Lettre d’information
spéciale souscription Octobre 2013
Lancement de la souscription pour la
réhabilitation du wagon & l’aménagement
de son espace proche à l’ancienne gare du
camp de concentration du Vernet d’Ariège
LE 1er NOVEMBRE 2013

11h00 Cérémonie des « Oubliés » de la Toussaint au
cimetière, au cours de laquelle les tombes sans bouquets
pourront être fleuries par les participantes/participants.
Présentation itinérante
par John Parlane de ses
tableaux sur le camp de
concentration de
Rivesaltes :
« J’ai été tellement choqué
après avoir découvert ce
camp de concentration
que j’ai dû peindre pour
évacuer le malaise qui
s’était immiscé en moi… »
11h00 : au cimetière

Chronique d’une souscription annoncée le
premier novembre 2013 au Vernet d’Ariège
Notre wagon stationné à côté de
l’ ancie nne g are d u cam p d e
concentration du Vernet d’Ariège,
depuis 1996, est en piteux état.
Notre wagon, car nous l’avons acheté
à la SNCF, 600€. Samuel FRED,
ancien interné du camp & célèbre
joailler de Paris, décédé en 2006 fit
un don exceptionnel à l’Amicale du
prix de celui-ci et paya directement
au transporteur, 3900€ pour son
acheminement.
En juin 2013, nous avons lancé

un chantier républicain pour installer
les 9 bâches avec les photos
anthropométriques des internés de
fin 39 à 1940. Nous en avons profité
pour refaire la porte d’accès du
wagon qui avait été défoncée. Nous
avons aussi délimité un arc de cercle
devant le wagon pour que les
visite uses/visite urs & gro upe s
puissent écouter les explications en
toute sécurité. Nous délimiterons
Suite page 4

17h00 : à la gare
John Parlane nous
racontera la genèse de
ses tableaux dans le
wagon.

20h00

20h00 : au musée

Auberge

19h00 « La femme squelette » conte inuit sur la
vie, l’amour, & la mort, joué par Carmen Samayoa de
la compagnie CIMI-MONDES. Le spectacle est offert
par Carmen à l’Amicale. Les sommes récoltées
alimenteront la souscription. PARTICIPATION LIBRE

Espagnole
Républicaine
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« Historia del refugiado »
Ediciones XI Brigada, G.E.
1944 : suite & fin
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 » à la
« Reconquista »

Espace Gare-Wagon du camp de concentration du Vernet d’Ariège
Le projet « Espace Gare-Wagon » a pour but de
mettre en valeur la gare et ses anciens quais.
De 1939 à 1944, environ 30 000 personnes ont
emprunté ces quais, soit pour être internées,
soit pour être déportées. Le parcours sera
jalonné de panneaux : le premier présentera le
camp de concentration du Vernet d’Ariège sur
son recto & le camp de concentration de Djelfa
au verso. Les premiers déportés ont été envoyés
vers ce terrible camp situé en plein désert.

Un panneau sera installé à destination des
voyageuses/voyageurs.
Les autres panneaux seront composés de listes
de noms de personnes internées ou déportées,
notamment les premiers déportés vers Djelfa &
les 403 derniers déportés du 30 juin 1944
quand le camp de concentration du Vernet
d’Ariège a été fermé. Ces 403 internés ont été
amenés en camions et en bus à Toulouse. Là, le
3 juillet leur convoi s’est ébranlé et est arrivé le

28 août à Dachau pour les hommes et début
septembre à Ravensbrück pour les femmes.
D’autres panneaux se rajouteront avec des
destinations de déportations moins connues,
comme les rapatriements forcés vers l’Italie de
Mussolini ou les déportations vers le camp de
concentration de l’île anglo-normande d’Aurigny.
Notre Amicale se chargera de la rédaction de
ces panneaux en français, espagnol & anglais.

Lettre d’information
spéciale souscription Octobre 2013

Page 3

La souscription en pratique
Cette souscription a pour but de
financer la réhabilitation de notre wagon et
la valorisation de son espace proche.
Depuis son installation en 1996, le wagon
a été rénové en partie une fois par une
association d’anciens cheminots puis
repeint par la commune du Vernet
d’Ariège. Aujourd’hui le « lifting » doit être
total.
La souscription est donc ouverte à
toutes les personnes désireuses de nous
aider à mener à bien ce projet. Dans une
volonté de transparence, nous publierons
les fonds récoltés ainsi que toutes les
dépenses engagées au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.
Nous avons fait une demande de
reconnaissance d’intérêt général auprès
de l’administration fiscale afin que les
dons puissent donner droit à une réduction
d’impôt, 66% pour un particulier dans la
limite de 20% du revenu imposable. Nous
adresserons un reçu fiscal aux donatrices/
donateurs dès que l’administration fiscale
nous donnera le feu vert.
Nous publierons également la liste des
donatrices/donateurs en indiquant :

Z

anonymat complet

Z

prénom

Z

nom personnel, de l’association ou
de l’entreprise

Z

commune

L’Amicale a posé des jalons :

Chaque donatrice/donateur nous
indiquera si le montant du don effectué
doit figurer sur cette liste. Si vous nous
indiquez votre email, nous vous enverrons
le 1er de chaque mois le montant atteint
par la souscription & en parallèle les
dépenses engagées.
Il faut que l’espace Gare-Wagon soit un
lieu d’Histoire & de Mémoire de qualité,
garant de pérennité pour retracer l’histoire
de cette période où l’internement
administratif complètement arbitraire dans
un camp de concentration précédait
souvent la déportation vers d’autres
camps de concentration ou vers des
camps d’extermination... quand les
internés ne succombaient pas à leurs
terribles conditions d’emprisonnement ou
aux mauvais traitements infligés par leurs
gardes, qu’ils soient physiques ou
psychologiques.

Juin 2012 : demande d’inscription au
registre supplémentaire des Monuments
Historiques et Sites des vestiges du camp
& de sa mémoire immatérielle.
30 juin 2013 : installation des bâches
avec les photos anthropométriques de
quelques 200 internés.
Juillet 2013 : lancement du projet
espace Gare-Wagon.
1er novembre 2013 : lancement de la
souscription pour la réhabilitation du
wagon & l’aménagement de son espace
proche.
Nous souhaitons que cette souscription
éveille les consciences, donne des envies
& soit un aiguillon pour aller de l’avant.
Même 70 ans après nous pouvons
toujours rendre un hommage empreint de
dignité & de respect à ces combattants
antifascistes connus ou inconnus qui ont
défendu la liberté des peuples, jusqu’à
leur dernier souffle pour certains.

Bon de la souscription lancée le 1er novembre 2013
Réhabilitation du wagon et valorisation de son espace proche, ancienne gare du camp de concentration du Vernet d’Ariège
Je soussigné (e) ………………………………………. demeurant à …………………………………………………………………… code postal . . . . . ……………………...
verse la somme de : ……… € pour aider financièrement l’Amicale des Anciens Internés Politiques et Résistants du camp de concentration du
Vernet d’Ariège à mener à bien son projet. Je paie soit par chèque à l’ordre de l’AAIPR cc du Vernet d’Ariège, soit par virement sur votre CCP.*
Email pour être tenu (e) informé (e) de l’avancement de la souscription le 1 er de chaque mois : ……………………………..………. @ ……………………...
Mon don apparaîtra sur la liste des donatrices/donateurs avec au choix :
anonymat complet prénom nom personnel, de l’association, de l’entreprise
sans mentionner la valeur de mon don

commune

en mentionnant la valeur de mon don : …………. €

Le bon est à envoyer à notre siège social : Mairie 09700 Le Vernet d’Ariège

Si vous le désirez vous pouvez nous faire part de vos
motivations : ……………………………………………………...…
………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………….

* CCP n°: 02 344 62 S 037 / IBAN : FR98 2004 1010 1602 3446 2S03 713 / BIC : P S S T F R P P T O U

Adhésion
23.00 €

L’Amicale est ouverte à toute personne désirant participer au travail de Mémoire Page 4
et d’Histoire à propos de l’internement dans les camps de concentration et à la Lettre
défense des Droits de l’Homme et du Citoyen.

d’information

Siège social : Mairie 09700 Le Vernet d'Ariège / CCP 2 344 62 S Toulouse

www.campduvernet.eu / amicale@campduvernet.eu

spéciale
souscription

Si vous souhaitez une visite guidée du site (musée, gare et cimetière), vous devez toujours prévenir à l’avance. Nous
essaierons de satisfaire les demandes en fonction de nos disponibilités.
Pour les particuliers ou les groupes contactez la mairie : 05 61 68 36 43 / Michel Grasa : 06 09 28 11 73
Pour faire un reportage contactez Raymond Cubells : 06 79 90 30 48

Octobre 2013

Chronique d’une souscription annoncée le premier novembre 2013 au Vernet d’Ariège
Suite de la page 1
aussi un espace devant les plaques
commémoratives de la gare afin que leur
accès ne soit pas rendu difficile par le
stationnement de voitures.
Mais le délabrement du wagon est tel que
nous avons décidé de le faire refaire en
totalité : du bardage de bois à la peinture en
passant par la réfection de pièces
métalliques endommagées par la rouille.
Nous avons proposé à l’EREA Établissement Régional d’Enseignement
Adapté, sis à Pamiers – de se charger de la
restauration du wagon. Dans le cadre de leur
formation professionnelle, les jeunes que
reçoit l’EREA pourront s’investir dans un
projet noble, historiquement significatif,
porteur de valeurs de solidarité et de
citoyenneté. Dans un premier temps le bois
du wagon sera entièrement enlevé et toutes
les parties métalliques seront sablées, puis
traitées & repeintes. Les nouvelles planches
du bardage seront ensuite peintes puis fixées
sur la structure métallique. L’équipe
éducative de l’EREA s’est engagée dans un
premier temps à refaire une face du wagon.
Ensuite, si les élèves adhèrent au projet, le
travail se poursuivra. Nous avons commencé
à travailler avec les enseignants et les
professeurs d’atelier pour que ce projet aille
à son terme pour le 30 juin 2014. Deux

visites sont d’ores & déjà programmées en
novembre pour sensibiliser les élèves à ce
travail de rénovation qui revêt ici un
caractère historique. Nous avons donné aux
enseignants des textes & des documents
pour que les élèves soient déjà informés de
l’histoire de ce camp de concentration
français. Les travaux débuteront dans la
foulée. Nous ne doutons pas de la motivation
des élèves & de leurs enseignants & nous
respectons leur engagement pour cette
première tranche des travaux. Nous les
accompagnerons du mieux possible afin de
les aider à mener ce travail à son terme. &
s’il le faut nous prendrons le relais en lançant
un nouveau chantier républicain.
Le premier chantier de juin 2013 a donné
lieu au tournage d’un film. Clotilde Verriès en
est la réalisatrice. Elle se trouvait au Vernet
pour effectuer des repérages pour le
tournage d’un court-métrage qui s’intitule
« Tu n’as rien entendu… » C’est la rencontre
fortuite entre une femme & les gardiens du
temple que sont les quelques 2000 visages
des internés qui sont maintenant au grand
jour sur les murs de la gare.
20 000 € est la somme que nous
espérons réunir. Cette somme nous
permettra de rénover le wagon et de valoriser
son espace proche avec notamment
l’installation
de
trois
panneaux,
indispensables pour comprendre à quoi cette

Ce numéro d’octobre 2013 est dédié à Floréal Samitier, Emilio Marco & José Cubells qui
sont partis en 2012 & 2013. Toutes nos pensées vont vers leurs familles et leurs proches.

gare a servi entre 1939 & 1944 : à savoir
l’internement dans des conditions très dures
& la déportation de milliers de personnes.
Le lancement officiel de la souscription
aura lieu le 1er novembre 2013. Ce jour est
très symbolique car il marqua en 1970 la
relance de notre Amicale qui sauva son
cimetière de l’oubli. Ensuite, tout s’enchaîna
avec la création du musée, l’installation du
wagon, la rénovation du musée &
l’aménagement du parc paysager du
cimetière. Pour boucler la boucle, il faut doter
la gare & le wagon d’un espace d’Histoire &
de Mémoire digne du travail accompli par les
anciens internés, des fondateurs de l’Amicale
aux derniers rescapés de ce terrible camp de
concentration français.
Au cours de cette journée riche, à 11h,
vous pourrez déposer un bouquet de fleurs
sur les tombes, et admirer les peintures de
John Parlane sur le camp de concentration de
Rivesaltes. À 17h, ses peintures seront
exposées dans le wagon où le peintre nous
dira pourquoi il a été obligé de peindre après
la découverte de ce camp de concentration. À
19h, Carmen jouera & dansera l’histoire de
cette femme squelette mystérieuse. Nous
déplacerons quelques chaises, installerons
quelques tables, déposerons nos victuailles,
replacerons les tableaux sur leurs chevalets
et continuerons la soirée en partageant un
moment de fraternité républicaine.
Conception et réalisation : Raymond Cubells,
Fernand Sanchez & Henri Farreny

Bulletin d’adhésion à l’Amicale des Anciens Internés Politiques et Résistants du camp de concentration du Vernet d’Ariège
Vous voulez que l’histoire du camp de concentration du Vernet d’Ariège soit mieux connue et transmise ?
Vous vous intéressez à l’histoire des camps de concentration français et de celles & ceux qui y furent enfermés ?
Que vous soyez ou non descendant de prisonnier de ce camp ou d’un autre, votre soutien est bienvenu :
Je, soussigné (e)…………………………………………….......................................................... né (e) le ………………………….. à…………………. …………………
demeurant à………………………………………………………………………....................................................................................... ........................................
désire adhérer à l’Amicale des Anciens Internés Politiques et Résistants du camp de concentration du Vernet d’Ariège
Téléphones ……………………………….………………………………….. Mail ………………………………………………………… @ …………………………………………….
Profession ……………………………………………………………………………… Autre qualité ….………………………………………………………...............................
Le bulletin est à envoyer à notre siège social : Mairie 09700 Le Vernet d’Ariège
avec un chèque de 23€ à l’ordre de l’AAIPRcc du Vernet d’Ariège (CCP 2364 62 S Toulouse)

