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France
11 y a 75 ans, le dernier convoi
de déportés partait des Milles
Plusieurs centaines de scolaires sont invités aujourd'hui au Site-Mémorial
des Milles pour une cérémonie. Interview de son président Alain Chouraqui

C e ll septembie la secte
tauc d'Etat aux aimées la
prcfcte a l'cgdhte dcs

chances un aréopage d officiels
et plusieuis centaines d enfants
assisteront a une cérémonie
aux Milles, d'où partit en sep-
tembre 1942,1 ultime convoi de
déportes en direction des
camps de la mort Alain Choura-
qui, qui s'est battu longtemps
pour creer la fondation - apres
quarante annees d'occultation
de ce passe peu gloiieux ie
vient sm cette journee et sul le
loie inedit du camp des Milles
dans le paysage mondial des me

I Pourquoi avoir choisi la date
du ll septembre pour commémo-
rer ces convois de déportations,
qui ont été nombreux en 1942?
Cinq convois ont quitte le camp
des Milles en 1942 C'était avant
que I annee allemande inves
tisse la zone sud Le deimei en
septembie, a conduit veis la
moit 422 déportes Nous avons
choisi cette date poui que les
scolanes puissent se joindie a
nous Ils sel ont plusieuis cen
faînes C'est important poui
nous, notie mission étant de
pieseiveilamemoiie maisaus
si d appoitei une education ci
toyenne II faut pailei aux sco
lan es dans ce genre de ceiemo
mes qui sont parfois un peu foi
nielles

I D'autant que le fameux
convoi a transporté aussi des en-
fants...
Il comprenait en effet de nom
breux jeunes On oublie sou
vent que Pctain Lt Ic legume dc.
Vichy ont piopose les enfants
aux Allemands Aux Milles le
plus jeune des déportes avait un
an fl cst donc aussi symbolique,
que des scolanes d aujouid'hui
poitent le souvenu de ces en
fants

I Intégrer les scolaires parti-
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Alain Chouraqui, president de la fondation du Site-Mémorial des Milles, qui aide a comprendre les
engrenages des extremismes identitaires qui peuvent aboutir aux crimes de masse /PHOTO SERGE MERCIER

cipe aussi de votre rôle de trans-
mission et de compréhension du
monde...
Ces faits se sont deioules il y a
75 ans C'est plus de deux gene
i allons Aujouid'hui les survi
vants disparaissent ILS uns
apres ILS autres Nous nous re
trouvons aveL I LnorniL rLspon
sabilite d LssayLr d'eux fidclcs
au mcssagL qu ils t i raiLnt
eux-mêmes de leur histoire Le
jour même des obsèques de Si-
mone Veil, je me trouvais a Au-
schwitz, invite par le directeur
du memorial de ce camp a de-
battre de I avenir de cette me-
moire avec lui et la directrice du
musee de I Holocauste a Wa-
shington Devant des centaines
de responsables de memoriaux
Et surtout devant quèlques sur-
vivants reunis pour la derniere
fois a Auschwitz C'était émou-
vant et lourd de responsabilite
La ce fut I occasion de lai econ-
naissance de la part des plus
glands memoriaux que le camp

des Milles appoite une vision
qualitativement nouvelle Cal
nous avons toujours oriente
notre action veis l'avenir Nous
promoin ons une memoire refe-
rence pour le piesent et pas
seulement révérence au pas-
se Nous sommes les seuls au
monde a ajouter a la presenta-
tion des lieux et de l'histoire
une dimension reflexive et ci-
toyenne pluridisciplinaire
Celle qui aide a compiendie les
engrenages des extiemismes
identitaues qui peuvent abou
tii aux dîmes de masse Celle
qui donne des cles pour savon
comment resistLr

I Depuis Couverture de la fon-
dation, plus de 350 DOO per-
sonnes sont venues la visiter.
Cette attractivité dépasse-t-elle
les f rentières?
Oui nota. modLlc dc comprL
hension de la bascule vers les re-
gimes autoritaires, et les crimes
de masse, mteiesse paitout

dans Ic monde Notamment
aux USA ou beaucoup d'intellec-
tuels, de journalistes ont ete
surpris par la victoire de Trump
La resistance, comment s orga-
nise-t-elle2 Par les medias la
justice les ONG

I Au vu de la situation du
monde, êtes-vous optimiste sur
la nature humaine?
Ie lepondrai pai une citation de
Giamsci qui disait qu il fallait
concilier le pessimisme de i iii
telligenceal optimisme de la vo
lontc L homme couiagcux
eclaire par Ic passe ct par sa
conscience peut toujours trou-
ver une voie pour surmonter les
obstacles C est pour ca qu'on
insiste tellement, aux Milles sur
les résistances possibles Ce
ll septembre nous inaugure-
rons aussi des pupitres consa-
cres aux lustes et aux actes
justes que chacun peut accom-
plu Propos recueillis
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