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Citoyenneté et devoir de mémoire

Articles de lycéens rédigés après les ateliers de réflexion et la visite du camp des 
Milles.
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LE CAMP DES MILLES

 Le jeudi 28 janvier 2016, nous avons visité le camp des Milles qui se situe à
Aix-en-Provence. Le camp des Milles est un lieu de mémoire et d'histoire. 

Durant  la  seconde  guerre
mondiale  (1939-1945),  c'était
un  camp  de  déportation  et
d'internement qui comptait près
de  4  000  personnes,  en
particuliers des Juifs dont 2 000
sont  arrivés  entre  août  et
septembre 1942. Ils étaient dans
ce  camp  en  attendant  pour  la
plupart d'être envoyés au camp
d'Auschwitz en Pologne pour y
être  exterminés.  On  trouvait
dans ce camp des hommes des
femmes ainsi que de très jeunes

enfants, dans des conditions de vies laborieuses, entre vacarmes, poussière et famine. 

Dans ce lieu nous avons parcourus les trois différents volets proposés. Il y a tout
d'abord  le  volet  historique  qui  permet  de  contextualiser  l'entre  deux  guerres  en
Europe  et  de  comprendre  le  commencement,  il  y  a  ensuite  un  deuxième  volet
mémoriel  qui  consiste  à explorer  les lieux qui étaient  auparavant occupés par  les
détenus, avec à l'étage les femmes et les enfants et au rez de chaussée un four à tuile
qui servait de refuge et de «divertissement». Pour finir, le troisième volet de cette
visite est le volet réflexif, dans celui-ci la question de la responsabilité individuelle et
collective est soulevée, et nous permet de réfléchir à la résistance, aux mécanismes
des hommes... A ce jour, c'est un lieu éducatif à part entière qui permet à tout ceux
qui le souhaitent et notamment à la jeunesse d'apprendre, d'une façon différente et



surtout de comprendre l'histoire, celle qui a eu lieu dans notre propre pays, la France.

Pour  ma  part,  ce  qui  m'a
interpellé  est  la  photographie  sur
laquelle on voit August Landmesser
en  Allemagne  en  1936.  A  cette
époque  c'était  donc  l'Allemagne
nazie  de  Adolf  Hitler.  L'homme ne
manifeste  pas  son  salut  malgré  la
foule  autour  de  lui  qui  s’exécute.
Cela  représente  une  forme  de
résistance.  Cet  homme  était
amoureux d'une juive alors que cela
était  interdit  par  les  lois  de
Nuremberg. Suite à cet acte, il a été
arrêté  pour  avoir  «dégradé  la  race  aryenne».  Pendant  ce  temps  là  ses  filles  se
trouvaient dans un orphelinat et c'est sa fille aînée qui le reconnaîtra plus tard sur une
photo et témoignera la vraie histoire de cette image.

J'ai  trouvé  cette  visite  enrichissante,  tout  d'abord  pour  mes  propres
connaissances historique car cette sortie m'a aidé à mieux comprendre les conflits qui
régnaient a cette époque et pour me rendre compte des conditions de vie extrêmes
dans lequel vivaient les hommes et les femmes. 

Enzo D. (texte et photos)
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Chacun peut réagir, chacun peut résister, chacun à sa manière !

Jeudi 28 janvier 2016, nous sommes aller visiter le Camp des Milles à Aix-les-Milles.
Nous étions 74 élèves et 4 enseignants à nous y rendre.
Arrivés sur place nous nous sommes séparés en deux groupes.
De là commence la visite...

                  Nous avions tout d'abord regardé un court-métrage nous expliquant 
brièvement ce qu'il s'était passé là-bas, puis la visite du camp a commencé.



Le Camp des Milles  est  désormais le seul  camp de déportation  et  d'internement
ouvert au public en France.
La  visite  du  camp  permet  aux  visiteurs  de  comprendre  comment  et  pourquoi  le
racisme, les discriminations, l’antisémitisme et les extrémismes, peuvent créer une
haine envers autrui, et en arriver à vouloir exterminer des milliers de personnes de
confessions  différentes.  Nous  avons  bénéficié  de  l'accompagnement  pédagogique
d'un guide qui nous a démontré scientifiquement comment cela était possible et facile
d'endoctriner les hommes.

            
      Le Camp des Milles, offre une visite en trois étapes : son historique, le mémoriel,
puis une troisième étape plus réflexive basée sur un échange de questions réponses
entre les visiteurs et les accompagnateurs.

                  C'est une ancienne tuilerie, ayant fermé peu de temps avant pour
problèmes  économiques  majeurs,  qui  va  servir  de  camp  d'internement  sous  le
commandement  militaire  français.  Ce  même  camp  d'internement  devient,  en
septembre 1939, au début de la Seconde Guerre Mondiale, le camp de déportation des
Milles.  Il  servira   de  camp   de  transit,  plus  particulièrement  pour  le  camp
d'extermination  vers  Auswitch.  Le  gouvernement  français  décide  d'interner  en
premier lieu les sujets dit «ennemis». Il décide donc d'interner les ressortissants du
Reich,  fuyant  le  nazisme  de  leur  pays  afin  de  se  réfugier  en  France.Les  «sujets
ennemis» vont vivre dans des conditions extrèmement précaires.

                  En juillet 1940 après la défaite de la France, et sous le règne de Vichy le
camp va  accueillir  plus  de  35000 internés.  On y enfermera  d'abord les  hommes;
allemands,  autrichiens,  tchèques et,  par  principe de précaution,  les  artistes  ou les
intellectuels.  Au  sein  du  camp,  les  conditions  de  vie  se  dégradent.  En  effet,  les
hommes tombent malades, la nourriture est insuffisante et la promiscuité fait partie de



leur quotidien : il y avait, par exemple, seulement 4 toilettes pour tous les internés. 
Couper  de  leur  vie,  ces
hommes  tuaient  le  temps  en
créant,  griffonnant  des
dessins sur les murs, moulant
des  sculptures  en  argile.
Certains  artistes  reconnus
avaient  réussi  à  faire  rentrer
des  papiers,  des  crayons  et
autres  matériaux  afin  de
s'exprimer. 
Ils  reconstituèrent  des
cabarets,  des  pièces  de
théâtres afin de se divertir et
se donner l'illusion que la vie
à  l'intèrieur  du  camp
ressemblait  à  celle  de
l'extérieur.

Leurs femmes, leurs enfants, leurs familles, leur manquaient, la peur et l'angoisse,
elles, s'installaient petit à petit.

Ils n'avaient qu'une seule chose en tête, résister à l'ennemi, à la peur, à l'angoisse.
Quelques temps aprèsles hommes, les femmes et les enfants à partir d'un an y furent 
aussi déportés. Certaines d'entre elles ayant peur de ce qui pouvait leur arriver se 
jetèrent, terrorisées, par les fenêtres. Cela occasionna une vingtaine de suicides. 
Vichy livra plus de 10 000 juifs à l'Allemagne et sans même que celle-ci le demande, 
ce gouvernement livrera en plus des enfants âgés de moins de 16 ans dans les camps 
de déportation. 
Aucun juif ne fut épargné, qu'il soit réfugié politique, étranger ayant combattu aux 
côtés de l'armée française, femme, enfant, bébé. Une centaine d'enfants sera comme 
cela déportée comme tous les autres.
Décembre 1942, le Camps des Milles ferma ses portes. 



Soyons unis et égaux contre le racisme.

Myla
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CAMP DES MILLES

Jeudi 28 janvier, deux classes de 1ère sont partis à la découverte du camp des
Milles, à Aix en Provence. Des guides compétents étaient là pour répondre à toutes
les questions des élèves et leur faire découvrir le site sous ses différents angles. La
visite  du  Site-Mémorial  comprenait  trois  volets  qui  suscitaient  la  compréhension,
l'émotion et la réflexion des élèves. 

La visite débute le matin à 10h30 avec la présentation de l'histoire du camp et un
brève rappel  du contexte historique.  Différentes salles  sont dédiées à l'histoire du
camp  afin  de  permettre  aux  élèves  de  situer  sa  place  dans  la  Seconde  Guerre
Mondiale. Ce camp ouvert en 1939 accueilli plus de 10 000 internés comprenant de
nombreux  artistes  et  intellectuels  jusqu'à  1942.  Il  vit  défiler  des  ressortissant  du
Reich, étrangers désirant immigrer et des juifs ayant participé aux rafles. Les élèves
ont ensuite visité les lieux historiques dans lesquels les déportés ont dormi et travaillé
dans des conditions misérables entre la poussière et le froid. Ils ont pu aussi découvrir
de nombreuses œuvres artistiques venant des artistes internés dans le camp. 



La dernière partie de la visite s'est déroulée l’après-midi. Elle consistait à emmener
les élèves à réfléchir grâce à une activité qui présentait les expériences de Milgram
permettant  de  comprendre  le  comportement  des  soldats  nazis.  Ces  expériences
réalisées entre 1960 et 1963 par le psychologue américain Stanley Milgram, visent à
connaître  le  degré  d'obéissance  d'une  personne  face  à  une  autorité  lorsqu'il  est
question de la vie d'un autre individu. Des résultats toutefois étonnants ont suscité la
curiosité des élèves. Stanley Milgram explique ces expériences par un mouvement de
groupe : malgré que cela ne leur plaise pas, les soldats continuent à torturer l'individu
si les autorités affirment prendre toutes les responsabilités. 
S'appuyant  sur  la  force  du camp et  sur  son histoire,  le  but  est  aussi  de  montrer
jusqu'où  peut  aller  le  rejet  de  l'autre,  par  une  présentation  des  mécanismes  de
l'individu qui mènent au génocide. 

Le Site-Mémorial est un lieu de rencontre entre l’éducation, l'art et les sciences
qui a permis aux élèves de découvrir dans quelles conditions vivaient les déportés de
la Seconde Guerre Mondiale.

Margot 
Photos site camp des milles
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