AG RIEUCROS 2012
Excusés : Samuel Caldier, Danielle Lasserre, Florence Frayssinet, Nicole Bousquet, Roger Pic, Joëlle
Guignot, Dany Rouveyre, Marie-Claude Monot

Compte –rendu d’activités
•
•
•
•

Article de presse ML sur le 16 juillet 2011
Dépliant terminé en janvier. Prix 401, 86. Il ne reste que 250 exemplaires. M. Davatchi
propose qu’une demande de subvention soit faite à l’ONACV si une réimpression est décidée.
Sortie de deux bulletins n° 13 et 14
Deux DVD reçus : Au –dedans envoyé par Mechtild et Cas d’Hiver envoyé par Sarah Chaumet
et Myriam Quet. Elles présentent ce travail réalisé au cours d el’année scolaire 2010-2011
au collège du Haut-Gévaudan à St Chély d’Apcher. Ce travail a été décida dans un contexte
politique de stigmatisation des Roms. En travaillant sur le camp de Rieucros et le personnage
de Kali, cela permettait d’entrer en résonnance avec l’actualité et de permettre aux élèves
de réfléchir aux stéréotypes d’hier à aujourd’hui. Ce film a été réalisé selon les techniques
du dessin d’animation : scénario, dessin, prise des photos en bougeant les personnages de
quelques millimètres seulement, etc… Le montage a été fait par Virginie Guignot. Le DVD Cas
d’Hiver est ensuite projeté.

8 novembre dernier spectacle de Gigi qui a donné lieu à 2 articles de presse dans ML, une
interview d’Angélita sur site histoires ordinaires et rencontre avec Gérard Fenoy de France
Amérique Latine. En ce qui concerne le site Histoires ordinaires les intéressés se présentent
ainsi :
« un groupe de huit journalistes et non-journalistes bénévoles, réunis à l'initiative d'un ancien grand
reporter, qui voulons parler du monde d’aujourd’hui à partir d'histoires humaines, individuelles ou collectives,
significatives.
En d’autres termes, il s’agit d’aborder les grandes questions qui agitent le travailleur, le consommateur, le
parent, l'artiste... bref le citoyen que nous sommes, à travers ceux qui ne se contentent pas de subir les
évènements mais les affrontent.
Partout, près de nous ou à l’autre bout du monde, vivent des gens ordinaires surprenants, à des degrés divers,
d’énergie, de créativité, de solidarité, de convictions, de passion pour l’intérêt général, en un mot d'humanité.
Ces personnes ou ces groupes, nous voulons les rencontrer ; les faire parler de leurs initiatives, de leurs
luttes, de leurs bonheurs, et leur permettre de partager tout cela.
Attachés à l'indépendance du site et attentifs aux exigences journalistiques, nous tenons aussi à ce que le
maximum de lecteurs participent à la fois au contenu et au développement d' histoiresordinaires.fr. En
d'autres termes, ce site ne peut exister qu' avec vous!
•

Marie-Anne DIVET, Violette GAUTIER, Alain JAUNAULT, Christophe LEMOINE, Clarisse LUCAS, Patrice MOYON,
Michel ROUGER, Alain THOMAS »

•

6 mars intervention de Mado au lycée technique devant des élèves qui travaillent sur le
concours de la Résistance. Thème de cette année : la résistance dans le système
concentrationnaire nazi.

•

Depuis peu les nouvelles sont envoyées avec un texte ( rabbin- Cordesse- poème ou chanson
de Steffie Spira et Gertrude Rast- un extrait du journal d'Ursula Katzenstein sur la grève

de la faim .) Présence de notre association dans l’annuaire édité par Office du Tourisme et
ville de Mende
•

8 mars dépôt de gerbe et article de presse (moment partagé avec le CEDIFF)

•

Accord de la mairie pour la salle du théâtre pour le spectacle de mars 2013

•

11 mars. Nouvelle rencontre avec G. Fenoy (Patrick Lescure, Mado Deshours, Sandrine
Peyrac ) pour parler du formulaire de demande de subventions à l’UE, thème commun : l’idée
de Résistance. Ce projet est à l’horizon de septembre 2013. Gérard Fenoy, de l’association
France-Amérique Latine qui souhaite organiser une rencontre européenne, autour de ce lieu,
de la résistance en Lozère, etc… Il a une grande pratique de rencontre internationale.
22 mars Claude Brun a représenté notre association à l’invitation Monsieur Boré Conseiller
régional. Réunion pour recenser et fédérer les diverses initiatives qui œuvrent pour la
jeunesse, les discriminations, le handicap et donner la possibilité de déposer un dossier pour
obtenir un soutien financier de la Région.

•

•

Réunion le 24 avril à Mende : 11 présents. Projets définis
- Recensement des différent(e)s interné-e-s du camp, contacts de Sandrine avec
Archives et avec Mme la Directrice des archives du Mémorial de la Shoah, Mme
Taieb.
- reconstituer une baraque du camp sur place : sont évoqués un partenariat avec un LP/
ou l’ONF. Mais la première étape fut un courrier à l’association diocésaine pour savoir
s’ils accepteraient cette baraque sur les lieux. En cas d’accord, il faudra impliquer un
maximum d’acteurs locaux et veiller à prévoir d’avance tout ce qui est l’entretien. Pas
de réponse à ce jour. Nous devrons sûrement relancer par une demande de RDV.
- reconstituer cette baraque en 3 D pour le site internet : voir éventuellement avec
l’école supérieure des métiers artistiques de Montpellier

•

Documents sur Rieucros donnés par la fille de Jean Bonijol. Mado en a fait le listing. Les
aquarelles et les photos données par Jimmy Louvatière n'y sont pas

•

Dimanche 29 avril : invitation du préfet au dépôt de gerbe devant la statue d’H. Bourillon en
lien avec le Souvenir de la journée de la déportation. Samuel et Florence ont représenté
l’association

•

Présence de Samuel et Mado à la cérémonie du 8 mai

•

10 mai envoi de la part de Michèle de deux photos sur le camp.

•

6 Juin : présence de Samuel Caldier aux cérémonies.

•

Journaliste : Philippe Douroux nous avait contacté pour un article sur Grothendiek dans le
magazine GQ. Il a finalement publie son article dans le journal Libération. Arlette et
Angelita n’ont pas de souvenir concernant Alexander.

•

Juin : finalisation du projet européen : France Amérique Latine se présente ainsi « Défense
des Droits Humains en Amérique Latine et dans le monde depuis 1970. Campagnes de sensibilisation
et de solidarité: appuyer toutes les tentatives de rétablissement de la Paix en Colombie, dénoncer le

Plan Condor au Paraguay et dans le Cône Sud avec le Prix Nobel Alternatif de la Paix Martin Almada,
jugement par le Tribunal de Paris des dirigeants de la Junte Chilienne (décembre 2010), séminaire
pour l'anniversaire de la IIème République Espagnole à Gennevilliers (mai 2011), lutter contre
l'impunité en Argentine, condamnation à perpétuité pour tortionnaires (octobre 2011), envoi de
Volontaires du Service Civique en Equateur pour une association de défense de l'environnement, en
Bolivie pour assurer la logistique d'une radio de Femmes Indigènes, et en Colombie pour renforcer
l'équipe de Justicia y Paz sur les disparitions. Echanges de jeunes en Amérique centrale et au
Mexique. Visites militantes sur les hauts lieux de torture en Argentine et au Paraguay (février
2012)...
Le but du projet déposé est le suivant : Montrer que le danger d'une déviation de la démocratie
n'est pas une vue de l'esprit: le camp de Rieucros a été créé en 1938, en toute légalité républicaine.
Construit par des Brigadistes Internationaux retour de la Guerre d'Espagne, illustré par une stèle en
pierre d'un Brigadiste allemand, "Hommage à la Révolution Française", occupé par des Françaises et
des étrangères dites "indésirables", sans papiers, gitanes, juives, résistantes, il représente tous les
dangers présents et à venir de la stigmatisation, de la ghettoïsation, de la marginalisation
officiellement décrétée d'une partie de la population. FAL veut fédérer les associations locales de
préservation du souvenir du camp, les établissements scolaires de Lozère, leurs homologues de l'EU...
et la ville de Mende qui honore ceux qui se sont élevés contre l'occupation nazie et Vichy: son maire
mort en déportation et quantité de résistants dont le portrait et l'histoire illustrent depuis 2011 les
places de la ville.

•

Mercredi 13 juin à 9 h travail aux Archives pour commencer à lister les interné(e)s de
Rieucros : 8 présents. Travail amorcé qui se poursuit cet été avec 23 CD rom en tout que
nous nous sommes réparties à 6 : Patricia Grimme, Samuel Caldier, Mado, Sandrine, Michèle
et Ghislain.

•

13 juin : interview de Madame Perrier dont les parents tenaient un café où des internés se
sont rendus ; des liens se sont noués dont témoignent les photos + l’échiquier et la
couverture en raphia.

•

Nombre d’adhérents à ce jour : 81

•

Conférence de Monsieur Davatchi sur le concept de camp au XXe siècle : dont le propos est
le suivant : »Les historiens ont décrit la pratique du camp dans sa diversité, dans ses

évolutions et ses transformations, du camp de réfugiés aux installations
génocidaires. Peschanski distingue un moyen unique, l’internement, au service de
politiques aux logiques différentes : une logique d’exception, une logique
d’exclusion, une logique d’extermination. De son côté, Arendt analyse les camps
d’abord comme mesure d’urgence coloniale dans les pays impérialistes, puis
mesure d’exception en temps de guerre et enfin outil idéologique et organe
permanent des régimes de terreur. C’est désormais la vision classique. Mais la
multiplication des camps, de tous les types, sous toutes les latitudes, sous tous les
régimes depuis plus d’un siècle ne peut pas être qu’un hasard en trois parties. Il
faut rendre compte de cette permanence. Or, on peut établir que le camp est une
technique de gestion des populations indissolublement liée à l’état moderne. On
peut considérer le camp comme un des aboutissements de la logique de cet état
moderne né à la fin du XVIIIème siècle ; un état qui multiplie ses prérogatives et ses
domaines d’action, un état qui conçoit des projets pour l’ensemble de la société,
sinon de l’humanité ; bref, un état qui se fixe des objectifs nouveaux et qui se dote
de moyens adaptés ».

•

Présentation du rapport financier.

•

On procède au vote : le compte-rendu d’activités et le rapport financier sont adoptés à
l’unanimité.

•

Modification du Conseil d’administration : Raymond Bourrier présente sa démission.

Projets à venir et débats autour de projets
► Spectacle de Ferrat le samedi 9 mars - prestation de la troupe 300 euros- frais de déplacement
pour 2 véhicules pour 354 km aller retour Albi-Mende-Albi à 0.30 euros du km soit 212.40 euros au
total- un hébergement chez des particuliers ( 7 dont 3 couples). Il est décidé que le spectacle sera
gratuit et qu’un chapeau sera déposé.
► Actualiser le site : constituer une équipe. Ghislain et Michèle se proposent pour aider à la
gestion du site.
► Projet européen pour septembre 2013.
► Sortie de deux bulletins : il faudra des volontaires pour des idées d’articles et pour les édito.
► Finaliser le diaporama réalisé par Florence Frayssinet.
► Continuer le travail sur recensement des internées ;
► Suite au mail du Vernet : demande d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques et Site des vestiges et de la mémoire immatérielle du camp de Rieucros A suivre.
► Terminer la mise en page de la traduction du livret de la maman de Michel del Castillo effectué
par Anne-Marie Artès et deux enseignantes d’Espagnols du Chaptal.
► Décision d’un partenariat avec la CIMADE qui souhaite projeter le film « Walter en résistance »
en présence de Walter Bassan à Mende en novembre 2012. L’association « Pour le Souvenir de
Rieucros » se charge de réserver la salle.
L’AG est close à 17 h 30.

