
   À l’occasion du 75e anniversaire de la libération des 

camps de concentration nazis, la Délégation Territoriale Nord des Amis de 

la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et l’Amicale du Train de 

Loos proposent le concert-lecture : 

Paroles de Déportés du Nord et 
du Pas-de-Calais  

Le Quatuor Gi !, composé de Victor Godon et Gabriel Lasry (violons), Valentin Wetzel (alto) et Pierre 

Descamps (violoncelle) interprètera des œuvres de V. Ullmann, M. Weinberg et D. Chostakovitch. 

Les textes retracent quelques moments des parcours de déportation d’E. Loetvoet, J. Montaigne, M. de 
Coninck, L. Leignel, E. d’Orgeville, J. Soudan. Ils sont extraits de Petites suites pour voix seule, Trois 
kaddishs à la mémoire des déportés juifs et résistants de Jean-Louis Cloët. Ils seront dits par Domi-
nique Thys, membre de l’Association lez’ARTSpenteurs. 
 
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation a été créée en 1990. Elle a pour objectif de pérenni-
ser la mémoire de l’Internement et de la Déportation au-delà de la génération des témoins et de faire con-
naître les valeurs qui en sont issues. Comme l’avaient souhaité ses créateurs, elle représente les différents 
courants historiques de la déportation. Elle est donc porteuse de plusieurs mémoires : celle des déportés 
de répression (résistants, otages, communistes, syndicalistes, militaires…) et des déportés de persécution 
(Juifs, Tsiganes). 
Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation regroupent les personnes physiques et 
morales désireuses de participer à l’action de la Fondation. Les Délégations Territoriales sont des relais 
de terrain. Elles travaillent avec les organisations de résistants et de déportés, les musées et les centres de 
documentation locaux. 
 
L’Amicale du Train de Loos a été créée par James Venture pour que la mémoire des déportés ne tombe 
pas dans l’oubli. Alors que la 2e armée britannique atteint Douai, un train de déportés quitte la gare de 
Tourcoing, le 1er septembre 1944 : ce sera le dernier train de déportés parti de France. La résistance lo-
cale, décimée par la répression allemande n’a pu empêcher son départ. 871 hommes sont déportés vers 
l’Allemagne. Seuls 275 reviendront : ce taux élevé de mortalité s’explique par les conditions de vie épou-
vantables qui règnent dans les camps en ces derniers mois de guerre.   

Jeudi 17 mars 2022 à Marcq Institution : 170 rue du Collège—59700 MARCQ en BAROEUL 

Samedi 19 mars 2022 à Hôtel de ville de Loos : 104 rue du Maréchal Foch—59120 LOOS 

Jeudi 24 mars 2022 à Sciences Po Lille : 9 rue Auguste Angelier—59000 LILLE 




