
Synthèse de mon intervention plutôt informelle donc 

recomposée et enrichie… 

 

L’objectif de notre travail dans la revue n’est pas évidemment 

idéologique, pourtant, il l’est intrinsèquement. Nous 

n’affichons pas des slogans anti xénophobe, anti FN, pourtant 

c’est bien de cela qu’il s’agit quand on donne la parole, qu’on 

met en scène, qu’on garde à niveau la mémoire de toux ceux 

qui ont, peu à peu, fait ce pays en venant d’ailleurs, tous ces 

autres qui sont en fait nous, tous ces autres dont est 

composé au bout du compte le génie commun. Nous avons 

des preuves de cette dimension politique quand on nous 

attaque depuis ce bord-là, ce bord d’extrême fascisant. Ainsi 

de cette impossibilité dans laquelle nous fûmes dans le cadre 

des AOC de l’Egalité, dont nous sommes partenaires, de 

projeter, à Sainte-Livrade en Lot et Garonne, fin novembre, 

un film documentaire sur  des femmes algériennes qui ont 

participé à la guerre de libération de l’Algérie. Une poignée 

d’individus s’y est bruyamment opposée : harkis ne 

représentant qu’eux, anciens de l’OAS montés du Sud-Est 

bardés de leurs médailles et des militants FN en 

manipulateur. Une poignée mais assez agressive, menaçante 

et malfaisante pour nous contraindre à annuler la projection, 

la venue de la réalisatrice et le débat où devaient intervenir 

des femmes de la communauté harkie. Inutile de préciser que 

nous profiterons de la sortie de notre hors-série sur l’Algérie 

en février/mars pour organiser toute une journée de débats 

et de rencontres sur ce sujet. 



 

Nous nous autorisons aussi des pas de côté et puisque Joel 

Combres a cité François Tosquelles, ce  fameux psychiatre 

catalan, qui a vécu en Lot et Garonne, voici que dans le 

dernier numéro de la revue -aux côtés du récit de la vie d’un 

combattant anarchiste de la guerre d’Espagne mort à 

Villeneuve sur Lot, histoire raconté par sa fille dans un livre- 

nous nous sommes penchés  sur cet autre absolu qu’est « le 

fou » le malade mental avec un dossier sur l’hôpital 

psychiatrique de Vauclaire à Montpon-Ménestérol en 

Dordogne. L’HP fête cette année son premier siècle 

d’histoire, l’institution fut traversée par l’incroyable évolution 

de la psychiatrie au cours du 20ème. Un récit fait par une très 

vieille dame qui en fut la directrice dans les années 80/90 

après y être rentrée comme sténo dactylo en 1945 alors 

qu’elle avait 18 ans. L’angle choisit pour traiter de ce lieu fut 

le cimetière assez extraordinaire, 1600 tombes alignées au 

cordeau comme dans un cimetière américain de Normandie, 

ce sont principalement des malades morts de faim en 40, 41, 

42 et majoritairement des alsaciens mosellans. On se 

souvient que la population  de la ligne Maginot avaient été 

repliées sur les départements du sud-ouest, fous compris. En 

39, la population de Vauclaire a doublé. La revue a en 

quelques sortes révélé cette histoire aux personnels 

soignants de Vauclaire qui pour la plupart ignorait même 

l’existence de ce cimetière sur le plateau au bord d’une forêt, 

ce qui fut à un époque une ferme. Bref, nous avons fait là 

aussi œuvre de mémoire. Le lien avec Tosquelles ? Et bien 

celui-ci  travaillait à l’époque dans l’hôpital psy de Saint-



Alban-sur-Limagnole en Lozère  haut lieu de la résistance où 

personne ne mourut…de faim.      

 

Ancrage est aussi en tant qu’association engagé dans le projet 

du Guide du Bordeaux colonial dont la publication est prévu 

pour le printemps prochain avant le sommet Afrique-France 

de façon à le procurer en temps voulu aux  56 chefs d’états et 

de gouvernements africains qui vont venir visiter Bordeaux à 

l’invitation du président Macron. Et partant, nous sommes 

aussi associés à la préparation du contre-sommet. De même 

nous publions dans la revue depuis maintenant 3 numéros 

certaines des fiches de rues qui se trouveront dans le guide, 

comme nous participons à une émission hebdomadaire 

autour du guide sur la radio La Clé des Ondes.  

 

Concernant l’information, nous travaillons sur le chaud et le 

froid. Le froid, c’est-à-dire le dossier, le portrait, les grands 

récits  trouvent leur place dans la revue trimestrielle, le 

chaud, l’actu autour des problèmes contemporains de 

migration, l’ouverture de squats, les manifestations 

ponctuelles, etc. trouvent un écho sur le blog de la revue à 

retrouver sur le site ancrage.org comme  d’ailleurs toutes les 

infos sur Ancrage, le contenu des anciens numéros, les hors-

séries, le bulletin d’abonnement etc…   

Jean-Fraçois MEEKEL et Joël COMBES 


