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Mémoire
par Michel Corcelles

Guerre de 14 : 30 villes accueillent les tirailleurs
sénégalais

L’exposition dédiée aux tirailleurs sénégalais pendant la guerre
de 14 poursuit sa route. Créée à l’initiative de l’association
Solidarité Internationale dirigée pat Catherine Lahaye elle a
déjà été déployée dans une trentaine d’organismes et villes
dont Nancy, Montfermeil, Limoges, Rueil, Vitry-sur-Seine,
Sens, Rueil, Bapaume, Roubaix … en attendant Dakar, Reims,
La Teste de Buch, Tananarive … Elle a bénéficiée du concours
de nombreux organismes, de l’ONAC ‘Office National des
Anciens Combattants) au CGET (Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires) en passant par de prestigieuses
institutions comme la Fédération Nationale André Maginot dont
le président Henri Lacaille a déclaré « En ma qualité de
président de la FNAM j’ai voulu manifester mon intérêt pour
cette exposition en assurant une première présentation dans
les locaux de la Fédération«. Pour le président de Solidarité
Internationale, Gilbert Lahaye « l’histoire des tirailleurs
sénégalais est notre histoire, leur sans ayant coulé sur la terre
française pour le maintien de son intégrité… que faisons-nous
de cet héritage commun, cent ans après ? ».
Cette exposition a été coordonnée scientifiquement par le
sociologue Jean-Paul Gourévitch, auteur d’ouvrages de
référence sur les relations entre l’Afrique et l’Europe ; un gage
d’objectivité historique et de pertinence pédagogique. Outre les
villes mentionnées, cette exposition a été présentées dans de
nombreux établissements scolaires du collège Coutelle à
Maubeuge à l’initiative de son Principal Bathoche Maious au
lycée de Montgeron grâce au professeur Marc Savina. Elle
comporte 38 panneaux retraçant les principales étapes de
l’engagement des tirailleurs sénégalais au cours du conflit. Elle
traite également de l’histoire de l’Afrique précoloniale et
notamment de la perception des Africains par les Européens et
réciproquement. Son succès est avant celui d’un réseau qui
s’est mobilisé avec la volonté d’assumer un véritable devoir de
mémoire. Elle est accompagnée de conférences données par
plusieurs historiens des tirailleurs sénégalais comme Samuel
Mbajum. Elle a également fait l’objet d’une plaquette* et sera
suivie de la publication d’un ouvrage collectif à paraitre en avril

2018 aux éditions de l’Harmattan.
Le Partenariat Eurafricain et la revue « Vivre l’Histoire
Ensemble ! »,
elle-même soutenue par la prestigieuse
institution des « Gueules cassées », ou la Fondation de
Maréchal Leclerc de Hautecloque, sensibles à la dimension
civique de cette exposition, ont mobilisés leurs réseaux pour
promouvoir cette manifestation. Au-delà de son aspect
mémoriel et historique cette exposition est une véritable
contribution à l’éveil du sentiment civique dans les
établissements scolaires ; ce qu’ont compris nombre d’élus
locaux qui ont profité de la manifestation pour informer les
établissements scolaires et mobiliser le corps enseignant.
De façon à répondre à la multiplicité des demandes les
organisateurs ont dupliqué l’exposition qui peut ainsi être
déployée simultanément dans quatre lieux différents.
Prochaine étape Dakar à l’initiative d’Amadou Sy, président
sénégalais des Enfants de Troupe. En attendant Conakry et
Tananarive… Les villes souhaitant acquérir cette exposition
peuvent appeler le 06 16 58 06 00 OU prendre contact avec
solidariteinter@yahoo.fr



Cette plaquette peut être commandée contre 15 € à l’ordre
de Solidarité Internationale, 35 rue Ampère – 94400 Vitrysur-Seine
On peut consulter le site dédié via le lien
http://lacaravanedlm.tumblr.com/
Illustration pour article
http://www.lavoixdunord.fr/264266/article/2017-11-13/unhommage-la-mairie-aux-tirailleurs-senegalais
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