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Bulletin spécial Assemblée Générale du samedi 5 avril 2008
16 adhérents étaient présents et 22 procurations avaient été envoyées ; le quorum étant atteint, l’assemblée générale a pu statuer.
Voici la liste des 22 présents : Raymond Cubells, Président ; Brigitte Thomas, secrétaire ; Fernand
Sanchez, trésorier ; Michel Roquejeoffre, Président d’honneur ; Angèle Bettini, Antoine Canovas,
Michel Grasa (nouveau maire du Vernet d’Ariège) membres du bureau ; Pepita Leon-Gonzalez, Maria
Jacottet-Wagner, Laurence Bélondrade, Alain Kersauze, Johan Canovas, José Medina, Jean-Pierre
Palacin, Florent Palacin, Serge Klarsfeld (Président de Fils et Filles Déportés Juifs de France)
adhérents ; Norbert Barbance, Michel De Chanterac adhérents de l’association pour perpétuer le souvenir des camps de Brens Rieucros ; Beate Klarsfeld, Martine Palacin sympathisantes ;
Joseph
Galy adjoint au maire de Saverdun ; Alain Fauré suppléant du député Henri Nayrou.

Serge Klarsfeld, Président des Fils et Filles des Déportés Juifs de
France et Raymond Cubells devant la maquette du camp du Vernet.

Membres du bureau de l’Amicale, de gauche à droite :
Michel Grasa, Brigitte Thomas, Raymond Cubells,
Pepita Leon-Gonzalez, Antoine Canovas, Fernand Sanchez.

Les membres de
l’assemblée ont été
très émus par les
récits durant le tour
de table.

Les débats ont ensuite été constructifs autour des différents projets.
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Ordre du jour : Bilan moral, bilan financier, renouvellement du bureau, projets.
Dans un premier temps, le Président propose un tour de table pour que chacun puisse se présenter. Ce tour de table a duré une heure et a permis aux personnes ayant vécu cette terrible période de raconter leur parcours et/ou celui d’un proche. L’assemblée a été attentive à ces récits
poignants et l’émotion était au rendez-vous.
Après ce tour de table, Antoine Canovas, ancien interné raconte son arrestation et sa déportation. Il évoque la mémoire d’un médecin du camp qui, pour avoir pris la défense des internés
malades, a été emprisonné puis a disparu. (à éclaircir)
Bilan moral :
65 adhésions en 2007, et déjà 45 adhésions en 2008, plus 5 adhésions au cours de cette journée.
Publication du carnet de dessins : il a été transmis aux adhérents de l’Amicale, aux institutions,
aux bibliothèques. L’Inspecteur d’Académie de l’Ariège a notamment joint un courrier pour accompagner cet envoi dans les collèges et les lycées. Il a été reçu favorablement par tous.
Le 8 avril rencontre avec l’Inspecteur d’Académie pour proposer une information à destination
des enseignants du premier et du second degré : projection du film de Linda Ferrer Roca
« Photographies d’un camp, Le Vernet d’Ariège », conférence animée par M. Naharro-Calderon, et
présentation de l’exposition sur le Camp du Vernet d’Ariège. L’Inspecteur d’Académie m’a dit
qu’il va réfléchir à cette proposition pour la rentrée prochaine. De toutes façons, nous organiserons une conférence débat publique.
La nouvelle exposition du musée est en travaux et sera présentée dans le courant de l’année.
Les Archives départementales de l’Ariège apportent une aide importante à ce travail. Cette réalisation prend du retard en raison de l’afflux de nouveaux documents inédits à ce jour, notamment
transmis par Serge Klarsfeld.
Le travail de sauvegarde des plaques de verre photographiques entrepris dans le cadre d’un projet financé par l’Europe avec 7 partenaires est en attente en raison d’un problème de signature
de convention. Au final ce travail aboutira à une exposition de grandes bâches avec reproduction
des quelques 2009 photos face-profil, un tirage papier des photos pour le musée, des CD avec
l’ensemble des photos numérisées, des enregistrements audio de témoignages et d’une base de
données Internet. Le matériel est arrivé au musée fin avril.
La réfection du cimetière est en cours. Le maître d’œuvre est la mairie de Saverdun. Des plantations d’arbres ont été réalisées. M. Roquejeoffre fait remarquer que certaines ne sont pas faites
au bon endroit, la technicienne n’ayant pas connaissance de la bande de terrain autour du cimetière (5 m) qui appartient à l’Amicale.
Un projet de sablière est en cours.
Le classement du site est à l’examen. Le cimetière n’est pas un bien mobilier et ne peut pas être
classé. En ce qui concerne la gare, le projet suit son cours.
Le site Internet est mis à jour par le Président.
Le bilan moral est adopté à l’unanimité.
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Bilan financier : Vous en avez reçu une copie dans le bulletin de mars 2008. Il est adopté à l’unanimité. Le trésorier fait remarquer que les adhésions représentent une grosse part de nos recettes. Nous recevons deux subventions annuelles de Pamiers (250 €) et du Vernet d’Ariège (80 €).
Nous allons solliciter des aides financières auprès de la communauté des communes du pays de
Pamiers, du Conseil Général de l’Ariège, du Conseil Régional de Midi-Pyrénées et de la fondation
pour la mémoire de la Shoah pour la rénovation de l’exposition du musée et de celle qui sera itinérante à destination des établissements scolaires et/ou des associations.
Intervention de Serge Klarsfeld : « Le camp du Vernet est connu dans le monde entier. Par
contre, il manque un travail historique sérieux sur Le Vernet. Des projets de mémorial sont en
cours aux Milles, à Rivesaltes et un parcours de mémoire existe à Gurs. Au Vernet il n’y a « rien ».
Les dossiers d’internés sont très vivants et peuvent donner une matière très riche à la mémoire
du Vernet. »
Serge et Beate Klarsfeld ont tenu à assister à cette assemblée générale pour deux raisons : ils
n’étaient jamais venus sur le site du Vernet et S. Klarsfeld s’apprêtait à publier un carnet de dessins quasi identique à celui qu’a publié l’amicale. En effet, S. Klarsfeld en visite en Israël au Musée Mémorial du Kibboutz Lohamei Haghetaot (le Kibboutz des Combattants du Ghetto de Varsovie), a remarqué un carnet illustrant l’existence des internés du camp du Vernet de 1939 à
1940. Ce carnet portait deux noms, Alexandre G. Garaï, auteur des textes et Vladimir Makaroff,
dessinateur. Afin de ne pas faire un doublon avec le carnet fac-similé de l’amicale, S. Klarsfeld a
décidé de publier deux brochures de dessins et peintures d’anciens internés du camp du Vernet :
l’une de B. Furch, l’autre de Walter Sommer, A. G. Garaï et V. Makaroff. Il a remis à l’Amicale
200 exemplaires des deux brochures. Elles seront diffusées aux adhérentes et adhérents, aux
collèges et lycées de l’Ariège et aux groupes visitant le musée.
Intervention de l’amicale de Brens-Rieucros : souhait de créer une fédération des associations
de sauvegarde de la mémoire.
Cérémonie de Prayols, 7 juin 2008
Démission et renouvellement du bureau : Raymond Cubells, Président ; Pepita Leon-Gonzalez,
vice-présidente ; Fernand Sanchez, trésorier ; Brigitte Thomas, secrétaire ; Antoine Canovas, Angèle Bettini, Yves Bettini, Jean Sospedra, José Cubells, José Medina, Michel Grasa, membres du
bureau.
Bureau élu à l’unanimité. Remarque importante : Brigitte Thomas est restée secrétaire faute de
volontaires à ce poste. Elle ne pourra pas assurer le travail lié à la fonction de secrétaire de l’amicale. Le bureau lance un appel aux adhérents pour remplacer Brigitte. Il faudrait que le secrétariat soit assuré par une personne géographiquement proche du Vernet : en effet, l’amicale est
parfois conviée à des réunions à la préfecture de l’Ariège,… et l’articulation Président, secrétaire, trésorier est importante.
L’assemblée générale s’est terminée autour du pot de l’amitié où les échanges se sont poursuivis entre les participants.
A noter, le travail de Claude Dupeyron, journaliste à « La gazette ariégeoise », qui publie une série d’articles sur le camp du Vernet et qui propose de mettre son travail à disposition de l’Amicale à titre gracieux sous forme numérique quand celui-ci sera terminé.

L’Amicale est ouverte à toute personne désirant partici-

Amicale des Anciens
Internés Politiques et
Résistants du Camp du
Vernet d’Ariège

C’est avec
l’Amicale !

vous

que

50 adhérents ont réglé
cotisations en 2008 .

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.

vit
leurs

Adhésion annuelle : 23.00 €

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
Serge Klarsfeld dédicaçant ses brochures.
camp.vernet@wanadoo.fr

Le site Internet a été enrichi, notamment par des documents d’archives :
des lettres d’internés et un échange de
courrier entre l’administration du camp
et la Préfecture concernant le maintien
dans le camp de jeunes internés de
moins de 18 ans. Vous pourrez voir
aussi l’affiche annonçant la vente aux
enchères d’objets ayant appartenu aux
anciens internés en date du 22 février
1944.

http://www.campduvernet.eu/
Nombre de visiteurs : 2761



Octobre : 84



Novembre : 51



Décembre : 146



Janvier : 202



Février : 328



Mars : 549



Avril : 712



26 mai : 689



@ vos souris !

Président : Raymond Cubells
Secrétaire : Brigitte Thomas
Trésorier : Fernand Sanchez
Vice-présidente : Pepita Léon-Gonzalez
Membres du bureau :
Angèle Bettini,
Yves Bettini,
Antoine Canovas,
José Medina,

Michel Roquejeoffre en grande discussion
avec Raymond Cubells.

Présidents d’honneur :
Georges Baudouy
Général Michel Roquejeoffre
Hervé Guillon
Conception et réalisation : Raymond Cubells

José Cubells,
Michel Grasa,
Jean Sospedra.

Un grand merci à Claude Dupeyron et à la
famille Palacin pour les photos.
Imprimerie de l’Hers — Créaprint.

