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EDITORIAL :  
 
 

BIEN VIVRE ENSEMBLE, UN DEFI A NOTRE PORTEE ? 
 
Habitants de la ville ou de la campagne, vivre ensemble n’est pas d’abord un choix. Souvent, nous n’avons pas 

choisi nos voisins, ni nos collègues de travail. 
 

Le bien vivre ensemble repose sur le respect mutuel, l’acceptation de la pluralité des opinions, des interactions 

dans l’ouverture et la coopération, des relations bienveillantes, ainsi que sur le refus de s’ignorer ou de se 

nuire. 
 

Et pour vivre ensemble, nous recevons, dès notre naissance, des règles, des lois, des codes qui sont comme 

un service minimum pour cohabiter. 
 

Curieusement, la crise du Covid nous a même appris que, pour vivre ensemble, nous devions nous méfier des 

autres, nous éloigner, éviter les contacts ! 
 

Bien vivre ensemble est une démarche positive que nous choisissons. C’est tisser des liens, construire l’avenir 

ensemble, devenir solidaire de tous. 
 

L’une des belles expressions du bien vivre ensemble est notre devise nationale : liberté, égalité, fraternité. 

Comme un chemin d’épanouissement pour chacun, chacune et pour tous. 
 

Des évènements nous sont donnés, ces temps-ci pour vérifier et ajuster nos paroles et nos actes et construire 

ce bien vivre ensemble : 
 

- Dans les derniers jours de février, les images de la guerre en Ukraine sont entrées dans nos 

vies. Images que l’on imaginait ne plus voir en Europe. Des villes détruites, des blessés, des morts, des 

milliers de femmes et d’enfants devenant des réfugiés. L’émotion et aussi la fraternité ont suscité des 

élans de solidarité rapides et spontanés, pour soutenir les Ukrainiens chez eux ou accueillir celles et 

ceux qui se réfugient chez nous ou dans d’autres pays. 
 

- Autre moment favorable pour le bien vivre ensemble, les élections présidentielles et législatives 

font que nous sommes appelés à désigner celles et ceux qui donneront les orientations de la vie 

collective dans les années à venir. Notre bulletin de vote pèsera dans ces orientations. 
 

- Dans quelques jours, nous fêterons Pâques, la plus grande fête chrétienne de l’année. Tous nos 

élans et nos gestes ordinaires trouveront là une signification stimulante. Le message de Jésus est que 

le chemin de bien vivre ensemble : c’est d’aimer chacun, chacune, comme soi-même. Et lui-même a 

donné sa vie par amour !  

 

Soyons des messagers et des acteurs de bien vivre ensemble. 

 

« Bonne Fête de Pâques » 
 

Daniel DEHON (51e) 

 

Amicale des Anciens Elèves 

 



 
 
 
Lili LEIGNEL, épouse de Claude  

 

 

« Être encore là, c’est ma revanche contre les Nazis » 
 

Au Casino, à l’invitation du Rotary Club d’Arras, Lili Leignel (née Keller-Rosenberg) a témoigné des atrocités 

des camps de la mort devant 900 élèves des lycées et collèges d’Arras. Elle les a ensuite invités à combattre 

les idées de haine, l’antisémitisme et le racisme. 
 

« Je suis un peu stressée de m’adresser à vous, mais vos sourires me réconfortent. Et je suis encore là. 

Quelle grande revanche sur les Nazis ! ». Ovationnée par près de 900 lycéens et collégiens d’Arras, Lili 

Leignel s’avance sur le bord de la scène du Casino. Vient de s’achever la projection de bouleversantes images 

des camps de la mort accompagnée de la diffusion de Nuit et Brouillard, la belle et terrifiante chanson de Jean 

Ferrat. Debout pendant plus de trois heures, proche de ses 90 ans, l’une des dernières survivantes de la 

Shoah raconte l’irracontable. Avec une énergie et une force de conviction admirables ! 
 

Matricule 25 612 
 

De l’arrestation de sa famille juive (le 27 octobre 1943 à 3 heures du matin) jusqu’aux difficultés de retrouver 

une vie normale après sa libération du camp de Bergen Belsen (le 15 avril 1945), Lili témoigne de l’enfer, avec 

une grande dignité et ce souci constant de « surtout déclencher la réflexion, plus que les larmes ». Tout est 

évoqué avec une infinie précision : l’horreur des transferts dans les wagons à bestiaux, la faim, le froid, la peur 

à Ravensbrück, son numéro de matricule (25 612) qu’elle devait énoncer en allemand du haut de ses 11 ans 

pour ne pas recevoir de coups de crosse des SS … Et la grande dame de rappeler les discours négationnistes 

qui l’ont poussé à rompre le silence, il y a 40 ans : « Comme ce jour où j’ai entendu dire à la radio que les 

chambres à gaz n’avaient existé que pour tuer les poux. » 
 

Chansons pour tenir 
 

Lili Leignel évoque aussi ce qu’il l’a aidée à traverser l’horreur : l’amour de sa maman, les chants, les poèmes 

et cette chanson de Charles Trénet réécrite par Geneviève De Gaulle pour « décrire le quotidien du camp et en 

sortir en pensée ». 77 ans plus tard, elle les interprète en allemand, polonais, hollandais. Frissons et ovation 

dans la salle du Casino ! 
 

Mieux qu’un cours d’histoire 
 

Autre temps fort, l’échange avec les élèves à partir de questions préparées collectivement durant les cours 

d’histoire. Certains décrivent aussi ce qu’ils viennent de vivre. « Ce témoignage vivant m’a pris aux tripes. 

D’habitude on travaille qu’avec des écrits », dit Margot. « Cette rescapée est bouleversante de courage. Ça 

vaut tous les cours d’histoire », explique Arthur. « Une femme lumineuse qui s’adresse à nous comme si nous 

étions ses petits-enfants. Un récit d’une force incroyable », réagit Éva. 
 

Médaille d’or de la ville, dédicaces 
 

Après avoir fait observer une minute de silence en hommage aux victimes d’une autre guerre (celle d’Ukraine), 

Frédéric Leturque a insisté auprès des jeunes : « Les valeurs et le message de Lili sont essentiels pour réussir 

le vivre ensemble, même dans un monde cruel. » Et le maire d’Arras de mettre à l’honneur Lili Leignel en lui 

remettant la médaille d’or de la ville. 
 

 

Article Voix du Nord du 27 Mars 2022 - Jean-Jacques d'Amore. 
 
 

N°24 New Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Avril 2022 

Outre les conférences-témoignages qu’elle continue d’animer à longueur d’année partout en France, Lili 

Leignel a écrit trois livres retraçant son histoire : J’avais votre âge (destiné aux enfants), Je suis encore 

là (destiné aux adolescents), Et nous sommes revenus seuls (pour le grand public aux éditions Plon). Elle 

a dédicacé sur la scène du Casino un exemplaire de ce dernier pour chacun des CDI des lycées et collèges 

d’Arras. 

https://www.lavoixdunord.fr/309231/article/2018-02-02/elles-plongent-leurs-eleves-dans-une-grande-enquete-sur-la-shoah
https://www.lavoixdunord.fr/309231/article/2018-02-02/elles-plongent-leurs-eleves-dans-une-grande-enquete-sur-la-shoah


 

Lycée EPIL-Une 4ème saison du Printemps du Numérique haute en couleurs ! 
 
 

De nombreux projets ont été réalisés par les élèves et enseignants de Bac Systèmes 

Numériques du Lycée Numérique Des Métiers ÉPIL- groupe OEC. 

 

 
 

 

Les élèves de 3ème et de la seconde passerelle du site Ozanam ont pu découvrir les 

talents et les chemins des possibles au travers cette formation d’excellence 

professionnelle : réfrigérateur connecté, cartographie interactive des formations, 

système de résolution 4K, webtv… 

 
 

Des présentations en distanciel étaient également prévues pour de nombreuses 

personnes et entreprises ayant attendu cet évènement avec impatience. 

Un magnifique travail pour des futurs étudiants de BTS SIO ! 

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la 5ème saison ! 
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Entreprises, soutenez la formation professionnelle lilloise aux côtés du lycée EPIL et du lycée Ozanam 

  
Par votre engagement à nos côtés, vous favorisez le développement de nos formations initiales technologiques et professionnelles en 

nous permettant de nous équiper et de renouveler le matériel existant. 
 

https://groupe-oec.fr/campagne-taxe-apprentissage/ 
 
  

https://0shu8.mjt.lu/lnk/AU0AAE-8d_sAAAAAbiIAAAJqdFcAAAAAKuwAAAN-ABo49QBiQsAVIFM6PsiyRX2cg0NVTH3CcwAATHU/5/PuYpHYMHZVKAonJEyAdEIw/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3JvdXBlLW9lYy5mci9vZWMtcHJvL3RheGUtYXBwcmVudGlzc2FnZS8
https://groupe-oec.fr/campagne-taxe-apprentissage/

