les 3 ateliers Défense de Cambrai ouverts depuis septembre 2012, dans les collèges : Jules
Ferry, Fénelon et Paul Duez de Cambrai.
Public visé :
- Les élèves sont tous volontaires et issus des niveaux 4ème et 3ème
- A raison d’une quinzaine d’élèves par atelier, 50 élèves sont donc concernés.
- Périodicité : une heure par semaine pendant la pause méridienne.
Leur programme :
- Développer le devoir de mémoire en participant aux commémorations, en favorisant les
rencontres, la transmission de la mémoire,
- Développer le lien Armée-nation
- Défendre les valeurs de la République française en faisant des élèves « des apprentis
citoyens ».
- Faire le lien entre la Défense nationale et les valeurs de la République.
En 2015-2016, les ateliers Défense de Cambrai ont réalisé les activités suivantes :
Public concerné : Elèves Volontaire des classes de 4ème et 3ème de chaque établissement.
Convention avec la Base aérienne 107 de Villacoublay.
Programme développé autour des thèmes : Le devoir de mémoire/Le lien Armée-nation/Les
institutions de la Vème république.
Mise en pratique du programme.
1er Trimestre : Septembre/Octobre/Novembre 2015 :
Thème abordé : Devoir de mémoire : « Le Nord et le Pas de Calais pendant la Grande
Guerre ».
Théorie :
Travail en atelier : élaboration et présentation d’une exposition sur la Première Guerre
mondiale sur le thème de « Vimy et Lorette, lieux de souffrances ».
Pratique :
-Déplacement sur site avec les visites guidées du parc mémorial canadien de Vimy et de
la nécropole nationale de Lorette le 8 novembre 2015.
- Participation aux commémorations du 11 novembre.
2ème Trimestre : Décembre 2015/ Janvier/Février 2016 :
Thème abordé : Les institutions politiques de la Vème République, le pouvoir
législatif et la naissance d’une loi.
Théorie :
Travail en atelier : composition, fonctionnement et rôle de l’Assemblée nationale et du
Sénat, expositions dans les trois établissements.
Pratique :
- Rencontre au collège Jules ferry avec Monsieur Jacques Legendre, sénateur du Nord
et avec Monsieur François-Xavier Vilain, député, le vendredi 18 décembre 2015.
- Visite du Sénat et du Musée de l’Armée aux Invalides (secteur consacré aux deux
guerres mondiales) le 22 janvier 2016.
3ème Trimestre : Mars/Avril/Mai 2016 :
Thèmes abordés : les rôles des armées dans la Défense globale.

La déportation des juifs.
Théorie :
- Travail en atelier sur les corps d’armée et sur l’armée de l’air en particulier complété par
une exposition prêtée par l’ONACVG consacrée aux « As de l’aviation », exposition qui
tourne entre les trois établissements.
-Travail en atelier sur la SHOAH, expositions dans les trois établissements.
Pratique :
- Conférences au Collège Jules Ferry du Commandant (R) Christophe Delannoy
(commandant du CIRAA de Cambrai) sur le rôle de nos armées en général et de l’armée
de l’air en particulier le 29 février et le 1 avril 2016, présentation de la Base aérienne 107
afin de préparer la visite sur site.
- Visite de la Base aérienne 107 de Villacoublay le 19 avril 2016 : escadron héliporté,
tour de contrôle et pompiers de l’air.
- Journée mémorielle du 28 avril 2016 organisée en lien avec l’ONACVG au Marché
couvert de Cambrai, 700 élèves de 3ème des collèges de Cambrai ont été conviés pour
entendre le témoignage de Madame Lili Leignel (déportée à Ravenbruck et Bergen
Belsen).
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Près de 700 jeunes à la Journée mémorielle et citoyenne.
Hier après-midi, dans le cadre des Ateliers de défense globale de
Cambrai, près de 700 élèves cambrésiens étaient au Marché
couvert pour écouter le témoignage de Lili Leignel, rescapée des
camps de concentration.

Les chorales des collèges Jules Ferry et Lamartine (80 élèves environ)
ont rejoint Lili Leignel sur la scène pour chanter le Chant des Marais.

CAMBRAI. « Je compte sur vous. Bientôt c’est vous qui aurez à témoigner. Il faut combattre la
haine de l’étranger. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous faits de la même
façon. » C’est le message de paix que Lili Leignel a délivré aux jeunes réunis à l’initiative
notamment de deux enseignants du collège Jules-Ferry.
Des élèves de troisième des collèges Jules-Ferry, Fénelon, Paul-Duez et Lamartine, mais aussi
de l’ÉPIDE, qui étaient venus partager le témoignage poignant de cette grande dame.
Pendant plus d’une heure, debout et sans vaciller à près de 84 ans, Lili Leignel a raconté
l’indicible. Comment, alors qu’elle n’avait que 11 ans, avec ses parents et ses deux jeunes frères,
ils ont été arrêtés par les Allemands. Le voyage dans les wagons à bestiaux, la séparation d’avec
son papa, le camp de Ravensbrück, puis celui de Bergen-Belsen, la faim, le typhus, l’odeur des
corps brûlés, la libération du camp le 15 avril 1945 par les Anglais, le retour en France, le
traumatisme, le silence… « Les gens ne nous croyaient pas ».
Au premier rang, recueilli, se trouvait Oscar Marchant, rescapé des camps lui aussi, et le dernier
témoin natif du Cambrésis. Des effets personnels dont sa tenue de déporté faisaient d’ailleurs
l’objet d’une petite exposition. Comme l’a rappelé l’adjoint au maire Christian Dhenin, lui aussi est
« très actif pour dire le parcours si douloureux qui fut le sien (vôtre) dans les camps nazis »
Émus et admiratifs, les jeunes ont posé timidement quelques questions à Lili Leignel avant que
certains montent la rejoindre sur la scène pour entonner le Chant des Marais.
« Chers collégiens, ne soyez pas frileux, soyez confiants, ouverts aux autres, a déclaré Christian
Dhenin. Soyez inventifs et généreux afin d’être dignes de cette France à laquelle nous sommes
fiers d’appartenir » L’adjoint au maire a ensuite remis la médaille de la Ville à Mme Leignel et M.
Marchant. Tous deux ont été longuement applaudis par une assemblée debout et parmi laquelle
se trouvaient notamment le général Maitrier représentant le ministre de la Défense, des
représentants de l’armée de l’air et aussi de l’Office national des anciens combattants et victimes
de guerre (ONACVG).
Au cours de cette après-midi, l’Office national, représenté par sa directrice départementale Fanny
Bourdet a d’ailleurs prorogé la convention qui l’unit à la Ville et au collège Jules-Ferry pour la
transmission du drapeau associatif des combattants de la Résistance du Cambrésis. D. B.

