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LES TUILES VERTES 

USA-Fraiice: une belle expérience 
transatlantique intergénérationnelle 

D
es étudiants améri
cains de l'université 
de Rice au Texas et 

leurs pairs français de Perpi
gnan sous la houlette de 
Vincent Gleizes ( chargé de 
mission à l'international 
pour l'UPVD) se sont ren
dus en compagnie des rési
dents de la maison de re
traite des Tuiles Vertes au 
centre départemental de 
mémoire à la maison du 
combattant, caserne Ga
lieni. 
Cette visite' a clôturé un mois 
de convivialit.é et d'échanges 
entre lesjelllles des deux pays 
et les aînés de l'EHP AD des 
Tuiles Vertes, dont certains 
ont connu la Guerre et la dé
portation. Dans le contexte 
international actue� partager, 
échanger, se rencontrer, se 
connaître et se reconnaître 
autour de valeurs et senti
ments partagés devient un 
act.e citoyen pour le maintien 
de la paix qui ne peut se 
construire que grâce à la mé
moire de notre histoire com
mune. 
Il y a parmi les résidents des 
Tuiles Vertes, plusiems mili
taires de carrière dont un qui 
a reçu la médaille militaire et 
la Légion dbonneur. Il fut mis 
à lbonneur, heureux de parta
ger son combat pour que la 
vie soit digne aujourd'hui. 
D'autres ont vécu des mo-

t Un moment de partage apprécié avec les étudiants américains.

ments difficiles soit dans la ré
sistance, soit en déportation. 

asouvenirs 

Leur mémoire vivante a fait 
écho au savoir érudit du co
lonel Antoine Guerrero, prési
dent du CDM, et de Serge Bis
muth, vice-président, qui 
avaient concocté un exposé 
passionnant et document.é. 
La visite de ce lieu, chargé 
d'histoire et de souvenirs 
émouvants a ét.é suivie d'une 

table ronde riche d'échanges 
intergénérationnels. 
Les jeunes étudiants sur le dé
part avaient concocté un pe
tit goûter made in USA pour 
remercier les aînés de leur in
vestissement dans ces ren
contres. Chacun a conclu que 
blanc, noir oujaune,jeune ou 
vieux, nous sommes tous des 
hommes et avons pleins de ri
chesses à échanger. Des ba
nalit.és qu'il convient de :rapel
ler en cette époque troublée. 
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· sont déjà largement exprimés en garde à vue et qu'ils n'ont
pas besoin d'en dire plus puisqu'ils sont innocents. Et puis,
si la police avait laissé le paquet en place pour attendre
qu'arrivent les vrais trafiquants, on n'en serait pas là ... Mais
le tribunal estime que les faisceaux d'indices concordants
sont suffisants. Il condamne deux occupants des véhlcu
les à 18 mois, sans mandat de dépôt. Le conducteur, en ré
cidive, écope de 30 mois ferme et immédiats. Le simple
« fumeur » s'en sort avec 6 mois de sursis. 

Guy Bosschaerts 




