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Journée de l’Amicale des Amopaliens de Picardie
à Villers-Bretonneux et Le Hamel, le mercredi 21 septembre 2016
Mireille Hollville
Principale (H) - Secrétaire-adjointe de la section Somme de l’AMOPA

« DON’T FORGET AUSTRALIA ! »
A 7h28, le 1er juillet 1916, fut déclenchée la
Bataille de la Somme. Pour en commémorer
le centenaire, en présence de M. le Président
national de l’AMOPA Michel Berthet, 90
Amopaliens et sympathisants issus des 3 départements picards
de l’Aisne, l’Oise et la Somme, furent accueillis par M. le
Président de la section de la Somme, Bernard Phan, Mme la Vice-présidente Colette Boitel
et les membres du Comité consultatif, à Villers-Bretonneux, situé à l’est d’Amiens, où est
érigé depuis 1938 le Mémorial National Australien en l’honneur des soldats tombés en
Europe Occidentale.
Journée de mémoire – co-organisée par Bernard Phan et Mireille Hollville, coordonnée par
Colette Boitel – pour témoigner de la reconnaissance envers l’ANZAC – « Australian and
New-Zealand Army Corps », qui a livré de farouches combats de 1916 à 1918 au sein des
Armées Britanniques et Alliées.
***

L’ouverture de la journée par le Président Bernard Phan fut précédée d’une aubade par « The
Jocks and Drums », formation de bag-pipers s’étant produite à l’Abbaye de Westminster, à l’Ambassade
d’Australie en France. Les sonneurs de cornemuse interprétèrent des airs chers aux soldats britanniques
de 1914-18, préalablement présentés dans leur genèse par Colette Robiquet, angliciste : « Waltzing
Matilda, … It’s a long way, … et surtout « Till the boys come home » … qui furent ressentis avec une telle
émotion que, soudain un murmure à l’unisson s’éleva comme un chœur intimiste des participants, pour
accompagner les « pipers » !...

Les bag-pipers
« The Jocks and Drums »

Mireille Hollville félicite
les bag-pipers

Bernard Phan
Président de la JAAP (PL)

Colette Boitel et Michel Berthet
Président national

Puis notre Président de section prononça son allocution d’accueil. Il présenta les excuses de Mme
le Recteur, M. le DASEN de la Somme, Mme Louise Dessaivre. Il remercia les partenaires de cette
journée : M. le Président national de l’AMOPA, M. le représentant de Mme la Présidente de la section
de l’Aisne, Mme la Présidente de la section de l’Oise, Mme la Déléguée du Ministère des Anciens
Combattants d’Australie, Maître d’Ouvrage du Centre Sir John Monash, M. le Maître d’œuvre de ce
Centre, Mr le Maire de Villers-Bretonneux et le représentant du Premier Adjoint, M. le Vice-président de
la Communauté de Communes pour le Tourisme du Val de Somme, Maire de Le Hamel. Il salua tous les
participants s’étant réunis pour cette journée de mémoire.
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Le Président national, après avoir remercié les personnalités et toute l’assistance, insista sur les
objectifs généraux de l’AMOPA – très attaché au « Label-Qualité », il précisa qu’un document en cours
d’élaboration sera co-signé, en ce sens, avec le Ministère de l’Education Nationale. Il rappela que les 3
sections de Picardie furent les premières à réaliser ce vœu de mutualisation des actions au niveau de la
Région. Ainsi qu’en ce jour de rencontre, il souhaite que se perpétuent « des liens durables, des
partages opérationnels », par des expositions, des conférences, dans le « souvenir, l’émotion, la
fraternité » des combattants pour « la cause humaine » (sic), l’AMOPA prônant les rapprochements audelà des différences.

Les participants à la Journée

Le rang des officiels

Michel Berthet

Colette Robiquet

M. Berthet évoqua le symbole de la Cathédrale d’Amiens – universellement connue notamment
depuis la première guerre mondiale, comme « un cœur vivant » (sic).
Mme Martine Fondeur – Présidente de la section de l’Oise – succédant au regretté Gérard Nourry
– mit l’accent sur la valorisation des talents individuels et collectifs de « nos jeunes », la convivialité,
l’enthousiasme pour partager la culture et l’amitié, notamment lors de cette J.A.A.P. (sic) – Journée de
l’Amicale des Amopaliens de Picardie – avec une extension qu’il n’est pas impossible d’envisager…
M. Raymond Caramelle – représentant de Mme Nanou Zirelli, Présidente de la section de l’Aisne –
rappela aussi sa satisfaction de voir les 3 sections réunies qui surent les premières fédérer une journée
régionale afin de faire progresser les échanges culturels et l’avenir prometteur d’actions en commun.
***

Ce fut Bernard Phan qui, en l’absence de Mme Louise Dessaivre, présenta sa conférence selon le
thème « Australiens dans la Somme. Traces patrimoniales d’un sacrifice. 1918-1938 », dans le sillage de
la bataille de Gallipoli en 1915, celles de Pozières… Thiepval… Villers-Bretonneux… Le Hamel… : elles
participèrent, par voie de conséquence, « au ciment de cette jeune nation qu’est l’Australie » (sic).
***

A l’issue de cette conférence, à l’initiative d’André Desreumaux – numismate
et trésorier de la section 80 – une médaille, commémorant cette rencontre
du centenaire au 21 septembre 2016, fut remise à chacun des participants.
***

S’ensuivit un déjeuner australien. Selon la devise « DON’T FORGET AUSTRALIA » étaient évoqués
l’acacia – vert et jaune – arbre symbolique de l’Australie, les myosotis, coquelicots, et les roses de
Picardie…

Le vert et le jaune
sur les tables

Le menu
australien

Les convives

Jusque sur le gâteau !
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****

Puis nous partîmes vers l’AUSTRALIAN NATIONAL MEMORIAL de Villers-Bretonneux. La gerbe des
Amopaliens de Picardie fut déposée par la délégation des Présidents dont les Présidents honoraires
étant donné le thème de la transmission de la mémoire, au pied de la magistrale stèle, éblouissante de
blancheur en cette radieuse journée, afin que, pour tous les sacrifiés, selon le vœu même de Rudyard
Kipling, prix Nobel de littérature, « THEIR NAME LIVETH FOR EVERMORE ».

Stéphane Chevin, Bernard Phan
et Patrick Simon

Dépôt de gerbe
par l’AMOPA

Le Mémorial
de Villers-Bretonneux (PL)

Timothy Williams
et Caroline Bartlett

Dépôt de gerbe

Le cimetière australien
vu du haut du Mémorial

Le site du chantier
John Monash

Mme la Déléguée du Ministère des Anciens Combattants d’Australie, Caroline Bartlett, nous
accueillit dans ce mémorial inauguré le 22 juillet 1938 par le roi Georges VI. Elle précise que ce site
rappelle les dates fondatrices de l’Australie : Gallipoli le 25 avril 1915 et la Bataille de Villers-Bretonneux
les 24 et 25 avril 1918. Elle ajoute qu’il est inscrit comme « SITE HISTORIQUE POUR LA FRANCE » (avec
un espoir vers l’UNESCO…), qu’il se situe à même le champ de bataille et domine la plaine jusqu’à
l’horizon, jusqu’à Amiens dont l’invasion fut évitée grâce aux durs combats des Australiens à VillersBretonneux.
Le 25 avril de chaque année, dès l’aube à 5h30, est célébré l’ANZAC-DAY rassemblant des milliers
d’Australiens en présence des personnalités franco-australiennes.

Le Mémorial de Villers-Bretonneux se situe à même le champ de bataille et domine la plaine jusqu’à l’horizon, jusqu’à Amiens.

Timothy Williams – Architecte Maître d’œuvre du Centre Sir John Monash – après avoir remercié
« tous ceux qui travaillent à l’éducation des jeunes », présenta des axes-forces de la conception de son
projet, inspiré par le calme, le recueillement, l’émotion, le parcours dans l’ensemble du Mémorial
comme « dans une église en plein air » (sic). Respect de l’architecture conçue en 1938 par Sir Edwin
Lutyens, extension actuelle en fidélité avec des documents découverts : on y accèdera par des rampes
symbolisant l’entrée dans les tranchées ; le toit sera recouvert de végétation, légèrement au-dessus du
sol comme si la terre était soulevée par les soldats tombés au Champ d’Honneur. L’orientation restera
vers l’Est, vers le Soleil Levant, symbole de l’ANZAC et du Futur.
Il rappela que le projet a bénéficié aussi du soutien français : Elus… Préfets…
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***

Par la route de la crête du front, nous poursuivîmes vers Le Hamel où se déroula une bataille
acharnée le 4 juillet 1918, qui enleva définitivement cette terrible position allemande de la côte 104 à
Villers-Bretonneux.

Le Mémorial de Le Hamel… … sur le champ de bataille (PhS)

Le dépôt de gerbe

Lecture d’un poème
par Colette Robiquet

Une gerbe du souvenir fut déposée au pied du Mémorial. Puis Bernard Phan insista sur la stratégie
de la bataille – in situ – le combat innovant par l’action, simultanément engagé par l’infanterie, des
chars et des avions… la victoire, éclair qui, éventrant le front allemand, ouvrit une brèche primordiale,
dont l’importance fut telle que Clémenceau, accueilli par les généraux Rawlinson et Monash, prononça
ces mots, très exactement à Bussy-lès-Daours, non loin des tranchées, qui sont désormais gravés sur le
Mémorial : « Quand les Australiens vinrent en France, la population française espérait beaucoup de
vous… Nous savions que vous livreriez un réel combat, mais nous ne savions pas que depuis le tout début
vous étonneriez tout le continent… Je vais repartir demain et je dirai à mes compatriotes : « J’ai vu les
Australiens. J’ai vu leurs visages. Je sais que ces hommes combattront à nos côtés jusqu’à ce que la cause
pour laquelle nous nous battons soit sauvée pour nous et nos enfants ! » ».
Puis Colette Robiquet lut cet intense poème du Major britannique Mc Crae « In Flander’s
Fields » !!...
Dès à présent, des enfants prennent la relève du Devoir de Mémoire. Sous l’égide de M. le DASEN
de la Somme, M. l’Inspecteur François Caron de la circonscription d’Amiens 1 a fédéré 450 élèves
encadrés par 25 enseignants. Ces enfants sont issus du cycle 3 de 10 écoles, sous le vocable
« Ambassadeurs Juniors du Tourisme » auquel est intégré le patrimoine de la Grande Guerre, en
partenariat avec la Communauté de Communes du Val de Somme, l’Office de Tourisme de Corbie, le
Conseil Départemental, le CPIE.
Nous fûmes ensuite reçus par la municipalité pour une collation ANZAC.

Un peu d’histoire
sur la bataille de Le Hamel

Position stratégique
australienne à Le Hamel (BG)

Collation ANZAC
à Le Hamel (BG)

Les ANZAC biscuits (BG)

Cette journée fut celle de l’alliance fraternelle entre le Passé dont nous sommes les héritiers, le
Présent et l’Espoir. Rappelons ces paroles du Président National Michel Berthet :
« SALUT A CEUX QUI SE SONT BATTUS POUR QUE CETTE MANIFESTATION EXISTE ! ».
Mireille Hollville
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