Commémoration à Schorndorf des massacres perpétrés à Tulle et
Oradour-sur-Glane il y a 75 ans par la division SS « Das Reich ».
Pendant près d'une semaine, à l'occasion du 50ème anniversaire du jumelage des
villes de Tulle (Corrèze, France) et Schorndorf (Bade-Wurtemberg, Allemagne) ont eu lieu
des festivités et commémorations pour la Paix et l'Amitié entre les peuples.
La plus douloureuse de ces commémorations fut la cérémonie solennelle à la mémoire des
martyrs de Tulle et Oradour-sur-Glane. Elle s'est déroulée le dimanche 2 juin 2019 au matin, sous
un ciel ensoleillé, dans l'ancien cimetière de Schorndorf, au pied du mémorial dédié aux victimes
allemandes du nazisme.
Tobias Escher, à l'accordéon, débuta le recueillement sur une mélodie triste mais pleine
d'espoir. Vint ensuite le discours du maire de Schorndorf, Monsieur Matthias Klopfer en présence
notamment de Monsieur Thorsten Englert, maire adjoint, Monsieur Richard Sigel, président de
région, de Monsieur Trevor Holt, maire de Bury, de messieurs Yannick Seguin, Alain Lagarde,
adjoints au maire de Tulle, et des présidents des comités de jumelage, Monsieur Thomas Röder pour
Schorndorf, Monsieur Michel Baratte pour Tulle, Madame Yvonne Moore pour Bury.

Prêt pour le discours

Une partie de l'assistance

Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue, ici sur le vénérable Vieux Cimetière, un haut lieu de mémoire,
de réflexion et de silence. Un lieu important au niveau historique et culturel, un lieu de gloire et de
prestige qui enrichit la ville et dont le rayonnement est considérable. C'est ici que les générations
futures apprennent l'histoire directement et c'est ici sur place que tout le monde comprend combien
la paix est précieuse.
Chaque année, le Jour du Souvenir, nous commémorons les victimes du régime nazi et des
deux guerres mondiales. Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, ce ne sont non seulement les
morts de guerre qui sont commémorés, mais toutes les victimes de violences politiques de toutes tes
nations.
Nous rendons hommage à toutes les victimes de l'idéologie raciale nazie, des résistants
assassinés, à ceux qui ont été contraints de s'exiler, victimes d'expulsions forcées dans le passé
comme à l'heure actuelle.
A l'occasion du 50ème anniversaire et des festivités avec notre ville jumelée de Tulle, et une
semaine avant le 75ème anniversaire du massacre de Tulle et d'Oradour, nous voulons notamment
rendre hommage à toutes ces nombreuses vies fauchées, aux victimes et aux morts dans ces deux
communes françaises. 99 hommes entre 18 et 51 ans ont été assassinés le 9 juin 1944 à Tulle par la
division blindée SS « Das Reich » en représailles contre la Résistance, pendus aux réverbères et
aux balcons. 150 autres civils ont été déportés au camp de concentration de Dachau. 101 hommes y
ont trouvé la mort. Et ceux qui sont revenus ont été marqués par ces événements épouvantables.
Un jour plus tard, le massacre d'Oradour a eu lieu. 642 vies humaines ont été éteintes par la
division SS le 10 juin 1944 à Oradour. Il y trois ans, Robert Hébras, le dernier survivant de ce
massacre a fait état de cette horreur ici à Schorndorf. Ça a été une expérience bouleversante de
faire la connaissance avec cet homme qui a survécu à l'attentat terrible de la division SS « Das

Reich » et qui a finalement surmonté sa haine. Dans toute l'Europe, il parle inlassablement devant
des jeunes pour éviter que ces atrocités ne tombent à l'oubli et pour que les mêmes erreurs ne se
répètent pas. Pour cet engagement à vie il a reçu l'année dernière le Prix du citoyen européen de
l'Union européenne.
Chaque année, des marches commémoratives ont lieu à Tulle et à Oradour. Un symbole de
mémoire nationale. La semaine prochaine je participerai de nouveau aux cérémonies de
commémorations à Tulle et à Oradour, accompagné d'une petite délégation de Schorndorf et de
notre conseiller régional Richard Sigel. Les discussions et l'échange avec les représentants des
associations de martyrs sont essentielles : « Le plus grand souhait des survivants est la
réconciliation avec le peuple allemand ». C'est d'autant plus remarquable que Tulle s'est jumelée
avec Schorndorf en 1969 déjà - en dépit de l'opposition de nombreux habitants.
Nous avons besoin de ces moments de réflexion et de deuil pour maintenir vivant le souvenir
de la douleur et de la mort que les hommes ont vécu par la guerre et ta tyrannie. La
commémoration commune des morts est pour nous un rappel régulier de tirer des leçons du passé
et d'agir en conséquence dans le présent. Il est de notre devoir de réfléchir et de continuer de
chercher ce que nous pouvons faire pour la paix, la liberté et l'humanité.
Pour finir, je souhaite citer notre président fédéral Frank-Walter Steinmeier : « Dans un
temps où la liberté et la démocratie sont à nouveau méprisées, il est important de se souvenir des
luttes et des victimes qui ont été faites pour imposer les valeurs démocratiques ». C'est ainsi que
l'histoire de la démocratie peut également contribuer à un renforcement de la démocratie.
Matthias Klopfer, Maire de Schorndorf
Toujours sur une note mélancolique d'accordéon, une jeune française a énoncé les noms de
toutes les victimes du drame de Tulle. Pendant ce temps, 99 roses blanches portant chacune
l'identité d’un martyr étaient déposées une à une au pied du mémorial, d’abord par les personnalités
présentes, puis par des jeunes lycéennes du Max-Planck-Gymnasiums, suivies des représentants
allemands français et anglais, et des adhérents des différents comités de jumelage.

Énoncé des victimes

Dépôt des roses

Des élèves du lycée

Une minute de silence solennelle, et les chaleureux remerciements de Monsieur Yannick Seguin, au
nom de la ville de Tulle et des familles des martyrs, ont clôturé la cérémonie.

Pendant la minute de silence

Le mémorial de Schorndorf
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