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SEMAINE COMMEMORATIVE FRANCO-POLONAISE 

 

 

 

Organisée par : la Fédération de Sauvegarde des Sépultures et de la Mémoire militaire polonaise 

en France (F.S.S.M.M.P.) et le Rayonnement culturel polonais (R.C.P.) 

 

Avec la collaboration de : l’Association du Monument de Notre-Dame de Lorette, la Mission 

catholique polonaise de France, l’Institut des Civilisations et des Etudes polonaises (I.C.E.P. – 

Faculté Jean Perrin – Lens), l’association Millenium 2000 de Lens, le Domaine Napoléon (Seclin), 

la municipalité d’Auby, la Fanfare municipale d’Ablain-Saint-Nazaire, l’Union des Associations 

catholiques polonaises – P.Z.K., l’association Enfance et Tradition d’Auby, la Chorale des Mineurs 

polonais de Douai. 

 

Avec la participation exceptionnelle de la Légion Etrangère (poste de Lille). 
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DIMANCHE 3 MAI 2015, 10 h., EGLISE DU MILLENIUM – LENS (route de Béthune) 

 

Messe à l’occasion de la fête nationale polonaise dans l’église du Millenium, classée monument 

historique. 

Concert inaugural du Jeune Orchestre de Chambre de Cracovie (Krakowska Mloda Orkiestra 

Kameralna). 
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MARDI 5 MAI, 19 h., I.C.E.P. – FACULTE DES SCIENCES JEAN PERRIN – LENS (rue 

Souvraz) 

 

Conférence sur « Bajonczycy – Les Bayonnais, volontaires polonais dans la Légion étrangère, 

1914 – 1915 » par M. Gabriel GARCON. 

Présentation d’une vidéo «Pour votre liberté et la nôtre :  Hommage aux Bayonnais » par M. 

René ZALISZ. 

Présentation d’uniformes de l’époque par M. Jean-François KUSINA. 
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JEUDI 7 MAI, 19 h., DOMAINE NAPOLEON – SECLIN (chemin de l’Arbre de Guise – 

route de Martinsart) 

 

Participation sur réservation auprès de Wioletta KORDAS : assistante@consulpologne-lille.eu 

ou 06 86 56 30 59 (PAF : 5 euros). 

Concert des deux aigles par le Jeune Orchestre de Chambre de Cracovie. 

Conférence sur « Les relations franco-polonaises sous le Premier Empire » par M. Jacek 

REWERSKI. 
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SAMEDI 9 MAI, 14 h. – 18 h., COMMEMORATION DE LA BATAILLE DU 9 MAI 1915 

 

Au monument polonais de La Targette à 14 h. (compte tenu du nombre de personnes attendues 

et de la dangerosité du lieu – proximité de la route Béthune - Arras, seule une délégation avec 

les autorités officielles se rendra au monument) 

 

Préparation du site réalisé par un « chantier Jeunes » de la municipalité d’Auby. 

Dépôt de gerbe par la F.S.S.M.M.P. et le R.C.P., la Municipalité de Neuville-Saint-Vaast. 

 

Sur le site de la nécropole militaire nationale de Lorette  

 

-) rassemblement des participants à partir de 14 h. 30 : 

Possibilité de se rendre directement à la basilique, ou de rester sur l’esplanade pour la partie 

officielle en respectant les consignes de placement données par les gardes d’Honneur de 

Lorette. 

Les associations sont priées de déléguer leurs drapeaux et bannières. 
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-) sur l’esplanade devant la Tour – Lanterne : 

Honneurs militaires. 

Dépôt de gerbe sur la tombe de Sylvestre REJER, représentant les engagés originaires du Nord 

de la France. 

Dépôt de gerbes par M. CLAVREUIL, sous-préfet de Lens, M.BYRT, ambassadeur de Pologne 

à Paris, la Municipalité d’Ablain-Saint-Nazaire, l’Association du Monument de Notre-Dame 

de Lorette. 

Ravivage de la flamme du souvenir. 

Sonnerie aux Morts et Hymnes nationaux par la Fanfare municipale d’Ablain-Saint-Nazaire. 

 

-) dans la basilique : 

Appel des morts dans les combats du 9 mai et du 16 juin 1915. 

Discours des personnalités (M. le Sous-préfet et M. l’Ambassadeur). 

Messe célébrée par M. l’Abbé GAWRON (vice-recteur de la Mission catholique polonaise de 

France) (lectures par des membres de l’Union des Associations catholiques polonaises – 

P.Z.K. ; animation de la messe : chorale de l’association Enfance et Tradition d’Auby). 

Concert par la chorale d’Auby et la Chorale des Mineurs polonais de Douai. 

Chant final par toute l’assemblée : « Rota » (paroles de Maria Konopnicka, musique de Feliks 

Nowowiejski). 


