Le témoignage de Lili Leignel à Nantes et Saint-Nazaire, un passage de témoin.
Mercredi 4 mai, près de 300 élèves du Lycée général et professionnel Monge-La Chauvinière
(Nantes) sont venus écouter Lili Leignel, rescapée des camps nazis. Le lendemain, ce sont
300 étudiants de l’Université de Nantes qui ont eu la chance de l’entendre. Enfin, le 6 mai,
Lili était à Saint-Nazaire, devant les lycéens du Lycée Aristide Briand.
Lili Leignel, 90 ans, a captivé les élèves et les étudiants, en témoignant de l’histoire de sa
déportation dans les camps nazis alors qu’elle n’avait que onze ans. C’est le 27 octobre 1943
que ses parents et ses deux frères Robert (9ans) et André (3ans) ont été arrêtés à Roubaix
vers 3h du matin. Lili retrace son parcours, les différents lieux de sa déportation : les prisons
de Loos près de Lille et de St Gilles à Bruxelles, le camp de Maline en Belgique, celui de
Ravensbrück puis celui de Bergen-Belsen.
Les coups, la faim, le froid, les attaques des chiens, les assassinats, le travail, les maladies….
mais aussi parfois ceux qui aident les familles juives, les petits actes de résistance même à
l’intérieur du camp : rien ne sera oublié par Lili lors de son témoignage. Elle passera près de
deux années dans les camps avec sa mère et ses deux frères, avant d’être libérée par les
Anglais à Bergen-Belsen.
Le témoignage de Lili Leignel est tourné vers l’avenir. Elle est convaincue qu’en transmettant
son histoire elle contribue à ce que cela ne se reproduise pas. C’est ainsi une leçon
exceptionnelle d’histoire, de courage, et de dignité humaine que les élèves, qu’elle appelle
« ses petits messagers », ont pu entendre.
A la fin de son témoignage de nombreux lycéens et étudiants ont rejoint Lili Leignel. Elle a accordé à
chacun d’entre eux quelques minutes personnelles, les entourant chaleureusement. Elle a accepté
joyeusement les selfie et photos, des trésors pour « ces petits messager » lycéens, étudiants ou
enseignants.
Lili Leignel a écrit trois livres :
« Et nous sommes revenus seuls », éditions Plon, avril 2021.
"Je suis encore là", COPYMEDIA, sept.2017
« Moi, Lili Keller Rosenberg, j’avais votre âge » (lecture CM1 CM2), 2021.

Ci-dessus : Lili Leignel à Saint-Nazaire, avec Philippe Deguiral, de l’AFMD 44, et des
représentants du Crédit Agricole, partenaires du projet.
Ci-dessous : Les élèves du lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire, à la fin du témoignage.

