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Le repas anniversaire
Le dîner a été un grand succès, unanimement apprécié
par les participants. Le Président remercie chaleureusement celles et ceux qui se
sont investis lors de cette
soirée, et sans qui rien n’aurait été possible.
En négatif : le bureau consta-

te que les conditions étaient
limites pour la préparation et
la distribution, 150 personnes
étant le nombre maximum.
Propositions
pour
l’année
prochaine :
- faire un buffet ? avec mise
à disposition des plats les uns
après les autres

- changer de salle . Deux
propositions : Falicon. Environ
300 euros, mais il faut
qu’AMTS fournisse les couverts.
Autre
possibilité :
Salle du Gazelec. Environ 300
euros aussi. Cette salle, comme la première pourrait
contenir
200
personnes
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Le repas anniversaire (suite)
(Philippe propose de se renseigner). Pour mémoire la

Prenez date pour le prochain repas anniversaire :

6 ou 13 Mars 2010

Savez vous ce que
vous ferez le Mars
2010 en soirée ????

en moyenne par participant a
été de 5 euros, ce qui laisse
peu de marge de manœuvre
quant aux tarifs (mais une
salle moins chère permettrait
d’avoir une autre approche).
- Prévoir plus de musique
africaine ; faire venir éven-

tuellement des percussionnistes.
- Prochain dîner .... Vous pouvez réserver dès maintenant
(nombre de places limitées)

sion essentielle : commémorer et rendre honneur
aux tirailleurs oubliés de
l’histoire…..C’est pourquoi, nous sollicitons l’adhésion et le soutien de chacun d’entre vous aux actions et aux projets de
l’AMTS.
En priorité, la construction
d’un mémorial à Menton
pour que la présence et la
mémoire des tirailleurs y
soient durablement conservées et partagées. A ce jour
les discussions avec la mairie de Menton à propos du
mémorial sont en bonne
voie. Le second projet est
la création d’un concours
international du tirailleur
pour inciter les jeunes écoliers d’Afrique de Madagascar, d’Asie du Sud et de
France à réfléchir et à découvrir la présence des
tirailleurs dans l’Histoire.
Ce projet favorablement
accueilli par le recteur de

l’Académie de Nice est dans
sa phase de construction. .
Nous pensons également dans
les années prochaines, participer à la formation des jeunes
en Afrique en créant un institut du tirailleur pour participer
à la scolarisation des enfants
dans les zones rurales. Ce sont
des projets lourds et coûteux…..
L’AMTS entretient une dynamique de la mémoire globale
du tirailleur dont l’histoire
revêt un caractère universel.
En ce sens, la mission de notre association est universelle
et dépasse le nombrilisme
communautaire. Tout homme
de paix, de justice et de tolérance quelles que soient ses
origines, ses croyances est
bienvenu dans notre association. L’AMTS a besoin de
votre soutien, car le combat
contre l’oubli que nous menons est un combat pour l’égalité, le respect et la tolérance.

Bilan financier : bénéfice de
740 euros pour 107 adultes

salle de cette année a coûté
900 euros.
- Quelle que soit la nouvelle
salle, il faut absolument pouvoir cuisiner sur place, il faut
que l’organisation des tables
permette de danser.
- prévoir des tarifs préférentiels pour les adhérents. Le
trésorier prévient que le gain

Le discours du Président (extraits)
Mesdames Messieurs,
11 novembre 2008, à Menton, un important changement est survenu dans la
vie civique et commémorative. Pour la première fois,
90 ans après la fin de la
Grande Guerre, la mémoire
des 2000 tirailleurs sénégalais morts à Menton est
honorée dans la célébration
de l’armistice de 1918.
AMTS, notre association, a
déposé une gerbe en l’honneur de ces tirailleurs inhumés au Trabuquet, brisant
dès lors la chaîne du silence sur la présence et la mémoire ignorées des tirailleurs.
L’AMTS, notre association, est à l’origine de ce
bouleversement civique. 8
mai 2008, nous avons organisé la première marche du
tirailleur Nice – Menton.
Cette marche a eu un écho

médiatique remarquable,
faisant les gros titres de
France 3 Côte d’Azur, de
Nice Matin : je cite : « mémoire de 2000 tirailleurs
ressuscitée… les tirailleurs
sortent de l’oubli… ».
Dans la continuité de cette
marche, le 14 juillet 2008,
jour de fête nationale, la
commune de Sainte Agnès
invite l’AMTS pour rendre
un sincère hommage aux
tirailleurs sénégalais. 24
septembre la journée culturelle organisée avec les
Agnésois, est ponctuée par
la visite du fort Maginot en
partie construite par les
tirailleurs entre 1932 et
1938.
Nous avons entrepris depuis près d’un an à présent, le recensement des
tirailleurs sénégalais à partir des registres de la municipalité de Menton.
...L’AMTS, comme vous
l’avez compris, a une mis-
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Marche du 8 Mai 2009 Nice
Menton
Départ à 8 heures de Nice, possibilité de se
connecter à la gare de
Roquebrune Cap Martin
(vers 11 heures).
Il faut que chaque adhérent fasse passer l’info,
invite amis, famille, collègues etc...
Sur place, à Menton, apéritif à base de pâtisseries
sénégalaises sucrées salées. Chacun apporte son
pique nique. Une collecte
sera faite pour financer
l'apéritif et l'organisation
de la marche.
Dépôt d’une gerbe avec le
Souvenir Français (lecture
de poèmes).

Des tee-shirts imprimés
avec le logo de l'association et la date de la marche seront vendus 15 euros pièce. Le Président
pense en acheter une cinquantaine.
Aurélie est chargée de
faire l’affiche de la marche.
Annonces : journaux, radio : Gaspard.
Courrier aux autorités :
Gaspard.
A noter : un reportage
devrait être tourné à cette occasion, pour France
5, par Stéphane Leroyer.

Divers projets
Un km à pieds, ça use,
ça use, 30 km à pieds
ça change les idées !!:

Rendez vous le
8 Mai 2009

Projet « Défense globale »
Une classe de 5ème du
Mont Saint Jean travaillera sur ce projet. Il s’agit
d’une démarche novatrice
qui s'inscrit dans le cadre
du protocole signé entre
l'Éducation nationale et la
Défense, et qui vise à faire découvrir la Défense au
sens large à des élèves du
secondaire. Ce projet est

Saint Agnès 2008, un moment de partage ……...

Trésorerie
Le renouvellement des
cotisations se poursuit,
mais nous sommes loin
encore des 100%, d’où la
nécessité de relances qui
sont coûteuses en temps et
en argent. Vous qui lisez
ces lignes, où en êtesvous ?? (les adhérents
nous ayant rejoint après le
1er Novembre 2008 sont
d’office adhérents pour
l’année 2009)
Actuellement (31 Mars
2009) l’association possède
1825 euros (caisse +
compte chèque + livret
épargne)
La demande de subvention
auprès de la mairie de
Menton a été refusée pour
cause délai et de jeunesse
de l'association. D'autres
demandes vont être faites
auprès des mairies de Nice
et Saint Agnès, ainsi qu’auprès du Conseil Général et
Régional.
soutenu par le recteur de
l'académie de Nice.
Ce travail mémoire comprendra un volet théâtre/
danse / musique
Fichiers état civil
Tout est à jour actuellement concernant le travail
sur les archives de Menton. Le recensement des
tirailleurs sénégalais décédés à Menton est achevé. Ce travail de consultation des registres d'état
civil a duré de Juin 2008 à
Février
2009
(enregistrement des actes, vérification, relevé
d'informations). Merci à
Gaspard Mbaye, Dominique Raveau, Jean Paul
Thomas, Lindsay Bakala,
Olivier Clouet. Il faut
maintenant entreprendre
un travail historique, géographique. Ce travail de

Plaquette
Une plaquette touristique proposant un
circuit dans Menton
avec passage devant
les hôtels réquisitionnés sera proposée à l’Office de tourisme
Mentonnais.
Olivier, Gaspard et
Jean Paul travailleront sur cette maquette en Avril. Cette plaquette permettrait aussi de faire
connaître notre association.

recherche aboutira certainement à la rédaction
d'un ouvrage .
Concours tirailleur
L’inspecteur
d'histoire
géographie Alain Prost est
partant, de même que le
Recteur. Des négociations
sont en cours.
14 Juillet
La Mairie de St Agnès
invite quelques représentants (Président plus un
ou deux membres de l'association) pour un dépôt
de gerbe et un repas.
Septembre. Journée du
patrimoine.
Rencontre avec les habitants de Saint Agnès. Il
faudrait réfléchir sur des
propositions d’animations..
Toutes les idées sont les
bienvenues !
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Mémorial



Le Président Gaspard a
rencontré le Maire de
Menton, qui voudrait placer ce mémorial au cimetière. Nous le voudrions,
dans la ville, l'impact serait plus signifiant aux
yeux des citoyens. L’endroit où les tirailleurs se
regroupaient et se baignaient serait bien (face
au bord de mer, sur la
Promenade du soleil)...
Le projet serait présenté
au Maire de Menton par
l’adjoint chargé des affaires militaires. Il faut donc
attendre.
Le coût sera élevé :
d'après le devis du sculpteur niçois Pétrus, le coût
total serait d'environ 150
000 euros (sculpture, plus
fondation, plus gravure
des 1200 noms) ; il faudra
donc trouver des subventions ; mais rien n’est possible tant que l’endroit
n’est pas arrêté. Ce qui lui
permettrait aussi de préparer
une
maquette
(environ 300 euros)...
Un autre sculpteur sénégalais semblerait être plus
médiatique (mais plus coûteux) : Ousmane Sow.
Comment
le
contacter ???? Gaspard va essayer de le faire.

Le mémorial vu par le sculpteur Pétrus

retrouvez nous
sur le web
www.amtstirailleur.org

Sculpture d’Ousmane Sow

