Un camp

pour les tsiganes
1942-1944 Saliers, Bouches-du-Rhône

Exposition
8 mai au 26 septembre 2010
Musée départemental d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation
de l’AIn et du Haut-Jura
Tél. 04 74 75 07 50

www.ain.fr

EXPO temporaire 2010
Un camp pour les Tsiganes.

Saliers, Bouches-du-Rhône : 1942-1944
Samedi 8 mai au dimanche 26 septembre 2010

Cette exposition, produite par les Archives départementales des Bouches
du-Rhône, propose de mettre en lumière une page sombre du gouvernement de
Vichy : l’internement de population jugées indésirables, les Tsiganes. Ils furent internés
notamment au camp de Saliers, près d’Arles, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le
camp a été détruit en 1952 mais la mémoire des internés reste, elle, bien vivace, à travers
les archives. Leurs souvenirs racontent les difficiles conditions de survie et le quotidien
de l’enfermement, si douloureux pour des nomades.

ANIMATIONS 2010
Café histoire
Samedi 5 juin, à 15 h
Conférence-débat sur « L’internement en France » avec un historien spécialiste du
sujet. En partenariat avec le cinéma Le Club, diffusion du film « Liberté » de Tony Gatlif.

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, entrée libre et gratuite
Balade en forêt sur les traces de maquisards avec un accompagnateur
de haute-montagne (sur réservation)

Lecture théâtralisées

Dimanche 26 septembre, à 15 h

Lectures théâtralisées couplées à des vidéos retraçant la Seconde Guerre mondiale
dans l’Ain, par la Cie Premier acte.

HORAIRES D’OUVERTURE | RENSEIGNEMENTS
• Du 1er mai au 30 septembre : du mardi au dimanche,
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

• Pour les groupes, ouvert toute l’année sur réservation.
• Renseignements et réservations : musée départemental d’Histoire de la

Résistance et de la Déportation de l’Ain et du Haut-Jura
Tél. 04 74 75 07 50 / 04 74 75 27 58

Le musée
Imprégné de l’atmosphère de
l’ancienne prison de Nantua, le musée
propose un parcours à la fois historique
et vivant de la Seconde Guerre
mondiale. Riche de témoignages de
résistants et d’une exceptionnelle
collection, il invite le visiteur à porter un
autre regard sur cette période troublée.

