
Félicitations 
 
Le président de la National Allotment Society (fédération anglaise des 
Jardins Familiaux) a reçu la British Empire Medal. 
 
Sa Majesté la reine a gracieusement approuvé que Philip Gomersall de Rawdon 
reçoive la British Empire Medal (BEM) pour les services rendus à l’horticulture 
dans le Yorkshire et soit inscrit sur la liste d’honneur établie pour son 
anniversaire en 2018. 
 
Phil Gomersall assume de nombreuses fonctions dans le cadre du mouvement 
des jardins familiaux rangeant de la présidence de la fédération nationale 
(NAS), par la présidence du comité exécutif de la fédération des jardiniers 
associés du Yorkshire, passant par la fonction d’agent de publicité de la 
fédération des jardins familiaux de Leeds et le secrétariat de l’association des 
« Victory Garden Allotments Association », à Rawdon. Il représente aussi les 
jardiniers associés anglais à l’Office International du Coin de Terre et des 
Jardins familiaux.  
 
Pendant de nombreuses années il a stimulé les jardins familiaux et a informé sur 
les nombreux avantages que le jardinage familial peut offrir. Il est très 
travailleur et jovial. 
 
Il a joué un rôle prépondérant dans la création de beaucoup de jardins de 
démonstration lors des « Harrogate Flower Shows », « Great Yorkshire Show » 
et même « Chelsea ». 
 
En plus de ce qui précède, il est le vice-président de « Rawdon in Bloom », une 
organisation dont le but est d’améliorer l’environnement local de Rawdon, de la 
localité où il vit.  
 
Phil Gomersall dit : « qu’il y a beaucoup d’autres personnes comme lui qui 
stimulent et donnent des conseils concernant le jardinage familial à travers tout 
le pays, mais que son approche peut être légèrement différente avec un peu plus 
d’enthousiasme et de tempérament lors de la promotion des nombreux 
avantages du jardinage familial ». 
 
Il est extrêmement fier d’avoir reçu cette médaille et est toujours subjugué par 
la nouvelle. Mais il ne sortait pas moins le lendemain matin pour placer des 
bacs à fleurs dans son village de Rawdon. 



 
 

 
 


