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Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, qui va nous 

replonger 70 ans en arrière, en 1939.  

La guerre civile en Espagne se terminait avec la dé-

faite du camp de la République et la victoire de Fran-

co. La conséquence immédiate fut de contraindre 

500 000 personnes à un exode à travers les Pyrénées 

vers la France. Ensuite, pour beaucoup, l’exil com-

mença dans un pays voisin qui avait fait le choix de la 

non-intervention dans une guerre qui lui semblait 

étrangère.  

C’était reculer pour tomber quand même dans 

une seconde guerre mondiale qui ne s’arrête-

rait que 6 ans plus tard.  

En effet 8 mois après, en septembre 39 la 

France déclarait la guerre à l’Allemagne de 

Hitler. Elle se trouvait alors engagée dans une 

spirale infernale qui aboutira après bien des 

combats et des horreurs à la Libération et à 

l’anéantissement du nazisme et du fascisme. 

Cette liberté, chèrement payée, l’Espagne ne la 

retrouvera qu’en 1975 avec la mort de Franco 

et la disparition du franquisme. 

Pour ces réfugiés espagnols civils, militaires et briga-

distes engagés volontaires l’exil commença souvent 

par les camps. Il est difficile de parler d’accueil ou 

d’hébergement tant les conditions d’internement 

furent effroyables. Bien sûr, la conjonction de l’ur-

gence et de la masse importante de réfugiés peut 

expliquer les difficultés de mise en place de début 

39... bien que l’on soit en droit de s’interroger sur 

l’aveuglement des services de renseignements de 

l’époque. Mais que dire quand l’incurie s’installe, 

devient quotidienne, pour ces réfugiés qui n’avaient 

commis aucun crime, étaient des victimes d’un régi-

me totalitaire et s’étaient battus pour défendre leur 

jeune République et leur liberté ! Pourquoi les traiter 

comme des suspects dangereux pour l’ordre public et 

la sûreté nationale ? Pourquoi les interner dans des 

camps de concentration comme le stipulent les notes 

et textes officiels dès 1939 ? 

Notre Amicale pour essayer de répondre à ces ques-

tions et à bien d’autres organisera du 26 février au 7 

mars 2009 Dix journées pour la Mémoire et l’Histoire 

avec :  

 La présentation de la nouvelle exposition de 

notre musée « Le camp de concentration du Vernet 

d’Ariège » et celle réalisée à partir des photos an-

thropométriques du camp « Le Camp du Vernet d’A-

riège : des portraits et des Hommes » 

 La projection du film « De la Retirada a la 

Reconquista » de Emile Navarro, suivie d’un débat 

 Deux conférences-débats « Internement des 

Républicains espagnols au camp du Vernet d'Ariège 

de février à septembre 1939 » par Maëlle Maugen-

dre & « Mémoires et croassements concentration-

naires » par José María Naharro-Calderón   

Nous espérons vous rencontrer nombreuses et 

nombreux pendant ces journées pour pouvoir 

échanger autour de ces événements comme 

cela a été le cas lors des Journées du Patrimoi-

ne des 20 et 21 septembre 2008. 

Un grand merci à la mairie de Pamiers qui 

met la salle Espalioux à notre disposition 

pour organiser ces journées.  

L’Amicale vous présente ses meilleurs vœux pour 2009.  



Sur le livre d’or 2008  

5 avril  

Heureux d’être venus enfin voir les 

vestiges de ce camp du Vernet que 

le monde entier connaît depuis « La 

lie de la terre » de Kœstler en 

1941. Merci à l’Amicale de veiller 

sur ce qu’il reste de tant de cruau-

té et de tant de souffrances. 

Beate et Serge Klarsfeld  

20 septembre  

En souvenir de mon père, Juan-

Miguel Lopez Hernandez interné au 

camp du Vernet pendant 4 ans et 

demi, où il a pesé 39 kg. Je porte-

rai son exil en moi tout au long de 

ma vie. 

Merci pour le musée. 

Michèle Lopez Lassus  

21 septembre  

Je sens et partage le désir de dire, 

d’écrire, de proclamer ou crier ce 

qui est arrivé en ce lieu. Je laisse la 

trace dans ce musée du Camp du 

Vernet de notre volonté d’œuvrer 

pour un avenir de justice, de frater-

nité et de paix.  

Neus Viala  

Une après-midi très enrichissante 

et touchante. Ce qui est particuliè-

rement frappant de la part des 

témoins et des rescapés de cette 

époque de haine  c’est qu’ils en-

couragent la tolérance.  

Une leçon à retenir, mais le sera-t-

elle vraiment ? 

Non signé  

 « Historia del refugiado » 

Ediciones XI Brigada, G.E. 

1944  

Bande dessinée de 49 vignettes 

accompagnées chacune de deux 

vers inspirés du « romance », 

poésie classique espagnole, 

remise à l’honneur par Federico 

Garcia Lorca. Elle relate l’épopée 

d’un réfugié de la « Retirada » a la 

« Reconquista » (à suivre aux 

prochains numéros)  
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Voici la couverture du livre « De l’exode à 

l’exil. L’internement des républicains espa-

gnols au camp du Vernet d’Ariège de février à 

septembre 1939. » qui est le fruit du travail 

de recherche de master de Maëlle Maugen-

dre édité chez Sudel. Son mémoire est 

consultable et téléchargeable sur le site 

www.unsa-education.org/. 

 

Extrait de la 4° de couverture de François Gaudi-

cheau, Historien, Maître de Conférence à l’Universi-

té Bordeaux III 

« Près de 15 000 réfugiés espagnols de la guerre 

civile furent parqués en 1939 au camp du Vernet 

d’Ariège. À travers cet ouvrage, le lecteur est invité 

à appréhender cette époque où face à la politique 

d’exception menée par le gouvernement français 

d’alors, face à l’application des ordres et à la froi-

deur de la logique du « maintien de l’ordre », des 

volontés décidaient de ne pas plier et s’organi-

saient pour survivre, manifestant ainsi un premier 

acte de résistance. À cent lieues de l’héroïsation 

ou de la dénonciation pamphlétaire, l’auteure, 

Maëlle Maugendre, propose ici une étude riche et 

documentée ; elle montre en historienne que de-

vant la complexité du passé, la rigueur est la meil-

leure alliée de celui qui veut convaincre. » 
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Dix journées pour la Mémoire et l’Histoire  

organisées par l’Amicale du Vernet salle Espalioux à Pamiers       

du jeudi 26 février au samedi 7 mars 2009 :  

Visites commentées et guidées des expos : 

« Le camp de concentration du Vernet d'Ariège »  

« Le camp du Vernet d'Ariège : des portraits et des Hommes »  

de 14h à 18h30 sauf le vendredi 27 février de 17h à 18h30  

Vernissage le samedi 28 février à 11h 

Projection du film* « De la Retirada a la Reconquista »  

&  d é b a t  a v e c  E m i l e  N a v a r r o ,  r é a l i s a t e u r ,                                       

vendredi 27 février à 20h30 et samedi 28 février à 15h  

Conférences-débats le dimanche 1° mars à 14h30  

« Internement des Républicains espagnols au camp du Vernet 

d'Ariège de février à septembre 1939 » par Maëlle Maugendre  

« Mémoires et croassements concentrationnaires » par José María 

Naharro-Calderón  

*Séances de projection-débat pour les collèges & lycées le ven-

dredi 28 février à 9h30 & 14h30 (sur réservation et en fonction 

des places disponibles) 

 



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

Ce numéro de janvier 2009 est dédié à 

Yves Bettini qui s’est éteint fin 2008.     

Toutes nos pensées vont vers Angèle, 

son épouse, sa famille et ses proches. 

Siège social : 

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  

Président :           Raymond Cubells  

Vice-présidente : Pepita Léon-Gonzalez  

Secrétaire :          Brigitte Thomas  

Trésorier :             Fernand Sanchez  

Membres du bureau :  

Angèle Bettini,  

Antoine Canovas,  

José Cubells,  

 

Michel Grasa,  

José Medina,  

Juan Sospedra. 

Présidents d’honneur :  

Georges Baudouy,  

Michel Roquejeoffre,  

Hervé Guillon. 

C’est arrivé en 2008 

Site Internet www.campduvernet.eu/  

Mail  amicale@campduvernet.eu 

L’Amicale est ouverte à toute personne désirant participer au travail de Mémoi-

re et d’Histoire à propos de l’internement dans les camps de concentration et 

à la défense des Droits de l’homme en adhérant aux principes de l’association.  

Amicale des Anciens        

Internés Politiques et       

Résistants du Camp du  

Vernet d’Ariège 
C’est avec vous et grâce à vous que vit l’Amicale !  

 
72 cotisations ont été réglées en 2008 et les adhérents ont reçu 

leur carte avec au dos  une  aquarelle  réalisée  par  un interné 

ukrainien. Si vous avez réglé votre cotisation sans recevoir votre 

carte, il s’agit d’un oubli, signalez-le.  

Nous allons avoir des frais liés à nos projets en début d’année. Si 

vous pouviez cotiser de même cela faciliterait notre tâche. Merci.  

Adhésion annuelle : 23.00 €  

Samedi 21 juin la loge maçonnique du 

Grand Orient de France a rendu hommage 

aux Républicains Espagnols : discours à la 

gare, dépôts de deux gerbes au cimetière 

au nom de l’Amicale et de la loge maçonni-

que et interprétations de chants et poèmes. 

La visite du musée a été très appréciée par 

les participants, ainsi que le vin d’honneur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Messieurs Marette, conseiller général, Battaglia, 

conseiller de l’Ordre, Carballido, conseiller régio-

nal lors de la cérémonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio Marco, ancien interné au camp du 

Vernet a fait un don à notre musée. Il s’agit 

de la valise qu’il a fabriquée pendant son 

internement au camp en 1939. Il l’a empor-

tée vide du camp en 1939 et l’a ramenée 

vide en juillet 2008. Merci pour ce geste 

ainsi qu’à Alain Arnaud pour la réalisation 

du support en bois. 

Les Journées du Patrimoine des 20 & 21 

septembre ont été un succès. La projection 

du film de Neus Viala, « Un îlot dans la tem-

pête » a réuni une centaine de personnes 

sur les deux jours. Un silence a suivi à cha-

que fois la projection, tant le film était poi-

gnant. Puis, petit à petit, les gens se sont 

exprimés et le débat a été riche en émo-

tions et instructif. Tolérance est un mot qui 

est revenu souvent.  

Rendez-vous en septembre 2009 !  

Michel Grasa présente la valise.              

Un lecteur de DVD permet d’écouter son 

histoire racontée par Emilio Marco.  

Une rencontre (à l’initiative de l’Association 

Prayols Résistance Mémoires et Fraternité ) 

avec Anna-Maria Garcia Rovira, directrice 

du MUME « Musée Mémorial de l’Exil » de 

La Jonquera a eu lieu le 16 octobre à la 

mairie de Prayols. Le lendemain, nous lui 

avons présenté notre musée et elle nous a 

invités pour une visite au MUME. Cette ren-

contre s’est concrétisée par l’échange de 

pratiques et le prêt de documents.  

Dans la nuit du jeudi 9 octobre, le panneau 

à l’entrée du cimetière a été tagué. Alerté 

par Michel Grasa, M Calleja, maire de Sa-

verdun a dépêché les services techniques 

qui sont intervenus rapidement pour dé-

monter, nettoyer et remettre en place le 

panneau. Une plainte a été déposée à la 

gendarmerie de Saverdun, sans suites 

pour l’instant. 

Le 1° novembre une gerbe a été déposée au 

nom de l’Amicale au cimetière pour rendre 

hommage aux « Oubliés de la Toussaint ». 

Rappel : Le poste de secrétaire est à pourvoir, Brigitte ne souhaitant plus en assumer les fonctions. 


