ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUILLET 2009
Deux tristes nouvelles :
 le décès d’Yves Bettini le 23 novembre 2008 , mari d’Angélita ancienne internée.
Présidente de l’association pour Perpétuer le Souvenir des Internées des Camps de Brens et de Rieucros, membre
de notre association.
 le décès du fils de Michèle et Ghislain Robert membre de notre association . Michèle Robert est la fille d’Ida
Lorber ancienne internée dont nous avons retracé un passage de sa vie liée à Rieucros dans le bulletin n° 5.

RAPPORT DACTIVITES
1) Sortie de deux bulletins n° 7 et n° 8
Deux nouvelles rubriques
Lorsque surgissent des souvenirs : des témoignages ou poème, photos, objet etc...recueillis sur le camp de Rieucros.
Information concernant les autres camps : vous avez pu lire des informations sur le Camp de Masseube.
dans le numéro 7, et celui de Rivesaltes dans le numéro 8.
2) Parution du livre pédagogique sur le Camp de Rieucros de Sandrine Peyrac (membre de l’association), le 17
décembre 2008.
3) Film
Le 14 novembre 2008, 6 membres de l’association, ont reçu Pierre SANDOULY.
Pierre SANDOULY est réalisateur de films et travaille actuellement à l'écriture d'un film documentaire de 52 minutes sur le
camp de Rieucros. Il a des origines familiales lozériennes (Lachamp) et habite dans la région parisienne.
Un jour il a visité une exposition sur la Shoah et a été interpellé par cette phrase : "le premier camp de concentration en
France fut ouvert près de Mende".
Pour le moment il accumule des documents, rencontre des gens (Angélita …), prend des contacts (Metchtild, Michel del
Castillo ....) puis il présentera ce projet à des producteurs.
4) Classement du Rocher sculpté
Rendez-vous avec Isabelle Darnas (responsable des monuments historique) pour inscrire le Rocher sculpté à l’inventaire
des monuments historiques.
Dans le dossier présenté il manquait l’autorisation de l’association diocésaine de Mende propriétaire des lieux ; Samuel et
Mado ont rencontré l’économe qui a transmis notre requête lors d’un CA.
Nous avons reçu un courrier de Michel Giral, Econome diocésain, précisant que : « compte-tenu de l’intérêt de cette œuvre
dans le contexte historique, de son originalité, de sa forte symbolique l’association diocésaine a accepté de répondre
favorablement à la demande de votre association ».
Les conséquences de cette inscription semblent être les suivantes
 Pour toute transformation sur le bâtiment ou l'objet classé, les propriétaires doivent en faire la demande au moins quatre
mois avant le début des travaux auprès du Préfet en indiquant le détail des travaux à effectuer.
 L’édifice classé ne peut être détruit ni déplacé - même en partie.
Il ne peut être cédé (vendu, légué, donné, ...) sans que le Ministre n’en ait été informé auparavant.
Le nouveau propriétaire doit être informé, du classement ou de l'inscription avant l’acquisition.
De même, aucune construction neuve ne peut être effectuée en adossement de l’édifice protégé sans accord du Ministre.
5) Les panneaux historiques pour le chemin de mémoire
 Textes et documents :
Plusieurs réunions de travail pour avancer dans la réalisation des panneaux ont eu lieu.
Les textes et documents iconographiques choisis pour ces panneaux d’informations ont été soumis au goupe et retravaillés
collectivement les 14 octobre 2008 , 9 décembre 2008 , 20 janvier 2009, 3 avril 2009, 20 mai.2009
Un remerciement aux bénévoles qui réalisent un important travail aux archives départementales pour récolter les
renseignements, et vérifier l’authenticité des témoignages.
 Réalisation des pupitres
Un remerciement à Samuel qui travaille en relation avec l’ONF pour la réalisation des panneaux.
Dany nous suggère de monter, avec tous les renseignements collectés, des dossiers et puis d'en informer l'Inspecteur
d'Académie, cela sera utile pour la transmission de la mémoire via les professeurs. Dossiers qui pourraient également être
mis à la disposition de lecteurs aux archives, dans les CDI et à la Bibliothèque Municipale.
6) Les documents et témoignages
 Florence qui surfe beaucoup a trouvé le site de Mr Katz-Wolkowitz et celui des Gimenologues.
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MrKatz Wolkowitz témoigne sur son passage au Camp de Rieucros en tant qu’enfant interné avec sa mére.
Sandrine a écrit à ce Monsieur et à ce jour pas de réponse.
 Le site des Gimenologues a permis de retrouver la trace de Walter Gierke, l’auteur du rocher sculpté.
Sandrine a écrit aux créateurs du site, qui nous ont proposé de mettre une fiche plus complète sur lui. Sandrine l’a rédigée
et elle a été publiée avec une traduction en allemand.
Sa trace a aussi été retrouvée dans des archives allemandes.
 Une maman d’élève a informé Sandrine que son frère a fait un exposé à l’Ecole Normale de Mende sur Rieucros.
Exposé préparé avec un professeur d’espagnol en 1978 et présenté sous forme d’un montage audio-visuel. Il existe peutêtre encore une cassette audio de ce travail (à rechercher).
Cette dame a fait passer à Sandrine le plan de travail de cet exposé accompagné de 14 photos, certaines sont du camp de
Brens. Affaire à suivre…….
 Florence et Mado ont rendu visite à Mr Samitier à la maison de retraite du Collet de Dèze. Il semblerait que ce
Monsieur possède des documents sur le camp, sa femme doit le vérifier.
 Suite à la visite chez M Samitier, Mado a pris contact avec le Président et la Secrétaire de l’Association des
Guérilleros du Gard, de l’Ardèche et de la Lozère, Monsieur et Madame Garcia, Joaquim Garcia est le fils d’un espagnol
républicain qui a organisé côté espagnols la Résistance en Cévennes. Cette association est prête à nous prêter une
magnifique exposition sur la Guerre d’Espagne.
Suite à une proposition d’Anne-Marie Garcia, Sandrine a rédigé un écrit demandant des témoignages sur le camp de
Rieucros. Cet appel est paru dans le bulletin d’information régional de l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en
France (dont le siège est à Toulouse).
 Mado a contacté Henri Farreney pour demander l’adresse d’Irène Tenèze. Irène Tenèze est une cinéaste qui a fait
un film sur la commémoration du 14 juillet 1939 au camp de Gurs, actuellement elle ne possède aucune copie du film.
Mado reste en contact avec cette cinéaste qui va essayer de retrouver une copie pour nous l’envoyer.
7) Interventions auprès des écoles
 Le 22 janvier 2009 Jean et Mado sont intervenus dans un CM1/ CM2 à l’école publique de Rouffiac (classe
d’Agnès Finiels).


Le 25 février 2009 , Samuel, Jean et Mado ont accueilli sur le camp une classe terminale de Marvejols.
L’exposition a été installée dans cet établissement fin avril.



Le 16 mars 2009 Jean et Samuel reçoivent des classes de Première de Mende dans le camp. L’exposition a été
présentée pendant 3 semaines au lycée Chaptal.



Les 25, 26, 27 et 28 avril. 2009 Angélita Bettini et Mado sont allées dans un collège de Nantes.

8) Rencontre avec la Mairie
 Le 24 février 2009 , Jean, Sandrine et Mado ont rencontré Monsieur Bérenguel l’adjoint à la culture Listing des
points présentés
- la signalétique du lieu
- proposition d'une "formation" ou "information" auprès de l'office de tourisme de Mende
- l'entretien de la stèle


Le 25 mai, Jean et Jacques ont présenté le camp à deux personnes de l’Office de Tourisme (pour renseigner les
gens intéressés et qui s’adressent à eux).

9) Encart sur le guide des associations
L’ office de Tourisme a contacté les associations qui veulent figurer sur le guide des associations, nous avons envoyé un
descriptif .
10) Participation au « Forum des associations »
En ce qui concerne notre participation au forum des associations au mois de septembre, Jacques propose d'ouvrir le stand
de l'ADAR (Association Départementale des anciens et ami(e)s de la Résistance ) à notre association. Il est décidé que
notre association sera présente sur le stand de l’ADAR.
11) Organisation de cérémonies avec dépôts de gerbes
Comme chaque année nous avons participé
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Le 8 mars pour la journée de la femme au dépôt de gerbe à la stèle de Rieucros.
A cette occasion Florence et Mado ont parlé du camp à un groupe se trouvant au pied du rocher sculpté.
Après un vote a main levée, la composition du bureau et de ses membres est reconduite pour 2010.

RAPPORT FINANCIER
Les comptes de résultat 2008 sont présentés par la Trésorière.
Le budget prévisionnel de fonctionnement pour l’année 2009 est en légère augmentation, cela se justifie par les envois des
courriers , des bulletins et l’impression des bulletins . .
Pour la réalisation du Chemin de mémoire nous avons reçu pour le moment une subvention de 1000€ du Conseil Général et
de 500 € du Droit des Femmes, nous sommes en attente d’une subvention du Conseil régional et une demande de
subvention va être faite auprès de la Communauté de communes « Cœur de Lozère », dans le cas d’une réponse favorable,
il faudra prévoir leur logo sur les panneaux..
Après un vote a main levée, les comptes de l’association sont approuvés à l’unanimité.

PROJETS
1) Le chemin de mémoire
Il est impératif que nous ayons d’ici la fin de l’année
- fini la rédaction des textes ;
- choisi les illustrations des panneaux.
Dès la rentrée des réunions seront programmées par Mado en tenant compte dans la mesure du possible des disponibilités
du plus grand nombre.
2 ) Le site de l’association
Contacter en début d’année scolaire la directrice de l’IUP Madame Monique Commandré pour faire évoluer notre site.
3) Spectacle en avant première de l’inauguration du Chemin de mémoire
Nous avions décidé qu’en avant première de l’inauguration du chemin de mémoire, nous ferions venir un spectacle sur
Mende pour sensibiliser les gens à l’histoire des camps en France et plus particulièrement à celui de Rieucros.
Mado a pris contact avec l’association « Pour perpétuer le Souvenir des internées des camps de Brens et de Rieucros » qui
chaque année organise pour « la journée de la femme » à Gaillac une manifestation avec forum, spectacle, lecture,
discussion etc.
Pour l’année 2010 ils voudraient faire venir le spectacle « Paroles contre l’ombre - Enfermées » (la part des femmes 39/45)
du « Théâtre de la Découverte » de Lille
Le budget est élevé mais on pourrait partager les frais entre nos deux associations et héberger les artistes chez nous ce qui
allègerait un peu plus la facture.
Le projet est soumis au vote et tous les membres présents sont d’accord pour organiser ce spectacle, début Mars.
4) Programmer la date de l’inauguration du Chemin de Mémoire.
Le 16 juillet 2010 est choisi pour éviter aux personnes venant de loin de faire deux voyages sur Mende pendant l’année.
(Frais et fatigue)
Pour le projet de spectacle du mois de Mars, nous attendons le devis de la compagnie de théatre de Lille et allons préparer
les dossiers de demande de subventions.
A l’issue de l’AG tous les membres se retrouvent au pied de la stèle de Rieucros pour la cérémonie officielle de la
commémoration du début de la rafle du Vel’d’Hiv, et le dépôt de gerbe.
Comme chaque année ceux qui le souhaitent peuvent se retrouver autour d’un repas, les inscriptions se font auprès de
Danielle.
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