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Discours du Président lors de la commémoration du 8 Mai 2012
C’est en 1981 que le 8 mai s’impose dans
la mémoire collective pour être déclaré
« journée de la liberté », jour de fête nationale. C’est une date symbolique dans
l’histoire de la Ve République, une date de
commémoration, un second 11 novembre
pour rappeler la victoire de la liberté sur
la barbarie, la victoire de la vie sur les horreurs innommables de la guerre. Hélas

tous les secteurs du front et subissent des
pertes cruelles : les Nord-africains à Lille,
dans la Meuse, l'Oise, l'Aisne, le long de la
Loire ; les Malgaches dans les Ardennes ;
les Sénégalais dans la Somme, la Meuse,
l'Aisne, en Champagne, dans le Rhône ; les
Indochinois dans les Ardennes, dans l'Eure, en Côte d'Or…
En dépit de l’appel du Maréchal Pétain à
cesser le combat (discours du 17 juin), les
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l’ivresse de la victoire ne peut effacer les
sillons de détresses creusés par les tanks
nazis sur les corps et dans les âmes. Des
millions de familles, d’hommes, de femmes, et d’enfants ont sombré en raison de
la folie d’une idéologie meurtrière.
Notre présence aujourd’hui dans ce cimetière du Trabuquet et notre marche rendent hommage à tous ces hommes ; particulièrement à nos parents tirailleurs qui
ont participé à toutes les grandes batailles
de la France combattante. Est-il nécessaire de rappeler l’engagement et la loyauté
des tirailleurs envers la République ?
Mai 1940, au moment où l’Allemagne
nazie lance la guerre contre la France,
près de 150 000 soldats originaires d’Afrique noire, de Madagascar et d’Afrique du
nord sont présents sur le territoire français. Ils se battent avec acharnement dans

Tirailleurs sénégalais du 25e RTS font face
aux nazis à Chasselay près de Lyon. Ce
sont des corps broyés par les chenilles des
tanks nazis que les habitants ramasseront.
Dans le sud de la France, l’Italie lance une
offensive dans le pays mentonnais. La
guerre des Alpes en juin 1940 révèle encore le dévouement et le courage des Tirailleurs du 4e RTS qui arrêtent l’avancée des
face aux troupes fascistes entrées dans
Menton. L’armistice franco-italien signé

le 24 juin impose le repli des tirailleurs.
Face au désastre c’est en Afrique que la
France résistante puise ses ressources. Le
général de Gaulle retrouve en octobre
1940 Félix Éboué gouverneur du Soudan à
Fort Lamy au Tchad. Il nomme le colonel
Leclerc (Philippe de Hauteclocque), chef
(Suite page 2)
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Pensez à renouveler
votre adhésion :
chèque de 15 euros
à l’ordre de l’Association (voir p 6).
Nous comptons sur
vous

Le mot
(suite)
(Suite de la page 1)

du RTST régiment de
Tirailleurs sénégalais au
Tchad. Il dispose de 6000
tirailleurs et de 500 européens pour faire sauter le verrou italien en
Libye. C’est un détachement de ce régiment de
tirailleurs qui donne à la
France résistante sa première victoire dans la
Seconde Guerre mondiale à Koufra le 1er mars
1941. Le général Leclerc
promet alors aux tirailleurs «Nous sommes en
marche, nous ne nous
arrêterons que lorsque le
drapeau français flottera
sur la cathédrale de
Strasbourg». C’est ce
régiment qui constitue la
2ème DB ou division Leclerc, qui débarque en
Normandie à Utah Beach
le 1er août 1944 et qui
entre le premier dans
Paris. Ce régiment de
tirailleurs est de toutes
les opérations menées
par la 2e DB jusqu’à l’amalgame, c'est-à-dire le
retrait des tirailleurs du
front décidé par le GPRF
le 23 septembre 1944.
Dans notre région, les
Tirailleurs débarquent
en Provence « opération
Dragoon » 15 août 1944,

sous le commandement
du général de Lattre de
Tassigny. Ils participent
à la libération des grandes villes du sud, Marseille Toulon, Fréjus,
puis traversent d’ouest
en est la région pour se
rendre en Italie. C’est
une partie de cette marche des tirailleurs en
1944 que nous réalisons
aujourd’hui en toute
modestie.
Dakar en 1940 n’est pas
épargné par la guerre.
Face à l’avancée des
nazis le gouvernement
français fait transiter
dès juin l’or de la Banque de France de Paris
vers Dakar puis Kayes au
Mali. Plus de 1770 tonnes d’or de la banque de
France sont ainsi préservées en Afrique occiden«
tale jusqu’à la fin de la
guerre. Ce trésor de
guerre que de Gaulle et
l’Angleterre voulaient
récupérer est une des
raisons de la bataille de
Dakar du 23 au 25 septembre 1940. C’est un
échec pour de Gaulle. Le
gouverneur Pierre Boisson fidèle à Vichy empêche le débarquement de
de Gaulle à Dakar. Il faut
attendre la fin de l’année 1942 pour que Dakar devienne gaulliste.
Chers amis, si j’ai évoqué brièvement ces
quelques exemples de
l’histoire de la Seconde
guerre mondiale, c’est
pour reprendre la pensée du sociologue Edgar
Morin. La France est une
réalité multiculturelle :
Basques, Flamands, Alsaciens sont ethnique-

ment hétérogènes; dans
un processus historique
de francisation, ils sont
devenus français. Dire
que la France est une,
indivisible et multiculturelle, c'est reconnaître
une réalité où l'unité
empêche le communautarisme et renforce l'attachement de ceux qui
viennent d'ailleurs (…)
Les tirailleurs sont venus
d’ailleurs. Ils ont aimé et
défendu la France, la
République au prix de
leur vie. Ce sang versé
pour la République est
l’alliance qui lie à jamais
la mère patrie à ses illustres enfants. Nous voilà,
nous qui sommes venus
d’ailleurs, enfants et petits enfants de ces hommes morts pour la Fran-

leurs est l’expression du
respect, de la solidarité,
de l’amour qui nous anime. Nous n’avons pas le
droit de renier notre
passé ni de faillir à notre
devoir. Il n’y a rien de
plus noble que de rendre honneur aux tirailleurs morts pour la France, pour que chacun de
nos enfants, pour que
nous-mêmes, y puisons
les graines de l’espérance d’une société de tolérance, de paix. L’espérance d’une société où
on n’est pas jugé sur la
couleur de peau, ni sur
la croyance. L’espérance
d’une société où chaque
homme, chaque femme
apporte à l’autre ce qu’il

Olivier, Julien et Gaspard chantant la Marseillaise, photo amts

ce. Nous avons choisi et
aimé la France parce que
l’histoire de France nous
a choisi. Qui feint d’ignorer cette réalité refuse
de reconnaître la diversité culturelle qui féconde
l’Europe et l’Occident
chrétien depuis des millénaires.
Chers amis, notre rassemblement aujourd’hui
en l’honneur des Tirail-

a de plus beau et de plus
utile au monde …
Gaspard
Mbaye
président AMTS
.
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Hier, c'était la cinquième édition de la marche des Tirailleurs sénégalais, qui se déroule le 8-Mai, jour de la
Libération.
Mais ce long périple
de Nice à Menton était
empreint, cette année,
d'une émotion particulière.
En effet, c'est désormais officiel, le 11 novembre prochain, sera
érigée la stèle célébrant le sacrifice de
ces soldais tombés au
combat pour la France:
Une plaque commémorative
"Le budget, d'environ
90 000 euros, est bouclé", déclarait ainsi
Patrice Novelli, premier adjoint, représentant Jean-Claude

Guibal, député-maire.
"Le long du mur sera
également noté sur
une plaque commémorative le nom des 1139
tirailleurs enterrés au
Trabuquet ».
Le Souvenir Français,
la Principauté de Monaco, la Région, le Département
-Gilbert
Mary, son vice-président,
représentait
Eric Ciotti - la Ville,
ainsi que quelques donateurs ont permis
d'atteindre le but recherché.,,
Une statue "métissée
culturellement "
Dans le cimetière
mentonnais, où viennent d'être réhabilités
les carrés militaires, la
future statue du tirailleur, réalisée par le
sculpteur Joël Vergne,

tournée vers la grande
bleue, sera "métissée
culturellement " explique Gaspard Mbaye,
président de l'Association pour la mémoire
du tirailleur sénégalais.
Elle représentera l'Afrique noire, Madagascar
et l'Indochine. Il sera
vêtu des habits de la
Première Guerre Mondiale. On imagine la
joie
de
Gaspard
MBaye, qui voit enfin
son combat arriver à
son terme : "C'est

sur ie site. Ce sera chose faite ". La centaine
de participants à cette
marche était donc très
émue au moment
d'entendre flotter audessus des têtes et des
tombes les vers récités, comme de coutume, par les enfants.
Des poèmes qui précédaient le dépôt de gerbe et la Marseillaise
entonnée avec fougue.
Deux instants solennels qui, l'an prochain,
se dérouleront devant

Adriane, Julien, et Djamy lisent Senghor et Césaire, photo amts

la nouvelle stèle.
l'aboutissement d'un
J F MALATESTA
long travail de reconnaissance. La moitié de
ces soldats morts pour
la France, apparaissait sur les retrouvez le discours
registres,
du Président sur le
mais
pas

web

www.amtstirailleur.fr

Page 4

La collecte pour le
mémorial
MERCI A VOUS
Le 8 mai 2009, nous avions lancé
l’appel « 1 euro pour un mémorial » sur le site du Trabuquet à
l’occasion de la deuxième édition
de la Marche du Tirailleur NiceMenton. Vous avez été nombreux à
y répondre. Nous vous en sommes
profondément reconnaissants.
Grâce à vous et à votre solidarité,
chaque tirailleur inhumé de manière anonyme dans les fosses du
cimetière du Trabuquet retrouvera
son nom et son identité. Nous publions ci-contre les noms des participants (particulier, association,
collectivité, Etat…) à la collecte.
C’est maintenant officiel, l’inauguration du mémorial est pour le 11
novembre 2012. Nous vous attendons nombreux ce jour, et nous
serons heureux de partager avec
vous les diverses manifestations
culturelles qui seront organisées à
cette occasion.

Donateur

Résidence

€
151

Collecte 8 mai 2009
Raveau D.

Trabuquet Menton
Lozère

Aubert S.

Menton

Montagnèse J.
Gobet P. G. C. T

Antibes
Nice

Pophillat P.

Spéracèdes

4

Vrignault F.

Biot

1

Erb I.

Nice

5

Cotton T.

Nice

10

Vagnier M.C.

Cagnes Sur Mer

15

Diedhiou A.

Antibes

Halfon I.

Nice

Baume L.

Antibes

1

Florimond J.

Antibes

3

Davous C.

Juan Les Pins

3

Alexovitz P.

Nice

50

Bonvini C.

Nice

15

Boudni R

Nice

1

Baile R.

St Martin Vésubie

2

20-sept-09

Sainte Agnès

Anonyme

Creches sur Saône

20

Masi J.

Nice

20

Senjean C.

Vincennes

20

Jeremie J.P

Paris

30

Collecte 8 mai 2010

Menton

Tremoulet

Cap Antibes

10

Blanc

Antibes

20

Burine Ch.

Antibes

7

Déf. globale 28 mai
5A MSJ
Angelimi E.

Antibes

249

10
30
2
4

5
20

328

110

Bertin A
Fourneron P.

St Césaire sur Siagne
Sospel
Meung sur Loire

30

19-sept-10

Sainte Agnès

Anonyme

Les Milles

Asso ATCA

Nice

100

Asso APD

Nice

100

Asso DFFL

Nice

100

20
20
303
80

».
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Donateurs (suite et fin)
Hyon P.

Antibes

AMTS

Nice-Antibes

30

Masi

Nice

10

Berben J.

Eze

15

Olchowik S.

La Martre

20

Asso UNSOR

Nice

Mollon P.

Menton

20

Filipetti H.

Nice

20

Mollon D

St Martin Bellevue

10

Testanière A.

Albi

5

Pompei J.P.

Nice

5

AMTS diner 2011

Falicon

Senjean C.

Vincennes

25

Huber J.

Breil sur Roya

10

Houzelot A.

Nice

200

Masi J.

Nice

20

Seiler M.

Les Issambres

30

Huber J.

Breil sur Roya

400

Pierquet J.

Menton

100

Asso ACPG 1939 1945 TOE
Trabuquet 8 mai
2011
Flory J.

Menton

200

Menton

345

Asso Bnai Brith

Nice

300

Conférence 18 juin
2011
Concert 1er Octobre

Nice

397

Nice

500

Ville Beausoleil/Asso
senegalais Beausoleil
et Monaco
Principauté Monaco

Beausoleil

Monaco

10 000

Conseil Général

Alpes-Maritimes

10 000

Conseil Régional

PACA

2 900

Asso Souvenir Français
Ville de Menton

Paris

30 000

Min Défense / DMPA

France

Villeneuve Loubet

Menton

5

100

500

50

Le nouveau logo que l’AMTS a adopté s’intègre dans une
vision historique du corps des Tirailleurs Sénégalais.
Le cercle représente la forme de la chéchia et sa couleur
rouge, coiffure traditionnelle, dénominateur commun de
l’uniforme des Tirailleurs Sénégalais.
L’ancre correspond au corps de la marine auquel sont rattachés les tirailleurs depuis 1921. Le choix de la couleur
jaune permet de réaliser le contraste entre le rouge et le
noir.
AMTS de couleur noire rappelle la couleur sombre des
Tirailleur sénégalais.
Les chiffres sur l’ancre correspondent au matricule d’un
tirailleur sénégalais de la guerre d’Indochine (1946-1954)

1.000

Pour ordre
Plaques
nominatives

Pendant le cours de dessin de Joël Vergne (voir nos activités
page 6)
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AGENDA

Nos activités
Nous organisons depuis
la rentrée de septembre
dernier des cous de soutien scolaire, dessin, et
danse pour les membres
de l’association. Ces activités sont gratuites.
gratuites Nous
tenons à remercier tous
les enseignants qui nous
apportent bénévolement
une aide extrêmement
précieuse à la réalisation
des activités.
Soutien scolaire .
Nous suivons une trentaine d’enfants du primaire
au lycée depuis septembre 2012 en math, français hist-géo, anglais…,
tous les mercredi, excepté les périodes de vacances scolaires. Les besoins
sont importants, mais
nous sommes trop peu
nombreux à pouvoir répondre aux attentes. Un
appel vous est adressé
ici. Venez nous aidez à
aider les enfants.

AMTS

Cours de dessin :
assuré par Joel Vergne. Ces cours sont
ouvert à tous, débutant ou confirmé le
mercredi 16h0018H00 au bd Risso.

2 JUIN 2012

Cours de danse afro
–caraïbes : assuré
par Claudia. Ce cours
est ouvert à tous,
débutant ou confirmé, le samedi de
16H00 – 18H00 au
CSL Notre Dame, 18
rue d’Angleterre à
Nice.

9 – 10 11 NOVEMBRE 2012

Toutes ces activités
sont gratuites. La
seule exigence que
nous demandons est
une présence assidue.

1ER JUIN 2013

Nous recherchons
encore des professeurs bénévoles dans
toutes les matières.
N’hésitez pas à
contacter l’association. Votre participation est la bienvenue.

16 SEPTEMBRE 2012
17 OTOBRE 2012

11 NOVEMBRE 2012
5 JANVIER 2013
MARS –AVRIL 2013
8 MAI 2013

DINER ANNUEL
Falicon
JOURNEE CULTURELLE
Sainte - Agnès
CONFERENCE SUR L’ORIENTATION
(SECONDAIRE ET SUPERIEURE)
Nice
MANIFESTATION CULTURELLE CADRE INAUGURATION MEMORIAL
Nice — Menton
INAUGURATION MEMORIAL
Menton
ASSEMBLEE GENERALE
Nice
MANIFESTATION CULTURELLE
Nice
MARCHE DU TIRAILLEUR NICE
MENTON
DINER ANNUEL
Falicon

COURS 2012 – 2013
SOUTIEN SCOLAIRE

DESSIN

DANSE AFRO CARAIBES

MERCREDI 14H30 – 17H 30
Maison du combattant 36 bis bd
Risso 06300 Nice
MERCREDI 16H00 – 18H 00
Maison du combattant 36 bis bd
Risso 06300 Nice
SAMEDI 16H00 — 18H00
CSL 18 Rue d’Angleterre 06000 Nice
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NB : vous recevrez une carte de votre adhésion
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