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                           ÉDITO
         Nous venons de vivre des mois 
très riches en échanges franco-néo-
zélandais et cette newsletter n° 23 
en rend compte. Jugez-en :
Cet été, deux jeunes quercitains ont 
posé leur valise ou leur sac à dos au 
pays “du grand nuage blanc”.
• Charlotte RUFIN (membre 
du C.A. de l’Association depuis Mai) 
a entrepris son troisième périple 
là-bas et elle nous relate quelques 
grandes étapes - en particulier sa 
découverte d’un Christchurch appliqué 
à effacer les sinistres traces du 
cataclysme de 2011.
• Jonathan BARON décidé à 
prendre l’air loin de chez lui et de 
chez nous et qui a presque été notre 
représentant aux commémorations 
du 4 novembre à Cambridge, notre 
ville jumelée, au cours desquelles 
a été inauguré le monument dont 
nous avions découvert la maquette 
au cours de notre voyage de 2017.
Deux beaux ambassadeurs à qui 
nous adressons nos remerciements 
pour leur témoignage.
Septembre et Octobre ont été fertiles 
en surprises pour les membres 
du C.A. disponibles ces jours-là ; plusieurs visites de particuliers 
étaient à l’ordre du jour et surtout deux visites collectives, 
confirmant ainsi l’attachement néo-zélandais au souvenir de 
Novembre 1918 et à la ville du Quesnoy .
• Le 2 Octobre, ce fut l’accueil émouvant d’un groupe de 
30 Maoris : Jean-Philippe Froment vous en livre ses impressions.
• Le 5 Octobre encore, 11 lycéens de Christchurch 
accompagnés de 16 élèves du Lycée Carnot de Dijon et de 2 
professeurs, se sont recueillis au Mémorial Néo-Zélandais, nous
délivrant leur School Haka (dont nous reproduisons le texte qui 
nous a été adressé récemment par leur professeur accompagnateur,

Madame Suzy Lallemant, ainsi que 
de très belles photos ).
L’association a aussi persévéré dans 
ses propositions culturelles :
• Le 28 Septembre, notre 
excursion annuelle nous a conduits 
à Villers-Bretonneux (les musées 
australiens) et à Amiens pour 
un “autre chemin de mémoire”, 
comme l’écrit Mireille Raoult qui 
s’est chargée du compte rendu de 
cette belle journée.
• Le 11 Octobre, Jean-Claude 
POINSIGNON a été notre 6ème 

conférencier de ces 2 dernières an-
nées, sur le thème des Artistes et la 
Première Guerre mondiale ; il nous 
livre un article de synthèse dont le 
contenu nous aidera à regarder d’une 
autre façon les œuvres (en particulier 
les monuments aux morts) inspirées 
par la guerre ; nous l’en remercions.
• Le 7 novembre, dans un 
partenariat avec Quercinéma, le 
film “BOY” a été projeté au Théâtre 
des 3 Chênes ; succès de fréquentation 
pour une œuvre particulière, sur 

laquelle nous reviendrons dans la prochaine newsletter.
... Et déjà d’autres initiatives se profilent : l’Anzac Day 2020, 
au cours duquel l’Association vous proposera de fêter avec elle 
son 20ème anniversaire. A cette occasion, d’autres visites s’an-
noncent : Ainsi 30 jeunes filles d’une High School de Cambridge 
seront hébergées par des familles du collège Eugène Thomas 
les 24, 25 et 26 avril et participeront aux manifestations.
La prochaine newsletter vous en donnera le programme 
exact... avec des surprises !
Gérard Richon, 
Président de l’Association Le Quesnoy Nouvelle-Zélande
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 Je suis arrivée à Christchurch le 2 septembre 2019, ville 
dont la reconstruction avance bien même si de nombreux chantiers 
sont encore en cours. Les stigmates du tremblement de terre 
de 2011 sont de moins en moins visibles ; seule la réhabilitation 
de la cathédrale n’a pas encore commencé. Après de nombreux 
débats, elle devrait être rénovée d’ici une dizaine d’années et j’ai 
hâte de voir sa tour de nouveau dominer la ville. La plupart des 
sites de la ville sont désormais réouverts et il est agréable de se 
promener dans le jardin botanique, même si les fleurs sont peu 
nombreuses en cette saison, en sortant du Canterbury Museum.

 Après 3 jours passés à Christchurch, je suis partie pour 
Dunedin, la ville la plus écossaise de Nouvelle-Zélande. D’ailleurs 
le temps très pluvieux et parfois brumeux que j’ai eu ressemblait à 
celui que j’avais pu avoir en Ecosse. La ville est dynamique grâce 
à son université, la plus ancienne de Nouvelle-Zélande et la 
plupart des bâtiments historiques sont de style édouardien. 
À quelques kilomètres du centre-ville, j’ai pu visiter le seul château 
du pays, le Larnach Castle.  
 
 Départ ensuite pour Wellington où j’ai revu avec plaisir 
le couple de néo-zélandais que j’avais hébergé lors des com-
mémorations du centenaire en novembre dernier et qui m’ont 
fait visiter des quartiers de la ville que je ne connaissais pas en 
particulier le mont Victoria où la vue est spectaculaire. La visite 
du musée Te Papa est toujours aussi intéressante. Il y a actuel-
lement une exposition sur Gallipoli faite en partenariat avec les 
studios Weta Workshop qui permet d’être immergé totalement 
dans les huit mois de la bataille de Gallipoli. L’exposition doit 
durer jusqu’en 2022 ; l’association aura peut-être l’occasion de 
la visiter lors de son prochain voyage. La ville de Wellington est 
entourée par la nature et les ballades à faire sont nombreuses.

 Pour finir, je suis arrivée dans la région d’Auckland et j’ai 
enfin pu visiter la très jolie ville de Cambridge que je ne connaissais 
pas grâce à un l’un de ses habitants, Kevin Burgess. J’ai ainsi pu 
voir l’église et son fameux vitrail, le musée, l’école et la place du 
Quesnoy.
  
 Après un voyage de 15 jours, j’ai repris l’avion pour la 
France en espérant pouvoir retourner bientôt dans ce magnifique 
pays, peut-être en 2021 ?

Charlotte RUFIN : amoureuse des contrées lointaines
      Souvenirs de Nouvelle-Zélande 
  

Le Jardin botanique  Christchurch

Le quartier de la cathédrale

Dunedin - la gare

Lamach Castle

Le musée Te Papa Wellington
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Jonathan BARON : 
un ambassadeur occasionnel mais convaincu
 Jonathan Baron, un jeune Quercitain de 26 ans qui avait contacté l’Association au mois de juillet dernier se trouve 
actuellement en Nouvelle-Zélande pour une durée d’un an. Il s’est lancé à la fin du mois de juillet à la découverte de l’île du Nord 
en empruntant le “Te Araroa Trai”, un chemin de randonnée d’une longueur de 1 690 km qui va du Cap Reinga à Wellington, ce qui 
lui permet de découvrir toutes les facettes et les paysages de Nouvelle-Zélande.
 Il est ainsi arrivé à Cambridge le 3 novembre dernier et a pu assister aux commémorations de la libération du Quesnoy 
le 4 novembre et à l’inauguration de la statue célébrant cet événement. Il a été marqué par l’hospitalité incroyable des locaux 
et a ainsi été hébergé pendant plus d’une semaine par Mike Pettit, le Président de l’Association. Il a aussi pu rencontrer certains 
membres de l’Association, des habitants désireux de partager quelques moments d’histoire avec lui. Il est allé quelques heures 
à l’école primaire de la ville (l’ancien hôpital militaire) où il a pu rencontrer des professeurs et des enfants extraordinaires, 
partageant un intérêt vif et passionné pour ce travail de mémoire entre nos deux villes. Le 11 novembre, il a participé activement 
à la cérémonie en déposant une gerbe avec une autre française, un véritable honneur pour lui.
 En janvier prochain, il projette de faire la traversée de l’île du Sud (1 400 km) à travers les montagnes et ainsi découvrir 
d’autres paysages somptueux et d’autres personnes incroyables. Il souhaiterait dédier cette marche à la mémoire des soldats 
néo-zélandais ayant libéré la ville du Quesnoy, peut-être en arborant un drapeau NZ-France sur son bâton de marche.
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 Ce jour-là, Le Quesnoy a eu le plaisir d'accueillir 
un groupe de 30 maoris, tous descendants de soldats 
ayant combattu sur le front ouest. Ils arboraient fièrement 
les médailles militaires méritées par leurs aïeux, dont 
l'une était une croix de guerre française.
                Après un accueil traditionnel maori, ils ont rendu 
hommage aux ancêtres morts loin de chez eux, et 
remercié notre population d'en prendre soin. Après 
une brève allocution de Madame le Maire, une cérémonie 
religieuse dirigée par un prêtre maori a été célébrée. Le 
groupe a été enfin reçu dans le Salon d'Honneur de la 
mairie.

Le mercredi 2 octobre 



            Ces onze lycéens de Christchurch accompagnés de leurs correspondants du lycée Carmot de Dijon étaient pressés : 
ils n'ont été sur les lieux que durant 1h30 avant de rejoindre le Chemin des Dames... mais ils ont tenu à rendre un hommage appuyé 
à leurs glorieux soldats de 1918 et à honorer la culture de leur pays par l'interprétation du HAKA de leur propre école. 
         Au cours de ces moments, ils ont été reçus dans le bâtiment où sera édifié le futur musée ; ils ont pu y découvrir 
l’œuvre sculptée d'Helen POLLOCK : Victory Medal

LE 5 Octobre : Shirley Boy's High School Christchurch
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Kaea:  Taringa whakarongo, kia mau!!
(le meneur) Listen intently, prepare yourselves!
  Ecoutez! Préparez-vous!
  
Katoa:                   Hī !!         
(le groupe) We are ready :
  Nous sommes prêts!

Kaea:  Taringa whakarongo, ki raro!!
  Listen intently, now descend into position.
  Ecoutez! Descendez pour vous mettre en position!
  
Katoa:  Hi auē, Hī !!
  We are prepared!
  Nous sommes prêts!
  
Kaea:  Ko te Kura Oraka e ngunguru nei
  It is Shirley Boy’s rumbling here before you
  Nous voilà, ce grondement que vous entendez 
  c’est nous!
  
Katoa:  Au, au, auē hā   Hī !!
  With all of our might!
  Et nous sommes puissants!

Kaea:  Ko te kura Oraka e ngunguru nei
  It is Shirley Boy’s roaring here before you
  Nous voilà, devant vous, nous rugissons!
  
Katoa:  Au, au, auē hā     I a ha ha !!
  With all of our valour!
  Nous sommes les hommes de valeur!

Kaea:  Whakatika ki runga
  Arise and reach for great heights
  Levez-vous, la réussite est à votre portée! 

Katoa:  Runga runga rawa e
  Up, up and beyond
  En avant!

Kaea:  Whakatika ki runga
  Stand tall and reach for success
  Dressez-vous et luttez pour le succès!

Katoa:  Runga runga rawa e. 
  Up, up and beyond  
	 	 En	avant!　
  I a ha ha!  
  Yes, with conviction!  
  Oui, on le fera!
  
Runga, Raro, Roto, Waho!
Collectively	gathering	influence	from	up	above,	from	
below, from within and from all around us
On ramasse la force du ciel (nos ancêtres), d’en bas 
(notre histoire), dans nous-mêmes, et de partout (nos 
amis, notre école, la terre…)

Karawhiua ki runga e
Giving it everything we have to succeed!  
On donnera notre âme pour réussir

I a ha ha!
With absolute certainty! 
Oui, on le fera!

(back to the beginning)
Hi !!!!!!

School Haka ‘ORAKA’
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Excursion à Villers-Bretonneux le 28 septembre 2019
 Dans le cadre des visites de lieux du souvenir, notre association a choisi cette année de se rendre à Villers-Bretonneux, au cœur 
de la Somme, à quelques kilomètres d'Amiens.
 Cette petite ville prospère de 6 000 habitants fut détruite à 80% après 3 jours de combats les 24, 25 et 26 avril 1918. 
L'action des Australiens a été déterminante dans l'issue de cette bataille. (1)
Notre première visite se passe au Centre d'Interprétation “Sir John Monash” (2), constitué de diverses salles formées de murs 
d'écrans sur lesquels se déroulent des scènes de vie des soldats Australiens.
 Nous sommes plongés dans une expérience 
unique. Provocante, émouvante, elle recourt aux 
technologies multimédias contemporaines. Les 
documents d'époque sont mélangés à des films 
actuels tournés avec la précision des reconstitutions 
historiques. C'est OAMARU, petite ville Néo-Zélandaise, 
aux bâtiments d'époque bien conservés, qui servit à 
représenter Villers-Bretonneux. Les habitants furent 
acteurs, prirent part à de durs combats dans la boue 
ou dans la ville et certains furent très éprouvés par 
ces reconstitutions.
 L'apogée de la visite se vit dans un théâtre 
à 360° où se déploient des images et des bruits, 
sensations quasi réelles d'une bataille : moteurs 
d'avions, mitraillages et chute des corps, explosions, 
cris et même fumées sortant du sol. On sort de là 
terrorisé par cette cacophonie chaotique. C'était 
presque la guerre en direct.

 
 Après le repas convivial au restaurant, nous partons visiter l'école Victoria, qui a été reconstruite en 1927 grâce aux dons 
des écoliers australiens de l'état de Victoria. Au premier étage, nous découvrons le musée franco-Australien. Les vitrines 
présentent des objets liés à la bataille de Villers-Bretonneux, lettres, cartes, peintures, affiches, uniformes, photographies et 
objets personnels de soldats offerts par leurs familles. Ce musée a rouvert ses portes après une rénovation complète financée en 
partie par le Gouvernement Australien. Il avait été créé et géré par l'Association Franco-Australienne de Villers-Bretonneux.

 

 

 Nous terminons notre journée par 
la visite guidée de la Cathédrale d'Amiens. 
Cette superbe cathédrale gothique qui 
domine le ville depuis presque 8 siècles est 
la plus grande de France : 2 fois la superficie 
de Notre Dame de Paris. Elle a survécu à la 
Révolution et à 2 guerres mondiales.
 
C'est dans le recueillement, émerveillés par la 
beauté de ce monument exceptionnel, que 
nous écoutons notre guide raconter l'histoire 
de ce lieu de souvenir, un autre chemin de 
mémoire...

(1) Les premières troupes australiennes, 5 divisions d'engagés volontaires, arrivèrent en France en mars 1916.
Villers-Bretonneux est une position stratégique. Les allemands attaquent le 24 avril 1918, reprennent la ville mais à l'issue d'une empoignade sanglante, 
les Alliés la reprennent le 25 avril. Cette bataille fut coûteuse pour tous les belligérants. 26 000 hommes ont été atteints dont 9 000 ont donné leur vie.

(2)  Le Centre d'Interprétation "Sir John Monash" a été construit près du Mémorial National Australien par le Gouvernement Australien dans le 
cadre du programme des Commémorations du Centenaire de l'ANZAC.
            Mi-1918, le général Monash prend la tête du Corps d'Armée Australien, premier Australien à avoir cet honneur. Général brillant, il développa    

     durant les  6 derniers mois du conflit de nouvelles tactiques centrées sur la coordination des forces aériennes et terrestres.
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11 Octobre : Conférence de Jean-Claude POINSIGNON

           Au sortir de la guerre  
dévastatrice (un million 
700 000 tués, militaires ou 
civils; plus de 4 millions 
de blessés) de 1914-1918, 
l'Etat incite les com-
munes à “glorifier les 
héros morts pour la 
Patrie”. Bien souvent on a 
recours à des catalogues 
proposant, à des tarifs 
variables, divers types 
de monuments. On 
trouve pourtant nombre 
de monuments originaux 
dus à des artistes talentueux. 
Des Valenciennois vont s'illustrer 
dans cette production particulière. 
On oublie parfois que les paroisses ont 
voulu s'associer à cette commémoration: 
vitraux, retables, monuments peints ou 
parfois sculptés comme celui qu'érigea Terroir 
pour l'église du Sacré-Cœur à Valenciennes. Au 
sacrifice du prêtre, Desruelles, dans la même ville, ajoute celui 
de l'instituteur Legrand, sorte de saint laïc. Mais le plus lourd 
tribut fut payé par la paysannerie. Si la plupart des monuments 
affichent un programme cocardier, comme le Coq écrasant 
l'Aigle allemand imaginé par Raset à Estreux, voire belliqueux 
comme le Grenadier de Bottiau à Solesmes , il faut bien convenir 

que beaucoup chantent dans 
un registre pathétique et que 

certains présentent une 
revendication résolument 
pacifiste. Encore faut-il, 
pour  la saisir,  bien 
regarder et éviter l'erreur 
d'interprétation. Ainsi le 
Poilu d'Havrincourt de 
Lucien Brasseur, jugulaire 
baissée, fusil déposé à la 
courroie relâchée, poings 

aux hanches,  refuse-t-il le 
combat, tout comme celui  

de Patrisse à Saint-Amand-
les-Eaux. Certains de ces 

monuments sont de véritables 
chefs d’œuvre de l'art statuaire, 

ainsi ceux d'Auchel par Félix Desruelles 
et de Tourcoing dans lequel s'exprime 

puissamment le lyrisme de Brasseur. 
Il faut aussi mentionner les monuments rendant 

hommage à nos alliés. Celui élevé aux Néo-Zélandais 
dans les remparts du Quesnoy permet à Desruelles de raconter 
en volume ce que fut cette bataille décisive. Les figures de 
l'Amérique et de la France sculptées par Alfred Bottiau au 
Mémorial de Château-Thierry, commandé par les Américains, 
montre bien que ceux-ci étaient soucieux de leur propagande : 
ils sont les vrais vainqueurs. 


