
 

L 
a rencontre du 4 novembre à Menton 
entre l’AMTS, le Souvenir Français et 
la Municipalité suscite  un espoir de 
réalisation rapide du Mémorial du 

Tirailleur de Menton. Mr. Novelli  premier 
adjoint au Maire a accueilli chaleureusement 
le projet. Connaissant l’intérêt particulier que 
le Maire accorde d’une part au devoir de 
mémoire à l’égard des Tirailleurs de Menton, 
et d’autre part au travail de mémoire que 
réalise l’AMTS, il est de bon augure d’espérer 
une finalisation prochaine du mémorial. Voilà 
bientôt un siècle que les tirailleurs sont pré-
sents à Menton. Cette présence reconnue 
aujourd’hui grâce au travail de l’AMTS, cons-

titue une part importante du patri-
moine mentonais.  Le Maire reconnaît 
que « les Tirailleurs de Menton font 
partie de la mémoire mentonaise » 
article de nice-matin en date du  26 
avril 2009. «Il  faut faire  quelque 
chose à taille humaine» me confie t-il 
plus récemment à l’occasion de la 
cérémonie du 1er novembre au Trabu-
quet. Un mémorial à taille humaine, 
voilà la portée du nouveau projet rela-
tivement moins coûteux que le précé-
dent, tout en conservant les trois pôles 
majeurs de l’oeuvre (voir les détails du 
nouveau projet dans ce bulletin et sur 
l e  s i t e  d e  l ’ a s s o c i a t i o n 
www.amtstirailleur.org).  
La visite de Madame  Maïmouna Sou-
rang  NDIR, Ambassadeur du Sénégal  
en France, Monaco  et Andorre en 
septembre dernier, entretient égale-
ment la flamme de l’espoir. Madame 
l’Ambassadeur  a découvert avec 
beaucoup d’émotion la présence des 
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tirailleurs dans le cimetière du Trabuquet. Le 
rapport qu’elle fit au président du Sénégal 
justifie le courrier du Président Abdoulaye 
WADE, qui nous félicite pour « le travail re-
marquable  de recherches » que  réalise no-
tre association et  nous apporte son soutien 
pour le projet du mémorial. Le Président 
sénégalais est l’initiateur de la Journée du 
Tirailleur à Dakar en 2004. Cela justifie l’in-
terview du Président réalisée par Stéphane 
Leroyer pour compléter les reportages sur le 
travail de mémoire de l’AMTS. Ces reporta-
ges largement diffusés sur TV5 Monde les 10 
et 11 novembre dernier, sont disponibles sur 
le site de l’AMTS www.amtstirailleur.org 
L’établissement de liens  avec d’autres asso-

ciations est un critère fonda-
mental pour le  développement de l’AMTS. 
Outre nos partenaires  habituels, le Souvenir 
Français de Menton, Rencontres, africaines, 
l’AMTS s’est rapprochée d’organismes et 
d’associations d’anciens combattants tels 
l’ONAC (Nice), UFAC, ACPG (Menton), Mémoi-
res vives (Strasbourg). Nous poursuivrons 
cette recherche d’ouverture et de partenariat 
indispensable au rayonnement de l’associa-
tion. 
Le travail de recherches historiques se pour-
suit. Après la fouille des archives réalisée à 
Menton, c’est à Nice à présent que nous 
espérons découvrir d’autres  facettes  de 
l’histoire des Tirailleurs. A ce titre, la ren-
contre avec Monsieur RABUT, adjoint au 
maire de Nice chargé des affaires militaires 
et Madame DIOUF, subdéléguée chargée de 
l’intégration a été d’une grande importance. 
Nous avons demandé la possibilité d’honorer 
la mémoire des Tirailleurs à l’occasion des 
cérémonies du 11 novembre. Une lettre  
dans ce sens sera adressée au Maire de 
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U 
ne quarantaine de 
membres de l'asso-
ciation, et quelques 
s y m p a t h i s a n t s 

étaient réunis ce 5 Décem-
bre à Nice pour l'Assemblée 
Générale de l'Association. 
Dans un premier temps no-
tre Président Gaspard rappe-
la les buts de l'association, 
et en quoi l'année écoulée a 
été en accord avec les sta-
tuts. Le point d'orgue a sans 
douté été les documentaires 
passés sur TV5 lors de la 
commémoration du 11 No-
vembre. Stéphane, le réalisa-
teur, était présent lors de la 
marche du 8 Mai. On notera 

aussi comme particulière-
ment intéressants la ren-

contre avec Ma-
dame l'ambassa-

drice du Sénégal, et tout ce 
qui se rapporte à la mise en 
route du mémorial (voir par 
ailleurs). Notre association se 
fait connaître, est régulière-
ment citée dans la presse, et 
devient une personne morale 
incontournable en ce qui 
concerne la reconnaissance 
des tirailleurs. Sa participa-
tion aux commémorations 
(1er Novembre, 11 Novembre, 
8 Mai, 14 Juillet en est une 
preuve parmi d’autres). 
Nous n'allons pas reprendre 
ici le rapport d'activités, cel-
les ci étant régulièrement 
exposées dans les bulletins, 
comme dans celui ci. 
Le rapport financier fut en-
suite abordé. Les points clés : 
Le nombre d ‘adhérents est 
en progression 66 en 2008 

et 91 en 2009. Avec le nou-
vel an, les adhésions doivent 
être renouvelées, et on sait 
combien c’est un travail de 
longue haleine de faire en 
sorte que les renouvelle-
ments s’opèrent. Le travail 
de fourmi de quelques béné-
voles doit être ici salué. 
Nous avons en compte épar-
gne 2104 euros, et le 
compte mémorial dispose de 
680 euros. Ces sommes 
sont encore très insuffisan-
tes pour envisager la réalisa-
tion du mémorial. 
Le repas anniversaire a un 
bilan positif de 730 euros, ce 
qui nous encourage à le 
reproduire d’année en an-
née. 
Les dépenses sont essentiel-
lement des dépenses de 
fonctionnement (papeterie, 
frais postaux, publicité, publi-
cation, déplacements etc..) 
pour un montant de 287 
euros. Les recettes se répar-
tissent de la façon suivante : 
adh és ion  8 00 eur os 
(certains adhérents avaient 
pris leur cotisation fin 
2008 ), soutien 329 euros, 
et collecte mémorial 680 
euros. 
Les rapports ont été votés à 
l’unanimité des membres 
présents et des pouvoirs, 
soit 53 votants dont 18 pro-
curations. 
L’AG fut ensuite l’occasion 
de parler des projets 2010 : 
faire une journée de collecte 
mémorial, continuer le travail 
de recherche de façon à le 
publier, éditer une plaquette 
touristique, et donner suite 
aux animations habituelles. 
Un projet scolaire est en 
cours au Collège du Mont 
Saint Jean à Antibes impli-
quant en partie la mémoire 
des tirailleurs au sein de la 
défense globale  
Les membres du bureau ont 
ensuite été élus ou re-
conduits :  Président Gas-
pard Mbaye, Secrétaire Gé-
nérale : Awa Ndiaye, Tréso-
rier Jean Paul Thomas, Ani-
mations culturelles : Aurélie 
Platania, Communication 
Lindsay Bakala, Animations : 
Angélique Carrayrou, Recher-
ches géo-historiques : Pau-
lette Tamagno, Lindsay Ba-
kala, et Mahfoud Presti ; 
Communication ; Jacques 
Carrayrou, Amédée Blanc, 
Comité d’honneur Pierre 
Bacon. 

Assemblée Générale du  
5 Décembre 2009 
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« Matériaux : Bronze (patine 
brune) – Granit 
 
Dimension : h 2.20m x 1.5m 
x 1.25m 
Le personnage est jeune, 
de grande stature, au vi-
sage sérieux mais agréable. 
Il est seul, en uniforme de 
1914 et debout, sur un so-
cle de granit, dans une pos-
ture de rigidité militaire mais 
aussi  enclin à une cer-
taine décontraction qui 

évoque la fin de la 
guerre. 
Il n’a pas d’arme, mais 

il conserve à sa taille les 
sacoches et la besace en 
bandoulière pour souligner 
que la fin des combats est 

toute récente.  
 
Il évoque le début d’une 
période de paix.  
Sa main gauche effleure un 
bloc de granit gravé d’ins-
criptions militaires évoquant 
les batailles pendant les-
quelles il perdit un bon nom-
bre de compagnons d’infor-
tune. 
Il laisse ce passé derrière 
lui, comme voulant oublier 
les moments difficiles. 
Son pas est militaire, son 
bras droit rappelle la rigueur 
des marches de son régi-
ment. 
Son regard se porte en di-
rection de l’horizon plus pré-
cisément vers son Afrique 
natale.  
Il est en mouvement, en 
partance pour de nouveaux 
horizons, l’on ne sait s’il va 
combattre ailleurs ou s’il 
rentre chez lui. » 
 
Joël VERGNE 

Présentation du mémorial 
par Joel Vergne  

 

Joel Vergne, après de lon-

gues discussions avec le 

Président de l’association, 

nous a proposé la maquette 

donnée page suivante. Nous 

lui avons demandé de la 

commenter. 

Pensez à renouveler 
votre adhésion  : 
chèque de 10 euros 
à l’ordre de l’Asso-
ciation (voir p 4). 
 
Nous comptons sur 
vous 
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Olivier Oliveiro et Gaspard Mbaye en discussion 

Esquisse (Sculpteur Pétrus)  du monument 

retrouvez nous 

sur le web 
www.amtstirailleur.org 



est rappelée par le film docu-

mentaire de Sabine Rakoto-

zafy, Tirailleurs Malgaches 

à Menton… morts si loin, 

projeté dans la salle Saint 

Charles en présence de nom-

breux invités et personnalités. 

L’occasion s’offrait de présenter 

le travail de mémoire de l’AMTS 

illustré par un diaporama. Ce fut 

aussi le moment de rappeler les 

objectifs de l’AMTS et d’inciter la 

participation de chaque citoyen 

à la réalisation du Mémorial du 

Tirailleur de Menton. 

La journée continua avec les 

dégustations de spécialités 

agnésoises et sénégalaises 

offertes par la municipalité, 

l’association viva santagne et 

l’AMTS. De nombreux jeux et 

animations occupèrent  les 

invités et les enfants au cours 

de l’après midi.  

Tous nos remerciements au 

maire de sainte Agnès Albert 

FILIPPI et aux membres du 

conseil municipal, à  messieurs 

Olivier Oliviero, président du 

souvenir Français de Menton, 

Claude Fouché, président UFAC, 

madame Danièle Merlino prési-

dente association Français de 

Monaco de même que certains 

invités surprises comme mes-

sieurs  C. Marot sous préfet 

Nice-Montagne et Stéphane 

Cherki, maire d’Eze. Nous étions 

nombreux à répondre à l’invita-

tion de l’AMTS, restons mobili-

sés. G MBAYE 
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Nice.  
Nous disposons aujourd’hui 
d'une quantité importante 
d’informations sur les tirail-
leurs de Menton. Cette re-
cherche sera l’objet de publi-
cation. Nous prendrons le 
temps qu’il faut, car notre 
action s’inscrit dans une dé-
marche historique, au service 
de la mé-
moire col-
l e c t i v e , 
faisant de 
l ’ h i s t o i r e 
des Tirail-
leurs de 
M e n t o n , 
une mé-
moire parta-
gée.   
 
G a s p a r d G a s p a r d G a s p a r d G a s p a r d 
MBAYEMBAYEMBAYEMBAYE 
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Cette deuxième journée culturelle 

à Sainte Agnès a bien failli être 

reportée à une date ultérieure en 

raison d’une surimposition d’évè-

nements dans la commune. 

Comme tout fini par s’arranger, 

c’est à 11h30 que Ali, brillant 

joueur de djemmé,  fit résonner 

les premières notes de son ins-

trument, magique, réveillant des 

Agnésois à l’attente des premiè-

res heures d’automne.  De ma-

gnifiques silhouettes de couleur 

orange et noir exécutèrent une 

sublime chorégraphie pour le 

plus grand plaisir des yeux.  Ma-

rie Héléne, artiste sénégalaise,  

emboîta le pas aux magnifiques 

danseuses pour illuminer de son 

talent la place saint Charles.  

Sainte Agnès, village connu pour 

son fort Maginot construit entre 

1932 et 1938 pour assurer la 

défense de la baie de Menton, 

accueillit de nombreux tirailleurs 

dans l’entre deux guerres. Selon 

certains témoignages, le com-

merce de viande était particu-

lièrement dynamique au cours 

de cette période. Vitalité liée à 

la présence des tirailleurs du 

4ème RTS qui édifièrent sur le 

col du Verrou, l’ancre, sym-

bole de leur appartenance au 

corps de la marine, qui se 

trouve aujourd’hui au pied du 

fort Maginot. http://

amtstirailleur.free.fr/

articles.php?lng=fr&pg=117 

Cette   présence des tirailleurs 

dans la région mentonnaise 
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Samedi 13 Mars Samedi 13 Mars Samedi 13 Mars Samedi 13 Mars     
repas anniversaire. 
Mars Mars Mars Mars ---- Avril :  Avril :  Avril :  Avril :     
exposition la force 
noire Antibes 
8 Mai  :8 Mai  :8 Mai  :8 Mai  :    
Marche du tirailleur 
Nice————Menton 
28 Mai 28 Mai 28 Mai 28 Mai : comédie 
musicale Antibes 
14 Juillet : 14 Juillet : 14 Juillet : 14 Juillet : hom-
mage tirailleur Ste 
Agnes 
19 Septembre : 19 Septembre : 19 Septembre : 19 Septembre : 
journée culturelle 
Sainte Agnès 
 
.....   à suivre  !!.. 

A NOTER 

13 Mars 2010 : Pensez à vous ins-

crire pour le repas anniversaire (feuille jointe) 

Journée culturelle à Sainte 
Agnès, 20 septembre 2009 


