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CÉRÉMONIES DU 1 CÉRÉMONIES DU 1 ER ER JUILLET  JUILLET  

« « Thiepval, un campThiepval, un camp
retranché retranché »  »  
Le comité de jumelage d’Albert quémande desLe comité de jumelage d’Albert quémande des
places à la préfecture pour que le maire deplaces à la préfecture pour que le maire de
Birmingham assiste à la cérémonie de Thiepval.Birmingham assiste à la cérémonie de Thiepval.
Et il perd patience. Et il perd patience. 

EMMANUELLE BOBINEAUEMMANUELLE BOBINEAU

Patrick Cauchefer aimerait savoir
si la délégation de Birmingham
aura bien une place pour les
cérémonies du 1erjuillet.

Un comble ! Hier encore, le maire de Birmingham en Angleterre n’était pas assuré
d’assister à la cérémonie organisée à Thiepval, le 1 er juillet, pour le centenaire de
la bataille de la Somme. Une cérémonie pourtant orchestrée par les
Britanniques, via le Department for culture, medias and sports, avec la Mission
du centenaire de la Première Guerre mondiale (groupement d’intérêt public créé
en 2012 par le gouvernement français pour organiser les commémorations).

Les places étaient évidemment limitées. Un tirage au sort a désigné les 7 000
résidents britanniques et irlandais qui assisteront aux commémorations. Pour les
Français, c’est la préfecture qui distribue les accréditations, sous réserve de s’être
inscrit sur le site dédié aux commémorations de la Grande Guerre (
www.somme14-18.com). C’est ce qu’a fait Patrick Cauchefer en début d’année.
Pour les membres du comité de jumelage d’Albert et en sa qualité de conseiller
municipal délégué aux jumelages et relations internationales.
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« « CHACUN TIRE LE PARAPLUIECHACUN TIRE LE PARAPLUIE

VERS SOI VERS SOI »»

La douzaine de membres du comité, côté Français, ont obtenu leur ticket d’entrée
(pour Thiepval, sauf une qui ira à Beaumont-Hamel et un à Fricourt). Mais il rame
pour obtenir des places pour les membres des villes jumelles. Plus exactement
pour la délégation de Birmingham. Les 9 jumeaux allemands de Nieksky et
Aldenhoven devraient aller au cimetière de Fricourt à 17h30. Quatre membres
d’Ulverston devraient assister à la cérémonie de Contalmaison à 9h15. Mais les
12 membres de la délégation de Birmingham et quelques-uns d’Ulverston n’ont
toujours pas leur ticket d’entrée. Et Patrick Cauchefer s’impatiente. Il n’accuse
personne et assure comprendre que l’organisation d’un tel événement est
compliquée. Mais au risque d’être remis à sa place - et il assume -, il pointe tout
de même la complexité d’obtenir des places, y compris pour le maire de
Birmingham, deuxième ville d’Angleterre. « Il y a dix ans, pour le 90 e
anniversaire, c’était beaucoup plus simple. Et le Prince Charles était pourtant là. »
Depuis, c’est vrai, les attentats ont perturbé les plans. Patrick Cauchefer le sait, «
mais cela aurait pu mieux se passer ».

L’Albertin multiplie les appels à la préfecture. Sans obtenir de réponse ferme. «
On m’a assuré la semaine dernière que tout le monde aurait une place mais je ne
sais pas où. Le préfet va dans notre sens, il reconnaît que ce serait inadmissible si
le maire de Birmingham n’avait pas de place. Mais nous avons besoin de prévoir
pour nous organiser et prévenir nos hôtes. »

Le hic, c’est que Birmingham, invitée par Albert, n’a pas fait de démarche pour
obtenir des places de son côté, que la préfecture a dans un premier temps
expliqué que la délégation britannique devait se rapprocher des Britanniques et
que ceux-ci ont répondu que le tirage au sort avait déjà eu lieu, que les places
avaient donc déjà été attribuées, et qu’il fallait voir avec la préfecture pour
prendre sur le contingent français. « Cela donne l’impression que Thiepval est un
camp retranché. Les informations sont données au compte-gouttes, chacun tire
le parapluie vers soi. »

Et comme les accréditations sont nominatives, Patrick Cauchefer ne peut pas
offrir sa place au maire de Birmingham et à son épouse. Vendredi 24 juin, le
comité de jumelage se réunira une 5 e et dernière fois pour articuler tout ça. En
espérant, d’ici là, avoir eu un retour de la préfecture, quel qu’il soit.


