
70 ans en arrière, retour au cœur de l’histoire avec le 

Train des Mille 

Témoignage de Lucas Lefebvre, élève de 1
ère

 

ES2, au Lycée La Malassise.  

 

 

Nous étions 1000 élèves européens de 13 

nationalités différentes : 13 français, environ 

700 belges, des allemands, des 

luxembourgeois, des italiens, des croates, des 

hollandais et bien d’autres encore, qui sont 

partis 70 ans dans le passé, au camp de 

concentration et d’extermination d’Auschwitz-

Birkenau, du 5 mai au 10 mai 2015. 

   C’est un voyage long de près de trente 

heures qui nous attendait. Trente heures le 

temps de faire connaissance avec nos voisins 

français, venus du lycée Fénelon de Lille, et 

européens, mais aussi trente heures pour 

partager notre vision de la guerre et ses 

atrocités. Les mille étaient répartis en une 

petite dizaine d’hôtels, pour le moins… très 

confortables. Les nuits ont été courtes. Les 

souvenirs, les histoires, les images de la 

journée avaient besoin d’être partagées avec 

les autres voyageurs. Lors des visites, les 

élèves de notre hôtel, italiens, belges et 

français, bénéficiaient du témoignage d’Alberto 

Israel, ancien déporté italien, de confession 

juive et rescapé d’Auschwitz-Birkenau. Nous 

avons donc pu réaliser la grandeur de l’horreur 

et de la bêtise humaine qui a eu lieu dans les 

camps, par ses mots, tous aussi forts les uns 

que les autres. Nous accompagnaient aussi, 

Paul Sobol, ancien déporté et une ancienne 

déportée. 

   Le moment le plus émouvant, la visite 

d’Auschwitz-Birkenau, le 8 mai, jour de 

cérémonie. Ce camp est le plus touchant par 

sa grandeur et sa réalité. Rien n’a bougé 

depuis 70 ans. Vous avez la réalité devant vos 

yeux, en passant la grande porte, par là où 

arrivaient les trains par centaines. 22 hectares 

des blocks en bois et de ruines. Ces images 

ajoutées aux mots ont fait craquer de 

nombreux jeunes, touchés par l’horreur en 

s’imaginant les scènes du passé que 

racontaient M. Israel.  

 8 mai, fin de guerre en Europe, défaite du 

nazisme. Il était important pour nous de 

commémorer ce jour au camp d’Auschwitz-

Birkenau. Nous avons eu la visite surprise de 

Martin Schulz, Président du Parlement 

Européen. Son discours était rempli d’émotion 

et de conviction. J’ai eu la chance de faire une 

photo avec M. Israel et M. Schulz, et de 

discuter avec ces deux grands hommes. 

Ajoutons aussi qu’un élève de chaque 

établissement participant au voyage avait 

l’opportunité et le privilège de déjeuner avec 

M. Schulz. C’est Fiona Couly, élève de 1
ère

 

ES2 également, qui a été tirée au sort pour 

avoir ce privilège. Son témoignage suivra le 

mien.  

   Les après-midi, nous avions des 

représentations musicales et théâtrales en 

rapport avec la Seconde Guerre Mondiale. 

Spectacles réalisés par des serbes et des 

polonais.  

   Nous sommes donc allés sur les traces du 

passé pour un devoir de mémoire, pour 

prendre conscience de la grandeur des camps 

et de pouvoir se rendre compte que les « vieux 

démons », comme les appelait M. Schulz, sont 

peut-être autour de nous. 

   Nous avons participé à un retour dans le 

passé, émouvant, inoubliable, gravé à jamais 

dans notre mémoire. Je pense que faire ce 

voyage fait mûrir, et grandit. Et en tant que 

jeune élève, et ayant vu, je pense aussi que ce 

serait une bonne idée de faire visiter cela aux 

jeunes d’aujourd’hui. Des photos ou des 

extraits ne suffisent pas forcément. 

« Il faut le voir pour le croire. » 

 


