
Assemblée Générale du 16 octobre 2010 

 

 

Compte -  rendu d'activités  

 

- Commémoration du premier acte de résistance à Toulouse le 5 novembre 2009 et 

participation à cette manifestation d’une adhérente de notre association. Cet acte étant un 

lancer de tracts sur le passage de Pétain le 5 novembre 1940 de la part d’un groupe de jeunes 

communistes auquel a participé Angélita Bettini.     

- Visites sur le camp :  

 16 octobre 2009 Collège de la Canourgue  

 le 22 février 2010 Rando pour tous   

  1 mars, 3 mars et 15 mars enseignants de Florac puis élèves de Florac  

 18 mai et 25 mai visite du camp et intervention en classe  pour l’école Michel del 

Castillo 

 16 juin visite du camp avec Patricia Grime (qui fera une lecture le jour de 

l’inauguration ).  

 18 septembre visite du camp dans le cadre des journées patrimoine  

 28 septembre et 5 octobre 2010 visite du camp et intervention en classe  pour 

l’école de Balsièges 

18 septembre visite du camp  dans le cadre des journées Patrimoine.(30 personnes 

présentes) 

28 septembre visite du camp par une classe de Balsièges et 5 octobre  temps de 

travail en classe.   

- L’association a été signataire d’une lettre ouverte du « Collectif pour La Mémoire du 

Camp de Noé »  en vue de l’ouverture d’un dialogue avec la mairie de Noé et signature d’une 

lettre pour le Juge Garzon. Actions initiées par l’association des Guérilleros.   

- Bulletins : n° 9 paru en janvier 2010 et n°10 en juin 2010. 

- Rocher sculpté : classement demandé avec l’autorisation de l’association diocésaine du 

Rocher sculpté.  La commission départementale s'est enfin réunie avec examen de notre 

dossier. Dans la mesure où c'est un rocher, la commission a émis un avis favorable à la 

protection mais celle-ci relève de la compétence de la Commission régionale de Protection 

des Sites (CRPS) car la sculpture n'est pas vraiment un objet mobilier. On peut espérer un 

passage en Région dans le courant de l'année 2010 (en tant que membre, Isabelle Darnas sera 

informée). Il faut que notre association fasse une  demande adressée à la Direction régionale 

des Affaires culturelles, Conservation régionale des Monuments Historiques, et Isabelle 



Darnas l'appuiera de son côté. La conservation régionale des Monuments Historiques recevra 

l'avis favorable donné par la commission départementale.  

Réponse de la DRAC nous signifiant que cette demande sera soumise à l'avis de la 

délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites, qui se 

prononce sur l'opportunité de poursuivre la procédure ou de constituer une thématique sur 

les monuments commémoratifs. Mais ils attirent notre attention sur le fait qu'une telle mesure 

ne peut être prise qu'au terme d'un délai  assez long, imputable au nombre important des 

dossiers en cours, et que la sélection est relativement sévère. Le dossier est suivi par Josette 

Clier qui connaît déjà le site et pourra apporter tout renseignement complémentaire.   

 

 - Spectacle : Paroles contre l’ombre  troupe de Lille. Manifestation organisée en partenariat 

avec association de Brens. Lundi 1 mars spectacle à la Prison, Mardi 2 mars à 14 h spectacle à 

l’Arentelle pour des collégiens et des lycéens  de Langogne Mardi 2 mars à 20 H 30 Théâtre 

de Mende. 

Financeurs de cette manifestation.  Le CIDFF (prise en charge les affiches, des bandeaux, 

des invitations, les repas des comédiennes le lundi et mardi midi et le repas de mardi soir pour 

l’ensemble des participants) .  L'association culturelle de la maison d'arrêt (400 euros) et la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ( Sophie 

Pantel -1000 euros).   L'hébergement des comédiennes a été assuré chez des adhérentes de 

l'association. 

Sandrine est intervenue 2 fois au collège Marthe Dupeyron de Langogne et une fois au lycée 

privé pour préparer le spectacle Chant des captives 

 

- Intervention après la projection du  film La Rafle. Débat avec la salle le 17 mars 2010. 

 - Le 8 mai Florac donne des noms à deux de ses écoles. Notre association a « soufflé » le 

nom de Suzette Agulhon. Jean Bonijol et Florence Frayssinet ont été témoignés dans des 

classes de Florac.  

- Le bulletin d’information de l’amicale des anciens guérilleros espagnols en France a fait 

passer dans son numéro 113 un texte sur Le camp de Rieucros  

- Florence a réalisé un diaporama qu'elle a constitué sur le camp de Rieucros. Il est en cours 
de finition. 

- Dates des réunions depuis la dernière AG : 1 décembre – 12 janvier – 26 mars – 16 juin – 

16 septembre – 30 septembre    

 


