
 

 
Quand l’empreinte organise du lien 

 

Voici le deuxième bulletin de 
l ‘association « Pour le Souvenir de 
Rieucros ». Nous aimerions que cette 
publication soit une sorte d’empreinte qui 
organise du lien. 

 
         Le témoignage direct 
reste le vecteur central de 
la transmission de mé-
moire. Il associe vécu, 
éléments de compré-
hension, émotions . Grâce 
en partie à ces échanges, l’ 
Histoire retrouve un sens. 
Elle le trouve, à la fois 

dans sa forme, car elle devient une exploration et elle permet une 
recherche, mais aussi  dans le fond car, elle se peuple d’histoires, de 
« personnages » dont le récit, nous habite à jamais.  

Nous avons besoin de ces expressions, nous qui n’avons pas vécu 
ces événements mais qui avons envie de les transmettre à notre tour. 

 
Madame Arlette Baena a bien voulu nous confier son journal tenu 

durant sa détention dans le camp de Rieucros et, les Archives 
Départementales nous ont autorisés à publier la fiche signalétique de 
Gierke Walter.  

L’histoire a pour but de ressusciter le passé. Si par ce bulletin nous pouvons  
faire une plongée dans l’histoire du camp de Rieucros et même au-delà, si nous arrivons à  
donner, à  échanger quelques repères, quelques témoignages pour faire surgir des images 
« familières », comme un son de voix, un geste, alors nous renouons instinctivement la 
chaîne, nous comprenons le devenir humain et ainsi nous contribuerons peut-être à 
jalonner cette trame de l’histoire qui aura une assise plus sûre et permanente.  

Si vous avez envie de parcourir ce chemin avec nous, adhérez à l’association et 
aidez-nous dans cette quête.      

Mado Deshours 

BULLETIN DE LIAISON POUR LE SOUVENIR DE RIEUCROS 
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 N° 1 

Il n’y a pas d’avenir 
sans mémoire 

Elie  Wiesel 

Exposition sur Rieucros salle 
des fêtes à partir du 6 février 
jusqu’au 21 février. 
 

Visites commentées sur le 
site du camp de Rieucros les 18 
et 19 février à 14h et à 15h30. 
Rendez-vous à la stèle 

 

Spectacle de Gigi Bigot et 
Michèle Buirette « Peau d’Ame » 
le 21 février 21h salle des fêtes.  



Walter Gierke, l’auteur probable du rocher sculpté.  
 

A côté du rocher sculpté créé par les 
internés du camp pour célébrer le 150e 
anniversaire de la révolution française, une 
large signature, celle de Walter Gierke. De lui 
nous savons plusieurs choses grâce à une 
fiche signalétique conservée aux Archives 
départementales de Lozère (voir ci-) : il est 
Allemand, ancien soldat de la Première guerre 
mondiale au cours de laquelle il fut blessé et 
ancien membre des Brigades internationales, 
ce qui lui vaut son séjour à Rieucros. 

Avec ces informations, nous 
comprenons mieux la dimension symbolique 
de la sculpture du camp : un Allemand, qui a combattu dans les tranchées, dessine 
un soldat français. Il le montre comme une sentinelle chargé de défendre les valeurs 
de la révolution française (Liberté-Egalité-Fraternité) à un moment où son propre 
pays est en proie au totalitarisme. C’est une demande au peuple français d’agir 

contre le nazisme ainsi que 
lui–même l’a fait en Espagne. 
C’est bien à une lutte 
commune,  idéologique, par 
delà le clivage des 
nationalités, que ce rocher 
invite.  

Et bien peu de Français 
ont été capable de 
comprendre d’emblée la 
dimension internationale et 
humaniste du combat contre 
l’Allemagne nazie. 
L’internement de W. Gierke à 
Rieucros le prouve. De même, 
à la déclaration de guerre 
plusieurs internés de Rieucros 
demandent à s’engager dans 
l’armée française. Cela leur 
est refusé.  

 
 
 

Il n’y a pas que dans le camp de 
Rieucros où le 150e anniversaire de 
la révolution française a été célébré. 
Ce faut aussi le cas dans d’autres 
camps comme celui de Gurs.  
 
 
M 11 121, Archives départementales de 
Lozère. 



 

Les interné-e-s de Rieucros ont souvent connu plusieurs camps. Les hommes furent dirigés vers 
le Vernet en Ariège au cours de l’été 1939. Suite à la fermeture du camp en février 1942, les 
femmes sont déplacées vers le camp de Brens (dans le Tarn) puis à Gurs (Pyrénées 
Atlantiques).  
Voici les coordonnées des associations travaillant à la mémoire de ces camps et avec lesquelles 

nous espérons travailler.   

♦ Camp du Vernet : Amicale des Anciens Internés Politiques et Résistants du camp du 

Vernet d’Ariège 09 700 Le Vernet d’Ariège, camp.vernet@wanadoo.fr 
♦ Camp de Gurs : Amicale du camp de Gurs, 12 rue Fournets 64 000 Pau. Président de 

l’Amicale : Emile Vallès. contact@campgurs.com 
♦ Camp de Brens : Association pour Perpétuer le Souvenir des Internées des camps de 

Brens et Rieucros, 81 600 Brens. Président de l’Association : Rémi Demonsant. 

laurent.lagriffoul@laposte.net 
 



On en a parlé :  
♦ L’ONAC Allier prépare actuellement une exposition sur Fernande 
Valignat-Cognet, résistante et ancienne internée du camp de Rieucros.  

♦ 16 Juillet 2005 : suite à l’AG de l’Association dépôt de gerbe au 
monument. 

♦ Colloque organisé par les Archives départementales des Pyrénées 

orientales sur… M. Gilzmer a fait une communication sur le camp de 
Rieucros.  
♦ Publication de « Moi Pauline, fille de Gabriel Péri, la bâtade du PC », 
IXCEA, avril 2005.  
 

A venir :  
♦ 18 et 19 février 2006 : l’association propose une visite du site de 
Rieucros à 14 H et 16 H. Rendez-vous à la stèle du camp.  

♦ 21 février 2006 : le spectacle « Peau d’âme » de Gigi Bigot et Michèle 
Buirette repasse à Mende à 21 H à la salle municipale. Une exposition, 

prêtée par l’association pour le souvenir du camp de Brens l’accompagnera.  
♦ A partir de….. 2006, cette même exposition sera pour une durée de…. 
à Quézac à la salle de ……… 

♦ Giuseppe Bernardo Milano entreprend une recherche sur les internées 
italiennes de Rieucros.  

 

 
 

Bulletin d’adhésion 
 

Je soussigné-e M- Mme- Melle 
Nom : …………………………………………………  Prénom :   …………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N° téléphone : ……………………………………… e-mail : …………………………………………………………… 

 

Demande à adhérer/réadhérer à l’association Pour le souvenir de Rieucros ( chez 

M. Bonijol, 3 av. du Père Coudrin, 48 000 Mende)  et verse une cotisation d’un 

montant de ………………………………….. (cotisation minimum de 10 euros).  

Date :      Signature :  


