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   À l’aube de cette année 2008, voici le réca-

pitulatif des actions menées par l’Amicale. 

Certaines sont en cours et se concrétiseront 

cette année. 2007 a été pour l’amicale une 

année de travail autour de quatre projets :  

   La publication du carnet de dessins     

confié à l’Amicale par Madame et Monsieur 

Beth. L’Amicale l’a fait imprimer à 500 exem-

plaires pour un coût de 1312.39 €.  Il  est en 

vente au musée et à la librairie « Le bleu du 

ciel » à Pamiers au prix de 5 €. Les groupes 

scolaires qui visiteront le musée recevront un 

exemplaire du carnet pour leur bibliothèque.  

De plus, l’inspection Académique de l’Ariège a 

été sollicitée pour nous aider à en envoyer un 

à chaque établissement scolaire du second  

degré.  

La presse (locale et nationale) a été informée 

de cette publication et j’espère qu’elle s’en 

fera l’écho. Un article va être publié par « La 

dépêche du Midi » dans son édition de l’Ariège 

courant février.  

 La rénovation du cimetière                  

et l’aménagement paysager d’un parc du 

souvenir entre le cimetière et la RN 20 en 

partenariat avec la Communauté des commu-

nes du canton de Saverdun sont en cours. 

 Le renouvellement de l’exposition 

permanente du musée. Nous travaillons ac-

tuellement sur ce projet et nous espérons le 

présenter au cours des journées du Patrimoi-

ne 2008. Si vous possédez des documents 

sur le camp vous pouvez prendre contact et 

nous étudierons la meilleure façon de les 

faire connaître. Les Archives départementales 

de l’Ariège nous aident dans nos recherches 

et nous ont proposé des documents d’archi-

ves pour compléter l’exposition.  

Une exposition itinérante est prévue pour les 

établissements scolaires ou associations qui 

veulent organiser un évènement sur l’interne-

ment. En effet des établissements ne peuvent 

pas toujours se déplacer pour effectuer une 

visite,  pour des raisons soit financières soit 

géographiques. Cette exposition sera envoyée 

par courrier ou transporteur.  

   La mise à  jour  du site Internet  

et sa nouvelle adresse : 

h t t p : / / w w w . c a m p d u v e r n e t . e u                                      

Vous y trouverez les photos aériennes           

de 1942 du camp et de ses environs. Vous 

pourrez y admirer le carnet de dessins dans 

son intégralité.  

L’adresse de notre email ne change pas : 

camp.vernet@wanadoo.fr .  

Comme vous le voyez, l’Amicale travaille pour 

être en adéquation avec ses objectifs d’infor-

mations et de transmission de mémoire sur 

l’internement.  

Notez la création du musée des enfants du Château de la Hille à Montégut-Plantaurel. Il est 

ouvert le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h. Possibilité de rendez-vous en 

contactant la mairie au 05 61 05 35 83. L’ONAC vient de publier une plaquette sur l’histoire 

des enfants du Château de la Hille.  

http://www.campduvernet.eu/
mailto:camp.vernet@wanadoo.fr


   Sur le livre d’or …  

14 février  

Nous sommes venus ici, de 

Perpignan retrouver un peu 

de ce qu’a vécu notre père, 

Pascual Ortiz, interné dans 

ce camp en tant que Républi-

c a i n  E s p a g n o l  d i t 

« indésirable » parce qu’il 

désirait un autre futur pour 

leur génération et les suivan-

tes. Merci à ceux qui tentent 

que tout cela ne s’oublie pas. 

31 mai 

Merci pour ce devoir de mé-

moire. Avant on ne s’intéres-

sait pas à cette histoire mais 

maintenant, vous nous avez 

ouvert les yeux. Merci de 

nous avoir permis de faire 

toutes ces choses durant 

cette année. Merci à tous 

ces morts qui nous ont donné 

la victoire.  

Les 3°3 de Pamiers 

23 juin  

J’étais au Château de La Hil-

le pendant la guerre.    Au-

jourd’hui j’habite à Los Ange-

les. Merci de tenir cette pla-

ce. (Important)  

23 juin  

Sur les traces de mon père 

interné dès le début de la 

guerre au camp du Vernet 

parce que  étranger, juif et 

communiste par l’administra-

tion française.  

 3 août 

Musée qui mériterait d’être 

davantage connu et reconnu, 

comme tous ces malheureux 

qui souffrirent et dont beau-

coup moururent. Pourquoi en 

parle-t-on si peu aujourd’hui, 

y a-t-il une classification des 

« catégories » dans le mal-

heur ? Émouvant.   

Le Camp du Vernet d’Ariège et le cimetière : vestiges dans 

les années 80 (merci à M. Gallardo pour ces photos) 
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Sur cette photo, on reconnaît le cimetière et les dernières baraques du quartier C.  

L’ancien « hôpital » et ses baraques de soins. Au fond le Château d’Embayonne. 

Vue Générale avec la cité des gardes en bas à gauche, le château d’eau, le cimetière 

reconnaissable à sa forme avec son chemin d’accès depuis la RN 20 à la droite, quel-

ques vestiges de baraques. L’immensité de ce camp. Son caractère répressif. 40 000 

internés de 1939 à 1944.  Et Il reste si peu de traces, comme si on les avait effacées.  

Non, n’oublions pas et poursuivons notre devoir de mémoire !  



 

Vie culturelle au Camp du Vernet d’Ariège 
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   Voici le recto et le verso d’une carte pour le vainqueur d’un 

concours de dominos. Merci à José Colom pour ce document. 

    Programme d’un spectacle organisé par les internés 

dans le camp. La Résistance prenait toutes sortes de 

formes…  

Aménagements paysagers du « parc du souvenir » rattaché au cimetière du 

Camp du Vernet d’Ariège : 

Ce projet est mené par la Communauté de Communes du Canton de Saverdun. L’Amicale y est associée. Il faut préciser que le cimetière est 

situé sur la commune de Saverdun. Le cimetière et son chemin d’accès, propriété du Conseil Général de l’Ariège, ont été loués par un bail 

emphytéotique à la commune de Saverdun. M. Toulis a donné pour l’euro symbolique à l’Amicale une bande de terre de la largeur du cime-

tière (+ 5 mètres de chaque côté) et ce jusqu’à la RN20. Cette bande de terre sera louée par un bail emphytéotique à la commune de Saver-

dun aussi. Ceci afin qu’il y ait une unité qui gère ce lieu de mémoire et de recueillement. L’accès au cimetière sera sécurisé par l’aménage-

ment d’un parking pouvant accueillir un bus et quelques véhicules. Un cheminement mènera les visiteurs du parking au cimetière. Un  parvis 

et un espace où seront représentées les 54 nationalités des internés du Camp sont prévus, de même que des panneaux explicatifs, des 

plantations et des bancs. Des tombes du cimetière ont été restaurées, de même que la stèle. Ce projet est en cours de réalisation.  



Imprimerie de l’Hers — Créaprint. Conception et réalisation : Raymond Cubells & Fernand Sanchez  

Le site Internet avec sa nouvelle 

adresse est plus facilement ac-

cessible. Mais il est aussi moins 

bien référencé car c’est le nom-

bre de visites sur le site qui amé-

liore sa position dans les mo-

teurs de recherche.  

Donc, un moyen facile pour que 

le site soit connu du plus grand 

nombre, consiste à donner son 

adresse Internet à un maximum 

de ses relations et connaissan-

ces sans oublier de le communi-

quer à son carnet d’adresses.  

Mairie 

09700 Le Vernet d'Ariège 

CCP 2344 62 S Toulouse  

   Si vous souhaitez une visite guidée du site 

(musée, gare et cimetière), vous devez 

toujours prévenir à l’avance :  

 

Pour les particuliers contactez  

           la mairie  : 05 61 68 36 43  ou 

           M. Grasa : 05 61 68 30 00  

                             06 09  28 11 73 

Pour les groupes ou pour faire un reportage 

contactez   

           M. Cubells : 06 79 90 30 48   

                                05 61 67 01 59       

camp.vernet@wanadoo.fr                                                                             

L’Amicale est ouverte à toute personne désirant partici-

per  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.  

 

Adhésion annuelle : 23.00 €   

Président :  Raymond Cubells  

Secrétaire : Brigitte Thomas 

Trésorier :   Fernand Sanchez  

Le nombre de visiteurs pro-

gresse: 

 Octobre :84  

 Novembre : 51  

 Décembre : 146  

 Janvier : 202  

 Mi Février : 158  

Soit 641 visiteurs !  

@ vos souris ! 

Amicale des Anciens 

Internés Politiques et 

Résistants du Camp du 

Vernet d’Ariège 

Membres du bureau : 

Angèle Bettini,  

Yves Bettini,  

Antoine Canovas,  

Olivier Clastres,   

Présidents d’honneur : 

Georges Baudouy 

Général Michel Roquejeoffre 

Hervé Guillon, Maire du Ver-

net d’Ariège  

José Cubells,  

Michel Grasa,  

Monique Landier,  

André Montané,  

Juan Sospedra. 

Intitulé Qté Montant 

Cotisations individuelles 62 1 773,00 € 

Cotisations d’associations 3 96,00 € 

Dons   588,00 € 

Dons dans l'urne du musée   179,29 € 

Subvention de Pamiers 2007   250,00 € 

Subvention de Le Vernet 2007   80,00 € 

Vente du livre  
 "Deux ariégeois dans la Résistance" 4 

 
20,00 € 

Vente du livre "Manuscrit Corbeau" 7 98,00 € 

Vente du livre  
"Chevaux 8, hommes 70" 9 

 
99,00 € 

Vente du livre  
"Les séquestrés de Collioure" 1 

 
14,00 € 

Total Recettes 2007   3 197,29 € 

Intitulé Montant 

Assurance MAIF 2007 117,74 € 

Impôt foncier cimetière 18,00 € 

Achat de 20 "Chevaux 8, hommes 70" 
+ 15 "Les séquestrés de Collioure" 

288,10 € 

Réalisation et impression de 500 
exemplaires du « Carnet de dessins » 

1 312,39 € 

Achat de 10 livres  
"Deux Ariégeois dans la Résistance" 

50,00 € 

Lettre d'information de l'Amicale 318,00 € 

Affranchissement 72,82 € 

Secrétariat  615,19 € 

Total dépenses 2007 2 792,24 € 

Solde 2007 405,05 € 

Solde 2006 4 467,79 € 

Bilan positif 4 872,84 € 

Bilan financier 2007 

L’adresse du site Internet    http://www.campduvernet.eu/  

C’est avec vous que vit       

l’Amicale !  
65 adhérents ont réglé leurs      

cotisations en 2007 .  


