
     Commémoration de l’ANZAC Day, le 24 avril 2017 à Bourail 

 

La bataille de Gallipoli également appelée, bataille des Dardanelles  (ou campagne de Gallipoli, ou 

campagne des Dardanelles), est un affrontement de la Première Guerre mondiale qui opposa 

l'Empire ottoman aux troupes britanniques et françaises dans la péninsule de Gallipoli dans l'actuelle 

Turquie du 25 avril 1915 au 9 janvier 1916. 

Comme chaque année, dans la matinée du 24 avril 2017 a été commémorée au cimetière 

néo-zélandais de Bourail, la date anniversaire du débarquement des troupes australiennes et 

néo-zélandaises à Gallipoli en 1915.  

Des établissements scolaires de l’enseignement public et privé, dont deux écoles publiques primaires 

des communes de Bourail et de La Foa ont participé à cette commémoration et ainsi exercé  un 

devoir de mémoire. Cela s’est notamment traduit par un dépôt de fleurs sur les tombes des soldats. 

        

  Les élèves de l'école Louise Michel de Bourail                 Le public au cimetière néo-zélandais de Bourail 

 

Les autorités civiles et militaires et les enfants réunis pour la photo souvenir 
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En début d’après-midi, à l’école Louise Michel de Bourail, s’est déroulée une cérémonie en hommage 

d’un ancien combattant néo-zélandais Kévin Barron décédé en fin d’année 2016. A cette occasion, 

son fils Kévin Barron Jr  accompagné d’une délégation, a remis à la directrice de l’école Louise Michel  

une plaque commémorative et un chèque d’une valeur de 80 000 xpf . Ce geste en remerciement de 

l’implication régulière des enfants qui chaque année perpétuent ce devoir de mémoire lors de la 

cérémonie de  l’ANZAC day. (Voir également article LNC du 25/04/17) 

 

Le don de la délégation néo-zélandaise à l'école Louise Michel 

 

Le lendemain, au lever du jour (6h), à Nouméa, une quinzaine d’élèves de CM2 de l’école Frédéric 

Surleau a participé à la commémoration de l’ANZAC day sur le site de la Croix de Lorraine. (Voir 

également article LNC du  26/04/17) 

Mots-clés : Première Guerre mondiale, bataille de Gallipoli ou des Dardanelles, Anzac day (25 avril 

1915), devoir de mémoire 
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