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LE DEVOIR DE MEMOIRE 
Toujours en place depuis 2014, dans le hall de la Mairie, cinq panneaux 

retracent la chronologie de la 1
ère

 Guerre Mondiale de 1914/1918. 

Depuis le début du centenaire, chaque année des panneaux explicatifs retracent 

les Grandes Batailles de la Grande Guerre. 

Cette année 2017 : une Bataille mémorable, à retenir : La Bataille de Cambrai 

dite la Bataille des Tanks. 

En 2018 : d’autres panneaux viendront prendre place dans le hall, retraçant 

l’année 1918 et naturellement l’Armistice du 11 novembre.Prenez date dès maintenant, une importante exposition 

commémorative de cette Guerre se tiendra en la salle  des fêtes de Marcoing du  9 au 13 novembre 2018. 

 

Le 17 avril  2017 - Une randonnée cycliste organisée par la ville de MARCOING en partenariat avec les 

villes de :   Caudry, Cambrai, Escaudoeuvres et Neuville St Rémy.  et l'Association 

tour de France à Cambrai.  Avec les clubs cyclotouristes de : Marcoing, Neuville, 
Cambrai, Vélo santé Cambrai, Iwuy et Escaudoeuvres. 

Parcours de 18 km, 60 km et 93 km  qui ont permis de découvrir les hauts lieux de la 

Bataille de Cambrai où furent engagés massivement, pour la première fois, ces engins 

révolutionnaires du premier régiment  de tanks britanniques  

 DISTINCTION ET RECOMPENSE 

Le 8 mai 2017 – Remise de diplôme de Porte Drapeau à M. François 

BRUEZ. Les Porte-drapeaux sont des personnes, anciens combattants ou non, qui 

assurent bénévolement lors des manifestations patriotiques, le service du port du 

Drapeau tricolore de leur régiment ou de leur association. 

Lors de la commémoration du 72
ème

 anniversaire de la Victoire de la guerre 39/45, j’ai 

eu l’insigne honneur de remettre à M. François Bruez, le diplôme d’honneur et la 

médaille de porte-drapeau en reconnaissance de ses années de fidélité, à la fonction de 

suppléant de porte-drapeau de notre section de Marcoing. 

 

COMMEMORATIONS 
Depuis 2005, nous commémorons,   le premier dimanche de septembre, 

l’anniversaire de la Libération de Marcoing du 2 septembre 1944. En cette 

année  2017, à l’occasion  de la commémoration du 73
ème

 anniversaire  de cet 

évènement, j’en profite pour remercier : le Conseil Municipal, la 

Gendarmerie, les Autorités civiles et militaires, l’Harmonie municipale, 

l’Ensemble vocal « Mar’Canto » , les Anciens Combattants  et les participants 

à cette manifestation . Les Pompiers, les Enseignants, les Parents d’élèves et  

les enfants des écoles lors des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. 

 

CENTENAIRE.  

 
Voilà un siècle le  20 novembre 1917, éclatait la tragique Bataille de Cambrai, notre 

village et tous ceux des alentours se retrouvèrent sous un déluge de feux, de sang et 

de destructions. Durant 17 jours ce fut l’enfer. 

Les pertes humaines s'élevèrent  à 45 000 hommes de chaque côté. 11 000 

Allemands et 9 000 Britanniques furent faits prisonniers. Marcoing fut détruit a 90% 

et reconnu par la suite comme ville martyre. 

Cette année, du centenaire de nombreuses manifestations sont prévues à Cambrai et dans les villages limitrophes en 

commémorations de cette Bataille  et en hommages à ces milliers de morts qui sont tombés sur notre sol du 

Cambrésis. 

«  Comme il semble facile aujourd’hui de clamer sur tous les tons qu’il faut mieux faire : l’Amour que la Guerre ! 

C’est aussi probablement ce que pensaient les jeunes hommes venus d’ailleurs, qui, dans notre belle campagne du 

Cambrésis eurent, il y a cent ans, un jour de novembre, Rendez-vous avec la Mort ! » 

  Je termine cette page, en vous souhaitant à tous une très bonne année commémorative 1918. L’association des 

Anciens Combattants et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année du centenaire de 

l’Armistice de la Grande Guerre 14/18                                                                                                    

Le Président : Jacques HARFAUX 

 Eglise de Marcoing  en 1917 


