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20 octobre 2017 

Un buste de Sir John Monash en direction de la France 

Aujourd’hui, à la Monaco House de Melbourne, le Ministre des Anciens Combattants Dan Tehan 

a accepté le cadeau d’un buste de Sir John Monash de la part de M. Andrew Cannon AM, consul 

honoraire de Monaco. 

 

Le buste a été commandé par M. Cannon pour honorer son grand-père Robert Henry Cannon, qui 

servit en France pendant la Première Guerre Mondiale. Il sera exposé de manière permanente au 

Centre Sir John Monash, qui ouvrira en France en avril 2018. 

 

Le général Sir John Monash mena le Corps d’armée australien avec grand succès sur le Front de 

l’Ouest en 1918, y compris lors de la célèbre victoire de Le Hamel, le 4 juillet. 

 

« Monash était aimé et admiré par beaucoup de personnes, et a été distingué par de nombreuses 

récompenses et décorations en reconnaissance de ses qualités de leadership et de ses victoires sur 

le champ de bataille », a déclaré M. Tehan. 

 

“J’aimerais remercier le consul honoraire de Monaco, M. Cannon AM, pour son généreux don. 

Cette sculpture sera vue par des milliers de personnes qui visitent le Centre Sir John Monash 

pour en savoir plus sur les services et sacrifices de l’Australie sur le Front de l’Ouest. » 

 

Le Centre Sir John Monash relatera l’histoire de l’expérience australienne sur le Front de l’Ouest 

grâce à une série d’installations visuelles interactives et d’expériences immersives. 

 

Le Centre racontera l’histoire d’australiens ordinaires par l’intermédiaire de leurs lettres et 

journaux, afin de créer une plus grande connexion avec les lieux où ils ont combattu et sont 

morts. 

 

Pour plus d’informations sur le Centre Sir John Monash, veuillez visiter www.sjmc.gov.au 

  

 

Demandes médiatiques : 

Cabinet du Ministre Tehan : Byron Vale 0428 262 894 

Service média du ministère des Anciens Combattants : 02 6289 6466 

http://www.sjmc.gov.au/

