Compte – rendu du 16 juillet 2011
Dépôt de gerbes à la stèle du camp. Non seulement le préfet a déplacé pratiquement au dernier
moment l’heure de la cérémonie (9h30 au lieu de 18 heures ce qui a entraîné de fâcheuses
conséquences pour les personnes venant de loin) mais le préfet étant arrivé à l’avance, la
cérémonie a débuté avant l’heure (ce qui a entraîné …. même pour les personnes habitant
Mende ).
Nous nous sommes retrouvés une dizaine au restaurant à midi.
AG à 15 heures.
Le nombre de présents était relativement faible (12 présents).
Etaient excusés Raymonde et Josette Bourrier, Monsieur Domergue, la famille Bettini, la
famille Robert, Dany Rouveyre et Martine Scheffer. Il est dommage que les adhérents ne
participent pas à l’AG car c’est à ce moment-là que sont discutés les projets pour l’année à
venir mais ce qui est important et notable dans cette association c’est que les adhérents, même
absents le jour de l’AG, se mobilisent à chaque fois sur les projets, ce qui est très
encourageant et dynamisant. Merci à eux !!
Florence Frayssinet a présenté le bilan financier.
Mado a fait le rappel des journées du 15 et 16 octobre 2010 : conférence de Maëlle
Maugendre et inauguration du Chemin de mémoire.
Puis présentation des activités menées depuis la dernière AG :
► sortie de deux bulletins, un en janvier et l’autre en juillet.
► le site : Sandrine explicite le travail mené avec Frédéric Boyer et les différentes rubriques
de ce site www.camp-rieucros.com
► écriture d’une Btj sur le camp (revue envoyée gratuitement aux adhérents). Mado fait la
lecture d’un mail de Metchild Gilzmer sur ce travail. Les arguments donnés par Metchild
(notamment sur les pages 18 et 19) amènent de la part d’Hervé une clarification sur les
missions de la commission Kundt.
► des adhérents ont apporté une aide sur l’écriture d’ un TPE de trois lycéens sur le camp.
► le rocher sculpté ne peut pas bénéficier d’une mesure de protection au titre des
Monuments historiques. Le dossier est passé le 8 février en commission régionale et au final,
le vote fut négatif. Apparemment ce type de « monument » perturbe beaucoup la logique
traditionnelle des Monuments historiques car c’est plutôt un lieu de mémoire qu’un
monument au sens strict. Les questions ont beaucoup porté sur la présence ou non de
baraquements, en comparaison avec Rivesaltes.
► dépôt de gerbe le 8 mars à la stèle de Rieucros avec le CEDIFF.
► contact avec Sarah Chaumet professeur au collège de St Chély sur un projet autour des
roms. Réalisation d’un film d’animation dont le scénario s’inspire du personnage de Kali la
gitane internée au camp de Rieucros. Une version de ce film nous sera envoyée en septembre.

► contact avec Sandrine Barata, étudiante en première année de master qui travaille sur les
camps d’internement pour femmes.
► Mado informe qu’elle a une copie du DVD Indesirabili. Dans ce film, ce sont des
témoignages d’internées italiennes à Rieucros. Si vous en voulez une copie … j’ai noté pour
le moment une demande de Raymonde.
► deux adhérentes ont participé le 17 avril à Illes-sur-Têt à l’anniversaire de la proclamation
de la II République espagnole.
► contact avec un journaliste qui travaille sur le portrait d’Alexandre Grotendiek
(mathématicien de génie qui a été interné avec sa mère à Rieucros).
► notre association s’est associée à la Cimade pour une conférence donnée par Christian Pic.
Puis nous définissons les projets pour l’année à venir
● demande de la création d’une commission pour faire vivre le site. Actuellement Sandrine
est seule à le gérer. Il serait souhaitable que quelques personnes consultent régulièrement le
site pour suggérer, corriger, proposer…
L’appel est lancé, vous pouvez vous manifester pour cette aide.
● refaire la plaquette présentant le camp de Rieucros. Raymonde et Alain Nave nous
proposent de réaliser la maquette. Nous devons décider la suppression de certains passages
sur la plaquette actuelle écrite par Jean, écrire les nouveaux textes que nous voulons intégrer
et s’assurer que nous possédons les droits de publication pour les photos. Nous enverrons ce
travail en décembre. Echanges par mails autour de ce travail puis réunion en octobre. Florence
suggère de faire une réunion entre midi et deux heures. Il est discuté d’une version de cette
plaquette en anglais et/ou en allemand. Suite à plusieurs échanges, il est décidé dans un
premier temps de mettre les deux versions étrangères sur le site si nous les réalisons. Plusieurs
personnes ressources sont proposées pour les traductions.
● discussion autour du diaporama réalisé par Florence. Françoise Barry, l’auteure du livre
« Justine, une oubliée de Rieucros » présente à l’AG, a également réalisé un diaporama. Elle
nous l’enverra. Nous devons nous assurer que nous avons les droits pour les photos utilisées
par Florence et essaierons de finaliser ce diaporama. Il pourra servir comme support lors
d’une présentation du camp à une classe, conférence …
● deux spectacles sont proposés. Un travail avec la compagnie Interférences ( textes et
peinture) et un spectacle conseillé par Rémi Demonsant secrétaire de l’association de Brens,
Ferrat, les poètes … . C’est ce dernier qui a été retenu. Récital qui mêle des chansons de Jean
Ferrat à des textes de poésie contemporaine. Il faudrait programmer ce spectacle pour le 8
mars. Mado va prendre les premiers contacts.
● il est ensuite discuté de la signalisation du camp. Actuellement un panneau indique le
vallon de Rieucros. Nous avions demandé trois panneaux indiquant le camp. Ce dossier est
suivi par Danielle Lasserre mais par manque d’éléments nous ne poursuivons pas la
discussion.

● Jean souhaitait ne plus assurer la présidence, Florence a présenté sa démission de trésorière.
Le nouveau bureau est donc : Sandrine Peyrac présidente, Jean Bonijol président d’honneur,
Danielle Lasserre secrétaire et Mado Deshours trésorière.
L’AG se termine à 17 heures 30.

