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Janvier Février 

• Lundi 8 janvier Rencontre avec les lycées Catholiques  

• Janvier: Intervention Prévention Dépendances Addictions et 

Dangers Internet et Harcèlement... 

• Vendredi 26 janvier Journée des Communautés Educatives 

• Semaine 4 Séjour de Ski aux Angles 

• Vendredi 16 février Congés après la classe 

Que s’est-il passé au Collège Catholique Saint ROCH               en décembre, janvier, février ? 

JOURNAL D’INFORMATION de la COMMUNAUTE EDUCATIVE du COLLEGE SAINT ROCH – n°21 

Au sommaire :  

 n° 

L E  C O I N   D E S   O F F I C I E L S  

P1      EPI Exister c’est Résister 
P2-3  EPI 3ème Le Camp des Milles   
P4      EPI 3ème Le Camp des Milles   

P5      Expo à Pierres Vives 
P6-7  Noël 2017 et Course Solidaire  
P8      Le saviez-vous ? Infos ! 
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PROCHAIN NUMERO Mars Avril 

• Journée des Communautés Edu-

catives 

• Le Projet Diocésain de l’Ensei-
gnement Catholique 

• Pâques 

• Projets du Collège Saint Roch 
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                                         Résister, c'est exister.                        

 

                     Dans le cadre de l’EPI « Résister c’est Exister. » devoir de mé-
moire, les enseignants de Français, Histoire, Education Morale et Civique, et 
Arts Plastiques ont préparé la visite du Camp des Milles.  
Le mardi 12 décembre les 5 classes de 3ème du collège (120 élèves, ac-
compagnés par 9 enseignants) partent en train via Marseille et arrivent à Aix 
en Provence. La journée se passe au Camp des Milles. Temps de visites et 
d’Ateliers différents selon les groupes. Le retour, toujours en train, via Va-
lence nous ramène en fin de journée à Montpellier.  
Au retour, en classe, le travail se poursuit.  
Les élèves rédigent un carnet, avec leurs impressions, un compte rendu, des 
articles, photos7 
Vous trouverez, ci-après, des extraits de leurs carnets. Merci à eux. 

Présentation 
« Entre Aix-en-Provence et Marseille se trouve le site-mémorial du camp des Milles. Inauguré le 10 septembre 
2012, c’est aujourd’hui un musée d’histoire et un lieu de mémoire préservé, ouvert au public. Il permet de trans-
mettre l’histoire d’un lieu qui, de 1939 à 1942, a vu l’internement de plus de 10 000 hommes, femmes et enfants ori-
ginaires de 38 pays et la déportation de plus de 2000 hommes, femmes et enfants juifs de ce camp vers le camp 
d’extermination d’Auschwitz Birkenau en Pologne. » Caroline Mellier 
Résister par l’art 
 « Des intellectuels décidèrent de se cultiver en parlant de leurs métiers, leurs con-
naissances, leurs vies pour résister contre la déshumanisation. Les détenus orga-
nisaient des spectacles pour se divertir dans un four nommé « Die Katakombe » 
où les internés se travestissaient, se moquaient d’Hitler, chantaient, dessinaient 
(7). Le fait de se divertir leur permettait de ne pas devenir fous, colériques ou dé-
sagréables (7). » Damien Gantchev  
 « Tout au long de la visite, nous avons observé des actes de résistance sous 
forme d’affiches et de photos placés sur les murs qui témoignent de cette 
époque. » Mattéo Devergne  
La vie dans le camp des Milles 
« Nous sommes montés au premier étage où nous avons vu les hauts des fours 
avec les orifices des cheminées. Il faut savoir que certains internés dormaient ici 
(7). L’été, il y faisait très chaud. » Mattéo Devergne 
Impressions personnelles  
 « J’ai appris des choses intéressantes que je ne savais pas comme par exemple le fait qu’il y a eu 242 camps 
d’internement en France et que la plupart ont été détruit. C’est choquant de se dire que des gens ont été enfermés 
juste à cause de préjugés et que certains sont partis vers cet effroyable camp d’extermination d’Auschwitz. » Da-
mien Gantchev  
 « Cette visite du camp des Milles a été un moment important et troublant à la fois. J’ai ressenti le vrai enjeu de tout 
ce qu’on avait dit en cours. J’ai pu poser mon propre regard sur cette période tragique. Lors de la visite, j’ai ressenti 
un froid à la fois physique et mental. Voir les conditions de vie a modifié ma vision sur ce sujet. (7). Ce lieu est là 
pour que notre génération et les futures ne fassent pas les mêmes erreurs. Le camp des Milles et les autres doivent 
rester ouverts au public et conservés afin de nous rappeler les tragédies commises par les humains dans le pas-
sé. » Mattéo Devergne 
« Quand je sais que rien qu’en août 1942 dans ce lieu où je marche, il y a eu plus de 2 000 hommes, femmes et 
enfants qui ont été envoyés à la mort et parmi eux plus d’une centaine d’enfants de plus de un an, je suis boulever-
sée. » Caroline Mellier 
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JANVIER FEVRIER 2017                                                                   SEJOUR DE SKI  LES ANGLES 

Et nous qu’aurions nous fait ?         E.P.I. 3ème                        
1 – L’HISTOIRE DU CAMP ET LA VIE DES OCCUPANTS 
     Le camp des Milles ouvrit en septembre 1939 à l’aube de la Seconde Guerre Mondiale à proximité d’Aix-en-
Provence et fût actif entre 1939 et 1942. Il vit s’y faire interner plus de 10000 personnes de 38 pays différents et par-
mi eux : des femmes, des enfants, des hommes, des intellectuels, des artistes, des écrivains. Le camp était à 
l’époque une tuilerie qui fût abandonnée et laissée en l’état pour l’arrivée des internés. 
     On peut toutefois distinguer trois périodes différentes dans l’histoire de l’ancienne tuilerie : 
1 – de septembre 1939 à juin 1940 
     Le camp ouvre sous la III

ème 
République et à cette époque-là, pour ne pas avoir de « problèmes » avec l’Alle-

magne, on internait au camp des Milles les gens antifascistes qui quittaient l’Allemagne pour fuir le régime mis en 
place par Adolf Hitler. 
2 – de juillet 1940 à juillet 1942 
     Cette seconde période s’ouvre avec le début du régime de Vichy avec l’arrivée du maréchal Philippe Pétain au 
pouvoir et la mise en place d’un régime totalitaire et dictatorial. Au cours de cet épisode sont transférés au camp les 
« indésirables ». On entend par ce mot de nombreux étrangers, des anciens des Brigades Internationales d’Es-
pagne, des Juifs expulsés du Palahnat, du Wurtemberg et du pays de Bade. Durant cette période, des maladies se 
développent au sein du camp et les conditions de vie se dégradent. 
3 – de août à septembre 1942 
     Ce court épisode du camp correspond à la période où il devint un 
camp de déportation : un camp où l’on internait des personnes pour 
ensuite les déporter vers un camp d’extermination tel que Auschwitz-
Birkenau. Plus de 2 000 hommes, femmes et enfants furent déportés. 
Plus d’une centaine d’enfants et adolescents Juifs furent déportés à 
partir du camp des Milles, le plus jeune avait un an ; car, rappelons-le, 
cette période correspond à la période où les premières femmes et les 
premiers enfants étaient admis au camp des Milles. Après septembre 
1942, le camp devint un simple camp de transit et ses derniers occu-
pants s’enfuirent du camp en décembre 1942. 
     Les conditions de vie du camp étaient exécrables. Les maladies telles que le choléra et d’autres horreurs se sont 
développées au sein du camp. Le camp des Milles ne fût pas rénové ou aménagé pour l’arrivée des internés, le lieu 
était donc insalubre. Par exemple, les internés n’avaient pas de literie et ils n’avaient qu’un seul W.C. pour plusieurs 
milliers de personnes.  
     Le terme « déshumanisation » est généralement employé pour décrire leur situation. On ne les traitait plus 
comme des humains, mais comme des animaux. Pour combattre cela, les internés jouaient des pièces dans un ca-
baret nommé « Die Katakombe » (La Catacombe en allemand), ils lisaient des journaux clandestins et ils continuai-
ent à jouer, boire, faire de petites fêtes et réalisaient des œuvres. 

 
2 – NOTRE VISITE 

     Notre visite commença en petit groupe, nous avons tout d’abord visionné un petit 
film sur le racisme et les distinctions sociales. Par la suite, on nous présenta briève-
ment l’histoire du camp et nous avons pu admirer une maquette du camp et quelques 
œuvres réalisées par les internés et nous avons vu la salle de moulage des tuiles où 
les internés se rassemblaient. Juste après, nous sommes allés voir le fameux cabaret 
Die Katakombe.  
 
     Dans un deuxième temps, nous sommes allés voir les différents lieux ayant servi à 
la déportation tels que les anciens « dortoirs », les combles, et nous avons pu voir le 
Wagon-souvenir ayant servi à la déportation. 
 
     Quelques élèves de 3ème Prépa Pro ainsi que nous, les 3ème Orange avons parti-

cipé à un atelier où nous avons visionné quelques extraits du film « La Vague » réalisé par Dennis Gansel en 2008.   
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Véronique PAGNIER  

      Ce film raconte l’histoire de Rainer Wenger, professeur dans 
un lycée allemand d’une classe de première. Les élèves pensent 
qu’il est impossible, qu’un jour, un régime totalitaire puisse reve-
nir en Allemagne. Le professeur met alors en place un atelier 
d’une semaine. Cet atelier reprend les attraits d’un régime totali-
taire : un chef unique, un symbole, un uniforme, des règles et un 
salut (voir photos ci-contre). On voit alors se mettre en place un 
jeu de rôle prenant des proportions énormes, même en dehors 
du lycée. 
 
     Via ce film, nous avons vu que le manque de discernement 
est mauvais pour nous ainsi que pour la société en nous mettant 
à la place des élèves et en nous demandant ce que l’on aurait 
fait sur le coup, ce qui est très difficile. Chacun défendait ses 
idées et chacun faisait réfléchir les autres sur ses intérêts. Nous 
avons ainsi appris à quel point l’éducation, la culture et la con-
naissance de l’histoire sont importants (voir schéma suivant).  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – MES IMPRESSIONS PERSONNELLES 
 
     On nous parle souvent en cours d’histoire des hor-
reurs que les internés des camps de déportation/
concentration/internement ont pu vivre, mais se rendre 
sur les lieux mêmes où les dites horreurs se sont pas-
sées, se rendre compte des horreurs vécues par ces 
personnes, innocentes, cela procure une sensation 
étrange. J’ai eu un choc en voyant tout cela. Je ne pou-
vais pas m’empêcher de m’imaginer à la place de ces 
personnes. Je les imaginais, ces personnes dormir sur 
la pierre, sans eau, nourriture ou chaleur. De savoir que 
des enfants et adolescents de mon âge ont mis les      
pieds ici pour ensuite mourir me terrifie. 

                              Antoine CAMMAL 3ème Orange 
                               SOURCES : 

http://www.campdesmilles.org  
« La Vague », Dennis Gansel, 2008 

Visite et petit guide du camp des Milles 
 
Le Camp des Milles n’est pas qu’un camp « souvenir », c’est aussi un 
« musée innovant pour comprendre et agir au présent contre les intolé-
rances ». Une belle occasion de réfléchir... Et nous qu’aurions-nous fait, 
que ferions-nous ? Que faisons-nous aujourd’hui ? 
Un grand merci aux professeurs qui ont préparé, accompagné, et piloté cet 
EPI. 
Un immense merci à Madame Laurence RHONE qui a organisé le déplace-
ment et la visite du camp. 
Philippe CAUSSE Directeur et accompagnateur d’un jour... 
 

Mémoire du Camp Des Milles 1939-1942  
Yves Jeanmougin 

Lettres des internés du Camp des Milles 1939-1942 
Guy Marchot 

 
Retrouvez ces ouvrages au CDI du collège 
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          Et nous que faisons nous ?         E.P.I. 3ème                        
 

OBEY  
L'art  
propagande  
De 
Shepard Fairey 
 

Au mois de janvier, par le biais des arts plastiques et 
dans le cadre de l’EPI « créer , c’est résister », nous 
avons eu l’opportunité d’aller visiter au domaine départe-
mental de Pierresvives l’exposition  intitulée « Obey, l’art 
de la propagande » du célèbre street artiste américain 
Shepard Fairey. A cette occasion tous les élèves de troi-
sième et les enseignants accompagnateurs ainsi que le 
chef d’établissement ont pu apprécier l’ensemble des di-
verses 250 œuvres exposées.  
 
L’artiste est engagé, révolutionnaire et humaniste.  
Il défend des causes à travers notamment son art de l’affiche de propagande. Il utilise la tech-

nique de la sérigraphie et crée des 
images iconiques pour faire passer son 
message de résistance face aux atroci-
tés que l’homme fait subir à la planète et 
à l’espèce humaine. A suivre dans un 
prochain numéro, l’analyse de certaines 
œuvres par les élèves eux-mêmes7  

La Vague… 
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Nous ? Ensemble nous pouvons... 
Noël ce n’est pas que 7 le sapin, les cadeaux, la bûche, le Père Noël7 
Pour nous, Noël, c’est une démarche de Dieu vers l’homme, une démarche de 
l’homme vers Dieu7 Noël se célèbre, certes par des traditions, mais surtout par 
des actes, des moments de partage, de prière, d’amour. Noël c’est aussi une dé-
marche de l’homme vers l’homme ! Alors au Collège Saint Roch, Noël ce sont 17 
classes investies dans plusieurs actions: 
• Une célébration eucharistique de Noël dans l’Eglise Saint Thomas préparée par 

les collégiens de la pastorale. 
• Une crèche et deux sapins  décorés par les élèves ULIS. 
• Des cartes de vœux à fabriquer et à offrir. 
• Des collectes pour les associations SAKADO, RESTO DU CŒUR, TOGO MIL 

PARTAGES, SPA, SAINT VINCENT DE PAUL, UNICEF, mais aussi des 
jouets pour les enfants de l’Hôpital LAPEYRONIE. 
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JANVIER FEVRIER 2017                                                                   SEJOUR DE SKI  LES ANGLES 

Nous ? ' Engageons nous ! Courons !!  

• Un spectacle et des animations pour les maternelles de l’école Les ANGES 
GARDIENS et les résidents de la Maison de Retraite BELORGEOT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Une course solidaire, avec l’école Les Anges Gardiens, pour aider un enfant du 
Mali à venir se faire soigner en France avec l’association « Ensemble nous 
pouvons », opération sponsorisée par le Crédit Coopératif et la société 
Elior Restauration. 
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COLLEGE CATHOLIQUE SAINT ROCH  

2958 AVENUE DES MOULINS  
34080 MONTPELLIER 

 Tel 04 67 75 46 41 -  Fax 04 67 75 12 85 

                 Le saviez-vous ?    

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE  CHOSE  AU...      

 

  

Le 

21 décembre 

2017 

CONGRATULATIONS !CONGRATULATIONS !CONGRATULATIONS !CONGRATULATIONS !    
Alexis was born on Thursday 11th January, 2018.  

We wish them a lot of happiness… 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Toutes nos félicitations à Mrs Valérie 

BECH et au papa, pour la naissance d’Alexis, bisou à la grande sœur Emmy, 

nous leur souhaitons beaucoup de bonheur... 

Véronique PAGNIER  
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DES ROMANS ROMANS ROMANS ROMANS POUR LES    

ELEVES DYSLEXIQUESELEVES DYSLEXIQUESELEVES DYSLEXIQUESELEVES DYSLEXIQUES    !!!!    
 
Vous êtes dyslexiques et avez toujours eu 
peur des livres; 
N’hésitez plus et venez voir au CDI ces livres 
écrits POUR VOUS !!! 
Les élèves dyslexiques peuvent trouver des ro-
mans spécialement conçus pour les personnes 
dyslexiques. 
Des romans historiques, contemporains, de 
science-fiction ou fantastiques7 
Des thèmes qui plaisent aux collégiens. 
Une écriture et une mise en page 
spéciales pour faciliter la lecture. 
    
        Egalement disponible au CDI  

un guide pratique  
pour les enseignants 

et les accompagnants 
des élèves en situation 

de handicap. 


