C H È R E

Australie
C O M M U N I Q U É D E P R E S S E

Dans le Val de Somme, le mois d'avril est généralement considéré comme "le mois de
l'Australie". Pourtant, cette année encore, les touristes australiens seront dans l'impossibilité
de voyager et de se rendre en France pour les commémorations de l'Anzac Day. Néanmoins, il
est primordial de continuer d’entretenir les liens d’amitié qui unissent nos deux pays.
La communauté de communes du Val de Somme invite les habitants du territoire à préparer,
avec leurs enfants, un courrier (lettre écrite, poème, dessin, collage, montage photo…) qui sera
transmis en Australie via l'office de tourisme, à des associations de vétérans et d’anciens
combattants australiens.
L'objectif de cette action est de créer une correspondance intergénérationnelle entre français
et australiens, afin d’entretenir l’indéfectible amitié entre nos deux pays. Il est important de
rappeler à nos amis australiens que, cent ans après, les jeunes générations françaises
n'oublient pas le courage et le sacrifice de leur ancêtres. Cette démarche est soutenue par le
Centre Sir John Monash.
Voici la marche à suivre pour participer :
1. Préparer un courrier. Il peut s’agir d’une lettre écrite, d’un poème, d’un dessin, d’un
montage photo… qui fera ressortir au moins l’une de ces expressions : "Thank you
Australia", "Do not forget Australia" ou "Lest We Forget".
2. Il faut impérativement que votre lettre/réalisation entre dans une enveloppe taille A4. Si
votre courrier ou dessin est trop grand (taille A3 par exemple), il faudra le plier pour qu’il
entre dans une enveloppe de taille A4.
3. Aucun objet ne pourra être envoyé.
4. Inscrire votre adresse derrière la lettre ou le dessin afin de recevoir une réponse de
l’Australie.
5. Envoyer votre enveloppe avant 3 avril 2021 à l’office de tourisme du Val de Somme
(28/30 Place de la République, 80800 Corbie) qui se chargera d’envoyer les courriers en
Australie et qui prendra en charge les frais d’envoi.

Informations
Office de tourisme du Val de Somme
28/30 Place de la République 80800 Corbie
+33(0)3 22 96 95 76
officedetourisme@valdesomme.com
valdesomme-tourisme.com
Retrouvez-nous
#VALDESOMME
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Dans le Val de Somme, le mois d'avril est considéré comme le "mois de l'Australie" en raison de
l'Anzac Day, qui a lieu chaque année le 25 avril. En raison de l'épidémie de COVID19 qui sévit
actuellement, et malgré les campagnes vaccinales à travers le monde, les touristes australiens
ne pourront pas se rendre en France cette année. Malgré la distance qui sépare nos deux
nations, nous ne pouvons pas oublier le sacrifice des soldats australiens de la Première guerre
mondiale, venus défendre notre territoire au prix de leur vie.
Au nom de cette amitié franco-australienne qui perdure depuis la Grande Guerre, l'office de
tourisme intercommunal du Val de Somme a proposé aux habitants de son territoire de
réitérer l'opération « l’Australie à vos fenêtres ».
Cette action, consiste à décorer, du 1er au 25 avril 2021, toutes les fenêtres, façades, allées de
garage, vitrines… aux couleurs de l’Australie ! Accrocher un drapeau australien, une guirlande
faite maison, un dessin, ou même installer un koala en peluche sur le rebord de votre fenêtre,
ce ne sont pas les idées qui manquent ! Cette action est soutenue par le Centre Sir John
Monash.
L'opération a déjà remporté un vif succès lors de sa première édition en 2020 : des centaines
de participants ont envoyé des photos de leur maison décorée aux couleurs de l'Australie, qui
ont ensuite été relayées sur les réseaux sociaux et dans la presse française et australienne.
Tout le monde est invité à participer : habitants, mairies, écoles, commerçants. Les 33 mairies
du territoire pourront se servir du « pack pavoisement » qui leur avait été offert en 2018 par la
communauté de communes du Val de Somme à l’occasion du centenaire des batailles du Val
de Somme. Ces packs étaient constitués de plusieurs dizaines de drapeaux, guirlandes fanions,
ainsi qu’une bâche imprimée géante.
Tous les participants sont invités à envoyer des photos de leurs décorations à l'office de
tourisme du Val de Somme (officedetourisme@valdesomme.com) avant le 20 avril, elles seront
relayées sur les réseaux sociaux.
Pour envoyer vos photos :
officedetourisme@valdesomme.com
Informations
Office de tourisme du Val de Somme
28/30 Place de la République 80800 Corbie
+33(0)3 22 96 95 76
valdesomme-tourisme.com
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#VALDESOMME
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LE COURRIER PICARD
"Anzac Day annulé, mais appel à pavoiser", publié le 24/03/2020
"Un appel australien à commémorer l’ANZAC day dans la Somme, aux balcons et dans les
jardins", publié le 08/04/2020
"Le sacrifice australien déjà commémoré par les Samariens", publié le 22/04/2020

ICÉÔ MAGAZINE
"Villers-Bretonneux, Anzac Day" publié le 25/04/2020

LE COURRIER AUSTRALIEN
"L’Australie à vos fenêtres : les habitants de la Somme nous parlent de leur attachement à
l’Australie", publié le 24/04/2020
"L’Australie à vos fenêtres : dans la Somme, une belle opération de solidarité pour « ne pas
oublier l’Australie », publié le 24/04/2020
"Australia at your windows : a beautiful initiative in French villages to celebrate Anzac
Day" publié le 24/04/2020

UTRACK
"Anzac Day in Villers-Bretonneux: In 2020, Northern France will still commemorate
ANZAC Day"

FRANCE BLEU PICARDIE
"Anzac Day: pas de cérémonies mais une minute de silence le samedi 25 avril" publié le
20/04/2020

FRANCE 3 HAUTS-DE-FRANCE
"Coronavirus : l’Anzac Day 2020 sera célébré lors d’une cérémonie virtuelle organisée en
Australie", publié le 08/04/2020

