
   

 

 

 

 

       

     Le Vernet d’Ariège, le 6 octobre 2015 

  

 

 

Bonjour à toutes et tous, voici un résumé des derniers événements, les nouvelles concernant les projets 

en cours, et les prochains rendez-vous de l’Amicale :  

 

Derniers événements : 

 

Du 6 mai à fin juillet : à Foix 

Dans le cadre des journées « Résistance et Déportation », des bâches avec des photos anthropométriques 

d’internés du camp de concentration du Vernet d’Ariège, ont été exposées sur les grilles de la mairie de 

Foix. Cette exposition a suscité un grand intérêt auprès de la population et des touristes. 

En parallèle une exposition sur le camp de concentration du Vernet d’Ariège se tenait à l’intérieur de la 

mairie de Foix. 

Le 6 juillet à 16h 30 a eu lieu le vernissage de l’exposition à la mairie et le 13 juillet à 18h 30 une 

conférence débat sur les « carnets de dessins » a été animée par Raymond Cubells à la mairie également. 

 

7 mai : Première participation de l’Amicale au Rallye citoyen de Foix, en Ariège. Au cours d’un parcours 

organisé dans la ville, sur le thème « Résistance et Déportation », plusieurs groupes de collégiennes et 

collégiens sont venus à la rencontre de nombreuses associations en rapport avec cette époque. Ils ont 

donc fait une halte au stand de l’Amicale où les attendait un questionnaire dont les réponses étaient à 

trouver sur les panneaux exposés sous la halle. 

 

8 mai : Le Président, les membres du bureau et de nombreuses amicaliennes/nombreux amicaliens ont 

participé aux cérémonies du 8 mai au Vernet d’Ariège. Émotion et recueillement étaient au rendez-vous. 

Merci Monsieur le Maire pour cette belle journée. 

 

16 mai : Nuit Européenne des Musées : Le rendez-vous était fixé à 18h au musée, en covoiturage nous 

sommes allés à la gare et au cimetière, pour revenir au musée et terminer la soirée par une auberge 

espagnole républicaine. 

 

1er juin : Visite d’un groupe de 50 italiennes/italiens. La visite a été assurée par Michel Grasa & Fernand 

Sanchez. Un interprète était présent grâce à Henri Basso, de l’association des Garibaldiens de Toulouse.  

 

4 juin : Visite de l’école de Belpech commentée par Fernando Sanchez 

 

5 juin : Remise des prix du rallye citoyen à Foix : José Médina, vice-président et Raymond Cubells ont 

représenté l’Amicale. 

 

6 juin : Participation de l’Amicale à la commémoration des Républicains Espagnols à Prayols 

 

10 juin : Remise des prix du concours de la Résistance au musée de la Déportation de Varilhes, José 

Médina vice-président a représenté l’Amicale 

 

30 juin : Soirée cinéma au Rex de Foix. Projection de deux films : un court métrage de fiction « Tu n’as rien 

entendu… » en présence de la réalisatrice Clotilde Verriès et d’une comédienne et un documentaire de 

Linda Ferrer Roca « Photographie d’un camp : le Vernet d’Ariège ». 100 personnes ont assisté à la 

projection et ont participé aux débats qui ont suivi. Beau succès. 

 

19 et 20 septembre : Les Journées Européennes du Patrimoine 
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Exposition sur le camp de concentration du Vernet d’Ariège à la médiathèque de Pamiers du 1er 

septembre au 17 octobre 

 

• samedi 19 septembre : à la médiathèque de Pamiers, à 10h au cours d’un déjeuner littéraire, notre 

président a fait une conférence sur le carnet de dessins intitulé « Curieux voyage dans le pays du 

Vernet » qui a remporté un franc succès, les auditrices/auditeurs ont beaucoup appris et apprécié. Un 

enseignant du collège Rambaud de Pamiers va amener deux classes de troisième en deux fois et 

Fernand Sanchez fera la visite guidée.  

• Pendant ce temps, au Vernet, le musée était ouvert pour accueillir les visiteurs, puis à 14h30 une 

visite guidée musée, gare, cimetière était organisée, en deux groupes vu le nombre important des 

visiteuses/visiteurs (une cinquantaine). 

• dimanche 20 septembre : le matin, visite libre du musée, à 10h 30 accueil des « décoiffés » 

d’Auterive, c’est une association des nostalgiques du VELOSOLEX et anciennes mobylettes. Un groupe 

de 50 personnes s’est déplacé avec leurs engins motorisés pour faire la visite, moment très 

sympathique. L’après-midi à 14h30 une visite guidée était prévue, et vu le nombre important de 

personnes présentes ce sont deux visites qui ont été organisées. Au cours de ces deux journées nous 

avons enregistré cinq nouveaux adhérents, auxquels nous souhaitons la bienvenue, et plus de deux 

cents visiteuses/visiteurs. 

 

Du 1er septembre au 17 octobre : exposition à la médiathèque de Pamiers  

Cette exposition retrace l'histoire du camp de concentration du Vernet d' Ariège en 15 panneaux. 

Présentation d'objets, de dessins, de peintures et de photos réalisés dans le camp. 

Possibilité de visites guidées sur réservation pour les scolaires. 

 

Les projets en cours : 

 

L’espace gare-wagon : Le début des travaux se fait attendre, mais le plus dur est fait, les plans, les devis, 

il n’y a plus qu’à… 

Nous joignons, en annexe, le plan de ce futur espace. Les travaux d’aménagement seront finis pour la 

Noël, cela fera un beau cadeau sous le sapin, ou plutôt sous le chêne vert. Au printemps nous installerons 

les 9 panneaux en quatre langues : français, espagnol, anglais et allemand. En voici la liste : 

1. Présentation du camp de concentration du Vernet d’Ariège.  

2. Présentation du camp de concentration de Djelfa en Algérie.  

3. Liste COMPLÈTE des déportés vers le camp de concentration de Djelfa du 22 mars 1941 : 98 

hommes. 

4. Liste PARTIELLE des internés en provenance du camp des indésirables de Roland Garros à Paris, 

en date du 12 octobre 1939. Pour l’instant, nous avons recensé 180 noms grâce à nos recherches 

aux archives. Nous ne savons pas exactement combien d’internés composaient ce convoi.  

5. Panneau d’information à destination des utilisatrices/utilisateurs de la voie SNCF : il donnera des 

explications sur ce qu’a été cette gare & on espère qu’il aiguisera la curiosité des gens afin de les 

inciter à visiter ce lieu chargé d’Histoire & de Mémoire.  

6. Liste COMPLÈTE des 46 enfants juifs raflés et déportés en septembre 1942 + texte présentant le 

sauvetage par sa mère de celui qui aurait dû être le 47ème  + texte sur la colonie des enfants juifs 

du château de La Hille à Montégut-Plantaurel en Ariège.  

7. Liste PARTIELLE des italiens & apatrides italiens rapatriés de force vers les prisons de Mussolini le 

18 juillet 1943 : 61 noms sur 107.  

8. Liste complète des 403 dernières personnes déportées, 398 hommes et 5 femmes, dans ce train 

appelé « TRAIN FANTÔME ». Le 30 juin 1944, elles furent amenées à Toulouse d’où le convoi 

s’ébranla le 3 juillet 1944. Arrivée le 28 août à Dachau pour les hommes et début septembre à 

Ravensbrück pour les femmes.  

9. Panneau qui retrace l’histoire de notre wagon : de son achat à la SNCF jusqu’à nos jours.  

L’inauguration se fera au cours du second trimestre 2016. 

 

La réécriture de « Les Hommes du Vernet » de Bruno Frei, traduit en français par Georges Dimon est 

terminée et sera très prochainement sur notre site www.campduvernet.eu . Nous ne manquerons pas de 

vous en informer. 

 

http://www.campduvernet.eu/


La traduction de « Jules » de Friedrich Wolf se termine et sera d’ici la fin de l’année également à 

disposition sur notre site www.campduvernet.eu . Vous y trouverez aussi « Kiki » de F. Wolf également.  

 

Les recherches aux archives vont se terminer. Tous les internés du camp qui avaient une fiche conservée 

aux archives départementales de l’Ariège, seront enfin sortis de l’oubli : cela représente plus de 7 000 

noms. Nous en publierons la liste sur notre site. Merci à toutes celles/tous ceux qui ont permis que ce 

travail soit réalisé. 

 

 

Les prochains rendez-vous  

 

14 octobre : Journée Défense et Citoyenneté  

Cette journée aura lieu sur le site du camp de concentration du Vernet d’Ariège en collaboration avec 

l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, la Mairie du Vernet d’Ariège et le Centre 

du Service National de Toulouse. Notre Amicale accueillera les 40 jeunes filles et garçons du canton qui 

participeront à cette troisième étape de leur parcours citoyenneté. À 14h 30, la visite guidée du musée de 

la gare et du cimetière sera le temps fort de cette journée. À 16h une cérémonie du souvenir, en présence 

des autorités, est prévue au cimetière de ce camp de concentration français où furent internés plus de 30 

000 hommes « étrangers indésirables » de février 1939 à juin 1944. La journée se terminera par la 

remise des certificats à la salle polyvalente. 

 

1er novembre : 

Nous n’oublierons pas de rendre hommage comme chaque année aux « Oubliés » de la Toussaint. 

L'Amicale du Vernet a ses habitudes et chaque premier novembre à 11 heures, elle organise une 

cérémonie avec un dépôt de gerbe au pied de la stèle et un fleurissement des tombes du cimetière. 

N’ayez pas peur du froid, pensez à ces hommes qui y ont vécu pendant cinq longs hivers, le premier hiver 

sans abri, les autres dans des baraques sans chauffage, à la merci du froid, du vent, de la neige, et venez 

leur rendre hommage. Nombreux sont ceux qui y sont morts de froid et de faim. 

 

POUR LES 71 ANS DE NOTRE AMICALE :  

Samedi 28 novembre à19h00 : 

Nous accueillerons dans la salle polyvalente un spectacle « FRÈRES », une forme de théâtre d’objets pour 

deux comédiens et un café très sucré, à partir de 9 ans pour une durée de 35 minutes.  

Espagne, 1936. Angel, Antonio et Dolores quittent leur village pour Barcelone avec l’espoir d’un monde 

meilleur. Face à l’effervescence de cet été là, et le début de la guerre d’Espagne, leurs chemins les 

emmèneront bien plus loin que ce qu’ils auraient pu imaginer. Deux personnages nous racontent 

l’histoire d’une fratrie dans l’Espagne en guerre, du coup d’État de Franco à l’exil vers la France. Une 

histoire racontée à travers leurs souvenirs de petit-fils, une histoire qui leur a été racontée et qu’ils 

veulent à leur tour transmettre, pour comprendre et ne pas oublier. Du sucre et du café pour parler de la 

Guerre d’Espagne, la cuisine comme terrain de jeux, les objets du quotidien comme protagonistes, la 

table à manger devenant l’échiquier de notre histoire commune. Points de vue, idéologies et mémoire se 

mélangent dans le café noir des souvenirs familiaux. Le café, on l’aime avec ou sans sucre, « Frères » est 

l’histoire amère de ceux qui gardent le goût de la jeunesse et des utopies. 

Un échange-débat suivra & précèdera une auberge espagnole républicaine.  

Ce spectacle est offert grâce à un partenariat avec MIMA, le festival des arts de la marionnette à Mirepoix, 

qui accueille en résidence la troupe « Les Maladroits » originaire de Nantes. Nous avions reçu les deux 

comédiens au mois de mars pour leur faire une visite guidée.  

  

Pour avoir lutté contre les fascismes et défendu la liberté et la paix des peuples, 215 personnes sont 

mortes à cause de leur internement dans des conditions inhumaines. 152 reposent à jamais dans le 

cimetière.  

Souvenons-nous !  

 

 

Amicalement  

  Le Président, Raymond Cubells  

 

http://www.campduvernet.eu/


 

 

 

 

 

 

Dernière minute : nous vous informons de la projection d’un documentaire  « Cartas à Marià » qui a été 

sélectionné au festival du cinéma espagnol de Toulouse : 

le 6 octobre à 18h 30 en présence du producteur Paco Poch et le 9 octobre à 20h 30 en présence de la 

réalisatrice Maité Garcia Ribot à l’ESAV,  Ecole Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse. 

Le sujet : 

À partir des lettres envoyées par son grand-père Pedro García León à sa grand-mère María, la réalisatrice 

retrace l’histoire de sa famille exilée après la Guerre d’Espagne, une histoire occultée tant par le silence 

des siens que par la perte de mémoire de son père atteint d’Alzheimer. Voyage poétique sur les pas de 

Pedro, militant anarchiste, de Gérgal à Toulouse jusqu’aux îles Anglo-Normandes. 
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