
JAROEAU
LesTsiganes à Jargeau

Les générations et le GERGIL réunies
pour mieux comprendre l'histoire

Commémoration en souvenir des familles internées au camp de Jargeau, devant ta stète instattée au colègeClos Ferbois

Pendant quatre jours,  la v i l le  de
J,arg_eau a été placée sous l 'empire
desTsiganes, avec mercredi 6 janvier,
à la maison de retraite, sous forme de
table ronde, une présentation du tra-
vai l  réal isé pbr les résidents,  mais
également par les jeunes du consei l
mun ic ipa l .

_ La présentat ion d 'un journal  le
Tsig'mag boum écrit par les enfants
du consei l  munic ipal  des enfants,  par
des résidents de la maison de retraite
et par le CERCIL (centre de recherche
sur les camps d ' internement du Loi-
ret) a été la base de discussions et de
nombreuses interrogat ions,  surtout
sur le sujet  dél icat  du camp de Jar-
geau .

François Landré,  ancien maire,
Jean-Marc Gibey,  maire,  Hélène
Mouchard Zay et la directrice du CER-
CIL Nathal ie Grenon les ont  a idés lôrs
de ces rencontres, afin que le devoir
de mémoire soi t  éternel lement pré-
sent .

Ce camp de Jargeau a ouvert  au
pr intemps 1941 sur ordre de la pré-
fecture du Loiret, qui se conformait
au désir  des Al lemands de ne plus
avoir de < vagabondage )) sur les rou-
tes;  1720 personnes ont  été inter-
nées, entre 1941 et décembre 1945,
dont 1 190 ts iganes.

Guy J imenes,  écr ivain et  auteur du
l ivre < J 'a i  vu pleurer un v ieux Tsi-
gane )), participait à cette table ronde.
l l  a présenté son l ivre et  dédicacé
celui -c i .

Commémoration à la stèle
du camp de Jargeau

Jeudi  7 janvieç au col lège du Clos
Ferbois,  la commémorat ion en sou-
venir  des fami l les internées au camp
de Jargeau a eu lieu en présence de
Jean-Pierre Sueur, sénateur, Jean-
Marc Gibey, maire, des porte-drapeau
et d'une assistance importante, dont

François Landré, ancien maire et créa-
teur de cette stèle en 1991.

Une gerbe a été déposée et une
minute de silence observée.

Sur cette stèle du souvenir, quel-
ques mots sont inscrits dont:
< Aucune violence, jamais n'a ajouté
à la grandeur de l 'homme >.
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