
Le Camp des Milles était un camp d'internement et de déportation français, ouvert en septembre 1939, dans une usine désaffectée, une tuilerie, 

au hameau des Milles sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence. Il est aujourd’hui l’un des rares lieux témoins préservés en Europe. Sa 

mission en tant que lieu de mémoire : lutter  contre les discriminations en général.   

Au départ, un film. Il présente 

les différents recoins de 

l’usine, et dévoile l’organisa-

tion de la visite. On apprend 

alors que le bâtiment est 

constitué de plusieurs parties, 

et que chacune d’entre elles 

avaient une fonction bien 

particulière. L’étage des 

femmes et enfants, l’étage 

des hommes, les fours… 

On prend connaissance de 

l’histoire de l’ancienne tuile-

rie. C’est en 1939 que l’elle 

est utilisée comme camp 

d’internement des « sujets 

ennemis ». Sous le gouverne-

ment de Daladier, les sujets 

ennemis sont en fait les res-

sortissant de l’Allemagne qui 

fuient alors le nazisme. A 

cause d’absurdité et de xéno-

phobie, ces derniers sont eux-

mêmes considérés comme 

nazis. 

C’est de 1940 à 1942, sous le 

régime de Vichy, que le camp 

devient un camp d’interne-

ment et de transit vers 

Auschwitz. La particularité 

des Milles est que la majorité 

des internés étaient des intel-

lectuels ou des artistes. On 

retrouve alors nombres 

d’œuvre créées sur place. 

La visite commence par un 

long couloir, présentant de 

nombreux témoignages. Une 

maquette miniature du camp 

est exposée. On peut y voir 

les œuvres retrouvées sur 

place par les nombreux ar-

tistes internés. La visite conti-

nue par l’exploration de 

l’étage des hommes. Il s’agit 

ici d’un simple couloir. Une 

fraicheur glaciale se fait ins-

tantanément ressentir, 

comme si les nombreux 

morts hantaient encore les 

lieux. On apprend que les 

conditions de vies étaient 

extrêmement difficiles, no-

tamment à cause de l’argile 

volatile qui recouvrait les 

lieux. Les fours, adjacents au 

couloir, figuraient les places 

privilégiées des internés, de 

par leur température plus 

modérée. On découvre 

même l’entrée d’un théâtre 

de fortune, qui avait été mis 

en place pour s’occuper. 

L’étape suivante est celle qui 

mène à l’aile des femmes, 

située aux étages supérieurs.  

On apprend alors les nom-

breuses tentatives de suicides 

qui ont eu lieu ici. 
Une des nombreuses œuvres retrouvées dans le camp. Elle représente une femme, le 

camp et une tête de mort constitués de briques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_d%27internement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Milles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence


La visite se conclut par une salle dans laquelle est exposé un grand schéma, représentant le processus qui aboutit à l’arrivée du 

crime de masse. De l’autre côté, dans une pièce sombre, un film, relatant les autres crimes de masse qui ont eu lieu durant le 

XXème siècle. Le génocide Arménien, la Shoah, le génocide du Rwanda, tous sont évoqués. La montée du racisme est alors dépeinte 

en plusieurs étapes, commençant par les préjugés et tensions sociales, en continuant par des crises quotidiennes et des amalgames 

pour ensuite arriver à la chute de la démocratie et la montée des régimes totalitaire pour enfin finir avec l’extension des persécu-

tions et des menaces contre tous. 

Finalement, la visite du Camp des Milles est bien plus qu’une 

simple visite. C’est une expérience et un avertissement. Traver-

ser des lieux historiques, emplis de leur sombre passé laisse une 

trace dans la mémoire. Et l’association de la lutte contre la discri-

mination s’y prête très bien. En effet, face aux horreurs du pas-

sé, on se sent plus affecté par le message. Le racisme est tou-

jours présent, tout comme l’antisémitisme, et cette expérience 

nous aide à passer au-delà.  

Résister. Résister contre les discriminations. Résister comme 

l’ont fait la minorité lors de la Seconde Guerre. Résister à sa fa-

çon, avec ses moyens. Voilà le message que nous livre l’em-

preinte du passé qui se dégage du Camp. 

« C’est dans les commencements qu’il faut réagir fermement, car les 

résistances contre les extrémismes sont de plus en plus difficiles voir 

sanglantes au fil des engrenages et parfois des emballements rapides 

et vites immaitrisables. En quelques mois la démocratie défaillante a 

laissé place à l’autoritarisme criminel, aux premiers camps, à la fin de la 

presse libre, à l’interdiction des partis. La recherche de boucs émissaires 

nourrit des passions racistes et antisémites qui deviennent vite l’aliment 

puissant d’exclusions et de violences extrêmes, spécialement lorsqu’un 

pouvoir autoritaire est en échec. 

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

actes individuels ou collectifs, peuvent être apparemment anodins ou 

héroïques, un simple geste de soutien comme une action décisive. Ils 

sauvèrent des milliers de vies et constituèrent des obstacles réels de-

vant les politiques criminelles, avant même de réussir à renverser la 

situation par les armes. » 

Extrait de la tribune d’Alain Chouraqui, (Président de la fondation du Camp 

des Milles) parue dans Huffington Post le 27 mai 2015 


