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Fondation du CAMP DES MILLES - Mémoire et Éducation

VISITE DE M. OLAF SCHOLZ, MAIRE DE HAMBOURG,
AU SITE-MEMORIAL DU CAMP DES MILLES

Ce vendredi 15 mars, Mr Olaf Scholz, Premier maire de Hambourg et Vice-président fédéral du Parti
Social-Démocrate est venu visiter le Site-Mémorial du Camp des Milles à l’occasion de son passage à
Marseille, ville jumelée à Hambourg.
Accompagné du Consul Général d’Allemagne à Marseille, de Mme la Consule Générale de France à
Hambourg, d’une importante délégation, et de M. Jose Allegrini, maire-adjoint de Marseille, il a déclaré
avoir tenu à faire cette visite sur le conseil de parlementaires allemands qui avaient eux-mêmes déjà visité
le Camp des Milles. M. Olaf Scholz s’est déclaré ému de voir les lieux d’internement et de déportation. Il
a convenu avec M. Alain Chouraqui, Président de la Fondation du camp des Milles, « qu’une coopération
entre la ville de Hambourg et le Site-Mémorial du Camp des Milles prenait tout son sens s’agissant tout
particulièrement du volet éducatif innovant sur ce lieu de mémoire largement dédié aux jeunes
générations. »
Une équipe de la télévision allemande était présente pour tourner un sujet sur cette visite.
Celle-ci fait suite à celles de nombreux visiteurs allemands, parlementaires, écrivains du Pen Club,
lycéens, étudiants, ou simples citoyens sensibles à l’histoire franco-allemande du lieu et à son apport à la
réflexion citoyenne contre les intolérances et les fanatismes.
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Rappelons que le Camp des Milles est le seul grand camp français d'internement et de déportation encore
intact et accessible au public. Il vit passer 10 000 internés de 38 nationalités dont de nombreux artistes et
intellectuels comme Max Ernst ou Hans Bellmer. Son histoire témoigne des intolérances successives,
xénophobe, idéologique et antisémite qui conduisirent à la déportation de plus de 2 000 hommes, femmes et
enfants juifs depuis le Camp des Milles vers le camp d'extermination d'Auschwitz via Drancy ou Rivesaltes.
Ils faisaient partie des 10 000 juifs de la zone dite "libre" qui, avant même l'occupation de cette zone, 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 camp des
Milles et de s’appuyer sur cette histoire pour 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 valeurs humanistes de respect, de dignité et de solidarité, il constitue, par les médiations
utilisées, une réalisation pédagogique unique au monde sur un lieu de mémoire.
Principaux partenaires publics, privés et associatifs de la Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Éducation :
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.

