
Inexorablement, si l’usure du temps marque le passé, à ce jour, seule une centaine de veuves 
peuvent encore témoigner de cette guerre que l’on appela «la Grande Guerre» laquelle fit dire 
«Plus jamais cela», elle ne servit pas d’exemple malgré ses millions de victimes. 

Et pourtant, l’analyse de ce conflit démontre la volonté de belligérance de l’Allemagne, sa 
politique mondiale, son expansion économique et navale menée par l’empereur Guillaume II, 
liée à sa course à l’armement qui amenèrent des tensions propices à un conflit dont le 
détonateur fut l’assassinat le 28 juin 1914, de l’archiduc François Ferdinand d’Autriche, par 
un étudiant bosniaque.

S’ensuivit la déclaration de guerre à la Serbie le 15 juillet ainsi qu’aux alliés de cette 
nation Alors que la Belgique faisait état de sa neutralité mise en cause par Guillaume II le 1er

août 1914, notre Roi Albert Ier refusa cet ultimatum le 3 août suivant.

Dès le lendemain, les premières unités allemandes entrèrent en Belgique et malgré 
l’héroïque résistance des forts de Liège et l’arrivée de troupes françaises et anglaises, le pays 
fut presque totalement occupé à l’exception d’une petite parcelle située derrière l’Yser qui, 
par ses inondations provoquées, servit de frontière et de protection à la famille royale. Celle-ci 
ne souhaitant pas quitter ses soldats, s’installa à La Panne tandis que le Gouvernement se 
fixait en France près du Havre.

Malgré l’isolement des soldats vivant dans des conditions extrêmes de par l’étroitesse des 
tranchées, les bombardements dont notamment à l’ypérite, la maladie, le manque d’hygiène et 
surtout la pensée de leurs familles qui subissaient la pesanteur d’une occupation de plus en 
plus rude, ceux-ci malgré de lourdes pertes, tinrent bon jusqu’à l’arrivée des Etats Unis et de 
plusieurs états sud américains, dans le conflit qui prit fin le 11 novembre 1918 par la signature 
de «l’Armistice» à Rethondes.

Fière de leur victoire malgré les 45.000 morts de cette campagne, la Belgique décida 
d’honorer ses héros en organisant des manifestions du souvenir tous les 11 novembre axées 
par la suite, sur la «Tombe du Soldat Inconnu», similaire à celle de nos amis français

En 1919, un goujat ayant commis l’ignominie d’éclabousser cette dalle sacrée du haut de la 
colonne du Congrès, située à Bruxelles, les Anciens Combattants voulant réparer cette 
offense, décidèrent d’organiser le Relais Sacré symbolisé par la flamme qui dure et frémit à 
l’infini remplaçant en cela, les milliers de cierges implantés dans la terre de nos cimetières,
Chaque année, 10 flambeaux étaient allumés en divers points de nos frontières et à Paris.
Après avoir sillonné les routes de Flandre et de Wallonie, ceux-ci atteignaient le 11 novembre 
à 18H00, «la Tombe du Soldat Inconnu», une foule nombreuse et respectueuse assistait à cette 
commémoration qu’elle sentait profondément.

Pendant de très nombreuses décennies, cette expression du souvenir persista jusqu’il y a 
peu en raison de la disparition de beaucoup d’acteurs de ce drame réitéré en 40/45 et 
également intégré dans ce rituel 14/18.

En charge du Flambeau venant de Paris, la section de Bon-Secours- Peruwelz, s’évertua 
avec ses amis français de Condé-sur-l’Escaut, d’assumer ce transfert de la mémoire mais 
hélas, la disparition progressive des « Anciens » ou leur maladie brisèrent cette solennelle 
obligation qui depuis s’effectue sur le plan local. C’est ainsi qu’après avoir assisté à cette 
commémoration à Peruwelz, un devoir de mémoire se réalise à la frontière franco-belge où se 
rejoignent les Anciens Combattants, les Autorités Officielles.



Les enfants des écoles de Condé-sur-l’Escaut transmettent à la frontière, à leurs 
homologues de Bon-Secours Peruwelz, le «Flambeau Sacré» rallumé pour la circonstance 
chez eux.

Outre de nombreux drapeaux des deux pays, on y retrouve également le corps des 
pompiers, la fanfare, la chorale et un public de plus en plus nombreux qui assiste au rituel 
devant le monument aux morts pour la Patrie tant belges que français.
Comme vous pourrez le constater sur les photos qui suivent, dans notre région, le Souvenir est 
toujours présent.
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