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... Ne pas faire  
des "leçons d'Histoire" 
mais tirer des leçons 

de l'Histoire...



EDITO

À travers la richesse et la 
diversité des champs ouverts 
par “Les Chemins de la 
République”, le Conseil 
départemental continue d’aller 
au-devant des Haut-garonnaises 
et des Haut-garonnais en les 

invitant au dialogue, au débat et aux échanges.

Notre République, la France patrie des Droits de 
l’Homme, ne peut s’inscrire dans le camp de ceux 
qui prônent l’exclusion, la fermeture et le refus, 
il nous appartient de devenir des “passeurs  
de mémoire”.

Nous ne pouvons, à une époque marquée par  
les attaques portées à différents niveaux contre 
les valeurs fondamentales de la République  
et par l’affaiblissement du lien social qui permet 
un vivre ensemble harmonieux, ignorer l'importance 
du devoir de mémoire et de transmission. Il s’agit 
de s’interroger sur l’Histoire pour mieux penser 
le présent et construire l’avenir mais aussi  
de s’attacher à sensibiliser les plus jeunes  
sur leur devoir de futurs citoyens et de contribuer 
au renforcement de l’identité collective en ne laissant 
pas tomber dans l’oubli des évènements majeurs 
de notre histoire.

Ces femmes et ces hommes qui ont su se mobiliser, 
s’engager, résister et témoigner, soulignent la place 
de la mémoire et de la transmission des valeurs 
dans le débat public, non pas pour faire des 
“leçons d’Histoire” mais pour tirer les leçons  
de l’Histoire.

Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne



Inscrit dans le cycle  
“Les témoins de l’histoire”, 
les trois volets rassemblés 
sous les titres “Les trous de 
mémoire de la République” 
et “Voix de la liberté : portraits 
de citoyens engagés” lèvent 

le rideau sur la complexité de sombres périodes 
de l’histoire qu’il nous appartient de connaître  
et de comprendre.

L’exil forcé entre 1963 et 1981 de deux mille enfants 
réunionnais, ou le terrible maillage des camps 
d’internement du sud de la France, sont des 
traumatismes restés longtemps tabous, occultés 
par le silence et les non-dits. Le parcours de douleur 
d’Angel sur le chemin de l’exil et son combat 
pour la liberté rendent compte de la souffrance 
mais ouvrent également le champ de la réflexion 
sur les valeurs de l’engagement.

La programmation de ces rencontres à Toulouse, 
Saint-Sulpice-sur-Lèze et Noé participe au travail 
de mémoire que le Conseil départemental initie 
sur l’ensemble des territoires haut-garonnais.

Vincent Gibert
Conseiller départemental délégué aux Chemins de la République



LES TEMOINS
DE L’HISTOIRE

Ces femmes et ces hommes ont traversé l’Histoire. 
Ils ont vécu ses pires moments, quand la liberté 
était menacée, en ont traversé les tourmentes  
et y ont laissé leur empreinte en s’engageant, 
chacun à leur manière, pour la liberté, l’égalité  
et la fraternité. D’autres ont été marqués à jamais 
par l’exil, la perte des racines et de l’identité.

Les Chemins de la République vous amènent à 
leur rencontre, dans une série de portraits oubliés, 
autour d’épisodes tragiques laissés sous silence :

“Les trous de mémoire de la République”, nous 
feront découvrir l’histoire des petits Réunionnais 
arrachés à leurs familles pour repeupler  
les campagnes françaises qui manquaient  
de main d’œuvre ou encore la sordide histoire 
des camps d’internement du sud de la France  
où ont été parqués les réfugiés espagnols  
qui fuyaient la guerre civile, et plus tard les juifs.

Les “Voix de la liberté” avec Angel, qui traverse 
la guerre civile espagnole avec ses yeux d’enfants, 
puis l’exode et la Résistance avant de devenir  
un militant antifasciste et de connaître les bagnes 
de Franco. Depuis, il consacre sa vie à la mémoire 
et à la transmission.

Les Chemins de la République vous invitent avec 
ces trois premières rencontres à ouvrir à nouveau 
ces pages d’histoire pour en tirer ensemble  
les leçons.



JEU.  
24
OCT.

LES TROUS DE MEMOIRE  DE LA REPUBLIQUE
Les enfants de la Creuse,  
quand l’Etat Français déportait  
les enfants de la Réunion

CINÉ-DÉBAT  
autour du film documentaire  
de Clémence de la Robertie

Cinéma le Cratère
95 Grande Rue Saint-Michel,  
31400 Toulouse

ENTRÉE LIBRE
dans la limite des places disponibles



LES TROUS DE MEMOIRE  DE LA REPUBLIQUE

19h30 PROJECTION DU FILM (durée 54mm)
Les enfants de La Réunion, un scandale d’Etat oublié

Entre 1963 et 1981, plus de deux mille enfants 
réunionnais ont été transférés en métropole, 
dans des départements dépeuplés. Une migration 
forcée qui a brisé des familles, déracinant des 
fratries de leur pays natal, leur volant au passage 
leur identité. Une “politique migratoire” lancée par 
Michel Debré, alors député de l´île de la Réunion. 
On promettait aux parents une vie meilleure 
pour leurs enfants, des études, une situation, 
mais la réalité fut tout autre. Les petits Réunionnais 
ń ont jamais revu leurs familles ni leur île.  
Erika Bareigts, députée de la Réunion, propose 
en 2014 à l’Assemblée nationale de reconnaître 
que l’État avait manqué à sa responsabilité morale. 
Le 18 février 2016, la ministre des Outre-mer 
George Pau-Langevin créé une commission 
d́ information et de recherche sur “les Enfants 
de la Creuse”, qui travaillera avec un fort soutien 
d’Erika Bareigts qui lui succède en août 2016.
Aujourd́ hui, ces enfants devenus adultes cherchent 
à remonter le fil de leur histoire. Un documentaire 
de Clémence de la Robertie. Une production : 
Flair Production en association avec France 
Télévisions.

20h30 DÉBAT 

Avec Valérie Andanson, ex-mineure, exilée  
dans La Creuse à 3 ans et la participation  
en vidéo d’Erika Bareigts (Ex-Ministre des Outre-mer, 
députée de La Réunion).

21H30 VERRE DE L’AMITIÉ

CINÉ-DÉBAT  
autour du film documentaire  
de Clémence de la Robertie

Cinéma le Cratère
95 Grande Rue Saint-Michel,  
31400 Toulouse

FET TIF RÉUNION



LES TROUS DE MEMOIRE  DE LA REPUBLIQUE

JEU.  
14
NOV.

Autour du film de Francis Fourcou 
Laurette 1942, une volontaire  
au camp du Récébédou

À la médiathèque de Noé
1 bis Rue du Château d’Eau, 31410 Noé

ENTRÉE LIBRE
dans la limite des places disponibles

inscription souhaitée : 
mediatheque.noe@mairie-noe.fr 

Tél. 05 61 90 71 50

La xénophobie d’État ;  
histoire des camps d’internement  
du Sud-Ouest et enjeux de transmission



LES TROUS DE MEMOIRE  DE LA REPUBLIQUE

Autour du film de Francis Fourcou 
Laurette 1942, une volontaire  
au camp du Récébédou

À la médiathèque de Noé
1 bis Rue du Château d’Eau, 31410 Noé

20h00  PROJECTION DU FILM (durée 1h37)
Laurette 1942, une volontaire au camp du Récébédou

Été 1942, Laurette Monet, jeune protestante, 
alors étudiante en théologie en zone Sud  
qui avec l’innocence et l’énergie de ses 19 ans, 
découvre en s’engageant dans la Cimade 
(Comité Inter Mouvenants Auprès des Évacués) 
le camp d’internement français de Récébédou, 
au moment des grandes déportations de l’été 1942. 
Laurette accompagne, protège les populations 
internées par le gouvernement de Vichy :  
Juifs allemands, autrichiens, hongrois, antinazis 
expulsés par Hitler, antifascistes, républicains 
espagnols ou résistants, indésirables à la police 
du Maréchal. Face à l’horreur de ces antichambres 
de la solution finale, la conscience de cette 
protestante humaniste, femme parmi d’autres 
femmes, bascule dans la résistance.

22h00 DÉBAT
Avec Olivier Lalieu historien, responsable  
des Lieux de mémoire au Mémorial de la Shoah, 
Hubert Strouk, historien, coordinateur  
du Mémorial de la Shoah pour le sud  
de la France et Francis Fourcou, réalisateur.

23h00 VERRE DE L’AMITIÉ



SAM.  
23
NOV.

LES VOIX DE LA LIBERTE : 

UNE ENFANCE EN EXIL

Médiathèque de Saint-Sulpice-sur-Lèze,
Esplanade André Maurette, 
31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Une enfance en exil

ENTRÉE LIBRE
dans la limite des places disponibles

inscription souhaitée : 
mediatheque@stsulpicesurleze.fr 

Tél. 05 61 97 59 14



PORTRAITS DE 
 CITOYENS ENGAGES

LES VOIX DE LA LIBERTE : 

16h00 PROJECTION DÉBAT (durée 70mn)
du film Angel, une enfance en exil de Stéphane Fernandez 

À 86 ans, Angel part sur les routes de son passé 
mouvementé entre France et Espagne.  
En compagnie de Domingo, il revisite les moments 
importants de sa vie au long d’un road-movie 
rempli d’émotions, de rencontres et de souvenirs. 
De Barcelone, où sa mère est morte sous ses yeux 
en 1937 dans un bombardement, à Toulouse,  
où il vit aujourd’hui. Entre temps, Angel a découvert 
l’exil à 10 ans, accompagné de sa sœur et de son 
frère âgés de 6 et 4 ans, sur les routes catalanes 
et dans les camps de concentration que les Français 
avaient érigés pour accueillir un peuple en déroute. 
Argelès-sur-Mer, la Dordogne… 
Puis Lyon où la fratrie retrouve le père disparu. 
L’Espagne à nouveau, et notamment l’Aragon, 
quand, jeune militant anarcho-syndicaliste, Angel 
se fait arrêter, torturer et condamner à mort. 
Finalement, sa peine est commuée en 30 ans  
de réclusion et Angel passera 16 ans dans les 
prisons de Franco… Un voyage sur des lieux  
de mémoire, à travers le temps et les souvenirs 
d’un vieil homme qui a vu s’inscrire dans sa chair 
un bout de l’Histoire du XXe siècle.

17h15  DÉBAT 
Rencontre avec Angel avec la participation 
d’Angel Fernandez, Domingo Fernandez,  
son accompagnateur dans le “road movie”  
et Stéphane Fernandez, réalisateur et journaliste.

18h15 VERRE DE L’AMITIÉ



CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE
1, boulevard de la Marquette
31090 TOULOUSE Cedex 9

05 34 33 32 31 

Agir
pour vous !

haute-garonne.fr
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