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L

e 11 décembre 1914 décède à Menton, dans la résidence du Louvre
aménagée en hôpital militaire, le
premier tirailleur Nky Dembélé à l’âge
de 22 ans.
Ils sont 1139 tirailleurs « morts pour la France », venus d’Afrique, de Madagascar et d’Indochine. Ces soldats morts dans la force de
l’âge, ont incarné et défendu l’amour de la
patrie jusqu’au sacrifice suprême. Aujourd’hui, les tirailleurs représentent pour nombre
de nos concitoyens, le symbole de la diversité, d’intégration et d’appartenance à une

d’identifier individuellement par une série de
plaques nominatives, l’ensemble des tirailleurs inhumés au Trabuquet ; de rappeler par
une statue et par des plaques iconographiques leur présence dans l’histoire de France.
La mort de ces tirailleurs loin de leur terre
natale, nous enseigne que la défense de la
paix dans la République est et doit être une
valeur partagée, sans distinction de couleur,
d’origine ou de religion. Nous souhaitons que
ce mémorial soit le symbole d’une République respectée et respectueuse du sang versé par chacun de ses fils, pour qu’elle reste
libre.
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Nous sollicitons votre
seule et indivisible nation, la nation françaiparticipation et votre soutien, pour bâtir avec
se. Et pourtant, à Menton, les tirailvous, pour bâtir ensemble, le Mémorial du
leurs « morts pour la France », enseveTirailleur de Menton. Nous souhaitons y gralis de manière anonyme dans les fosver le nom de chaque tirailleur inhumé au
ses communes du Trabuquet, demeuTrabuquet, afin que chacun de ces hommes
rent encore les grands oubliés de la
retrouve son identité. Voilà près d’un siècle
République. C’est pour leur rendre leur
que les tirailleurs de Menton, « morts pour la
honneur et leur dignité, que l’AssociaFrance », attendent d’être reconnus dans leur
tion Mémoire du Tirailleur Sénégalais dignité de soldat, dans leur dignité d’homme
A.M.T.S- a entrepris depuis 2008, un
important travail de recherche et d’identification
En marche vers le mémorial
de l’ensemble des tirailleurs de Menton.
Aujourd’hui, à près d’un
siècle de la mort du premier tirailleur dans les
Alpes-Maritimes, nous
vous invitons à participer à
l’édification du Mémorial
du Tirailleur de Menton,
dont l’inauguration est
prévue en novembre
2011. L’objectif étant,
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Le mémorial, où en sommes nous ?
Pensez à renouveler
votre adhésion :
chèque de 10 euros
à l’ordre de l’Association (voir p 5)
et..

L

e mémorial, où en
sommes- nous ?
Novembre
2011
attire toute notre
attention.
C’est la date prévue pour
l’inauguration du mémorial
du tirailleur de Menton. Cela
sous entend que nous aurons réuni d’ici cette date les
financières indisincrivez-vous pour le conditions
pensables à la réalisation du
repas du 12 Mars
projet.
Au regard du compte du
mémorial (voir le compteur
mémorial sur le site de l’association)
il nous
http://amtstirailleur.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=126
faut faire
un sérieux effort et chacun
d’entre nous est invité à faire
réunion de travail à la
un don.
mairie de Menton
Et pourtant, l’espoir est là et
Juin 2010
bien là. Au cours de l’année

2010, nous avons mobilisé
notre énergie à trouver des
partenaires, des sources de
financement pour le mémorial. Certaines pistes empruntées peuvent nous
conduire au résultat espéré.
Le Ministère de la Défense
C’est le cas du Ministère de
la Défense, qui compte nous
financer une bonne partie
des plaques commémoratives et contribuer par ailleurs
à hauteur de 20 à 25 % au
financement du projet. Nous
attendons impatiemment la
suite de leur décision. Les
demandes de subvention au
Conseil Régional et au
Conseil Général suivent leur
cours. Nous saurons bientôt
la suite accordée à notre
demande.
Les collectivités nous sont
favorables
Tout espoir est permis car
les responsables de ces
différentes collectivités territoriales que nous avons rencontrés au cours de l’année,
sont tous favorables à notre
projet. Qu’en est-il de la mairie de Menton ? Elle attend
de voir le degré d’engagement des deux collectivités
territoriales ci-dessus nommées pour réagir. C’est ainsi.
La mairie de Menton évite un
engagement frontal au ris-

PLAN DE FINANCEMENT (euros)
Statue
Plaques (1139 noms, dont 592 non identifiés)
Iconographie

HT
48300
28995
5500

Dépenses
TVA

Recettes
TTC
48300
28995
5500

Fonds publics
Ministère de la défense : 25% statue et iconographie
Ministère de la défense : 25% des 592 noms
Département
Région
Ville de Menton
Autres
Fonds propres AMTS
TOTAL

13450
4500
25000
25000
5000

82795

82795

9845
82795

que d’avoir à supporter le
coût global du projet. Nous
l’avons bien compris. Le
désir et le souhait de réalisation du mémorial y sont,
mais… la crise financière
pose de nombreux problèmes de trésorerie… Nous
avons toutefois établi avec la
municipalité de Menton un
réel travail de partenariat
autour du mémorial. Un courrier du maire accompagne
chaque demande de subvention. Et cela est une avancée
très importante pour le projet.
Et les Etats ?
Nous avons ainsi envoyé
divers courriers à l’ensemble
des Etats héritiers de la mémoire des tirailleurs de Menton.
Nous exprimons un
sentiment de déception devant le manque de réaction
des dits-Etats. Nous entretenions un espoir quant à la
participation de l’Etat du
Sénégal à la réalisation du
Mémorial à la suite de la
visite du Trabuquet par l’Ambassadrice du Sénégal en
France et à Monaco. Nous
avions envoyé plusieurs
courriers à Madame l’Ambassadrice, et au Président du
Sénégal, nous avons aussi
interpellé M. THIAM( proche
collaborateur du Président
du Sénégal) à Dakar, à l’occasion du cinquantenaire
des indépendances. Nous
étions présents sur invitation
du Président sénégalais.
Nous avons ensuite essayé
de faire bouger les choses à
l’occasion du sommet Franco
africain en mai dernier, en
demandant au Président du
Sénégal de venir au Trabuquet et d’y poser la première
pierre du mémorial. Que ni…
ni… Restons sereins. Il suffit
d’une étincelle pour qu’une
belle lumière éclaire les ténèbres. Cette lueur d’espoir est
en nous. Il nous revient de
faire le mémorial. Retroussons nos manches, et relevons le défi de la construction.
On se battra jusqu’au bout
pour que les tirailleurs de
Menton retrouvent leur identité.

Page 3

La vie associative
A G du 27/11/ 2010
25 membres de l'association
et 20 procurations ont permis à l'AG de se dérouler
dans un climat serein de
partage et d'écoute. Après le
discours du Président, qui a
rappelé en quoi nos actions
de 2010 ont respecté les
valeurs morales de l'association, diverses informations
suivies de débats et votes
furent abordées. En voici un
bref résumé.

Combattant 36 bis Bd Risso
06300 NICE
Nous y disposons d’un bureau que nous avons aménagé et équipé. Une permanence est assurée pour le moment tous les mercredis de
15h 00 à 18 h 00.

veillerons à ce que nos objectifs ne soient pas détournés
ou mal compris.
Scolaire
Nous avons participé au projet Défense globale mis en
place au collège Mont Saint
Jean. Tirailleur mémoire oubliée de la défense nationale
était le thème de ce projet
porté par une classe de cinquième et avec la participation de plusieurs enseignants.

Sainte Agnès : 19/11/2010
Nous étions à Sainte Agnès
ce dimanche 19 pour la
troisième année consécutive.
Cette journée culturelle est
inscrite dans notre calendrier
comme l’une de nos manifestations majeures. Vers
11h00 comme prévu A. Filippi, maire de sainte Agnès,
accompagnés de S. Nazon,
adjoint au maire et d’autres

Adhérents
80 Membres ont réglé leur
cotisation en 2009 sur 130
cartes réalisées depuis
2008.
Les statuts
Nos statuts en cours ont été
rédigés en 2008. Nous les
avons reformulé pour donner
plus de cohérence et de clarté tout en gardant les mêmes
objectifs. Voici les premiers
articles modifiés, adoptés
par l’AG
Article 1 : L'Association Mémoire du Tirailleur Sénégalais, fondée en 2008, a pour
objet d’entretenir, de commémorer la mémoire des
Tirailleurs et de réhabiliter la
mémoire des Tirailleurs de
Menton en particulier. Sa
durée est illimitée. Elle a son
siège social à la Maison du
Combattant, 36 bis boulevard RISSO O6300 NICE.
Article 2 : L'Association s’engage à la réhabilitation de la
mémoire des Tirailleurs dans
la mémoire collective :
- en organisant des manifestations culturelles pour faire
connaître l’histoire des Tirailleurs;
- en diffusant les informations utiles à la connaissance
de l’histoire des Tirailleurs;
- en défendant la mémoire
des tirailleurs contre l’oubli;
- en participant aux commémorations nationales pour
rappeler l’engagement des
Tirailleurs aux côtés de la
France combattante
Changement siège social.
Le nouveau siège social de
l’AMTS est à la Maison du

La comédie musicale du 28 Mai

Travail de Mémoire
Transmission de la Mémoire
- L’exposition « Destin tragique des tirailleurs de Menton » retrace l’histoire de
l’ensemble des tirailleurs de
Menton sans distinction d’origine. Les premiers soldats
recrutés en 1857 sont originaires du Sénégal. D’autres
colonies seront ensuite sollicitées (Guinée, Côte d’Ivoire,
Mali, Burkina-Faso, Madagascar…). Cependant c’est le
terme tirailleur sénégalais
que l’histoire retient .
Notre association rappelle
une partie de cette histoire
en se nommant Association
Mémoire du Tirailleur sénégalais. Notre travail de mémoire
concerne
l’ensemble
des tirailleurs sans
distinction
d’origine, .
Le mémorial
portera les
noms de
l’ensemble
des tirailleurs. Nous

(français, hist-géo, éducation
civique, musique, art plastique). Les élèves ont ainsi pu
découvrir la grande histoire
des tirailleurs et celle des
tirailleurs de Menton en particulier, en visitant le cimetière
du Trabuquet ou le fort Maginot de Sainte-Agnès. La comédie musicale du 28 mai
réalisé par les élèves a permis de collecter environ 249
euros pour la construction du
mémorial.
Parmi nos moments forts
habituels nous retiendrons
cette année la marche du 8
Mai (voir page 4) et Sainte
Agnès .

membres su conseil municipal, nous adressa ses mots
de bienvenue et rappela
dans son discours la présence des tirailleurs à Ste Agnès
et leur contribution à l’édification du fort Maginot qui est
aujourd’hui une des fiertés
du village.
A la suite du maire, nous
avons présenté les deux expositions en place, puis Joel.
Vergne, présenta la sculpture
du mémorial du tirailleur de
menton.
Le deuxième temps fort de la
journée est celui du repas, et
la dégustation des spécialités
agnésoises et sénégalomalgaches. Comme d’habitude ce fut un moment de partage chaleureux .
Le dernier moment de la
journée nous amena à écouter les contes et légendes
d’Afrique animés par Modibo,
excellent conteur burkinabé
accompagné par Cheik, un
jeune sénégalais qui nous a
bercés avec son jeu de guitare remarquable. (photo ci
contre)
La journée s’est poursuivie
avec la visite du fort Maginot
et du jardin médiéval.
Rendez-vous l’an prochain !!
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Commémoration
Gaspard MBAYE et Gabriel BAYE déposant la gerbe
des Tirailleurs avec Olivier OLIVIERO président du
Souvenir Français de Menton

Nous avions déposé le 11
novembre 2008, la première
gerbe officielle pour la mémoire des tirailleurs de Menton. La célébration du 92ème
anniversaire de l’armistice de
1918, nous a permis de rééditer au monument du souvenir cet hommage devant
les représentants de l’Etat,
les élus et les citoyens de
Menton. Déposer une gerbe
en l’honneur des tirailleurs,
s’inscrit aujourd’hui dans la
tradition de la reconnaissance républicaine. C’est un
premier pas vers la réhabilitation.
La cérémonie fut pour nous

l’occasion de discuter avec le
maire et de lui rappeler la
nécessité de construire le
mémorial afin que chaque
tirailleur puisse être reconnu
dans sa dignité. Le maire est
revenu dans son discours
devant les Mentonnais à l’Hôtel de ville, sur l’intérêt de
notre projet de mémorial. Il
s’est engagé à nous apporter
son soutien et son aide. Pour
en savoir plus lisez l’article
de Nice-Matin sur le site de
l’association :
www.amtstirailleur.org ou en
allant directement sur le lien
suivant :
http://amtstirailleur.free.fr/ar
ticles.php?lng=fr&pg=148

photo Nice Matin R. Dordor

Transmission de la mémoire :
témoigner et convaincre
A propos de l’exposition
« Destin tragique des tirailleurs de Menton »

le 10 mai, journée commémorant l’abolition de l’esclavage.

Cette exposition a été réalisée
au cours de l’année 2010.
Elle retrace sur 17 panneaux
format A3, l’histoire des tirailleurs de Menton entre 1914
et 1920. La première partie
de l’exposition évoque les
origines des tirailleurs dans
une Afrique coloniale subdivisée en cercles et cantons.

Le Maire de Nice, Ch. Estrosi, le Président du Conseil
Général des Alpes-Maritimes
(E. Ciotti), de nombreux élus
et une centaine d’élèves du
collège Roland Garros (voir
photo) ont été informés de la
présence des tirailleurs de
Menton à travers cette exposition.
Nous avons aussi présenté
cette exposition à SainteAgnès le 19 septembre
2010, accompagnée de l’exposition La Force
Noire, prêtée par
l’ONAC.

C’est particulièrement de
l’Afrique Occidentale Française (AOF) qu’est issue la grande majorité des tirailleurs de
Menton. C’est ce que retrace
la seconde partie de l’exposition qui révèle dans la continuité l’engagement des tirailleurs dans le conflit de la
Première Guerre mondiale. La
troisième et dernière partie
de l’exposition montre le travail de recherches entrepris
par l’AMTS pour réhabiliter la
mémoire des tirailleurs inhumés dans l’anonymat au cimetière du Trabuquet .
Nous avons montré cette
exposition plusieurs fois dans
l’année 2010 et notamment

Photo : Gaspard
Mbaye présentant
l’exposition au
maire de Nice Ch.
Estrosi, au Président du Conseil
Général E. Ciotti,
et Maty Diouf,
subdéléguée à
l’intégration mairie de Nice.

sont venus de la
Seyne sur Mer
avec leurs professeurs pour participer à la
marche.
A l’arrivée au Trabuquet, nous
étions accueillis par les élus de
Menton, parmi lesquels P.
Novelli, premier adjoint au
maire de Menton, et par de
nombreux représentants associatifs dont O. Oliviero, président du Souvenir Français de
Menton.
Les enfants ont lu quelques
poèmes de Senghor dédiés aux
tirailleurs.
S’exprimant au nom du maire
de Menton, P. Novelli a promis
que la construction du mémorial serait pour l’année 2011.
Après le traditionnel dépôt de
gerbe, une collation a été offerte par l’association

Marche du 8 Mai
8 mai 2010, pour la troisième
édition de la marche du tirailleur. Nous étions une quarantaine réunis au pied de la colline
du Vieux-Nice, devant le monument du souvenir de Rauba
Capeu dès 8h00. Quelques élus
se sont déplacés pour honorer
par leur présence le départ de
la marche. Parmi eux, P. Allemand, Vice président du
Conseil Régional, F. Rabut,
adjoint aux anciens combattants, E. Gaziello conseillère
municipale, M. Diouf, subdéléguée à l’intégration. La seconde
étape à Roquebrune est marquée par l’intégration d’une
trentaine de marcheurs. Parmi
eux, des collégiens du Var qui
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L’A M T S
mode d’emploi____
Bureau

Les COMMISSIONS

Président :
Gaspard MBAYE

Animations culturelles
Ginette SAMBOUGOBET Aïda NDIAYE –
Christine SPAGNOLO
Sabine RAZAFINDRAMAVO - Françoise BAYE
– Angélique CARRAYROUDIEDHIOU

Vice président :
Gabriel BAYE
Trésorier :
Jean Paul THOMAS
Secrétaire et Communication :
Lindsay BAKALA
Recherches géohistoriques :
Olivier CLOUET
Animations culturelles :
Pascal GOBET
Aurélie PLATANIA

Recherches géohistoriques
Olivier CLOUET - Jean
Paul THOMAS - Paulette
TAMAGNO - Mahfoud
PRESTI – Gaspard
MBAYE

Calendrier 2011________
Janvier
-Conférence – exposition
« destin tragique Cagnes/Mer
-réunion association anciens combattants Menton
Mars
Samedi 12 mars dîner
annuel
Mai
-8 mai Marche du Tirailleur Nice Menton
-Cérémonie armistice 8
mai Menton
Juillet
14 Juillet hommage au
tirailleur Sainte-Agnès
Août

Septembre
-18 septembre Journée
culturelle Sainte-Agnès
-Festival des arts africains
Octobre
Forum des associations
nice
Novembre
INAUGURATION MEMORIAL ?
-dépôt gerbe 1er novembre Trabuquet
-Armistice 11 novembre
dépôt gerbe menton et
ste agnès
-Armistice 11 novembre
Nice
- L’Assemblée générale
en fin d’année ou Janvier 2012
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Adresse : .............................................................................................
Ville : ......................................
Code Postal : .............................
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