
Vendredi 20 janvier 2023

SAVE THE DATE

Journée de commémorations
1943 - 2023

Rafles et Destructions - Marseille se souvient
Dimanche 29 janvier 2023

Entre le 22 et le 24 janvier 1943, Marseille a connu les rafles les plus importantes après celle
du Vél'd’Hiv à Paris, et la destruction d’un ensemble urbain la plus importante en France.

80 ans après ce drame, au moment où les derniers témoins disparaissent, la Ville de
Marseille s’attache à transmettre l’histoire et rendre hommage à la mémoire des
hommes, femmes, enfants, arrêtés, évacués de force puis pour certains déportés parce
que nés juifs, résistants ou simplement parce qu'ils étaient marseillais.

Pour honorer un devoir de mémoire nécessaire, la Ville de Marseille organise une journée de
commémorations dimanche 29 janvier 2023. A cette occasion, tous les corps concernés
par cette tragédie se réuniront, afin de notamment inaugurer la première station du parcours
mémoriel.

“Il y a 80 ans s’écrivait une des pages les plus sombres de l’histoire de Marseille.
Aujourd’hui encore, l’histoire de la destruction des Vieux-Quartiers et des rafles de 1943 à
Marseille est absente des programmes scolaires. Aujourd’hui encore, cette histoire, notre
histoire, est oubliée du récit national de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de
Marseillais n’en connaissent que des fragments. Nous devons regarder ce passé sans
détourner le regard parce que ce passé nous parle. L’histoire de la Seconde Guerre
mondiale ne peut pas disparaître dans les abîmes de l’ignorance. L’humanité entière courrait
à sa perte.”

Benoît Payan, Maire de Marseille.



Dimanche 29 janvier 2023, une grande exposition sera inaugurée sur l'espace public,
intitulée "1943 - 2023 Rafles et Destructions - Marseille se souvient".

Du quai du Port au Quai de la Fraternité, en passant par les grilles de l'Intercontinental, les
grilles de la place Bargemon, du Palais de la Bourse et la façade de l'Opéra, l'exposition
retrace l’histoire des rafles marseillaises de 1943, de l’évacuation forcée et de la destruction
des Vieux-Quartiers, des transferts et déportations des marseillais.

Émaillée de témoignages, d'images d'archives et de portraits, conçue par un comité
d'historiens, caution scientifique du projet, l'exposition sera visible jusqu'au 28 février.

A partir de 10h, une cérémonie protocolaire, en présence des autorités civiles et militaires,
est prévue sur le parvis de l’Hôtel de Ville. L'accent sera mis sur la transmission de la
Mémoire, intergénérationnelle et inclusive. Une chorale du collège de la Major participera à
cette cérémonie, accompagnée d’un chœur lyrique du conservatoire de musique de
Marseille. Le Conseil Municipal des Jeunes, ainsi que des scolaires, primaires et
maternelles, seront également présents.

Une exposition nationale sera ensuite inaugurée dans le foyer de l’Opéra. Cette exposition,
adaptation de celle réalisée sous la direction de Serge KLARSFELD en 1992, « Le Temps
des Rafles », est coproduite par le Mémorial de la Shoah et l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre.

A l’occasion de ces commémorations, la première station du parcours mémoriel sera
inaugurée sur le parvis de l'Opéra.

Pour clôturer la journée, un film documentaire de témoignages sera projeté, co-produit par
l’AFMA et le Mémorial de la Shoah. Un concert sera ensuite assuré par le conservatoire de
musique de Marseille.



Un cycle mémoriel constitué de cérémonies, expositions, conférences, balades urbaines,
projections, travaux de mémoire avec les scolaires… viendra ponctuer l’année 2023, et
participera au devoir de mémoire nécessaire de ces événements.

L’agenda complet du premier semestre 2023 sera dévoilé prochainement.

Lundi 8 mai 2023 – Hôtel de Ville

Remise du Prix MIZRAHI

Robert MIZRAHI était enfant en mars 1944 lorsque ses parents lui ont été enlevés par la
Gestapo. Il s’est par la suite beaucoup investi dans la communauté juive de Marseille et
auprès des jeunes générations pour transmettre son vécu. Le prix MIZRAHI, ouvert aux
étudiants de 18 à 25 ans, récompense des projets portant sur l’histoire du peuple juif et la
transmission de la Mémoire.

Balades Urbaines

Mercredi 15 février, 22 mars, 5 avril, 17 mai, 14 juin à 14h

Balades commentées Marseille 1943, Une histoire oubliée

Le visiteur cheminera jusqu’au mémorial des déportations en passant par les quartiers
dynamités par les allemands en 1943 et reconstruits sous l’impulsion d’architectes dont
Fernand POUILLON et Gaston CASTEL. Cette balade se clôturera par la visite du Mémorial
des Déportations.

Balade gratuite. Inscription préalable au 04 91 55 36 00 ou par mail sur :
musee-histoire@marseille.fr

Départ depuis l’accueil billetterie du musée d’histoire de Marseille



Pièce de théâtre

Les Rafles, d'un siècle à l'autre par le collectif Manifeste Rien

Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 février à 20h au Théâtre de l'œuvre, 1 Rue Mission de
France, 13001 Marseille

Représentation du 4 février suivie d'un débat avec : Jeremy BESCHON, auteur metteur en
scène ; Pascal LUONGO, avocat au barreau de Marseille et du collectif St Jean 24 janvier
1943 ; Marie BATOUX, adjointe au Maire de Marseille, en charge de l’Éducation populaire.

Cette fiction historique permet de réconcilier des mémoires antagonistes pour que l'avenir
de Marseille s'épanouisse dans la richesse de sa diversité.

Travail de Mémoire avec les scolaires

Projet POLLY MAGGOO

Projet de médiation science et cinéma avec une classe de l’école des Accoules et une autre
du Collège Vieux-Port. Projet constitué de différentes actions de médiations et de
sensibilisation autour de l’événement Opération sultan. Réalisation d’un film avec les élèves
de ces deux classes et le réalisateur Boris NICOT.

En partenariat avec les Archives municipales de Marseille, le Camp des Mille, l’ONAC VG et
l’association ARES présidé par Renée DRAY BENSOUSAN, historienne, caution scientifique
du projet.

The BEIT Project

The Beit Project, projet international innovant sur le vivre-ensemble, qui sera en 2023 pour
la 8ème année à Marseille. Le projet associe le patrimoine historique à la réflexion sur la
diversité culturelle, ses significations et ses défis contemporains. A l’occasion des 80 ans
de la commémoration des Rafles marseillaises, The Beit Project réalise un projet en janvier
2023, dans les lieux eux-mêmes où ont eu lieu ces exactions.


