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INTERVENTION D’ALAIN CHOURAQUI LE 5 DÉCEMBRE 2022 AU CAMP DES MILLES 
 

POUR LE 10e ANNIVERSAIRE DE SON SITE MÉMORIAL 
 

 

 
Monsieur le Président,  
 
Votre visite donnerait-elle raison à Elie Wiesel qui déclara, dès l’origine de notre Site mémorial, et à 
notre grande surprise, que le camp des Milles serait « un lieu important, très important, pour les siècles 
à venir » ? Notre étonnement fut grand car nous étions encore au milieu de la longue aventure 
trentenaire de notre projet, heureusement encouragé par notre merveilleuse Simone Veil, par Robert 
Badinter, Jorge Semprun et, bien entendu, par l’engagement décisif de Serge Klarsfeld, par l’implication 
admirable des équipes successives de la Fondation, par la diversité féconde de nos partenariats.  
 
Votre visite est en effet essentielle parce qu’elle marque d’abord la reconnaissance historique de la 
mémoire de cette zone dite libre, qui fut surtout libre de voir Pétain interner de soi-disant « indésirables » 
puis déporter les juifs vers Auschwitz, y compris des juifs français. Du camp des Milles, des dizaines 
d’enfants à partir de un an furent livrés ainsi aux nazis qui ne les demandaient pas.  
Dans ce lieu de souffrances de Vichy le respect élémentaire dû à ces vies fauchées et au courage des 
Justes nous interdit aujourd’hui toute indulgence envers les idées et les héritiers de Pétain.   
 
Votre présence est aussi à nos yeux la reconnaissance d’un « modèle » original de mémoire référence 
pour le présent, s’appuyant sur une approche de la Shoah comme paradigme universaliste, confirmé 
par l’histoire des génocides arménien et rwandais, et construisant une solide convergence des 
mémoires de continents et de peuples pourtant très différents.  
Ce rapport particulier du passé au présent veut être un trait d’union vers un monde meilleur parce que 
mieux éclairé par le décryptage rigoureux de l’expérience humaine.  
Il est vrai que c’est un pari, celui que l’homme peut apprendre de son passé, mais un pari nécessaire 
pour éviter la mort de la démocratie, et de terribles recommencements.   
 
Cette mémoire et ses leçons ont pu déjà être présentées ici à plus de 800 000 personnes dont 600 000 
jeunes, scolaires ou non. Quels qu’ils soient, même éloignés de cette histoire, la curiosité de ces jeunes, 
leur ouverture et leur écoute sont impressionnants et confortent notre conviction que, en même temps 
que les faits historiques, il convient de mettre en avant les ressorts humains fondamentaux qu’ils 
comprennent bien -comme l’effet de groupe-, leur dangerosité mais aussi leur résistibilité.  
Nos formateurs ont pu aussi travailler avec des dizaines de milliers d’adultes en responsabilité, élus, 
magistrats, enseignants, militaires, policiers, syndicalistes, sportifs, prisonniers et tant d’autres, partout 
dans le pays.  
 
Notre approche scientifique et citoyenne, aujourd’hui saluée et reprise en France et à l’international, 
depuis l’UNESCO jusqu’à Yale ou Auschwitz, prolonge évidemment l’intention de nos grands anciens, 
et me conduit, en ce 10e anniversaire, à consacrer le cœur de mon propos, à citer l’Appel, toujours 
d’actualité, qu’ils ont lancé ensemble il y a quelques années : 
 
~~~~~ 
 
APPEL DÈS TROIS GRANDS ANCIENS DU PROJET 
 
« Nous, anciens résistants et déportés, nous avons appris durement à reconnaître les visages et les 
masques de l’exclusion et de la haine. 
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Comme nous reconnaissons les petits calculs ou les aveuglements qui permettent le pire. Aujourd'hui 
malheureusement, par-delà les mots et les faux semblants, nous les reconnaissons dans notre pays. 
Nous avons connu, subi et combattu le régime de Vichy et sa politique d’extrême droite, autoritaire, 
nationaliste, xénophobe et antisémite. 
Aujourd'hui, en France et en Europe, nous voyons monter à nouveau cette idéologie extrémiste.  
Avec ses menaces contre la paix civile entre Français. 
Nous savons bien que tous ceux qui sont attirés par les extrêmes ne sont pas eux-mêmes des 
extrémistes. Mais ce fut le cas aussi pour beaucoup de Français ou d’Allemands séduits un moment 
par Pétain ou Hitler dont ils n’imaginaient pas les horreurs futures. 
 
L’arrivée au pouvoir de partis aux idées discriminatoires serait un détournement bien connu de la 
démocratie qui n’est pas seulement une élection mais aussi des principes qui font le rayonnement de 
la France. Elle insulterait les combats et les souffrances des résistants, des déportés, des Justes, de 
tous les combattants pour la République.  
 
Les menaces contre celle-ci sont multiples, et le terrorisme islamiste en est l’expression la plus violente. 
Mais c’est aujourd’hui l’extrémisme nationaliste qui peut conquérir le pouvoir, et qui présente donc le 
danger le plus immédiat pour nos libertés et pour l’unité de notre peuple, tout en faisant le jeu des 
terroristes. 
 
Peu importe que l’on nous accuse de diabolisation.  
Car nous avons bien connu les « diables ordinaires » qui peuvent préparer l’enfer.  
Nous connaissons la dynamique meurtrière de l’intolérance au pouvoir. Elle enclenche des engrenages 
d’actions/réactions qui échappent souvent à leurs initiateurs.    
Pour notre pays, pour les valeurs de la République, pour nos enfants et petits-enfants, ce risque mortel 
ne peut pas être pris. »  
Fin de citation.  
~~~~~ 
 
En fidélité à cet appel, nous devons amplifier nos actions d’éducation, à partir de ce lieu témoin qui 
prend le relais des témoins. Car nous avons besoin désormais, plus encore que d’un devoir de mémoire 
ou d’un travail de mémoire, d’un véritable “courage de mémoire”. 
 
Pour cela, nos analyses décrivent les étapes d’un engrenage certes résistible mais que, pour l’essentiel, 
nous revivons aujourd’hui, nourries à nouveau par des extrémismes identitaires.  
Le souci de l’identité est légitime, l’obsession identitaire assassine.  
 
Nos analyses scientifiques montrent que l’étape principale du processus qui a conduit historiquement à 
la fin de l’État de droit, est caractérisée par de fortes crispations identitaires et racistes, des 
radicalisations en miroir”, des institutions attaquées, un rejet des élites, une perte de repères, et une 
montée des violences, en particulier antisémites… » Parle-t-on ici seulement du passé ?  
Aujourd’hui, l’histoire alerte durement le présent et la démocratie. 
 
Ne saurait-on pas alors intégrer dans nos programmes scolaires, les enseignements puissants et précis 
de l’expérience terrible des antivaleurs ? Avec le recul du temps et des sciences de l’homme, la Shoah 
ne peut-elle être un événement monstrueux mais aussi refondateur qui, paradoxalement, puisse nourrir 
l’espoir puisque nous savons maintenant jusqu’où et surtout comment les peuples dits “civilisés” 
peuvent basculer dans l’horreur ; et que nous savons aussi que chacun peut résister, chacun à sa 
manière, par des « actes justes » d’une grande diversité ?   
 
Prévenir aujourd’hui la récurrence du mal, par la transmission, l’alerte et l’engagement, c’est cela le 
courage de mémoire.  
Comme nous le disait un grand préfet : « ici l’on enseigne l’avenir ».  
Oui, pour permettre à chacune et chacun de vivre libre, et d’aimer demain. 


