Lili Leignel

Lili Leignel, survivante de la Shoah et passeur de mémoire
QUI EST LILI LEIGNEL ?
De son nom de naissance Lili

Loos, puis dans la prison de Saint-Gilles
de Bruxelles et ensuite dans le camp de
rassemblement de Malines en Belgique.

Rosenberg, elle est une française juive

Ensuite, elle est séparée de son

d’origine hongroise, née le 15 septembre

père puis est déportée avec sa mère et

1932 à Croix. Elle est actuellement âgée
de 88 ans.

ses frères dans dans le camp de
Ravensbrük (camp réservé aux femmes
et aux enfants). Elle ira également dans le

QU’A-T-ELLE VÉCU ?
Durant la seconde guerre
mondiale, les personnes de religion

camp de Bergen-Belsen au début de

juive étaient discriminées et envoyées
dans des camps de concentration ou
d’extermination. Entre 1940 et 1943, Lili

libérés du camp de Bergen-Belsen par les
Anglais le 15 avril 1945.

Leignel fut cachée grâce à la famille d’un
prêtre.
Néanmoins, le 27 octobre 1943,
pensant que la guerre était terminée, ses

l’année 1945.
La fratrie ainsi que leur mère sont

Malheureusement, le père, qui était dans
le camp de Buchenwald s’est fait fusiller
par les Allemands quelques jours avant
la libération de ce camp. Lili avait 13 ans
lorsqu’elle a appris la nouvelle.

parents la firent revenir à leur maison,
accompagnée de ses frères. Peu après, le
jour d’anniversaire de sa mère, la
Gestapo frappe à leur porte.
Toute sa famille est alors arrêtée
alors que Lili n’a que 11 ans. Elle est
envoyée avec sa famille dans la prison de

QUE FAIT-ELLE AUJOURD’HUI ?
Lili Leignel publie son premier
livre, Je suis encore là, le 12 septembre
2017. Ce dernier parle de l’horreur des
camps de concentration et de son rôle
actuel de témoin et de passeur de

mémoire. Elle a également reçu la légion
d’honneur au cours de l’année 2020.
Depuis plusieurs années, cette
témoin de la Shoah passe dans les
classes de certains collèges de la région
Hauts-de-France pour raconter cette

De nos jours, il est important de
se remémorer ce lourd passé pour ne
pas reproduire les erreurs commises.
De plus, ceux qui racontent ces
souvenirs sont de moins en moins
nombreux. Si vous souhaitez connaître

terrible période et transmettre son

son témoignage dans les détails Lili

savoir aux élèves, mais en ce moment
elle ne passe plus dans les classes car

Leignel a réalisé un témoignage vidéo
disponible gratuitement sur YouTube
(lien)

elle a eu des problèmes de santé
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