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Le Vernet d’Ariège, le 17 janvier 2018  
 

Chère adhérente, cher adhérent, chère amie, cher ami, 
 

En ce mois de janvier 2018, le bureau de l’Amicale et moi-même tenons à vous remercier pour  

x votre soutien fort de 103 adhésions,  

x vos encouragements via vos nombreux emails ou courriers,  

x votre confiance quand vous nous demandez des renseignements sur un proche,  

x vos visites de groupes, 600 dont 450 scolaires, ou individuelles, 200 personnes qui ont laissé un 

mot dans le livre d’or du musée sans compter celles qui n’y écrivent pas.  

Tous ces gestes nous incitent à persévérer dans notre travail de transmission de l’Histoire du camp de 

concentration du Vernet d’Ariège aux générations futures.  

En disant haut & fort que les camps de concentration français ont hélas existé… Actuellement, des 

personnes profanes ou spécialistes sont encore dans la négation de leur existence, pourtant avérée…  

Notamment par nos dernières recherches effectuées aux Archives Départementales de l’Ariège, qui nous 

permettent d’énoncer des faits historiques jusque-là inconnus :  

INTERNEMENT :  

o De février à septembre 1939, nous avons identifié 9 922 personnes espagnoles internées. Voici 

leur répartition : militaires 92% & civils 8%, soit 818 personnes : 262 hommes, 208 femmes & 

348 enfants, filles & garçons de 14 à 18 ans. Le plus jeune s’appelait Jose Clemente Segura.  

o Pour la période de septembre 1939 au 30 juin 1944, nous avons identifié 13 000 personnes d’au 

moins 70 nationalités différentes, venant des 5 continents.  

DÉPORTATION :  

o        Le 25 juillet 1940, 178 internés du camp de concentration du Vernet d’Ariège sont remis aux 

autorités allemandes. à Chalon-sur-Saône. C’est le premier convoi de déportation de France.  

o En tout, nous avons dénombré 6 226 personnes déportées & 55 convois de déportation.  

 

Ces recherches & leur exploitation vont nous permettre de finaliser les panneaux de l’Espace Gare-Wagon 

pour 2019 qui marquera les 80 ans de l’ouverture du camp de concentration du Vernet d’Ariège.  
 

Nous tiendrons notre assemblée générale le samedi 19 mai 2018 à 15 heures dans la salle attenante au 

musée. Ensuite de 18 heures à 20 heures nous proposerons la visite de notre site pour la Nuit 

Européenne des musées. La journée se terminera par notre traditionnelle auberge espagnole 

républicaine.  

C’est au nom du bureau de notre/votre Amicale que je vous souhaite une belle année 2018 dans la paix, 

avec ses bonheurs petits & grands.  
 

Gardons à l’esprit nos valeurs essentielles : Humanité, Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité.  

Pour le bureau, le président, Raymond Cubells  


