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MÉMORIAL DU CAMP DES MILLES

Les acteurs économiques
sensibilisés au mécénat

Alain Chou r ag LI i au côté de Pape Diouf, Claude Perrier, Alain
Lacroix et Louis Aloccio dans la salle des peintures. /SERGE MERCIER

"Chacun peut réagir, chacun
peut résister, chacun à sa maniè-
re". La phrase qui éclaire le mur
où sont recensés les actes justes
- des plus anodins aux plus hé-
roïques - au sein du Mémorial
du camp des Milles avait un
écho tout particulier, hier soir :
Alain Chouraqui, président de
la Fondation éponyme, ac-
cueillait pour une visite privilé-
giée des lieux et une table ron-
de sur le thème du mécénat les
partenaires du site. L'objectif?
"Mieux faire comprendre aux ac-
teurs économiques de la région
l'intérêt du mémorial et les asso-
cier pleinement à cette dynami-
que citoyenne". Au gré des sal-
les, chefs d'entreprise et sala-
riés ont pu mesurer, combien,
et c'est l'enjeu depuis l'origine
du lieu, les engrenages qui ont
conduit à l'internement et à la
déportation de juifs depuis les

Milles, bégaient encore au pré-
sent face à la montée des racis-
mes et des extrémismes. Après
trente ans de bagarre, le mémo-
rial du camp des Milles a ouvert
"aux forceps avec des moyens in-
suffisants", rappelait Alain
Chouraqui. "Face au succès pu-
blic, 200 000 visiteurs par an et
aux nouvelles missions", tou-
jours plus nécessaires pour
éclairer le présent, le site aurait
besoin de 400000€ de plus par
an en fonctionnement (sur un
budget de 2,25M€ autofinancé
à 60%) et 3 millions d'euros en
investissement.

Claude Perrier, directeur gé-
néral délégué de La Provence,
rappelait le rôle naturel d'un
journal de proximité à œuvrer
pour le devoir de mémoire, no-
tamment auprès des plus jeu-
nes.
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