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Un voyage franco-italien de commémoration de 
l'Armistice 

vendredi 07.11.2008, 04:58 - La Voix du Nord  

 Des représentants des villes jumelées Marcq-
Poggibonsi et Pérenchies-Pietralunga ont participé au voyage.  

|  MÉMOIRE | 

Fin octobre, le comité Langue et Culture italiennes (Nord - Pas-de-Calais, Aisne et Somme), a 

organisé un voyage pour commémorer le 90e anniversaire de l'armistice de la guerre 1914-18. 

Des représentants des deux villes jumelées avec l'Italie : Marcq - Poggibonsi et Pérenchies - 

Pietralunga y ont participé.  

Des gerbes de fleurs offertes par la ville de Marcq et par Les Amis de Poggibonsi ont été 

déposées auprès des mémoriaux de Bligny-Chambrésis (Marne) et Soupir (Aisne). 

Pour rappel, dès l'été 1914, bien que leur pays ne soit pas entré dans le conflit, des immigrés 

italiens se sont engagés comme volontaires dans l'armée française. Le 5 novembre 1914, est 

constitué au sein de la Légion étrangère, le 4e régiment de marche qui prend le nom de 

« régiment des Garibaldiens » en souvenir de Garibaldi, grande figure de l'indépendance 

italienne, qui était venu combattre aux côtés des Français lors de la guerre de 1870. Six des 

petits-fils de Giuseppe Garibaldi ont combattu dans ce régiment qui a été dissout en 1915. Soit 

après l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés de la France et du Royaume-Uni contre l'Autriche-

Hongrie et l'Allemagne, les volontaires italiens rejoignant alors des unités italiennes engagées 

sur le front austro-italien. Bien qu'alliés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie depuis 1882, 

l'Italie se déclare pourtant neutre en août 1914. Mais elle rentre en guerre dès le printemps 

1915 aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne). Début 1918, l'Italie envoie sur le Front 

français plus de 40 000 hommes en même temps que des milliers d'ouvriers dans les 

compagnies d'auxiliaires militaires. Le 11 novembre 1918, après avoir libéré plusieurs 

communes de l'Aisne, dont Rozoy-sur-Serre, des éléments italiens et français sont à Rocroi. 
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Après cinq mois de combat, le corps expéditionnaire italien en France peut compter ses 

pertes : 10 000 blessés et plus de 5 000 morts, dont 350 seulement ont été rapatriés en Italie. •  
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France Celibataires

Rencontrez de superbes celibataires de 

Marcq-en-Baroeul ...  

Cours d'Italien Paris

Cours d'Italien pour Entreprises et Salariés , 

progrès rapides  
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