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Cinquièmes Rencontres de Borredon(1)
 

CAMPS DE CONCENTRATION DE FRANCE ET D´AILLEURS 

Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017 
 

PROGRAMME 
Samedi 4 novembre : 

9h30 : Accueil (café) et ouvertures des journées 

10h00 :  Documentaire : Laurette 42 du réalisateur Francis Fourcou (2015) 

au sujet du camp de concentration du Portet-Récébédou 

    

Débat introduit par Michel De Chanterac, responsable de l’association 

pour perpétuer le souvenir des internées des camps de Brens et Rieucros 

12h00 : Repas (entrée – paëlla – dessert – café) :16 € 
Inscription auprès de Sidonie (06 83 91 63 28) ou Mercedes (06 12 84 56 74) 
accompagnée du chèque

(2)
  

14h00 : Présentation du livre Les fossoyeurs de la Seconde République 

  (2016 – éditions Cairn) 

  par son auteur Raymond San Geroteo, vice-président de l’AAGEF-FFI 

17h30 :  A Montauban, au cimetière urbain (entrée rue de l’Égalité) : 

dépôt de gerbe sur la tombe du président Manuel Azaña 

  

CENTRE D’ INVESTIGATION ET D’ INTERPRÉTATION 

DE LA MÉMOIRE DE L’ESPAGNE RÉPUBLICAINE 

C.I.I.M.E.R. 
Siège social : Gare de Borredon, 290 chemin de la Gare, 82 270 Montalzat 
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Dimanche 5 novembre : 

9h30 :  Accueil (café) 

10h00 :  Conférence de Carmen Valdivia, 

auteure de :  Testimonios de exiliados españoles. 

 El campo de concentración de Buarfa en Marruecos 

 

12h30 :  Pique-nique tiré du panier, MER82 assurant celui des invités 

14h30 : Conférence : Le camp de concentration du Vernet d’Ariège, 

  nouvelles connaissances tirées des archives 

  par Raymond Cubells, président de l’Amicale des anciens internés  

  politiques et résistants du camp de concentration du Vernet d’Ariège 

  Avec la participation de Michel Grasa, maire du Vernet d’Ariège 

16h30 :  Présentation du  Manifeste – 

     Les camps de concentration français de 1939-1944 

     enfermement, exclusion, répression, déportation 

Clôture des Cinquièmes Rencontres 

18h30 :  Au cinéma-théâtre de Caussade 

Un premier film (programmation en cours) 

19h30 :  Collation 

20h00 :  Un deuxième film (programmation en cours) 

(1) Les activités auront lieu en gare de Borredon (Montalzat) sauf pour le dépôt de gerbe du samedi 

(Montauban) et le cinéma de dimanche soir (Caussade) 

(2) Ordre : CIIMER, adressé à Sidonie Farreny, Les Bouyssiès, Notre-Dame 82600 Verdun-sur-Garonne 


