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Résumé***
Le centenaire du débarquement de l’ANZAC (Corps d’armées australien et
néo-zélandais) à Gallipoli (Turquie) sera commémoré le 25 avril 2015. Le projet
d’attribution de noms géographiques a été lancé à Victoria pour commémorer tous
les hommes et les femmes qui ont servi dans les forces de défense australiennes et
néo-zélandaises. Ce projet est géré conjointement par le Bureau des noms
géographiques du Département du développement durable et de l’environnement de
l’État de Victoria, la Victoria Road Corporation (VicRoads) et le Groupe des
vétérans du Département de la planification et du développement, et a reçu une
lettre officielle de parrainage de Ted Baillieu, membre de l’Assemblée législative et
Premier Ministre de l’État de Victoria, incluse dans le projet de l’État présenté à la
Commission nationale pour la commémoration du centenaire de l’ANZAC, et
l’appui du Comité consultatif du centenaire de l’ANZAC dirigé par le général
d’armée aérienne Angus Houston.
Le projet doit se dérouler en trois étapes : étude préliminaire, recherches et
mise en œuvre. Il a commencé en septembre 2010 et doit normalement se terminer à
la fin de 2015. D’octobre 2010 à décembre 2011, un projet pilote a été lancé avec
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l’aide inestimable de cinq conseils municipaux et d’arrondissements de l’État de
Victoria. Les recherches historiques ont été réalisées sous la direction d’un comité
consultatif des noms de lieux géographiques qui a dressé un plan à long terme pour
le projet d’attribution de noms en souvenir de l’ANZAC qui sera réalisé dans tout
l’État de Victoria. Le processus à long terme comprend la formulation des
propositions de noms à attribuer pour commémorer l’ANZAC : elles seront
formulées par les conseils municipaux et d’arrondissement avec la participation des
groupes d’intérêt locaux et des écoles. Les propositions retenues seront examinées
en vue de leur enregistrement par le Comité consultatif et le responsable de
l’enregistrement des noms géographiques.
Les cinq conseils qui ont prêté assistance au projet pilote sont les conseils
municipaux de Ballarat et de Greater Greelong, les conseils d’arrondissement de
Melton Shire, de South Gippsland Shire et de Hindmarsh Shire.
Ces conseils ont élaboré un recueil des noms à attribuer aux routes, aux
particularités géographiques et aux infrastructures selon leurs besoins de
planification. Les expériences des conseils pilotes diffèrent en fonction du temps et
des ressources dont ils ont disposé. Le rapport a été préparé pour relater les
expériences réalisées et informer des futures étapes du projet.

2

12-40074

