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Discours de Ramon SAFON (Président d'honneur) 
Quelques mots, tout simplement pour inscrire le camp de Miellin dans le cadre historique de l'époque 
et en donner un aperçu c'est-à-dire le plus grand mouvement de population en Europe au cours du 
XXème siècle car à quelques mois de la fin de la Guerre Civile Espagnole, la perte de la Catalogne 
jeta dans l'exode vers la France, quelques 500 000 personnes, 500 000 personnes dans le froid du 
mois de janvier 1939 qui s'amassèrent aux portes des Pyrénées Orientales attendant l'ouverture de la 
frontière. 

Il est un fait que le gouvernement français de l'époque n'avait prévu une telle avalanche et demanda à 
Franco de laisser une zone pyrénéenne espagnole pour maintenir cette masse avant de la dépêcher 
vers les pays qui accepteraient des réfugiés. 

Bien sûr, Franco n'accepta pas sachant sa victoire totale et complète. 

Il fallut se préparer donc à absorber toute cette foule. 

Pensez qu'en deux semaines, du 27 janvier au 13 février, deux vagues de population allaient se 
déverser dans une seule région celle du Roussillon entre Prats de Mollo dans la montagne et Cerbère 
sur la côte : 

150 000 par le Perthus 
140 000 par Cerbère 
100 000 par Prats de Mollo 
40 000 par Bourg – Madame 
30 000 par St. Laurent de Cerdans 
et un nombre important par les Illes. 
 
Je les énumère pour que l'on se fasse une idée exacte de la situation. 

Il y eut alors de la part du gouvernement français beaucoup d'improvisation et de précipitation, de la 
part des milieux xénophobes beaucoup d'opposition contre la « racaille rouge » qui allait envahir la 
France mais de la part du peuple français, une grande solidarité. 

Puisque lorsque il fut décidé d'ouvrir la frontière, avec précaution et seulement aux femmes, enfants, 
vieillards et soldats blessés, et qu'il fut impossible de contenir l'élan de fuite de la population, même 
avec la présence de l'armée, 70 départements les accueillirent librement dans des locaux de fortune 
et dans la mesure de leurs moyens, femmes, enfants et vieillards qui transitèrent d'abord par les 
camps de regroupement du Boulou puis furent dirigés en trains vers les régions d'accueil (du 27 
janvier au 4 février : 250 000 femmes, enfants, vieillards rentrèrent en France) 

(Un journaliste du Figaro écrira à cet effet : les montagnes ruisselaient de gens). 

La seconde vague, celle du 5 au 13 février, n'eut pas du tout cet accueil. 

C'était la retraite de l'armée républicaine, avec tout l'armement, l'attirail, le camions, les bestiaux. 

C'était des soldats qui combattaient le fascisme et espéraient être aidés et secourus par les pays 
amis. 



  

Ils déchantèrent. 

Des régiments de sénégalais, de tabors, de dragons, les attendaient pour les surveiller. 

Les fouillés, les rudoyés, les triés, les séparés et comme rien n'avait été prévu pour les encaserner vu 
le nombre, on les poussa comme du bétail vers la plage d'Argelès 

Une plage sur laquelle dans un rectangle de 500 mètres de long sur 200 de large, on crut pouvoir y 
étaler tout le monde. 

Sur le sable nu. 

Les soldats qui avaient conservé leurs couvertures, purent s'abriter dans de sortes de tentes en 
creusant le sable pour survivre ou pour y mourir. 

Le camp d'Argelès, prévu pour 180 000 hommes, reçut bientôt l'arrivée de 140 000 autres venant de 
la montagne, ce qui obligea les autorités à dresser d'autres camps. 

Ainsi toutes les plages du Roussillon : de St. Cyprien jusqu'à Agde, furent accaparées. 

Et d'autres à l'intérieur de la région du Midi 

Dans l'urgence, on construisit les baraquements avec l'aide des internés et rapidement les camps 
devinrent des villages d'îlots, dans lesquels les internés se rassemblèrent par affinités, créant tout ce 
que comporte la société humaine. Durant des mois, ils durent organiser une existence commune pour 
supporter l'internement et la misère : les professeurs donnèrent des cours, les musiciens formèrent 
leur chorales, les sportifs fondèrent des équipes de foot, les journalistes éditèrent leur revue avec des 
caractères gravés dans la chair des pommes de terre.... 

Mais tous étaient en attente d'emplois car les camps furent une grande réserve de main-d’œuvre 
surtout pour l'agriculture, de sorte que peu à peu le nombre d'internés diminua, d'autant que beaucoup 
d'entre eux furent par la suite incorporés d'office par l'armée dans la création des Compagnies de 
travailleurs étrangers lesquelles avaient pour mission d'entretenir et de réaliser des ouvrages militaires 
aux frontières de l'est. 

Malheureusement, tout allait changer pour les femmes, les enfants et les vieillards hébergés chez 
l'habitant, la déclaration de la guerre contre l'Allemagne le 3 septembre 1939, poussa le 
gouvernement à la suite de décrets et de décisions envers les étrangers en temps de guerre à les 
rassembler dans les camps existants comme ceux du Roussillon ou en en créant d'autres comme 
celui qui nous concerne aujourd'hui : le camp de Miellin où l'on interna les femmes, les enfants et les 
vieillards accueillis dans le département de la Haute-Saône. 

Ainsi, de réfugiés que nous étions nous passâmes à la qualité d'internés. 
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