
Chacun peut réagir, chacun peut 
résister, chacun à sa manière 

Pour tenter de comprendre les processus 
sociétaux qui mènent aux crimes de masses, 
le Camp des Milles constitue donc une base 
de recherche, pour prévenir et maintenir dans 
les mémoires notamment des plus jeunes, le 
souvenir encore récent des barbaries atroces 
que l'humanité ait pu connaître afin de les 
éviter. 

« Avant de les combattre 
dans les tribunaux, c'est par 
l'éducation des esprits et du 
courage que l'on peut lutter 
contre les idéologies les plus 
dangereuses... »

Grâce à différents volets de 
découverte et de 
compréhension mais aussi 
avec des approches 
pluridisciplinaires, les 
visiteurs fondent leur propre 
vision sur les sociétés 
modernes avec des éléments 
du passé (témoignages, des 

films, des vestige, des images, des dessins, la 
découverte du Camp des Milles)
Le mémorial offre donc les outils intellectuels 
nécessaires pour comprendre le terreau social 
des sociétés, et les étapes de l'engrenage vers la 
déshumanisation. Il y démontre grâce à un volet 
réflexif sur 3 génocides abominables du 20ème 
siècle, que ces massacres naissent dans le 
quotidien des individus, généralement par la 
passivité des peuples à la montée des partis 
extrêmes. « Ne pas résister fait le lit des 
extrémistes. »

De plus, le musée met en contraste des 
œuvres de résistances multiples à travers la 
France pour lutter contre ces crimes. Comme 
les frères Bielski, la famille Véséli ou même 
des journaux. Ils sont devenus des symboles 
frappant de la résistance d'autrefois. Cela 
permet alors, de montrer l'utilité et 
l'importance des mouvements de résistance 
dans ces contextes absurdes.  « Regarder 
avec lucidité  les erreurs du passé pour 
éviter de les reproduire dans le futur. » 

À la fois unique et triste ! J'y suis allé l'an dernier. Cette ancienne usine dégage beaucoup 
de souvenirs. La grandeur du bâtiment principal s'accompagne d'une histoire 
particulièrement sordide. Auparavant une tuilerie, puis camp de transit, ce mémorial met 
en avant le contexte de l'époque, l'histoire des internés, et propose une réflexion sur les 
sociétés. Au travers de témoignages poignants, de petits films, et d'une visite du camp, 
nous pouvons ressentir l'histoire des internés et leurs états psychologiques dans des 
conditions de vie désastreuses.  De plus le musée valorise les actes de résistance contre la 
déshumanisation. Il exerce donc parfaitement un devoir de mémoire mais aussi de 
prévention et d'enseignement scientifique  pour le futur, ce qui est très important, 
notamment pour les jeunes générations ! Je le recommande vivement pour prendre 
conscience des engrenages sociétaux et de la rapidité de la mise en place d'un régime 
totalitaire, qui naît dans les gestes de notre quotidien. Ces gestes pourtant communs pour 
un bon nombre d'entre nous.. 

L'avis d'un internaute :

Plus d'info : 
http://www.campdesmilles.org/


