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PROVENCE

Journée d'hommage
au Camp des Milles
MÉMOIRE
Une cérémonie se
déroulait, hier, au
mémorial des Milles à
l'occasion de la Journée
nationale à la mémoire des
victimes de crimes racistes
et antisémites de l'état
Français lors de la Seconde
Guerre Mondiale.
y a 76 ans avait lieu la déporIliersltation
vers Auschwitz de milde Juifs depuis le Vel d'Hiv.
Hier, le Camp des Milles leur
rendaient hommage à l'occasion de la journée nationale dédiée à toutes les victimes d'actes
barbares perpétrés durant la
seconde guerre Mondiale.
Considéré comme le Vel d'Hiv
du Sud de la France, le Camp
des Milles a vu plus de deux
mille femmes et enfants être envoyés vers la mort par le régime
de Vichy. La lecture des noms
des enfants déportés, âgés de I
à 18 ans a ému l'assemblée. De
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même pour les témoignages de
Denise Toros-Marter, déportée
à 16 ans à Auschwitz, précédé
par celui de Joseph Weissman,
rescapé de la rafle du Vel d'Hiv,
qui avait alors ll ans.
Se souvenir pour avancer
Elle a été marquée par le discours du président de la fondation du Camp des Milles, Alain
Chouraqui. Il est notamment
revenu sur les composantes qui
ont conduit à ces événements.
«Hy eut quèlques monstres, mais
ils eurent besoin, pour avancer,
de tous ceux qui ont laissé faire,
de ces « hommes ordinaires »
pousses par des mécanismes ordinaires de peurs, de jalousies,
de rejet de l'autre, de soumission aveugle à l'autorité, d'effet dégroupe », expliqua Alain
Chouraqui. Le credo du Camp
des Milles, comprendre les erreurs passées pour avancer, retentissait d'autant plus en ce
jour symbolique. « La France
regarde en face son passé, non
pas pour se culpabiliser, mais
pour faire en sorte que l'huma-

La cérémonie de commémoration
au mémorial des Milles hier.

nité soit éclairée par les fautes et
par les horreurs commises, afin
que ces tragédies ne se reproduisent pas », continua le président
de la fondation. Dan Amiach,
président de la communauté
Israélite d'Aix-en-Provence et
le sous-préfet de l'arrondissement, Serge Gouteyron, ont
tous deux rendu hommage aux
défunts par des discours poignants. La cérémonie s'est clôturée par des dépôts de gerbes.
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