Frayssinet-le-Gélat
rend hommage à :
Agathe
Edmond
Edouard
Elisée
Gabriel
Gaston
Gaston
Georges
Georges
Guy
Henri
Joaquim
Juliette
Marguerite
Yvonne

Une pensée pour
notre histoire

Alors, à ceux qui sont tentés par
un vote qui prône le repli sur soi,
l’exclusion de certains, le racisme,
la xénophobie, je dis «‘ouvrezvous, allez vers les autres ; on n’a
peur que de ce que l’on ne connait
pas…»
Et je dis «Attention» et pour la
jeunesse, je demande :
«Que voulons-nous que soit leur
avenir ?»
Georges Santayana a dit :
«Ceux qui ne peuvent se souvenir
de leur passé sont condamnés à le
répéter».
Pour ces jeunes, faisons donc
action de mémoire.
Et c’est dans ce but qu’a été
conçue, par des jeunes justement,
de Frayssinet et des villages
proches, cette brochure sous la
forme d’une pensée partagée pour
notre histoire commune et notre
futur.
Jean-François GUITOU,
Maire de Frayssinet-le-Gélat

...............................................................................................

À Frayssinet-le-Gélat, nous
commémorons chaque année les
évènements tragiques du 21 mai
1944, une barbarie pour un village
comme le nôtre, et nous n’oublions
pas que ceux qui ont commandé
ces actes sont arrivés au pouvoir
par les urnes, ils ont été élus…

En février 2016 nous avons été
invités à rencontrer un groupe de
jeunes de Frayssinet-Le-Gélat pour
créer images et textes autour du
massacre commis par les Nazis
dans le village le 21 mai 1944.
Que connaissent-ils de cette
histoire ? Pourquoi en parler
encore aujourd’hui ?
Cette brochure est le résultat de
cette rencontre avec...
- l’écriture de textes
- des prises de vues mises en scène
dans le village
- la création d‘éléments de décors
ou de petites scénographies
- des choix graphiques, de
couleurs...
La volonté est de créer un
document réalisé avec et pour un
public jeune, mais à destination
de tous !
Erik Damiano & Loran Chourrau,
collectif le petit cowboy

+ d’infos : 21mai44.flg@laposte.net

Ça s'est passé pendant la

2ème guerre mondiale,
le

21 mai 1944,
un dimanche,

le jour de la fête des mères.
Il y avait eu quelques averses
mais il faisait tout de même

beau.

C’était trop tranquille...

la maison des 3 femmes
(la mairie de nos jours)

Un bataillon
allemand SS
arriva dans

Frayssinetle-Gélat.
Un massacre
eut lieu
à cause
d'une fausse
accusation...

3

En effet
femmes de la
même famille
furent accusées
par les nazis
d'avoir abattu
un de leurs
officiers.

Ils ont tenté
de les faire
avouer mais sans
résultat...
Pour les punir
ils firent pendre
les trois femmes
et brûlèrent leur
maison.

Tout a basculé en 1 seconde

C’est l’horreur

Les nazis prirent
10 jeunes hommes
au hasard,
les alignèrent par
groupes de 5
et les fusillèrent.

Ils firent
enfermer
dans l'église
toutes les autres
femmes du village
et leurs enfants,
ainsi que
le curé.

C’est l’enfer

C’était pas beau à voir

20h30 et 10 secondes...

Et près de
l'ancienne mairie,
un homme qui
courait pour

20h30 et 15 secondes...

s'échapper

de tout ce
malheur,
fut abattu.

20h30 et 5 secondes...

A la 25eme seconde...

courir pour ne pas mourir...

20h30 et 20 secondes...

20h30 et 8 secondes...

20h30et 23 secondes...

il paraîtrait
que l'esprit de
Georges
passe encore
dans le village...

Stèle de G.Lafon

monument
aux morts

terrain de jeu

mairie

maison pendues

puits

église

médiathèque

Pendant
ce temps, les
personnes
enfermées
dans l’église
furent libérées
et partirent se
réfugier chez
elles ou dans
la forêt.
Les hommes
restants furent
obligés de creuser
et de jeter dans la

fosse
commune

au cimetière leurs
compagnons
abattus.

Puis ce fut
au tour des
hommes
d’être
enfermés à
l’intérieur de
l'église.

Ils furent libérés
le lendemain
à 10h lors du
départ des
nazis.

En plus de tout cela,
ils ont retrouvé à
côté du puits,
le corps d'une
femme, tuée par les
nazis. Elle avait été
dénoncée parce
qu'elle avait
soi-disant des armes
chez elle.

le village après la guerre

Une pensée pour
notre futur avec
amaury
anthon
anthony
diego
elie
elise
elora
jeanne
manon
margaux
matisse
remi
thomas

Atelier graphisme

Cette brochure que vous tenez en main est une des pièces
du projet de mémoire que nous construisons autour et pour
«La maison du souvenir».
Plus qu’un outil de communication, elle est surtout l’objet par
lequel notre village se réapproprie une partie de son histoire la
plus sombre, pour rendre hommage, pour ne pas oublier,
pour ne pas que ça recommence...
Ce document a donc été conçu par nos jeunes, avec leurs mots
et leurs émotions, pour cette nouvelle génération en qui nous
plaçons nos plus fervents espoirs !
Le conseil municipal de Frayssinet le Gélat remercie vivement
toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce livret.
Si vous souhaitez approfondir le sujet, découvrir l’exposition
complète, connaître les dates des visites guidées...
Merci de téléphoner à la mairie : 05 65 36 66 32
ou d’envoyer un mail : 21mai44.flg@laposte.net
.............

direction du projet Loran Chourrau / Erik Damiano - collectif le petit
cowboy
en collaboration avec
Steve-Lorin Carry (coordinateur jeunes à Frayssinet-Le -Gélat)
Amélie Castang (Médiathèque de Frayssinet-Le -Gélat)
Daniel Sourt (mémoire vivante de Frayssinet-Le -Gélat)
Clémence Laporte (Les Ateliers des Arques)
avec le soutien de
la commune de Frayssinet-le-Gélat
la Drac Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon
la Communauté de communes Cazals-Salviac
+ d’images : www.lepetitcowboy.com/projet-frayssinet
Photos d‘archive données amicalement par Daniel Sourt
Autres photos prises par Erik, Loran, Margaux, Steve-Lorin
Impression : saxoprint / Ne pas jeter sur la voie publique

quelques réponses des jeunes...

?

Pourquoi faire ce projet
C‘est important de connaitre l'histoire...
C‘est important de connaitre la vérité...
C‘est plus réaliste, on comprend mieux...
Il faut expliquer avec des mots simples...
C‘est touchant...

C‘est important de transmettre pour
ne pas que ça recommence...
Et pourtant avec les attentats, les terroristes, les massacres
continuent...
On pense que ça serait encore pire
si on n‘en parlait pas...

?

Frayssinet-le-Gélat aujourd'hui
On se relève de tout...
On est heureux ici...
C‘est tranquille...
Y‘a les copains...
Avec un projet comme ça, je me sens plus impliqué dans le village...
ça me donne envie d‘aider les plus petits...

Construction des silhouettes

Photo de la fuite d‘Yvonne

écriture du texte

Fuite de Georges (2éme version)

installation des robes

