Comité de ROCBARON
Sections GAREOULT et La ROQUEBRUSSANNE
SORTIES AU CAMP DES MILLES 2019

Plusieurs voyages, durant le premier trimestre ont permis la visite du Camp des
Milles
à 298 élèves soit l'ensemble des classes de troisième des collèges de GAREOULT et
ROCBARON.
LE CAMP DES MILLES ouvert en 1939 dans une briqueterie désaffectée connut
trois
périodes successives: Camp pour ''Sujets ennemis''- Camp pour les ''Indésirables''Camp de ''Déportation pour les Juifs''.
La visite du camp des Milles est essentiellement axée sur la troisième période.

En amont des voyages scolaires,
Commandant
FERRIER.

des conférences sont dispensées par le

Monsieur Max FERRIER
L'attention des collégiens est captée par l'exposé brillamment détaillé.
Les autocars arrivent au Camp des Milles.
Un wagon ancré sur ses rails rappelle les douloureux transferts de celles et ceux qui
partirent vers la fatale destination:AUSCHWITZ.
Nous pénétrons en ce lieu dont l’austérité impose silence et respect.
La projection d'un film de présentation oriente le spectateur vers une prise de
conscience.
Des rescapés des camps d'extermination livrent leurs témoignages: Ils portaient
sur leurs poitrines l'étoile jaune, ils étaient juifs!

Progressivement les images et commentaires sont orientés vers l'atrocité des
génocides perpétrés.
Les collégiens invités dans des salles d'exposition révisent l'Histoire.
De longues mais nécessaires explications abordent le régime de Vichy, la déportation.
Des salles de présentation se succèdent.
Les collégiens écoutent attentivement les animateurs qui posent des questions

Les réponses apportées sont appréciées par leurs professeurs d'histoire.
Les groupes s'enfoncent dans les entrailles de la tuilerie.
En ce lieu obscur, les internés dormaient à même le sol qui n'était que
poussière rougeâtre. A la lueur des flammes de quelques bougies, ils vivaient dans
un espace constamment parcouru par un courant d'air particulièrement glacial
en hiver.
A l'étage, les femmes tentaient de résister; Résister à la maladie, aux souffrances à
l'angoisse de la mort promise par la présence de ces wagons maudits qui emportaient
vers Auschwitz hommes, femmes et enfants juifs, futurs déportés dont elles
entendaient les cris de douleurs et de désespoirs.
Puis vient l'explication du mécanisme responsable du génocide.
Devant un immense tableau, assis à terre, les collégiens avec attention écoutent
leurs animateurs qui expliquent les étapes, l'implacable progression qui amène,
anime la haine d'un peuple jusqu'à la persécution. La projection d'un film évoquant
les génoides interpelle les collégiens.
Des ateliers pédagogies interactifs qui invitent à la réflexion clôturent la visite
musée.
Les consciences sont bousculées.
Auraient-ils suivi ces mouvements de foule qui accusent, condamnent?
Auraient- ils résisté?
Auraient-ils pu, auraient-ils su oser dire NON?
QU'AURAIENT T-ILS FAIT A LEURS PLACES ?
La visite du camp des Milles se termine.
Dans la grande cour, les collégiens se restaurent.
Vient l'heure du départ, mais auparavant les photographies s'imposent.

Classes de troisième Collège Guy De Maupassant- Gareoult

Sourire radieux de collégienne avec notre drapeau
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