
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 25 AVRIL 2014 -11h 

Fondation du CAMP DES MILLES - Mémoire et Éducation  
 
 

 
Journée nationale du souvenir des victimes et des h éros de la déportation 

 
Cérémonies du 27 avril 2014  

 
à 9h30 au Wagon du Souvenir des Milles 

sur les lieux mêmes de la déportation de  plus de 2000 hommes, femmes, et enfants juifs  
du Camp des Milles vers Auschwitz en août et septembre 1942 

 
 

à 11h00 devant la plaque commémorant le souvenir  
des Héros de la Déportation et de la Résistance Aix oises morts pour la France 

Formation du cortège sur la place de l'Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence et  
départ en direction de la Place des Martyrs de la Résistance. 

  
 

La Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation a été instituée afin 
de rappeler à tous le drame historique exceptionnel  que fut la déportation  durant la deuxième guerre 
mondiale, et de rendre hommage à toutes les victimes, survivantes ou disparues dont le comportement fut 
souvent héroïque face à la volonté de briser leur dignité, de les déshumaniser, souvent de les assassiner. 

 
Le Camp des Milles, principal camp de la région sud-est, est aujourd’hui le seul grand camp 

français d’internement et de déportation encore int act et accessible au public et l’un des très rares 
en Europe.   

 
La « Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Education », avec ses fondateurs déportés et 

résistants, souhaite que ce devoir de mémoire soit tout autant le devoir de se souvenir de ceux qui ont 
souffert que le devoir d’apprendre de cette « expérience du pire ».  

 
Cette Journée rappelle aussi la diversité des cibles des nazis et de leurs collaborateurs français, 

qui déportèrent arbitrairement des républicains et des démocrates, des opposants, des étrangers, des 
« indésirables » et des « suspects », avec une férocité particulière contre les résistants envoyés vers les 
camps de concentration et les familles juives envoyées vers les camps d’extermination. 

 
Les initiateurs du Site-Mémorial ont voulu que ce terrible souvenir aide à la réflexion et à l a 

vigilance citoyennes contre les intolérances extrém istes  et contre les engrenages  qu’elles peuvent 
enclencher vers des violences souvent inmaîtrisables contre des personnes de toutes origines ou 
opinions.   
 

Le Site-Mémorial  du Camp des Milles sera ouvert au public à l’issue de la cérémonie au Wagon 
du souvenir. Des visites guidées sont possibles (renseignements sur le site www.campdesmilles.org). La 
première de la journée débutera à 10h45. 

 
Les cérémonies sont organisées à l’invitation du Maire d’Aix-en-Provence et de son Conseil 

municipal, de la « Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Education », de l’Association du Wagon-
Souvenir et du Site-Mémorial des Milles, de l'Union Locale des Anciens Combattants ainsi que du Comité 
d'Entente d'Associations d'Anciens Combattants et Patriotiques du Pays d'Aix. 
 
 
Contacts Presse : 
ODILE BOYER 
odile.boyer@campdesmilles.org 
+33 (0) 6 13 24 24 25  ou +33 (0) 4 42 39 17 11 
 
DINESH TEELUCK 
dinesh.teeluck@campdesmilles.org 
+33 (0) 6 78 99 74 63 ou +33 (0) 4 42 39 17 11 



 

 
 
RAPPEL :  
 
Le Camp des Milles est le seul grand camp français d'internement et de déportation  encore intact et a ccessible au public. Il 
vit passer 10 000 internés de 38 nationalités dont de nombreux artistes et intellectuels comme Max Ern st ou Hans Bellmer, 
des hommes politiques, des journalistes... Son hist oire témoigne des intolérances successives, xénopho be, idéologique et 
antisémite qui conduisirent à la déportation de plu s de 2 000 hommes, femmes et enfants juifs depuis l e Camp des Milles 
vers le camp d'extermination d'Auschwitz via Drancy  . 
Ils faisaient partie des 10 000 juifs de la zone di te "libre" qui, avant même l'occupation de cette zo ne, ont été livrés aux 
nazis par le gouvernement de Vichy, puis assassinés  dans le cadre de la "Solution finale" 
L’ambition du Site-Mémorial du Camp des Milles est de rappeler l’histoire tragique dont témoigne le ca mp des Milles et de 
s’appuyer sur l’histoire de la Shoah et d’autres gé nocides, pour présenter un « volet réflexif » inédi t visant à renforcer la 
vigilance et la responsabilité du visiteur face aux  menaces permanentes du racisme, de l’antisémitisme , de l’intolérance et 
du fanatisme. Contribuant ainsi hautement aux valeu rs humanistes de respect, de dignité et de solidari té, il constitue, par les 
médiations utilisées, une réalisation pédagogique u nique au monde sur un lieu de mémoire, aujourd’hui reconnue par 
l’Unesco.  

 
Les expositions permanentes du Site-Mémorial sont o rganisées sur 15 000m2 de bâti et 7 ha, selon le pa rcours 
muséographique suivant :  
- Le Volet historique  présente  l’histoire des trois grandes périodes du Camp des Milles entre 1939 et 1942, replacé dans son 
contexte local, national et européen ; des bornes audiovisuelles reconstituent les destins individuels d’internés célèbres ou inconnus 
; d’autres présentent le récit de témoins de cette époque.  
- Le Volet mémoriel  permet la visite, émouvante,  des lieux historiques laissés en l’état. L’immense « four à tuiles » baptisé Die 
Katakombe par les internés qui en firent un lieu de création artistique constitue l’un des temps forts de la visite avec les espaces où 
s’entassaient les internés dans les étages. 
- Le Volet réflexif  présente, pour la première fois sur un lieu de mémoire, des connaissances scientifiques pluridisciplinaires qui 
permettent au visiteur de mieux comprendre les engrenages et les mécanismes humains récurrents (préjugés, passivité, soumission 
aveugle à l’autorité…) qui ont conduit et peuvent conduire au pire. Il s’agit ainsi de donner au visiteur des outils de réflexion sur la 
responsabilité de chacun dans une « montée des périls ».  
Cette section « réflexive » se termine par un « Mur des actes justes », mur présentant la diversité des actes de sauvetage et de 
résistances aux quatre grands crimes à caractères génocidaires du XXe siècle, contre les Arméniens, les Juifs, les Tsiganes et les 
Tutsis au Rwanda. Un hommage, et une invitation à la responsabilité individuelle. 
Le visiteur peut aussi visiter l’exposition nationale de Serge Klarsfeld  sur les « 11000 enfants juifs déportés de France à 
Auschwitz » réalisée par l'Association des fils et filles des déportés juifs de France. Il s’agit d’une collection exceptionnelle de 
documents rares présentée de manière permanente dans les lieux. Cette exposition prend un relief particulier alors que du camp 
des Milles furent déportés une centaine d’enfants à partir de l’âge de un an. Entrée libre.  
Après sa sortie du bâtiment principal, le visiteur accède à une « Salle des peintures » où se trouvent d’immenses peintures murales 
colorées et ironiques, réalisées par les internés. Entrée libre . 
Le Chemin des Déportés , emprunté à l’été 1942 par plus de 2000 hommes, femmes et enfants juifs conduit enfin au Wagon du 
Souvenir  situé à l’endroit même du départ pour la déportation. Accès libre.  
 
Principaux partenaires publics, privés et associati fs de la Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Éd ucation :   
Ministères de la Culture, de l’Education nationale de l’Intérieur et de la Défense,  Région Provence Alpes Côte d’Azur, Département 
des Bouches-du-Rhône,  Communauté du Pays d’Aix, Ville d’Aix-en-Provence,  Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Mémorial 
de la Shoah,  CRIF, Association des Fils et Filles des déportés juifs de France, Association du Wagon-souvenir (regroupant 
l’ensemble des associations locales d’anciens résistants, internés et déportés), Groupe Lafarge, rejoints par la Communauté 
Urbaine de Marseille, la Ville de Marseille, la Fondation d’Entreprise Ecureuil, France Télécom,  Axa,  la SNCF et le Groupe Alteor. 


