
                 Morlaix                                      le 12 avril 2022 

Au collège du Château, à Morlaix, le poignant témoignage d’une fille de déporté  

 

 

Née Juive sous l’Occupation, Lucienne NAYET a raconté son histoire d’ex-enfant cachée de la Résistance 

aux élèves de 4e et 3e du collège du Château, à Morlaix. (Le Télégramme/Sophie Guillerm) 

Quelques heures avant leur départ en vacances de printemps, vendredi 8 avril 2022, les collégiens de 4e et 

3e du collège du Château, à Morlaix, ont fait un retour dans le temps, aux heures sombres de la Seconde 

guerre mondiale. 

Invitée par l’établissement à venir témoigner, la Locquénolésienne Lucienne NAYET leur a raconté son 

histoire de fille de déporté, née Juive dans la France occupée.  

Départ de son père pour Auschwitz avant sa naissance, enfance marquée par le secret, adolescence en 

famille d’accueil et fastidieux travail de reconstitution du puzzle de sa vie : l’émotion était palpable de part 

et d’autre dans l’amphithéâtre, quand Lucienne a retracé, sans parvenir à réprimer une larme, son parcours 

d’ex-enfant cachée de la Résistance. 

Quand l’histoire fait écho à l’actualité 

Les adolescents ont ensuite échangé avec la conférencière et leurs professeurs sur la discrimination et 

l’antisémitisme, sur l’injustice liée au simple fait d’être d’une certaine culture, mais aussi la question du 

pardon « à ceux qui n’ont rien fait pour dénoncer »… Autant d’interrogations cruciales? propices à les 

sensibiliser aux dangers du fichage, ou à les faire réfléchir à la manipulation sur les réseaux, en écho à 

l’actualité marquée par les problématiques d’immigration, la guerre en Ukraine ou l’élection présidentielle. 

« Pourquoi est-ce important de parler aux élèves ? » a demandé l’un d’eux. « Parce que vous devez savoir, 

pour comprendre le parallèle aux ignominies d’aujourd’hui », a répondu Lucienne NAYET, avant qu’une 

pluie d’applaudissements ne clôture cette rencontre qui marquera sans aucun doute les consciences. 

 


