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Corrèze

Patou (Patrick) Teyssandier

rendez-vous

vendredi 4 

Projection du film Sub de Julien Loustau, en présence du réalisateur

20h30 - salle de l’exposition Rado - avenue Ventadour - Tulle

samedi 5

Présentation du projet de résidence d’artistes de Bruno Even, Pascale Guérin et 

David Molteau 

17h30 - Merveilleux Prétexte - Cerice - Tulle

 mardi 15

Projection du film Water makes money de Leslie Franke et Herdolor Lorenz

20h30 - cinéma Louis Jouvet - Uzerche,  

dans le cadre de la semaine de la Solidarité Internationale avec Corrèze  

environnement et l’association Qualité de la vie en pays d’Uzerche

jeudi 17

Projection du film Un combat singulier de Xavier Villetard en présence du réalisateur 

et de Jérôme Amimer, producteur 

20h30 - salle de l’Université Populaire - Tulle, dans le cadre du mois du film documentaire

jeudi 24, vendredi 25, samedi 26

Anniversaire de l’association Mémoire à Vif 

projections, lectures, débats, théâtre - Limoges

édito

La nuit n’est jamais complète. 
Il y a toujours puisque je le dis, 
Puisque je l’affirme, 
Au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, 
une fenêtre éclairée. 
Il y a toujours un rêve qui veille, 
désir à combler, faim à satisfaire, 
un cœur généreux, 
une main tendue, une main ouverte, 
des yeux attentifs, 
une vie : la vie à se partager. 

Paul Éluard.
(Poème lu par Janine Picard lors de l’hommage rendu à Patrick Teyssandier  
le 7 octobre dernier)

novembre

et aussi…
Résidence d’artistes - Merveilleux prétexte  
présentation du travail de Bruno Even, Pascale Guérin et David Molteau 
samedi 5 - 17h30 - Merveilleux Prétexte - Cerice - Tulle.

Notre projet de résidence à Cerice découle d’une proposition de création de collectifs d’artistes 

par l’association Merveilleux prétexte en 2006 ; chacun devait envoyer un élément, photogra-

phie, objet, texte…en recevoir à son tour des autres, créant ainsi un réseau sensé inciter l’un ou 

l’autre à s’approprier d’une manière ou d’une autre une démarche, des modalités de travail ne 

lui appartenant pas, une thématique inhabituelle, etc. Des  formes ont ainsi émergé, hybrides, 

livres objets, dessins. 

Au-delà de ce qui nous a semblé s’apparenter 

à un simple jeu de cadavres exquis, il nous est 

apparu qu’ un système d’ échos, de relations 

entre nos recherches respectives existait, 

et qu’il pouvait se développer plus en avant, 

en s’articulant autour de quelques notions 

choisies qui reviennent de façon récurrente 

dans l’actualité de notre travail. Abandon-

nant donc l’échange hasardeux d’objets, nous 

décidons de prendre point d’ancrage dans un 

lieu précis, Cerice, et après réflexions, échan-

ges d’impressions, nous retenons trois pistes, 

pouvant être également abordées par chacun d’entre nous :

- Comment un lieu devient-il ‘‘habitable’’, ou qu’est ce qui fait que l’on s’y retrouve, s’y ‘‘recon-

naît’’ ; comment on finit par se l’approprier, le limiter, le définir à son image, ses proportions.

- Le mystère contenu dans un lieu, apparemment sans intérêt particulier, et qui devient équivo-

que, ‘‘dépaysant’’, parce que soudainement, au hasard d’une rencontre, d’un détail aperçu, on y 

entrevoit de multiples possibles, on y projette nos mythologies personnelles, on le met en scène.

- Les marques de passage, le seuil, le point de flottement entre intérieur et extérieur, la frontière 

un peu indéterminée entre espaces privés et autres.

Anniversaire de l’association Mémoire à Vif

En 2011, Mémoire à Vif fête ses 10 ans. Mais il n’est pas question d’entretenir la nostalgie du 

passé. La mémoire doit servir à construire l’Histoire d’aujourd’hui et de demain. Et il nous sem-

ble que donner à entendre et à voir la parole des femmes des pays arabes et musulmans est une 

belle manière de fêter cet anniversaire. 

D’abord, parce que leur donner la parole alors que, trop souvent, beaucoup la prennent à leur 

place, c’est rappeler le rôle qu’elles ont joué dans les combats d’hier et qu’elles poursuivent 

aujourd’hui. Ensuite parce que la dépossession identitaire des femmes est séculaire et n’a pas de 

frontières. D’une rive à l’autre, ici et là-bas, les luttes des femmes pour leur égalité et leur liberté 

se rejoignent.

jeudi 24 - 20h30 - Cinéma le Lido - Limoges 
Projection du film Hors jeu de Jafar Panahi (Iran, 2006 - 88’) 

vendredi 24 - 20h30 - Cinéma le Lido - Limoges 
Projection du film Femmes du Caire de Yousri Nasrallah (Egypte, 2010 - 135’)

samedi 26 - Théâtre de l’Union - Limoges 
à partir de 14h30

Lecture de Marcelle, Denise, un printemps à Limoges de Arezki Mellal par la compagnie 

Asphodèle

Projection du film La moitié du ciel d’Allah de Djamila Saharoui (1999-55’)

Débat avec Nadia Chaabane, initiatrice de l’Appel des femmes tunisiennes du 23 janvier 2011, 

Sdiga Dauger, représentante du gouvernement sahraoui en exil, Fadela M’Rabet, écrivaine 

algérienne.

à 20h30

Théâtre. A mon âge, je me cache encore pour fumer. 

Texte, Rayhana. Mise en scène, Fabian Chapuis.

Peuple et Culture dispose de 10 places pour cette représentation (tarif 10€).  

Contacter Gaëlle au 05.55.26.32.25

Peuple et Culture Corrèze - 51 bis rue Louis Mie - 19000 Tulle / tél : 05 55 26 32 25 
peupleetculture.correze@wanadoo.fr - http://perso.wanadoo.fr/pec19

Peuple et Culture Corrèze n°71 tiré à 1000 exemplaires - Directrice de la publication : Manée Teyssandier
Imprimé par Peuple et Culture Corrèze - 19000 Tulle - Issn : 1769-4531

La Région Limousin participe à l’activité cinéma documentaire et relais artothèque du Limousin de Peuple et Culture 
(dispositif “Emplois associatifs”).

Transformateur, David Molteau
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cinéma documentaire
Sub de Julien Loustau (2007 - 45’)
vendredi 4 - 20h30 - salle de l’exposition Rado, avenue Ventadour - Tulle 
projection proposée par le groupe Rado

Le lac Vostok est prisonnier sous les glaces de l’Antarctique, isolé du reste du monde depuis 

des millions d’années. La seule technologie qui permettrait d’atteindre le lac sans risquer de le 

contaminer serait le cryobot, une sonde conçue par la Nasa pour l’exploration d’océans subgla-

ciaires sur Mars. En Chine, dans la région des Trois Gorges, on finit de construire le plus grand 

projet hydroélectrique du monde. Le barrage a déjà noyé 600 km de vallées, déplacé plus de 

1,8 millions de Chinois.

Le long d’un voyage nocturne sur le fleuve Yangtze, dans l’exploration distante de ses berges, 

Sub envisage l’odyssée solitaire du cryobot à travers les glaces jusqu’au lac Vostok, demeuré 

jusqu’ alors inexploré.

A partir de données scientifiques concernant deux territoires très éloignés, dont l’actualité 
renvoie à des enjeux écologiques majeurs, Julien Loustau produit un récit métaphorique qui 
n’existe paradoxalement que par la disjonction du son et de l’image, et donc par l’expérience 
sensorielle et intellectuelle à laquelle le spectateur est invité. 
Le groupe Rado est très heureux d’accueillir Julien Loustau pour un dialogue sur son film, qui 
par sa forme interroge la possibilité d’une œuvre documentaire et poétique, en écho aux pro-
blématiques que nous souhaitons aborder dans notre travail en Corrèze. 

Water makes money de  Leslie Franke et Herdolor Lorenz 
(2010 - 82’) 
mardi 15 - 20h30 -  cinéma Louis Jouvet - Uzerche 
dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, avec Corrèze 
environnement et l’association Qualité de la vie en pays d’Uzerche

Tout comme l’air que nous 

respirons, l’eau est un 

élément indispensable à 

la vie. Ainsi, le 27 juillet 

2010, l’accès à l’eau potable 

a été intégré à la Déclara-

tion des Droits de l’Homme 

par l’Assemblée Générale 

des Nations Unies. Malgré 

tout, l’eau reste en proie 

aux intérêts économiques 

des entreprises multina-

tionales obsédées par leurs 

profits. Cette mainmise sur 

l’or bleu touche aussi bien 

les pays en voie de dévelop-

pement que les riches pays 

industrialisés…

Dès qu’une commune 

cherche à remanier sa ges-

tion de l’eau, les deux plus 

importants groupes mon-

diaux de l’eau pointent leur museau. Ensemble, ils constituent un oligopole qui pèse sur toute 

la surface du globe. En France, par exemple, ils approvisionnent près de 80% de la population. 

Conséquences : hausse vertigineuse des prix à la consommation, baisse de la qualité de l’eau, 

manque de transparence souvent lié à un climat de corruption… Même s’il ne s’agit plus de 

privatisation à proprement parler, mais de partenariat public-privé, le résultat est le même : les 

profits sont privatisés et les pertes collectivisées.

Le documentaire Water Makes Money explique comment les entreprises multinationales s’ac-

caparent la distribution de cet élément vital et créent ainsi une alchimie déroutante : elles 

transforment l’eau en argent ! L’analyse de ce phénomène par des experts est agrémentée par 

plusieurs exemples de communes, allemandes et françaises, en proie à la domination de ces en-

treprises peu soucieuses d’offrir un service de qualité. Mais, à l’instar de Paris, des collectivités 

se soulèvent pour passer en régie publique. 

Depuis 1998, la 3ème semaine de novembre est consacrée chaque année à la solidarité interna-
tionale. Ainsi, la Semaine est un grand rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité 
internationale et au Développement Durable.
Du 12 au 20 novembre. Renseignements : Corrèze environnement 05 55 25 70 75 - 
correzeenvironnement@free.fr ou Mashikuna 05 55 27 31 78  - mashikuna@free.fr

Un combat singulier de Xavier Villetard (2004 - 52’)
jeudi 17 - 20h30 - salle de l’Université populaire - Tulle 
à l’occasion des 10 ans de Leitmotiv Production, 10 ans de films «made in 
Limousin», en présence du réalisateur et de Jérôme Amimer, producteur

Le destin du général Jacques de Bollardière re-

présente un cas unique dans l’histoire contem-

poraine. Devant lui, c’était la gloire. Les com-

bats, les exploits, les médailles. D’une guerre à 

l’autre, sans état d’âme. Un jour de 1957, pour-

tant, il refuse d’obéir à sa hiérarchie qui justifie 

l’usage de la torture durant la guerre d’Algérie. 

Le ‘‘baroudeur par excellence” bascule alors 

du côté de la non-violence. Son geste continue 

de nous interroger au moment où la mémoire 

de la guerre d’Algérie reste approximative des 

deux côtés de la Méditerranée.

Le général est mort en 1986 mais son épouse Simone de Bollardière, signataire de l’appel contre 

la torture durant la Guerre d’Algérie, continue de perpétuer ses idées. Mieux encore : elle les 

incarne et les fait partager.

Cette projection est proposée dans le cadre du mois du film documentaire qui réunit chaque 
année en novembre plus de 1200 lieux culturels en France, dans les Dom-Tom et à l’étranger. 
Bibliothèques, salles de cinéma, associations et structures culturelles organisent des projec-
tions. L’objectif : rendre visibles des films documentaires peu diffusés.

Ici on noie les algériens - 17 octobre 1961 de Yasmina Adi 
(2011 - 90’)
du 18 au 21 - cinéma le Palace - Tulle, avec la ligue des Droits de l’Homme, 
présence de la réalisatrice à confirmer durant cette période

A l’appel du Front de Libéra-

tion Nationale (F.L.N.), des 

milliers d’Algériens venus de 

Paris et de toute la région pa-

risienne, défilent, le 17 octo-

bre 1961, contre le couvre-feu 

qui leur est imposé. Cette ma-

nifestation pacifique sera très 

sévèrement réprimée par les 

forces de l’ordre.

50 ans après, Yasmina Adi met 

en lumière une vérité encore 

taboue. Mêlant témoignages 

et archives inédites, histoire et 

mémoire, passé et présent, le 

film retrace les différentes étapes de ces événements, et révèle la stratégie et les méthodes mises 

en place au plus haut niveau de l’Etat : manipulation de l’opinion publique, récusation systémati-

que de toutes les accusations, verrouillage de l’information afin d’empêcher les enquêtes...

festival 
Traces de vies 
du 21 au 27 novembre, Clermont-Ferrand

Chaque année en novembre, Traces de Vies propose une se-

maine d’immersion dans un cinéma qui sait être singulier 

et multiple. L’inépuisable surprise de la diversité des for-

mes filmiques, des écritures, des récits renouvelle l’identité 

et la richesse de chaque édition.

Le festival est né en 1991 de la volonté de formateurs de 

l’Unité de Formation de Travailleurs Sociaux (U.F.T.S.) à Vic-

le-Comte (Auvergne). Ce désir s’était, en partie, concrétisé 

cinq ans auparavant sous la forme des Rencontres du film 

institutionnel et documentaire, réunissant étudiants, pro-

fessionnels du travail social et professionnels de l’image. 

L’évolution progressive de la sélection des films et de la programmation vers les questions de 

société, l’ouverture au grand public, ont conduit les organisateurs à imaginer Traces de Vies, au-

delà du champ de la formation.

Renseignements : http://www.tdv.itsra.net

de Ahlam Shibli…
« Aujourd’hui, [18 octobre] les prisonniers qui ont été libérés des prisons israéliennes grâce 

à l’accord passé contre la libération du soldat israélien, ont été accueillis à Ramallah. C’était 

triste de voir leur familles avoir attendu si longtemps et d’autres familles qui portaient des 

photos de leurs fils où était écrit « mon fils ne fait pas partie de l’accord ». Je suis allée avec 

deux femmes dans une des maisons des prisonniers libérés et de là, encore dans une autre 

famille.

Puis je me suis rendue au camp de réfugiés de Ama’ari près de Ramallah, j’ai juste marché seule 

là-bas, en prenant des photos, en lisant des graffitis sur les murs et en demandant aux per-

sonnes qui étaient ces gens dont les noms étaient inscrits sur les murs. Il y avait le nom d’une 

femme,  la première femme kamikaze palestinienne à Jérusalem ouest. J’ai pris des photos de 

la maison où elle vivait et parlé d’elle avec sa famille. J’ai marché pendant deux heures en rond 

en ressentant une grande colère contre l’occupation israélienne.

J’ai pensé à Patou pendant que je marchais et je me suis demandée comment se sentaient les 

gens de Tulle qui le connaissaient, j’ai pensé à Daniel Espinat, à Renée et Dédée (Lavigne) et je 

me suis demandé comment ils ressentaient l’absence de Patou. »

Ahlam 

Illustration : A.Louchard ©

Photographie d’Elie Kagan ©
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20h30 - cinéma Louis Jouvet - Uzerche,  

dans le cadre de la semaine de la Solidarité Internationale avec Corrèze  

environnement et l’association Qualité de la vie en pays d’Uzerche

jeudi 17

Projection du film Un combat singulier de Xavier Villetard en présence du réalisateur 

et de Jérôme Amimer, producteur 

20h30 - salle de l’Université Populaire - Tulle, dans le cadre du mois du film documentaire

jeudi 24, vendredi 25, samedi 26

Anniversaire de l’association Mémoire à Vif 

projections, lectures, débats, théâtre - Limoges

édito

La nuit n’est jamais complète. 
Il y a toujours puisque je le dis, 
Puisque je l’affirme, 
Au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, 
une fenêtre éclairée. 
Il y a toujours un rêve qui veille, 
désir à combler, faim à satisfaire, 
un cœur généreux, 
une main tendue, une main ouverte, 
des yeux attentifs, 
une vie : la vie à se partager. 

Paul Éluard.
(Poème lu par Janine Picard lors de l’hommage rendu à Patrick Teyssandier  
le 7 octobre dernier)

novembre

et aussi…
Résidence d’artistes - Merveilleux prétexte  
présentation du travail de Bruno Even, Pascale Guérin et David Molteau 
samedi 5 - 17h30 - Merveilleux Prétexte - Cerice - Tulle.

Notre projet de résidence à Cerice découle d’une proposition de création de collectifs d’artistes 

par l’association Merveilleux prétexte en 2006 ; chacun devait envoyer un élément, photogra-

phie, objet, texte…en recevoir à son tour des autres, créant ainsi un réseau sensé inciter l’un ou 

l’autre à s’approprier d’une manière ou d’une autre une démarche, des modalités de travail ne 

lui appartenant pas, une thématique inhabituelle, etc. Des  formes ont ainsi émergé, hybrides, 

livres objets, dessins. 

Au-delà de ce qui nous a semblé s’apparenter 

à un simple jeu de cadavres exquis, il nous est 

apparu qu’ un système d’ échos, de relations 

entre nos recherches respectives existait, 

et qu’il pouvait se développer plus en avant, 

en s’articulant autour de quelques notions 

choisies qui reviennent de façon récurrente 

dans l’actualité de notre travail. Abandon-

nant donc l’échange hasardeux d’objets, nous 

décidons de prendre point d’ancrage dans un 

lieu précis, Cerice, et après réflexions, échan-

ges d’impressions, nous retenons trois pistes, 

pouvant être également abordées par chacun d’entre nous :

- Comment un lieu devient-il ‘‘habitable’’, ou qu’est ce qui fait que l’on s’y retrouve, s’y ‘‘recon-

naît’’ ; comment on finit par se l’approprier, le limiter, le définir à son image, ses proportions.

- Le mystère contenu dans un lieu, apparemment sans intérêt particulier, et qui devient équivo-

que, ‘‘dépaysant’’, parce que soudainement, au hasard d’une rencontre, d’un détail aperçu, on y 

entrevoit de multiples possibles, on y projette nos mythologies personnelles, on le met en scène.

- Les marques de passage, le seuil, le point de flottement entre intérieur et extérieur, la frontière 

un peu indéterminée entre espaces privés et autres.

Anniversaire de l’association Mémoire à Vif

En 2011, Mémoire à Vif fête ses 10 ans. Mais il n’est pas question d’entretenir la nostalgie du 

passé. La mémoire doit servir à construire l’Histoire d’aujourd’hui et de demain. Et il nous sem-

ble que donner à entendre et à voir la parole des femmes des pays arabes et musulmans est une 

belle manière de fêter cet anniversaire. 

D’abord, parce que leur donner la parole alors que, trop souvent, beaucoup la prennent à leur 

place, c’est rappeler le rôle qu’elles ont joué dans les combats d’hier et qu’elles poursuivent 

aujourd’hui. Ensuite parce que la dépossession identitaire des femmes est séculaire et n’a pas de 

frontières. D’une rive à l’autre, ici et là-bas, les luttes des femmes pour leur égalité et leur liberté 

se rejoignent.

jeudi 24 - 20h30 - Cinéma le Lido - Limoges 
Projection du film Hors jeu de Jafar Panahi (Iran, 2006 - 88’) 

vendredi 24 - 20h30 - Cinéma le Lido - Limoges 
Projection du film Femmes du Caire de Yousri Nasrallah (Egypte, 2010 - 135’)

samedi 26 - Théâtre de l’Union - Limoges 
à partir de 14h30

Lecture de Marcelle, Denise, un printemps à Limoges de Arezki Mellal par la compagnie 

Asphodèle

Projection du film La moitié du ciel d’Allah de Djamila Saharoui (1999-55’)

Débat avec Nadia Chaabane, initiatrice de l’Appel des femmes tunisiennes du 23 janvier 2011, 

Sdiga Dauger, représentante du gouvernement sahraoui en exil, Fadela M’Rabet, écrivaine 

algérienne.

à 20h30

Théâtre. A mon âge, je me cache encore pour fumer. 

Texte, Rayhana. Mise en scène, Fabian Chapuis.

Peuple et Culture dispose de 10 places pour cette représentation (tarif 10€).  

Contacter Gaëlle au 05.55.26.32.25

Peuple et Culture Corrèze - 51 bis rue Louis Mie - 19000 Tulle / tél : 05 55 26 32 25 
peupleetculture.correze@wanadoo.fr - http://perso.wanadoo.fr/pec19

Peuple et Culture Corrèze n°71 tiré à 1000 exemplaires - Directrice de la publication : Manée Teyssandier
Imprimé par Peuple et Culture Corrèze - 19000 Tulle - Issn : 1769-4531

La Région Limousin participe à l’activité cinéma documentaire et relais artothèque du Limousin de Peuple et Culture 
(dispositif “Emplois associatifs”).

Transformateur, David Molteau
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étaient de belles personnes sur la terre, ce qui rend encore plus difficile de comprendre 
pourquoi ils nous ont quittés ou pourquoi le temps est arrivé pour eux de nous quitter.
Au moins, j’ai pensé à ces deux souvenirs durant mon voyage de manière sereine et j’ai 
souri un peu en repensant à ce qu’ils m’ont apporté et au temps que nous avons passé 
ensemble.
Je t’écris ces quelques mots pour partager avec toi ma profonde peine à accepter que 
Patou ne soit plus qu’un souvenir cher pour nous maintenant.
Je suis allée dans mon village et leur ai appris la nouvelle et, comme le feront tous ceux 
qui t’ont rencontrée à Haifa, Manée, ils partagent ta douleur et celle de la femme de 
Patou, de ses deux filles, de son chien, de ses oiseaux et de qui sait encore combien 
d’autres à qui Patou manque autant qu’il nous manque à nous. J’imagine que pour tes 
parents Manée, c’est un moment très difficile, je les embrasse et leur souhaite d’être 
forts dans un moment aussi tragique. Je t’embrasse et te serre fort dans mes bras. 

Laurent Vergne, Association des Amis pour la Fondation de la Mémoire de la Déportation. 

Très touché par cette cruelle disparition, je vous adresse ce modeste message en ayant 
une pensée pour ceux qui ont aidé au recueil de la mémoire. Ces hommes sont rares 
et plus rares encore ceux qui ont donné la parole aux témoins parmi les plus humbles. 
C’est donc aussi une grande perte pour le monde de la déportation. 

Patrick Faigenbaum, photographe en résidence à PEC de 2001 à 2004

J’ai des souvenirs merveilleux de nos ballades lorsqu’il m’accompagnait durant mon sé-
jour à Tulle et de nos parties de rire ; et dans mes moments de doutes et d’inquiétudes, 
il me donnait toujours l’impression si précieuse que tout irait bien, il ne se trompait pas. 

François Hollande, Président du Conseil Général de la Corrèze, Député

Chère Manée,le décès de Patou est un grand malheur. Je veux m’associer à ta peine et 
te dire toute mon amitié et solidarité. Patou laissera le souvenir d’un homme bon et 
généreux. Je t’embrasse.

Danièle et Jean-Jacques Restoin, association Mémoire à Vif et Cinécritique

Chère Manée, nous voulions te dire, même si les mots sont peu de chose, comment 
nous avons vécu cet hommage à Patou. Des moments tout en douceur, finesse, ten-
dresse. Sans jamais aucun pathos, aucune morbidité mais avec une émotion à fleur de 
peau, et cette belle place donnée à la poésie et parfois même à l’humour. Bien sûr, on 
est sortis le coeur serré mais aussi comme apaisés devant tant de beauté et de dou-
ceur. Et il y avait tant de vie et d’espoir que, peut-être, nous le souhaitons, cela vous 
aidera à porter moins lourdement votre douleur... 

Anne Tanné, Peuple et Culture Cantal 

Sur la route du retour hier après-midi, j’ai mesuré combien les mots pour ceux qui 
savent les posséder, les manier, les utiliser sont une immense ressource, ces mots qui 
ont fait de l’hommage d’hier un moment d’une grande sérénité, d’une grande dignité, 
malgré l’immensité de l’injuste raison qui réunissait tous vos amis ou compagnons de 
vie ou de route, des mots qui apaisent sans doute ceux qui peuvent les dire mais aussi 
ceux qui les écoutent...Mes affectueuses pensées à vous tous. 

Comité de jumelage avec Lousada (dont Patou était le vice-président) 

(...) Patrick, dire quelques mots (...) ne suffira pas à exprimer tout le bien et toute 
l’affection mais aussi tout le désarroi qu’engendre ta brutale disparition.
Nous savons tous quel homme de coeur et de responsabilité tu étais. Si parfois on peut 
entendre pour se consoler que «nul n’est irremplaçable»; te concernant Patrick, ta 
présence auprès des tiens est irremplaçable et pour nous, c’est une grande perte car 
on ne remplace pas un ami aussi dévoué et sincère.
Tu nous manqueras également dans les moments de convivialité où tu savais apprécier 
notamment le «vin vert» du Portugal et ses petits gâteaux.
Hélas, tu n’auras pas eu le temps de visiter Lousada et de rendre visite aux amis qui 
auraient été heureux de t’accueillir.

Jacky Cathala-Vézine, ancienne conseillère pédagogique arts visuels Education Nationale, adhérente de PEC 

(...) Patou avait surement son lot de soucis, de peine, mais il savait, au moment où il 
s’approchait pour vous saluer, déposer en vous, dans un sourire, cette chaleur qui vous 
faisait croire que vous seul existiez.
Cette petite étincelle, rare et précieuse, née sûrement de l’attention qu’il portait aux 
autres, cette toute petite chose allégeait un instant le monde et c’est lui qui l’offrait. 
Cia Patou, tu n’es pas si loin. 

Bernard Combes, maire de Tulle et Conseiller Général

Moment de force et de tristesse qui restera à jamais marqué en moi. A la hauteur de 
Patou et de vous, merci (...)

Au revoir Patou...

Nous sommes emplis d’une immense tristesse par le décès de Patrick Teyssandier, 
qui a fait une chute mortelle le mardi 4 octobre en coupant la branche d’un arbre 
devant chez lui.
Nous souhaitions ici lui rendre hommage en publiant une petite partie des  
témoignages reçus à Peuple et Culture et quelques photos de moments partagés.

Jean-Pierre Burdin,  
ancien responsable national de la culture au 
syndicat CGT, association Autour du 1er Mai

Chers camarades et amis de Peuple et 
Culture,
(...) Ce matin, je regarde la photo qui 
accompagne le communiqué électronique 
de Peuple et Culture. Ce qui me frappe 
d’emblée dans ce visage c’est la bonté, 
la grande bonté, la gentillesse des yeux. 
L’oubli de soi, la discrétion. C’était, 
j’en suis sur un homme bon. Le diminu-
tif dont vous l’aviez baptisé, aussi, dit 
cela, rassemble cela. «Patou». J’entends 

là dedans, le tout bon. Je n’entends ni la mièvrerie, ni la faiblesse, rien de tiédasse, 
mais au contraire la force de la bonté, la connaissance par la bonté, la politique par 
la bonté, le rassemblement, pas la césure, pas l’exclusion. Comme la photo s’accorde 
bien à cela, union de l’être et du nom !
Et cette mort soudaine, brutale, si cruelle, cet accident résulte, j’en suis sûr d’une 
grande bonté, celle de s’accorder à la nature, de faire paysage, de faire bon usage du 
monde. Elle est, c’est insupportable à dire, à vivre, d’une « terrible beauté »
La force des morts c’est qu’ils nous obligent, à vivre plus, mieux, tout simplement à 
vivre vraiment, c’est-à-dire à la hauteur des dons qu’ils nous ont fait dans le partage 
de la vie. Cette force nous accompagne.
« Je vous en supplie, faites quelque chose, apprenez un pas, une danse, quelque chose 
qui vous justifie, qui vous donne le droit d’être habillé de votre peau, de votre poil, 
apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête, à la fin, que tant soient 
morts, et que vous viviez, sans rien faire de votre vie. » 
Charlotte Delbot (écrivaine, communiste, déportée à Auschwitz à 30 ans) 

Chantal et Marc Pataut, photographe en résidence à PEC de 1998 à 2000

Chère Manée, je viens de te laisser un message confus sur ton téléphone, je n’arrive 
pas à parler, submergé par l’émotion. Chantal et moi sommes avec vous tous.
Je perds avec Patou un espace de poésie, de liberté et de bonheur.

Jean-Louis Delage, employé ville de Tulle

Le ‘‘fiatou’’, le vélo, le sourire, la ‘‘patate’’ et puis rien!!!! plus rien!!! Les rues de 
Tulle se vident un peu plus! J’aime pas les enterrements, mais je serai là vendredi! 
Putain, quelle mauvaise plaisanterie! Quand je l’ai appris, je l’ai pas cru! 

Paul Fayolle, Président de Peuple et Culture Union 

Bien chère Manée, c’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Patrick, 
ton frère, grand militant comme toi de l’éducation populaire. Mis à disposition de PEC 
il a pu associer vie professionnelle et engagement personnel. Je n’ai pas eu le plaisir 
de le fréquenter et je le regrette, il est parti beaucoup trop tôt.
J’ai toujours eu de l’admiration pour toutes les actions que tu as su initier et réaliser à 
Pec Corrèze avec Patrick et tous tes camarades. J’ai toujours ressenti personnellement 
votre association comme un modèle de réussite de l’éducation populaire….
Nous vous témoignons toute notre sympathie et notre affection en ce moment d’épreu-
ve et de douleur. Ceux qui ont connu Patrick, salariés ou bénévoles, sont profondément 
touchés par la disparition d’un camarade très accueillant, fidèle et généreux dans ses 
engagements.

Madeleine Antoine, Ligue des Droits de l’Homme 

Les amis de la section de Brive de la Ligue des Droits de l’Homme partagent votre 
tristesse et vous accompagnent dans le souvenir d’un homme juste. 

Pierre Lacore, ancien salarié de Peuple et Culture Corrèze

Je viens d’apprendre la disparition de Patrick Teyssandier, j’en suis très triste.
Bien que l’éloignement a fait que je ne l’ai plus rencontré depuis des années, je garde 
de lui des souvenirs très précis, ceux d’un compagnon convivial en même temps qu’un 
militant fidèle.
Il avait aussi un sens de l’humour que j’appréciais particulièrement…
J’avais beaucoup apprécié le travail de mémoire effectué sur les victimes du 9 juin 
1944 dont j’avais pu prendre connaissance lors d’un passage estival à Tulle il y a quel-
ques années. Bref, c’est une perte douloureuse tant individuelle pour ses proches que 
collective pour PEC.

Bernadette Bourzai, sénatrice de la Corrèze

Je viens d’être informée de la terrible nouvelle et m’associe à votre tristesse et à 
votre douleur.
Mon emploi du temps parisien ne me permettra pas d’être avec vous à Tulle vendredi 
pour rendre à Patrick Teyssandier l’hommage qu’il mérite.

Alexandre, Patrice, Cécile, Brigitte, Nicole, François, Céline, Magali, Cécile, Claude, 
Solange, Nathalie, Théâtre des 7 Collines

À Manée, à toute la famille, à tous les proches, tous les militants de Peuple et Culture, 
nous voulons  dire notre désarroi, et simplement vous exprimer tout notre soutien dans 
ce moment brutal et douloureux.

Avec le groupe de PEC présent 
au Festival International du Do-
cumentaire de Marseille, 2008.

Organisateur des voyages d’études de PEC comme ici à 
Cuba (1995), aussi à l’aise sur une moto...

...que sur un bateau, Marseille, FID 2008

Casse-croûte à l’église St Pierre lors de l’installation de 
l’exposition Marc Pataud en 1998

Après la manifestation organisée contre l’hommage 
rendu à Charles Spinasse, Egletons, 2009



Lucette et André Chassagne, adhérents Peuple et Culture

La disparition de Patrick nous touche beaucoup. Nous appréciions ses qualités d’or-
ganisateur, d’animateur, et son magnifique esprit d’entraide et de coopération, avec 
toujours le sourire et le mot pour détendre. 

Béatrice Castaner et toute l’équipe du festival des Francophonies

Comme beaucoup, nous avons appris avec stupeur le décès accidentel de Patrick…
Nous gardons son humanité, son profond goût des autres, comme une étoile de plus 
dans notre ciel terrien.

Fanny, Madeleine, Florian, 
Adrien, Anaïs, Marie, Maxen-
ce, Claire, Antoine  
du groupe RADO en résidence  
d’artistes à PEC de 2011 à 2013 
Alors que commence notre 
projet à Tulle, nous sommes 
profondément attristés par la 
disparition de Patrick. Nous 
pensons très fort à toute 
l’équipe de Peuple et Culture, 
et tout particulièrement 
à Manée, en ces moments 
difficiles.

Isabelle Taillefer (Parverie), professeur d’histoire au lycée Edmond Perrier

J’estimais beaucoup Patrick Teyssandier, qui a toujours apporté son aide et son soutien 
dans les travaux que j’ai pu engager au lycée avec mes élèves. Je regrette ce monsieur 
chaleureux et compétent qui savait nous faire devenir véritablement humains. Même si 
l’on n’est pas en contact quotidien avec des personnes comme lui, savoir qu’elles existent 
est un grand réconfort. C’est peu de dire que des êtres comme lui vont nous manquer. 

Bruno Kartheuser, historien, écrivain de plusieurs ouvrages 
sur les évènements du 9 juin 1944 à Tulle 

Le décès de Patrick Teyssandier me cause une grande 
tristesse. Avec tous ceux qui se sont penchés sur l’histoire 
douloureuse de Tulle, ville martyre, je mesure la perte de 
ce travailleur dévoué et grandiose au service de la cause 
des victimes du drame de Tulle. Je salue son engagement 
tenace, sa profondeur morale et son humanisme mis en 
oeuvre dans le travail de conscientisation mené dans le 
cadre de Peuple et Culture. Je perds en lui un interlocu-
teur de grande qualité et un ami.

Jean-Pierre Combe et Pierre Pranchère, 
Président délégué et Secrétaire général du Collectif Maquis de Corrèze

C’est avec une grande émotion et une infinie tristesse que les membres du Collectif ont 
appris la disparition brutale de Patrick Teyssandier. Personnalité très estimée dans la cité 
tulliste et au-delà, il a apporté une immense contribution, avec Peuple et Culture, au tra-
vail de mémoire sur les conséquences de l’occupation en juin 1944, dans la ville résistante 
et martyre. Les résistants d’hier et les résistants d’aujourd’hui de notre Collectif lui en 
témoignent leur reconnaissance. Ils seront présents à l’hommage qui lui sera rendu. 

Emmanuelle Dubus,  
salariée de PEC en charge du relais  
artothèque de 1996 à 2001

C’est avec une grande tristesse que 
j’ai appris la disparition de Patou. 
J’ai découvert avec lui, lorsque je 
travaillais à PEC, pour mon premier 
poste, les routes de Corrèze, le 
travail efficace, la conduite parfois 
cocasse de l’Artobus, les bons coins 
pour bien manger... Mais aussi le 
contact facile et jovial avec toutes 
les personnes qu’il m’a présentées. 
Il avait ce don de la bonne humeur et 
de la vie qui avance, avec simplicité, 
professionalisme et optimisme.
Je pense très fort aujourd’hui à Anne, Louise et Jeanne, à ses parents, son frère, et 
aussi à Manée. Il reste pour moi un exemple de vie pleine et riche d’expériences.

Nadine Chausse, Chargée de la Maison des Auteurs et des relations publiques, Festival des Francophonies

Beaucoup de chagrin et de pensées, les souvenirs de longues soirées de discussions  
entourées d’auteurs, de rencontres tellement vivantes et de tant d’autres belles heures.
Je vous embrasse tous et aurais aimé vous rejoindre.

Anne Galland, réalisatrice du film 
 Sur la place publique à St Jal

Patou, moi qui enregistre tout à 
travers ma caméra, je croyais te 
retrouver dans les images de mon film 
en Corrèze je t’ai cherché dans les 
200 heures de rushes de mon tournage 
mais je filmais à Saint-Jal, et même 
principalement sur la place du Bourg et 
ce n’est pas là qu’on s’est rencontrés. 
C’était dans le cadre des activités de 
Peuple et Culture. Je n’avais pas ma 
caméra à ces moments-là, c’est dans 
ma mémoire que j’ai enregistré ton 
image. Je me rappelle d’un soir après 

une projection, le démontage de l’écran, l’empilage des chaises, le roulage des câbles, 
c’était rapide, efficace, c’était joyeux, chaleureux.
Patou, on ne se connaissait pas vraiment, on ne s’est jamais beaucoup parlé,et j’ai 
pourtant l’impression d’avoir été proche, tout simplement... Aujourd’hui, je ne sais 
que pleurer à l’idée que nous ne croiserons plus jamais nos sourires. Je partage cette 
infini tristesse avec ta famille, tes proches, tes amis.

Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, professeur à l’Ecole des hautes Etudes en Sciences 
Sociales, auteure de la post face de l’ouvrage Tulle, 9 juin 1944 publié par PEC

Une mort terrible pour les proches, (...) et formidable pour celui qui part! pas de déclin 
(…) nulle anticipation toujours atroce dans les morts annoncées (...). Je ne le connaissais 
pas, je l’avais, je crois, à peine croisé lorsque j’étais venue à Tulle, mais je voulais vous 
dire que je  pense à vous tous, à votre action, à sa soeur, quelle magnifique famille! 

Hélène Lacassagne, 
FAL Corrèze

Je suis profondément 
triste…
On a parfois la chance 
de  rencontrer des 
personnes de cette 
trempe-là, aux enga-
gements  si solides et 
à l’humanité si joyeuse 
et positive, qu’on les 
croirait indestructibles.  
Et la nouvelle de leur 
disparition arrive, 
brutale, incompré-
hensible, comme si 
toute l’injustice s’était 
concentrée dans un 
seul instant….

Oumar N’diaye Sow, adhérent Peuple et Culture et membre de l’association des sénégalais de Tulle 

La disparition de Patou me touche beaucoup. J’ai encore en mémoire la gentillesse et 
la bienveillance discrètes avec lesquelles il m’a accueilli la première fois que je suis 
allé à PEC. 

Compagnie ParOles, Limoges

Après les mots et les témoignages, juste un silence pour tenter de partager.

Maxime Apostolo, militant associatif

En ce jour difficile, l’association Pulsart tient à manifester son soutien à la famille 
de Patrick Teyssandier et à Peuple et Culture. Je ne le connaissais pas mais il aidait 
il y a quelques jours la préparation d’une de nos actions «Maquisarbres» avec Michel 
Trésallet et Franck Lemaire. Si je peux faire quelque chose, c’est peut-être dire que 
nous continuons envers et contre beaucoup à défendre les valeurs de la résistance aux-
quelles il était attaché. Cela n’atténue pas le chagrin mais constitue juste l’expression 
d’une fraternité. 

Ahlam Shibli, photographe palestinienne en résidence à PEC de 2008 à 2010

Difficile de le dire mais le temps nous fait accepter, à nous les peuples soulevés, ce que 
la vie choisit de faire de nous.
C’est encore très difficile d’accepter la disparition de Patou de nos vies et à coup sûr 
encore plus difficile pour sa propre famille qui évidemment l’aimait plus que nous, qui 
pourtant l’aimions tellement.
J’ai appris la fin de l’excitante vie de Patou le jour où je quittais la Jordanie pour  
Amman, prenant la route de la vallée, la montagne presque vide m’a aidée à me 
concentrer sur les bons souvenirs, oui, les souvenirs, que peut-on avoir de plus?
C’était triste et j’ai par association d’idées pensé à Patou et Richard, car tous deux 

Lors du vernissage de l’exposition de Majida Kattari, Ici et là-
bas, la maison en retour, avril 2002

Installation de la salle pour le 50ème anniversaire de PEC 
Corrèze, Chanteix, 2011.Exposition Mohammed Kacimi, Musée du Cloître, 1997. L’équipe de PEC, du Musée et de l’Artothèque du Limousin
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Lucette et André Chassagne, adhérents Peuple et Culture

La disparition de Patrick nous touche beaucoup. Nous appréciions ses qualités d’or-
ganisateur, d’animateur, et son magnifique esprit d’entraide et de coopération, avec 
toujours le sourire et le mot pour détendre. 

Béatrice Castaner et toute l’équipe du festival des Francophonies

Comme beaucoup, nous avons appris avec stupeur le décès accidentel de Patrick…
Nous gardons son humanité, son profond goût des autres, comme une étoile de plus 
dans notre ciel terrien.

Fanny, Madeleine, Florian, 
Adrien, Anaïs, Marie, Maxen-
ce, Claire, Antoine  
du groupe RADO en résidence  
d’artistes à PEC de 2011 à 2013 
Alors que commence notre 
projet à Tulle, nous sommes 
profondément attristés par la 
disparition de Patrick. Nous 
pensons très fort à toute 
l’équipe de Peuple et Culture, 
et tout particulièrement 
à Manée, en ces moments 
difficiles.

Isabelle Taillefer (Parverie), professeur d’histoire au lycée Edmond Perrier

J’estimais beaucoup Patrick Teyssandier, qui a toujours apporté son aide et son soutien 
dans les travaux que j’ai pu engager au lycée avec mes élèves. Je regrette ce monsieur 
chaleureux et compétent qui savait nous faire devenir véritablement humains. Même si 
l’on n’est pas en contact quotidien avec des personnes comme lui, savoir qu’elles existent 
est un grand réconfort. C’est peu de dire que des êtres comme lui vont nous manquer. 

Bruno Kartheuser, historien, écrivain de plusieurs ouvrages 
sur les évènements du 9 juin 1944 à Tulle 

Le décès de Patrick Teyssandier me cause une grande 
tristesse. Avec tous ceux qui se sont penchés sur l’histoire 
douloureuse de Tulle, ville martyre, je mesure la perte de 
ce travailleur dévoué et grandiose au service de la cause 
des victimes du drame de Tulle. Je salue son engagement 
tenace, sa profondeur morale et son humanisme mis en 
oeuvre dans le travail de conscientisation mené dans le 
cadre de Peuple et Culture. Je perds en lui un interlocu-
teur de grande qualité et un ami.

Jean-Pierre Combe et Pierre Pranchère, 
Président délégué et Secrétaire général du Collectif Maquis de Corrèze

C’est avec une grande émotion et une infinie tristesse que les membres du Collectif ont 
appris la disparition brutale de Patrick Teyssandier. Personnalité très estimée dans la cité 
tulliste et au-delà, il a apporté une immense contribution, avec Peuple et Culture, au tra-
vail de mémoire sur les conséquences de l’occupation en juin 1944, dans la ville résistante 
et martyre. Les résistants d’hier et les résistants d’aujourd’hui de notre Collectif lui en 
témoignent leur reconnaissance. Ils seront présents à l’hommage qui lui sera rendu. 

Emmanuelle Dubus,  
salariée de PEC en charge du relais  
artothèque de 1996 à 2001

C’est avec une grande tristesse que 
j’ai appris la disparition de Patou. 
J’ai découvert avec lui, lorsque je 
travaillais à PEC, pour mon premier 
poste, les routes de Corrèze, le 
travail efficace, la conduite parfois 
cocasse de l’Artobus, les bons coins 
pour bien manger... Mais aussi le 
contact facile et jovial avec toutes 
les personnes qu’il m’a présentées. 
Il avait ce don de la bonne humeur et 
de la vie qui avance, avec simplicité, 
professionalisme et optimisme.
Je pense très fort aujourd’hui à Anne, Louise et Jeanne, à ses parents, son frère, et 
aussi à Manée. Il reste pour moi un exemple de vie pleine et riche d’expériences.

Nadine Chausse, Chargée de la Maison des Auteurs et des relations publiques, Festival des Francophonies

Beaucoup de chagrin et de pensées, les souvenirs de longues soirées de discussions  
entourées d’auteurs, de rencontres tellement vivantes et de tant d’autres belles heures.
Je vous embrasse tous et aurais aimé vous rejoindre.

Anne Galland, réalisatrice du film 
 Sur la place publique à St Jal

Patou, moi qui enregistre tout à 
travers ma caméra, je croyais te 
retrouver dans les images de mon film 
en Corrèze je t’ai cherché dans les 
200 heures de rushes de mon tournage 
mais je filmais à Saint-Jal, et même 
principalement sur la place du Bourg et 
ce n’est pas là qu’on s’est rencontrés. 
C’était dans le cadre des activités de 
Peuple et Culture. Je n’avais pas ma 
caméra à ces moments-là, c’est dans 
ma mémoire que j’ai enregistré ton 
image. Je me rappelle d’un soir après 

une projection, le démontage de l’écran, l’empilage des chaises, le roulage des câbles, 
c’était rapide, efficace, c’était joyeux, chaleureux.
Patou, on ne se connaissait pas vraiment, on ne s’est jamais beaucoup parlé,et j’ai 
pourtant l’impression d’avoir été proche, tout simplement... Aujourd’hui, je ne sais 
que pleurer à l’idée que nous ne croiserons plus jamais nos sourires. Je partage cette 
infini tristesse avec ta famille, tes proches, tes amis.

Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, professeur à l’Ecole des hautes Etudes en Sciences 
Sociales, auteure de la post face de l’ouvrage Tulle, 9 juin 1944 publié par PEC

Une mort terrible pour les proches, (...) et formidable pour celui qui part! pas de déclin 
(…) nulle anticipation toujours atroce dans les morts annoncées (...). Je ne le connaissais 
pas, je l’avais, je crois, à peine croisé lorsque j’étais venue à Tulle, mais je voulais vous 
dire que je  pense à vous tous, à votre action, à sa soeur, quelle magnifique famille! 

Hélène Lacassagne, 
FAL Corrèze

Je suis profondément 
triste…
On a parfois la chance 
de  rencontrer des 
personnes de cette 
trempe-là, aux enga-
gements  si solides et 
à l’humanité si joyeuse 
et positive, qu’on les 
croirait indestructibles.  
Et la nouvelle de leur 
disparition arrive, 
brutale, incompré-
hensible, comme si 
toute l’injustice s’était 
concentrée dans un 
seul instant….

Oumar N’diaye Sow, adhérent Peuple et Culture et membre de l’association des sénégalais de Tulle 

La disparition de Patou me touche beaucoup. J’ai encore en mémoire la gentillesse et 
la bienveillance discrètes avec lesquelles il m’a accueilli la première fois que je suis 
allé à PEC. 

Compagnie ParOles, Limoges

Après les mots et les témoignages, juste un silence pour tenter de partager.

Maxime Apostolo, militant associatif

En ce jour difficile, l’association Pulsart tient à manifester son soutien à la famille 
de Patrick Teyssandier et à Peuple et Culture. Je ne le connaissais pas mais il aidait 
il y a quelques jours la préparation d’une de nos actions «Maquisarbres» avec Michel 
Trésallet et Franck Lemaire. Si je peux faire quelque chose, c’est peut-être dire que 
nous continuons envers et contre beaucoup à défendre les valeurs de la résistance aux-
quelles il était attaché. Cela n’atténue pas le chagrin mais constitue juste l’expression 
d’une fraternité. 

Ahlam Shibli, photographe palestinienne en résidence à PEC de 2008 à 2010

Difficile de le dire mais le temps nous fait accepter, à nous les peuples soulevés, ce que 
la vie choisit de faire de nous.
C’est encore très difficile d’accepter la disparition de Patou de nos vies et à coup sûr 
encore plus difficile pour sa propre famille qui évidemment l’aimait plus que nous, qui 
pourtant l’aimions tellement.
J’ai appris la fin de l’excitante vie de Patou le jour où je quittais la Jordanie pour  
Amman, prenant la route de la vallée, la montagne presque vide m’a aidée à me 
concentrer sur les bons souvenirs, oui, les souvenirs, que peut-on avoir de plus?
C’était triste et j’ai par association d’idées pensé à Patou et Richard, car tous deux 
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étaient de belles personnes sur la terre, ce qui rend encore plus difficile de comprendre 
pourquoi ils nous ont quittés ou pourquoi le temps est arrivé pour eux de nous quitter.
Au moins, j’ai pensé à ces deux souvenirs durant mon voyage de manière sereine et j’ai 
souri un peu en repensant à ce qu’ils m’ont apporté et au temps que nous avons passé 
ensemble.
Je t’écris ces quelques mots pour partager avec toi ma profonde peine à accepter que 
Patou ne soit plus qu’un souvenir cher pour nous maintenant.
Je suis allée dans mon village et leur ai appris la nouvelle et, comme le feront tous ceux 
qui t’ont rencontrée à Haifa, Manée, ils partagent ta douleur et celle de la femme de 
Patou, de ses deux filles, de son chien, de ses oiseaux et de qui sait encore combien 
d’autres à qui Patou manque autant qu’il nous manque à nous. J’imagine que pour tes 
parents Manée, c’est un moment très difficile, je les embrasse et leur souhaite d’être 
forts dans un moment aussi tragique. Je t’embrasse et te serre fort dans mes bras. 

Laurent Vergne, Association des Amis pour la Fondation de la Mémoire de la Déportation. 

Très touché par cette cruelle disparition, je vous adresse ce modeste message en ayant 
une pensée pour ceux qui ont aidé au recueil de la mémoire. Ces hommes sont rares 
et plus rares encore ceux qui ont donné la parole aux témoins parmi les plus humbles. 
C’est donc aussi une grande perte pour le monde de la déportation. 

Patrick Faigenbaum, photographe en résidence à PEC de 2001 à 2004

J’ai des souvenirs merveilleux de nos ballades lorsqu’il m’accompagnait durant mon sé-
jour à Tulle et de nos parties de rire ; et dans mes moments de doutes et d’inquiétudes, 
il me donnait toujours l’impression si précieuse que tout irait bien, il ne se trompait pas. 

François Hollande, Président du Conseil Général de la Corrèze, Député

Chère Manée,le décès de Patou est un grand malheur. Je veux m’associer à ta peine et 
te dire toute mon amitié et solidarité. Patou laissera le souvenir d’un homme bon et 
généreux. Je t’embrasse.

Danièle et Jean-Jacques Restoin, association Mémoire à Vif et Cinécritique

Chère Manée, nous voulions te dire, même si les mots sont peu de chose, comment 
nous avons vécu cet hommage à Patou. Des moments tout en douceur, finesse, ten-
dresse. Sans jamais aucun pathos, aucune morbidité mais avec une émotion à fleur de 
peau, et cette belle place donnée à la poésie et parfois même à l’humour. Bien sûr, on 
est sortis le coeur serré mais aussi comme apaisés devant tant de beauté et de dou-
ceur. Et il y avait tant de vie et d’espoir que, peut-être, nous le souhaitons, cela vous 
aidera à porter moins lourdement votre douleur... 

Anne Tanné, Peuple et Culture Cantal 

Sur la route du retour hier après-midi, j’ai mesuré combien les mots pour ceux qui 
savent les posséder, les manier, les utiliser sont une immense ressource, ces mots qui 
ont fait de l’hommage d’hier un moment d’une grande sérénité, d’une grande dignité, 
malgré l’immensité de l’injuste raison qui réunissait tous vos amis ou compagnons de 
vie ou de route, des mots qui apaisent sans doute ceux qui peuvent les dire mais aussi 
ceux qui les écoutent...Mes affectueuses pensées à vous tous. 

Comité de jumelage avec Lousada (dont Patou était le vice-président) 

(...) Patrick, dire quelques mots (...) ne suffira pas à exprimer tout le bien et toute 
l’affection mais aussi tout le désarroi qu’engendre ta brutale disparition.
Nous savons tous quel homme de coeur et de responsabilité tu étais. Si parfois on peut 
entendre pour se consoler que «nul n’est irremplaçable»; te concernant Patrick, ta 
présence auprès des tiens est irremplaçable et pour nous, c’est une grande perte car 
on ne remplace pas un ami aussi dévoué et sincère.
Tu nous manqueras également dans les moments de convivialité où tu savais apprécier 
notamment le «vin vert» du Portugal et ses petits gâteaux.
Hélas, tu n’auras pas eu le temps de visiter Lousada et de rendre visite aux amis qui 
auraient été heureux de t’accueillir.

Jacky Cathala-Vézine, ancienne conseillère pédagogique arts visuels Education Nationale, adhérente de PEC 

(...) Patou avait surement son lot de soucis, de peine, mais il savait, au moment où il 
s’approchait pour vous saluer, déposer en vous, dans un sourire, cette chaleur qui vous 
faisait croire que vous seul existiez.
Cette petite étincelle, rare et précieuse, née sûrement de l’attention qu’il portait aux 
autres, cette toute petite chose allégeait un instant le monde et c’est lui qui l’offrait. 
Cia Patou, tu n’es pas si loin. 

Bernard Combes, maire de Tulle et Conseiller Général

Moment de force et de tristesse qui restera à jamais marqué en moi. A la hauteur de 
Patou et de vous, merci (...)

Au revoir Patou...

Nous sommes emplis d’une immense tristesse par le décès de Patrick Teyssandier, 
qui a fait une chute mortelle le mardi 4 octobre en coupant la branche d’un arbre 
devant chez lui.
Nous souhaitions ici lui rendre hommage en publiant une petite partie des  
témoignages reçus à Peuple et Culture et quelques photos de moments partagés.

Jean-Pierre Burdin,  
ancien responsable national de la culture au 
syndicat CGT, association Autour du 1er Mai

Chers camarades et amis de Peuple et 
Culture,
(...) Ce matin, je regarde la photo qui 
accompagne le communiqué électronique 
de Peuple et Culture. Ce qui me frappe 
d’emblée dans ce visage c’est la bonté, 
la grande bonté, la gentillesse des yeux. 
L’oubli de soi, la discrétion. C’était, 
j’en suis sur un homme bon. Le diminu-
tif dont vous l’aviez baptisé, aussi, dit 
cela, rassemble cela. «Patou». J’entends 

là dedans, le tout bon. Je n’entends ni la mièvrerie, ni la faiblesse, rien de tiédasse, 
mais au contraire la force de la bonté, la connaissance par la bonté, la politique par 
la bonté, le rassemblement, pas la césure, pas l’exclusion. Comme la photo s’accorde 
bien à cela, union de l’être et du nom !
Et cette mort soudaine, brutale, si cruelle, cet accident résulte, j’en suis sûr d’une 
grande bonté, celle de s’accorder à la nature, de faire paysage, de faire bon usage du 
monde. Elle est, c’est insupportable à dire, à vivre, d’une « terrible beauté »
La force des morts c’est qu’ils nous obligent, à vivre plus, mieux, tout simplement à 
vivre vraiment, c’est-à-dire à la hauteur des dons qu’ils nous ont fait dans le partage 
de la vie. Cette force nous accompagne.
« Je vous en supplie, faites quelque chose, apprenez un pas, une danse, quelque chose 
qui vous justifie, qui vous donne le droit d’être habillé de votre peau, de votre poil, 
apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête, à la fin, que tant soient 
morts, et que vous viviez, sans rien faire de votre vie. » 
Charlotte Delbot (écrivaine, communiste, déportée à Auschwitz à 30 ans) 

Chantal et Marc Pataut, photographe en résidence à PEC de 1998 à 2000

Chère Manée, je viens de te laisser un message confus sur ton téléphone, je n’arrive 
pas à parler, submergé par l’émotion. Chantal et moi sommes avec vous tous.
Je perds avec Patou un espace de poésie, de liberté et de bonheur.

Jean-Louis Delage, employé ville de Tulle

Le ‘‘fiatou’’, le vélo, le sourire, la ‘‘patate’’ et puis rien!!!! plus rien!!! Les rues de 
Tulle se vident un peu plus! J’aime pas les enterrements, mais je serai là vendredi! 
Putain, quelle mauvaise plaisanterie! Quand je l’ai appris, je l’ai pas cru! 

Paul Fayolle, Président de Peuple et Culture Union 

Bien chère Manée, c’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Patrick, 
ton frère, grand militant comme toi de l’éducation populaire. Mis à disposition de PEC 
il a pu associer vie professionnelle et engagement personnel. Je n’ai pas eu le plaisir 
de le fréquenter et je le regrette, il est parti beaucoup trop tôt.
J’ai toujours eu de l’admiration pour toutes les actions que tu as su initier et réaliser à 
Pec Corrèze avec Patrick et tous tes camarades. J’ai toujours ressenti personnellement 
votre association comme un modèle de réussite de l’éducation populaire….
Nous vous témoignons toute notre sympathie et notre affection en ce moment d’épreu-
ve et de douleur. Ceux qui ont connu Patrick, salariés ou bénévoles, sont profondément 
touchés par la disparition d’un camarade très accueillant, fidèle et généreux dans ses 
engagements.

Madeleine Antoine, Ligue des Droits de l’Homme 

Les amis de la section de Brive de la Ligue des Droits de l’Homme partagent votre 
tristesse et vous accompagnent dans le souvenir d’un homme juste. 

Pierre Lacore, ancien salarié de Peuple et Culture Corrèze

Je viens d’apprendre la disparition de Patrick Teyssandier, j’en suis très triste.
Bien que l’éloignement a fait que je ne l’ai plus rencontré depuis des années, je garde 
de lui des souvenirs très précis, ceux d’un compagnon convivial en même temps qu’un 
militant fidèle.
Il avait aussi un sens de l’humour que j’appréciais particulièrement…
J’avais beaucoup apprécié le travail de mémoire effectué sur les victimes du 9 juin 
1944 dont j’avais pu prendre connaissance lors d’un passage estival à Tulle il y a quel-
ques années. Bref, c’est une perte douloureuse tant individuelle pour ses proches que 
collective pour PEC.

Bernadette Bourzai, sénatrice de la Corrèze

Je viens d’être informée de la terrible nouvelle et m’associe à votre tristesse et à 
votre douleur.
Mon emploi du temps parisien ne me permettra pas d’être avec vous à Tulle vendredi 
pour rendre à Patrick Teyssandier l’hommage qu’il mérite.

Alexandre, Patrice, Cécile, Brigitte, Nicole, François, Céline, Magali, Cécile, Claude, 
Solange, Nathalie, Théâtre des 7 Collines

À Manée, à toute la famille, à tous les proches, tous les militants de Peuple et Culture, 
nous voulons  dire notre désarroi, et simplement vous exprimer tout notre soutien dans 
ce moment brutal et douloureux.

Avec le groupe de PEC présent 
au Festival International du Do-
cumentaire de Marseille, 2008.

Organisateur des voyages d’études de PEC comme ici à 
Cuba (1995), aussi à l’aise sur une moto...

...que sur un bateau, Marseille, FID 2008

Casse-croûte à l’église St Pierre lors de l’installation de 
l’exposition Marc Pataud en 1998

Après la manifestation organisée contre l’hommage 
rendu à Charles Spinasse, Egletons, 2009



Extraits de textes lus lors de l’hommage rendu à Patou le 7 octobre 2011

VOILCO (Pierre Leymarie) 

Patou, tu nous quittes trop tôt, trop vite, et ton départ fait ressurgir avec émotion des images, 
des aventures que nous avons vécues ensemble.

Il y a 30 ans, moniteur à VOILCO, tu as imprimé de ta marque personnelle cette aventure 
humaine. Tu avais je me souviens organisé un séjour de formation de canoë-kayak sur le Tarn. 
Affaire sérieuse, évidemment. Et pourtant, que ce soit sur l’eau, dans l’estafette ou au centre 
le soir, grâce à toi, c’était toujours le rire et la convivialité qui menaient la barque.

C’était ça, ta marque personnelle : faire des choses sérieuses dans la bonne humeur. A une épo-
que où les mots citoyenneté et marchandisation n’étaient pas encore à la mode tu as apporté ta 
pierre à cette aventure associative, à cette double utopie : que les sports nautiques ne soient 
pas accaparés par les marchands ; que tous, jeunes, très jeunes ou moins jeunes puissent accé-
der à des vacances intelligentes et en être des acteurs, non des consommateurs.

Ta spécialité c’était la rando. Partir avec ton groupe en rivière pour plusieurs jours, c’était 
ta façon à toi de concrétiser ce projet humain. Au retour, les yeux des enfants des 4000 de 
la Courneuve, d’Angers, de Tulle, de Brive ou de Donzenac, leurs rires, les tapes dans le dos, 
tout disait que c’était réussi.

Tu nous quittes trop tôt, trop vite, mais les tiens doivent savoir combien ton passage sur cette 
terre a été fécond. Janine, Roger, Anne, Jeanne, Louise, Manée, Christian et toute votre fa-
mille, que ces quelques mots puissent atténuer votre peine. 

Salut à toi Patou !

Peuple et Culture, PEC (Josette Pouget, Bernard Mullet, Dominique Albaret)

Patou, en 1991 tu es arrivé sur le poste ‘‘mis à disposition’’ par l’éducation nationale à Peuple 
et Culture, c’était une association qui t’était familière, que tu connaissais bien car tu en 
étais membre bénévole et actif depuis longtemps. Seize ans plus tard, en 2007, lorsque tu es 
parti en retraite de l’éducation nationale, tu as changé de fonction en devenant membre du 
bureau, mais tu es resté profondément attaché à l’association, aux valeurs qu’on y partage et 
aux relations que tu as nouées avec les militants bénévoles ou permanents. 

Tu allais et venais, toujours d’un pas pressé, tu étais continuellement dans l’action ou le pro-
jet, à l’affût d’un bon plan. Une idée chassait l’autre. Le mouvement était ton élément. Tu es 
toujours resté ferme dans tes engagements et tes convictions, avec cet art du contre-pied, au 
rugby comme dans la vie tu aimais être là où on ne t’attendait pas. 

Les réunions qui duraient un peu trop, les grandes messes, n’étaient pas ton domaine de pré-
dilection, il pouvait même t’arriver de somnoler si les sujets te paraissaient fastidieux. 

Mais quand tu prenais en charge une activité, tu t’engageais totalement, et tu préparais avec 
autant de minutie les rencontres de travail que le choix des transports ou des lieux de restau-
ration et d’hébergement. Tous ceux qui ont participé aux voyages d’étude avec PEC mais aussi 
les familles des victimes du 9 juin 44 en témoignent.

Si l’un d’entre nous prévoyait de faire un voyage, tu étais une intarissable source de conseils 
touristiques pour la découverte de Venise, de Marseille, du Maroc ou de la Grèce… Pour la Gua-
deloupe il fallait prévoir plusieurs soirées. Tu étais à toi tout seul une véritable encyclopédie 
du voyage. Et hors des circuits classiques.

Si PEC devait héberger un intervenant, tu as souvent proposé de l’accueillir. Ta disponibilité 
et ta serviabilité étaient naturelles.

De ta présence à PEC nous gardons vivant ton sourire et cette facilité de contacts qui te  
caractérisaient te permettant d’entrer de suite en relation de confiance avec ceux que tu 
rencontrais, que ce soit de vieux amis ou des inconnus. A chacun, en deux mots, le temps 
d’une poignée de main ou d’une bise, tu rappelais une anecdote, une expérience commune, tu 
lançais une boutade sur un ton jovial et enjoué avec ton rire qui donnait à chacun la certitude 
d’être attendu et bienvenu. 

Aujourd’hui, Patou, tu nous manques, mais il nous reste la richesse des relations humaines que 
tu as construites et dont nous avons été témoins. 

Avec Anne, Jeanne, Louise, Janine, Roger, Manée et Christian nous partageons le vide que tu 
laisses et nous les assurons de notre affection.

Artothèque du Limousin (Catherine Texier, Jean Poussin)

Patou, c’est d’abord un sourire, un large sourire aux yeux plissés, qui illuminait ceux qui le 
recevaient. Et Patou n’était pas avare de son sourire, il le distribuait avec la générosité qu’il 
avait pour toutes choses et pour tout le monde. Patou, c’est aussi le rire de Patou, ce rire 
éclatant, cascadant, si rapide à venir, si facile à provoquer. C’est cette attention affectueuse 
portée à chacun, sans pose, sans manières.

Pour ceux qui le rencontraient pour la première fois, il y avait cette sensation, très vite, de l’avoir 
toujours connu, tant il mettait de chaleur et de simplicité dans ses rapports avec les autres.

Toujours prêt à partager de nouveaux enthousiasmes, il a construit et accompagné des voya-
ges pour nous et nos collègues de la France entière, qui se joignent à vous aujourd’hui.  Tous 
ces moments sont de la joie, du rire, de la curiosité, de bons repas, beaucoup de culture et 
tant de connaissances et de compétences qu’il savait partager et transmettre avec délicatesse 
et générosité.

Aujourd’hui, nous essayons du mieux que nous pouvons d’être aux côtés de sa famille, de nos 
amis de Peuple et Culture, et de tous ses amis pour tenter de lui dire au revoir, pour dire com-
bien son souvenir nous accompagne désormais, le souvenir radieux d’un homme chaleureux, 
sensible, entièrement tourné vers les autres. Notre peine est grande, et de tout notre cœur 
nous pensons à la détresse de ceux qui l’aiment, et qu’il a su si bien aimer.

Romuald Hazoumé,  (artiste béninois en résidence à PEC en 1992 et 1995 , texte lu par Martine Lachassagne) 

Je m’adresse à la famille Teyssandier, à laquelle je pense depuis que j’ai appris le décès ac-
cidentel de Patrick. 

Il y a des moments où on perd ses mots, où il est difficile de réfléchir parce qu’on est impuis-
sant face à une nouvelle qui tombe subitement. 

On pense que c’est injuste mais on ne peut rien faire. On croit que l’être aimé n’est pas parti, 
que ce n’est pas vrai, on le revoit. Jusqu’au jour où on comprend que c’est fait, l’autre est 
parti, il ne reviendra plus. On se sent vraiment seul. 

Il faut beaucoup de temps pour l’accepter. 

Beaucoup de gens vous diront : « on vous comprend, on se met à votre place ». Mais personne 
ne peut se mettre à votre place à vous et ressentir votre douleur. Je prierai pour que vous 
soyez bien entourés face à cette épreuve. 

De Patrick, je garderai tous les bons souvenirs de mes séjours à Tulle. 

Aujourd’hui je suis très attristé et au nom de tous les artistes béninois* qu’il a eu à aider, 
je viens présenter mes condoléances à sa femme et ses enfants, à ses proches et à toute la 
famille de Peuple et Culture. 

*Cyprien et Madeleine Tokoudagba, les Frères Dakpogan

Extraits de textes lus lors de l’hommage rendu à Patou le 7 octobre 2011
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Michel Trésallet, fils de Louis Trésallet déporté le 9 juin 1944

Les déportés rescapés André Burgos, Jean Fraysse, Jean Viacroze ainsi que le résistant Jacques 
Martinie (rescapé des pendaisons de Tulle), tous très âgés, m’ont demandé d’être leur secré-
taire et de les représenter.

Voici leur message : « Merci à toi Patrick pour toute la chaleur que tu nous a apportée. Notre 
peine est immense. Tu nous avais compris et tu es un des rares à nous avoir donné la parole 
dans notre combat pour que l’on ne revoit plus ce que nous avons connu. Nous avons une 
pensée émue pour ta famille. Au revoir Camarade. »

Ma première entrevue avec Patrick date 2002, lorsque j’ai décidé de relancer le Comité des 
Martyrs de Tulle.

10 ans avant, Patrick avait commencé une tâche qui lui tenait à cœur, bien que n’étant pas 
directement impliqué : le recensement de toutes les familles des hommes qui avaient subi les 
exactions nazies durant les journées de juin 1944.

Spontanément il a mis à ma disposition le listing qu’il avait établi et que, par la suite, nous 
avons continué à compléter.

Ces familles doivent à PEC et Patrick d’avoir pu se rassembler à nouveau 
- Elles leur doivent le magnifique film de J.Pradinas, La mémoire des vivants 
- Elles leur doivent l’affiche de RAMON sur le massacre de Tulle 
- Elles leur doivent le livre Tulle 9 juin 1944 
- Elles leur doivent Le DVD qui a suivi

Patrick ne demandait rien, il donnait… 

Lorsque j’ai envisagé d’écrire mon enquête sur juin 1944 Cahiers pour la mémoire (...), il 
m’a aidé avec un tel désintéressement que moi, je n’ai réalisé que plus tard que le premier 
remerciement que je lui devais était d’adhérer à PEC.

Patrick, dès notre première rencontre j’ai reconnu en toi un homme chaleureux honnête, et 
surtout, un homme de confiance. Je te considérais comme mon petit frère et tu me manques.

Janine Picard, fille de Henri Valade, déporté le 9 juin 1944, maire-adjointe de Tulle chargée des 
affaires sociales (1989 -1995 et 2001-2008)

Ayant connu Patrick tout enfant, puis au fil du temps et des années, j’ai de nombreux souve-
nirs remplis d’affection car on était toujours heureux de rencontrer Patou avec son sourire, 
son écoute, sa gentillesse, son appétit de vivre. 

(…) En 1993, lorsque PEC a monté le projet de célébration du 50ème anniversaire des évène-
ments de Tulle du 9 juin 1944 en réalisant un film « la Mémoire des vivants » ; Patou a été 
l’artisan actif, persévérant, ô combien convaincu de l’importance de ce projet, recherchant 
les témoins, rencontrant les familles des victimes de cette tragédie.

Avec patience, tact, discrétion, Patou avait su faire s’exprimer les mères, les veuves, les 
enfants des malheureux suppliciés ou déportés. Chacun, chacune avait pu apprécier sa gen-
tillesse, son sérieux, je dirais sa tendresse fraternelle, presque filiale auprès des personnes 
âgées. Cette tâche était difficile, Patrick s’y montra remarquable et ce projet est devenu un 
témoignage unique, hommage aux morts et aux vivants.

Pour un être tout s’efface en une seconde mais la mémoire ne s’arrête jamais. Elle apparie, 
elle relie le rêve à l’histoire vécue, les êtres réels aux êtres imaginaires, les morts aux vivants 
et Patou à nous tous qui le porterons désormais dans nos souvenirs pour les moments vécus 
ensemble. (…)

Ainsi la vie va-t-elle continuer plus difficile pour ses proches, Anne, Jeanne, Louise, Janine, 
Roger, Manée, Christian et tous ses amis.

A des titres et à des moments divers, Patou a partagé notre vie, désormais, c’est ensemble que 
nous porterons et partagerons son souvenir.

Merci Patou, au revoir, 

Sylvie Dreyfus, Présidente de l’association Autour du 1er Mai

Dans les années 2006-2007, j’ai commencé à fréquenter beaucoup les locaux de Peuple et 
Culture, pour préparer la Décade « Cinéma et société », fruit de l’envie de travailler ensemble 
de deux associations PEC et Autour du 1er mai »(…)

Nos chemins vont se croiser vraiment avec Patou, quand je pars à Venise en 2009. Patou a 
organisé le voyage de groupe, dans la grande tradition des voyages d’étude de PEC : nous 
allons à la biennale de Venise. Je suis un peu intimidée, car je ne connais personne à part 
Manée et Iris. Patou sait me mettre à l’aise de façon incroyable. Il m’envoie un mail que j’ai 
gardé, à la fois précis, détaillé et chaleureux pour m’expliquer comment me rendre à Venise, 
où réserver une chambre. Il me donne une adresse et me dit de me recommander du ‘‘signor 
francese Patrick’’, c’est lui. 

A Venise, je découvre quelqu’un qui pratique un art de voyager et un art de vivre, extraordi-
naire. Rien n’échappe à sa relation au plaisir et à la découverte, restaurants, rue de Venise, 
musée, Opéra, visite à un atelier de gondole, dans un quartier un peu excentré qui deviendra 
mon quartier favori (...)

Ma deuxième ‘‘rencontre’’ avec Patou, ce sera autour du livre que mon frère Michel a écrit 
sur mon grand-père, Jean Hatzfeld. En effet, mes grands parents ont acheté une maison à 
Poissac, en 1937, et c’est ainsi que la Corrèze est devenue  le lieu où se retrouve ma famille, 
mon deuxième monde depuis ma naissance. Mes grands parents, chassés de leur maison de 
Versailles pendant la 2ème Guerre Mondiale passeront toute la guerre à Poissac.

En 2007, pour célébrer les 70 ans de l’entrée de la maison de Poissac dans la famille, Michel 
a écrit un livre sur mon grand père qui était historien de la Grèce ancienne. Dans un mail de 
2008, Patou me dit qu’il a emporté ce livre à l’île de Marie Galante. Nul autre que lui, alors 
qu’il ne connaissait pas ma famille, ni mon grand-père (qui est mort en 1947), n’a si bien 
compris et décrit ce que pensait mon grand-père, anti vichyste notoire, fervent républicain, 
admirateur de Jaurès...

Ce qui distingue sans doute Jean Hatzfeld d’un historien de son temps, c’est qu’il a passé son 
temps à réfléchir  à la relation entre le passé et le présent, autour de son sujet d’étude, la 
démocratie athénienne. Cela, Patou l’avait très bien compris. Les valeurs que  partageait Jean 
Hatzfeld, sa haine du fascisme, son mépris du sectarisme (homme de gauche, il n’a jamais 
été encarté dans un parti), son désir de voir advenir une société plus juste et plus fraternelle,  
sont des valeurs que Patou avec PEC a fait vivre également, à travers le magnifique travail 
qu’il a fait avec les familles des personnes disparues le 9 juin 1944 à Tulle.

Sans doute, la meilleure façon de continuer à faire vivre Patou, c’est de continuer ces actions 
qui font se rencontrer l’histoire individuelle et collective ; c’est ce que fait PEC au quotidien, 
c’est ce qui nous fait vivre tous et qui nous rassemble autour de vous aujourd’hui, Roger, 
Janine, Christian, Manée, Anne, Louise et Jeanne, autour de toi, Patou.
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