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La section de la Somme de l’AMOPA - « Servir et Partager » - www.amopa-somme.org   
   

Journée de l’Amicale des Amopaliens de Picardie 
à Villers-Bretonneux et Le Hamel, le mercredi 21 septembre 2016 

Bernard Phan 
Professeur (H) de Première Supérieure au Lycée Henri IV -  Président de la section Somme de l’AMOPA 

 

« DON’T FORGET AUSTRALIA ! » 
 

En cette année de commémoration du centenaire de la 
Bataille de la Somme, en présence de Michel Berthet 
Président national de l’AMOPA, 90 Amopaliens et 
sympathisants, venus des trois départements picards, 
furent accueillis à Villers-Bretonneux, à l’est d’Amiens, 
par Bernard Phan, Président de la section samarienne, et 
les membres du Comité consultatif de la section. Dans 
cette petite ville, fortement marquée par la Grande 

Guerre, est érigé, depuis 1938, un mémorial en hommage aux près de 60.000 soldats 
australiens tombés pendant le conflit. C’est pourquoi la section samarienne avait choisi 
d’exprimer la reconnaissance due aux soldats de l’Australian and New-Zealand Army Corps (ANZAC) et de leur 
rendre hommage. Les deux artisans principaux de cette journée sont Mireille Hollville et André Desreumaux, 
respectivement secrétaire-adjointe et trésorier de la section, avec la contribution de la vice-présidente, Colette 
Boitel. 

  
Avant les allocutions, The Joks and Drums, formation de bag-pipers qui s’est produite tant à l’Abbaye 

de Westminster qu’à l’Ambassade d’Australie à Paris et qui avait accueilli les participants, a joué quelques airs 

célèbres chers aux soldats de la Grande Guerre, Waltzing Mathilda, It’s a long way … et surtout Till the boys come 

home. Ces morceaux furent présentés par Colette Robiquet, membre du Comité consultatif de la section 

samarienne. Après un temps d’émotion, soudain un murmure à l’unisson s’éleva comme un chœur intimiste 

des participants pour accompagner les pipers.  

Le Président de la section samarienne ouvrit ensuite la journée en présentant les excuses de Madame 

le Recteur, de Monsieur l’Inspecteur d’Académie DASEN de la Somme et de Madame Louise Dessaivre. Il 

remercia les partenaires de la journée : Monsieur Patrick Simon, Maire de Villers-Bretonneux qui avait mis 

gracieusement à notre disposition la salle qui nous hébergea le matin et qui était représenté par son premier 

adjoint, Monsieur Stéphane Chevin, Maire de le Hamel, vice-président de la communauté de communes pour 

le Tourisme du Val-de-Somme, qui offrit aux participants la collation de clôture dans sa commune. Il 

annonça la présence pour la visite du mémorial de Madame Caroline Bartlett et de Monsieur Tim Williams. 

Prirent ensuite, brièvement la parole, le Président national de l’AMOPA, la Présidente de la section isarienne, 

Martine Fondeur, et le représentant de la section axonnaise, Raymond Caramelle. Chacun, avec ses mots et 

les souvenirs qu’il a de ces réunions annuelles et tournantes des trois sections, évoqua la convivialité et les 

retrouvailles, le souci de faire vivre l’AMOPA, ses valeurs et sa volonté d’amplifier ses actions auprès des 

jeunes.  

En l’absence de Louise Dessaivre, Bernard Phan, à qui elle avait transmis ses notes et photos, exposa 

à l’assistance comment durant les quatre années de guerre les soldats australiens construisirent les fondements 

de leur patrimoine national en protégeant une ville et son joyau, la cathédrale, deux éléments du patrimoine 

français dont ils ignoraient l’existence en débarquant en Europe. En effet, entrée en guerre comme colonie 

sans avoir à être consultée sur cette entrée dans le conflit, l’Australie signa le traité de paix comme Etat 

souverain.  

http://www.amopa-somme.org/
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A l’issue de la conférence, à l’initiative d’André Desreumaux, numismate et trésorier de la section samarienne, 

chaque participant reçut une médaille commémorant cette journée du 21 septembre dédiée à la 

commémoration de l’engagement dans la guerre. Après que le Maire de Villers-Bretonneux eût salué les 

participants à la journée pendant l’apéritif, suivit le déjeuner, lui aussi sous le signe de l’Australie et de la 

guerre soit par les mets, soit par la décoration de la table et des menus : acacia, myosotis, coquelicot, Union-

Jack, etc… 

 L’après-midi commença, à l’Australian National Memorial, par le dépôt d’une gerbe par les Présidents 

national et des sections. Puis Caroline Bartlett, Maître d’ouvrage délégué pour le Ministère des anciens 

combattants australien, et Timothy Williams, Architecte d’opération Maître d’œuvre du centre John Monash, 

expliquèrent ce que le gouvernement australien avait décidé de construire, pour compléter en quelque sorte le 

mémorial de 1938, en lançant le chantier du centre d’interprétation John Monash qui doit être inauguré lors 

des célébrations de 1918. Les participants qui en eurent le courage purent monter à la tour du mémorial pour 

mieux réaliser à quel point cette butte était une position stratégique importante durant la guerre et pour 

observer le chantier en cours derrière le mémorial.   

 Les participants se transportèrent ensuite à Le Hamel, où une gerbe fut aussi déposée, avant que 

Colette Robiquet ne déclame le célèbre poème In Flander’s fields du major Mc Crae. Bernard Phan évoqua dans 

les grandes lignes l’importance de la position de Le Hamel, de la bataille que livrèrent et gagnèrent les troupes 

australiennes en juillet 1918, moment charnière qui marqua le retournement de la situation et le début du 

recul final de l’armée allemande. Monsieur Chevin, Maire de Le Hamel, donna d’intéressants éclairages sur les 

effets des commémorations du centenaire sur le tourisme et les opérations entreprises par les élus pour tenter 

d’en faire durer les effets.  

Monsieur Chevin reçut les participants dans sa commune où ceux qui ne les connaissaient pas encore purent 

découvrir les « Anzac biscuits », cette collation clôturant une agréable journée.  

 

          Bernard Phan 
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Photos : Bernard Geisen, Pierre Legros, Serge Maquet, Philippe Souplet. 

 
 

       
             Les bag-pipers                        Mireille Hollville félicite                        Bernard Phan                Colette Boitel et Michel Berthet              
     « The Jocks and Drums »                      les bag-pipers                      Président de la JAAP (PL)                 Président national                     

 

       
   Les participants à la Journée              Le rang des officiels                          Michel Berthet                            Colette Robiquet 

 

 
André Desreumaux.       Médaille commémorative 
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        Le vert et le jaune                                     Le menu                                         Les convives                      Jusque sur le gâteau ! 
             sur les tables                                       australien 
 

       
   Stéphane Chevin, Bernard Phan                  Le Mémorial                                                        Dépôt de gerbe 
                et Patrick Simon                   de Villers-Bretonneux (PL) 
 

       
             Dépôt de gerbe                             Timothy Williams                    Le cimetière australien                      Le site du chantier 
               par l’AMOPA                             et Caroline Bartlett                  vu du haut du Mémorial                         John Monash 
 

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

 

       
      Le Mémorial de Le Hamel…    … sur le champ de bataille (PhS)          Le dépôt de gerbe                     Lecture d’un poème 
                                                                                                                                                                                  par Colette Robiquet 

       
              Un peu d’histoire                      Position stratégique                        Collation ANZAC                    Les ANZAC biscuits (BG) 
      sur la bataille de Le Hamel      australienne à Le Hamel (BG)               à Le Hamel (BG)                                      


