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imanche 8 mai 2011, nous étions
nombreux au départ de la quatrième Marche du Tirailleur NiceMenton. François RABUT, adjoint
aux anciens combattants, représentant Christian Estrosi, le Maire de Nice, et Patrick Allemand, premier Vice-président du Conseil
régional Provence-Alpes-Côte-D’azur, nous
ont fait l’honneur de participer au départ de
la Marche, devant le monument du Souvenir
de Nice, à Rauba Capeu.
Partie de Nice, la foule des marcheurs s’est
progressivement renforcée au cours des

Nous avons exprimé au cours de la cérémonie, devant la foule réunie, notre peine, notre
douleur et nos souffrances. Tant de souffrances nous ravagent, nous hantent, en raison
du tragique destin des tirailleurs enfouis au
Trabuquet. C’est un sincère cri du cœur, un
appel pour que chacun ait les yeux ouverts
sur le triste sort de nos grands pères, soldats
morts pour la France, inhumés dans des
conditions indignes de la République. C’est
aussi le cri de notre profond engagement
pour la réhabilitation de leur mémoire. Oui,
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différentes étapes. La présence de nombreux
enfants et de nombreux jeunes dans cette
quatrième édition fait particulièrement plaisir. C’est certainement la preuve que la jeune
génération n’est pas insensible aux échos de
notre travail de transmission de la mémoire,
et comme beaucoup d’entre nous, ils ont
envie d’apprendre, de connaître l’histoire des
tirailleurs.
Arrivés au Trabuquet, nous avons été accueillis par Patrice Novelli, Premier Adjoint, représentant Jean Claude Guibal, Député-Maire de
Menton, Maty Diouf, subdéléguée à l’intégration, représentant Christian Estrosi, DéputéMaire de Nice, Josette Filippi, conseillère
municipale à Menton, Olivier Oliviero, président du Souvenir Français de Menton, Jean
Lorenzo, président UNC Nice, Bernard Haenzel, Vice président UFAC, Habdi Achi, ancien
combattant 3e RPIMA. De nombreuses associations citoyennes représentées par leurs
présidents ou membres étaient également à
l’arrivée.

notre cœur brûle de chagrins, car aucun
d’entre nous ne sort indemne du Trabuquet.
Et des voix, hommes, femmes, enfants, des
voix bouleversées et de plus en plus nombreuses attendent impatiemment la dignité
retrouvée des tirailleurs de Menton. Le combat continue. Nous ne lâcherons pas,
Novembre 2011 approche et nous espérons
plus que jamais inaugurer le Mémorial du
Tirailleur à Menton. Nous adressons nos
sincères remerciements à SAS Prince Albert
II de Monaco qui nous fait l’honneur d’un don
de (10. 000 euros) pour la construction du
mémorial, en souvenir des tirailleurs accueillis au cours de la Grande guerre dans deux
grands hôtels de Monaco. Nous remercions
le Président de la Région P.A.C.A, et son Premier Vice - président, qui nous apporte son
soutien au projet. Notre collaboration n’est
pas vaine puisque la Région PACA accorde
une subvention de (5.000 euros) en attendant de connaître la contribution du Conseil
Général des Alpes-Maritimes.
(Suite page 2)
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Pensez à renouveler
votre adhésion :
chèque de 10 euros
à l’ordre de l’Association (voir p 6).

NOS ACTIVITES
Marche du 8 Mai : Tous sur le pont

Nous comptons sur
vous

Editorial
(suite)
(Suite de la page 1)

Nous remercions le maire de
Menton qui, par la voix de
son Premier Adjoint, nous a
annoncé à la cérémonie du
Trabuquet, la contribution de
8 000 euros de la ville de
Menton et la mise à disposition des services techniques
de la municipalité. Nos remerciements aux maires des
communes de Sainte-Agnès,
Gorbio, Castillon qui ont répondu à notre appel et nous
soutiennent dans nos projets. Saluons enfin la contribution des associations patriotiques de Nice et de Menton. Grâce à vos dons et à
vos soutiens à nos différentes activités, l’AMTS peut
apporter 14 000 euros et
peut-être plus (la mobilisation continue) à la construction du mémorial.
Enfin la très bonne nouvelle
nous arrive de la DPMA
(Direction du Patrimoine de
la Mémoire et des Archives)
du Ministère de la Défense,
nous confirmant que l’Etat
prend en charge deux volets
du mémorial, les plaques
nominatives et les plaques
iconographiques. La réalisation de ces deux volets, nous
fait savoir la DMPA, pourra se
faire dans les trois ou quatre
prochains mois ! A ce titre, la
DMPA nous demande de
modifier notre plan de financement, dans la mesure où,
seul le troisième volet du
mémorial, la statue, reste à
la charge de l’AMTS. Ce que
nous ferons avec grand plaisir !
Gaspard MBAYE

Profitons de ce rappel de
nos actions et activités
pour remercier tous les
membres de l’association qui donne de leur
temps et s’investissent
profondément pour que
chacune de nos animations soit une réussite.
Cette année encore nous
avons apporté la mémoire
des tirailleurs aux jeunes
à travers une conférence
tenue au lycée Auguste
Renoir de Cagnes-sur-Mer
«
au cours du mois de janvier.
-Le dîner annuel à Falicon au mois de mars nous
a permis de vivre de bons
moments de convivialités.
Le prochain dîner annuel
en 2012 sera organisé au

mois de juin pour mieux
profiter de la douceur du
printemps.

BER, lieutenant au 12e
RTS en 1940.
DU NOUVEAU !!!

-La Marche du Tirailleur Nice-Menton attire
de plus en plus de jeunes
et de moins jeunes. Nous
remercions l’ONAC de Nice qui pour la deuxième
année consécutive nous
soutient dans notre démarche.

De nouvelles activités
culturelles seront proposées aux membres de l’association dès le mois de
septembre 2011. Les inscriptions sont ouvertes.

-La grande conférence
"Tirailleurs
dans
la
tourmente de la France
combattante
1914
–
1945" sera par animée le
capitaine Eric WARNANT,
Conservateur du Musée
des Troupes de Marine à
Fréjus, avec le témoignage
exceptionnel de Jean HUb-

-Cours de cuisine une
fois par mois.

Mardi 31 Mai 2011
Nous avons rencontré M. Gilbert Mary (Coopération transfrontalière et anciens combattants), Vice-Président du Conseil Général des Alpes Maritimes.
Reçus fort courtoisement, nous avons reçu le soutien de M.
Mary qui s'est engagé à intervenir auprès de M.. Ciotti, Président du Conseil Général, dès que nous lui aurons fait une demande officielle de subvention (c’est fait). Il pense pouvoir
combler le manque de financement en un an .... voire deux..
à suivre ..

-Initiation danses africaines / orientales / samba
/ salsa tous les samedis à
Nice-Centre de 16h00 à
18h00.

-Soutien
scolaire
(primaire, collège, lycée), ..
pour les enfants de l’association. Les mercredi
après-midi de 14 à 17h00.
Les cours de soutien ont
commencé depuis le mercredi 25 mai et reprendront en Septembre. Il
s’agit d’aider les élèves en
difficulté et/ou de renforcer les acquis des autres.
-Conseil d’orientation
pour jeunes et adultes…par un professionnel
diplômé. Apprendre à apprendre , par une professionnelle de la gestion
mentale. Ces deux activités pourront être conjointes, sur rendez vous individualisé, dans un cabinet
situé à Mouans-Sartoux
ou en groupe à Nice.
-FESTISEN en 2012. Le
projet est en cours d’étude.
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Revue dede
presse
Revue
presse
Tirailleurs sénégalais un mémorial pour le 11 novembre?

MEMOIRE Il devrait être
inauguré en cette date
symbolique, si le projet est
bouclé financièrement.
Mais les fonds manquent
encore et les obstacles sont
multiples Se fera-t-il, ne
se fera-t-il pas ? La date
symbolique du 1l novembre 2011 a été choisie pour
inaugurer, au cimetière du
Trabuquet, le mémorial en
hommage aux tirailleurs
sénégalais (1), ces soldats

qui est légitime et prendre
ses responsabilités. C’est
un devoir de mémoire »
Un coût de 82000 euros
Un travail de longue haleine réalisé conjointement,
depuis le début, avec l'aide
de la Ville de Menton, qui
a ouvert à Gaspard Mbaye
ses archives municipales.
Grâce à un recoupement
fastidieux avec les documents d'archives de la
Défense, le passionné a pu

de ce projet de réhabilitation de la mémoire, en fédérant toutes les bonnes
volontés et les collectivités;
or, elle nous a dit qu'elle se
déciderait, financièrement,
après nos démarches. Certes, l'association est à l’origine de cette initiative,
mais elle n’a pas les
moyens ! », s'exclame, dépité, Gaspard Mbaye.

La Ville favorable, mais
limitée dans ses moyens
Interrogé sur ce dossier
qu'il suit depuis
2008, Patrice Novelli, premier adjoint au maire,
confirme que la
Ville est favorable
au principe de ce
mémorial. « Nous
nous sommes fixé
la date du 11 novembre 2011 pour
le voir érigé, mais
tout dépend des
fonds recueillis. Le
projet doit être
porté par l'association, avec l'assisDiscours du Président au Trabuquet. La "relève" est là, attentive ....
tance technique des
services municipaux ».
Mais
la Ville ne peut, en
retrouver l'identité de tous
venus d'Afrique et morts
aucun
cas, supporter la
les soldats inhumés, entre
pour la France au cours du
totalité du financement
1914
et
1920,
au
carré
premier conflit mondial.
Elle y participera à haud'Orient du Trabuquet,
Mais le dossier avance
teur de 10 % », précise Pasoit 1139 hommes. Une
lentement et son financetrice Novelli, ajoutant qu'il
première
étape
essentielment est loin d’être bouclé,
est « légitime de vouloir
le...
mais
c'est
la
suite
qui
plongeant son initiateur et
rendre hommage à ces solest plus compliquée. Car
plus fervent défenseur,
dats, qui sont morts pour
la
conception
du
mémorial
Gaspard Mbaye, président
la France « Plusieurs dea
été
évaluée
à
82000
eude l'Association Mémoire
mandes de subventions ont
ros. Il comprend l'installadu Tirailleur Sénégalais
déjà reçu des réponses potion d'une statue en bron(AMTS), dans le doute et
sitives (2) Mais il manque
ze
représentant
un
tirailla déception. « À Fréjus, il
encore près de 30000 euros
leur, la pose de plaques
y a un mémorial depuis
.
nominatives sur le mur du
1993. Pourquoi ce n'est
Rachel Dordor
carré
d'Orient
(indiquant
pas le cas à Menton? Pournice-matin, 6 mai 2011
l'identité
de
chaque
soldat,
tant, ce n'est pas un luxe.
la date de sa mort et son
Rien, dans la ville, n'indiorigine), ainsi qu'une parque que ces soldats sont
tie iconographique, avec
venus ici. C'est occulter
des explications historiune partie de l'histoire » ,
ques. « C'est la Ville qui
se navre Gaspard Mbaye,
devrait être la locomotive
ajoutant : « Il faut faire ce

1 C’est une appellation
générique. Le 1er corps de
tirailleurs a été créé en
1857 au Sénégal (d’où les
tirailleurs sénégalais).
Mais en fait sous cette appellation sont regroupées
plusieurs origines : Côte
d’Ivoire, Mali, Guinée,
Haute-Volta, Madagascar
et Indochine française
2 Le Ministère de la Défense a annoncé qu’il financerait les plaques nominatives pour un montant de
28000 euros ; la principauté de Monaco s’engage à
hauteur de 10 000 euros, la
région 5000, le conseil général 4000, l’AMTS 10000,
plus des dons divers.

Questions à Gaspard
MBAYE ,
Président de l’Association Mémoire du Tirailleur Sénégalais
« Une histoire commune,
une mémoire partagée »
Ce professeur d'histoire au
lycée d'Antibes livre ses
vérités sur le combat qu'il
s'est juré de mener jusqu'au bout.
Comment est né ce combat
au nom de la mémoire des
tirailleurs?
« En tant que fils de tirailleur en Indochine, je me
suis intéressé à cette partie de l'histoire. Très vite,
je suis tombé sur Menton
et son cimetière du Trabuquet. Je m'y suis rendu et
j'ai compté les tombes avec
noms : il y en avait 510
exactement. J'ai ensuite
fait des recherches aux
archives de la Ville, où j'ai
découvert qu'il y avait plus
du double de soldats décédés et enterrés à Menton...
Lire la suite, page 6

retrouvez le discours
du Président sur le
web
www.amtstirailleur.org
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revue de presse
(suite)
Mémorial des tirailleurs sénégalais : la
tension monte. nice-matin 9 mai 2011

ans, on peut bien attendre
81... Mais on va le faire ce
mémorial... Il nous reste à
trouver d'autres fonds ».

nom et leur identité. Désormais, nous serons là,
ils ne seront plus jamais
seuls... ».

« Je regrette qu'aucun
drapeau ne soit présent
»

Rachel Dordor, nice-matin
9 mai 2011

8-Mai À l'issue de la Marche du Tirailleur entre
Nice et le cimetière du
Trabuquet, le président de
l'AMTS a exprimé sa colère et son impatience à la
Ville de Menton
"Il y a presque cent ans
que sont enfouis dans ce
cimetière du Trabuquet
plus d'un millier de tirailleurs sénégalais... Derrière
ces tombes se cachera une
grande misère humaine et
le désarroi de familles depuis des générations...
C'est pour cela que nous
allons construire le mémorial, afin que chacun de ces
hommes morts retrouve
une identité, une histoire,
une descendance, une terre... ".
C'est en ces termes, aussi
émus qu'excédés, que le
président de l'association
Mémoire du Tirailleur sénégalais (AMTS), Gaspard
Mbaye, s'est exprimé, hier
après-midi, devant une
foule d'amis membres, à
l'issue de la « Marche du
Tirailleur » entre Nice et
Menton, à laquelle près
d'une centaine de personnes a participé. Lors de la
cérémonie dans les carrés
de Champagne et d'Orient,
les autorités militaires et
civiles, parmi lesquelles
Patrice Novelli représentant le député-maire de
Menton, Jean-Claude Guibal, ont pris place pour un
hommage, qui a pris très
vite des allures passionnées.
«Une mince participation »
S'adressant particulière-

Instant
recueillement : les enfants devant
Nicede
matin
9
Mai
2011
le monument aux morts lors de la marche du
8 Mai 2011

ment à l'élu mentonnais,
Gaspard Mbaye n'a pas
ménagé ses paroles : «
Nous regrettons sincèrement la mince participation de la Ville de Menton
à ce Mémorial. Ces soldats,
ne sont-ils pas suffisamment Français pour mériter leurs noms gravés dans
la pierre ? Leur dignité
reste bafouée » . Des propos qui ont quelque peu
surpris le premier adjoint,
qui a rappelé que la Ville
de Menton était tout à fait
favorable à ce mémorial : «
La volonté y est, et nous
jouons le jeu à vos côtés,
mais c'est plutôt un problème de calendrier. Certes,
nous avons choisi la date
symbolique du 11-11-11,
mais les étapes se font les
unes après les autres.
Quant à la participation de
la ville, elle reste à déterminer. Si on a attendu 80

De son côté, Olivier Oliviero, le Président du Souvenir Français (comité de
Menton), qui soutient l'action de Gaspard Mbaye
depuis le début, a annoncé
que très prochainement,
toutes les inscriptions figurant sur les tombes de ces
soldats et indiquant leur
nom, vont être repeintes.
" C'est notre devoir de mémoire ", a-t-il dit, précisant
qu'il regrettait vivement
qu'aucun porte-drapeau ne
soit là - par respect pour
les morts».
Après la lecture de poèmes
de Leopold Sedar Senghor
et d'Aimé Césaire par les
enfants et les dépôts de
gerbes, le président Gaspard Mbaye a donné rendez-vous à tous pour le 11
novembre 2011 :
Cette liberté reste inachevée tant que ces tirailleurs
ne retrouveront pas leur

A NOTER
- Septembre :
 journée culturelle à Sainte Agnès
(18 septembre)
forum des associations niçoises
- Novembre :
inauguration Mémorial du Tirailleur
de Menton : nous
envisageons à l’occasion plusieurs
manifestations à
Nice et à Menton
..... à suivre !!..
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La revalorisation des
pensions

Cette déclaration de Nicolas Sarkozy, le 13 juillet
2010, à l’occasion de la
réception de treize pays
d’Afrique pour célébrer le
cinquantième anniversaire
de leur indépendance, met
fin aux inégalités de traitement entre les pensions
des anciens combattants
des anciennes colonies de
la France et celles des
anciens combattants de
nationalité française.

mentalité, nous n’acceptions plus d’être traités en
inférieurs » témoignait en
1995 l’ancien tirailleur
Doudou Diallo.
Le 1° décembre 1944, ce
mouvement de révolte prit
fin dans le sang. La répression par l’armée française
se soldait par un bilan officiel de 35 morts. La justification par l’administration de l’utilisation des
armes portait sur le fait
que le versement d’un
pécule était réservé aux
soldats de nationalité française. « Je n’ose envisager
sans appréhension une
telle prodigalité et l’emploi
que feront de ces sommes
des êtres, a priori simples,
mais dont l’esprit, après
plusieurs années de séjour
en France, où ils furent
livrés à eux-mêmes, doit
être redressé » avait alors
télégraphié le gouverneur
de l’Afrique occidentale
française au ministre des
colonies.

Force est de rappeler que
cette même recherche de
justice avait été à l’origine
de la révolte de Thiaroye,
lieu de regroupement,
dans la banlieue de Dakar,
de 1280 tirailleurs, anciens combattants et prisonniers de guerre, débarqués le 21 novembre
1944. Cinq cents d’entre
eux, originaires du Mali
actuel refusaient de prendre le train de Bamako.
Que réclamaient-ils ? Le
versement d’un pécule
égal à celui
de
leurs
camarades
métropolitains.
«
N o u s
avions […]
acquis une
nouvelle

La « cristallisation » des
pensions
C’est dans le contexte de
la décolonisation qu’une
nouvelle injustice se produit avec la loi du 26 décembre 1959 qui gèle les
pensions de retraite des
combattants des anciennes colonies françaises.
Cette « cristallisation » des
pensions s’est traduite,
avec les années, par un
creusement des écarts
entre les anciens combattants français et les anciens combattants issus
de l’empire colonial français. Pour en mesurer les
effets et sans même tenir
compte des différences
pouvant aller de un à dix
selon les pays, rappelons
que fin 2008 le montant
de la retraite d’un ancien

La revalorisation des pensions : la fin de l’injustice
pour les « oubliés de la République »
Par Olivier CLOUET

« C’est pour témoigner de
notre reconnaissance indéfectible envers les anciens combattants originaires de vos pays que
nous souhaitons les voir
bénéficier désormais des
mêmes prestations de
retraite que leurs frères
d’armes français ».

Statue de « Demba et Dupont » du sculpteur français Paul Ducuing, élevée à Dakar, montrant la
fraternité du poilu et du tirailleur sénégalais.
combattant français représentait en moyenne
19971 euros annuels tandis que celle d’un ancien
combattant issu des anciennes colonies ne dépassait pas 1276 euros
annuels.
D’où l’importance de la
décision du 13 juillet dernier, une décision « historique » pour reprendre le
terme employé par le président de la République,
qui doit être perçue comme l’aboutissement d’un
demi-siècle de combat au
sein duquel les années
2000 ont été déterminantes.
C’est tout d’abord
le
Conseil d’Etat qui, en
2001, a jugé la loi du 26
décembre 1959 contraire
à la Convention européenne des droits de l’homme,
ouvrant ainsi la voie à une

remise en question de la «
cristallisation ». Devant le
coût d’une « décristallisation » complète, le gouvernement de Lionel Jospin
s’est orienté vers une
revalorisation en fonction
du coût de la vie dans le
pays de résidence.
Une deuxième étape importante se produit en
2007, un an après la sortie du film Indigènes du
réalisateur Rachid Bouchareb, lorsque le gouvernement accepte la « décristallisation » des retraites de combattant et des
pensions d’invalidité, en
excluant les pensions
civiles et militaires.
Trois ans plus tard, c’est
au tour de la Cour des
comptes, dont l’ancien
président Philippe Seguin
avait eu à coeur de faire
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Nice matin
6 Mai 2011

La revalorisation des
pensions (suite)
(Suite de la page 5)

avancer le dossier, de
souligner que « l’égalité de
traitement » et la « légitime
reconnaissance » envers
ces anciens combattants
n’avaient que "trop
trop tardé"
tardé .
La fin de la « cristallisation
» des pensions
Enfin le Conseil constitutionnel, en censurant les
dispositions inscrites dans
trois lois de finances relatives à la « cristallisation »
des pensions des ressortissants des pays et territoires autrefois sous souveraineté française, a permis la fin de la discrimination. Il est nécessaire de
rappeler que cette décision du 28 mai 2010 fait
suite à la révision constitutionnelle de juillet 2008

permettant à un justiciable
de saisir le Conseil constitutionnel sur une loi ou un
article de loi en vigueur.
C’est en effet une question
prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui est à l’origine de la décision rendue
par le Conseil constitutionnel, ce dernier s’appuyant
sur le fait que les dispositions législatives constituaient une rupture du
principe d’égalité.
Les nouvelles dispositions
sont entrées en vigueur le
1° janvier 2011 et concernent environ 30000 bénéficiaires (10000 anciens
soldats et 20000 ayants
droit) pour un coût annuel
d’environ 150 millions
d’euros. Le rattrapage sera
effectué sur les quatre
dernières années qui correspondent à la durée de

la prescription administrative.
Avec la décision du
Conseil constitutionnel et
l’annonce du président de
la République, c’est une
page d’un demi-siècle qui
se tourne, celle qui avait
fait des défenseurs du
drapeau français des «
oubliés de la République ».

(Suite de la page 3)

Ce qui signifie qu'un soldat sur deux n'est pas
identifié au Trabuquet !
Six cents corps enterrés de
façon arbitraire et sans
doute enfouis les uns sur
les autres ! Cela me bouleverse encore. C'est comme
si on avait nié leur existence. D'où l'idée du mémorial. »
Pour réparer le passé?
« Je veux seulement que
ces soldats morts sur une
terre lointaine retrouvent
leur identité et leur digni-

té. Je n'aurais pas voulu
que mon père ou mon
grand-père connaissent le
même sort. On ne peut
pas effacer une histoire
commune en raison d'une
couleur de peau. Nous
devons reconnaître cette
histoire et partager cette
mémoire. »
Qu'est-ce qui vous déçoit
le plus?
« On a du mal à trouver
des euros pour ces soldats
morts pour la France.
C'est honteux ! »
De bonnes surprises ?
« Des associations patriotiques, de Nice - je précise
-, nous ont accordé une
petite somme, ainsi que
des particuliers... Je les
remercie tous pour leur
spontanéité. Je sais que
certains sont opposés à
notre projet. Mais je marcherai, même seul, avec
ma bannière jusqu'au
bout. »
nice-matin, 6 mai 2011
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