Le courage dans la souffrance
Les souvenirs de Lily Probst-Weil

Elle nous a laissé le souvenir d’une femme
dynamique et entreprenante. Elle a été une grande
voyageuse, une femme d’affaires avisée, mais aussi
une mère aimante et une maîtresse de maison
accueillante et accomplie. Elle n’a jamais parlé des
moments tragiques qui ont marqué sa jeunesse
pendant la deuxième guerre mondiale.
C’est à l’invitation de ses fils, Gilbert et Denis Probst,
ainsi que de ses nièces, Dany et Evelyne Weil, qu’elle
a rassemblé ses souvenirs à partir de 2002, pour les
publier en 2006. Les photos qui les accompagnent
dressent le portrait d’une grande famille alsacienne,
très unie et généreuse.

Ainsi le début de la deuxième guerre mondiale, en septembre 1939, a surpris la jeune Lily
Weil dans le château normand de sa tante Marcelle, où elle passait les vacances. Craignant
pour sa sécurité, ses parents l’ont laissée en Normandie, la scolarisant d’abord à Lisieux,
puis à Deauville. Mais elle languissait sa famille et décida de rentrer à Haguenau. Seule,
sans permis de rapatriement, elle a pris le train de Deauville à Haguenau.
La joie des retrouvailles n’a pas duré longtemps. Dès le début de 1940 il était question
d’évacuer l’Alsace. C’est vers le Sud de la France que la famille s’est finalement dirigée le
10 mai 1940 à bord d’une Citroën toute neuve, surchargée. Après plusieurs étapes, les Weil
se sont installés à Roanne, en partie dans leurs meubles qui les avaient précédés avant
l’exode.
Lily et son frère Serge cherchent immédiatement du travail, afin de pouvoir soutenir leur
famille. Serge travaillera auprès d’un électricien, Lily chez un ensemblier-décorateur. Ce
dernier était engagé dans la résistance et c’est sa jeune apprentie qui transportait les tracs
de sabotage.
Les salaires des deux jeunes gens ne suffisant pas à nourrir la famille, Lily partait en
expédition à la campagne, achetant de la nourriture au noir. Toutes ces difficultés ne l’ont
pas empêchée de qualifier ces premières années passées à Roanne de „paisibles”.
La tension monta avec les nouvelles des persécutions des juifs en France occupée, puis par
l’occupation de toute la France. Il y eut des rafles également à Roanne, mais les Weil
avaient été avertis à temps grâce aux informations du patron de Lily, M. Gaumont.
L’enfer débuta le 12 juillet 1944 par des grands coups frappés à la porte, suivis de l’ordre:
„Ouvrez, milice”. Serge et Lily sont emmenés à la Kommandantur, leurs parents sont
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menacés.
Les deux jeunes gens se retrouvent dans une cave, pieds et poings ligotés. Puis ils sont
interrogés par des miliciens français. Ils restent muets, ce qui a pour suite que la jeune fille
est emmenée dans une cave, où elle est déshabillée, avant d’être fouettée et rouée de
coups. Elle eut la tête enfoncée dans l’eau, puis un manche à balai enfoncé brutalement
dans le vagin et l’anus. „Les bourreaux à la solde de la Gestapo d’Hitler appliquaient ‘la
solution finale’” écrira Lily Probst-Weil soixante ans plus tard.
Mouillée jusqu’aux os, en sang, la jeune fille se rhabille avant d’être ramenée dans la cave.
Son frère Serge la rejoint peu après, il a subi les mêmes tortures. Le lendemain, les jeunes
gens retrouvent d’autres prisonniers, arrêtés le même jour. Tous soupçonnent la même
chose: ilsont été dénoncés. Les noms sont vite trouvés: il s’agit de Linette Lévy, leur cousine
germaine. Mariée à René Weil, un haut fonctionnaire auprès du ministre de la justice Marc
Rucard, elle avait quitté ce dernier pour se lier à Félix Michel, un collaborateur. Tous deux
ont été arrêtés à la fin de la guerre et condamnés à Lyon.
Lily et Serge, ainsi que les autres personnes arrêtées, sont amenés à la gare de Roanne,
marchant en rang, accompagnés par des soldats allemands. Ils prennent le train pour une
destination inconnue, qui s’avère être Saint-Etienne. Le groupe est séparé, les juifs se
retrouvent à la caserne de la ville, où Lily se retrouve dans un bloc de femmes, loin de son
frère. Murée dans sa souffrance, toujours vêtue de sa robe déchirée et tachée de sang, la
jeune fille ne parle à personne. 12 jours plus tard elle sera embarquée dans un bus dans
lequel elle retrouve ses parents et son frère.
Le 31 juillet 1944 après trois jours de voyage, la famille Weil arrive à Paris, où elle est
conduite dans le camp d’internement de Drancy. Elle y arrive le 1 août 1944, manquant de
justesse le convoi de prisonniersen route pour l’Allemagne. La famille est conduite à un bloc
numéroté, les Weil sont dépouillés de tout ce qui leur restait de Roanne, la jeune Lily sera
inscrite sur un registre et „marquée” par un bracelet avec un numéro.
Les prisonniers internés à Drancy connaissent la destinée qui les attend, même si personne
n’ose nommer l’inconnue. Autour du 16 août, la famille Weil note un certain remue-ménage.
Paris va être libérée, les SS sont nerveux. Pour ne pas laisser de traces, les documents du
camp sont brûlés. Le 18 août 1944 les portes s’ouvrent et le camp est libéré. Les parents
Weil et leur fille sont pris en charge par un organisme juif qui les emmène à l’école
Rothschild. De là, Serge partira directement à Roanne, fermement décidé à rechercher
Linette et Félix Michel. A son arrivée ils sont déjà en prison.L’appartement des Weil est pillé,
leurs meubles et leurs papiers se retrouvent cependant dans l’appartement de Linette, ce
qui confirme les soupçons de la famille.
Les Weil retourneront à Roanne où ils passent encore près d’un an, en attendant que
l’Alsace soit libérée. „Nous parlions peu ou pas du tout des atrocités endurées”, écrit Lily
Probst-Weil. „Je ne suis pas prête d’oublier toutes ces tristes années. C’est notre devoir de
nous souvenir pour éviter que de nouvelles horreurs puissent un jour se reproduire. Si cette
tragédie fut possible, ce fut non seulement le faitdu délire des Nazis, mais aussi à cause de
l’aveuglement et de la complicité de ceux qui ont fait du mal dans des conditions
effroyables”, poursuit-elle.
Un moment difficile, mais important, sera le procès, fait à sa cousine et à son compagnon
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du 28 au 31 juillet 1947. Ils seront condamnés à 20 ans de travaux forcés, mais ne seront
pas reconnus coupables de la dénonciation du procureur René Weil, mari de Linette.
Linette est reniée par son fils Jean-Pierre. Elle décède en février 1997et repose au cimetière
juif de Bordeaux.
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