Chronologie du camp de RIVESALTES
Décembre 1939 : début de la construction du camp militaire Joffre sur 612 hectares (dix îlots de
80 baraques chacun)
Janvier 1941 : arrivée des premières populations civiles (réfugiés espagnols) puis centre de
déportation des juifs vers Auschwitz (via Drancy)
Novembre 1942 : fermeture du centre d'internement
Novembre 1942 - août 1944 : occupation du camp par l'armée allemande
Septembre 1944 - 1945 : centre de séjour surveillé pour les personnes ayant collaboré avec
l'Allemagne nazie
Novembre 1944 - mai 1948 : dépôt 162 pour les prisonniers de guerre, Allemands, Autrichiens et
Italiens
1950 -1962 : retour à la fonction militaire du camps
Janvier-mai 1962 : des prisonniers FLN y sont internés
20-21 mars : massacre de supplétifs à Saint-Denis du Sig (Algérie)
23 avril : massacre de supplétifs à Bou Alam (sud-oranais)
30 avril 1962 : Le général De Gaulle parle de magma d’auxiliaires qui n’ont jamais servi à rien à
propos des harkis lors d’une conférence du comité des Affaires algériennes
16 mai 1962 : télégramme n°125/IGAA de Louis Joxe demandant au Haut-commissaire de la
France en Algérie de rappeler l’interdiction stricte tendant à installer en métropole des Français
musulmans
1er juin : le quotidien Combat écrit : En limitant à l’excès leur rapatriement en métropole, le
gouvernement livre les harkis aux représailles de l’ALN
3 juillet 1962 : indépendance de l’Algérie acceptée par la France
5 juillet 1962 : Indépendance en Algérie
Juillet 1962 : multiplication des massacres de supplétifs en Algérie
19 juillet 1962 : Pierre Messmer, ministre des Armées demande la suspension des transferts de
harkis vers la métropole
4 août 1962 : le général de Brébisson alerte le ministre des Armées de l’épuration menée par les
populations et l’ALN envers les ex-supplétifs
19 septembre 1962 : George Pompidou, Premier ministre demande la reprise des transferts des exsupplétifs vers la métropole
Septembre 1962 - décembre 1964 : centre de transit et camp d'hébergement pour les ex-Harkis et
leurs familles
13 novembre 1962 : Dans un article du Monde, Jean Lacouture parle d’une dizaine de milliers de
harkis tués et massacrés en Algérie depuis juillet
Février 1963 : le professeur de Vernejoul, président du Conseil économique et social, parle de 25
000 supplétifs (et membres de leurs familles) au minimum tués en Algérie
1963 - 1970 : hameau forestier de 25 familles
1985 - 2007 : centre de rétention administrative
Octobre 2015 : inauguration de l'Établissement public de coopération culturelle, Mémorial du Camp
de Rivesaltes

