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Visite et conférence APHG au camp de Rivesaltes
Formation APHG Languedoc-Roussillon / 11 juin 2016
lundi 23 mai 2016

La Régionale APHG Languedoc-Roussillon annonce et invite tou(te)s ses adhérent(e)s et
sympathisant(e)s à sa prochaine journée de formation : découverte et visite du camp de Rivesaltes, le
samedi 11 juin 2016. Venez nombreux !

Programme de la journée de formation et de découverte de l’APHG Languedoc-Roussillon,
samedi 11 juin 2016.

10h30-12h Visite du camp et rencontre avec le service éducatif

12h-13h Lecture musicalisée du journal de Friedel
Par Agnès SAJALOLI, directrice du Mémorial du Camp de Rivesaltes.
« Durant les années 1941 et 1942, au moment où les lois sur les indésirables promulguées par le gouvernement de
Vichy internent dans le camp de Rivesaltes jusqu’à 8 500 « indésirables » juifs, espagnols et tsiganes, une jeune
infirmière suisse, Friedel Reiter, décide de s’engager au sein de la Croix Rouge et de venir vivre aux côtés des internés
pour les secourir. La jeune femme arrive sur le camp le 12 novembre 1941. Elle en repart le 25 novembre 1942.
Durant un an, elle tient son journal et y raconte son quotidien et celui des femmes, des hommes et des enfants qu’elle
côtoie. Elle y retrace au jour le jour la faim, le froid, la maladie, la tramontane qui soulève les corps amaigris et les
projette contre les baraques, les morts, les déportations de de juifs qui partiront vers Auschwitz, ses moments de
découragement, d’angoisse ».
Pour prolonger la visite par un moment convivial il est possible de s’inscrire pour partager un repas au
restaurant Le Domaine du Rombeau à Rivesaltes, au prix de 27 euros par convive. Une réponse rapide est
attendue, de préférence pour le 30 mai 2016.
Inscription obligatoire et renseignements auprès de M. Richard Vassakos :
richard.vassakos@ac-montpellier.fr ou au 06 61 12 47 54
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Mémorial du camp de Rivesaltes
Avenue Christian BOURQUIN
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