
tulle, 9 juin 1944 
publication : photographies et témoignages 

Édition conçue par Peuple et Culture pour le 60' anniversaire des évènements dramatiques du 
9juin 1944 à Tulle. La publication est maintenant disponible dans les librairies de Tulle 
(Préférences, 'frarieuxet Chambeaudie) ainsi qu'au kiosque de la Gare de Tulle. On peut bien sûr 
aussi se la procurer à Peuple et Culture et à Sortir la Tête (prix: 15 c). 
Un témoignage inédit dufi/ de vie des victimes (Pendus, Déportés, Rescapés de la déportation, 
Gardes-voies ... ) à partir d'un travail d'enquête el de recueil de photographies auprès des familles 
de victimes pendant plus de dix ans. La conception graphique a été confiée à EsTELLE PIANET. Une 
page est consacrée à chaque victime; au recto, une photographie et au verso, la trame de celle-ci 
comportant en surimpression leji/ de vie des victimes. 

La publication a été remise gracieusement à toutes les familles de victimes, le malin du 9 juin 
2004 à l'occasion du 60° anniversaire à Tulle ainsi que récemment aux centres de documentation 
de tous les établissements scolaires tullistes (Elémentaire, Secondaire, Universitaire), à l'JSMB 
(lnslitul du Bois), aux Centres de formation d'apprentis (CFA el CREFA bâtiment), à l'Hôpital de 
Tulle (Maisons de Retraite, Centre de Cure du Chandou, Pédiatrie, Passerelle, Hôpital de jour, 
Ecole d'infirmières, etc ... ), au réseau d'Echanges el de Savoirs, à Tulle Accueil, à la Médiathèque 
de Tulle, à la Bibliothèque Départementale de Prêt el aux Archives Départementales de la 
Corrèze. 
Par ailleurs, un montage audiovisuel sur support DVD (35 min.) réalisé en 2004 par JEAN-CLAUDE 
FILLOL et Peuple et Culture reprend les éléments iconographiques de la publication et en juin 
2005, 1111 nouveau DVD à caractère interactif de 2h45 inclura l'intégralité des témoignages, plu
sieurs photographies de chacune des victimes et de nom·eaux visages. 

SURDOL He111'Ï, 11é le 27 octobre 1910, ù Tulle. 
Ouvrier tapissier, domicilié 6, uve1111e Victor 
Hugo. Marié, u11cjil/e. "J'ui co1111u fle11ri, que 
je co11sidérais comme u11frère d'armes, ù 
B11clre11wuld, e11 février 1945. Nous avo11s 
évacué le camp le 10 avril à cause de /'ava11cée 
des a111éricai11s. Nous étio11s trois camarades, 
avec Marius Coste de Marseille. Il y avait aussi 
le petit Bascoulergue. Nous avo11s soute11u 
fle11ri pe11da11t des kilomètres jusqu'à l'extrême 
limite de sesforees. Sur la route e11tre 
Flossembourg et Gasi11g, il se soute11ait ù mo11 
bras ; de temps en temps,j'al/ais lui cueillir du 
pissc11/it ou une touffe d'herbe. E11fi11, le 21 

avril 1945, vers 5 ou 6 heures du soir, il tomba. 
Je le ramassui avec 111011 camarude 
de Mw·seille ufi11 que les SS ne le voient pus, 
cm· vous savez le sort qu'ils réservuie11t ... 
A 11011s deux, 11011s l'avons lrai11éjus(Ju'ù dix 
heures du soir; il nous tomba des bras avec w1 
cri q11ej'e11te11drui toute ma vie: "Ma femme, 
ma petite fille ... " (PAUL SODOYEZ, dépo1té) 

solidarité palestine 
l'huile d'olive nouvelle est arrivée 

L'association LE Pllll.ISTIN organise des échanges économiques el culturels a\'ec la Palestine. 
L'association a mis en place un réseau d'importation de produits palestiniens dans le respect 
mutuel el la confiance. L'action de première envergure est centrée sur l'huile en raison du rôle el du 
symbole de l'olivier pour le peuple palestinien mais elle concerne aussi des céramiques, des épices 
(zaatar), des broderies. Il existe un véritable potentiel économique en Palestine et il esl nécessai
re que ce potentiel soit reconnu et participe à l'émergence el à la reconnaissance de celle écono
mie étouffée par l'occupant par tous les moyens. 
Pour tout rc11seig11eme11t sw· cette association : http://www.philisti11.org 

Nous disposons à PEC des produits suivants qui peuvent être une bonne idée de cadeaux origi
naux et militants pour celle fin d'année: huile d'olive - 8 c (coopérative UAWC), zaalar - 5 c(asso
ciaLion A.mina de Beit Furik), céramiques (Fares de Hébron), Keffieh - 12 c. 

Peu1>lc et Culture Corrèze - 51 bis rue Louis Mie - 19000 Tulle/ tél : 05 55 26 32 25 - fax : 05 55 26 88 95 
Pc11plcetculturc.correze@\\'ana<loo.fr - http://pcrso.wana<loo.fr/pcc19 
Peuple cl Culture Corrèze n°3 tir(! à 1000 cxcmpla1rcs - Directrice de la publication: :\ianée 'l'eyssandicr 
lmpnmé par Peuple el Cullure Corrè7.c - 19000 Tulle - lssn: 1769-4531 • i\pp: en cours 
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décembre 

rendez-vous 
vendredi 10 et samedi 11 

atelier théâtre 
Yendredi (18h30) et samedi (14h - 22h) 
à Peuple et Culture, Tulle 

jeudi 16 
scène ouverte 
19h - salle Des Lendemains qui Chantent - Tulle 

jusqu'au 18 
Entrez libres et servez-vous
graphisme et action - ESTELLE PIANET à Sortir la Tête - Tulle 
du mardi au vendredi 15h - 18h, le samedi 11h -12h30 et 15h - 18h 

samedi 18 - dimanche 19 
atelier d'écriture 
samedi (14h - 19h) - dimanche (toh - 13h) a,·ec EUGÈNE DuRIF 
à Peuple et Culture, Tulle 

édito 
Un dernier salut à YASSER ARAFAT avec ces quelques lignes du grand 
poète palestinien MAHMOUD DARWICH. 

Vers la mer, nous irons bientôt , sur de nouvelles arches de Noé, sur 
ce bleu qui annonce un blanc infini, qui n'annonce nul rivage. Où ? 
Où nous emportera la mer dans la mer ? Ici je ne suis pas mort, pas 
mort encore. Je dormirai. Qu'est-ce que le sommeil ? Quelle est 
cette mort magique qui se pare des fruits de la vigne ? Un corps 
lourd comme plomb jeté par le sommeil dans des nuages de coton. 
Un corps qui s'imbibe de sommeil comme la plante abandonnée de 
l'odeur de la rosée. Le sommeil est un cheval blanc qui vole sur une 
nuée blanche. Le sommeil est paix. Le sommeil est rêve qui nait 
d'un autre rêve. 
Une mémoire pour l'oubli. Actes Sud. 
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