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Assemblée Générale du 19 février 2022 

Mairie de Villeneuve-sur-Lot   

 
 

 Présents : une trentaine de participants 

Maxime Armada, Philippe Beaudelot, Gaston Bosc, Paulette Ciantar, Pierre Ciantar, Alain Dempure 

et Madame, Nicole Ferrer, Roger Franco, Raymond Jubeau, Michèle Jubeau-Denis, Annie Lacoue, 

Jean Lafaurie, Nicole Larfargue, Jean-Claude Laulan, Maryse Laulan, Isabelle Leborgne, Daniel 

Matifas, Lucienne Mechaussie, Gérard Michaut, Brigitte Moreno, Didier Moreau, Anne-Marie Prax, 

Gérard Régnier, Olivier Rivière, Jeanine Robillard, Guy Victor, Fanny Sarrodie, Pierre Sarrodie, 

Anne-Marie Victor, Hanane Zarouala,  

 Excusés : Robert Camp, Michel Lautissier, Corinne Jaladieu, Gérard et Marie-Claude Prunières, 

Fabrice Bourrée, Florence Favaro, Pascale Davi 

 Responsables présents : Jean Lafaurie, Jean-Claude laulan, Daniel Matifas, Gérard Michaut, Olivier 

Rivière, Pierre Sarrodie, Guy Victor, ainsi que Annie Lacoue (Maire-Adjointe municipalité 

précédente) et Brigitte Moreno (ANACR 47) 

 Invités : Gérard Régnier, Maire-Adjoint (monde combattant, urbanisme, travaux, marchés publics) 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale par un hommage à Jacques Chantre, Président d’honneur, 

décédé le 10 février 2022, et  Jules Bloch, Président, décédé le 26 août 2021. Après un rappel de 

leurs activités et de leur rôle au sein de l’association d’Eysses, une mn de silence est observée en 

leur mémoire, en ce jour symbolique du 19 février, jour anniversaire de la tentative d’évasion 

collective des résistannts d’Eysses en 1944. 

2. Rapport d’activité 2021 présenté par JC Laulan, adopté à l’unanimité 

 Février 2021 : la commémoration a pu se tenir mais en petit comité du fait des restrictions 

liées à la crise sanitaire 

 30 mai : cérémonie au pôle mémoire de Penne d’Agenais 

 Bulletins 

3 bulletins trimestriels en 2020 du fait des difficultés liées au COVID. 

4 bulletins trimestriels publiés en 2021. Lancement d’une nouvelle et importante rubrique, 

celle intitulée « Mémoires familiales ». 

Nous avons débattu sur le grand intérêt des témoignages familiaux. Il semble important de 

connaître les ressentis personnels sur le fait d’avoir eu un parent déporté. La mémoire 

s’est-elle transmise ? De quelle manière (récit ? exemplarité de la vie ?). Ces témoignages, 

outre leur richesse humaine, permettraient peut-être d’adapter manifestations, contacts 

internet ou documents pour attirer certains jeunes de la 3ème et 4ème génération. 



 Réception de 150 jeunes scolaires au Mur des fusillés et au Pôle mémoire de Penne 

d’Agenais.  

Ce pôle comprenant le Wagon du souvenir et la salle d’exposition à l’intérieur de la gare, 

reçoit de plus en plus de demandes de visites d’établissements scolaires.  

Il est maintenant indiqué par des panneaux routiers, ce qui permet de mieux le faire 

connaître et facilite le tourisme mémoriel. 

 Classement du Mur des fusillés : Guy Victor a indiqué qu’une lettre parvenue la veille 

confirmait que le classement du site serait acté très prochainement (cinq ans après le 

dépôt du premier dossier). 

 Etat du projet du chemin de mémoire suivant le parcours des exactions dans la région 

Aquitaine de la division das Reich. Plusieurs réunions ont été organisées (JC Laulan) pour 

réfléchir aux problèmes matériels de signalétique et un document a été proposé par la 

société Land’art. Ce parcours concernerait dans un premier temps le site de La Capelle 

Biron où des rafles suivies de déportation ont eu lieu de manière indiscriminée, de Tulle où 

100 personnes furent pendues, de Eysses où la répression de la tentative d’évasion se 

solda par l’exécution de 12 résistants et la mort de Guy Aulagne au combat. Trois lieux et 

trois répressions de nature différente. 

 Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

 

3. Elections 

 Président de l’Association nationale d’Eysses 

Suite au décès de Jules Bloch, un nouveau président doit être élu par l’Assemblée 

générale. La proposition en est faite à Jean Lafaurie, qui l’accepte. Ancien déporté/résistant 

d’Eysses/Dachau Jean Lafaurie est élu à l’unanimité, avec les applaudissements de tous 

les participants à l’AG.  

A 98 ans, Jean Lafaurie tient à affirmer son autorité et à participer très activement aux 

décisions qui seront prises. Il insiste sur l’importance qu’il accorde à cette fonction, et 

précise qu’il ne compte pas être un président « symbolique ». 

Michel Di Massimo et Robert Camp, anciens déportés résistants d’Eysses/Dachau, sont 

réélus Présidents d’Honneur de l’association nationale d’Eysses. 

 Trésorier 

Gérard Prunières, trésorier sortant, ne souhaitant pas renouveler son mandat pour des 

raisons de santé, nous le remercions vivement pour la tâche accomplie durant de 

nombreuses années. Daniel Matifas accepte de le remplacer comme trésorier de 

l’association, et fera la transition avec Gérard Prunières. Il est élu à l’unanimité, ainsi 

qu’Olivier Rivière, qui aura pour fonction d’exercer un contrôle de gestion de la trésorerie. 

 

 Conseil d’administration 

Tous les membres du CA sortant qui le souhaitent resteront membres du nouveau CA. La 

question leur sera posée par courrier. 

De nouvelles bonnes volontés rejoignent notre CA (dont deux jeunes porte-drapeaux, qui 

apporteront l’enthousiasme et les idées de la jeunesse), élus à l’unanimité : 

Fanny SARRODIE 

Maxime ARMADA 

Isabelle LEBORGNE 

Daniel MATIFAS 



Didier MOREAU 

La proposition de rejoindre le CA sera également faite à Elsa et Julie PRUNIERES, ainsi 

qu’à Boris JALADIEU, qui ont déjà montré leur souhait de faire vivre la mémoire des 

résistants et patriotes emprisionnés à Eysses. 

Le nouveau CA sera donc constitué sur ces bases, avec l’accord unanime de l’AG. 

Le CA devra être informé régulièrement des projets proposés ou retenus par le bureau, 

ainsi que des difficultés rencontrées. 

 Bureau 

Suite à l’élection du CA, le bureau sera composé des membres suivants du CA : 

Jean LAFAURIE  Président 

Fabrice BOURREE 

Corinne JALADIEU 

Jean-Claude LAULAN 

Michel LAUTISSIER  

Daniel MATIFAS  Trésorier 

Gérard MICHAUT  Secrétaire 

Gérard PRUNIERES 

Olivier RIVIERE  Vérificateur aux comptes 

Pierre SARRODIE 

Guy VICTOR 

Le fonctionnement du bureau ne peut se faire par des rencontres régulières pour des 

raisons géographiques. Les échanges se font principalement par courriel, téléphone ou 

visioconférence (zoom). 

 

4. Rapport financier 

Le rapport financier des années 2020 et 2021, préparé en commun avec Gérard 

PRUNIERES, est présenté par Daniel MATIFAS, nouveau trésorier. Il est adopté à 

l’unanimité.  

Le principe d’une vérification régulière des comptes est adopté. La vérification sera 

assurée par Olivier Rivière, qui pourra s’entourer si nécessaire d’autres adhérents de 

l’association, membre ou pas des instances de direction. 

Un nouveau montant de cotisation est retenu pour faciliter l’adhésion des nouvelles 

générations à l’association : 5€, abonnement compris au bulletin Unis comme à Eysses, 

pour tous les jeunes de moins de 26 ans. 

 

5. Questions diverses 

 La question de la réalisation du bulletin est posée. Il est actuellement réalisé par Gérard 

Michaut à partir des infos ou analyses communiquées par le bureau ou les familles. Il 

serait nécessaire qu’un autre adhérent de l’association volontaire lui soit associé pour 

pouvoir prendre le relai en cas de problème.  

Le bulletin est imprimé à Limoges par l’entreprise Rivet-Presse-Edition, qui s’occupe 

également du routage (envoi par la poste). Il bénéficie du tarif postal réservé à la presse, 

renouvelé sur dossier tous les trois ans. 

Monsieur REGNIER, Maire-Adjoint, indique l’importance attachée par la municipalité à la 

mémoire des déportés/résistants de la centrale d’Eysse, acteurs d’un épisode important 



dans l’histoire de la Résistance, malheureusement trop peu connu, y compris localement. Il 

précise que le Maire, Monsieur Guillaume Lepers, participera aux cérémonies organisées 

l’après-midi (Penne d’Agenais, Portoly, cimetière, stèle du théâtre) et le dimanche matin 

(monument Place de la Révolution et devant le Mur des fusillés d’Eysses), et recevra une 

délégation de l’association à 18H (Jean Lafaurie, Jean-Claude Laulan et Gérard Michaut). 

 

L’assemblée générale 2022 est clôturée à 12h. 

 

 


