
  

   
     

 

1-  Le Camp des Milles 

 
L'inauguration du Mémorial du Camp des Milles, le 10 septembre 2012, s'inscrit comme chantier dans 

Marseille 2013 capitale européenne de la culture. Pour la visite il faut "montrer patte blanche" et donc s'y 

prendre à l'avance, le contrôle est sévère. Notre groupe de 15 personnes a rendez-vous avec Lionel, le 

chef des guides. Nous resterons avec lui durant toute la visite. Pour une exploration individuelle plus 

approfondie, il faudra revenir. 

 

La fondation du Camp des Milles qui a permis l'élaboration du Mémorial est présidée par Alain 

Chouraqui. L'objectif poursuivi est : mémoire et éducation. 

     
 

Le mémorial se situe dans la tuilerie désaffectée du village des Milles, le lieu même où se trouvait le 

camp d'internement. Nous sommes au cœur de l'histoire ! 

La visite se déroule en trois étapes :   historique 

                                                            mémorielle 

                                                            réflexive 

 

Une courte vidéo présente le camp et le site mémorial : 

De septembre1939 à juin 1940, 10 000 personnes dont 38 nationalités ont été internées dans ce camp 

tous suspectées d'être ennemies de l'état.  

De juillet 1940 à l'été 1942, ce sont tous les indésirables du gouvernement de Vichy qui y seront détenus.  

 

  
 

Avec Lionel nous pénétrons dans la salle d'exposition proprement dite. Nous allons visiter l'histoire en 

nous interrogeant sur les mécanismes qui ont pu conduire au génocide. 

Sortie du 7 décembre 

Aix en Provence  « Les Milles »  

AAAUUUTTTOOOUUURRR   DDDUUU   GGGRRRAAANNNDDD   CCCHHHEEENNNEEE 

D'août 1942 à septembre, le camp 

devient camp de déportation de juifs 

vers Auschwitz et Drancy  

en tout  2000 hommes et femmes et 98 

enfants avec la collaboration française. 

 

Des rescapés de ce camp comme Eva 

Cayre et Monfred Katz témoignent.  

 

Et moi, qu'aurais-je fait ? Que ferais-je 

demain si ...... ? 

 



  

  
 Tout d'abord le traité de Versailles c’est l'humiliation de l'Allemagne. On apprend que la dette de ce pays 

ne sera apurée qu'en 2010 ! Le crash boursier de 1929, la montée du chômage en Europe et en particulier 

en Allemagne génèrent la peur. La peur et les préjugés favorisent les partis extrémistes, le parti nazi 

s'impose avec seulement 30% de la population. 

 

   
 

Personne ne s'indigne  

   

1938 : annexion de l'Autriche et de la Rhénanie 

1939 : invasion de la Pologne 

Tous les pays démocratiques d'Europe cautionnent :   

                Il faut sauver la paix ! 

1938 en France : défaite du Front populaire – 

 

2 septembre1939: ouverture du camp des Milles. 

On ouvrira 242 camps français pour étrangers indésirables. 

La France croit se protéger de l'ennemi qu'elle pense 

 à l'intérieur. Ainsi de nombreux réfugiés politiques  

autrichiens et allemands antinazis   seront enfermés dans le camp. Parmi eux de nombreux artistes et 

intellectuels dont Max Ernst, père du surréalisme.  

 

   
 

Notre guide nous passionne. Nous sommes 

subjugués et nous voyons à peine l'exposition 

qui fait revivre cette période avec documents 

originaux, panneaux explicatifs, petites vidéos 

....... 

1933 voit les premiers camps de concentration, 

on parle de purification de la race par 

éradication des tziganes, homosexuels, 

handicapés, artistes, francs-maçons ....... 

1935 : avec les lois de Nuremberg, les juifs 

perdent la nationalité. 

C'est la déshumanisation 

1937 : la majorité de l'Europe bascule dans le 

fascisme 

1938 : nuit de cristal, 2500 juifs périront lors de 

pogroms 

 

 

Ils laisseront des traces de leur passage sur les murs de la tuilerie, 

de véritables œuvres d'art témoignages de la vie ici dans toutes 

ses souffrances. 

Le 9 septembre 1939, un décret-loi instaure la déchéance de 

nationalité 

1940 : Les troupes allemandes contournent la ligne Maginot et 

pénètrent en France.  

Après l’armistice du 22 juin 1940, la France est coupée en deux.  

 

         Le gouvernement français avec Pétain siège à Vichy. 

 

 



  

   
 

dans le monde entier qui écrira entre autres des ouvrages sur le phénomène totalitaire. L’Amérique latine 

ouvre ses portes et en particulier le Mexique. Citons un héros de la révolution mexicaine, Gilberto 

Bosques Saldivar alors diplomate antifasciste qui délivrera 43 000 visas.                                                                                                           

²                                                                                   

de la question juive » voulue par Hitler et mise en œuvre par Göring, Himmler, Heydrich, Eichmann. La 

gestion des internés est facilitée par IBM , la dissimulation des plans des camps d’extermination aussi. 

Tous les pays d’Europe participent au génocide mais la France fait du zèle. L’Allemagne demande les 

hommes, on lui livre femmes et enfants en plus. Il faut 10 jours de transport dans des conditions 

effroyables, d’Aix les Milles pour atteindre Drancy. 5 convois livreront 98 enfants. Les trains doivent être 

pleins. C’est l’effet Lucifer * 

 

  
 

Nous descendons maintenant dans la zone des fours où s’entassaient jusqu’à 3 500 personnes sur la terre 

battue. Ils vivaient là ou plutôt survivaient dans l’obscurité et la poussière, comme des rats au milieu de 

rigoles de « pisse » et d’excréments car il n’y avait pas de latrines.                                                                                         

 
 

Autour d’une superbe maquette de la tuilerie, devenue 

camp de transit, Lionel évoque la vie, ici, durant cette 

période de collaboration. 

 Pour les plus chanceux, non communistes mais 

suffisamment riches, il est possible d’entrer aux Etats-

Unis. 30 000 visas seront déposés à Marseille. Seuls 20% 

des demandeurs réussiront à quitter la France. Parmi eux 

on trouve Hanna Arendt philosophe reconnue 

En deux mois la collaboration est totale. Le 

gouvernement français va au-devant des désirs 

nazis. L’été 1942 est celui de la déportation. 

L’anéantissement total est programmé, la 

solution finale est en marche.  

C’est le ghetto de Varsovie. Les 

« Einsatzgruppen », groupes d’intervention 

militarisés sous l’ordre d’Himmler sont chargés 

des missions d’extermination (un million et 

demi de personnes). C’est la Shoah. 

En janvier 1942 la conférence de Wannsee a 

mis au point l’organisation administrative 

technique et économique de « la solution finale 

Le négationnisme ou doctrine qui nie la shoah 

est une réalité. Heureusement, il y a une autre 

réalité, celle de la Résistance et des Justes 

comme *Auguste Boyer, garde au Camp des 

Milles qui a sauvé 3 enfants juifs et leur mère de 

la déportation. L’association juive OSE (œuvre 

de secours aux enfants) a, elle, sauvé plus de 

5 000 enfants juifs durant la 2° guerre mondiale. 

 

 



  

    
 

Ces conditions inhumaines seront décrites par des écrivains comme Lion Feuchtwanger qui a résidé par 

deux fois au camp des Milles. Il parviendra à s’échapper pour rejoindre les Etats-Unis et publiera un livre 

sur sa détention :" Le diable en France". Plus de 400 œuvres seront produites. Pour résister, il fallait 

s’accrocher à des valeurs, ne pas sombrer dans le désespoir et donc exprimer par l’art que l’on restait 

malgré tout un être humain porteur d’espoir, tourné vers ce qui transcende et non pas ce qui dégrade. Des 

conférences sont organisées ainsi que des ateliers de peinture. Le cabaret « Die Katakombe » propose des 

spectacles. Bien sûr, il faut payer pour y aller, c’est la loi du plus fort qui règne. 

 

Nous accédons au premier étage situé au-dessus des fours. C’est là que se trouvaient les seaux et les 

bassines pour les toilettes, tout ça sur un plancher en bois. 

Au 2° étage dit « des fenêtres », la chaleur était étouffante l’été.  

On y entendait les cris des déportés, on y voyait l’arrivée et le  

départ des trains. De ces fenêtres se sont jetés des malheureux, 

tentatives désespérées pour échapper à l’horreur par la mort. 

 

Qu’aurions-nous fait ? Comprendre aujourd’hui 

 

Comment passe-t-on du racisme au génocide ? 

Il y a 3 génocides reconnus juridiquement : juif, arménien, rwandais. 

 

                                                                            1 : le terreau (préjugés et tensions sociales) 

                                                                            2 : l’engrenage vers le pire 

                                                                            3 : de la démocratie vers un régime autoritaire 

                                                                            4 : l’extension des persécutions et des menaces contre tous  

 

                                                                            Un petit film illustre cette progression. Les acteurs 

résistants de ces 3 génocides témoignent.  L’effet de groupe entraîne le conformisme. Ne rien faire, c’est 

laisser-faire. 

Effet de groupe ou résistance ? 

Des courbes graphiques sont particulièrement alarmantes, on y voit la montée de la violence de 

1992 à 2014 ainsi que le racisme antisémitique et antimusulman. 

Souvenons- nous d’Ibrahim Ali, de Brahim Bouarram et d’Ilan Halimi. 

« Chacun peut réagir, chacun peut résister, chacun à sa manière »  

Le site mémorial propose des événements toute l'année et des expositions. Nous n'aurons pas le temps de 

visiter le wagon de la déportation ni l'exposition permanente de Serge Klarsfeld, collection exceptionnelle 

de photos et documents concernant les enfants du camp des Milles. Nous n’avons pas vu le temps passer 

et le restaurateur nous attend ! 

 

Bibliographie : Alain Chouraqui : Camp des Milles (Comprendre pour agir) et (Pour résister) 

                             Annah Arendt : la pensée post-nazie, les origines du totalitarisme et Eichmann à Jérusalem 

                             Lion Feutchwanger : le diable en France 

*Notes : Une école maternelle aux Milles porte le nom d’Auguste Boyer 

                L’effet Lucifer ou l’obéissance aveugle à une autorité scientifique 

   Grâce à la fondation du mémorial, on peut admirer les œuvres des peintres comme    Max Ernst, Hans    

Bellmer, Ferdinand Springer …….. 

              Annah Arendt a été internée à Gurs dans les Basses-Pyrénées 

 

 

Marie-Paule 


