
 

de manifesta�ons pour honorer la mé-
moire des �railleurs dans le cadre du cen-
tenaire. Trois des projets ont été écartés 
par la commission départementale. Aucun 
mo�f ne nous fut no�fié. Deux de ces pro-
jets ont été présentés par la commission 
départementale du centenaire à la com-
mission na�onale. Le refus exprimé par la 
commission na�onale aux deux projets 
est un peu surprenant en qualifiant l’un 
de « dossier quasi vide, déclara�on 
d’inten�on » et le second de « dossier 
vide ». Laconique. Voyez-vous, nous avons 
présenté des dossiers vides à la commis-
sion départementale du centenaire qui à 
son tour a validé des dossiers vides pour 
les transme're à la commission na�onale 
et qui bien sûr ne peut que se prononcer 
sur la vacuité des dossiers. Abracada-
bradantesque disait un ancien Président 
de la République. Débarquez et circulez, il 
n’y a rien à voir, rien à dire. Hâtez-vous 
doucement. Je vous avais annoncé que 
tout reste à dire dans ce'e « der des 
ders », mais tout reste à faire aussi. Pour 
nous. 
Nous avons une mémoire à faire vivre. 
Mémoire des hommes qui ont été sou-
vent contraints à se ba're dans une 
guerre qui n’était pas la leur. Nous ne 
faisons pas l’apologie du colonialisme ni le 
dithyrambe des �railleurs, bras armés de 
la France coloniale, et encore moins les 
louanges de ces rois et roitelets africains 

(Suite page 15) 
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2014 – 2018 Centenaire de la Grande Guerre 

C’était la guerre des tranchées, « Putain 
de guerre », dit TARDI dans ses célèbres 
bandes dessinées (1). Tout est dit, tout est 
résumé en une phrase. Je souhaite m’en 
tenir là mais il faut bien que je vous con-
fesse que tout reste à dire dans ce'e 
« der des ders ».  
Il m’était difficile d’envisager la célébra-
�on du centenaire de la Première Guerre 
mondiale sans la reconnaissance préalable 
des centaines de �railleurs sénégalais, 
malgaches, indochinois enfouis dans 
l’anonymat des fosses du Trabuquet à 
Menton depuis 1914. En inaugurant le 
Mémorial du Tirailleur en novembre 2012, 
nous avons a'eint l’objec�f majeur de 
notre engagement à savoir, redonner à 
chaque  �railleur mort à Menton son iden-
�té et son honneur. Nous y sommes par-
venus grâce à notre mo�va�on.  
Ce jour du 1er novembre 2012 restera gra-
vé à jamais dans les annales de notre as-
socia�on. En effet les dévoilements des 
trois composi�ons du Mémorial (plaques 
nomina�ves, plaques historiques et statue 
du �railleur) ont soulevé bien des émo-
�ons en chacun de nous. Sans revenir sur 
quelques propos peu magnanimes à ce'e 
occasion, force est de rappeler le discours 
hautement républicain du Préfet des 
Alpes-Mari�mes (lire page 2) évoquant 
par des mots justes la portée significa�ve 
de l’engagement des �railleurs aux côtés 
de la France comba'ante et notre déter-
mina�on à faire abou�r le projet.  
Au moment où nous entrons dans la com-
mémora�on du centenaire de la Grande 
Guerre, nous pensions qu’après avoir 
inauguré le mémorial, la mémoire du �-
railleur aurait toute sa place dans notre 
territoire. Nous avions soumis cinq projets 
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évoqua les 72.000 com-
ba'ants de l'Empire 
français morts entre 
1914 et 1918 et, en par-
�culier ces soldats de la 
"Force noire". 
 
Mais ce n'est seulement 
qu'en 2006, dans le pro-
longement de l'émo�on 
suscitée par le film 
"Indigènes", que le Parle-
ment vota la décristalli-
sa�on des pensions dues 
aux 84.000 soldats survi-
vant des combats des 
deux conflits mondiaux 
et des guerres de l'Em-

pire. 
 
Pourtant, entre 1914 et 
1918, ce furent environ 
200.000 "Sénégalais" de 
l'AOF qui se baMrent 
dans les rangs français, à 

Noyon, dès le début de 
la guerre, à Ypres, à 
Douaumont, au Chemin 
des Dames mais aussi 
sur la Mer Noire. Près de 
30.000 d'entre eux, y 
trouvèrent la mort et 
nombreux revinrent in-
valides ou meurtris dans 
leurs chairs, meurtris 
comme ceux qui furent 
soignés ici à Menton 
mais ne purent guérir de 
leurs blessures et qui y 
terminèrent leur vie. Ils 
sont aujourd'hui inhu-
més anonymement, ou 
plutôt, ils l'étaient jus-

L 
a France que 
nous aimons, 
fidèle à sa mé-

moire, s'honore de sa-
luer ceux qui ont donné 
leur vie pour elle. Dans 
quelques jours, nous 
rendrons ainsi hommage 
à nos poilus, à l'occasion 
des commémora�ons de 
l'Armis�ce de 1918. 
 
La France est une grande 
na�on, généreuse, une 
"mère" fière de "ses fils 

qui se sont tant ba�us", 

comme le disait Charles 
PEGUY. Pourtant, il ar-
rive aussi qu'elle se 
montre ingrate, ou-
blieuse de la de'e con-
tractée envers ceux qui 
se sont donnés à elle, 
ceux qui l'ont aidée, 
ceux qui ne lui ont ja-
mais manqué et dont la 
fidélité de l'engagement 
n'est plus commémorée 
à sa juste valeur. 
Les �railleurs Sénégalais, 
"les dogues noirs de 

l'Empire" comme les sur-
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nommait Léopold 
Sédar SENGHOR 
sont de ces sil-
houe'es qui s'es-
tompent dans les 
brumes de l'His-
toire car peu 
d'entre eux sont 
encore parmi 
nous pour témoi-
gner, pour racon-
ter leur geste hé-
roïque, pour re-
mémorer leur 
lu'e pour une patrie 
sans doute bien exo-
�que et mystérieuse à 
leurs yeux. 
 
Certes, dès 1924, à 
Reims, fut élevé le pre-
mier Monument "aux 

Héros de l’Armée Noire", 
à la mémoire des soldats 
qui avaient défendu la 
ville en 1918. 
 
Certes, le Président 
Jacques CHIRAC, dans 
son discours pour le 
90ème anniversaire de 
la bataille de Verdun, 

Inauguration du Mémorial en l'honneur des Tirailleu rs morts à Menton 
 
Menton, le 1er Novembre 2012, discours de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes  

Monsieur le Député Maire, 
Madame la Sénatrice, 
Madame la Vice Présidente du Conseil Régional, 
Mesdames et Messieurs les Élus, 
Monsieur le Consul du Sénégal, 
Monsieur le Consul de Madagascar, 
Mesdames et Messieurs les membres de la déléga�on de la République du Sénégal, 
Monsieur le Directeur de l'ONAC, 
Monsieur le Délégué du Souvenir Français, 

Christophe Mirmand, Préfet des Alpes-Maritimes,, Nov 2012 



«  

 

que nous chérissons. 
 
Je veux donc féliciter 
ceux qui se sont mobili-
sés pour ce'e ini�a�ve : 
au premier chef, Mon-
sieur Gaspard MBAYE, 
Président de l'Associa-
�on Mémoire du Tirail-

leur Sénégalais dont l'en-
thousiasme et la déter-
mina�on ont permis que 
ce monument soit réali-
sé ; je veux saluer son 
engagement pour que ce 
pan de notre histoire soit 
aussi rappelé tous les 
ans, à l'occasion d'une 
Marche organisée le 8 
mai.  
 
Je veux lui dire, en tant 
que représentant de 
l’État, comme à �tre per-

sonnel, combien nous 
avons partagé son émo-
�on lorsqu'il s'est expri-
mé il y a quelques ins-
tants devant ce'e sta-
tue, devant ces stèles. 
 
Je salue également la 
par�cipa�on des collec-
�vités territoriales qui 
ont accompagné ce'e 
ini�a�ve, le Conseil ré-
gional Provence Alpes 
Côte d'Azur, le Conseil 
général des Alpes Mari-
�mes et la Ville de Men-
ton. Je veux enfin re-
mercier la Principauté 
de Monaco de son sou-
�en à ce projet. 
 
Mesdames et Messieurs, 
l'histoire des Tirailleurs, 
c'est notre Histoire. 
Pour chacun de ceux qui 
reposent ici, ce monu-
ment, ce'e inaugura-
�on, sont comme un 
souffle perpétué, le 
souffle d'une vie retrou-
vée par un nom enfin 
apposé sur le marbre de 
ces plaques. Que ce'e 
mémoire désormais vi-
vante et ac�ve soit aussi 
comme un appel à cha-
cun d'entre nous. 
 
Au nom du Président de 
la République, au nom 
du Gouvernement que 
je représente ici, je veux 
donc saluer le souvenir 
de la valeur de ces com-
ba'ants. 
Je vous remercie de 
votre a'en�on.  
Christophe MIRMAND 

Préfet des Alpes-

Mari�mes, 1er Nov 

2012 

 

qu'à aujourd'hui. 
 
Pendant le deuxième 
conflit mondial, les terri-
toires africains ralliés à la 
France Libre fournirent 
les bataillons de marche 
de la 1ère Division fran-
çaise libre. Avec "les clo-

chards de Leclerc", les 
�railleurs sénégalais du 
Tchad s'illustrèrent à Bir 
Hakeim ou encore, après 
le débarquement de Pro-
vence en août 1944, à la 
prise de Toulon. De Kou-
fra à Strasbourg, ils con-
tribuèrent à redonner 
leur honneur aux armes 
de la France. 
 
Plus tard, c'est en Indo-
chine, puis en Algérie 
qu'ils accomplirent leurs 
derniers faits d'armes 
avant d'être intégrés 
dans les régiments 
d'infanterie de marine. 
 
Aujourd'hui, à Menton, 
comme à Fréjus, nous 
pouvons nous incliner 
avec respect et recon-
naissance devant la mé-
moire de ceux qui qui'è-
rent leurs terres, leur 
famille, pour comba're 
et mourir sur un sol loin-
tain. 
 
L'inaugura�on de ce mé-
morial dédié aux 1.137 
�railleurs inhumés dans 
la Nécropole de Trabu-
quet est porteuse d'un 
quadruple message : 
- il s'agit d'abord de 
rendre hommage à des 
hommes vaillants, morts 
pour notre pays ; 
- il s'agit ensuite de répa-
rer le préjudice d'une 

(Suite de la page 2) 
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inhuma�on anonyme 
et de redonner, en 
quelque sorte, une 
parole à ceux qui 
n'avaient plus d'his-
toire personnelle ; 
- il s'agit donc de répa-
rer l'outrage de l'oubli 
en manifestant, avec 

humilité, l'es�me et le 
respect dus à ces com-
ba'ants ; 
- il s'agit, enfin, d'un 
message de fraternité, 
envers des peuples 
avec lesquels nous 
avons partagé, sinon 
un des�n commun, 
tout au moins une part 
importante de notre 
Histoire et avec les-
quels nous avons en-
core en commun une 
langue et une culture 

Dévoilement de la statue du tirailleur de Menton 
1er Novembre 2012 
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L e corps des �-
railleurs sénéga-

lais est officiellement 
créé le 21 juillet 1857 
par l’empereur  Napo-
léon III (1852 - 1870), sur 
une proposi�on de Louis 
Faidherbe, gouverneur 
du Sénégal  de 1854 à 
1861 et de 1863 à 1865.  
 
Ce'e créa�on d’un 
corps de �railleurs n’est 
pas une première dans 
la dynamique coloniale 
de la France. En effet, 
dès le XVIIe siècle, les 
indigènes (popula�on de 
territoires colonisés) 
sont u�lisés dans l’ar-
mée coloniale pour com-
pléter les «unités 
blanches ». Au cours du 
XIXe siècle, l’expansion 
coloniale accentue l’im-
portance quan�ta�ve 
des troupes recrutées 
dans les colonies en ap-
pui de l’armée française.  
 
C’est en Algérie qu’un 
premier bataillon de « 
Turcos » est créé en 

1832, sur les débris des 
milices o'omanes dé-
faites par la conquête 
française. Ce bataillon 
aura servi de modèle 
quelques années plus 

tard, à la cons�tu�on 
des premiers bataillons 
de �railleurs indigènes 
en Algérie (1842), des 
régiments de �railleurs 
algériens (1856), des 
premiers régiments de 
�railleurs tunisiens 
(1884) et des régiments 
de �railleurs marocains 
(1912).  
 
Au Sénégal, la créa�on 
d’un corps de �railleurs 
a pour principal objec�f, 
le renforcement des 
forces coloniales fran-
çaises  face aux résis-
tances des royaumes du 
Sénégal.   

 
Le premier bataillon de 
�railleurs cons�tué par le 
gouverneur Louis Faid-
herbe rassemble 500 
hommes,  qui sont pour 

la plupart  d’anciens cap-
�fs rachetés. En 1862, le 
bataillon compte six 
compagnies, près de 600 
hommes et six officiers 
indigènes. En 1884, le 
premier régiment de �-
railleurs sénégalais  (RTS) 
est créé, dont la moi�é 
des sous-officiers et ca-
poraux sont indigènes. Ils 
apportent un renfort de 
taille aux officiers et sol-
dats français des troupes 
marines,  pour défaire les 
souverains sénégalais, 
maliens, guinéens, béni-
nois, fortement opposés 
à la conquête coloniale.  
 

La France s’installa en 
Afrique occidentale en 
dépit des résistances de 
Samory Touré et plus 
tard au Tchad en 1900, 
tandis que Gallieni se 

rendait maître de Mada-
gascar dès 1885. Ainsi 
grâce à l’apport des 
forces indigènes, chaque 
nouvelle conquête colo-
niale française en Afrique 
noire entraîne la créa�on 
d’une unité de �railleurs 
recrutés localement.  En 
1900, toutes les unités 
de �railleurs créées dans 
la dynamique de la con-
quête coloniale, sont 
intégrées dans les 
troupes coloniales. Elles  
sont appelées  unités « 
sénégalaises », d’où l’ap-
pella�on « Tirailleur sé-
négalais », en rappel de 
la créa�on du premier 

aux origines des tirailleurs... 

Photo : Les tirailleurs défilent à Paris le 14 juillet 1914 

 

Pensez à 
renouveler 
votre adhé-
sion  : 
chèque de 15 euros 
à l’ordre de l’Asso-
ciation (voir der-
nière page). 
 
Nous comptons sur 
vous 



régiment de �railleurs 
au Sénégal. 

 
C’est en AOF, fédéra�on 
des colonies françaises 
d’Afrique de l’ouest que 
l’armée colo-
niale recrute 
essen�elle-
ment les �rail-
leurs sénéga-
lais.  
 
Cinq colonies 
civiles, Séné-
gal, Guinée, 
Côte d’Ivoire, 
Dahomey, 
Haut-Sénégal 
et Niger 
(actuels Mali 
et Burkina Fa-
so) et deux 
territoires mili-
taires, Mauri-
tanie et Niger 
cons�tuent 
l’AOF en 1914. 
Cet ensemble géogra-
phique  couvre une  su-
perficie de près de 4,5 
millions de km2, (huit 
fois la superficie de la  
France), pour un peuple-
ment faible, moins de 20 
millions d’habitants en 
1914. La popula�on y 
est inégalement répar�e 
entre les vallées plus ou 
moins salubres du Niger 
ou du Sénégal, le long 
des li'oraux, dans des 
montagnes refuges 
comme la falaise de Ban-

diagara tenue par les 
Dogons ou la forteresse 

de l’Ata-
kora au 
nord du 
Dahomey, 

et les zones sahéliennes 
au nord.  
 
 

C’est dans ce'e par�e de 
l’Afrique de l’ouest plus 
peuplée que l’Afrique du 
nord, que le général 
Charles Mangin en 1910 
pense créer une armée 
africaine,  la Force noire.  
 
Une armée composée 
d’hommes aux qualités 
guerrières excep�on-
nelles, pour compenser 
le déficit démographique 
français face à l’Alle-
magne. L’appel de Man-
gin est soutenu par 

Adolphe Messimy, mi-
nistre des Colonies en 
1911 puis ministre de la 
Guerre, qui  demande à 
l’Afrique le rembourse-
ment du coût de la con-
quête coloniale en 
hommes et en flots de 
sang. Cependant, aux 
premières années de la 

Grande Guerre, le 
nombre de �railleurs 
sénégalais recrutés est 
en dessous des espé-
rances de Mangin. 
Quelques milliers seule-
ment de �railleurs séné-
galais (moins de 16 000) 
sont mobilisés dans les 
combats de 1914, re-
joints par 53 000 nou-
veaux recrutés 
entre 1915-
1916.  
 
Il faut 

retrouvez nous sur le 

web : amtstirailleur.fr 

a'endre la campagne de 
recrutement de l’année 
1918, conduite par le dé-
puté sénégalais Blaise 
Diagne, pour observer une 
forte augmenta�on de 
l’effec�f des �railleurs, 
avec plus de 60 000 nou-
veaux engagés pour la 
seule année 1918, même si 

tous ces nouveaux engagés 
ne comba'ront pas sur les 
fronts de la Grande 
Guerre. A la fin du conflit, 
171 000 �railleurs sénéga-
lais sont ainsi recrutés 
dans ce'e zone de 
l’Afrique de l’ouest pour 
les besoins de l’effort de 
guerre,  ce qui représente 
plus de 60% des com-

Photo : recrutement de tirailleurs  en Afrique Occi dentale Française  

 

Recruter en Afrique occidentale française 

(AOF) pour les besoins de la guerre 
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Les tirailleurs dans la tourmente (suite) 
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ba'ants fournis par les 
colonies françaises 
d’Afrique noire. Mais 
l’AOF n’est pas la seule 
fédéra�on coloniale à 
porter le fardeau de 
l’effort de guerre.  Toutes 
les autres colonies de 
l’Empire français  y par�-
cipent et fournissent leur 
part de comba'ants. Au 
total 607 000 soldats sont 
recrutés dans les colonies 
entre 1914 et 1918, pour 
renforcer les  8 millions 
de soldats français mobili-
sés en métropole. 
 
En 1915, La France a be-
soin de comba'ants pour 

répondre aux offensives 
sanglantes, mais les colo-
nies ne sont pas dispo-
sées à envoyer leurs 
hommes aux massacres. A 
par�r de 1915, les cam-
pagnes de recrutement 
en AOF deviennent plus 
difficiles en raison de l’op-
posi�on de la popula�on. 
Pour aMrer les volon-
taires, les recruteurs colo-
niaux distribuent mou-
choirs de couleur, pipes, 
tabac, couteaux, glaces 
aux �railleurs  et aux 
chefs de village.  En vain. 
Au pays bobo (actuel Bur-
kina Faso), les révoltes 
éclatent au début de 
1915 contre la conscrip-
�on.  
Ces opposi�ons sont am-
plifiées par des nouvelles 
colportées annonçant la 

défaite de la France, la 
supériorité militaire des 
Allemands, la proclama-
�on de la guerre sainte 
en Turquie, pays musul-
man en guerre contre la 
France. En octobre 1915, 
des missions catholiques 
sont a'aquées et les 
recruteurs sont reçus à 
coup de flèches dans les 
cantons Gurunsi et Mar-
ka ; une pacifica�on bru-
tale menée en mars-avril 
1916 met un terme à la 
révolte. Pour échapper à 
la conscrip�on, de nom-
breux jeunes hommes 
désertent,  se réfugient 
dans les falaises de Ban-

diagara ou émigrent vers 
les colonies britan-
niques, en Gold-Coast 
(actuel Ghana). Les 
foyers de révolte sont 
ainsi très ac�fs dans les 
cantons de la Haute-
Volta (actuel Burkina 
Faso), du Mali et du Da-
homey (actuel Bénin) 
entre 1915 et 1917. 
 

En raison de la mul�pli-
ca�on des foyers de ré-
volte en AOF, le recrute-
ment envisagé par le 
Charles Mangin d’une 
force noire de 250 000 à 
500 000 hommes, pour 
les besoins de la Grande 
Guerre est un échec. En 

effet, dans les 
premiers mois de 
la guerre, seule-
ment 15 600 �-
railleurs sénéga-
lais  sur les 30 000 
qui cons�tuent 
l’armée noire, 
sont envoyés en 
Europe à la suite 
de campagnes de 
recrutements 
souvent forcés, 
qui porteront 
l’effec�f des �rail-
leurs à 110 000 
entre 1916-1917. 
Néanmoins 
Georges Clémenceau, 
nouveau président du 
Conseil en novembre 
1917, souhaite gonfler 
les troupes noires malgré 
les ré�cences des popu-
la�ons. Il nomme en 
1918, au poste de Com-
missaire général du re-
crutement, le sénégalais 
Blaise Diagne (1872 – 
1934), premier député 
noir élu à l’Assemblée 
na�onale depuis juillet 
1914, à qui il confie une 
mission de recrutement 
en AOF. Blaise Diagne 
réussit  à recruter 63 000 
comba'ants entre fé-
vrier et août 1918 sur les 
171 000 comba'ants 
recrutés en AOF entre 
1914 et 1918. Le succès 
de Diagne est lié à la 
force de sa personnalité. 
Il est le premier africain à 
occuper un rang aussi 
élevé dans la hiérarchie 
coloniale. Il  gagne la 
confiance des Africains 
en augmentant les 

primes, en prome'ant 
aux comba'ants la na�o-
nalité française, des mé-
dailles militaires, un cer-
�ficat de bien manger, 
des habits neufs etc… Il 
est aussi par�culière-
ment soutenu par les 
dignitaires des confréries 
musulmanes qui n’hési-
tent pas à envoyer leurs 
fils et leurs fidèles au 
combat. 
 
Gaspard MBAYE, Prési-

dent Associa�on mé-

moire du �railleur séné-

galais – AMTS -  
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-Les Africains ne veulent pas s’engager dans la 

Grande Guerre 

La mission Diagne 
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L e ciel n’était pas 
bleu quand les 

tirailleurs sénégalais 
pointaient leur chéchia 
rouge, à Menton, sur la 
Riviera française, à la 
Première guerre mon-
diale ! 
Novembre 1914 : arri-
vée des 100 premiers 
soldats noirs, dirigés 
tout de suite vers le dé-
pôt de convalescence à 
la caserne Gardanne de 
Carnolès, à la porte de 
Menton. 
Ils étaient là car ils 
é t a i e n t  c l a s s é s 
« psychologiquement 
affaiblis »!  
C’étaient les « premiers 
noirs » de Menton, de-
venue ville de base ar-
r ière lo intaine à 
l’extrême pointe sud de 
la France.  
 
Menton, à cette époque, 
fut une ville de villégia-
ture richissime où toute 
l’aristocratie, tout le 
monde artistique euro-
péens accouraient, à la 
recherche de la douceur 
de vivre et du climat 
méditerranéen. Ils se 
retrouvaient dans des 
palaces et hôtels excep-
tionnels de la ville et 
d’alentour.  
Ce sont ces lieux de 
grand luxe touristique 
qui furent réquisitionnés 
et transformés en hôpi-
taux militaires dès que la 
guerre éclatât. 
  

Très vite, le flot des 
blessés arriva de tous 
les fronts du Nord, 
Nord Est de la France, 
et de l’Orient. Ils arri-
vèrent toujours dans la 
nuit, ramenés par les 
wagons sanitaires de la 
compagnie « Paris 
Lyon Méditerranée ».  
Blessés graves, ma-
lades contagieux, gan-
grénés, éclopés: leur 
long périple doulou-
reux s’arrêta à la gare 
de Menton.  
 
Hébétés, hagards, exté-
nués, muets, leurs re-
gards croisaient ceux 
des infirmiers et bran-
cardiers qui déchif-
fraient la fiche épin-
glée sur leur poitrine. 
Dans un brouhaha in-
descriptible, et dans les 
ténèbres de la nuit, les 
râles et gémissements 
se mêlaient aux bruits 
de ferraille des car-
rioles, des véhicules 
attelés qui assuraient 
leur transport vers les 
hôpitaux. 
 
L’ hôpital du Louvre 
non loin de gare, fut 
désigné comme centre 
de triage pour les tirail-
leurs sénégalais. De là, 
on les dirigeait vers 
d’autres hôpitaux com-
plémentaires tels que 
«l’Alexandra» pour les 
contagieux, «Le Carl-

ton» (bloc opératoire), 
«Le prince de Galles» 
pour les grands opérés 
ainsi que «le palais 
Carnolès»). 
 
Des dizaines de mil-
liers de tirailleurs séné-
galais transitèrent dans 
ces hôpitaux militaires, 
pendant les quatre an-

nées de la guerre. 
Menton fut pour eux, 
une nouvelle étape 
supplémentaire à celles 
déjà vécues sur les 
champs de bataille. 
Revenus du froid, de la 
neige, de la pluie et de 
la boue de tranchée, 
ces soldats de la Colo-
nie connurent les affres 
des agonies lentes mais 
aussi la violence insou-
tenable des infections 
foudroyantes. Fin 
d’année 1914 : un 
jeune sénégalais, Nky 
Dembélé mourut. Il fut 
le premier soldat noir 
décédé à Menton. 
 
Pour la médecine, ces 
hôpitaux militaires de 
Menton se font remar-
quer par l’innovation 

importante  apportée 
dans le domaine de la 
chirurgie. Les  infir-
mières appliquaient  des 
méthodes nouvelles de 
soins des blessés. Mais 
beaucoup de soldats ar-
rivaient, agonisants,  
perdus à jamais... Cer-
tains résistèrent : ils te-
naient une, deux, trois 

semaines et puis c’est la 
fin…  
 
Isolés, déstabilisés, les 
tirailleurs se trouvèrent 
dans une grande dé-
tresse morale, dans une 

désespérance infinie 
d’un calvaire qui n’en 
finissait pas.  
 
Si au début, la popula-
tion mentonnaise com-
patit au décès des pre-
miers soldats noirs, très 
vite elle se détourna et 
ignora cette réalité éta-
lée sous ses yeux. Alors 
les soldats noirs prirent 
les choses eux-mêmes. 
Les valides enlevèrent 

PALACE-MOUROIR 

LA HAUT,  
SUR LA COLLINE  

Le prince de Galles  



tains tirailleurs de rêver 
à un probable retour au 
pays.  
Cependant la réalité de 
la guerre était bien plus 
cruelle. Sous l’uni-
forme fraîchement re-
nouvelé tenue kaki, te-
nue bleu horizon, barda 
au dos, cartouchières à 
la taille, fusil en ban-
doulière, chéchia sur la 
tête, le tirailleur séné-
galais, soldat de l’Em-
pire colonial français, 
répondait «  Présent » à 
l’appel. Courageux, 
fier, il savait que de-
main, face à l’ennemi, 
il devait mourir pour la 
France. 

les morts, les transportè-
rent à deux, à travers le 
sentier menant vers la 
tranchée du cimetière 
du Trabuquet. Cet exer-
cice funèbre atteignit 
son point fort, en 1918 
quand plus de 400 corps 
furent amenés et enter-
rés sur la colline de 
Menton.   
 

Les tirailleurs convales-
cents aimaient se retrou-
ver dans le jardin de l’ 
hôpital du « palais Car-
nolès ». 

Comme on leur décon-
seillait le contact avec 
la population, ils dis-
sertaient là, dans la 
nostalgie de leur pays, 
de leur village, de leurs 
familles. Ils se  racon-
taient des fois des his-
toires plaisantes pour 
retrouver un peu d’es-
poir ou pour conjurer 
le sort… Certains im-
provisaient un jeu 
d’awelé, d’autres chan-
taient quelques mélo-
pées, tentant de soute-
nir un sourire dissimu-
lant péniblement l’an-
goisse de la mort pro-
mise. 
Les tirailleurs complé-
tement rétablis étaient 

renvoyés à la caserne 
Gardanne, dans la 
commune de Carnolès, 
devenue un centre de 
réserve de soldats 
« aptes » pour re-
prendre la guerre. En 
attendant leur renvoi 
au front de bataille, les 
tirailleurs sénégalais 
participaient aux tra-
vaux quotidiens de la 
ville et des localités 
environnantes : ramas-
sage des olives, dé-
broussaillage, net-
toyage des jardins, aide 
aux pompiers locaux 
pour éteindre un incen-
die. 
La chaleur du soleil de 
Menton autorisait cer-
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APTE POUR LA 
GUERRE 

C e jour dernier, une pe�te fille 
interpelait son grand-père en 

ces termes : « dis  grand-père, pourquoi  
les �railleurs n’ont pas leur nom écrit 
dans le cime�ère? » N’ayant pas obte-
nu de réponse, la pe�te fille poursuivit. 
« Les �railleurs sont bien morts pour la 
France, est-ce la vérité ? » « Et si c’était 
toi…grand père…t’aurais pas ton nom 
écrit… ? » 
Pe�te fille, écoute bien ce'e histoire. 
En ces temps là, une reine, sentant son 
royaume en perdi�on, fit venir ses deux 
derniers généraux et leur dit : « A vous, 
j’ai donné tout mon amour. De ce 
même amour, j’ai nourri tout enfant de 
ce royaume. Prenez  soin de chacun de 
mes enfants, comme je prends soin de 
chacun de vous. Allez sur le champ de 
bataille avec les fils qui me restent. 
Défendez ce royaume au nom de 
l’amour qui nous uni». La reine rassem-
bla  77 milliers de ses enfants qu’elle 

prit soin de serrer  dans ses bras, 
avant de les confier  à chacun de ses 
généraux.  
Sur le champ de bataille, Les combats 
font rage. Les ennemis du royaume 
fauchent sans discernement les sol-
dats de la reine. Les jours passèrent, 
les années passèrent. La guerre fit de 
nombreux morts. Les soldats repous-
sèrent les ennemis de la reine. La paix 
revint, mais une grande tristesse 
règne dans le royaume. Des milliers  
de soldats ne retournèrent jamais 
dans leur famille. 
La reine affligée, exprima  aux deux 
généraux vainqueurs,  le souhait de 
voir la terre sur laquelle, plusieurs 
milliers de ses enfants ont trouvé la 
mort. Elle découvrit une terre ravagée, 
un paysage sinistre, une terre façon-
née par le non dit des atrocités de la 
guerre. 
  
La reine se tourna vers le premier gé-

néral et lui demanda: «Général, où sont  
mes fils que je t’avais confiés? Que sont 
devenus tes frères ?». Le premier géné-
ral répondit. «Reine bien-aimée, vos 
fils, qui sont mes frères, se sont ba'us 
vaillamment, pour vous et pour la paix 
dans ce monde. Hélas, nombreux sont 
mes frères qui ont perdu la vie dans ce 
combat.  Au  nom de l’amour qui nous 
uni, j’ai ordonné à ce que chacun de 
vos fils, repose dignement sur ce'e 
terre. »  La reine répondit au premier 
général: « bienheureux le sein qui  t’a 
nourri. Viens, entre dans la lumière de 
mon royaume. » 
La reine demanda ensuite au  second 
général : «Général, où sont mes fils? 
Que sont devenus tes frères  ?». Le 
deuxième général répondit : «reine 
bien-aimée,  j’ai  préservé la vie de mes 
frères préférés, en envoyant sur le 
champ de bataille les autres. Hélas ils 
sont tous morts. J’ai creusé des fosses 
dans lesquelles leurs corps furent jetés. 

Retour sur quelques propos qui ont marqué la lutte pour la réalisation du 

Mémorial du Tirailleur.  
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Il m’est impossible de les 
iden�fier à  présent. Impos-
sible de vous dire qui est qui 
dans cet enchevêtrement de 
corps, de cadavres». La reine 
fut bouleversée en enten-
dant ces paroles. Elle pleura 
de chagrin. « Général, dit-
elle, qui  d’autre ton intolé-
rance a-t-elle détruit ? Que 
toi-même. Que le sein qui  
t’a nourri. Que moi-même. 
N’est-il pas  que ces fils diffé-
rent de moi que je les aime 

tous ?  Oh, désespoir ! N’ai-je 
donc tant aimé que pour voir 
jaillir en toi les flammes de 
l’intolérance ? Va, qui'e ce 
royaume, qui'e nous, qui'e 
moi. Efface de mes yeux ce 
que mon cœur ne supporte.»  
 
Chère pe�te fille,  tu sais à 
présent que l’histoire des 
Tirailleurs morts  à Menton 
est sensiblement iden�que à 
celle que ton grand-père 
vient de raconter. Cela fera 
bientôt 100 ans que ces 
hommes  sont ainsi enfouis 
dans ce cime�ère du Trabu-
quet. Regarde autour de toi, 
va, découvre ces tombes ! Tu 
ne sauras jamais assez que 
derrière ces lignes de 

tombes,  se cache une 
grande misère humaine ! 
Tu ne sauras jamais com-
bien fut  bafouée la dignité 
de ces hommes,  pour que 
toi, aujourd’hui,  tu vives, 
librement, sur ce'e terre. 
Tu ne sauras jamais le dé-
sarroi de ce'e famille qui 
n’eut plus  de nouvelles de 
ce fils, de ce père, de cet 
époux. Ne sachant ce qu’ils  
sont devenus. Ce'e famille 
peut-elle  concevoir que cet 

époux, ce père, ce fils tant 
aimé, est ici, gisant comme 
un chien mort, dans une 
fosse commune ? 
 
Cher enfant, c’est pour 
rendre honneur et dignité à 
ces hommes qui ont tant 
soufferts, dans leur chair et 
dans leur âme, que nous 
allons construire, ici,  le 
mémorial du �railleur de 
Menton. Pour dire, oui, 
chacun de ces hommes, 
morts, a  un nom, un pré-
nom, une famille, une des-
cendance, une terre. Il te 
revient à toi, mon enfant, 
de porter ce'e mémoire, 
de construire ce mémorial. 
Parce que c’est toi, c’est 

pour cela que c’est nous.  
Depuis 2008, nous avons 
recensé tous les �railleurs 
inhumés au Trabuquet. On 
se démène pour  faire 
abou�r le projet du mémo-
rial qui comporte trois as-
pects : des plaques nomina-
�ves, une statue en bronze, 
des plaques iconogra-
phiques portant sur l’his-
toire  des �railleurs. (…) 
Ces �railleurs morts sur 
ce'e terre de Menton, 

suite aux blessures 
reçus sur les 
champs de bataille, 
de la Marne, de 
Champagne, du 
Chemin des Dames 
et sur tous les 
fronts du Nord et de 
l’Est de la France, 
ne sont-ils pas suffi-
samment morts, 
pour prétendre aux 
honneurs accordés 
à chaque soldat, 
« mort pour la Ré-
publique » ? Ces 
�railleurs qui peu-
plent  depuis bien-

tôt 100 ans, depuis cinq 
généra�ons ce'e terre du 
Trabuquet, morts au terme 
de longues souffrances et 
d’interminables agonies, 
dans ces grands hôtels de 
Menton, ne sont-ils pas 
suffisamment mentonnais 
pour mériter d’avoir leur 
nom gravé sur la pierre ? 
Ne voyez- vous donc pas 
tous ces hommes, toutes 
ces femmes, tous ces en-
fants autour de vous ? 
N’entendez-vous pas leurs 
lourds, sourds cris doulou-
reux d’une dignité ba-
fouée ? 
 
La cinquième généra�on 
est là, devant vous. Noirs, 

Blancs, Mé�s, tout âge con-
fondu, de un à quatre vingt 
treize ans. Nous avons laissé 
nos occupa�ons quo�-
diennes, nos loisirs. Frater-
nellement, nous avons mar-
ché, fraternellement nous 
sommes venus, pour parta-
ger ce'e mémoire, qui est la 
nôtre, qui est celle de tout 
homme de nobles vertus. 
Ah ! Comment t’aimer, terre, 
quand ta poussière discrimi-
nante, m’asphyxie chaque 
jour ? (…) 
 
Par milliers les �railleurs 
furent massacrés par les 
nazis. Certains broyés avec 
une cruauté indescrip�ble 
sous les chaînes des panzers 
nazis. Ils ont résisté dans la 
France comba'ante dès 
1940. Le IV ème RTS a pris 
part à la bataille de Menton 
de juin 1940. A la Libéra�on, 
en 1944 suite au débarque-
ment de Provence, ils traver-
sent la Côte d’Azur pour 
arriver à Menton. Nous pou-
vons, et nous devons être 
fiers de la liberté retrouvée, 
en par�e grâce au sacrifice 
des �railleurs. Mais ce'e 
liberté reste pour nous ina-
chevée, tant que les �rail-
leurs qui gisent ici dans ce 
cime�ère du Trabuquet,  
n’auront pas retrouvé et leur 
nom et leur dignité. Ce'e 
liberté reste pour nous ina-
chevée, tant que les chaînes 
du mépris con�nueront 
d’entraver la mémoire du 
�railleur.  
 

Gaspard MBAYE 

Président AMTS, Extraits 

du discours du 8 mai 

2011, au Trabuquet, Men-

ton 

Retour sur quelques propos qui ont marqué la lutte pour la réalisation du 
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�railleurs dans l’histoire 
des deux guerres mon-
diales et ou dans les 
guerres coloniales.  C’est 
ce que j’essaie de faire 
régulièrement avec mes 
élèves en histoire quand 
le contexte s’y prête. 
 
Gaspard Mbaye, 

Président de l’AMTS 
 

 

Pour en savoir plus. 

Le Tata ou cime�ère des 

guerriers de Chasselay 

est l’objet de plusieurs 

publica�ons.  

Un film documentaire 

réalisé en 1992 par P. 

Robin et E. Berruezo re-

trace l’histoire du cime-

�ère avec le témoignage 

d’anciens comba'ants et 

de témoins civils. Un se-

cond film réalisé en 2007 

par R. GuMerrez et D. 

Arce, s’appuie sur le té-

moignage d’un survivant 

du 25e RTS et sur le point 

de vue de quelques histo-

riens.  

 

Deux livres reviennent 

sur ce passé tragique, 

Une saison noire de R. 

Scheck , et Les preux che-

valiers noirs ces héros 

méconnus de la France 

1939-1945 de B. Ntoma . 

C hasselay en 1940 
est un pe�t vil-

lage situé à une quinzaine 
de km au nord ouest de 
Lyon. Alors que le nou-
veau gouvernement du 
maréchal Pétain s'apprête 
à signer l'armis�ce avec 
l'Allemagne, un groupe de 
�railleurs du 25e RTS ré-
siste farouchement entre 
le 19 et 20 juin à l'avan-
cée des nazis dans la ré-
gion rhodanienne, retar-
dant leur entrée dans la 
ville de Lyon. A la suite 
d’âpres combats les nazis  
de la 3eme Panzerdivision 
massacrèrent avec une 
cruauté inouïe près de 
200 �railleurs, broyés 
sous les chenilles des 

tanks. Ce sont ces corps  
de �railleurs que les ha-
bitants de Chasselay ra-
massèrent après leur 
passage. Malheureuse-
ment Chasselay n’est pas 
un acte de barbarie isolé 
à l’encontre des �rail-
leurs. Chasselay tout 
comme Airaines dans la 
Somme représentent 
aujourd’hui les  lieux de 
la résistance héroïque 
des Tirailleurs sénégalais 
face aux Nazis.   
 
 
L’existence du cime�ère 
de Chasselay est loin 
d’être méconnue. Erigé 
en 1942, le Tata de Chas-
selay reprend les formes 
d’une bâ�sse soudanaise 

avec des 
tours et des 
matériaux 
inspirée de 
l’architecture 
tombouc-
touénne . Le 
sanctuaire 
devient en 
1966 une 
nécropole 
na�onale 
dont l’entre-
�en est à la 
charge com-
plète de 
l’Etat français 
et chaque 
année, une 
cérémonie 
rendant hom-
mage à la 
résistance 
héroïque des 
�railleurs est 

organisée par la munici-
palité de Chasselay en 
présence des représen-
tants du gouvernement 
du Sénégal.  
 
Force est de reconnaître 
que les cime�ères de 
�railleurs sénégalais dis-
séminés sur le territoire 
français sont aujourd‘hui 
pour la plupart iden�fiés. 
Et depuis les années les 
années 2000 un travail 
de réhabilita�on est en 
cours.  
 
Le seul grand cime�ère 
de �railleurs sénégalais 
encore méconnu est ce-
lui du Trabuquet à Men-
ton, méconnu des  auto-
rités poli�ques fran-
çaises et ou sénégalaises. 
Nous avons réussi par 
notre engagement au 
sein de l’Associa�on Mé-
moire du Tirailleur Séné-
galais à aMrer l’a'en�on 
des pouvoirs publics et 
des citoyens sur l’exis-
tence ignorée du millier 
de �railleurs enfouis 
dans l’anonymat des 
fosses du Trabuquet. 
 
Il reste beaucoup à faire 
dans le travail de mé-
moire et dans sa trans-
mission. Certes, il 
n’existe pas encore de 
thème d’étude obliga-
toire consacré aux �rail-
leurs sénégalais dans les 
programmes scolaires. 
Cependant tout ensei-
gnant a la liberté d’abor-
der la contribu�on des 
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chef qu’il était devenu 
aura son premier contact 
avec des soldats ressor-
�ssants de l’Afrique occi-
dentale française. 
 
 En leur compagnie, il prit 
le bateau pour Marseille, 
suivit une forma�on à 
Fréjus, avant d’être ache-
miné vers l’Asie du Sud-
est, où il allait séjourner 
pendant deux années, 

avant de bénéficier d’un 
congé de trois mois. 
 
Revenu en Indochine 
pour un second séjour, 
en Janvier 1953, il y sé-
journa au milieu 
d’épreuves considé-
rables, au cours de l’an-
née 1954, notamment, 
quand son unité tomba 

 

A ncien Tirailleur 
sénégalais, An-

cien Sous-officier de l’Ar-
mée sénégalaise, Direc-
teur de l’Office Na�onal 
des Anciens Comba'ants 
et Vic�mes de guerre, 
Alioune Camara est décé-
dé le 09 Juillet 2013 à 
l’Hôpital Principal de Da-
kar. 
 
 

Alioune Camara était né 
en Janvier 1927 à Tamba-
counda. Il y fréquenta 
l’école française et y ob-
�nt le Cer�ficat d’Etudes 
Primaires en 1942. C’était 
en pleine deuxième 
guerre mondiale. Le Séné-
gal traversait une crise 
mul�forme, qui n’épargna 
aucun segment de la vie 
dans la colonie. Orphelin 
de père depuis 1938, 
Alioune Camara avait été 
confronté, très tôt, aux 
dures réalités de l’exis-
tence. Il avait, en effet, 
abandonné l’école pour 
aider une mère labo-
rieuse, qui entretenait un 
pe�t jardin et un pe�t 
commerce pour nourrir sa 
progéniture dans la digni-
té. Elle usait de ses dons 
de guérisseuse pour soi-
gner les nouveau-nés ma-
lades, ac�vité dont elle 
�rait réputa�on et res-
pect. 
 
En 1947, Alioune Camara 
fut appelé sous les dra-

peaux. La guerre était 
finie dans les théâtres 
d’opéra�ons européens 
et africains, mais elle se 
poursuivait en Asie, avec 
la montée du na�ona-
lisme an�colonial. La 
mère d’Alioune Camara 
accepta de se séparer de 
son enfant pour les be-
soins de la lu'e contre le 
Communisme, non sans 
lui rappeler les valeurs 

ancestrales, dont sa fa-
mille est gardienne, ainsi 
que les conduites et 
comportements que ces 
valeurs appellent partout 
et toujours. « Ne ré-
ponds jamais à la provo-
ca�on », lui dit-elle, en 
guise de via�que. C’était 
une invita�on à la maî-
trise de soi, au calme, à 

la responsabilité, à la 
sérénité, à l’adversité et 
à un enracinement dans 
la voie de l’honneur. 
 
Ce'e première expé-
rience militaire, qui dura 
3 années, ayant été cou-
ronnée de succès, 
Alioune Camara décida 
de se rengager pour ai-
der sa famille et sa�s-
faire, en même temps, 

l’envie qui le tenaillait de 
tenter d’autres expé-
riences, en allant décou-
vrir d’autres pays. Il re-
çut une forma�on à 
Thiès, puis à Dakar, de-
vint formateur pour les 
recrues de la classe 
1948, au 7ème Régiment 
de Tirailleurs Sénégalais. 
C’est là que le Caporal-

 
Alioune CAMARA, à l’inauguration du Mémorial du Tirailleur de Menton, Novembre 2012 
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dans une embuscade. Fait 
prisonnier pendant 3 mois 
et blessé, avec 7 autres de 
ses camarades qui avaient 
été les seuls survivants 
d’un groupe de 24 élé-
ments, il fut confronté à 
des épreuves doulou-
reuses jusqu’à sa libéra-
�on intervenue à la suite 
d’un échange de prison-
niers. Son retour au Séné-
gal fut de courte durée, 
puisqu’il fut, à nouveau, 
envoyé sur un nouveau 
théâtre d’opéra�ons, 
avant de retrouver sa fa-
mille à Tambacounda. Ce 
fut là, qu’il entendit le 
discours prononcé par le 
Général de Gaulle en 
1958. L’indépendance 
acquise, Alioune Camara 
est reversé dans l’Armée 
sénégalaise, comme ser-
gent, après 12 ans et 8 
mois passés sous les dra-
peaux, avant d’être défini-
�vement libéré. 
 
Son séjour dans l’Armée 

lui avait permis de dé-
couvrir les inégalités de 
condi�ons entre soldats 
africains et soldats fran-
çais, en ce qui concernait 
les pensions, leur réver-
sibilité ou pas, la condi-
�on de la veuve après le 
décès du pensionné, se-
lon qu’on était Blanc ou 
Noir, alors que sur les 
champs de bataille qu’il 
avait connus, les balles 
ennemies ne faisaient 
aucune différence entre 
les soldats. Alioune Ca-
mara se lança à corps 
perdu dans le combat 
pour la décristallisa�on 
des pensions et la fin des 
discrimina�ons entre 
anciens comba'ants, 
avec le sou�en de ses 
camarades d’armes et 
des anciens comba'ants 
français, dont la coura-
geuse solidarité mérite 
d’être saluée. 
Son engagement fut tel, 
qu’il aMra l’a'en�on de 
tous. Il lui valut sa nomi-
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na�on aux fonc�ons de 
Président de l’Office na-
�onal des Anciens Com-
ba'ants du Sénégal. Ses 
démarches obs�nées 
sont couronnées des suc-
cès. Auparavant, F. 
Mi'errand, saisi des re-
quêtes des anciens com-
bat-tants africains, auto-
risa une décristallisa�on 
des pensions sur 10 ans 
(1981-1991). Le Prési-
dent Chirac, impression-
né par le comportement 
des Anciens Comba'ants 
sénégalais, décida que 
leur soit a'ribué 8 déco-
ra�ons dans la Légion 
d’Honneur et un véhicule 
de liaison pour l’Office 
na�onal. Si ce dernier 
fut, ensuite, équipé 
d’ascenseurs, il le doit 
aux interven�ons cons-
tantes de son Président. 
En 2007, le Président 
Chirac décréta une dé-
cristallisa�on par�elle. 
En France, les tribunaux 
saisis donnèrent raison 
aux Anciens Comba'ants 
africains. Beaucoup de 
personnalités s’engagè-
rent à leurs côtés parmi 
lesquelles, Eric Orsenna, 
Académicien, des journa-
listes, les Présidents 
Wade, Déby, Touré, 
Compaoré, Bozizé, des 
hommes poli�ques, des 
enseignants, des syndica-
listes, des défenseurs des 
droits humains, des asso-
cia�ons françaises d’An-
ciens Comba'ants et 
bien d’autres qu’il serait 
trop long de citer. 
 
L’Histoire re�endra que 
c’est sous la mandature 
d’Alioune Camara que 

l’Office na�onal des An-
ciens Comba'ants(ONAC) 
se dota d’une Fonda�on 
du Tirailleur, d’un Mémo-
rial du Tirailleur et que le 
Gouvernement accepta 
que les noms du Sergent 
Malamine et des mas-
sacres de Thiaroye 44 
soient donnés à deux éta-
blissements d’enseigne-
ment au Sénégal. Ce fut, 
aussi, sous son magistère 
que le Président François 
Hollande, en visite au Sé-
négal, à l’invita�on du 
Président Macky Sall, a 
annoncé que la France 
allait transférer à notre 
pays, les archives rela�ves 
aux événements de Thia-
roye 44, sur lesquels des 
travaux récents viennent 
de lever un coin du voile. 
Il ne restait plus, pour 
clore le chapitre pres�-
gieux d’un combat admi-
rable, qu’à simplifier le 
dossier inten�onnelle-
ment compliqué, sous la 
forme de procédures pa-
perassières et ta�llonnes 
difficiles à sa�sfaire, 
qu’on a mise en place, 
pour perme're aux der-
niers ayants-droit à la dé-
cristallisa�on, de recevoir 
leur dû. Alioune Camara 
avait ouvert sur ce'e 
ques�on, un autre front 
de lu'e qu’il n’aura, mal-
heureusement, pas le 
temps de poursuivre jus-
qu’à son terme.  
(. ..) 
 
Hommage rendu  par les 
membres de l’ancienne 
Commission na�onale 
chargée de célébrer la 
Journée du Tirailleur sé-
négalais. 



sommet de la Francopho-
nie qui s’est tenu à Nice, 
il met l’accent sur le suc-
cès de la manifesta�on 
contre le racisme organi-
sée à Nice le samedi 23  
novembre 2013 qui a ré-
uni 500 personnes et fait 
l’objet d’un ar�cle dans 
Nice-Ma�n. L’évoca�on 
de la réalisa�on d’un do-
cumentaire sur les 
« Passeurs de mémoire » 
dont la diffusion est pré-
vue sur France 5 fait l’ob-
jet d’une interven�on de 
M. Karim HOUFAID, édu-
cateur et ini�ateur du 
documentaire. Ce dernier 
rappelle aux membres de 
l’associa�on les origines 
et les objec�fs de son 
travail organisé autour de 
la ques�on de savoir qui 
sont aujourd’hui les nou-
veaux passeurs de mé-
moire. Six d’entre eux ont 
été retenus dans le 
monde en�er par M. 
HOUFAID dont le prési-
dent de l’AMTS. Une fois 
terminé, le film pourra 
également servir d’ou�l 
pédagogique pour l’asso-
cia�on dans le cadre de 
sa mission de diffusion de 
la mémoire auprès de la 
nouvelle généra�on. 
Le rappel des ac�vités de 
l’année 2013 est aussi 
l’occasion pour le vice-
président, M. Gabriel 
BAYE, de faire un compte
-rendu de sa mission au 
Sénégal en juin 2013 con-
duisant à une rencontre 
avec le maire de Thiaroye 
afin d’étudier la par�ci-

 
  

Samedi 11 janvier 2014  
(15h-18h) 

 
 

M . Gaspard 
MBAYE, prési-

dent, ouvre l’assemblée 
générale en présentant 
aux 30 membres présents 
tous ses vœux de bonheur 
et de joie de se retrouver 
afin de dresser un bilan 
de l’année écoulée et de 
réfléchir aux ac�vités de 
l’année 2014 en s’interro-
geant sur la ques�on sui-
vante : que faire après le 
mémorial ? M. Gaspard 
MBAYE termine son intro-
duc�on en soulignant la 
nécessité d’entretenir la 
mémoire et de maintenir 
l’engagement des 
membres de l’associa�on. 
 
 

Le rapport moral 

M. Gaspard MBAYE met 
l’accent sur le rôle qu’a eu 
l’AMTS grâce à laquelle la 
mémoire des �railleurs a 
été réhabilitée et recon-
nue. Cependant, le che-
min est loin d’être termi-
né pour autant dans la 
mesure où le « combat 
est permanent ». Tout en 
restant indépendante et 
libre, l’associa�on se doit 
d’être ouverte sur le 
monde actuel. C’est donc 
d’une mémoire actuali-
sée, non figée et d’actua-
lité dont il s’agit, une mé-
moire grâce à laquelle le 

passé fait vivre le pré-
sent. C’est dans ce'e 
op�que que se place le 
site de l’associa�on, ce 
dernier perme'ant non 
seulement de conserver 
mais également de dé-
fendre la mémoire au 
quo�dien, et ce sans dé-
tournement. 
 

La nomina�on à 

l’ordre na�onal 

du mérite 

M. G. MBAYE informe 
l’assemblée générale du 
décret présiden�el lui 
conférant la nomina�on 
au grade de chevalier 
dans l’ordre na�onal du 
mérite. M. Gaspard 
MBAYE insiste sur le sens 
à donner à ce'e nomina-
�on qui ne doit pas être 
personnelle mais parta-
gée avec l’ensemble des 
membres de l’associa-
�on. Les courriers de 
félicita�ons apportés par 
M. Gaspard MBAYE per-
me'ent de me're en 
évidence la diffusion de 
la connaissance de l’exis-
tence de l’associa�on. 
Une a'en�on toute par-
�culière est portée à la 
le're du préfet, M. Ch. 
MIRMAND, à l’origine de 
la demande de décora-
�on. Une discussion 
s’engage alors sur la per-
sonnalité qui serait appe-
lée à reme're la décora-
�on. Un consensus se 
dégage assez rapidement 
sur le nom de M. MIR-
MAND à l’origine d’un 
discours républicain par-

�culièrement apprécié 
lors de l’inaugura�on du 
mémorial qui a a'eint le 
niveau espéré par l’asso-
cia�on. 
 

Rapport d’ac�vité 

M. G. MBAYE souligne 
l’importance du travail 
que demande le poste 
de président de l’associa-
�on, compte tenu du 
rôle central qu’il occupe  
et de l’absence d’un 
poste de secrétaire lui 
perme'ant de se dé-
charger des tâches admi-
nistra�ves au profit d’un 
travail de recherche. M. 
MBAYE met l’accent sur 
le temps que représen-
tent les permanences au 
bureau de l’associa�on, 
son rôle dans le cadre du 
sou�en scolaire, le 
nombre important de 
communica�ons télé-
phoniques sans oublier 
les communica�ons avec 
la presse. Les rencontres 
font également l’objet 
d’une part importante 
du temps que nécessite 
la présidence de l’asso-
cia�on, qu’il s’agisse des 
rencontres dévolues à la 
prépara�on du cente-
naire de la guerre ou des 
rencontres didac�ques 
comme celles consacrées 
au partenariat avec les 
lycées dans le cadre de la 
ques�on du programme 
« la mémoire de la 
guerre ». Si M. MBAYE 
regre'e l’absence d’un 
déplacement au Trabu-
quet au moment du 
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par la par�cipa�on de 
nombreux jeunes mar-
cheurs de Nice à Menton. 
  
Le 7 juin 2014 aura lieu le 
dîner annuel de l’associa-

�on. Ce'e évoca-
�on conduit à un 
débat sur le tarif à 
appliquer. Le vote 
amène à entériner 
la posi�on majori-
taire visant à re-
conduire le choix 
de 2013 : le tarif 
du repas n’est pas 
imposé, les 
membres de 
l’associa�on don-
nent ce qu’ils sou-
haitent en fonc-
�on de leurs pos-

sibilités financières. Ce 
disposi�f s’est traduit en 
2013 par des comptes 
équilibrés pour un repas 
qui offre l’opportunité de 
développer le nombre 
d’adhésions à l’associa-
�on. 
Le 11 novembre 2014 
donnera lieu, comme 
chaque année, à une 
commémora�on au ci-
me�ère du Trabuquet.  
Le 1

er
  décembre 2014 

est la date retenue pour 
l’inaugura�on du mémo-
rial de Thiaroye. 
Si l’achat d’un nouvel 
ordinateur et d’un ca-
méscope sont largement 
approuvés, l’achat d’un 
drapeau, à un prix com-
pris entre 1000 et 1500 
euros, donne lieu à une 
discussion avant d’être 
accepté par l’assemblée.  

(Suite page 16) 

pa�on de l’associa�on à 
la réalisa�on d’un mémo-
rial dévolu aux vic�mes 
de la fusillade du 1er  dé-
cembre 1944. Le rôle de 
l’associa�on pourra se 
concré�ser par la réalisa-
�on d’une plaque com-
portant les noms des 35 
�railleurs qui en furent les 
vic�mes. Le commentaire 
par le vice-président des 
photographies prises au 
cours de ce déplacement 
ont donné l’occasion de 
rappeler le don d’une 
œuvre d’art  et de livres 
par la municipalité de 
Thiaroye. Ces cadeaux 
sont déposés au siège de 
l’associa�on.  
L’évoca�on de ce voyage 
au Sénégal offre l’oppor-
tunité à Gaspard MBAYE 
de rappeler l’impact de la 
réalisa�on du mémorial  
de Menton au Sénégal. 
Par ailleurs Gaspard 
MBAYE souligne l’ac�on 
des par�cipants de l’asso-
cia�on. Parmi eux : Sté-
phane JULLIARD dont le 
rôle est essen�el pour le 
son et lumière lors de 
chaque soirée de l’asso-
cia�on, Sabine RAZZAFIN 
pour les comptes-rendus, 
Françoise Baye pour l’ad-
ministra�on, Chris�ne 
POUPEAU pour le sou�en 
scolaire où les progrès des 
élèves ont été soulignés, 
Joël VERGNE pour l’entre-
�en du mémorial. 
 

Rapport financier 

Les comptes ont été 
effectués par Jean-Paul 
Thomas. Pour l’année 

2013, les comptes sont 
posi�fs avec un solde de 
3400.21 euros des�nés à 
la réalisa�on de projets 
« mémoire solidaire ». 
Un budget prévisionnel 

est ainsi déterminé dans 
le tableau ci-dessus.  
 
L’adhésion annuelle à 
l’associa�on est fixée à 
15 euros. 
 
Organisa�on du bureau 

Gaspard MBAYE insiste 
sur la nécessité d’être 
déchargé d’une par�e 
des tâches à accomplir et 
donc sur la nécessité 
d’un inves�ssement des 
membres de l’associa-
�on. 
Gaspard MBAYE se re-
présente au poste de 
président et est élu à 
l’unanimité. Il en va de 
même pour le vice-
président, Gabriel BAYE. 
Le sou�en scolaire ne 
trouve pas de coordon-
nateur. C’est l’occasion 
pour le président de rap-
peler la difficulté de 

trouver des professeurs 
bénévoles le mercredi 
après-midi. Pascal GO-
BET et Ndiaga GASSAMA 
sont chargés des mani-
festa�ons. La ques�on 

du paiement des courses 
conduit à la décision de 
s’orienter vers l’u�lisa-
�on d’une carte Monéo 
afin d’éviter l’u�lisa�on 
d’espèces. Françoise 
BAYE se propose d’être 
chargée des reportages 
et Olivier CLOUET des 
publica�ons en collabo-
ra�on avec le président. 
 
Ac�vités 2014 : agenda 

Le 15 janvier, Gaspard 
MBAYE organise une 
conférence in�tulée «  Le 
18 juin des �railleurs, » à 
la Maison des com-
ba'ants 
 
Le 8 mai 2014 se dérou-
lera la marche des Tirail-
leurs, comme chaque 
année depuis 2008. C’est 
l’occasion de rappeler le 
succès de la marche du 8 
mai 2013 caractérisée 
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  Charge prévi-
sionnelle 

Entretien mémorial        3000,00 € 
Projet solidaire construction école   5000,00 €      

Edition : livre - dvd 2000,00 € 
Manifestations centenaire Grande 
Guerre 

4000,00 € 

Réalisation plaque mémorial de Thia-
roye 

1000,00 € 

La Soupe enchantée   500,00 € 
Plaquette historique AMTS (photos)   500,00 € 
Equipement bannière 1000,00 € 



tendre parler des �railleurs 
et encore moins de marcher 
avec des Noirs. Coumba m’a 
beaucoup déçue et choquée, 
c’est une sénégalaise, qui se 
sent plus blanche que la 
neige ajouta- t-elle. 
En somme, l’obscuran�sme 
n’a pas de couleur. Nous de-
vons le comba're tout 
comme nous devons com-
ba're les idées d’extrême 
droite. Nous ne pouvons pas 
faire table rase du passé des 
�railleurs qui est le fonde-
ment de notre citoyenneté 
aujourd’hui. Nous ne pou-
vons pas ignorer le sang ver-
sé par les �railleurs qui nous 
accorde le droit de proclamer  

qui n’hésitaient pas à 
vendre les forces vives de 
leurs royaumes aux né-
griers en contrepar�e de 
brins de paco�lles. Nous 
évoquons la mémoire 
d’hommes impliqués dans 
deux guerres mondiales, 
anéan�s par le feu des 
orages d’acier dans la Pre-
mière Guerre et vic�me de 
la barbarie nazie dans la 
Seconde Guerre mondiale. 
Ce sont ces « Tirailleurs à la 
peau noire, bien que sans 
oreilles et sans yeux » (2), 
ces �railleurs  qui ont con-
tribué à libérer la France et 
à « façonner notre iden�té 
na�onale » (3). Reynaert 
Notre engagement imprime 
l’égalité  et le respect de la 
mémoire des �railleurs 
morts pour la France ; or 
« La France coloniale adore 
ses beaux soldats de l’em-
pire, elle aime aussi qu’ils 
restent à la place qui leur 
revient dans la hiérarchie, 
tout en bas »(3).  Vous 
comprenez pourquoi nous 
voulons en finir avec ce'e 
inégalité héritée du colo-
nialisme qui se perpétue de 
nos jours à vouloir ignorer 

(Suite de la page 1) 

totalement ou à minorer, à 
l’extrême, le rôle des �rail-
leurs dans les deux guerres 
mondiales. Nous voulons 
en finir avec le complexe de 
la couleur qui gangrène 
encore un grand nombre 
des ressor�ssants des an-
ciennes colonies.  J’étais 
plié de rire lors de la der-
nière marche du �railleur 
Nice-Menton quand une 
par�cipante me dit qu’elle 
n’a pas pu convaincre une 
de ses amies sénégalaises 
du nom  de Coumba à venir 
à la marche. Elle me racon-
ta que son amie Coumba 
n’avait aucune envie d’en-
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pleinement aujourd’hui notre 
appartenance à la na�on. Ce 
droit du sang versé serait plus 
déterminant que le droit du 
sol. Faire vivre la mémoire 
des �railleurs c’est comba're 
le racisme sous toutes ses 
formes. Il en faut de la volon-
té pour se faire entendre. Peu 
nombreux sont les hommes 
poli�ques dans notre terri-
toire qui souhaitent accorder 
une place pleine et en�ère à 
la présence des �railleurs 
dans la mémoire collec�ve. 
Cela s’est vérifié récemment 
aux célébra�ons des 70 ans 
du débarquement de Nor-
mandie, et à l’aube du cente-
naire de la Grande  guerre.  Le 
courage, disait Jean Jaurès 
c’est de rechercher la vérité 
et de la dire. La vérité réelle 
de la présence des �railleurs, 
beaucoup ne veulent ni la voir 
ni encore moins la com-
prendre.  
Le combat pour la reconnais-
sance des �railleurs con�nue 
et il serait vain de tenter de 
nous en dissuader.  
Notes et bibliographie :  
(1) Jacques Tardi, Putain de 
guerre, Casterman, Paris, 2008 
(2) Léopold Sédar Senghor, Aux 
�railleurs sénégalais, Tours 1938 
(3) François Reynaert, le Nouvel 
Observateur, 10 juillet 2014, n° 
2592 
Ernst Jünger, Orage d’acier, 1920 
Henri Barbuse,Le Feu, Flamarion, 
Paris, 1916 
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NOS ACTIVITES : SPECIALE CENTENAIRENOS ACTIVITES : SPECIALE CENTENAIRENOS ACTIVITES : SPECIALE CENTENAIRENOS ACTIVITES : SPECIALE CENTENAIRE    
 

MARCHE DU CENTENAIRE 

Nous rendrons hommage aux tirailleurs de la Grande Guerre qui sont 

morts dans les Alpes-Maritimes en particulier à Nice et à Menton dans la 

semaine du 6 au 13 décembre 1914.  

A cette occasion une première marche est prévue le samedi 6 Décembre 

du cimetière de Caucade au monument aux morts de Nice. La deuxième 

marche est prévue le samedi 13 décembre à Menton du monument au 

morts de Menton  au Mémorial du Tirailleur au Trabuquet. 

 

-FILM DOCUMENTAIRE - CONFERENCE 

Il est prévu la projection du film documentaire Passeurs de Mémoire, 

réalisé par Karim Houfaid dans la semaine du 6 au 13 décembre 2014.  
 

ET TOUJOURSET TOUJOURSET TOUJOURSET TOUJOURS    
Soutien scolaire le Mercredi de 15 à 17 heures de Septembre à Juin pendant la 
période scolaire. Tous niveaux. Renseignement auprès de l’AMTS 

 

6 DECEMBRE 2014 Marche du centenaire  à Nice 
 

13 DECEMBRE 2014 Marche du centenaire à Menton 
 

SEMAINE DU 6 AU 13 DECEMBRE Film : passeur de mémoire 

JANVIER 2015 Assemblée Générale 

MARS 2015 Exposition 

8 MAI 2015 Marche du Tirailleur Nice Menton 

JUIN 2015 DINER ANNUEL  
 Falicon 

 

BULLETIN ADHESION BULLETIN ADHESION   
Nom : .................................................................................................  

Prénom : ............................................................................................. 

Adresse : ............................................................................................. 

Ville : ......................................                       Code Postal : ............................. 

Teléphone : .................................                     Mobile : ..................................... 

Adresse mel :..................................................................................... 

� Adhère à l'AMTS  (année 2014) : 15 € 

� Soutiens l'AMTS (libre ) : .............................. 

Chèque à l'ordre de AMTS  

Date : ...................................... Signature  : 

 

NB : vous recevrez une carte de votre adhésion 

Envoyez la fiche et chèque libellé à l'adresse suivante : 

Association Mémoire du Tirailleur Sénégalais 36 bis Boulevard Risso Maison du Combattant 06300 NICE 

 

Site : www.amtstirailleur.fr        e-mel : amts@amtstirailleur.fr     � 06 51 89 60 77 

 
Les projets de partenariat avec les lycées 
dans le cadre du centenaire de la Première 
Guerre mondiale sont rappelés. Le projet 
d’école au Sénégal, dans le village de 
Thiéo, est aussi relancé. Sont également 
en prépara�on le bulle�n n°7, un ouvrage 
sur les Tirailleurs ainsi qu’une plaque'e de 
circuit à Menton afin de me're en évi-
dence les lieux qui les ont accueillis. Un 
nouveau projet est enfin proposé par le 
président sous le �tre « soupe AMTS » afin 
d’offrir un repas aux plus démunis. 
 
Gaspard MBAYE remercie les par�cipants 
et clôt l’assemblée générale. 
 
Rapport réalisé par Olivier CLOUET.». 
 

(Suite de la page 14) 


