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« Président de Maneo, c’est en tant 
qu’élu que j’ai le devoir aujourd’hui de 
parler. Elu de cette république fran-
çaise dont la devise est Liberté, Egali-
té, Fraternité. L’article premier de 
notre constitution, je vous le rappelle 
s’écrit ainsi : « La France est une 
République indivisible, laïque, démo-
cratique et sociale. Elle assure l'égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d'origine, de race ou de 
religion. Elle respecte toutes les 
croyances ». 
A aucun moment ne peut y exister ce 
terme d’indésirables. 
Indésirables!! Indésirables!! Quel 
terme !! 
Une colère sourde s’empare de moi à 
l’évocation de ce mot et de tout ce 
qu’il recouvre. Mais également une 
honte de ce passé de 1939 à 1946 
quant au traitement des tsiganes en 
France. Honte quand je prends 
connaissance de cette phrase écrite 
par le maire d’une commune près de 
Bordeaux en mai 1941 : «  Je me suis 
efforcé, sans résultats, de faire chas-
ser ces indésirables de leur terrain 
d’élection ; ils avaient promis au garde 
champêtre de déguerpir si on leur 
procurait l’essence nécessaire pour le 
démarrage de leurs voitures….je vous 
demande, M le Préfet, de bien vouloir 
envisager le classement de ces indési-
rables dans la catégorie nomades et 
comme conséquence, leur rassemble-
ment dans le camp spécial de Méri-
gnac ». 
Envisager des individus, un groupe 
humain ou toute une population 
comme indésirables, amène toute une 
succession, une chaine d’événements 
qui va en découler. Je vais vous en 
proposer une analyse simplifiée mais 
qui me semble juste. 
La première étape : c’est la stigmatisa-
tion, les clichés, les préjugés, les ru-
meurs, la manipulation de l’opinion 
publique, par exemple dans ce qui 
nous préoccupe aujourd’hui :  les juifs 
profiteurs, usuriers et comploteurs, 
les tsiganes voleurs de poules,  vo-
leurs  d’enfants. 
Ensuite vient le recensement et le 
fichage des indésirables, par exemple 
l’étoile jaune pour les juifs, le carnet 
anthropométrique en 1912 pour les 
Tsiganes. 
Puis vient le confinement, l’isolation 
des indésirables par exemple le Ghet-
to pour les juifs (le plus connu celui 
de Varsovie), l’assignation sur une 
localité précise pour  les Tsiganes en 
France imposé par  le décret du 6 
avril 1940. 
 

C’est ensuite qu’apparait le Mur, des 
Murs, si le contexte social n’a pas per-
mis aux forces démocratiques d’en-
rayerle processus qui s’emballe: le 
contexte c’est la guerre, c’est la crise 
économique, etc… 
Ce mur n’est donc jamais une simple 
construction mais un symbole extraor-
dinaire et terrible.  
Le génocide juif du nazisme c’est la 
Shoah et le génocide des Tsiganes ne 
porte pas  à ma connaissance de nom 
officiel sauf  en langue romani : samuda-
ripen. Vous savez que la reconnaissance 
de celui-ci a mis beaucoup trop de 
temps à être reconnu et ne l’a été que 
par l’action incessante des organisations 
Tsiganes à l’échelle de l’Europe. C’est 
en avril 2011 que le Parlement Euro-
péen a parlé de « Génocide des 
Roms ».  On estime actuellement que 
le  nombre de Tsiganes massacrée par 
le régime nazi est de 200.000 person-
nes dont environ 14.000 Français. 
La caractéristique effroyable du génoci-
de perpétré par les nazis, la Shoah, son 
aspect spécifique  c’est son organisation 
sur un mode industriel. Lors de notre 
visite du camp d’Auschwitz-Birkenau 
(délégation Manéo et de Gens du Voya-
ge de notre département) en 2012 
nous avons parfaitement revécu et 
compris tout cela. Le nombre de Tsiga-
nes qui ont été  déportés à Birkenau 
est estimé à 23.000.  L’estimation offi-
cielle est de 21.000 morts tsiganes rien 
que pour ce camp d’extermination.  
Pour rappel 1 million de juifs extermi-
nés dans ce même lieu. Si on rajoute les 
Polonais non juifs, 75.000 morts sur 
150.000déportés,  les prisonniers de 
guerre soviétiques 14.000 sur 15.000, 
personnes d’autre origine (prisonniers 
politiques et asociaux) 15.000 morts 
sur 25.000 enregistrés.  
En gardant cette analogie avec l’indus-
trie, je vous rappelle que toute indus-
trie a besoin de trouver des matières 
premières, ici, excusez moi de vous 
donner cette image mais c’est la réalité, 
la matière première appelée ainsi par 
les nazis c’était le juif, le tsigane, tous 
ces hommes, femmes et enfants à qui 
Hitler et le régime nazi qui refusait le 
statut d’être humain, leur appartenance 
à l’espèce humaine.  
Ces matières premières étaient extrai-
tes, c'est-à-dire déportées  soit à partir  
du sol du troisième Reich lui-même, 
soit à partir  des sols des pays occupés 
mais aussi pays  alliés ou pays  collabo-
rateurs.  
C’est cette complicité du Régime  de 
l’Etat de Vichy  qui est suffisamment 
connue maintenant par tous et dont un 
des symboles est le camp de Drancy.  
 

La suite s’impose  lorsque la démo-
cratie a été mise à terre,  que  le 
racisme, la xénophobie, le nazisme et 
la dictature ont gagné le partie peut 
déboucher sur le passage de la caté-
gorie indésirable à la « catégorie 
Indignes de vivre». On l’appellera 
solution finale ou plus précisément un 
génocide. 
Le camp du Récébedou  comme vous 
le savez n’est qu’un des éléments de 
ce réseau de camp d’internement 
puis de déportation qui concernait 
toute les régions de la France.  
Environ 25 camps en zone occupée 
et cinq en zone dite libre. Ce camp 
du Récébédou  a été souvent oublié 
par les historiens car fermé en octo-
bre 1942.  
L’existence de ce musée de la mé-
moire ici est donc fondamentale et 
indispensable. Et je citerai également 
le film récent  de F. Fourcou, Lauret-
te 1942 dont le projet de création est 
né à l’occasion d' une visite de ce 
musée. 
Je me suis limité dans ce propos   à 
évoquer le sort des Tsiganes et des 
juifs mais bien sur rendons hommage 
aux souffrances des républicains 
espagnols en exil et des familles alle-
mandes ayant fuit leur pays  avant la 
guerre, qui ont constitué la majorité 
de la population du camp du Récébé-
dou  et qui furent livrés eux aussi au 
régime nazi et déportés dans les 
camps de concentration et les camps 
d’extermination du troisième Reich. 
Nous sommes ici rassemblés pour 
commémorer, à partir de l’existence 
de ce camp le génocide Tsiganes. Ce 
passé n’est pas loin.  J’ai composé 
cette petite prise de parole à partir 
de ce mot abject d’Iindésirable.  J’ai 
souligné la question des  murs tout 
d’abord virtuels érigés par le racisme 
puis réels construits par des régimes 
fascistes. Le mur de Berlin a été 
détruit par la mobilisation populaire 
Actuellement des murs sont à nou-
veau érigés et notamment dans notre 
Europe. Des processus de stigmatisa-
tion sont à l’œuvre : par exemple les 
réfugiés du proche orient chassés par 
la guerre, assimilés ensuite à un dan-
ger d’invasion arabe et ensuite  
d‘islamisme jihadiste, d’où la percep-
tion d’ étrangers dangereux et pour-
quoi pas indésirables. 
Restons fidèles et  agissons pour 
défendre et appliquer, tous à notre 
place et suivant nos possibilités,  
notre Idéal Républicain de  Liberté, 
d’Egalité, de Fraternité et de Laïcité. » 
 

 
   

Discours du Président, Jean-Marc Huyghe 
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M. le Sous-préfet,  
Mme la conseillère 
départementale 
Mesdames et Mes-
sieurs les élus,  
Mesdames et Mes-
sieurs les membres de 
Maneo, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers enfants, 
Il m’a demandé de 
l’excuser, M. le Dépu-
té, Christophe Borgel,  

Nous sommes aujourd’hui réunis pour rendre hom-
mage aux familles tsiganes et gens du voyage victimes 
de l’internement pendant la seconde guerre mondia-
le. Il s’agit d’une journée qui fera date dans l’histoire 
de notre ville, qui l’organise pour la première fois, et 
qui marquera nos consciences pour longtemps. 
C’est pourquoi, en cet instant, je voudrais vous dire 
toute mon émotion de me trouver parmi vous. 
Je voudrais, en tout premier lieu, exprimer à ces 
familles tsiganes et de gens du voyage, avec toute la 
solennité qui sied à ce moment, tout mon respect et 
ma compassion, en m’associant à leur douleur pour 
les épreuves endurées et en m’inclinant devant la 
mémoire des persécutés. 
 
Avant de démarrer mon propos, je souhaitais vous 
donner lecture du témoignage bouleversant du géné-
ral André Rogerie, témoin auditif de l'extermination 
des tziganes dans la nuit du 1er au 2 août 1944. 
 
« Nous sommes couchés comme à l'accoutumée quand 

tout à coup le bruit de camions roulant sur la route éveille 

notre attention. Nous percevons distinctement, mainte-

nant, que les camions pénètrent dans le camp voisin, 

appelé camp des Tziganes. Là, des familles entières de 

Tziganes vivent ensemble, et ce soir, le roulement des 

voitures vient de nous faire comprendre l'horreur du sort 

qui leur est réservé. Hommes, femmes, enfants, tous 

entièrement dépouillés de leurs vêtements, sont entassés 

dans les camions. Les cris, les vociférations nous parvien-

nent très nettement. Les S.S. hurlent, les femmes ont des 

crises de nerfs, les enfants pleurent, et les camions, pleins 

à craquer de leur butin, partent maintenant à toute vites-

se vers les fours crématoires. Dans quelques instants 

seront consumées toutes ces vies humaines qui, aux yeux 

de l'Allemagne, ont commis le crime immense et impar-

donnable d'être Tziganes. 

Les cris ont cessé. Je vois, par la lucarne du bloc, la lune 

qui est actuellement dans sa plénitude. Tout à coup me 

revient à la mémoire une phrase oubliée depuis bien 

longtemps que j'ai lue autrefois dans Chateaubriand : « 

La lune prêta son pâle flambeau pour cette veillée funè-

bre. » 
 
Le grand public ignore sans doute qu'en France envi-
ron 6000 gens du voyage, ou tsiganes, furent internés 
dans des camps pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Hommes, femmes, vieillards ou enfants, ils étaient 
pour la plupart d’entre eux nos compatriotes, nos 
voisins. Ils furent persécutés et privés de liberté, alors 
que cette liberté, nous savons qu’ils la chérissent dans 
leur culture plus que tout autre. 

Discours de M. Thierry Suaud, Maire de Portet sur Garonne 

Perçus au sein de la société française comme un 
groupe à part, marginal, constitué de gens intrus, 
inconnus, dangereux ou encore étrangers, la 
France n'attend pas l'occupation allemande pour 
prendre des mesures privatives de liberté à l'en-
contre de ces « nomades » : assignations à rési-
dence, déplacements d'un département à l'autre 
dès 1939, camps de rassemblements. 
Internées dès avril 1940 sur ordre de l’occupant 
allemand au prétexte qu’elles étaient Tsiganes, 
ces familles ont survécu dans une trentaine de 
camps gérés et gardés par l'administration françai-
se, dans des conditions atroces et d’extrême 
précarité, rongées par l’insalubrité, la sous alimen-
tation et le froid. Cet internement des tsiganes a 
été facilité par un ensemble de mesures, lois et 
décrets, prises au début du 20ème siècle, dans un 
contexte de discours sécuritaire et de campagnes 
de presse xénophobe stigmatisant les nomades. 
On mesure, avec le recul de l’histoire, les dangers 
d’un tel contexte. 
 
Par la suite, plusieurs centaines de Tsiganes ont 
été déportés et sont morts dans des camps de 
concentration. Depuis 70 ans, nos livres d'histoire 
sont restés silencieux sur ces pages sombres et 
méconnues de la plus terrible tragédie ayant 
ravagé le monde et l’humanité. Pourtant, avant 
que les souvenirs ne s’effacent à jamais et que la 
mémoire ne se dilue dans l’oubli, il était impératif 
de réparer ce déni mémoriel et historique. 
L’internement apparaît d’autant plus pénible pour 
les nomades qu’ils ne reçoivent aucune aide exté-
rieure, contrairement aux autres catégories d’in-
ternés. L’indifférence persista après l’installation 
du gouvernement provisoire de la République.  
 

Malgré l’armistice et la fin du régime de Vichy, les 
Tsiganes furent maintenus dans des camps de la 
honte, disséminés sur tout le territoire national, 
jusqu’en 1946. 
 
Rendons leur hommage.  
Car, mes chers amis, le devoir de mémoire, c’est 
la dette des vivants à l’égard des morts. 
Rendons leur hommage pour ne pas les vouer à 
une deuxième mort qui serait l’oubli. 
 
Car, comme a pu le dire Lionel Jospin, la mémoi-
re est une exigence républicaine : elle est l'un des 
fondements de notre identité nationale. 

Mais, vous le savez, il ne suffit pas de commé-
morer les morts pour enrailler la répétition de 
l’horreur, pour contenir les discours de haine,  
fanatisme et l’ignorance qui en sont les fer-
ments funestes. 
Nous devons bien plus à ces victimes qu’une 
simple cérémonie.  
Ce sont nos comportements actuels que nous 
devons interroger et cette commémoration 
des événements passés n’aurait pas de sens si 
elle ne contribuait pas, aussi, à nous aider à 
rendre l’avenir meilleur. Il appartient à chacun 
d’interroger sa conscience, de dépasser ses 
préjugés et de parcourir ce chemin qui nous 
sépare de ces innombrables Autres, pour nous 
permettre d’atteindre l’humanité qui est en 
chacun de nous. 
C’est tout le sens de l’action que nous menons 
à Portet-sur-Garonne. 
Le Musée de la Mémoire en est l’un des tous 
premiers exemples.  
Bâtiment de l’ancien camp du Récébédou, il 
est aujourd’hui un lieu vivant, qui accueille, 
expose, reçoit les visites des écoles. 
Lors de son inauguration,  le 6 février 2003, 
Elie Wiesel, a prononcé quelques mots que je 
souhaite redire devant vous aujourd’hui. Des 
mots qui illustrent parfaitement le devoir de 
mémoire mais aussi de solidarité, fraternité qui 
nous incombe. 
 
« L’autre n’est pas un ennemi, mais un compa-

gnon, l’étranger est un frère ou une sœur. La 

chaleur et la fraternité étaient possibles dans le 

camp. Faites-les vivre aujourd’hui. Entrez dans le 

musée pour vous souvenir. Et pour espérer ». 
 
C’est toujours pour nous souvenir, que nous 
avons, il y un peu plus d’un an, en octobre 
dernier, souhaité mettre en lumière une part 
singulière de l’histoire de la ville. Près de 300 
personnes étaient présentes lors d’une marche 
inédite, bouleversante, sur le chemin de la 
déportation qui en 1942, vit partir à pied les 
internés des camps de Haute-Garonne vers le 
camp d’extermination d’Auschwitz. 

Suite du discours page suivante 
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Titre de l'article intérieur 

 

La longueur de cet article est 
comprise entre 100 et 150 
mots. 

Votre bulletin peut traiter de 
sujets très divers, comme les 
dernières technologies et 
innovations dans votre sec-
teur, la conjoncture économi-
que et commerciale ou les 
prévisions concernant vos 
clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 
vous pouvez parler des der-

nières procédures et amélio-
rations, ou fournir le chiffre 
d'affaires ou les bénéfices 
réalisés. 

Une rubrique régulière peut 
être constituée par le conseil 
du mois, la critique d'un livre, 
une lettre du président ou 
l'éditorial. Vous pouvez égale-
ment présenter les nouveaux 
employés, ou vos meilleurs 
clients ou partenaires. 

Visite des aires d’accueil : suite et fin 
Les élus de Maneo ont visité les aires d’accueil  

 

  
 
 

« Monsieur le sous Préfet, 
Madame la conseillère départe-
mentale, 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs membres 
associatifs, 
Monsieur le Président de Maneo, 
Mesdames et Messieurs, 
Nous sommes aujourd'hui réunis 
pour rendre hommage   aux famil-
les des gens du voyage victimes 
d'internement, pendant la seconde 
guerre mondiale. 
Le camp du Récébédou est un 
camp d'internement créé en février 
1941 et fermé en septembre 1942. 

Plusieurs convois, partant de Portet-sur-Garonne, emmènent les inter-
nés au camp de Drancy. 
Les départs de Drancy mentionnent trois convois à destination 
d'Auschwitz. 
Dès 1940 les nomades français (vanniers, forains, commerçants ambu-
lants, artistes de cirque, musiciens ambulants…) étaient interdits de 
circuler pour éviter qu’ils ne deviennent des agents ennemis ou qu’ils 
nuisent aux mouvements des troupes. 
 
Ces interdictions de circulation prenaient la forme de résidence surveil-
lée puis de camps allemands pour nomades. 
Sous le Gouvernement de Vichy, les camps de Saliers, Rivesaltes, le 
Barcarès, Argelès-sur-Mer et Lannemezan ouvrent leurs portes aux 
nomades français ; ils sont placés sous autorité de l’administration 
française. Entre 3000 et 600 voyageurs ont été internés dans ces camps 
pour nomades français. 
Les conditions de vie dans ces camps étaient les mêmes que celles dans 
les camps de concentration.  
De nombreux voyageurs mourraient de maladies, de la malnutrition ou 
de leurs blessures. 
Le Musée de la Mémoire de Portet-sur-Garonne est situé dans le der-
nier baraquement du camp du Récébédou.  
Il a été inauguré le 6 février 2003 par Elie Wiesel. 
 
Pourquoi aujourd'hui avoir choisi ce musée pour rendre cet hommage?  
Simplement parce qu'il porte bien son nom «devoir de mémoire ». 
 
Le devoir de mémoire est d'abord une exigence de vérité, afin de per-
mettre que le souvenir des victimes, des crimes racistes, prenne place 
dans la mémoire de tous et se transmette de génération en génération 
afin que de tels faits ne se reproduisent jamais plus. 
Il faut donc illustrer l'histoire par des écrits, des expositions, des films, 
des chants, des dépôts de gerbes, des poèmes, pour rendre hommage, 
à toute ces victimes, c'est la dette des vivants à l'égard des morts, et la 
suite de cette commémoration vous confirmera ce fait. 
 
Ce sont nos comportements actuels que nous devons interroger et 
cette commémoration n'aurait pas de sens si elle ne contribuait pas 
aussi à nous aider à changer le futur. 
Liberté vous avez dit liberté, c'est la loi, le choix qu'on se fixe à soi 
même, mais restons convaincus de leur pertinence. 
Pour conclure, je voudrais citer la phrase de Gandhi « Soyez le change-
ment que vous voulez dans le monde » 
Je vous remercie.» 
 

Discours de M. Daniel Baur, vice-président de Maneo 
Suite du discours de M. Suaud, Maire de Portet 

sur Garonne 

 
 
Pour transmettre aux jeunes générations 
combien il est nécessaire de ne pas oublier 
notre histoire, nous avons souhaité répondre 
à la demande de l’Association Toulouse – 
Mémoire des Enfants Juifs Déportés en réali-
sant pour la stèle commémorative de la gare 
une nouvelle plaque en souvenir des enfants 
juifs déportés depuis la gare de Portet Saint-
Simon. 
Aujourd’hui, par cette cérémonie, organisée 
en collaboration avec le Ministère de la Défen-
se, c’est aux victimes nomades et Gens du 
voyage que nous rendons hommage.  
Dans ce cadre, je tiens à saluer ici, le travail 
réalisé par Maneo par les membres qui le 
compose. Je veux là saluer sincèrement Mon-
sieur Jean-Marc Huyghe, Président du syndicat 
pour son engagement, son action volontariste 
de solidarité à l’égard des populations migran-
tes.  
Avec son lot d’images dramatiques, l’actualité 
nous rappelle chaque jour, combien les conflits 
n’ont jamais cessé de résonner dans le monde, 
parfois près de chez nous, aux portes de l’Eu-
rope. Face à ces nouveaux conflits dont les 
populations civiles sont les victimes, ces com-
mémorations doivent nous rappeler l’impor-
tance de la Paix entre les peuples… mais aussi 
sa fragilité. Liberté, égalité, fraternité, trois 
mots qui doivent plus que jamais résonner 
dans nos cœurs et rassembler un maximum de 
Françaises et de Français, quelles que soient 
leur origines.  
En cette journée de commémoration et de 
recueillement, je voudrais vous assurer de la 
détermination indéfectible de la Ville pour 
faire respecter l’égalité réelle entre tous les 
citoyens et contribuer à lutter contre toutes 
les discriminations et notamment celles à 
l’égard des gens du voyage. 
Aujourd’hui, souvenons-nous, pour que rien de 
semblable ne survienne demain ! 
Je vous remercie. 
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Discours de M. François Beyries, sous-préfet de Muret 

étaient indignes de l'espèce humaine, lui faire connaître ce qu'est capable 
de faire la folie des hommes lorsqu'ils se croient autorisés à s'abandon-
ner à leurs plus bas instincts et à sombrer sans état d'âme dans la barba-
rie. 
Faisons tous en sorte de préserver cet édifice fragile, ayons à cœur de 
transmettre le flambeau à notre jeunesse. Notre mission à tous doit être 
la même : lui enseigner ces événements, la persuader que les souffrances 
infligées par la barbarie nazie,  qu'elles émanent des Allemands eux-
mêmes ou de ceux qui s'abaissèrent à se mettre à leur service, étaient 
indignes de l'espèce humaine, lui faire connaître ce qu'est capable de faire 
la folie des hommes lorsqu'ils se croient autorisés à s'abandonner à leurs 
plus bas instincts et à sombrer sans état d'âme dans la barbarie. 
 
Ce sera le plus bel hommage que nous pourrons rendre à tous ceux qui 
sont passés ici et notamment ces Gens du Voyage qui ont souffert ici et 
qui pour certains ne reviendront jamais.  
 

Monsieur le Maire de Portet sur Ga-
ronne 
M. le président de Maneo, 
C'est avec une réelle émotion que je 
participe aujourd'hui à cette manifesta-
tion d'hommage aux Gens du Voyage 
victimes de l'internement lors de la 
Deuxième Guerre Mondiale. 
 
Émotion mêlée de colère de savoir 
qu'ici, il y a à peine 70 ans, et alors que 
le Midi toulousain était encore provi-
soirement épargné de l'occupation 
nazie, des Français ont pu participer à 
cette ignominie comme ils l'ont fait 
aussi à Gurs, au Vernet, à Noé, à Rive-

saltes pour ne citer que les sites les plus proches de nous. 
 
Oui, l’État français a apporté sa pierre à cette horreur que furent l'inter-
nement puis la déportation et enfin l'extermination de ceux qu'en raison 
de leur origine géographique, de leurs idées politiques, de leur origine 
ethnique, de leur religion, n'avaient pas été jugés comme dignes de vivre 
libres, puis enfin de ne plus vivre du tout.  
 
Il y a à peine un an, ici à Portet, nous dévoilions ensemble la plaque com-
mémorative du départ vers la mort des enfants juifs. Aujourd'hui nous 
nous retrouvons pour rendre hommage à ceux qu'on désignait alors com-
me les Gitans ou les Tsiganes pour ne pas les qualifier, comme certains 
n'hésiteront pas le faire, « d'indésirables ».  
 
Des populations, françaises ou non, qu'on avait décidé de vouer aux gé-
monies parce qu'ils ne vivaient pas exactement comme les autres dans un 
monde où la liberté de pensée, la liberté d’expression, la liberté politique 
avaient purement et simplement disparu depuis l'été 1940 pour laisser la 
place à une pensée unique, une idéologie basée sur le racisme le plus 
sordide, la haine de l'autre et le reniement de sa dignité.  
 
Oh certes, quelques uns, assez rares reconnaissons-le, se rebelleront et 
refuseront ce que les évêques de Montauban et de Toulouse, bien seuls à 
cette époque, appelleront courageusement « ces scènes d'épouvante », 
« ces scènes d'horreur » qui eurent lieu ici à Portet comme dans tant 
d'autres lieux de ce que l'on appelait alors, en sollicitant bien fort les 
mots, la Zone Libre.  
Du centre d'accueil de réfugiés du Récébédou, qui pouvait imaginer qu'on 
ferait pendant ces années noires un camp de concentration et de transit 
vers les camps d'extermination. 
 
Veillons bien à garder cela dans notre mémoire collective. Ceux qui vien-
nent de prendre la parole avant moi ont relaté, bien mieux que je n'aurais 
su le faire, ce que fut l'histoire de ce camp, de cette ignominie qui foulait 
aux pieds toutes les valeurs que nous pensions tous partager mais que 
certains ont pu se croire autorisés à bafouer. Et parmi eux, hélas, de trop 
nombreux Français. 
 
Peu de personnes ont encore la mémoire directe de ce qui se passa ici, 
mais le rappel de ces faits doit constituer un encouragement pour nous 
tous afin que nous mettions tout en œuvre pour perpétuer les 70 années 
de paix que vient de vivre l'Europe occidentale.  
Faisons tous en sorte de préserver cet édifice fragile, ayons à cœur de 
transmettre le flambeau à notre jeunesse. Notre mission à tous doit être 
la même : lui enseigner ces événements, la persuader que les souffrances 
infligées par la barbarie nazie,  qu'elles émanent des Allemands eux-
mêmes ou de ceux qui s'abaissèrent à se mettre à leur service,  
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Titre de l'article intérieur 

 

La longueur de cet article est 
comprise entre 100 et 150 
mots. 

Votre bulletin peut traiter de 
sujets très divers, comme les 
dernières technologies et 
innovations dans votre sec-
teur, la conjoncture économi-
que et commerciale ou les 
prévisions concernant vos 
clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 
vous pouvez parler des der-

nières procédures et amélio-
rations, ou fournir le chiffre 
d'affaires ou les bénéfices 
réalisés. 

Une rubrique régulière peut 
être constituée par le conseil 
du mois, la critique d'un livre, 
une lettre du président ou 
l'éditorial. Vous pouvez égale-
ment présenter les nouveaux 
employés, ou vos meilleurs 
clients ou partenaires. 

Visite des aires d’accueil : suite et fin 
Les élus de Maneo ont visité les aires d’accueil  

 

  
 
 Le syndicat gère l’aire d’accueil de Castanet-Auzeville  

Fiche technique 

Nombre de places : 24 

Adresse: Impasse du Rachaï  
31320 Castanet-Tolosan 
Date d’ouverture:  

Gestionnaire: Mairie de Castanet, Maneo à compter du 
01/10/2015 
ALT 2: Oui 

D epuis le 1er octobre 2015, le syndicat gère l’aire d’accueil intercommunale de 
Castanet-Auzeville.  
Deux délibérations de transfert de 

compétence conjointes des communes de Castanet 
et d’Auzeville valident juridiquement le changement 
de gestionnaire 
Cette aire d’accueil a été créée en 1995 et a tou-
jours été gérée directement par les communes de 
Castanet et d’Auzeville .  
En 2007, l’équipement a fait l’objet d’une importan-
te réhabilitation: la capacité de l’aire est passée de 6 
à 12 emplacements, un système de prépaiement des 
fluides a été installé et un bureau de gestion a été 
créé.  
Le syndicat gère donc désormais 13 aires d’accueil 
dans le département, ce qui représente près de 400 
places d’aires d’accueil. 

Des aires de grand passage provisoires et tournantes? 

Au 1er octobre 

2015,  

Maneo gère 13 

aires d’accueil, 

soit près de 400 
places de carava-

nes 

Jean-Luc Moudenc a annoncé lors du conseil de commu-
nauté du 10 novembre dernier le lancement d’un système 
d’aires de grand passage provisoires et tournantes: « En 
concertation avec Claude Raynal, Karine Traval-Michelet 
et Franck Biasotto, on a décidé de flécher des terrains 
présentant les caractéristiques nécessaires à l’accueil des 
Gens du voyage. Du matériel provisoire et transportable 
permettra d’équiper, à tour de rôle, les communes 
concernées. » Il a également mentionné qu’une réunion 
devrait être prochainement programmée en présence du 
Préfet et des maires des 37 communes de la Métropole 
et que la convention fixant sites, rythme d’accueil de 
groupe et calendrier devrait être signée courant 2016.  

Loi NOTRe du 7 août 2015 
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République a été définitivement adoptée le 16 juillet 
2015. 
Il s’agit du 3ème volet de la réforme territoriale qui 
entre autres renforce les pouvoirs de l’intercommu-
nalité.  
D’ici 2020, les communautés de communes (article 
64) et les communautés d’agglomération (article 66) 
seront compétentes en matière d’Aménagement, 
entretien et gestion des aires d’accueil des Gens du 
voyage. Le pouvoir de police dans ce domaine sera 
transféré au président de l’intercommunalité. (article 
75). 
Par ailleurs, la loi NOTRe  met fin, à partir des pro-
chaines élections municipales, à la possibilité pour un 
conseil municipal de désigner une personnes qualifiée 
non élue pour représenter la collectivité au sein d’un 
syndicat. 

Actualité juridique 
Question écrite parlementaire n°11102 du 
28/05/2015 
Le maire a-t-il le droit de refuser un branchement électrique 

au propriétaire d’un terrain situé en zone non constructible? 

Le maire ne peut refuser un branchement électrique du 
seul fait que le terrain est situé en zone inconstructible.  
En conséquence, la mise en œuvre de la disposition de 
l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, permettant au 
maire de s’opposer au raccordements aux réseaux des 
installations illégales ne concerne pas le raccordement 
des terrains nus et ne s’applique pas aux branchements 
provisoires.  
Ainsi, pour appliquer l’interdiction de l’article L. 111-6 
aux installations illégales, il faut s’assurer du caractère 
définitif du branchement et de l’intervention du conces-
sionnaire du réseau public d’électricité. De fait, le 
concessionnaire peut procéder à l’interruption de l’ali-
mentation électrique dans les conditions prévues par le 
cahier des charges type.  
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20Minutes du 24/09/2015  
« Toulouse: le campement de Roms de 
l’île du Ramiers évacué » 
http://www.20minutes.fr/toulouse/1694723-
20150924-toulouse-campement-roms-ile-
ramier-evacue 
 
La Dépêche du 06/10/2015 
« Un homme interpellé avec un fusil à 
la main » 
http://www.ladepeche.fr/
article/2015/10/06/2192048-labege-interpelle
-avec-un-fusil-a-la-main.html 
 
La Dépêche du 26/10/2015 
« L’aire du Rachai sera gérée  par Ma-
neo » 
http://www.ladepeche.fr/
article/2015/10/26/2204569-gens-voyage-aire
-rachai-sera-geree-maneo.html 
 

La culture manouche à l’honneur du Festival La Bohême… 

P 
lusieurs jeunes voyageurs résidents des aires de Plaisance, 
Escalquens et Seysses ont participé à la réalisation d’un 
petit film d’animation sur le thème de la culture, en collabo-
ration avec l’association Cap Nomades, spécialiste de 

l’audio-visuel. 
Ce film d’une durée de 10 minutes a été projeté lors du festival La 
Bohême. 
Le service d’animation et d’accompagnement social du syndicat a 
animé tout au long du week-end un stand consacré au syndicat. 
Plusieurs personnes sont venues se renseigner sur les missions du 
syndicat et sur le travail social. 

TARN – Aire d’accueil de Castres - La Viva-
rié 
Cet été , cette aire d’accueil de grande capaci-
té située aux confins des communes de Cas-
tres et de Labruguière a été fermée pour six 
mois de travaux, sans proposition de reloge-
ment des familles sur la commune de Castres. 
Une dizaine de caravanes se sont donc instal-
lées à proximité des voies de la gare SNCF.  A 
la suite d’une série d’incidents, le trafic SNCF 
a été interrompu pendant deux semaines. Les 
caravanes ont été évacuées le 20 octobre par 
la police mais se sont réinstallées dans la zone 
de Borde-Basse sur une terrain municipal. Le 
05/11, la Mairie a fait couper l’électricité et de 
nouveaux incidents ont éclaté.  
 
Aire d’accueil  de Graulhet 
L’aire d’accueil, située dans la Zone Artisanale 
de la Bressole, a ouvert ses portes au mois de 
septembre 2015. D’une capacité de 14  

emplacements, elle permet l’accueil des voya-
geurs de passage mais aussi des personnes en 
situation de semi-sédentarisation. 
La gestion et l’animation devraient être 
confiées à l’association PACT du Tarn. La 
tarification et le règlement intérieur, établi en 
collaboration avec le futur gestionnaire, l’Etat, 
le CCAS et la mairie de Graulhet ont été 
approuvés par délibération du conseil 
 

 

TARN ET GARONNE – Aire d’accueil de 
Laverdoulette et aire de  grand passage de 
Maniou. 
La ville de Castelsarrasin a lancé au mois de 
un marché de gestion de l’aire d’accueil com-
munale de Laverdoulette, de 24 emplacements 
comprenant en option la gestion de l’aire de 
grand passage. Le marché a été attribué pour 
un an avec reconduction tacite à la société 
Vago pour un montant de 90 664.73€TTC/an. 

Les aires d’accueil en région La presse en parle 

...et de la Fête des Langues à Castanet 

A la demande de l’association Festa d’Oc, le syndicat a animé un 
stand dédié à la langue romani lors de la Fête des langues, le 10 
octobre à Castanet. Cette fête rassemble annuellement des repré-
sentants des cultures et langues présentes à Castanet et dans ses 
environs au cours d’un moment festif, de partage et d’échange. 
Des enregistrements vocaux réalisés avec la participation de rési-
dents d’aires d’accueil des Gens du voyage ont permis au public de 
s’initier aux intonations de la langue romani, profondément ancrée 
dans la culture voyageuse aujourd'hui encore.  
« Le romani, langue des Tsiganes, se compose de différents dialectes 

propres à chacun des groupes tsiganes: le « romanès », langue des Roma 

(Tsiganes établis en Europe de l’Est), le « sintikès », langue des Sinté 

(Tsiganes établis en Europe de l’Ouest), et le « kalo », langue des Kalé 

(Tsiganes établis en Espagne et au Portugal) » 
Extrait du Dictionnaire tsigane de Louis de Gouyon Matignon, publié en 
2015 aux Editions L’Harmattan. 
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AGENDA :  
 

 
30 novembre 2015 à 16h: Conseil syndical sans quorum  
Salle du Conseil municipal  - 31750 Escalquens 
 
9 décembre 2015 à 14h30: Commission Gestion des aires en pré-
sence des services de police municipale 
Salle Bidot - Zone de Loisirs - Fonsorbes 
 
 
 
 

Jean Marc Huyghe,  
Président 

sociale, a rejoint pour un stage de plu-
sieurs mois le service d’animation et d’ac-
compagnement social de Maneo. 
 

La vie des commissions:  

Commission Scolarisation   

Dans le cadre d’une réflexion sur les diffi-
cultés d’accès à l’instruction des enfants du 
voyage, le syndicat s’est engagé avec la 
Caisse d’Allocations Familiales et l’Educa-
tion Nationale dans un contrat local d’ac-
compagnement à la Scolarité depuis 2011.  
Une trentaine d’enfants ont bénéficié cha-
que année d’un accompagnement à l’ins-
cription en établissement de secteur ou au 
CNED, de séances hebdomadaires d’aide 
aux devoirs et de sorties à visée d’ouver-
ture culturelle.  
Pour laisser le temps aux familles de rece-
voir les colis provenant du CNED et au 
groupe d’étudiants bénévoles encadrant 
les séances d’aide aux devoirs de se for-
mer, la rentrée du CLAS est décalée par 
rapport à la rentrée scolaire.  
Cette année, elle a eu lieu le 19 octobre. 
Les séances auront lieu comme l’an passé, 
le lundi de 16h à 18h et le mercredi de  

15h à 17h dans une salle associative de 
la Mairie de Ramonville.  
 
Commission Gestion des aires:  

Cette réunion programmée le 9 décem-
bre à Fonsorbes aura lieu en présence 
des élus délégués, gestionnaires d’aires 
d’accueil et agents de services de police 
municipale dans un objectif de dévelop-
per les échanges de pratiques et d’expé-
riences, notamment en matière d’exer-
cice du pouvoir de police sur les aires 
d’accueil. 
 
Visite des aires 

Le 6 octobre, les élus se sont rendus à 
Revel pour une visite de l’aire d’accueil. 
Créée en 1998, elle a fait l’objet d’une 
importante réhabilitation en 2008. Gé-
rée depuis sa création par un agent 
communal, M. Francis Durand, l’équipe-
ment est en bon état. 
A la suite de la visite, les élus ont échan-
gé avec les Directeurs des Services et 
des Services techniques de la commune.  
 
 

Conseil syndical du 30 novembre 2015 

Au cours de cette réunion, les élus ont 
approuvé deux délibérations relatives à 
des créations de postes, une décision mo-
dificative sur le budget annexe des aires 
d’accueil et ont procédé à la tenue du 
débat d’orientation budgétaire 2016. 
 

Ressources humaines:  

Francis Legrand, Zine Derar, David 
Leygnac et Arnaud Cazes,  agents 
techniques, ont été recrutés en CDD à 
l’automne 2015 pour renforcer le service 
de gestion des aires, notamment pour faire 
face à la prise en gestion des aires d’ac-
cueil de L’Union et de Castanet-Auzeville 
et préparer l’élargissement au 1er janvier 
2016 des activités de gestion à toutes les 
aires d’accueil situées sur le territoire de 
Toulouse-Métropole.  
Carlos Caravaca, recruté en août 2014, 
a été stagiairisé le 1er septembre. L’effectif 
du syndicat se compose désormais de 20 
agents et parmi eux, 11 sont des contrac-
tuels. 
Justine Schaumbourg, étudiante en 
préparation du diplôme d’assistante  

Brèves de Maneo 


