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L'Australie donne cinq millions d'euros pour créer un 
« chemin de mémoire » 

 

Le ministre australien des Anciens Combattants était à Fromelles, mercredi.  

|  PREMIÈRE GUERRE MONDIALE | 

Les Australiens ont le sens du devoir de mémoire. Hier, à Pozières dans la Somme, leur 
ministre des Anciens Combattants a annoncé le déblocage d'une enveloppe de plus cinq 
millions d'euros pour la création d'un « chemin de mémoire », qui passera, dans la région, par 
Fromelles et Bullecourt. Pour honorer les 62 000 soldats tombés au front.  

Lors de sa visite hier au monument de Pozières, dans la Somme, Alan Griffin, ministre des 
Anciens Combattants australien, a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 5,4 millions 
d'euros (10 millions de dollars australiens) sur quatre ans pour la création d'un « chemin de 
mémoire ». Sur le parcours, qui va de la Somme à la Belgique en passant par le Nord - Pas-
de-Calais, sept sites seront revalorisés (1). 

«  Par la création de ce chemin, nous voulons mieux informer sur ce que les soldats ont vécu 
pendant la Première Guerre mondiale. C'est important pour nous, car sur le front occidental, 
nous avons perdu 46 300 hommes », a-t-il déclaré. Au total, 62 000 soldats australiens sont 
tombés pendant ce conflit. «  Il y a deux moments-clés pour les Australiens, explique 
Frédérick Hadley, attaché de conservation à l'Historial de la Grande Guerre à Péronne. Le 
débarquement à Gallipoli (Turquie) en 1915 et l'arrêt des troupes allemandes à Villers-
Bretonneux (Somme), trois ans plus tard. Le premier fut un échec mais marque l'histoire du 
pays parce que c'était la première fois que les Australiens combattaient en tant que nation. 
Puis en 1918, ils vont stopper la progression allemande qui venait de percer le front allié. S'ils 
n'avaient pas été là, Amiens serait sûrement tombée. Entre ces deux dates, les troupes 
stationneront près d'Armentières, dans le Pas-de-Calais et en Belgique. » Le devoir de 
mémoire, Canberra en fait une priorité.  

Deux communes de la région se verront attribuer des fonds pour réhabiliter leurs monuments 
commémoratifs.  

Fromelles et Bullecourt  

Fromelles (près de La Bassée) édifiera un nouveau cimetière en 2010, pour accueillir les corps 
des quatre cents soldats retrouvés lors de fouilles archéologiques l'année dernière. Et le village 
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de Bullecourt (dans l'Arrageois), où sont tombés pendant la Grande Guerre quelque 10 000 
soldats australiens. Jules Laude, maire, annonce que «  la surface du musée passera de 67 à 
210 mètres carrés, avec l'édification d'un nouveau bâtiment.  » Construit par son prédécesseur 
dans une étable, le musée commençait à être un peu juste pour accueillir les milliers 
d'Australiens qui viennent là chaque année.  

Le ministre Alan Griffin espère bien que ses partenaires français s'allieront au projet, comme 
eux avaient aidé la France à l'époque. •  
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- Les sept sites du chemin de mémoire :  

Villers-Bretonneux, Mont-Saint-Quentin, Pozières, Fromelles, Bullecourt, Ypres et Tyne 
Cot (Belgique).  


