
L’ANZAC DAY 2011 DANS LE QUERCITAIN
UN DOUBLE ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL

         Samedi 23 avril 
à Beaudignies, par un soleil 
radieux, la municipalité a 
inauguré la rue Henry-James 
Nicholas, à la mémoire de ce 
soldat tué le 23 octobre 1918, 
dans le village.
                 Une centaine de 
Néo-Zélandais étaient pré-
sents à cette manifestation, 
accompagnés par des  habi-
tants locaux. 

Le cortège s’était formé derrière un « piper »  (joueur de cornemuse en kilt) 
pour gagner le carrefour de la Rue Basse et de la route de  Ruesnes.                       
             
    
             
           Raymonde Dramez, maire, 
ayant justifié, dans son allocution, 
le choix de l’endroit par son Conseil 
municipal, c’est la petite nièce de 
Henry-James Nicholas, Madame 
Judith Reid, qui dévoila la plaque 
de rue.
          Au cours de la réception à 
la salle des fêtes, un exemplaire 
de la plaque lui a été offert, 
cependant que l’historien néo-
zélandais, John Gray, auteur d’un 
ouvrage sur H. J. Nicholas puis Paul 
Raoult, maire du Quesnoy, ont

N° 11
Juillet 2011

Année 3
ÉDITO

 Chers adhérents, chers amis, bonjour.
 La NewsLetter paraît de nouveau après 
quelques mois de silence, juste le temps néces-
saire à notre réorganisation du fait de l’élection du 
nouveau Conseil d’administration de l’association.
Je remercie Franck Bruyère qui a conçu  et nourri 
l’édition de dix Newsletter. Avec le nouveau Conseil 
d’administration, nous vous proposons modeste-
ment de poursuivre la diffusion de cette parution.
   Vous trouverez dans les colonnes de 
ce numéro un reportage en images sur le dernier 
Anzac Day qui fût riche en événements avec notam-
ment la visite au Quesnoy du Premier Ministre néo- 
zélandais John Key et l’inauguration de la rue Henry 
- James  Nicholas à Beaudignies.
   Comme vous le savez sans doute à 
l’issue de la dernière assemblée générale du 2 
avril 2011, Hélène Carpentier et Jackie Dupont 
ont  souhaité quitter leur fonction,  l’une de la 
présidence, l’autre du secrétariat, pour se consa-
crer à leurs  projets professionnels respectifs.
Je tiens ici  à les remercier pour leurs années de 
dévouement et d’engagement. Toutefois, elles 
continueront à être un soutien précieux, car elles 
ont choisi de demeurer membres de l’association.
En l’absence de candidature à la présidence, j’ai 
accepté d’assumer cette fonction car il était impen-
sable pour moi d’abandonner à son sort une asso-
ciation qui fait la fierté de notre ville, mais aussi 
parce que je  sais pouvoir compter sur le soutien 
de  tous les membres du Conseil d’administration.
                 Nous avons souhaité manifester notre 
soutien à nos amis Néo-Zélandais très affectés par 
les séismes à répétition,  par la remise au Premier 
Ministre,  d’un  chèque  d’un montant de 800€  représen-
tant les dons de la population et de l’association pour 
aider modestement à la reconstruction des édifices. 

                     Je vous souhaite une bonne lecture et 
vous dis à très bientôt. 
                        La Présidente, Marie-José Burlion

Composition du Conseil d’administration :
Présidente Marie José Burlion, Vice Président Gérard 
Richon, Trésorier Olivier Duquesnoy, Trésorière adjointe 
Geneviève Boissier, Secrétaire : poste à pourvoir, Membres : 
Raymonde Dramez, Jackie Dupont, Mireille Raoult, Yolande 
Martinage, Norbert Bailleux, Patrick Bauvois, Marc Devos.



rappelé l’importance du devoir de mémoire ;  
Raymonde Dramez, rappelant ensuite les noms 
des douze soldats néo-zélandais enterrés à 
Beaudignies.
 
  Après le vin d’honneur offert 
par la municipalité, l’association Le Quesnoy -
Nouvelle Zélande a proposé le pique-nique 
avant d’inviter ceux qui le désiraient à revisiter 
les lieux des combats d’octobre 1918.                                                                                                       

      
 

 
             
                  Dimanche 24 avril 
Le Quesnoy a accueilli le Premier 
Ministre néo-zélandais John Key et 
son épouse, accompagnés par le 
nouvel Ambassadeur de Nouvelle-
Zélande en France, Rosemary Banks 
qui a succédé à Sarah Dennis.           
                                                                         
                                                   
          

            
  
  Le Premier Ministre s’est recueilli devant le 
monument des Néo-Zélandais, érigé en 1923, sur le rem-
part, là où l’assaut fut lancé pour libérer la ville occupée par 
les troupes allemandes, le 4 novembre 1918. 
  Après l’hymne néo-zélandais « God Defend 
New Zealand » et la Marseillaise, plusieurs dépôts de gerbes 
ont été effectués au nom des autorités civiles et militaires et 
de l’association Le Quesnoy - Nouvelle-Zélande par Marie-
José Burlion, nouvelle présidente, et Gérard Richon, vice-
président.

  Le Sénateur-Maire Paul Raoult a ensuite 
accueilli les personnalités néo-zélandaises dans le salon 
d’honneur de l’Hôtel de Ville. 
  L’occasion pour John Key de louer « cette 
amitié entre Le Quesnoy et la Nouvelle-Zélande, qui se dé-
veloppe année après année »  et d’adresser « sa reconnais-
sance aux messages de soutien du Quesnoy et de la France, 
après le tremblement de terre du 22 février à Christchurch». 
(Notre association a d’ailleurs, à l’époque, participé concrè-
tement à la solidarité envers les populations victimes du 
séisme…).
  Pour cette journée, cent vingt Néo-
Zélandais étaient venus au Quesnoy, dont une classe de 
lycéennes en voyage en Europe. Beaucoup ont été accueillis 
ou salués par les membres de l’association.  Gérard Richon      

  
  N’hésitez pas à nous écrire : kiwilequesnoy@wanadoo.fr
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