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Journées du patrimoine: 15 et 16 septembre 2001

Sommaire :

Cette année, le thème de ces deux
journées sera « Associations et patrimoine ». C’est le moment pour l’Amicale de se mobiliser particulièrement autour de l’accueil et l’information des
visiteurs. Le programme :

 Journées du patrimoine



Visites commentées du site samedi et dimanche de 9H30 à
12H et de 14H30 à 18H



Exposition « Les camps d’internement du sud-ouest de la France » (à visiter au rez-de-chaussée
de la mairie ou dans le nouveau
local sur la place si les travaux
sont terminés)



Exposition des photos anthropométriques des internés : les plaques tirées sur papier et classées dans des albums seront
montrées au public ( beaucoup
nous l’ont demandé lors des précédentes manifestations).

 Dépôt de gerbe le 4 septembre
 Le ministre J.P. Masseret au
Vernet
 Réunion autour du mémorial
 Hommage aux Républicains
espagnols: Argelès 24 février
 informations



Projections dimanche à 15h00 à
la salle polyvalente du Vernet
d’Ariège : une série de films sur
l’aide apportées aux internés par
les organismes tels que la Croix
Rouge, the Joint committee, the
Emergency rescue committee de
Varian Fry, … Présentation par le
Professeur José Maria Naharro.



Mardi 4 septembre : Dépôt de gerbe
Plaques photographiques
Ricardo Sanz (en haut à droite et en bas à
gauche)

L’amicale « Les survivants du camp
de Langenstein-Swieberge » Kommando de Buchenwald viendra rendre un hommage aux internés du
Camp du Vernet d’Ariège. Veuves et
enfants de déportés résistants déposeront une gerbe au pied du mo-

nument au cimetière du camp.
Vous êtes invités à cette cérémonie
qui se déroulera le mardi 4 septembre à 17h00.

Deux numéros par an

Lettre d’information

Page 2

Lettre d’information

Une plaque à la mémoire des résistants européens

Stèle du cimetière du camp

Le 25 mai l’amicale reçoit le
Ministre Jean-Pierre
Masseret au cimetière du
camp du Vernet d’Ariège.

« Au Vernet, des hommes
d’horizons différents
se sont dressés
avec une volonté
affichée de résistance. »

Le vendredi 25 mai, l’Amicale a
accueilli Jean-Pierre Masseret, secrétaire d’État à la Défense, chargé des
Anciens Combattants pour une cérémonie au cimetière du Camp du Vernet. Accompagné de M.Soubelet, préfet de l’Ariège, des parlementaires
Nayrou et JP. Bel sénateur, du général
Roquejeoffre ainsi que des personnalités civiles et autorités militaires.
Son premier geste a été de dévoiler avec le Président José Artime une
plaque dédiée « A la mémoire des Résistants européens internés au Camp
du Vernet d’Ariège (1939-1944). Tous
ont contribué à rétablir la démocratie
et la paix en Europe. »
Le général Roquejeoffre, membre
du Haut-comité de la Mémoire combattante et Président d’honneur de
l’Amicale, a retracé en termes émouvants la vie du camp, celle de ces
« indésirables » et notamment des
intellectuels antifascistes. Il citera
Louis Emrich, écrivain libéral allemand, Arthur Koestler, journaliste et
romancier, Rudolf Leonhard qui a
écrit : « Nous gelons et nous nous endormons sur la paille dure; cela ne fait
rien, nous restons joyeux, nous savons pourquoi. »
De 1939 à 1944, 40 000 personnes de 58 nationalités ont été internées dans des conditions inacceptables.
Jean-Pierre Masseret a tenu à
« ...s’incliner avec respect devant toutes ces personnes qui ont permis de
retrouver le chemin de l’honneur
contre la barbarie nazie. Cette céré-

monie, a dit en substance le secrétaire
d’État, s’inscrit dans le droit fil des objectifs du haut conseil de la mémoire
combattante. » Parlant des résistants,
M. Masseret soulignera le sacrifice de
ceux qui se sont dressés pour faire
vivre la valeur de la démocratie et le
respect des droits de l’homme. « Au
Vernet, dira-t-il, des hommes d’horizons différents se sont dressés avec
une volonté affichée de résistance. »
En direction des jeunes: « C’est
grâce à ces sacrifices que vous vivez
aujourd’hui en paix. »
Enfin, faisant allusion au projet de
Musée-Mémorial au Vernet qui parlera
au nom des 600 000 personnes internées dans les camps du Sud de la
France, JP. Masseret a déclaré: « Je
me tourne vers les politiques et les
administratifs. L’État est prêt à s’engager sur le projet, mais pas seul, avec
les collectivités locales et autres, chacun devra prendre sa part et je ne
pense pas qu’il devrait y avoir de grosses difficultés. »
Le ministre a fleuri la stèle du cimetière ainsi que la plaque commémorant les départs de déportés pour Auschwitz à la gare du Vernet.
A la suite de cette cérémonie, s’est
déroulée en préfecture une réunion
pour discuter du projet de mémorial.
(Compte-rendu au paragraphe suivant)
Tous étaient invités à un vin
d’honneur par la municipalité du Vernet et l’amicale.

Les anciens internés présents à la cérémonie
Jean-Pierre Masseret, Secrétaire d’état à la Défense, chargé des Anciens
combattants et Le Président José Artime.
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Une réunion autour du projet de Mémorial
A la suite de la cérémonie, une réunion s’est
déroulée à la préfecture de l’Ariège, présidée
par le secrétaire d’État avec tous les représentants des collectivités locales engagées
dans l’étude de faisabilité : une réunion dont
on espérait beaucoup après les propos tenus dans la matinée par J.P. Masseret .

importance dans la mémoire d’une histoire européenne, pour laquelle il venait justement de dévoiler une plaque.

de mémoire à développer autour du site
du Vernet et les ouvertures que pourront
La discussion a vite tourné autour du coût apporter le projet de « pays de la Basse
Ariège ».
annoncé du projet 13 MF HT. Jugé trop
élevé, une révision de l’étude est recom- Les orientations du secrétaire d’État ont
mandée afin de réduire le montant de
été les suivantes:
La présentation du projet faite par M. Trigal’investissement entre 8 et 10 MF(HT).
-Reprise de l’étude par la Communauté de
no, Président de la Communauté de comIl
restait
la
question,
combien
cruciale,
de
communes de Pamiers assistée d’un bumunes de Pamiers, les réserves émises
la
prise
en
charge
des
frais
de
fonctionnereau d’études pour réduire le coût d’invesquant à l’engagement financier de la collectiment
(environ
10
%
du
montant
de
l’investissement.
vité consacré à une histoire qui ne serait « ni
tissement).
à la gloire de la France, ni à la gloire de l’A-Au cours de la table ronde qui suivait,
riège », nous ont quelque peu surpris. Cette
Les réserves faites jusqu’à présent par
définition du plan de financement de la
présentation a été de surcroît accompagnée toutes les collectivités se confirmaient :
construction, du mode de gestion du méde propos qui ont choqué l’assistance, porbien que favorables au principe, aucun de morial, de la participation de chacun dans
tant atteinte à la mémoire des internés et
leurs représentants ne s’est engagé sur
les dépenses de fonctionnement.
jugés indignes d’un élu. Plus encourageant
cette question malgré les encouragements Ces orientations seront transmises par le
le ministre a souligné son intérêt particulier
du Secrétaire d’État et du conseiller régio- Préfet de l’Ariège.
pour le site du Vernet en raison de son
nal qui ont souligné l’importance du travail

Un travail de mémoire en commun
100 000 lumières pour 100 000 réfugiés
Argeles (France) 24 et 25 février 2001
Plus de soixante ans après la Retirada, l’association FREEE_Fils et filles de républicains
espagnols_ a proposé deux magnifiques journées d’hommage en compagnie des survivants des camps d’Argelès et Saint Cyprien
et à la mémoire de tous leurs parents et amis
disparus qui ont souffert, déchirés pas la défaite de l’Espagne républicaine, humiliés par
l’accueil réservé en France, pays des Droits
de l’Homme.
Cette journée de rencontre a été l’occasion de
procéder à la signature d’un protocole d’accord de jumelage entre des associations françaises et espagnoles, pour mettre en commun
leurs efforts dans leur travail de mémoire.

Devoir d’information !
Extraits des propos de M. Trigano, émis lors de la présentation du projet:


M. Trigano fait allusion à sa présence avant 1944 au Camp du Vernet dans lequel il n’a jamais été interné !



Pour s’opposer à la construction d’un mémorial, il prétexte d’un soi
disant rejet de la population ariégeoise (sur quels fondements?), en
raison, dit-il, de la pratique dans et hors du camp de « marché
noir » et de la présence de gardiens français.



S’opposant à l’utilité d’une boutique dans le futur mémorial, il déclare : « ...que va t’on y vendre, des
Disparition:
croix gammées… »

Le site internet
Voilà bientôt un an que notre site Internet est
en service. Tous les messages de remerciements et d’encouragement nous engagent à
poursuivre. Nous recevons également de nombreuses demandes de renseignements auxquelles nous nous efforçons de répondre. Hélas, les
archives n’étant pas entièrement conservées,
les recherches concernant la première période
du camp, 1939, sont infructueuses. Nous ne
pouvons pas satisfaire ces demandes qui sont
portant les plus nombreuses: la recherche d’un
père, d’un oncle,…

Qu’ils veuillent bien nous en excuser.
La traduction en anglais sera bientôt intégrée.
Merci encore à tous ceux qui ont donné de leur
temps et de leur savoir faire pour les traductions!

WWW
Adresse du site:
http://www.cc-pays-saverdun.fr/
saverdun/pages/vernet/accueil.htm

Carmelo Rella est décédé à
Toulouse ce printemps. Né au
Val d’Aran en 1918, il est
interné en 1940 au camp du
Vernet avec son père qui
meurt en déportation à
Dachau. Carmelo Rella, est
transféré en 1943 à la prison
de Castres, ou il reste jusqu’à
la libération en 1944.
Adhérant à l’Amicale dès sa
formation, il a occupé en
permanence une place au
bureau de l’association pour
laquelle il a rendu beaucoup
de services.
Nous avons perdu un frère, un
ami.

Une première association a été fondée en décembre 1944. Son but était d’étudier les problèmes
concernant la situation des anciens internés et
Mairie
09700 Le Vernet d'Ariège
CCP 2344 62 S Toulouse
Contacts : levernet@netcourrier.com
Mairie du Vernet 05 61 68 36 43

veiller à l’entretien de la stèle et du cimetière du
camp, de perpétuer le souvenir de leurs compagnons, de leur sacrifice dans la lutte antifasciste.
Composée jusqu’à présent d’anciens internés titulaires de la carte nationale de déportés ou internés
politiques, de membres de leurs familles, elle est
depuis trois ans ouverte à toute personne désirant
participer au travail de mémoire de l’internement

Président :
José Artime
Vice-président : Louis Menendez
Secrétaire :
Brigitte Thomas
Trésorier :
Raymond Cubells
Trésorier adjoint : Fernand Sanchez
Membres du bureau :
Frédéric Armengaud,Yves Bettini
Antoine Canovas, José Cubells,
Juan Sospedra
Présidents d’honneur :
Georges Baudouy
Général Michel Roquejeoffre

en France et à la défense des Droits de l’homme
en adhérent aux principes de l’association.

Cotisation annuelle: 150 F
Avec votre cotisation, nous aurons les
moyens de continuer notre travail!

Informations
DONS :
- Pepita Leon-Gonsalez a donné des espadrilles
fabriquées par son père José-Leon-Munoz . Au
camp de 1940 à 1943, il en fabriquait de semblables pour chausser les pieds nus.

Wagon : Le wagon sera réparé par une équipe technique
de la SNCF à l’automne. Après bien des échanges, le Directeur régional a consenti à baisser le devis des travaux !
Musée eu Vernet : les travaux ont commencé en juillet, le
local sera prêt cet hiver.

- Les filles du Docteur Douvrain, interné au camp de
1941 à 1943, ont donné un carnet manuscrit en
anglais écrit au camp par James A., interné en
1942 au quartier C, baraque 47 (ou 42).

Livres : nouvelles parutions à signaler
 Marseille année 40 / Mary Jayne Gold Ed. Phébus (le vif du sujet)

Quand la guerre éclate, une jeune américaine fortunée se trouve à Marseille où elle se met au service de
Varian Fry pour permettre aux intellectuels européens pourchassés de fuir. Elle séduira le commandant du
camp du Vernet pour obtenir la libération de deux d’entre eux…
 Les camps d’internement français (1939-1942) témoignage d’un dessinateur autrichien / Documents
réunis par Claude Winkler-Bessone Publications de l’Université de Rouen (Études autrichiennes,
10)
Ce livre réunit pour la première fois les dessins que Bill Spira, caricaturiste autrichien renommé dans les
années 30, réalisa durant son exil en France et au Camp du Vernet entre 1939 et 1942.
 Le camp de Rivesaltes 1941-1942 Du centre d’hébergement au « Drancy de la zone libre » / Anne
Boitel Ed. PUP;Mare Nostrum
Etude et mémoire de maîtrise publié par l’Université de Perpignan.
 Les juifs dans la Résistance / sous la direction de Monique Lise Cohen Ed. Tirésias

