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y ls s'appellent René Renard, Gar-

| çon \Mntrieschtein, MadyErb,
I Micheline et Pierre Duchelotte.
Ontles mainslarges de ceuxàqui
le labeurn'a jamais fait peur,le re
gard grave de ceux qui, un jou4 ont
fait chemin commun avec la dé-
tresse. Hier, par I'intermédiaire de
Philippe Lavaud, maire d'Angou-
lême, la France a offi ciellement re
connu leur soufftance. Celle qui les
a pris à la gorge ce jour d'awil t9+o,
où la gendarmerie les a conduits
au camp d'intemement des Alliers
d'Angoulême. Parce qu'ils étaient
manouches, nés Charentais, mais
manouches quand même. Celle
qui les habite encore aujourd'hui,
soixante-dix ans après, avec tou-
jours autant d'intensité.

Un geste symbolique qu'ils
n'avaient jusqu'ici, jamais imag-
né recevoir un jour- en I'espace de
soixantedix ans, tant de vies sont
parties, àcommencer par celles de
leurs parents: < f'ai été très_heu-
reuse d'apprendre que la France al-
lait offi ciellement reconnaître no
tre histoire, s'émeut Micheline
Duchelotte, 76 ans,t'est waiment
agréable de recevoiiune médaille
au mêmetitre quedes personna-
lités qui ont servi leur pays. >

l-esyeuxversleciel
Elle la serre sa médaille, Micheline,
avec autant de force qu'elle met de
conviction à rassembler les siens
pour la photo des médaillés du
camp d'intemement des Alliers.

Son mari, foseph, ses fils, Joseph,
Dany Georges etloël onttoujours
su. Sadouleur. Ses cauchemars. Sa
peur irrépressible de I'enferme-
ment' Cette rnédaille, synonyme
de distinction nationale, Cest aus-
silaleun < Etcelle demes parents )),

Le maire Philippe Lavaud satue Micheline Duchelotte, son frère Pierre, et René Renard, trois des
cinq anciens internés du camp des Attiersà avoir reçu, hier, une médaitte de la France. puoror xrue,a

renchérit Micheline en levant les
yeux au ciel. < fe parle de ce qui
m'est arrivé avec mon mari et mes
enfants, mais ce sont en réalité mes
parents,qui ne sontplus liqui ont
le plus sorffert de cette situation ).

< Eux > sauraient mieux qu'elle
raconter le jour où les gendarmes
ont dit à ses parents, qui portaient
pourtant leur carte de libre circu-
lation sur eu4 qu ils avaient lordre
de les mettre àl'abri.
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< L'ordre de nous mettre à I'abri ?

Nous avions imaginé des cabanes
ou des petites maisons en ville,
commente avec amerlume Miche
line Duchelotte, qui n'avail à l'épo
que,pas plus de 6 ans, aulieude ça,

onnous aconduitsvers un camp
d'intemement qui éait en fait un
camp d'emprisonnemenl ))

Français comme les autres
Une zone infranchissable, sans eau
potable, < du faitdes rats qui tom-
baient systématiquement dans la
citeme >, rongée par lavermine et
recouverte de crasse. ( Dans cet en-
vironnement insalubre, les enfants
attrapaient sans cesse toutes sortes
de maladies, sans iamais recevoir
les soins appropriés, aj oute Miche
line Duchelotte, j'ai moi-même dû
me faire raser le crâne car j'ai souf-
fert d'une diphtérie quand j'étais
surlecamp >.

< f'ai dû me couper les cheveux
que j'avais longs jusqu'auxfesses >,

abonde celle qui se demande en-
core pourquoi la France les a rete-
nus surle camp des Alliers jusqu'en
ÉeZ, alors que laguerre étaittermi-
née depuis déjà deux ans.

< D'autant que ce sont bien des
gendarmes français qui se sont oc-

Le décret-toidu 6 avril1940 mar-
que le début du processus d'assi-
gnation familiale pour les Tziganes.
Un ordre allemand [etransforme
en internement. Jusqu.en 1946,
6 500 gens du voyage enregistrés
sous le régime administratif d'ex-
ception r< Nomades l, ont été in-
ternés dans les 30 camps que

comptait alors le territoire français.
Le camp des Alliés à Angoulême

est celui qui a ouvert le plus tôt ses
portes, en avril'1940, et les a fer-
mées le plus tard, en 1947. Sept ans
pendant lesquels 450 personnes y
ont transité.

cupés de nous, s'emporte Pierre,
son frère qui, toutcomme elle, a
reçu, hie4, la mdaille des mains du
maire, c'est dhutantplus insuppor-'
table que nous étions, nous aussi
des Français commeles autres r.
Exposition sur I'internement au camp
des Alliers du 7 au 13 avrit à ta Cibdi.


