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Pacifique
■ Australie. Paris et Canberra préparent le centenaire de la guerre 14-18

Kader Arif en tournée
Le ministre délégué à la Défense et responsable des anciens combattants effectue une visite dans le Pacifique en perspective
des préparatifs des commémorations. Il arrivera en Nouvelle-Calédonie samedi.

Kader Arif, ministre délé-
gué à la Défense est
en visite dans le Paci-

fique, afin de rencontrer ses
homologues. Il a rencontré
notamment le sénateur aus-
tralien Michael Ronaldson, en
charge du centenaire de l’An-
zac day. Ce week-end, il sera
en Nouvelle-Calédonie, afin
non seulement de visiter les
troupes, mais aussi le cime-
tière des Arabes : « Pour moi,
avec mon origine, cela repré-
sente une visite très spé-
ciale », confie-t-il lors d’un
entretien à l’ambassade de
France à Canberra, mardi.

Marqué. Il souligne que
les commémorations du cen-
tenaire de la Première Guerre
mondiale ne seront pas seu-
lement l’occasion de renou-
veler un pacte d’amitié et de
reconnaissance. « Les Fran-
çais sont très au fait de l’en-

gagement australien qui a
représenté près de 300 000
hommes. 46 000 sont décé-
dés et 130 000 ont été bles-
sés, souvent plusieurs fois. Le

sol français est marqué par
leur présence. Nous avons
besoin de faire connaître cette
mémoire. Il faut profiter de ce
cycle mémoriel pour sortir des
rencontres d’experts de l’his-
toire et partager avec le plus
grand nombre, en Australie
comme en France », souligne
Kader Arif. En perspective de
la visite sur son territoire de

milliers d’Australiens et de
Néo-zélandais dès l’an pro-
chain, la France s’organise. Il
y a un mois, trente pays se
sont réunis à Paris, lors du

sommet des
préparatifs du
centenaire. Le
président Fran-
çois Hollande
a invité à Paris
soixante-douze
pays qui ont
envoyé des
hommes au
front. Parmi

eux, une délégation de
jeunes Australiens. Ils défile-
ront sous leur drapeau sur
les champs de bataille.

Accueil. Une convention a
été signée avec l’office du
tourisme français afin d’amé-
liorer les infrastructures rou-
tières et l’accueil sur les
sites. « Le tourisme de

mémoire représente 45 mil-
lions d’euros de rentrées rien
qu’en billetterie de musées.
Cela est donc sans compter
les nuitées d’hôtel, la restau-
ration et autres. Il est difficile
d’estimer le nombre de visi-
teurs supplémentaires qui
vont venir, mais nous en
attendons des milliers. C’est
pourquoi, nous développons la
promotion et des outils pour
les accueillir dans les meil-
leures conditions. »

Gallipoli. Parallèlement, le
gouvernement français pré-
voit quelques projets à déve-
lopper en collaboration avec
les autorités australiennes.
La présence française est
déjà programmée à Gallipoli,
en Turquie en 2015, où 65 %
du contingent des Australiens
sont tombés. Ce sont les
plus lourdes per tes des
troupes engagées. Des repré-

sentants de haut niveau
seront aussi à Albany, d’où
sont par tis les premiers
bateaux pour l’Europe, le
1er novembre 1914.

Durant les discussions qui
se sont déroulées durant sa
visite en Australie, Kader Arif
a également offert de fournir
au Mémorial de guerre des
images des unités Austra-
liennes au combat durant ce
premier conflit mondial. Il
envisage également de diffu-
ser à l’ambassade de France
à Canberra, une série de
documentaires tournés par
France télévision. L’australie
finance à hauteur de 280 mil-
lions de dollars les commé-
morations, dont moitié pro-
vient du gouvernement. « La
France investit une somme
comparable », précise Kader
Arif.

Laurence Arthur

« Les Français sont très au fait
de l’engagement australien
qui a représenté
près de 300 000 hommes. »

Kader Arif, ministre délégué à la Défense, est en visite en Australie pour préparer les commémorations du centenaire de l’Anzac Day.
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C’est le nombre d’Aborigènes qui ont
combattu en France durant la Première
Guerre mondiale.

■ Le chiffre

■ Repères

Le soldat inconnu
Mardi, à Canberra, il a dé-
posé une gerbe devant la
tombe du soldat austra-
lien inconnu décédé sur
les champs de bataille
français. Le corps de ce
soldat a été exhumé d’un
cimetière français à Vil-
lers-Bretonneux et envoyé
en Australie en 1993. Il
fait partie des 23 000
Australiens sans nom
tués durant cette guerre.

Anzac day
L’Anzac (pour Australian
and New Zealand Army
Corps) Day marque l’anni-
versaire du débarquement
des troupes australiennes
et néo-zélandaises à Galli-
poli, en Turquie, le 25 avril
1915. A l’aube de ce ma-
tin-là, la Grande-Bretagne
et son empire colonial, y
compris l’Australie et la
Nouvelle-Zélande, ont été
placés sur plusieurs
fronts dans l’objectif
de prendre Constantino-
ple. Mais sans succès.
Les troupes d’Anzac, pla-
cées au front par les
forces britanniques, sont
massacrées. Aujourd’hui,
ce jour très important
au calendrier australien,
est célébré en hommage
à tous les hommes
de la nation tombés lors
des conflits.

La justice rejette
la demande d’une
famille de Kiribati
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