SPECTACLE 9 MARS 2013, JEAN FERRAT
Bonsoir, je m’exprime au nom de l’Assoc… qui vous propose cette soirée.
Notre association s’est donnée pour objectif de faire connaître l’histoire du
camp de Rieucros, à 3 km d’ici. Ce camp crée sous la IIIe république et pas
par Vichy et qui nous interroge sur les dérives d’un gouvernement
démocratique et républicain, gouvernement qui fut capable d’interner sans
procès, des gens simplement parce qu’ils étaient suspects, « des étrangers
indésirables », c’est l’expression employée dans le décret-loi du 12 nov 1938.
Rapidement après des hommes ce sont des femmes qui ont été enfermées
dans ce lieu, étrangères indésirables, souvent militantes politiques puis des
françaises engagées dans la Résistance. Elles furent mêlées à des femmes
internées pour vols, trafics ou bien prostitution (galanterie), faiseuses
d’anges… Ces femmes engagées, bien que derrière des barbelés n’ont pas
hésité à fêter le 8 mars, journée internationale des droits des femmes… Et
c’est la raison pour laquelle nous avons choisi cette date pour vous proposer ce
spectacle, en établissant un partenariat avec le CIDFF.
Pour connaître davantage le
camp, vous trouverez des
ouvrages qui à la sortie et pour
en savoir davantage sur notre
association nous vous invitons à
nous rejoindre en remplissant
un
bulletin
d’adhésion
également disponible à la
sortie.
Comme exemple d’action, nous
avons écrit et installé des
panneaux sur le site du camp pour permettre à tous les promeneurs de se
renseigner, puisqu’il ne reste quasiment aucune trace qui témoigne de ce
passé.
Autre exemple nous avons refait notre site internet que vous trouvez à
l’adresse camp-rieucros.com
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Nous voulions aussi remercier plusieurs collectivités de leur soutien en
particulier la mairie de Mende qui nous prête la salle ce soir, la communauté
de communes, et Messieurs les conseillers généraux Hugon et Courtès.
Pour terminer ce spectacle est gratuit mais si vous le souhaitez nous mettons
un chapeau à la sortie et votre participation est la bienvenue pour nous aider à
faire face aux frais.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée.

Le public était là :420 personnes.
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