COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CENTENAIRE DES BATAILLES DE BULLECOURT
En ce printemps 2017, le village de Bullecourt commémore le centenaire des batailles d’avril et mai
1917.
Il y a cent ans, cette petite commune située sur la ligne de front, à 17 km au sud d’Arras, a été le
théâtre de deux sanglantes batailles en avril et mai 1917. Elles ont vu se confronter d’un côté les
troupes australiennes et britanniques face aux troupes allemandes positionnées à Bullecourt. Ces
deux batailles font partie de la grande offensive britannique du printemps 1917, connue sous le nom
de Bataille d’Arras. La Communauté de Communes du Sud-Artois, l’Association du musée Jean et
Denise Letaille - Bullecourt 1917, l’Ambassade d’Australie et la commune de Bullecourt ont souhaité
rendre hommage aux « Diggers », ces valeureux soldats du bout du monde.
Deux temps forts sont prévus pour commémorer l’engagement des troupes australiennes à
Bullecourt.
-

La cérémonie du Souvenir, le 11 avril 2017, commémorera le centenaire de la première
bataille de Bullecourt.
Une seconde commémoration sera organisée par l’Ambassade d’Australie et elle se tiendra
le 25 avril 2017, jour de l’ANZAC Day, au parc mémorial du Digger. Elle commémorera le
centenaire des deux batailles de Bullecourt.

Deux expositions seront visibles en accès libre dans la commune et mettront en valeur
l’engagement des Diggers.
-

Bullecourt dans la Grande Guerre visible dans les rues de Bullecourt du 1er avril au 17
septembre 2017, rappellera la présence australienne dans le secteur de Bullecourt.
So far from home retracera le parcours de soldats Australiens sur le front occidental et sera
présentée à la salle des fêtes de Bullecourt, du 5 au 15 avril 2017.

Deux conférences apporteront un regard sur la transformation et la destruction du paysage.
-

-

"L’héritage environnemental de la Grande Guerre", le 13 avril à la salle des fêtes de
Bullecourt, proposera de découvrir les conséquences environnementales du conflit sur les
sols.
Le 20 mai, au musée Jean et Denise Letaille, la conférence sur "la ligne Hindenburg",
abordera la transformation du paysage en système défensif.
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