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AGENDA : cérémonies officielles et manifestations d’ordre historique et culturel

. Dimanche 18 août : 69ème anniversaire de la Libération de Gaillac :
- 10 h 15 : recueillement devant la stèle du camp de Brens, route Dora Schaul
- 11 h : célébration de la Libération devant le Monument aux Morts de Gaillac
puis le cortège se dirigera vers le Square Joffre : une statue représentant une femme aux mains liées y rappelle
les déportées juives qui ont effectué le trajet « Camp de Brens - gare de Gaillac » en direction d’Auschwitz (il y
eut 4 déportations de 1942 à 1944) via Saint-Sulpice et Drancy.
26 août 1942 : grande rafle en zone non occupée, 31 internées rejoignent le camp de Saint-Sulpice, avant
de partir pour le camp d’extermination, avec d’autres juifs arrêtés dans le Tarn. Groupe Vendôme et
organisations de la Résistance soutiennent cette manifestation. Notre association a le désir de créer un lieu
de Mémoire et de Pédagogie, avec l’appui des municipalités - Brens, Gaillac - Conseil Général du Tarn…
et par une prise de conscience par les citoyens d’un enjeu important et l’intervention de la Communauté des
Communes Tarn et Dadou.

.

Samedi 7 septembre : cérémonie du souvenir des internés et déportés du Camp de SaintSulpice :
- 10 h : cérémonie commémorative devant la Stèle du Camp d’Internement de Saint-Sulpice
Cérémonie en ce lieu de détention pour 4600 personnes (octobre 1940-août 1944) avec Henri Steiner - l’un des
rescapés d’Auschwitz, artisan de l’action d’honorer les « Justes » dans le Tarn.
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Commune de SAINT-SULPICE

LE MAIRE DE SAINT-SULPICE et LE CONSEIL MUNICIPAL
www.ville-saint-sulpice-81.fr
ont l’honneur de vous informer qu’une cérémonie commémorative
se déroulera devant la Stèle du Camp d’Internement de Saint-Sulpice le :

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2013 à 10 H 00
La mise en place se fera sur les lieux de la cérémonie à 10 h 00.
Je vous serais obligé de bien vouloir nous faire l’honneur de votre présence.
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. Samedi 14 septembre, Fête des Associations,
- Place de la Libération, de 10 à 18 h.
Comme pour les précédentes, notre Association y sera représentée. Nous espérons votre visite et,
éventuellement, votre participation à notre stand.

.

Mardi 5 novembre : Commémoration du 73ème anniversaire du 1er acte de Résistance à
Toulouse
- Devant la plaque du 13 Rue Alsace-Lorraine.
Elle rappelle le célèbre lâcher de tracts, le 5 novembre 1940, lors du voyage en province du Maréchal
Pétain. Pour cet acte accompli avec des camarades, usant d’un procédé ingénieux, Angelita Bettini – sur
simple décision administrative - sera internée durant 4 années: Prison Saint-Michel à Toulouse, Camps
du Récébédou, de Rieucros, de Brens et de Gurs. Pendant très longtemps, l’attention s’est portée sur les
Résistants patriotes et le sort des Juifs, tandis que le sort des Femmes Internées n’était guère pris en
compte: lacune en voie d’être comblée.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Assemblée générale du 26 janvier 2013
Bilan d’activités 2012, présenté par Remi Demonsant


Le 14 janvier à Toulouse : Angelita Bettini a participé à l’Assemblée Générale de l’Association
Française des Anciens Combattants Volontaires Garibaldiens de Toulouse – dont elle est la
Présidente d’Honneur – en présence d’élus et du Consul d’Italie.



Le 19 janvier à Toulouse : Angelita a reçu Amandine Hirou, journaliste à « L’Express » qui
préparait un reportage sur la prison Saint Michel.



Le 29 janvier à Lasserre : Françoise et Robert Bettini ont représenté leur mère souffrante et notre
association à l’hommage rendu à François Verdier dit « Forain », Chef régional des Mouvements
Unis de Résistance (MUR) abattu par la Gestapo en Forêt de Bouconne, le 27 janvier 1944 après
avoir été horriblement torturé pendant quarante jours.



Le 4 février à Brens : Assemblée Générale annuelle de l’association au Foyer Rural



Les 3 et 8 mars à Gaillac et le 10 mars à Brens : ce fut la 10ème édition de notre « Journée
Internationale des Femmes » organisée en partenariat avec « Paroles de femmes » et avec le
soutien des Municipalités de Brens et de Gaillac, du Conseil Général du Tarn, de l’ADDA du Tarn
et du Conseil Régional Midi-Pyrénées. Voici un aperçu du programme :
- Samedi 3 mars à 20h30, à l’Auditorium Dom Vayssette de Gaillac : Concert de chants et
musiques slaves, tziganes et klezmer avec le groupe tchèque : Rodinka.
- Jeudi 8 mars, à 20h30 au Cinéma Imagin’ L’Olympia : Film-débat avec « Paroles de femmes » :
« Où va la nuit » de Martin Provost
- Samedi 10 mars à l’Espace Socioculturel de Brens : à partir de 14h30 : Visite des stands
associatifs ( Paroles de femmes, Amnesty International, le Planning Familial du Tarn et notre
association) et des expositions (artistique et documentaire) : « A l'eau de rose » de Carole Aubert
– qui a créé le visuel de notre affiche en 2008 – et notre exposition : « Il n’y a pas d’avenir sans
mémoire : Un camp pour femmes : Brens, 1942-1944 »
à partir de 15h ont été proposés, en partenariat avec le « Printemps des Poètes » pour le théâtre et
les lectures :
- Théâtre : « Stabat mater furiosa » de Jean-Pierre Siméon, mise en scène de Patrick Pezin, avec
des élèves de l’Ecole de l’Acteur de Toulouse.
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- L’animation « Du lange au linceul » de « Paroles de femmes » à partir de son atelier d’écriture
sur le thème des femmes et du tissu.
- Présentation par Anita Rind de son livre « Ainsi étions-nous » accompagnée par une lecture des
« Amis de la poésie » avec Pascal Demonsant, aux clarinettes. Anita Rind est une ancienne
journaliste et correspondante du quotidien « Le Monde » à Vienne puis à Pékin. Elle retrace, dans
cet ouvrage, la douloureuse traversée des années noires de l’Occupation par sa famille en France et
ses longues recherches menées après-guerre pour découvrir le destin tragique des nombreux
membres de sa famille restés en Tchécoslovaquie et disparus dans les camps d’extermination nazis.
Elle-même, sa sœur jumelle et leur frère ont été des enfants cachés dans des institutions religieuses
à Tarbes et en Avignon. Leurs parents ont été cachés dans un hameau de Carmaux, Le Rossoul.
- Création chorégraphique de la Cie Apsara : « Les indésirables » de Lucie Valatx
Après les créations chorégraphiques de mars 2008 : « Aux délices d’Angèle » de Françoise Bettini
et « Gel » d’Anna Pietsch, c’est au tour de Lucie Valatx de proposer cette nouvelle création sur la
vie des femmes internées au camp de Brens. L’artiste s’est inspirée des archives et des documents
mises à sa disposition par notre association.
- Au terme de cette 10ème édition de notre « Journée Internationale des Femmes », la manifestation
s’est clôturée en échanges autour du verre de l’amitié offert par la Municipalité de Brens.


Du 6 au 13 mars à Paris : l’hebdomadaire L’Express a publié l’article intitulée « Angelita, l’une
des premières femmes arrêtée à Toulouse » (avec photo) sur Angelita Bettini.



Le 15 mars à Gaillac : Remi Demonsant a été invité au Collège Albert Camus pour évoquer
l’Histoire du camp de Brens à des élèves de troisième qui préparaient, avec l’aide de deux
professeurs et d’une cinéaste de l’association « Hamac rouge », le tournage d’un film de fiction
dont l’action se déroule au camp de Brens.



Le 7 avril à Septfonds : Laurette Llahi-Roques et Michel de Chanterac ont participé à
l’inauguration de la Gare de Borredon d’où, en mars 1939, ont été débarqués 16 000
Républicains espagnols provenant des « camps de la plage » pour être internés au camp de Judes.
Ils y ont rencontré Martin Arnal, le frère de notre ami François, venu d’Espagne pour participer à
l’inauguration.



Le 2 juin à Toulouse, Angelita a été invitée à la Fête de l'Humanité pour y présenter son livre
« Comment j’ai résisté à Pétain » où elle répond aux questions de Catherine Heurteux Péreyga,
directrice des jeunes éditions « Le vent se lève ».



Le 13 juin à Toulouse : Angelita a reçu Pierre Mathieu, journaliste à la Dépêche du Midi pour un
article – paru le 17 juin – sur son livre « Comment j’ai résisté à Pétain ».



Le 16 juin à Sarrant dans le Gers : Angelita est allée présenter et dédicacer son livre à l’invitation
de son éditrice.



Le 23 juin à Prayols en Ariège : Angelita a participé à la cérémonie d’hommage aux Guérilleros
devant le Monument National, en présence d’une délégation venue d’Espagne.



Le 26 juin à Toulouse : Angelita était invitée par la librairie Ombres Blanches pour y présenter son
livre « Comment j’ai résisté à Pétain » en présence de Michel et Jacqueline de Chanterac.



Le 30 juin à Gaillac : remise des prix du Concours de la Résistance organisée par Maryse Folch
en présence d’anciens résistants, de Mme Josiane Chevalier, Préfète du Tarn et de M. Eric
Coupaye, directeur de l’ONAC du Tarn. Remi Demonsant a représenté l’association en y
présentant notre exposition et en y tenant un stand.



Le 16 juillet à Mende : Angelita avec ses enfants Françoise, Pierre et Eliane ainsi qu’Arlette
Baëna (ancienne internée, membre de notre association) ont représenté l’association aux
Cérémonies du Souvenir à Rieucros et à l’Assemblée Générale de l’association « Pour le
Souvenir de Rieucros ».
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Le 22 juillet à Toulouse : à l’invitation de notre ami François Arnal, Angelita a participé, à la salle
de Lafourguette, au 76ème anniversaire de la révolution espagnole qui a éclaté le 19 juillet 1936, au
lendemain du soulèvement nationaliste des 17 et 18 juillet contre la République.



Les 1er et 6 août à Gaillac : Remi Demonsant a reçu le cinéaste Laurent Périssé – fils de notre
amie Olga, ancienne Présidente de l’association « Caspe-Gaillac » – qui souhaitait s’informer sur
le camp de Brens. Son projet est la réalisation d’un film sur le camp à travers la personnalité
d’Angelita Bettini.



Le 18 août à Toulouse : Angelita a participé à la Commémoration de la Libération devant la Prison
Saint Michel.



Le 19 août à Gaillac et Brens : notre association a participé, avec le Groupe Vendôme et les
Municipalités de Gaillac et de Brens, au 68ème anniversaire de la Libération de Gaillac ainsi qu’aux
Cérémonies du Souvenir à Brens, Route Dora Schaul devant le camp et à Gaillac devant la statue
du Square Joffre. C’est notre trésorière, Jeannine Audoye qui a pris la parole au nom de
l’association.



Le 7 septembre à Toulouse : Angelita était invitée au cinéma Utopia à l’avant-première du film
« Ombline » en présence de son réalisateur, Stéphane Cazes. Ce film, sur le thème de la maternité
en prison, a été tourné dans l’ancienne prison Saint Michel où Angelita a été emprisonnée trois
mois en novembre 1940 du fait de sa participation au premier acte de résistance à Toulouse. Elle a
évoqué la figure de Batia Mittelman et de sa fille Denise qui était emprisonnée en même temps
qu’elle à St Michel.



En septembre à Paris : « Le Patriote Résistant » de la Fédération nationale des Déportés et
Internés, Résistants et Patriotes dans sa livraison de septembre (numéro 867, de septembre 2012) a
publié un article de notre bulletin de l’été : « De belles rencontres en perspective au Salon du
Livre de Gaillac » dans lequel Remi Demonsant présentait les intervenants et les animations qu’il
a proposés au Salon du Livre de Gaillac – en tant que membre du Comité de pilotage de celui-ci – :
Mâkhi Xenakis et l’hommage à Jean Malaquais.



Le 8 septembre à St Sulpice : participation de l’association aux Cérémonies du Souvenir de Saint
Sulpice.



Le 12 septembre à Toulouse : Angelita a participé à la remise de la médaille des Justes parmi les
Nations par Albert Seifer, délégué de Yad Vashem à Christiane Bourgailh-Billès, fille de Lucien et
Marguerite Billès, honorés à titre posthume. Ses parents ont caché chez eux à Perpignan des
familles juives et parmi elles, Joseph Kessel et son neveu, Maurice Druon qui y ont composé le
Chant des Partisans.



Le 15 septembre à Gaillac : l’association a tenu un stand pour la Fête des associations.



Le 5 octobre à Gaillac : notre association a organisé une rencontre avec Mâkhi Xenakis – qui était
invitée, sur notre proposition, au Salon du Livre de Gaillac en tant qu’auteur et artiste plasticienne.
Son exposition « Eloigner la mort… » a été présentée durant le mois d’octobre au Muséum
d’Histoire Naturelle Philadelphe Thomas. Elle s’est intéressée à l’internement des femmes depuis
que la Direction de l’Hôpital de la Salpêtrière lui a proposé en 2004 d’exposer des sculptures à la
Salpêtrière. Afin de mieux comprendre ce lieu, elle a commencé par faire des recherches dans les
archives de l’Assistance Publique et a découvert ainsi l’enfer carcéral vécu par toutes les femmes
dont la société ne voulait pas et qui ont été arrêtées, entassées (jusqu’à 8000 femmes en même
temps !) et maltraitées à la Salpetrière depuis le règne de Louis XIV jusqu'à ce que Philippe Pinel –
le médecin aliéniste tarnais qui a radicalement changé le regard que la société porte sur ses aliénés
– en 1795 pose le principe que la folie n'est pas incurable et libère les aliénés de leurs chaînes.
Mâkhi Xenakis a réalisé ainsi 260 sculptures qui ont été exposées dans le chœur de la chapelle et
dans les jardins. Elle publia ensuite (chez Acte Sud) « Les folles d’enfer de la Salpêtrière ». Les
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« Amis de la Poésie » – dont font partie plusieurs membres de notre association – en ont lu, ce
jour-là, de larges extraits en présence de Mâkhi Xenakis et d’une soixantaine de personnes.


Le 20 octobre à Toulouse : Angelita a participé à l’hommage rendu aux Guérilleros espagnols
avec, entre autres, la projection du film « Spain in Exile » (diffusé avec le livre « L’hôpital
Varsovie – exil, médecine et résistance (1944-1950) », Nouvelles Éditions Loubatières) sur la
création d’un hôpital militaire à Toulouse – l’Hospital Varsovia – pour soigner les guérilleros
espagnols qui s'étaient battus en France dans la Résistance contre les nazis puis, en octobre 1944,
contre le franquisme lors de l'invasion du Val d'Aran pour la « Reconquista de España ». Cet
Hôpital de Varsovie, propriété de l'« Amicale des anciens FFI et résistants espagnols », est devenu
en 1971 l’Hôpital Joseph-Ducuing et a été intégré au Service Public hospitalier en 1976.



Le 21 octobre à Toulouse : à l’invitation de Monique Lise Cohen, Angelita a participé, au CRIF, à
la présentation des films « Camps d’internement du Midi de la France. Entre histoire et
mémoire, 1939-1944 » qu’elle a réalisés avec Philippe Perron.



Le 5 novembre à Toulouse : Angelita et Michel de Chanterac ont participé à la manifestation
devant la plaque de la Rue Alsace-Lorraine pour marquer le 72ème anniversaire du lâcher de
tracts sur le cortège de Pétain à Toulouse, le 5 novembre 1940 et à la réception à la Mairie.



Le 7 novembre à Toulouse : Angelita a participé à un hommage à des résistants français dont
Robert Caussat qui a, lui aussi, participé le 5 novembre 1940 au lâcher de tracts sur le cortège de
Pétain. La soirée s’est terminée par la projection d’un film sur la tentative de la « Reconquista »
par les guérilleros espagnols.



Le 10 novembre 2012 : Angelita a été invitée au Salon du Livre de Toulouse pour la présentation
(et dédicaces) du livre « Comment j’ai résisté à Pétain ».



Le 12 novembre 2012 à Toulouse : Angelita a reçu Benoît Bories et Charlotte Rouault – de
l’association marseillaise « Faïdos Sonore » – pour enregistrer un documentaire audio pour Radio
Arte. Précédemment, ils avaient enregistré deux anciennes internées : Nuria Mor à Nice et Arlette
Baëna en Ardèche ainsi que Remi Demonsant à Brens et à Gaillac.
[Voici le lien pour écouter ce documentaire audio intitulé « Sœurs de camp » :
(http://www.arteradio.com/son/616198/soeurs_de_camp/) qui été présenté par Radio Arte, à Paris,
le dimanche 3 mars pour marquer la Journée Internationale des Femmes|



Les 15 et 20 novembre à Gaillac : Remi Demonsant a représenté l’association pour participer au
projet initié par Cécile Font, Déléguée de la Mission Mémoire et Communication de MidiPyrénées de l’ONAC de marquer le 70ème anniversaire des grandes rafles de l’année 1942. Cela
s’est traduit à Gaillac par la présentation – suivie d’un débat – du film de Gilles Paquet-Brenner, «
Elle s'appelait Sarah » au cinéma Imagin’ L’Olympia pour 150 lycéens et collégiens de Gaillac (le
15 mars) et pour le tout public – hélas nettement moins nombreux – (le 20).



Le 18 décembre à Albi : Norbert Barbance a représenté l’association à la réunion de la
Commission « Mémoire » de l’ONAC du Tarn dirigé par Eric Coupaye. La réunion était présidée
par Mme Josiane Chevalier, Préfète du Tarn qui s’est montrée particulièrement informée et
sensibilisée à l’impossibilité, qui perdure depuis si longtemps, de créer un lieu de Mémoire et
d’Histoire sur l’emplacement de l’ancien camp de Brens.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Rappel pour les adhérents qui ont oublié la cotisation 2013
La cotisation individuelle est toujours fixée à un minimum de 10 €, couple 15 €. (chèque à l’ordre de l’APSICBR), à
adresser à notre trésorière : Mme Jeannine Audoye, 54 Avenue Rhin et Danube - 81600 GAILLAC
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