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Ces journées sont, comme dans de nombreux sites en France, l’occasion d’être
présents au Vernet, d’accueillir les visiteurs
pour des visites commentées.
Cette année nous proposons la projection d’un nouveau film : « Lettres du train
fantôme » réalisé par Laurent Lutaud (voir
ci-contre)

« Lettres du train fantôme »
A partir de témoignages et de lettres des
déportés, ce film retrace le périple du
« train fantôme », un des tout derniers
convois de prisonniers politiques, de
Résistants et de républicains espagnols

Visites guidées du musée :
Samedi 20 septembre
de 14h30 à 18h
Dimanche 21 septembre
de 9 h à 12h et de 14h30 à 18h
Projection à la salle polyvalente du
Vernet d’Ariège
Dimanche 21 septembre à 15h

parti de Toulouse en juillet 1944 et qui
mit 57 jours pour traverser la France
vers une camp de concentration allemand…
José Artime, président de l’Amicale, était
de ce terrible voyage et a été déporté à
Dachau .
Coproduction France 3 Sud, ZDF-ARTE, Same Films
2003 Durée: 85 mn

Éduquer la mémoire contre l’oubli
C’est le projet des professeurs d’histoire du Collège Bayle de Pamiers.
Voilà deux ans que les élèves des classes de troisième s’engagent en participant activement aux manifestations
de mémoire, au Vernet en 2002 lors
de la commémoration des déportations et encore lors d’une rencontre au

cimetière avec une classe d’une école
de Toulouse.
Ils ont en projet la réalisation d’un film.
Une rencontre avec le réalisateur Laurent Lutaud est prévue.
Suite aux rencontres avec les anciens
internés, une collaboration active entre
les collégiens et l’amicale va se mettre
en place cette année.

Recherche
Christophe Castellano fait des recherches sur le mouvement anarchiste en exil
et souhaite connaître l’identité des hommes de cette photo..
Cette photo, récupérée à Barcelone, a été prise au Vernet le 6 août 1939.
Si vous reconnaissez l’un d’entre eux, faites-le nous savoir!

Deux numéros par an
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Cérémonie du 16 mars à la Gare du Vernet d’Ariège
Du Camp du
Vernet, de mars
1941 à juillet
1942, ils seront
plus de 1200 à
être déportés au
camp de Djelfa.

Dans notre précédent bulletin, nous là, voici quelques photos de cette
vous avions invités à cette cérémo- journée.
nie organisée par l’Amicale des Anciens Internés du Camp du Vernet
d’Ariège, l’Amicale des Résistants
Déportés, Internés et Emprisonnés
Politiques en Afrique du Nord et la
Municipalité du Vernet d’Ariège en
présence de Monsieur le Préfet de
l’Ariège.
Pour ceux qui ne pouvaient pas être

Une
reconnaissance
62 ans après...

La plaque dévoilée par Angèle et Andrée est une belle page de l’Histoire.

Angèle Bettini et Andrée Zdrojover, filles de déportés à Djelfa et Hervé Guillon, maire du Vernet pendant leur discours :
des mots forts, de l’émotion. Une reconnaissance 62 ans après...
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A lire :
Les séquestrés de Collioure
Un camp disciplinaire au Château royal
en 1939
Par Grégory Tuban
Éditions Mare Nostrum, 2003

19 porte-drapeaux étaient là !

En 1939, le premier camp disciplinaire destiné aux
réfugiés de la Guerre d’Espagne est créé au château
royal de Collioure. Ce port typique de la côte catalane—qui a vu mourir le poète Antonio Machado—va
devenir un enfer pour les survivants des Brigades
internationales. Des héros de la Guerre civile aux
réfugiés insoumis, ils seront près d’un millier d’exilés
à être confinés au secret durant l’année 1939, derrière les épais murs de la forteresse. Antichambre du
Camp du Vernet d’Ariège, le camp de Collioure engendra le mythe et l’oubli.
Son rôle et son statut
sont ici évoqués avec
minutie dans un récit
historique qui passe en
revue les neuf mois de
son fonctionnement.
Un travail qui s’appuie
sur les archives et de
nombreux témoignages.

(disponible

en librairie
ou en commande à
l’amicale au prix de
14€ + port)
Parmi les officiels, M. le Délégué militaire départemental, Mme la
Sous-préfète, M. le préfet et M.Guillon, Maire du Vernet.

Une conférence passionnante
Cette conférence a suivi la cérémonie et le repas
convivial partagé par les membres de l’ARDIEP et de
l’Amicale.
Gérard Malgat, auteur d’une thèse sur l’écrivain
Max Aub, nous a fait partager sa passion pour cet auteur méconnu dont le centenaire de la naissance est
célébré cette année. Pour accompagner son exposé,
une lecture était proposée par Brigitte Thomas et Laurence Loyrette qui avaient choisi deux nouvelles emblématiques, « Le Vernet » et « Je n’invente rien ».
L’assistance a pu ainsi apprécier pleinement les
écrits de Max Aub.

L’Amicale est ouverte à toute personne désirant
participer au travail de mémoire de l’internement
en France et à la défense des Droits de l’homme
en adhérant aux principes de l’association.

Mairie
09700 Le Vernet d'Ariège
CCP 2344 62 S Toulouse

Adhésion annuelle : 22.80 €

Contacts : camp.vernet@wanadoo.fr
Mairie du Vernet 05 61 68 36 43

C’est avec vous que vit l’amicale!

Président :
José Artime
Vice-président : Raymond Cubells
Secrétaire :
Brigitte Thomas
Trésorier :
Fernand Sanchez
Membres du bureau :
Frédéric Armengaud,Yves Bettini
Antoine Canovas, José Cubells,
Monique Landier, Juan Sospedra,

WWW
Notre site Internet :
http://www.cc-pays-saverdun.fr/
public_html/pages/vernet/accueil.htm

Présidents d’honneur :
Georges Baudouy
Général Michel Roquejeoffre
Hervé Guillon, Maire du Vernet
d’Ariège

Recettes

Montant

Dépenses

Montant

Solde 2001
Cotisations individuelles
Cotisations de personnes morales
Dons
Dons dans l'urne du musée
Subvention de Le Vernet 2001
Subvention de Pamiers
Subvention Communauté des Communes
Subvention de Le Vernet 2002
Vente "Manuscrit Corbeau"

4 713,67 €
4 668,02 €
1 697,98 €
710,00 €
84,17 €
76,22 €
230,00 €
1 800,00 €
76,00 €
99,92 €

2 520,22 €

Vente vidéo du film de Linda Ferrer Roca
Versement
Versement
Versement

56,58 €
133,17 €
15,00 €
25,00 €
14 385,73 €

Musée + wagon
Assurance MAIF 2002
Papeterie
Papeterie
aménagements du musée pour exposition
Frais d’impressions
Frais d’impressions
Frais de remise chèque étranger (Valero)
Frais de remise chèque étranger ( F Wolff)
Gerbe
Cartouche d'encre
Gerbe
Plaquette du camp : 4000 exemplaires
Plaquette du camp : graphiste
Livres documentaires & revues
Arpentage et balisage du terrain autour du cimetière
Secrétariat + Affranchissement+ internet

Total dépenses

5 621.92 €

Total recettes

103,76 €
40,17 €
45,73 €
209,59 €
265,11 €
3,50 €
3,50 €
76,22 €
48,15 €
86,80 €
753,48 €
990,00 €
42,00 €
793,81 €
1 383,36 €

-40,17 €
-45,73 €
-209,59 €
-265,11 €
-3,50 €
-3,50 €
En 2002, les résultats du bilan ont dégagé un solde positif. Cela correspond principalement à des recettes perçues pour des
travaux à réaliser en 2003 : affiches pour l’exposition du musée, réfection de la maquette, aménagement du cimetière...
Les finances sont suivies de très près par Raymond Cubells, le vice-Président et Fernand Sanchez, le trésorier.

Imprimerie de l’Hers- Creaprint. Conception et réalisation : Brigitte Thomas et Raymond

Bilan financier 2002

