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Commémorations de l’ANZAC DAY 2021 

Chaque année, le 25 avril, les Australiens commémorent l'engagement des soldats australiens et 

néo-zélandais dans la Première Guerre mondiale à l’occasion de l’Anzac Day.  

En 2021, le gouvernement australien a annoncé l'annulation des commémorations accueillant du 

public à l'étranger en raison de la situation sanitaire. Cette décision inclut la cérémonie organisée au 

Mémorial National australien près de la ville d'Amiens, dans le nord de la France.  

Afin de permettre aux nombreux Français qui le souhaitent de commémorer malgré tout le sacrifice 

australien, l'office de tourisme du Val de Somme a lancé deux initiatives en partenariat avec le 

Centre Sir John Monash : 

- Le projet « l’Australie à vos fenêtres » encourage les habitants et les boutiques à décorer 

leurs fenêtres aux couleurs de l'Australie. 

- Le projet « Chère Australie » permet de créer un lien entre les enfants français et les 

vétérans australiens. Les enfants du Val de Somme peuvent écrire des lettres et faire des 

dessins qui seront ensuite transmis à des vétérans australiens. Ce projet a inspiré 

certains habitants des alentours qui ont également entrepris d’envoyer des courriers. 

Par ailleurs, d’autres initiatives ont été lancées : 

- Plusieurs villes situées sur le chemin de mémoire australien et aux alentours décorent 

leurs rues aux couleurs de l'Australie. C’est le cas notamment de Villers-Bretonneux, 

Corbie et Bullecourt. Le Centre Sir John Monash et l'office de tourisme du Val de Somme 

distribueront des adhésifs « Anzac Day 2021 » à apposer aux fenêtres pour les 

commerces et habitants des communes du Val de Somme qui le souhaitent. 

 

- Plusieurs mairies souhaitent déposer en privé une couronne de fleurs à la mémoire des 

soldats australiens lors de l'Anzac Day, et le feront si les directives le permettent. 

 

- Sous embargo jusqu’au 25 avril 2021 : Une courte cérémonie privée de l’Anzac Day se 

tiendra au Mémorial National australien le 25 avril 2021 en présence de S.E. Mme Gillian 

Bird, Ambassadrice d’Australie en France qui déposera une gerbe en mémoire du 

sacrifice australien. En raison de la situation sanitaire, la présence du public n’est pas 

autorisée durant la cérémonie. 
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Photos et vidéos 

Des photos des initiatives « L’Australie à vos fenêtres » et « Chère Australie » ainsi que de la 

cérémonie au Mémorial National australien le 25 avril 2021 seront disponibles sur demande auprès 

de info@sjmc.gov.au. La cérémonie sera couverte en vidéo par l’agence Associated Press.  

Réseaux sociaux 

Il est conseillé à tous d’utiliser le #AnzacDay sur les réseaux sociaux pour partager les photos des 

commémorations avec les Australiens qui n’ont pas pu se déplacer. 

Les villes situées le long du chemin de mémoire australien peuvent également utiliser le 

#AustralianRemembranceTrail. 

Contact 

Mme Rebecca Doyle, Directrice, Centre Sir John Monash et Conseillère du Ministère des Anciens 

Combattants, Ambassade d’Australie - info@sjmc.gov.au 

 

Contexte 

Le 25 avril 1915 est la date du débarquement des soldats australiens et néo-zélandais à Gallipoli 

dans le cadre de l'invasion des Alliés. L'Anzac Day permet de rendre hommage aux soldats ayant 

combattu lors de la Première Guerre mondiale. C’est également l’occasion de rendre hommage aux 

plus de 1,5 million d'hommes et de femmes qui ont servi dans l’armée australienne dans tous les 

conflits, guerres et opérations de maintien de la paix.  

En France, une cérémonie de l'Anzac Day se déroule traditionnellement au Mémorial National 

australien près de Villers-Bretonneux, le lieu d’une intense bataille de la Première Guerre mondiale. 

Le 25 avril 1918, 3 ans jour pour jour après le débarquement à Gallipoli les unités australiennes ont 

libéré la ville de Villers-Bretonneux au prix de nombreuses vies. 
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