
Présentation du CIP FRANCE-AUSTRALIE. 

 
C’est en juin 2016, lors de la conférence présidentielle de Cannes que le président-
fondateur Jean TASSONE du RC Paris-Concorde a reçu des mains du président 
International Ravi RAVINDRAN la charte du CIP France Australie. 
Des contacts réguliers ont été entretenus avec nos amis Australiens durant les deux 
premières années avec Graham WILSON président de la section australienne ainsi 
qu’avec les Past Gouverneurs Sue HAYWARD et Barry ANTEES du D9675. 
Il est apparu clairement que la notion de Comité Inter Pays reposait presque 
essentiellement sur l’intérêt que les australiens portaient à notre pays dans le cadre du 
devoir de mémoire de la nation Australienne durant la première guerre mondiale sur le 
Front Ouest. 
Il faut rappeler que ce pays qui ne comptait que 4.5 millions d’habitants en 1914, avait 
envoyé un corps expéditionnaire de 295.000 hommes combattre aux côtés des alliés. On 
dénombrera à la fin du conflit : 46.000 morts et 132.000 blessés. 
Ainsi, on comprend mieux la ferveur qui anime nos amis Australiens lorsqu’on évoque la 
France et plus particulièrement la Picardie et les Flandres. 
Le comité de l’association a donc décidé en février 2019 de confier la présidence à Patrice 
GADROY du RC Péronne (DG 2017/2018- D1520) qui habite près de Villers-Bretonneux, 
haut lieu de toutes les célébrations et hommages aux troupes de l’ANZAC. 
Une rencontre avec nos amis Australiens du RC MELBOURNE ainsi que du RC 
ROBINVALE était prévue en février 2020, elle malheureusement été annulée en raison de 
la pandémie de COVID 19. 
Le voyage est remis à l’hiver prochain en 2021 qui verra le RC MELBOURNE fêter son 
100ème anniversaire, tout comme le RC PARIS … 
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Pour tout contact :  Evelyne GADROY  
- Tél  portable : 06 78 46 19 90 
- E-mail : evelyne.gadroy@orange.fr 
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