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LE CAMP DES MILLES  

DANS L’EMISSION « DES RACINES ET DES AILES » 
 

 
 
Ce mercredi soir 27 mars, l’émission phare de France 3 « Des Racines et des Ailes » a choisi de s’intéresser à 
Marseille  et sa région. A cette occasion, un focus particulier est fait sur un cheminement conçu par des « artistes-
marcheurs » dans le cadre de l’opération Marseille-Provence capitale européenne de la Culture 2013.  
 
Point fort de ce parcours, le Site-Mémorial du Camp des Milles, récemment inauguré,  est ainsi l’objet d’un reportage 
qui a été tourné par l’équipe de l’émission  lors de plusieurs passages sur place.  
Alain Chouraqui, Président de la Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Education y évoque l’histoire des lieux, 
où les déportations de juifs par le régime de Vichy succèdent aux internements d’étrangers et d’indésirables. Est 
aussi évoquée  la résistance par l’art  des nombreux artistes et intellectuels internés qui résistèrent ainsi à la  volonté 
de déshumanisation qu’ils subissaient et  aux dures conditions de vie qui leur étaient imposées. 
 
Cette émission est une occasion de découvrir ou redécouvrir ce monument historique unique en France puisqu’il 
s’agit du seul grand camp français d’internement et de déportation encore intact, Elle est aussi une incitation à 
découvrir son Mémorial conçu comme un outil citoyen qui  s’appuie sur l’expérience tragique de la Shoah et d’autres 
grands génocides pour une éducation à la vigilance contre les racismes, l’antisémitisme et les fanatismes. 
 
« Des Racines et des Ailes » confirment ainsi l’intérêt constant des grands médias français et internationaux pour le 
Site Mémorial du Camp des Milles, avant comme après son ouverture, traduisant  une vive conscience de la presse 
pour la sensibilité du sujet et ses enjeux durables de mémoire, de culture et d’éducation. 
 
Ce 27 mars encore Le Figaro évoquait lui aussi le Camp des Milles de la façon suivante : « la visite du Camp des 
Milles est un point de passage obligé. L’ouverture au public en septembre dernier de l’ancien camp d’internement et 
de déportation (1939-1942) est une réussite. On le quitte ému et documenté (grâce à une muséographie audacieuse) 
sur les génocides du siècle dernier. » 
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Rappelons  que le Camp des Milles est le seul grand  camp français d'internement et de déportation  enc ore intact et 
accessible au public. Il vit passer 10 000 internés  de 38 nationalités dont de nombreux artistes et in tellectuels comme Max 
Ernst ou Hans Bellmer, des hommes politiques, des j ournalistes... Son histoire témoigne des intoléranc es successives, 
xénophobe, idéologique et antisémite qui conduisire nt à la déportation de plus de 2 000 hommes, femmes  et enfants juifs 
depuis le Camp des Milles vers le camp d'exterminat ion 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.  
 
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. 


