5 mai 2021

Le Pôle archives Seine-Eure, propose une exposition
virtuelle pour honorer le 80e anniversaire de la fermeture
du camp d’internement de Louviers.
Une exposition virtuelle pour commémorer les persécutions perpétrées à l’encontre des gens
du voyage pendant la Seconde Guerre mondiale
Le 7 mai 1941, le camp d’internement des nomades de Louviers était évacué par les soldats allemands et
les gendarmes français pour transférer les 67 personnes qui y étaient encore emprisonnées, vers le camp de
Jargeau (Loiret). Le camp de Louviers, qui a accueilli près de 90 individus, avait ouvert le 22 novembre 1940
pour y rassembler l’ensemble des nomades eurois dans le cadre des mesures répressives mises en place par
le gouvernement français depuis avril 1940, appuyées par les autorités d’occupation dès septembre 1940.
En 2021, cela fera donc 80 ans que des femmes, des hommes et des enfants auront été réveillés à 4 heures
du matin pour être brutalement dirigés vers la gare de Louviers, puis vers Jargeau au terme d’un voyage
éprouvant en train et en autocar via Paris et Orléans. Beaucoup resteront internés à Jargeau bien après la
libération de la France, ne quittant le camp qu’au courant de l’année 1945 (pour mémoire, le dernier camp
d’internement de nomades ne fermera qu’au printemps 1946). Tous étaient Français, tous étaient des gens
du voyage
Comme l’a énoncé le président de la République en 2016 : « Le drame, c'est celui qu'ont vécu des milliers

de femmes, hommes et enfants qui ont été internés de force en France entre 1940 et 1946, parce qu'ils
vivaient différemment et qu'ils étaient des nomades, des Tsiganes, des gens du voyage, des Français. (…)
Aujourd'hui est venu le temps d'écouter leur récit, ce fut fait, d'entendre cet appel qui est le vôtre et de
répondre à votre cri pour que l'histoire soit connue, reconnue, réparée. »
En mars 2018, plusieurs actions avaient été organisées pour remettre dans les mémoires l’existence du camp
de Louviers : pose d’une plaque commémorative sur l’emplacement du camp, conférence, livret rédigé en
collaboration avec des lycéens et enseignants du lycée Marc-Bloch de Val-de-Reuil, dossiers pédagogiques.
En ce 80e anniversaire, le Pôle archives Seine-Eure revient sur cet épisode douloureux de la Seconde Guerre
mondiale en proposant une exposition virtuelle, réalisée à partir du témoignage recueilli auprès d’une
ancienne internée de Louviers et de documents d’archives consultés pour retracer le parcours des nomades
internés à Louviers. Pour que jamais nous n’oublions…
Lien vers l’exposition : https://view.genial.ly/606ba35222dac50cf1b7c628

