseil départemental,
. M. Michel Defaye, président de l’union départementale de l’union française des
associations de combattants et victimes de guerre
. Mme Monique Rathonie, membre du conseil d’administration du comité des
martyrs au nom du comité du mémorial corrézien de la résistance et de la
déportation, conjointement avec Mme Janine Picard au titre des associations de
déportés
. M. Michel Drelon, président du comité des martyrs
● Sonnerie « aux morts » interprétée par la société musicale des Enfants de Tulle
● Minute de silence
● Refrain de La Marseillaise interprété par la société musicale des Enfants de Tulle
● Fin de la cérémonie
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