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DISPARITION D’EDMONDE CHARLES-ROUX :
UNE « FEMME DEBOUT » ENTREE EN RESISTANCE

La Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation salue avec respect et émotion la
disparition d’Edmonde Charles-Roux à l’âge de 95 ans. Cette figure de la Résistance, cette
femme de lettres avait fait de la liberté et de l’égalité le combat de sa vie. Ayant côtoyé les plus
grands tout en soutenant les plus démunis, elle poursuivit tout au long de sa vie un engagement
sans faille pour le respect et la transmission des valeurs républicaines, et en particulier la liberté
d’expression et l’égalité entre hommes et femmes.
Cette disparition confirme la nécessité pour notre société de faire face à la disparition des
grands témoins de la Seconde Guerre mondiale. C’est pourquoi doivent être développés,
comme au Camp des Milles, des lieux-témoins qui prennent le relais des témoins, des lieux qui
montrent jusqu’où ont pu conduire les extrémismes, les racismes et l’antisémitisme par le passé
mais qui montrent aussi les capacités humaines pour résister face aux engrenages menant au
pire. Edmonde Charles-Roux savait se rebeller contre ce qu’elle jugeait injuste.
Elle apporta son soutien à la Fondation, en particulier lorsqu’elle fut invitée à son premier Forum
annuel : « Femmes debout, femmes en résistance ». C’est en mémoire et en héritage des
combats qu’elle a menés aux côtés de tant d’autres hommes et femmes de courage et de devoir
que la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation œuvre au quotidien pour
transmettre à tous les leçons de l’histoire pour aujourd’hui. Celle qu’illustre le dernier grand
camp français d’internement et de déportation encore intact mais aussi plus largement l’histoire
des grands génocides du XXème siècle.
Comme aux heures noires, l’engagement de chacun peut aujourd’hui s’opposer aux dangers
des extrémismes, des racismes et de l’antisémitisme qui menacent la paix civile, la démocratie
et la liberté de tous.
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