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Ouverture du Jardin australien du coquelicot à Passchendaele 

Le ministre des Anciens combattants, Dan Tehan, a aujourd’hui inauguré le Jardin australien du 

coquelicot à Zonnebeke, en Belgique, dans le cadre du projet de jardin au Mémorial de 

Passchendaele. 

Neuf nations qui avaient pris part à la bataille de Passchendaele (1917) ont été invitées à établir un 

mémorial unique au Musée Mémorial Passchendaele 1917 afin de commémorer le centenaire de la 

bataille. Il s’agit de l’un des projets d’établir plusieurs jardins de coquelicots. 

L’élément central du jardin australien est une œuvre d’art reflétant les casques portés par les soldats 

et entourés d’un mélange symbolique d’arbres et d’arbustes indigènes australiens, ainsi que d’une 

chute d’eau typique de la campagne australienne. 

Le projet a été chapeauté par le ministère des Anciens combattants au nom du gouvernement 

australien, qui a chargé l’entreprise indigène Balarinji de la conception du design choisi, jusqu’à 

l’installation finale par la Commonwealth War Graves Commission. 

M. Tehan a déclaré que le projet représentait tous ceux qui avaient servi sur le front de l’Ouest 

pendant la Première Guerre mondiale, et qu’il incarnait l’esprit de commémoration et l’espoir de paix 

entre les nations. 

« Le jardin est un hommage mérité aux Australiens qui ont combattu et sont morts à la bataille de 

Passchendaele et sur le front de l’Ouest », a déclaré M. Tehan. 

« Près de 300 000 Australiens ont combattu sur le front occidental, où 45 000 ont perdu la vie et où 

plus d’un tiers d’entre eux n’ont pas de sépulture identifiée. Ces jeunes Australiens qui ne sont jamais 

rentrés font toujours partie de nous, et désormais nos plantes indigènes seront là en Europe pour 

honorer leur service et leur sacrifice. » 

« Notre présence dans le jardin de coquelicots va renforcer la compréhension et la reconnaissance du 

service et du sacrifice de l’Australie pendant la Première Guerre mondiale. » 

« Le jardin sera l’un des sites du Chemin de mémoire australien qui met en évidence les grands sites 

importants du front de l’Ouest où avaient combattu les Australiens pendant la Première Guerre 

mondiale. » 
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