
 Un outil pour explorer l’Histoire :  
le CIIMER – gare de Borredon  

Le Centre d’Investigation et d’Interprétation de la Mémoire de 
l’Espagne Républicaine (CIIMER) est une union 
d’associations (48 actuellement) fondée en 2011 en vue de 
contribuer à la connaissance de l’Histoire des Républicains 
Espagnols. Siège social : Gare de Borredon, 290 chemin 
de la Gare, 82300 Montalzat. Contacts et visites : 
jose.gonzalez44@wanadoo.fr 

Environ 30 000 personnes, essentiellement des Espa-
gnols, mais aussi des juifs de diverses nationalités et des 
Polonais, ont transité par la gare de Borredon qui desser-
vait le sinistre camp de Judes à Septfonds. 

Tel fut le cas de Francesc BOIX i CAMPO. En 1946 il té-
moigna au procès de Nuremberg comme un des auteurs - 
et sauveurs - des photos  prises à Mauthausen. Cesareo 
BUSTOS DELGADO, arriva à Mauthausen par le même 
convoi. Après la guerre, il fut l’un des artisans de la restau-
ration du Cimetière des Espagnols, avec Roman GROS 
MARCO, arrêté près de Montauban le 11 février 1943 pour 
faits de Résistance, déporté vers Dachau le 27 mai 1944 
depuis le Vernet d’Ariège. 

Ci-dessous : à Montalzat le 11 octobre 2009, 4 anciens du 
camp de Septfonds, de g. à d. : Román GROS, Francisco 
ORTIZ, Luis CASARES et Francisco GONZÁLEZ. Francis-
co ORTIZ tient le drapeau du Kommando de Libération de 
Mauthausen qu’il a ramené du camp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membre du CIIMER, l’Amicale des Anciens Guérilleros 
Espagnols en France – Forces Françaises de l’Intérieur 
(AAGEF-FFI), travaille sur l’Histoire de la Résistance es-
pagnole. Adresse : 27 rue de Cartailhac, 31000 Toulouse. 
Contacts : aagef@free.fr   

 

NOUVEAUX REGARDS SUR 
L’UNIVERS CONCENTRATIONNAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En région toulousaine 
on se souvient…  

Alimentés depuis les camps  de concentration du 
Portet-Récébédou, Noé, Le Vernet d’Ariège, de 
nombreux convois d’ « indésirables » (répression 
raciale ou politique) sont partis via Toulouse vers 
les camps nazis (Auschwitz, Dachau, Mauthau-
sen, Neuengamme, Ravensbrück…). D’autres 
vers les camps pétainistes d’Afrique du Nord. 

    

Toulouse  12 janvier au 6 février 2018  
MJC Roguet Saint-Cyprien  

9 rue de Gascogne, 31300 Toulouse  

« Le printemps refleurira »  
1945 : le retour des déportés en Haute-Garonne 

Une exposition du Musée départemental 
de la Résistance et de la Déportation 

Le retour des déportés, 
leurs difficultés et leurs 
souffrances pour réap-
prendre à vivre, mais 
aussi l’impuissance des 
familles par rapport aux 
rescapés, ces proches 
devenus si différents. 

Le camp de concentration 
du Vernet d’Ariège 

Une exposition de l’Amicale des anciens in-
ternés politiques et résistants du camp 

Environ 30 000 per-
sonnes d’une soixan-
taine de nationalités ont 
connu ce lieu entre 
1939 et 1944 ; près de 
6000 ont été déportées 
hors de France par une 
soixantaine de convois.  

Horaires de visite et 
renseignements : 06 36 06 26 36  

Samedi 13 janvier, MJC Roguet  
avec José González 

président du Comité d’Animation du CIIMER  
14 h 30 : conférence d’Henri Farreny (1) 

Les Espagnols dans les camps nazis, 1940-1945 

15 h 30 : conférence de Raymond Cubells (2) 

Les déportations depuis le Vernet d’Ariège, 1940-44 

Vernissages : samedi 20 janvier, 11 h 

Initiative : CIIMER et AAGEF-FFI.   Soutien : 

Jeudi  25 janvier, MJC Roguet , 19 h 
conférence de Guillaume Agullo (3) 

Images des camps 

Lundi  29 janvier, MJC Roguet , 10 h 
documentaire présenté par Guillaume Agullo (3) 

Parcours de mémoire  
(1) Président de l’AAGEF-FFI. 
(2) Président de l’Amicale des Anciens Internés Politiques et Ré-

sistants du Camp de Concentration du Vernet d’Ariège. 
(3) Directeur du Musée départemental de la Résistance et de la 

Déportation. 

Mur commémoratif, cimetière de Noé 



  

Mauthausen, sinistre camp 
Le nom de Mauthausen résonne tragiquement 
dans la mémoire universelle. On estime que 
320 000 personnes y ont été prisonnières ; le 
nombre de morts serait de l’ordre de 190 000. Ce 
camp a été libéré début mai 1945 par l’armée 
américaine. On estime que près de 8 000 Espa-
gnols rescapés de la Guerre d’Espagne de 1936-
1939, réfugiés en France, ont été déportés à Mau-
thausen et qu’environ deux tiers d’entre eux y ont 
perdu la vie. Leur histoire est hélas peu connue. 

Premier convoi de France : 1940  
Le 20 août 1940, un convoi de 927 Espagnols 
partit du camp de concentration français 
d’Angoulême (camp des Alliers) pour Mauthausen. 
Ce fut le premier convoi de civils déportés vers 
les camps du Reich depuis l’Europe occiden-
tale . Il arriva le 24 août ; déjà des Espagnols se 
trouvaient à Mauthausen : c’étaient d’anciens sol-
dats républicains réquisitionnés par l’armée fran-
çaise, faits prisonniers par les Allemands, d’abord 
retenus avec les soldats français, puis séparés. 

Survivre… résister… témoigner…  
A Mauthausen, à Buchenwald, à Dachau, dans 
des conditions extrêmement difficiles, se constituè-
rent peu à peu quelques réseaux de solidarité. 
Parce qu’ils avaient combattu récemment le fas-
cisme en Espagne (dont des troupes hitlériennes), 
les Espagnols étaient particulièrement portés à 
résister. A Mauthausen, un comité clandestin 
d’union nationale espagnole fut constitué ; des 
Espagnols participèrent au comité international qui 
entreprit de préparer la libération du camp ; la 
sauvegarde de clichés photographiques par Fran-
cesc BOIX i CAMPO et ses compagnons s’inscrivit 
dans cette volonté : survivre, résister, témoigner… 

Ce programme d’expositions et animations  sera 
l’occasion de s’informer et débattre au sujet du 
pourquoi et comment de l’univers concentration-
naire, de rendre hommage à tous les déportés. 

Les noms de beaucoup d’entre eux sont encore 
absents des registres mémoriaux publics. Agis-
sons pour les retrouver et les transmettre. 

Peu après la libération de Mauthausen (mai 1945) : une banderole en espagnol : 

« Les Espagnols antifascistes saluent les forces libératrices » 

 Samedi 20 janvier, MJC Roguet 
14 h : concert de Didier Lázaro - Lazbeen (1) 

Una república de dolores 

15 h 15 : film de Montse Armengou (2) 

présenté par Gregorio Lázaro (3) Le convoi des 927 

17 h : atelier animé par Didier Lázaro - Lazbeen (1) 

Paroles de résistances plurielles 

 (1) Artiste ès slam et improvisation poétique. 
(2) Journaliste à TV3 (Catalogne). 
(3) Président de l’Association des Espagnols de Charente 

   (siège à Angoulême). 


