
Ces deux cérémonies s’inscrivent dans le cadre de la saison culturelle et mémorielle SOMME 2016 durant laquelle de nombreuses 
manifestations locales, nationales ou internationales sont organisées. Le Conseil départemental de la Somme, Amiens Métropole, 
le Pays du Coquelicot et l’ensemble des acteurs du territoire se mobilisent pour commémorer les 141 jours de cette bataille 
jusqu’au mois de novembre 2016, en lien avec tous les acteurs culturels, mémoriels et scientifiques samariens. En parallèle, 
plusieurs commémorations se dérouleront de juillet à septembre avec le Royaume-Uni, les principales nations du Commonwealth 
et l’Irlande. Plus de 30 000 visiteurs sont ainsi attendus le 1er juillet 2016 pour la cérémonie franco-britannique au Mémorial                       
de Thiepval. 

Parallèlement, la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale publie un programme de la saison commémorative              
SOMME 2016 présentant l’ensemble des projets relatifs aux commémorations de la Grande Guerre dans la Somme. Celui-ci                    
est disponible dès maintenant sur le site Internet du Centenaire via le lien suivant : « www.centenaire.org » et sera distribué                        
le 25 avril 2016 lors des cérémonies de l’ANZAC Day. 

... lancent la saison mémorielle SOMME 2016.
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La journée du 25 avril, nommée l’ANZAC Day, rend hommage à l’Australian et la New-Zealand Army Corps qui s’est illustrée                                 
en Turquie lors de la bataille de Gallipoli en 1915. Celle-ci est commémorée chaque année à travers le monde, en Australie                         
et en France notamment. Cette année, une première cérémonie au Point du jour est organisée à 5h30 au Mémorial national 
australien à Villers-Bretonneux. Elle débutera par un pré-programme à 3h15 avec le Spirit of place qui établit la scène  
et le contexte de l’engagement australien en France. Depuis le village de Bullecourt, les participants se rendront ensuite 
à pied au parc commémoratif australien, dans le Pas-de-Calais, pour le service du Digger qui débutera à 14h45. Plusieurs hauts 
représentants australiens et français se rendront aux deux cérémonies, dont Sir Peter Cosgrove, Gouverneur général d’Australie, 
Monsieur Jean-Yves le Drian, ministre de la Défense et Monsieur Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État auprès du ministre                        
de la Défense chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, en France, ainsi que le Général d’armée (2S) Elrick Irastorza, 
président du Conseil d’administration de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Deux cérémonies commémoratives australiennes dans le département de la Somme...

25 avril 2016 : un ANZAC Day aux couleurs de l’Australie
Les Australiens commémorent le centenaire 

de la Bataille de Gallipoli en France, dans le département de la Somme.

Sir Peter Cosgrove, Gouverneur général d’Australie, Monsieur Jean-Yves le Drian, ministre de la Défense 
et Monsieur Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens 
combattants et de la Mémoire, présideront la cérémonie de commémoration de l’ANZAC Day australien                        
à Villers-Bretonneux le 25 avril 2016, en présence du Général d’armée (2S) Elrick Irastorza, président du Conseil 
d’administration de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.
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Informations pratiques

Cérémonie du Point du jour
25 avril 2016 - 5h30

Mémorial national australien
Villers-Bretonneux

Service commémoratif du « Digger »
25 avril 2016 - 14h30

Parc commémoratif australien
Villers-Bretonneux
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https://www.facebook.com/MissionDuCentenaire1418#
https://twitter.com/Mission1418
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