Compte rendu
Assemblée générale • Pour le souvenir du camp de Rieucros
17 juillet 2022

Présents
Josette Alcaix, Francis Artès, Sandrine Artès, Anne-Marie Artès-Savajol, Marie Brun, Gérard Clavel, Michel
Chomiac de Sas, Gisèle Daclin, Michèle Descolonges, Danielle Lasserre, Patrick Lescure, Régine Lescure, Anaïs
Montes, Christian Perrot, Maryline Poussin, Anne Robert, Ghislain Robert, Anne Sastourné, Jean Louis Tichet
et Sarah Robert (fille cadette de Ghislain, qui a adhéré le jour de l’AG).
Plus des sympathisants et 7 enfants.
On note la présence fidèle du gendre d’Ida Lorber, Ghislain Robert, accompagné de ses deux filles Anne et
Sarah, de leurs compagnons respectifs et de leurs petites filles. Arriveront plus tard Bettina Joos petite fille
de Jutta Lubisch, accompagnée de son compagnon Jörn et de leurs deux fils Heinrich et Frederick .
Dany Michel fille d'Arlette Baèna et son mari Jean-Pierre, fidèles de l'association, ne pouvaient être présents.
Excusés
Christian Ambergny, Martine Bernard, Samuel Caldier, Denys Cigolotti, Cathy Cohen, Hélène Duthu, Mechtild
Gilzmer, Monique Guigon, Odile Guigon, Béatrice Maury, Claude Molinier, Jacqueline Pérez, Sandrine Peyrac,
Dany Rouveyre, Nicolas Savajol, Martine Scheffer, Jacques et Sandrine Vacquier, Maryse Vidal.

INTRODUCTION
Accueil de Gérard Clavel qui ouvre son jardin par le biais de son association « Dans mon jardin j'ai
rencontré … » , association dont l’un des objectifs est l’accueil de manifestations culturelles. Gérard rappelle
l’historique du lieu, qui fut une maison de la gestapo pendant l’Occupation, l’association a souhaité que cette
demeure et son jardin deviennent un lieu de résistance.
Anaïs Montes, ravie de sa première présentation d'une Assemblée Générale, adresse ses remerciements au
public, adhérents et sympathisants.
Point 1. VALIDATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21/10/2021.
Le compte rendu a été validé à l’unanimité.
Point 2. BILAN MORAL
• Restructuration du bureau et nouveautés dans le fonctionnement
L’année qui vient de s’écouler a été riche en évènements et en rebondissements.
Suite à la démission de la présidence d’Anne-Marie Artès-Savajol, aucun membre du CA n’étant candidat à
cette fonction, il a été décidé une présidence collective et ont été élus Christian Perrot comme trésorier,
Anaïs Montes comme secrétaire et Anne-Marie Artès-Savajol comme coordinatrice référente. Cependant,
rien n’est venu entraver les projets de l’association ni l’enthousiasme. L’association a poursuivi le gros travail
entrepris par les prédécesseurs et a mené à bien plusieurs activités et évènements qui ont rendu hommage
à la mémoire des internés. Ce qu’il faut retenir également est l’implication de nombreux adhérents dans les
différentes actions réalisées ces huit derniers mois.
Quelques modifications administratives dues au nouveau fonctionnement :
Une nouvelle adresse postale :
Association « Pour le souvenir du camp de Rieucros » BP 30044 Mende Cedex 1

Un nouveau lieu pour le siège de l’association :
Hôtel du Commerce, 2 Bd Henri Bourrillon, àMende.
Le Courriel est inchangé : camps.rieucros48@gmail.com
La fabrication d’un tampon de l’association.
• Bilan des adhésions : 94 adhésions de particuliers et associations.
• Travail avec la mairie et l’architecte Aniello Russo pour l’aménagement du camp
détaillé ci-dessous. Ont eu lieu 3 réunions aux ateliers municipaux au cours de l’année et une réunion lors
du dernier CA.
• Parution de 2 bulletins biannuels n°33 et n°34
De nombreux membres de l’association ont collaboré et signé : l’édito est signé collectivement, les articles
ont été décidés de façon concertée mais signés individuellement.
• Réponses données à des questions posées par l’intermédiaire du site 3 demandes relatives à des proches
d’internées, 1 demande relative à une thèse universitaire, 1 demande à propos d’interventions mémorielles
en Espagne.
• Événements
> Projection du film d’animation Josep en partenariat avec Les Écrans de Lozère. Présence de Jean-Louis
Milesi, l’un des réalisateurs, suivi d’un échange avec le public. La projection a eu lieu à la salle Urbain V, 35
spectateurs étaient présents. Nous avons donné un bref compte-rendu à La Lozère Nouvelle et à Midi Libre.
> Présentation du livre de Michèle Descolonges, Un camp d’internement en Lozère, Rieucros, 1938-1942.
Salle des fêtes du Conseil départemental, salle comble ; 2 articles ont paru dans La Lozère Nouvelle et dans
Midi Libre
> Présence de l’association à la cérémonie du 8 mars 2022, à l’invitation du CIDFF.
> Accueil de l’exposition Treize chibanis harkis, fruit d’une rencontre entre l’historienne Fatima BesnaciLancou et le peintre Serge Vollin diffusée par le Mémorial du camp de Rivesaltes et accueillie par notre
association à la Chapelle des Pénitents à Mende.
Visiteurs sur la quinzaine : environ 200 dont 100 scolaires.
Une dizaine de membres de l’association se sont relayés pour tenir les permanences.
> Interview de membres de l’association par le journaliste et historien Jean Yves Potel, qui présente le camp
de Rieucros pour la revue Mémoires en jeu. Parution prévue en octobre 2022.
> Rencontre avec Matthieu Palat, enseignant d’histoire géo d’Albi qui a fait des recherches sur des femmes
internées à Rieucros et à Brens. Il engage un travail avec ses élèves au sujet de deux jeunes filles juives du
camp qui ont été déportées ensuite.
> Échange avec un professeur de Séville et ses élèves sur la question « Histoire et Mémoires de la guerre
civile et de la Retirada » L’objectif était de présenter aux collégiens espagnols l’internement au camp de
Rieucros des vétérans de la guerre, puis de républicaines, et de leur faire prendre conscience de la portée
européenne voire mondiale de leur histoire locale.
> Visite du camp avec un groupe de randonneurs à l’initiative de Claude Molinier, encadrée par Robert
Sarrut et Anne-Marie Artès-Savajol.
> Première exposition des œuvres de Christian Perrot sur le thème du camp de Rieucros lors de l’Assemblée

Générale du 17 juillet.
Point 3. BILAN FINANCIER
Le bilan financier de l’exercice du 31.12.2021 au 31.06.2022 est équilibré, les dépenses les recettes sont
quasiment identiques. Les comptes se portent très bien grâce à la bonne gestion des années antérieures
réalisée par la précédente équipe.
Les dépenses sont de : 2 491,40 €
Les recettes sont de : 2 386 €
En pièce jointe les détails du bilan financier.
Étant donné les évènements et les chantiers de l’année 2023 : travaux d’aménagement du camp et
célébration des 30 ans+1 de l’association, il se pourrait que les dépenses augmentent pour l’exercice de
l’année à venir.
Par ailleurs le compte épargne étant au-dessus des 15 000 € autorisés pour les associations, les actions en
sus pourront être financées sans trop entamer le capital des dernières années.
Point 4. MISE EN CONFORMITÉ DE LA SÉCURISATION DE NOS DONNÉES (RESPECT DU RGPD)
Intervention de Gérard Clavel
Notre base de données est désormais sécurisée sur SENDINBLUE en conformité avec le Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD)
Les codes d’accès sont réservés aux membres du CA habilités par le bureau.
Deux listes de diffusion ont été constituées :
> Membres adhérents à jour de leur cotisation
> Membres sympathisants : il s’agit principalement d’anciens membres n’ayant pas renouvelé leur adhésion.
Les mails sont envoyés via l’adresse camps.rieucros48@gmail.com
Chaque membre peut, lors de chaque envoi, se désabonner définitivement de la liste. Nous n’avons jusqu’à
ce jour reçu qu’un seul message de désabonnement.
Remerciements à Gérard Clavel pour son initiative ainsi qu'à Ghislain Robert.
Accepté à l'unanimité
Point 5. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION/CONSTITUTION D’UN COLLECTIF DE
DIRECTION
Il n’y a pas eu de demande d’entrée au Conseil d’Administration.
Michel Chomiac de Sas a demandé à sortir du Conseil d’Administration.
Le CA issu de cette AG est donc constitué des membres suivants : Anne -Marie Artès Savajol, Sandrine Artès,
Denys Cigolotti, Gérard Clavel, Michèle Descolonges, Odile Guigon, Danielle Lasserre, Anaïs Montes,
Christian Perrot, Rose Sastourné.
Par ailleurs, un collectif de direction (qui n’est pas le CA) est constitué des membres du bureau cités (AnneMarie Artès-Savajol, Anaïs Montes et Christian Perrot) ainsi que de membres actifs du CA et d’adhérents :
Gérard Clavel, Danielle Lasserre, Ghislain Robert, Anne Sastourné. Ces changements ont parfois demandé
du temps et une certaine faculté d’adaptation aux novices.
Point 6. VOTE DU MONTANT DE LA COTISATION 2023
Le montant de l’adhésion est maintenu à 10 €. Accepté à l'unanimité.
Point 7. DÉCISIONS CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DU CAMP.
Michèle Descolonges a présenté le projet d’aménagement du camp qui se prépare en collaboration avec les
services de la mairie et l’architecte Aniello Russo.
La participation de l’association portera sur les deux points suivants :
> L’élaboration du contenu des 8 panneaux (1x1,150m, matière résistance dibon) qui jalonneront l’espace.
4 thèmes ont été retenus : le contexte historique, qui sont les interné.e.s (hommes, femmes, enfants,
personnes juives, origines géographiques… ), la vie au camp, une histoire à méditer (le rocher, les

déportations, les camps et les réfugiés aujourd’hui encore…
>L’établissement de la liste complète et de la vérification des identités et des données concernant les
interné.e.s – travail minutieux et de longue haleine. Chaque nom sera reporté sur une plaquette. La
proposition de Gérard Clavel, faite lors d’un groupe de travail, d'un mur de plaquettes suspendues par des
chaînes (pour éviter de reproduire les pavés de mémoire, réservés aux victimes du nazisme) est très
séduisante mais moins solide et plus facile à vandaliser, dans la durée, qu’un plan au sol.
Ces plaquettes pourront être au sol à plat ou sur un plan incliné. Cette dernière proposition faite par JeanLouis Tichet a semblé intéressante. Patrick Lescure, très investi dans la conception du site, propose aussitôt
un schéma. Il étudiera la faisabilité de cette solution avec l’architecte.
Pour compléter :
Il est demandé à l'assistance si le fait de rendre public le nom des interné-e-s pose problème Les petites filles
des internées présentes ne s’y sont pas opposé.
Avec l’approbation de l'ensemble de l'assemblée, un retour sera fait auprès de l'architecte afin qu'il puisse
effectuer un appel d'offre pour pouvoir commencer les travaux.
Le travail sur le contenu des panneaux peut se poursuivre de façon moins urgente.
Point 8. PROJETS POUR L’ANNÉE À VENIR
Présenté par Anais Montes et complété par Anne-Marie Artès-Savajol
• Poursuivre le projet d’aménagement du camp (cf. point n°7)
• Développer les contacts et les liens avec d’autres associations :
> avec l'Aténéo Républicano du Limousin (Association culturelle et mémorielle des républicains espagnols en
Limousin) en répondant à leur invitation. Christian Perrot, Michèle Descolonges et Anne-Marie Artès-Savajol
se rendront le 24 septembre 2022 à Limoges pour parler des vétérans de la guerre d’Espagne et des
Espagnoles internées à Rieucros.
> avec l’association Mémoire de la Résistance et de la Déportation à Castelnau le lez (Montpellier).
> avec les associations de lieux de Mémoire pour un projet régional sur la valorisation des camps d’étrangers
au niveau régional. L’association sera présente lors des prochaines réunions.
• Prolonger la Rando culturelle, avec Claude Molinier
Claude Molinier organise des randonnées et a souhaité en proposer une, sur une courte distance, avec un
passage à Rieucros. 3 groupes se sont inscrits pour cette randonnée avant l’été. Des membres de
l’association sont venus commenter l’histoire du camp et parler de l’association. Robert Sarrut et Anne-Marie
Artès-Savajol ont réalisé les visites. (14 juin, fin juin et une en juillet) ;
• Accompagner la Course TCFIA (Tour Cycliste Féminin international de l’Ardèche 6 au 12 septembre)
tenue du stand de l’association au départ et à l’arrivée, samedi 10 septembre, à Florac : Anne-Marie ArtèsSavajol , Danielle Lasserre, Christian Perrot.
• Collaborer avec une classe du lycée Chaptal autour de la figure d’Alexandre Grothendieck
L’association a soutenu la Société des Lettres dans sa demande auprès du proviseur du lycée Chaptal de
réaliser une plaque commémorative en hommage au célèbre mathématicien Alexandre Grothendieck qui a
faitune partie de ses études au lycée Chaptal et qui a été enfermé avec sa mère au camp de Rieucros.
Le proviseur a donné son accord mais souhaité qu’il y ait une action éducative sur Alexandre Grothendieck,
interné au camp, mathématicien et précurseur de l’écologie politique.
Une professeure d'histoire géo, Mme Meissonier, a accepté de faire un travail sur le sujet avec une de ses
classes et nous a sollicités.

• Les 30 ans +1 de l'association et inauguration de l'aménagement du site
Il nous faut y penser dès maintenant pour :
Fixer une date :
Prévoir une date en 2023 la plus pertinente possible et ce que nous prévoyons de faire : à la fin du chantier
du site ? Le 16 juillet ?
Précisons que deux événements distincts sont à prévoir : pose de la première pierre du chantier en 2022 et
commémoration des 30ans+1 en 2023.
Constituer un groupe
Il faudra constituer un groupe pour la préparation des 30ans+1. Gérard Clavel enverra un mail aux adhérents
et sympathisants, à la rentrée, pour solliciter leur participation à ce groupe.
Sandrine Artès se propose pour la demande de subventions.
Proposer des contenus : hommage historique et animations
> Concert : groupe de musiciennes qui font des percussions. À préciser
> lectures et déambulation par Lucile Dupla. À préciser
> Production d’élèves : pourquoi ne pas organiser un concours (d’écriture, de production artistique dans les
établissements de Lozère. Présentation de travaux d’élèves sur Alexandre Grothendieck…
Le groupe constitué à la rentrée devra prendre les initiatives et décisions à ce sujet.
• Autres propositions des adhérents (hors commémoration)
> Proposition de Patrick Roy : Accueil du spectacle Mujeres Libres réalisé par le musicien Pierre Diaz et des
lectures de Isabelle Wlodarczyk de textes qu’elle a composé à partir de témoignages et de documentation
sur les Espagnoles qui ont participé au mouvement Mujeres Libres.
Possibilité de proposer 2 représentations : une pour les scolaires et une pour tout public. Coût total : 700€.
> Proposition de Michèle Descolonges : faire intervenir l’historien Édouard Sill, pour son travail sur les
volontaires internationales en Espagne, quelques-unes d’entre elles ayant été ensuite internées à Rieucros.
> Proposition de Francis Artès : faire venir le film « Une vie secrète » (Titre original La trinchera infinita ).
Ce film sorti en 2020 est réalisé par Jon Garaño et Aitor Arregi avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta.
Synopsis : Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l’arrivée des troupes
franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans leur propre maison. La crainte des
représailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre condamnent le couple à la captivité.

Mot de la fin
Robert Sarrut signale l’intérêt du moteur de recherche LILO Grâce à ce moteur de recherche français et
solidaire, vous pouvez désormais effectuer vos recherches internet comme d’habitude. Mais en mieux. Lilo
respecte votre vie privée et ne collecte ni ne revend vos données personnelles.

Séance : 15h00-16h30.
Secrétaires de séance : Anaïs Montes et Anne-Marie Artès-Savajol.
Relecture : Gérard Clavel, Michèle Descolonges, Anne Sastourné

