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PROGRAMME

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Sur l’ensemble du week-end :

3 expositions :
- «Les droits de l’enfant» présentée par La Cimade.
- «Le Secours Populaire solidaire de l’Espagne républicaine» 
présentée par le Secours Populaire.
- «Les camps d’internements en Limousin » présentée par 
l’AFMD, avec le concours du Musée de la Résistance de Pey-
rat-le-Château.

Les stands des associations et organistions participantes :
La Cimade, Le Secours Populaire, JRS France, Le CADA Hes-
tia, l’Ateneo Republicano du Limousin, le MRAP, le Musée de la 
Résistance de Peyrat-le-Château, l’IHS.
avec la présence de Camille Ulrich, dessinatrice. 

14h  Projection du documentaire « Les migrants ne savent 
pas nager - À bord de l’Aquarius sur l’opération «SOS Méditer-
ranée» Un film de Jean-Paul Mari et Franck Dhelens.
Projection suivie d’un débat.

15h30  Animation pour petits et grands avec JRS France

16h  Conférence sur le parcours d’insertion des réfugiés 
avec la participation du CADA (Centre d’accueil de demandeurs 
d’asile) Hestia de Limoges, et JRS France ( association de lutte 
contre l’isolement et l’exclusion sociale des demandeurs d’asile 
et des réfugiés) et le Secours Populaire

18h  Accueil des réfugiés républicains espagnols en Limou-
sin - Amada Pedrola et Tiphaine Catalan

20h30 Concert : EL COMMUNERO 
 première partie: Les Chaotic Footstompers.

Paiement au chapeau.

Buvette tenue par l’association Montagne Accueil Solidarité.
 



DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

10h Randonnée avec Saint-Paul Rando. 
Accessible à tous (3 km) au départ de la salle des associations
Point histoire en fin de circuit devant les panneaux du sentier de 
mémoire du camp d’internement : focus sur certains internés.

12h Repas festif à la salle des fêtes.

Restauration et buvette proposées par l’association Montagne 
Accueil Solidarité.
Animé par Lise Dumonteil et son orgue de Barbarie.

14h Diffusion du film 
« D’après Arnal, itinéraire d’un crayon rouge » Film de Chris-
tophe VINDIS sur José Cabrero Arnal dessinateur, caricaturiste, 
créateur de Pif le chien, de Placid et Muzo.

 La projection sera suivie d’une discussion en présence 
de Philippe Guillen auteur de du livre «José Cabrero Arnal: De la 
République espagnole aux pages de Vaillant. La vie du créateur 
Pif le chien»
 

16h30 Clôture musicale, spectacle «Eliza ! une vie» 
Élisabeth Cottaz accompagnée à l’accordéon par Alain Robles.  
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Comme il y 2 ans, Saint-Paul a décidé, en collaboration avec 
l’AFMD (Association des amis de la fondation pour la mémoire de 
la déportation) d’associer mémoire et présent.

Durant la Seconde Guerre mondiale, notre commune abrita l’un des 
trois camps de rétention du Limousin, où furent retenus jusqu’à 900 
personnes jugées «indésirables» par le gouvernement de Vichy.

Les témoins disparaissant, il est important de sauvegarder la mé-
moire et surtout de la mettre en miroir avec le présent : l’histoire 
offre en effet un immense champ de réflexion pour décortiquer les 
mécanismes créant des «indésirables», que ce soit ceux d’hier ou 
ceux d’aujourd’hui.

Étant donné le contexte humanitaire que l’on connaît, et qui em-
pire, cette fête peut être aussi l’occasion de remettre un peu de 
pondération dans des discours fallacieux et souvent réducteurs que 
l’on entend ici ou là. Discours qui sont les mêmes d’une époque à 
l’autre, et qui envahissent les débats publics à défaut d’être source 
de solutions.

Plusieurs associations à vocation humanitaire et sociale seront 
donc présentes pour l’occasion.

La première édition s’était attachée à décrire des parcours migra-
toires avec force témoignages, la seconde évoquera un peu plus 
les structures ou associations d’accueil et d’aide à l’intégration.

Et comme il s’agit d’une manifestation festive, plusieurs groupes ou 
artistes assureront la partie musicale.


