
Compte-rendu de l’AG 2017 
 
 
Rapport moral 
 
 
Je suis heureuse d’ouvrir la 25e Assemblée Générale de l’association « Pour le Souvenir du Camp 
de Rieucros ». Ce sont 25 années à lutter pour que la nature, si belle par ailleurs, n’efface pas les 
dernières traces du camp, à agir pour installer le souvenir du camp dans le paysage mental de nos 
concitoyens, à travailler avec les différentes institutions pour sa reconnaissance. 
Nous sommes très attaché-e-s à préserver l’Histoire et la mémoire de ce lieu car il est riche 
d’enseignement sur le passé et de leçons pour le présent. 
 
Ces 25 années sont aussi de formidables rencontres, des découvertes de destins, des échanges 
entre nous. Et c’est cette richesse qui fait que c’est un plaisir de contribuer à cette association. 
Depuis 25 ans, la légitimité de notre association n’a cessé de se renforcer et son audience de 
s’élargir. Chaque année de nouvelles personnes nous rejoignent et saluons ici la présence de Marie 
Deschamps, venue d’Annecy, ancienne monitrice au centre aéré de Rieucros, ce n’est que 
récemment qu’elle a découvert son histoire passée. La parole lui est donnée « J’étais monitrice au 
centre de Rieucros. Je viens de découvrir le passé de ce lieu... De plus faire partie de cette 
association me convient bien » 
 

D’autres participent à ce travail de mémoire, et nous 
laisserons au cours de l’AG la parole à Nathalie Gazagne, 
professeur des écoles en CM2 à l’école Jeanne d’Arc à 
Mende.  
Chaque année aussi nous avons le plaisir de retrouver nos 
fidèles adhérent-e-s dont certains viennent de très loin 
comme Ghislain Robert, Anne sa fille, Franck son 
compagnon et Clara leur enfant. Renée Bernard fille de 
Perla Blum nous rejoindra dans peu de temps, elle arrive 
de Paris. 
Nous demandons à Patricia Grime de nous parler de 
Hafizullah car plusieurs de la liste demandent régulièrement de ses nouvelles. La Norvège, le 
samedi 3 juin, a expulsé Hafizullah Safi vers l'Afghanistan à Kaboul. Il est resté consigné une dizaine 
de jours avec aide pour nourriture et un peu d’argent. A partir du dimanche 4 juin, Hafizullah Safi 
est en contact avec ses amis à Marvejols : il est terrorisé, en pleurs, et appelle à l'aide. Son moral 
était comme on s’en doute très bas. Un contact téléphonique a été possible durant plusieurs jours 
mais là depuis une dizaine de jours plus aucun contact téléphonique. A-t-il rejoint sa famille ? A-t-il 
perdu son portable ? … 

Michelle Descolonges qui nous a présenté l’objet de son prochain livre sur la précédente AG nous 
indique que la première mouture de son livre sera terminée à la fin de l’été. Elle nous informe que 
les Archives de Moscou qui sont aux Archives nationales sont vraiment à découvrir et nous explique 
le cheminement de ces archives. 
 
 
Nous sommes 18 présents à cette AG 2017 et Sandrine remercie chaleureusement la présence de 
ces adhérents  pour ce soutien.   
Il nous faut excuser ici les absences de Michel Chomiac de Sas, de Françoise Calmeil, de Béatrice 
Maury, de Josette et Raymond Bourrier, Hélène Duthu, Dany Rouveyre, Régine et Patrick Lescure, 
Pierrette Oziol, Odile Guigon,  Maryse Vidal, Véronique Davanne excuse les élus de la mairie de 
Mende. 
Nous avons reçu les pouvoirs de Marie-Anne Colombain, Dany Rouveyre, Hélène Duthu, Pierrette 
Oziol, Maryse Vidal, Gigi Bigot, Robert Sarrut, et Jeannine Audoye  (association de Brens). 
 



 
Enfin pour ces 25 ans notre association tient son AG dans un lieu de mémoire et nous remercions 

beaucoup Gérard Clavel et Marie-Odile Achard de nous 
l’avoir proposé. 
 
 
Prise de parole de Gérard Clavel qui nous parle de son 
association « Dans mon jardin j’ai rencontré… » dont les 
objectifs sont d’ouvrir ces lieux à la culture mais aussi à 
des actions de mémoire car il s’agit de l’ancienne maison 
de la Gestapo où furent torturés 27 hommes du maquis 
Bir-Hakeim. Chaque membre de l’AG se voit remettre la 
liste des noms de ces maquisards, un de ces noms est 
écrit en rouge et chaque participant donne à haute voix ce 
nom. Les 27 maquisards sont alors tous cités, y compris 

ceux dont nous ne connaissons pas le nom. Gérard nous livre une citation de Gérald Garutti : 
« Oui, l’art fait espérer quand tout est obscurci, réfléchir quand plus rien n’a de sens, transporte 
ailleurs quand l’horizon est anéanti. Actes disséminés dans le temps et dans l’espace, certains 
artistes prennent les armes à leur manière, avec des pinceaux, des appareils photos ou des mots. 
Ils s’engagent dans une lutte pour la survie contre la barbarie. » 

 
Lecture du mail de Françoise la fille d’Angélita Bettini à Mado.  La première série de « rayons » se 
termine pour Angélita dans la semaine et elle aspire à une pause de repos. Elle a besoin d’être 
entourée pour la réconforter et pour mieux se nourrir Les médicaments ajoutés aux patchs la 
fatiguent beaucoup. Elle est donc très fatiguée mais Angélita reste positive. Elle accepte le fait de 
ne pouvoir venir à l’AG et à la cérémonie du 16 juillet à Mende. Le voyage, la chaleur, les « va et 
viens » ne sont pas compatibles avec sa fragilité. Mais nous serons très près de vous ce 16 juillet, 
nous partagerons ce moment à distance… nous serons profondément connectés à l’émotion qui 
s’en dégage… Je te laisse le soin de transmettre notre amitié, notre attachement à toute 
l’association et aux amis que tu croiseras lors de la cérémonie. ..Françoise Bettini 
Nous pensons tous à Angélita et plus particulièrement tout au long de cette journée 
 

 
 
Nous rappelons les principaux projets énoncés à l’AG 2016. 
Approbation du CR de l’AG 2016: 15 voix pour et une abstention. 
 
 
Rapport d’activités depuis la dernière AG 
 
 
* L’information de la tenue de l’AG 2016 est parue dans les journaux locaux la Lozère nouvelle et 
Midi libre le 7 juillet. Un long article est paru le 16 juillet avec la couverture du livre d’Ernest Flaus  
sur Midi Libre. Le 7 septembre un article sur Midi Libre, ce dernier a repris le CR de notre AG. 
 
* Lors de l’ AG nos amis de l’association de Brens nous ont donné des exemplaires d’un tract sur le 
camp de Brens. Un exemplaire de cette plaquette a été envoyé par mail à chaque adhérent de la 
liste le 11 septembre. 
 
* Le 22 août 2016 envoi sur la liste d’une BT (Bibliothèque de Travail) Expulsée de Lorraine 1940 
– 1945 pour compléter la conférence d’Ernest Flaus donnée lors de notre AG. 
 
* Le 11 septembre a été envoyé un article tiré du bulletin n°3 de l’association de Brens. 
À propos d’ une conférence sur le thème Aide et sauvetage des Juifs en France : problématiques 

et polémiques. Conférence donnée par Pierre-Jérôme Biscarat - historien d'Auschwitz et de la 



Shoah. Conférence qui a créé le trouble : par exemple l'orateur a estimé que l'Etat Français était 

plus xénophobe qu’antisémite, que le statut des juifs était une déchéance de droits et une spoliation, 

mais que, dans l'esprit du régime, les juifs français faisaient partie de la communauté nationale.... 

Position qui a suscité quelques réserves dans la salle… 

* Le 28 septembre sortie du livre de Marc Lemonnier sur Jean Bonijol. 

Jean Bonijol  et Quincaille histoires croisées d’un homme et d’un terrain de parachutage clandestin 
can de Ferrières (Saint-Laurent de Trèves, Lozère) août 1944. 

Jean Bonijol fut celui qui créa notre association et il en fut pendant des années le Président. 

 

* Le 25 octobre et une re-diffusion le mercredi 23 novembre sur Arte, un reportage sur les Brigades 
internationales. Mechtild nous a envoyé un DVD de ce reportage. Plusieurs copies ont été envoyées 
à des adhérents. 
 
* Jeudi 3 novembre visite commentée par l'association sur le Chemin de mémoire du camp de 
Rieucros à 28 personnes de Rando pour tous. 
 
* 7 novembre RDV avec la responsable mairie pour l’annuaire des associations. Nous sommes sur 
le site de la mairie dans l’espace associations dans la rubrique Commémoration – Mémoire. 
 
* 11  novembre présence de notre association à la commémoration. 
 
* 16 janvier 2017 envoi du bulletin n°  23. Edito d’Anne-Marie Artes. Un article sur le GTE de Chanac 
et le camp de Montreuil-Bellay et un dossier sur la famille Nowinski. 
 
* 1 février lettre au Président de la République et réponse le 8 février de son chef de cabinet. 
 
 *w-e du 4 et 5 février un groupe d’adhérentes à notre association était présent à la Journée 
Nationale de l’Exil et de la Déportation à Argelès. Journée organisée par la Généralitat de Catalunya 

 
* 17 février envoi d’un texte à la Lozère nouvelle suite à un billet de Bernard Vanel sur Dora Schaul 
paru le 16 février. Notre texte n’a jamais été publié. 
 
* 27 février une classe de Marvejols est venue visiter le camp. Classe composée de 29 collégiens 
de troisième du lycée Terre Nouvelle. 
 
* 2 mars notre association était présente à la préfecture au conseil départemental pour les anciens 
combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. 
 
* 8 mars réunion du CA, RDV avec la mairie, journée des droits des femmes, intervention de Samuel 
et Mado au CER et parution d’articles dans la presse. 
 
* 6 avril  à la salle Urbain V présentation d’une pièce de théâtre Rivesaltes Fictions Question 
suivante de Vincent Bady avec Vincent Bady et Marion Lechevallier Collectif les Trois-Huit, une 
compagnie de Lyon. Nous remercions les adhérentes qui ont proposé l’hébergement aux artistes. 
 
* 9 avril Samuel a accompagné une quarantaine personnes de la MAE sur le site du camp. 
 
* Le 26 avril 2017 nous avons saisi le service de proximité « Allo Mende » pour signaler la disparition 
du panneau Impasse Dora Schaul. Ce panneau a été remis. 
 
* Du 1 au 31 mai projet mené avec l’ANACR : exposition à la bibliothèque municipale sur les 
Brigades internationales. 17 mai conférence de Nicolas Planche et Jacques Vacquier. 



 

* 15 juin rencontre de l’association avec une québécoise Laurie Drake de l’université de Toronto. 
Elle fait un travail sur le ravitaillement dans 5 camps du Sud dont Rieucros. 
 
* 19 juin parution dans le journal The West Society for French History d’un article de Julia Buck sur 
le camp de Rieucros. 
 
* 19 juin intervention de Mado dans la classe de Nathalie Gazagne, Des dessins de leur part sont 
offerts à l’association par leur institutrice. 
 
* 20 juin   envoi du bulletin 24 : le camp d’Auchère, la vie de Boris Skossyreff. 
 

* 21 juin courrier à la DRAC pour l’inscription du rocher à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques. 
 
* 22 juin Samuel a rencontré un documentariste espagnol qui venait de Madrid et qui s’intéresse 
au camp de Rieucros. 
 
* 9 juillet à la demande de la présidente de Rando pour Tous et par l’intermédiaire de Danielle 
Lasserre, Mado assure une visite sur le camp. 
 
* 11 juillet lettre adressée à la Directrice du mémorial de Rivesaltes.    
      
 
 

Projets sur l’année à venir 

 

 

➢ Proposition d’adhérer à l’association « Dans mon jardin j’ai rencontré…» : adopté 
 

➢ Faire le choix entre les deux devis concernant notre site : après de longs échanges, le choix 
se porte sur le devis de Cherry-Multimédia. Nécessité de se concerter de façon à être clair 
sur un « cahier des charges ». Accord sous réserve de disposer des codes d’accès. 

 
➢ Patricia Grime propose également d’ouvrir une page Facebook de l’association. 

 
➢ Relancer mairie sur vente de parcelles, dès que les occasions se présenteront. 

 
➢ Envoi tous les mois ou tous les deux mois d’un texte d’archives commenté : adopté 

 
➢ Programmation du film sur Gurs : contact pris avec l’historien Claude Laharie à ce sujet. Il 

est d’accord pour venir mais nous ne savons pas encore ses conditions. Pour l’hébergement, 
il se débrouille avec son camping-car. La projection du documentaire aurait lieu au cinéma 
de Mende au printemps 2018, sûrement un mardi soir en se mettant d’accord avec le Ciné-
club. 

 
➢ Gérard Clavel et son groupe proposent de jouer gratuitement au profit de l’association. 

Proposition pour le faire le dimanche 24 septembre, au cours des Journées du patrimoine. 
L’association proposerait une visite du camp vers 14 h. Le concert aurait lieu à 18 h dans le 
jardin, de préférence avec un chapeau. Voir si les autres membres du groupe sont 
disponibles ce jour-là. S’assurer de venir installer les gradins prêtés par la Compagnie du 
lézard de Badaroux. L’association réglera les frais de la SACEM.   

Le groupe a été contacté après l’AG et ce concert aura bien lieu le dimanche 24 septembre 2018. 
 



➢ Au cours de cette année nous serons amenés à rencontrer Mme Sajaloli, Directrice du 
mémorial de Rivesaltes. 

 

 Nous serons amenés également à rencontrer à nouveau Aurélie Jalouneix en vue de la 
création du musée dans lequel une place sera consacrée au camp de Rieucros 

 
 
 
 

 *  *  * 


