Le Vernet, le 4 mai 2015

Bonjour à toutes & tous, voici les nouvelles concernant les projets en cours, et les prochains rendez-vous de
l’Amicale :
•

Circulaire du 10 janvier 1941 : nous l'avons trouvée, elle est en première page de notre site Internet
avec ses références. Les Archives Nationales ne l'ont pas MAIS, elles citent notre site pour savoir où
la trouver. MERCI !

•

Espace Gare-Wagon : le financement étant bouclé, les travaux vont commencer avant l'été (je
l'espère) & un nouveau projet est déjà à l'étude.

•

Travail sur les cahiers de Djelfa : il est terminé mais pas encore en ligne. Nous nous en servons pour
rédiger le panneau concernant le camp de concentration de Djelfa sur le futur Espace Gare-Wagon.

•

La traduction du livre "Jules" de Friedrich Wolf est en bonne voie.

•

Les recherches aux archives départementales de l'Ariège pour établir un recensement des internés
de la période septembre/octobre 1939 à juin 1944 est en cours. C'est un travail énorme qui se
réalise grâce à un effort colossal de fourmis laborieuses qui ne ménagent pas leur peine.

•

La prochaine lettre d'information sortira en juin 2015.

•

Agenda :

1

le 7 mai nous participerons au rallye citoyen à Foix où des collégiennes & des collégiens vont
découvrir la Résistance & la Déportation en Ariège.

2

le 8 mai nous serons présents au Vernet d’Ariège, pour les commémorations du 70 ° anniversaire de
la libération des camps.

3

le 16 mai pour la Nuit Européenne des Musées nous organiserons une visite guidée de la gare, du
cimetière & du musée, de 18 à 20 heures. (RDV à 18 heures au musée pour un départ en
covoiturage). Nous terminerons la soirée par une Auberge Espagnole Républicaine.

4

le mardi 30 juin au cinéma Rex de Foix en Ariège nous projetterons deux films : un court métrage
de fiction "Tu n'as rien entendu..." en présence de la réalisatrice Clotilde Verriès & un documentaire
de Linda Ferrer Roca "Photographies d'un camp : le Vernet d'Ariège" en présence de sa réalisatrice.
Un échange/débat suivra les deux projections. Début de la séance 20h 30. Tarif unique : 5 €.
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