
Visite du camp des Milles

Nous sommes allés au camp des Milles le lundi 9 Février 2015. Nous étions environ 100 lycéens de
premières du lycée Paul Arène. Cette sortie avait pour but d'être l'introduction au chapitre

d'histoire sur la seconde guerre mondiale et de sensibiliser les jeunes à cette période qui fait partie
de l'histoire de l'Europe au XXème siècle.

Le camp des Milles est un camp d'internement et de déportation. Avant d'être un camp, les 
bâtiments appartenaient à la famille Rastoin, c'était une industrie de production de tuiles. La tuilerie 
a été fermée par le gouvernement français en 1937. Le site du camp des Milles comprend trois 
parties : le volet historique, le volet mémoriel et le volet réflexif. Le camp des Milles fut ouvert 
pendant 3 ans et connu près de 10 000 internés de 28 pays différents, parmi eux beaucoup 
d'intellectuels et d'artistes. Il connut trois périodes différentes dans l'internement des prisonniers. De
septembre 1939 à juin 1940, c'était un camp au « sujets ennemis ». Les personnes internées étaient 
des exilés allemands et autrichiens qui fuyaient la dictature de leurs pays. De juin 1940 à juillet 
1942, c'est un camp de transit. C'est un camp pour « indésirables », les hommes de n'importe quelle 
nationalité sont internés. En Août et Septembre 1942, le camp devient un camp de déportation pour 
les juifs. Il fut choisi pour sa proximité de la voie ferrée qui facilite l'arrivée et la déportation des 
juifs vers Auschwitz-Birkenau un des camps de la mort. 

Lors de cette visite, nous avons été séparés en 4 groupes. Dans un premier temps nous avons
visionné un film qui nous expliquait brièvement l'histoire du camp et de la seconde guerre 
mondiale. Ensuite, nous avons été guidés par une conférencière qui nous expliquait toute l'histoire 
de l'engrenage sur la seconde guerre mondiale. La partie mémorial était très touchante et nous avons
bien compris ce qu'enduraient les prisonniers. Ils faisaient extrêmement froid dans les bâtiments. Le
volet réflexif était très intéressant.  
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