
 

Mesdames, Messieurs, 

Le Comité d’Entente des associations issues des Résistances, des Déportations et des Internements 

en Nord et Pas De Calais [CERDI 59/62]* a fait réaliser un film intitulé « Pour que l’oubli ne s’installe 

jamais ! ». 

D’une durée de 48 minutes, soutenu par le Rectorat de l’Académie de Lille, la Région Hauts de 

France et le Département du Pas De Calais, il permet à des collégiens, des lycéens et des étudiants 

de tous types d’établissements de l’Académie de Lille, proches de neufs lieux de mémoires, de 

raconter les résistances, les déportations, les exécutions et les internements dans le Nord et le Pas 

De Calais durant la Seconde Guerre mondiale. 

Avec la production de ce film, la volonté des membres du CERDI 59/62 a d’abord pour objectif qu’il 

soit proposé à tous les enseignants du secondaire (sous forme de téléchargement libre d’accès) afin 

d’accompagner leurs travaux sur ce temps d’histoire dont nous savons l’immense impact sur notre 

Humanité encore maintenant. Ce travail de mémoire et de transmission avec les générations 

nouvelles peut ouvrir leur champ de connaissances mais aussi les éveiller aux enjeux citoyens 

d’aujourd’hui et de demain. 

Ces élèves avec leurs professeurs ont effectué, au-delà des séquences de tournage du film lui-

même, un travail remarquable de préparation à partir des thèmes et des lieux qu’Alain Triquet 

(professeur d’histoire) et moi-même (fils de résistant, interné et déporté) leur avions proposés. 

 Ces jeunes « acteurs » nous viennent des établissements suivants : 

• collège Youri Gagarine : Montigny-en-Gohelle  

• lycée Sainte-Odile de Lambersart : fort du Vert Galant à Wambrechies  

• lycée professionnel Ambroise Croizat d’Auby : prison de Cuincy  

• collège du Lazaro à Marcq-en-Barœul : fort Lobau à Bondues  

• lycée Guy Mollet : mur des fusillés à Arras  

• collège Jean Zay et lycée Condorcet : Lens  

• collège Paul Langevin : cité des cheminots à Avion  

• école régionale pour déficients visuels Ignace Pleyel : Loos les Lille 

• conclusions au Centre d’Histoire et de Mémoire de la Coupole à Helfaut  

• présentations et transitions par le collège Jean Moulin de Barlin 

 
Grace à la réalisation technique et de montage de l’équipe MONAC 1 et plus particulièrement de 

Jean Louis Accettone sa concrétisation nous permet d’avoir à notre disposition une production qui 

est en soi une « première » dans notre région et réutilisable chaque année.  

 



En présence de Madame Valérie Cabuil, Rectrice d’Académie de Lille, de nos partenaires et de nos 

associations, notre film vous sera présenté et proposé le :  

LUNDI 3 AVRIL 2023 

CENTRE HISTORIQUE DE LA COUPOLE D’HELFAUT 

Rue André Clabaux, 62570 Wizernes 

ACCUEIL 18H15 

Nous sollicitons pour cela  votre réponse à cette invitation afin de donner à cet événement toute 

l’ampleur nécessaire à l’avenir de ce film et à son utilité. 

A partir de votre réponse , une seconde invitation vous parviendra et sera diffusée aux 

enseignants et aux diverses personnalités intéressées par ce projet. 

Pour nous confirmer ou pas votre présence ou la présence de votre représentant, veuillez 

communiquer votre décision au Service Relations Presse – Communication de La Coupole ci-

dessous 

Tél. : +33 (0)3 21 12 27 28 - E-mail : communication@lacoupole.com 

Vous pouvez si vous le souhaitez, au préalable, accéder au film en utilisant le lien suivant : 

https://vimeo.com/783575033 

Vous remerciant à l’avance de l’intérêt que vous porterez à notre création, recevez Mesdames, 

Messieurs, nos cordiales salutations. 

Pour le CERDI 59/62 

Pierre Chéret 
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