
ASSEMBLEE GENERALE 
 « POUR LE SOUVENIR DE RIEUCROS » 

 16 JUILLET 2013 
 

 
■ Présents : Angélita Bettini, Eliane Bettini, Samuel Caldier, Claude Brun, Martine Scheffer, 
Michel Chomiac, Mado Deshours, Danielle Lasserre, Monique Treuil, Nicole Rousson, Michèle 
Robert, Guislain Robert, Jean-Louis Rousson, Sandrine Peyrac. Egalement présents à l’AG 
Paul Sarrut, Claude Roustan, Françoise Calmeil auteurs du montage diapo réalisé en 1977-
1978. + 6 pouvoirs 
 
■ Excusés Madame Bourgade, MFPF 48, Line Lilas, CIDFF, Sophie Pantel, Patricia Grime, 
Dany Rouveyre, Claude Domergue, Hervé Fumel, Jacques Vacquier, Denys Cigolotti, Arlette 
Baéna, Raymonde Nave, Florence Frayssinet, Anne-Marie Artes Savajols, Jean-Claude 
Saporito, Maguy Chanial.  
  

BILAN D’ACTIVITES 
 

■ Rappel des membres du  conseil d’administration 

Mmes Baena, Bettini, Brun, Deshours, Frayssinet, Lasserre, Peyrac, Scheffer. 

Mrs Caldier, Fumel, Vacquier. 

■ Nombre d’adhérents  pour l’année 2013 : 79. Rappel année 2012 : 80  

1. Activités, actions  

a. Activités habituelles 

 2 réunions cette année : le 15 février pour préparer le spectacle du 9 mars et  le 28 mai 
pour préparer notamment cette AG. 

 2 bulletins faits, remarques, thèmes à traiter, envie d’écrire… Nous avons toujours    
besoin d’aide  

 Jeudi 15 novembre visite du site du camp avec des élèves, niveau première, de la ferme 
aquacole de la Canourgue. Visite de 9h à 11H 30. 

 

b. Les projets menés à bien cette année 

 Pour la première fois l’Association « Pour le souvenir de Rieucros » et la CIMADE 48 
(Comité Inter Mouvements Auprès Des Evacués ) organisaient un événement commun 
le vendredi 16  novembre à Mende : la présentation du documentaire de Gilles Perret 
appelé « Walter, retour en Résistance ». Sorti en 2009, le film raconte la vie de Walter 
Bassan, de son passé de résistant et de déporté (à Dachau à 17 ans) à son engagement 
toujours intact aujourd’hui. Il est l’un des initiateurs de l’appel, en 2007, à respecter le 
programme mis en place par le Conseil National de la Résistance en 1944 (Sécurité 



sociale, presse indépendante, etc…) et l’un des responsables de la création du Réseau 
Citoyens Résistants qui organise entre autre un rassemblement annuel au Plateau des 
Glières. Nous étions une soixantaine dans la salle. Remerciement à Nicole qui a assuré 
tous les contacts avec la Haute-Savoie et à tous ceux qui ont aidé comme Patrick 
Lescure pour la technique, etc. 

 
 Guislain Robert a commencé à travailler sur le site camp-rieucros.com dès novembre. Il 

nous sollicite tous et toutes pour les remarques, les propositions. Présentation rapide du 
site. Problème évoqué sur la page Accueil ou Présentation : on ne trouve pas d’emblée 
des informations sur le camp. Il faut chercher en visite virtuelle du camp. Proposition de 
Ghislain : utiliser dans la brochure le premier paragraphe avec sa chronologie, à mettre 
en page accueil pour donner les éléments clés du camp immédiatement.  
 

 Dépôt d’une gerbe avec le CIDFF et discours à la stèle du camp pour le 9 mars. 
Spectacle Jean Ferrat en soirée organisé avec le CIDFF. Ce spectacle avait été décidé à 
l’AG 2012 avec l’entrée gratuite et un chapeau. 400 spectateurs sont venus et ont été 
assez généreux. Le CIDFF accepte de se charger d’être à l’initiative d’une action l’an 
prochain pour le 8 mars, nous les aideront. Remerciements à ceux qui ont hébergé : 
Nicole et Jean-Louis, Danielle, Mado, Anne-Marie  

 Dépouillement des CD-Rom des Archives départementales de Lozère. Actuellement sur 
les 23 CD Rom nous en avons dépouillé 18.  

Le lien avec les demandes des familles 

 Suite à ces dépouillements de documents nous avons exhumé des demandes anciennes 
et  recontacté les personnes en leur disant que les noms demandés étaient trouvés, 4 
demandes en tout.   

Le lien avec la recherche 

 Michèle Robert nous a fait parvenir 4 numéros de l’ancienne revue de l’amicale des 
internées de Rieucros de 1970 à 1972. Angelita Bettini signale qu’elle en possède 
d’autres et qu’elle en a confié d’autres à Mechtild Gilzmer. Mado se propose de lui écrire.  

 
 Katharina Rudolph, une universitaire allemande, travaille actuellement sur la biographie 

d’un intellectuel antifasciste allemand du nom de Leonhard Frank. Sa femme était au 
camp de Rieucros,  elle  est donc en possession d’une correspondance. Dès son travail 
fini, K. Rudolph nous transmettra les infos.   

 
 Rencontre de Claude Brun et Mado Deshours avec  Mr Genevès ancien libraire de 

Mende. Il a quelques souvenirs d'enfance concernant Rieucros. Il a écrit un texte qui a 
été diffusé sur la liste. Il pensait que le poêle à sciure conçu à l'école pratique de Mende 
avait servi pour les baraques de Rieucros. Mado a contacté Angélita Bettini et Arlette 
Baena qui ont affirmé que ce type de poêle n'était pas dans les baraquements du camp.  

  
 Réception par mail du Mémoire de recherche de Sandrine Barata avec qui nous étions 

un peu en contact. Sujet de ce mémoire :  L'internement des femmes dans les camps du 
sud de la France de Rieucros, Brens et Gurs entre 1938 et 1944. Mémoire présenté à 
l'université-II Le Mirail.  

 
 Présentation du montage diapo réalisé en 1977-1978 par trois normaliens présents à 

l’AG Paul Sarrut, Claude Roustan, Françoise Calmeil sous la direction de leur professeur 
d’Espagnol M. Telliez. Travail dont le thème est novateur pour l’époque et qui contient un 



enregistrement audio précieux d’Odette Capion et d’une espagnole nommée Louisa. 
Angélita Bettini pense qu’elle peut retrouver son nom dans le listing des adhérentes de 
l’ancienne association. Elle pense se rappeler qu’elle avait une petite du nom d’Olga. 
Remerciements à Jean Louis et Nicole Rousson qui sont à l’origine de la recherche du 
diaporama et des contacts pris pour cette AG et qui de plus ont amené le matériel 
permettant de visionner ce travail.  

 

Divers 
 

 Une route qui se trouve devant le Lycée Chaptal portera le nom de Dora Schaul  
 

 Subvention de la part de l’ONAC pour aide du retirage du tract en 1000 exemplaires (225 
euros). Retirage effectué.  

  
   
  
  

2. PROJETS     
 

 Statuts : Florence Frayssinet n’a pu venir à l’AG et donc nous n’avons pas pu en discuter 
réellement. Il faut prévoir une AG extraordinaire l’an prochain le même jour que l’AG 
habituelle. Précision apportée par Sandrine et Mado : montrer par ces nouveaux statuts 
que l’association est aussi tournée vers le présent.  

 
 Le musée de Mende : nous avons rencontré Aurélie Jalouneix lors de la réunion du mois 

de mai. Elle est en charge du futur musée de Mende.  L'ouverture est prévue à l'horizon 
2020, mais le projet scientifique et culturel doit être défini en 2015. Une place pour 
Rieucros est évidente pour elle. Autre aspect : pas une concurrence avec le site mais 
une complémentarité qui donne envie d’aller sur place. Etablir un listing de propositions : 
vidéo, moulage, etc…  

 
 Aménagement des rythmes scolaires : l’association accepte de se charger de 4 séances 

de 1 h 30 intitulées « Mémoire commune, Mémoire partagée ». Cela se déroulera du 12 
mai au 4 juillet 2014 en veillant à ce que cela soit le plus ludique possible.  

 
 

BILAN FINANCIER 
 

 Les frais pour l’année 2012 se sont élevées à 1312.36 (frais postaux, gerbe, achat de 
DVD, fournitures bureau, hébergement du site, frais Rémy Pergoux pour le film « Walter, 
retour en Résistance », tirage des dépliants, tirage des deux bulletins…). Les 
subventions sont de 1200 euros et les adhésions et dons s’élèvent à 1073 euros. Le 
bilan annuel est donc positif.  

 
 
Approbation à l’unanimité du bilan d’activités et du bilan financier. La séance est levée à 17 h .  
 
 
  
 
 
                                                            


