sous la direction de

le temps de l’histoire

Robert MENCHERINI

PROVENCE-AUSCHWITZ

De l’internement des étrangers
à la déportation des juifs
P
U
P

1939-1944

De 1939 à 1944, de nombreux camps d’internement existèrent dans l’actuelle région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le camp des Milles, près d’Aix-en-Provence, occupa, avec ses « annexes », plusieurs fonctions : camp
d’internement pour ressortissants du Reich en 1939-1940, centre de transit pour étrangers désireux de quitter la
France, lieu de regroupement des juifs étrangers raflés de l’été à l’automne 1942. À partir de sources peu explorées,
cet ouvrage fait le point sur cette galaxie de l’internement et sur son rôle dans l’exclusion et les transferts des juifs
en zone Nord, à destination des camps d’extermination. Avant novembre 1942, ces transferts furent pris en charge
par les autorités vichystes. Ils s’accentuèrent après l’occupation avec de fortes différences entre l’attitude des
autorités allemandes et italiennes. Témoignages et documents inédits complètent les analyses historiques.
Robert MENCHERINI, professeur en histoire contemporaine, associé à l’UMR Teleme, est spécialiste de la France du XXe siècle.
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