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         HOMMAGE AUX TIRAILEURS "SENEGALAIS" 
                        
       (Bona, Ypres, Verdun, Chemin des Dames, Chasseley, Thiaroye...  
            qui se souvient encore de vous ?) 
 
                        (Yaya SY Anthropologue et Historien) 
 
Introduction : 
 
Le cimetière ne devrait pas être pour nos morts le lieu où nous leur tournons les 
talons pour l'éternité dès leur inhumation. Au contraire, retournons aux 
cimetières réels et imaginaires de nos villes et villages pour mieux nourrir et 
enrichir notre réflexion sur l'héritage "total" de ceux qui nous ont quittés. 
Honorons les morts qui se sont battus pour nous et notre devenir. 
Ici, il s'agit des tirailleurs morts dans les guerres d'agression dites de 
"pacification" coloniale ainsi que dans les deux guerres mondiales. Ils sont 
tombés au carrefour de l'histoire de l'Afrique et de celle du monde. 
Avant d'en venir aux tirailleurs, honneur et respect pour les hommes et les 
femmes qui sont tombés sur la terre africaine en 1915 et 1916 pour défendre leurs 
villages contre l'impérialisme français qui voulait envoyer à la mort des dizaines 
de milliers de leurs enfants dans des guerres sur le sol européen qui ne les 
concernaient pas.   
Tous ces Africains sont-ils morts pour la bonne ou la mauvaise cause ? En un mot, 
hormis les résistants à l'enrôlement au Bélédougou au printemps 1915 et à Bona1 
à partir d'octobre 1915, les raisons de la mort violente aux combats de tous les 
tirailleurs  eux-mêmes concernaient-elles ces derniers ? 
Réfléchir à ces raisons, aux conditions objectives et aux suites sociales et 
culturelles de leur tragique disparition est une nécessité incontournable pour 
nos sociétés et l'humanité entière. 
Ce texte était, à l'origine prévu pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais 
tombés au "Chemin des Dames" en avril 1917. Je me suis rendu à l'évidence que 
les tirailleurs tombés à Thiaroye étaient eux-aussi un symbole fort des fils de 
l'Afrique injustement sacrifiés par l'arrogance et l'ingratitude coloniales. Bien 
que les raisons de leur mort semblent totalement dissemblables de celle des 
morts du « Chemin des Dames », ils ont fait montre de dignité et de solidarité 
africaines. 
Alors, j'ai étendu le champ de l'étude ou plutôt, il s'est élargi en toute autonomie 
guidant ma plume dans les méandres d'une histoire indivisible et continue... 
Néanmoins, je mets en exergue les deux hommages après la conclusion en guise 
de fermeture du texte, mais en même temps comme ouverture du dialogue et de 
                                                             
1 Bona est un village de la boucle de la Volta où une douzaine de villages se sont rassemblés pour prêter un serment d’entrée en guerre 
contre la France afin d’empêcher l’enrôlement forcé de la jeunesse africaine dans l’armée française qui les envoyait en Europe dans une 
guerre entre puissances européennes.  
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l'espoir pour des relations apaisées, résilientes, et pleines de promesses entre 
tous les peuples du monde en particulier ceux qui, comme la France et ses 
anciennes colonies, ont partagé ensemble une si longue et tortueuse histoire. 
J'exprime ici une pensée émue à l'adresse des tirailleurs africains tombés au 
"Chemins des Dames" et à Thiaroye, mais également à tous ceux qui se sont 
opposés à l'enrôlement forcé par réquisition dans la Grande Guerre. 
Pour commencer, nous avons souhaité faire la distinction entre les différentes 
catégories de soldats enrôlés dans les armées coloniales françaises dans toutes 
les colonies. Les tirailleurs sont ainsi naturellement apparus à un moment précis 
de l'histoire de la colonisation.   
Les premiers tirailleurs ont "pacifié" l'Afrique au profit de l'expansion coloniale-
esclavagiste, entendez qu'ils ont participé au crime colonial perpétré contre les 
peuples africains et rendu possible la victoire des puissances européennes. 
C'était des soldats professionnels formés et encadrés pour réprimer sans état 
d'âme leurs propres peuples en révolte. 

Après ces premiers tirailleurs nous avons une seconde catégorie, ceux de la 
Grande Guerre, enrôlés massivement de force et de façon inconsidérée contre la 
volonté et la liberté des peuples africains et les leurs propres, du début des 
hostilités en août 1914 à mars 1917. 

Une troisième catégorie de tirailleurs dits "engagés" après mars 1917 jusqu'à la fin 
du premier conflit mondial suite au matraquage idéologique et publicitaire de 
Blaise Diagne et de son chef de file Clémenceau en faveur de l'armée coloniale et 
d'un simulacre d'assimilation,  elle se distingue des deux premières citées par les 
méthodes scélérates utilisées dans son enrôlement : la ruse, les promesses 
vagues, voire la politique de "la carotte et du bâton". 

Après la Grande Guerre, la politique de recrutement prendra la forme d'une 
conscription annuelle continue jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale 
en France en juin 1940 ; on a observé une accélération des recrutements entre 
septembre 1939 et juin 1940. C'est la quatrième catégorie de tirailleurs 
sénégalais.  

Une cinquième catégorie est née après le Second conflit mondial, elle est enrôlée 
dans un contexte politique complexe d'octroi ou non de la nationalité française 
aux colonisés après la guerre. Ces nouveaux "défenseurs de l'empire" ainsi que 
ceux engagés entre les deux conflits mondiaux, seront largement utilisés contre 
les luttes de libération nationale des peuples colonisés de l'Indochine en passant 
par l'Algérie, Madagascar, le Cameroun et toutes les colonies françaises 
d'Afrique.  
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                                       I-A l'Origine des tirailleurs. 
 

1°) De l'expansion des impérialismes. 
 
Pour bien comprendre le pourquoi de la création de tous les corps de tirailleurs2 
par la France impérialiste du XIXe siècle, il faut aller chercher son origine dans 
l'histoire générale et les difficultés rencontrées par tous les empires de par le 
passé à conquérir de nouvelles terres.  
 En effet, des Pharaons aux Perses en passant par les Grecs et les Romains 
jusqu'aux impérialismes des temps modernes, leurs ennemis en terre inconnue 
n'ont pu être vaincus que par la ruse, le cynisme, le déséquilibre technologique, 
mais surtout les alliances de circonstance contractées sur place avec quelques 
groupes locaux en conflit avec d'autres. Les colonisateurs se sont toujours 
appuyés sur les autochtones pour conquérir de nouvelles terres accueillantes 
mais qui deviendront hostiles  à la longue à cause des comportements barbares 
des colons.  

L'impérialisme pour se répandre, attise donc ces contradictions et antagonismes 
ancestraux entre les groupes indigènes afin d'imposer son nouveau pouvoir. Il 
fait allègrement usage de la ruse et à défaut de la force pour vaincre les 
résistances et toutes les velléités de révolte. Pour dé-culturer, aliéner, assujettir, 
asservir et avilir, il enlève et assimile "les fils de chefs" dans sa propre culture. Il 
phagocyte, détruit, déforme l'histoire et la culture du peuple vaincu sans  jamais 
pour autant lui transmettre la sienne et ses propres valeurs. C'est pourquoi 
avant sa mort à la veille de la Grande Guerre, Jean Jaurès qui était opposé à 
l'enrôlement des "prétoriens noirs", avait dénoncé "la faillite de l'œuvre 
civilisatrice". 

2°)  L'expansion coloniale française des temps modernes 

La conquête coloniale est toujours accompagnée de l'incorporation militaire 
prudente mais progressive des indigènes parmi les rangs des troupes 
d'occupation dès le début de l'agression. 
Ainsi, la France dans les Antilles a enrôlé des Nègres dans les milices locales 
sous l'ancien régime ; des soldats noirs ont servi sous les ordres du général de 
Saxe à Fontenoy en 1745 et dans les colonies d'Amérique bien avant cette 
période. De même, durant la révolution française dans les deux camps on 
enrôlait des soldats noirs. 
Le phénomène était édifiant à Saint Domingue (actuel Haïti) où Français, 
Espagnols et Anglais enrôlaient massivement les Nègres. En revanche les colons 
esclavagistes n'hésitaient pas à massacrer massivement les officiers et soldats 

                                                             
2 Tirailleur, soldat tiraillant en avant du gros de la troupe pour harceler l’ennemi. Peu discipliné au combat, il n’obéit que peu aux ordres 
dans le feu de l’action. Le tirailleur d’Afrique Sud-saharienne est distinct des autres soldats coloniaux par son pantalon-culotte, sa chéchia 
rouge (dans la publicité Banania depuis 1915) et  sa ceinture écarlate. A la fin de la Seconde Guerre  mondiale, les tirailleurs sénégalais 
veulent être habillés comme tous les autres soldats… Le terme est péjoré dans l’imaginaire populaire en France avec la publicité le 
présentant comme un « grand enfant », immature. 
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nègres qui avaient pris conscience et regagnaient le camp des Nègres anti-
esclavagistes.   
En Afrique, le premier bataillon d'Afrique considéré comme unité européenne 
était constitué en 1779, il comptait en son sein des Antillais et servait sur les 
ports africains. Après le retour de la colonie du Sénégal dans le giron de la 
France en 1816, ce bataillon fut destiné à la garnison de Saint-Louis.  
Mais auparavant depuis la seconde moitié du XVIIe siècle en Afrique, la France 
utilisait déjà des "laptots" (manœuvres à tout faire qui halaient les navires sur les 
bords des fleuves) comme matelots armés sous forme d'auxiliaires dans les ports 
et dans les postes intérieurs avancés comme par exemple sur le fleuve Sénégal. 
Dans la première moitié du XIXe siècle, au Sénégal, d'anciens captifs enrôlés par 
l'armée étaient envoyés épisodiquement à Sainte-Marie de Madagascar et en 
Guyane pour le maintien de l'ordre colonial.   
On retrouve des tirailleurs dans les conflits de Crimée en 1854-1856, au Mexique 
en 1862-1867 et dans les bataillons dès 1870 et 1871 contre l'armée de Bismarck en 
France. La peur de l'"ogre" démographique allemand va pousser à la création de 
la conscription partielle dès 1896 en Algérie et dans les quatre communes du 
Sénégal (qui sont hors du code de l'indigénat et enrôlées selon la loi du 15-07- 
1889).  
Signalons que les légionnaires installés  auparavant en Algérie depuis la création 
de leur régiment ont été utilisés au Dahomey pour mater et anéantir la 
résistance de Behanzin. Concernant les quatre communes du Sénégal la loi de 
conscription de 1889 fut modifiée à plusieurs reprises en particulier par le décret 
de février 1912 qui l'étendit à tous les jeunes sénégalais et africains de 20 à 28 
ans.  
Mais jusqu'au déclenchement du premier conflit mondial le nombre de 
tirailleurs est resté limité. Ainsi, au début de la Grande Guerre on comptait hors 
de la Métropole 60 bataillons de soldats indigènes dont 35 de Sénégalais, 16 
d'Indochinois, 9 de Malgaches, un escadron de spahis sénégalais, des unités 
auxiliaires et des tabors de goumiers marocains.  
La plupart étaient des "engagés" et ont reçu une formation militaire 
professionnalisée. On notera que les soldats algériens n'étaient pas 
comptabilisés car ce pays était considérée comme une "colonie de peuplement" 
français... ou plutôt considéré comme peuplée de Français et d'indigènes 
musulmans et juifs (le statut de ces derniers évoluera plus vite au XIXe siècle 
que celui des musulmans avec le décret Crémieux du 24 octobre 1870) 
Les circonstances de la création et de l'incorporation systématiques des 
différents corps de tirailleurs dans l'armée française de 1857 à l'année 1960 est un 
processus complexe lié d'une part aux résistances des peuples colonisés et de 
l'autre aux confrontations entre puissances coloniales en Europe et à travers le 
monde. Cependant, le statut du tirailleur fut toujours déterminé par les rapports 
politiques entre les peuples colonisés et leurs métropoles. 
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3°) En Algérie : la création des tirailleurs indigènes et de la légion étrangère. 
 
Pour la France, c'est la Monarchie de juillet de Louis Philippe 1er qui a fait 
débarquer le Général Bourmont en Algérie le 14 juin 1830 à Sidi-Ferruch, c'est lui 
qui a créé l'Armée d'Afrique et l'unité des Zouaves.  
Dès leur arrivée, les troupes françaises ont eu à faire face à une résistance 
farouche de l'émir de Mascara Abd-el-Kader  
Les corps professionnalisés de tirailleurs indigènes ont tous été créés à partir de 
la loi du 9 Mars 1831 complétée par le décret du 31 Août 1854 (cf. Notes). Les 
tirailleurs indigènes devraient être placés à la tête des troupes  régulières lors 
des combats à l'image des premiers légionnaires suisses de Napoléon Bonaparte.  
Par conséquent, à l'origine, leur création était inspirée par la guerre contre Abd-
el-Kader tout comme l'érection du corps des  chasseurs d'Afrique et de la Légion 
Etrangère en 1831 par le maréchal Soult.  
Ensuite, le bataillon des Tirailleurs d'Afrique a été impulsé par l'ordonnance du 
28 octobre 1836 ; la France était en grande difficulté dans sa guerre de conquête 
coloniale de l'Algérie.  Ces « soldats d'Afrique » dont le noyau a été formé avec 
des militaires français réunis à Pau, ont été successivement dénommés 
« Chasseurs à pied » puis « Chasseurs d'Orléans » en septembre 1840 et en juillet 
1842. 
Mais, à partir du 7 décembre 1841, l'infanterie indigène d'Algérie a été organisée 
d'une manière régulière et distincte de celle de la cavalerie créée sur place le 
même jour. Cette ordonnance met en place  trois bataillons de "Tirailleurs 
indigènes" qui prendront le nom de la province où ils seront formés. On les 
appelait les "Turcos" en référence aux milices turques qui occupaient l'Afrique 
du Nord. 
Il est déjà clairement stipulé dans cette ordonnance fondatrice des tirailleurs 
que :  
-Les emplois de l'état-major et du petit état-major sont ECLUSIVEMENT  
réservés aux Français. -Les lieutenants et les sous lieutenant sont moitié 
Français moitié indigènes.  
-Le commandement même par intérim d'une compagnie NE PEUT JAMAIS 
ÊTRE EXERCE QUE PAR UN  FRANCAIS. 
-Les sergents, caporaux, tambours, les clairons et simples tirailleurs sont 
EXCLUSIVEMENT INDIGENES (Art. 3).  
Cette ordonnance règle ensuite l'avancement, l'armement et l'administration de 
ce corps. 
C'est par la suite que sera créé le bataillon des tirailleurs indigènes d'Algérie en 
1842.  
Ce texte portant création des "Tirailleurs indigènes" inspirera la création des 
"Tirailleurs algériens" en 1856.  
Les tirailleurs tunisiens et marocains seront créés par la suite. 
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Notons que le corps des spahis fut créé en 1843 et celui des compagnies 
méharistes sahariennes en 1894. 
La reddition d'Abdel Kader face au Duc d'Aumale eut lieu le 23 décembre 1847 
après 17 ans de lutte contre la conquête française. 
 
4°) La création par Faidherbe du premier bataillon de "Tirailleurs 
sénégalais" en 1857. 
 
 Un an plus tard après la création des "Tirailleurs algériens", les "Tirailleurs 
Sénégalais" verront le jour sous l'impulsion de Louis Léon César Faidherbe, en 
phase avec son Ministère de tutelle de la Marine qui a soumis le projet de loi à 
l'Empereur en juillet 1857 (cf. note). 
Ainsi, les "troupes indigènes d'infanterie de Marine au Sénégal3" sont appelées 
"Tirailleurs sénégalais" comme auparavant celles d'Algérie créées en 1856, et par 
la suite celles de Tunisie en 1884 et du Maroc en 1912. Elles furent considérées 
comme des troupes indigènes c'est-à dire locales et "non françaises" ; ce sont des 
éclaireurs, et des "protecteurs" des troupes régulières françaises en milieu 
inconnu et hostile en particulier dans les combat en "carré" hérité des troupes 
romaines.  
Comme déjà indiqué plus haut, dans sa lutte de pénétration coloniale du 
continent inspirée de son expérience algérienne et antillaise, Faidherbe avait 
absolument besoin de troupes indigènes formées, aguerries et plus adaptées aux 
différents terrains de lutte, plus résistantes aux maladies, aux intempéries 
climatiques, plus faciles à nourrir et à entretenir... Ces soldats africains servaient 
de "pointe d'épée",  d'éclaireurs, de porteurs, d'interprètes, de "boys",  d'agents 
du renseignement militaire dans les villages, etc. Ils formaient les côtés du 
célèbre "Carré" au centre duquel les officiers européens étaient protégés. Dans 
les campagnes militaires, ils étaient en réalité des hommes à tout faire : porteurs, 
pilleurs, rançonneurs des habitants des villages incendiés, constructeurs d'abris 
provisoires, cuisiniers, voire bergers du bétail volé aux villages vaincus, etc. 

La grande majorité de ces premiers "Tirailleurs sénégalais" étaient des esclaves et 
des captifs "libérés" par "achat de leur liberté" auprès de leurs maîtres ou des 
chefs traditionnels. Ils devaient rembourser le prix de leur liberté par déduction 
ou rétention d'une somme sur leur solde jusqu'à l'extinction de leur dette. Parmi 
eux, on retrouvait également, des prisonniers de droit commun des zones sous 
influence française, des hommes à tout faire des Européens comme les laptots, 
les cuisiniers, les porteurs,  les "boys", et autres manœuvres, etc. 

La plupart étaient sans ressources et au plus bas de l'échelle sociale et voulaient 
saisir le seul moyen de vivre ou d'accéder à l'ascenseur social à leur portée. 
                                                             
3 Décret du 21 juillet 1857 signé à Plombières-Les-Bains (Vosges) par l’Empereur Napoléon III en référence à la loi du 9 mars 1831 (portant 
création de la Légion Etrangère) et au décret du 31 Août 1854 (portant réorganisation de la Marine). Art. 1er : Il sera créé au Sénégal un 
corps d’infanterie indigène sous la dénomination de « Tirailleurs Sénégalais », ce corps composé de quatre compagnies ayant chacune trois 
officiers, sera commandé par un chef de bataillon. Il comprendra en outre un capitaine adjudant-major, un Lieutenant ou sous-lieutenant 
officier payeur et un chirurgien aide-major. Ce décret impérial est complété par trois autres articles. 
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Généralement, ils étaient initiés aux rudiments de la langue française, 
cependant, une fois incorporés, ils étaient bien entraînés, fidèles et disciplinés. 

Il faut signaler que l'analphabétisme, l'ignorance et la pauvreté ont facilité 
l'enrôlement de nombre de tirailleurs dans une armée coloniale dont ils ne 
maîtrisaient pas les desseins d'oppression et de domination des peuples soumis. 
A l'heure de l'incorporation, il semblerait que la Marine préférait les animistes et 
l'armée de terre les musulmans. Mais peu importe, l'objectif demeurait le même : 
conquérir et soumettre les peuples au joug colonial à l'aide d'indigènes soumis et 
aguerris issus de ces mêmes peuples. 

 Globalement, ils étaient issus des couches considérées comme "inférieures" ou 
marginalisées de la société africaine. De ce fait, ils étaient plus faciles à 
manipuler, à insérer dans le système colonial et à retourner contre les luttes 
anticoloniales qui se multipliaient dans toutes les colonies. Tout cela suffira-t-il 
à minimiser ou  à occulter leur responsabilité historique ? 

Par conséquent, ce sont ces  premiers "Tirailleurs sénégalais" qui furent les 
défenseurs de l'empire colonial français, la "Force Noire" du général Charles 
Mangin, un best-seller paru en 1911. Mangin, comme déjà mentionné, a 
combattu et fut blessé à plusieurs reprises dans les Hauts Sénégal et Niger dans 
les années 1890. Par conséquent, il connaît bien le dévouement et le courage de 
ces premiers soldats africains.  
Avant lui, Faidherbe, devenu Gouverneur du Sénégal a largement profité de 
l'expérience des premiers engagés de la Légion étrangère et des  tirailleurs 
indigènes puis algériens enrôlés en Algérie pour combattre Abdel-Kader.  

Précisons que concernant le Sénégal, pour créer le bataillon des tirailleurs, 
l'Empereur s'est appuyé sur le rapport du Ministre Secrétaire d'Etat au 
Département de la Marine et des Colonies après consultation du Conseil 
d'Amirauté.   
Faidherbe fut à l'origine de la création en 1857, du bataillon des "Tirailleurs 
sénégalais" qui comptait environ 500 hommes. Composé de quatre compagnies, 
il fut élargi à six, soit environ 600 hommes.  
Après lui, un régiment de tirailleurs sénégalais fut créé en 1884 par Borgnis-
Desbordes comprenant six compagnies, sensiblement sur le même modèle de 
hiérarchisation et de commandement qu'en Algérie. Il fut constitué à partir de 
deux bataillons respectivement créés en 1857 et 1880.  
En 1900, fut créé le Ministère des colonies ; en fait, il fut seulement séparé de 
celui de la Marine et des colonies. Un Ministère bancal coincé entre plusieurs 
géants dont ceux de la Guerre et de la Marine. La même année fut mis sur pied le 
1er régiment de tirailleurs sénégalais appelé à regrouper tous les tirailleurs des 
colonies nouvellement conquises par la France après la Conférence de Berlin.  
Avec l'accélération du partage de l'Afrique après la dite Conférence, ces 
régiments participèrent en première ligne à la conquête du "gâteau français" en 
l'occurrence, ce qui va devenir l'AOF et de l'AEF avec des épisodes 
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particulièrement sanglants face à Samory, Mouhamadou Lamine Darame, 
Ahmadou et Béhanzin, etc.  
A partir de 1891 le commandant Archinard convaincu de la solidité de ses 
troupes noires, fut le premier à constituer un contingent composé 
essentiellement de Nègres. C'est dans les rangs, aux côtés de ces vaillants 
soldats africains au Soudan et dans le Haut Niger, que Mangin fera ses 
premières armes. 
Un troisième contingent composé de "Haoussa" (en réalité des  Dahoméens) et 
de "Tirailleurs sénégalais", sera engagé à Madagascar contre le pays Sakalave 
sous le nom générique de "Tirailleurs sénégalais"... Le 4e RTS sera utilisé contre 
la Côte d'Ivoire en 1903 où d'autres bataillons locaux seront mis sur pied de 
même qu'en Guinée.  
Ces troupes  dénommées plus tard "chair à canon", étaient dès leur création dans 
les colonies d'Afrique et ailleurs, assez aguerries pour largement contribuer à la 
victoire militaire de la France sur tous les résistants : rois, nationalistes, 
marabouts, etc. tous ceux qui étaient farouchement opposés à la conquête 
coloniale française sur le continent, à Madagascar, au Tonkin, en Guyane, etc.  
C'est durant cette période que, s'appuyant sur les soldats indigènes, Faidherbe a 
anticipé la conquête systématique de l’hinterland en engageant une lutte sans 
merci contre El hadj Omar dans le Haut-Sénégal.  

Ainsi, à son retour d'Algérie où il séjourna de 1861 à 1863, il poursuivit et étendit 
son œuvre de conquête armée en s'attaquant à tous les pouvoirs qui 
s'opposaient à la pénétration coloniale française au Nord-Ouest et au Sud du 
Sénégal. 

Après Faidherbe, Borgnis-Desbordes, Frey, Gallieni, Archinard, Mangin et bien 
d'autres continuèrent à enrôler et à professionnaliser ce corps de "Tirailleurs 
sénégalais". Un corps expéditionnaire considéré comme le fer de lance de l'armée 
coloniale car les Africains, plus que les colons, connaissaient leur pays, sa langue 
et ses traditions. Ils résistaient mieux aux maladies et autres agressions du 
milieu que les Européens. Ils étaient maigrement récompensés de leurs efforts 
malgré leur fidélité, voire leur zèle et leur sacrifice au combat contre leurs 
propres compatriotes.  
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           II- Les Tirailleurs sénégalais utilisés dans la "conquête et la        

                          La pacification " du continent 1857-1914. 

1°)  Les origines lointaines de la création du corps des tirailleurs. 

Les premiers corps de tirailleurs et spahis appelés "Tirailleurs sénégalais" ont été 
vite professionnalisés avec l'exacerbation des luttes anticoloniale dans tout le 
contient africain, à Madagascar et dans le reste des colonies. Tous les Africains 
enrôlés comme "volontaires" venus des autres colonies ont conservé cette 
dénomination pratiquement jusqu'aux "indépendances" de ces colonies au début 
des années 1960 (mil neuf cent soixante). 
 Ces unités de tirailleurs et spahis étaient différentes de celles de l'Algérie et de 
l'Afrique du Nord en général ; ces dernières sont plus anciennes et différentes 
des tirailleurs de toutes les autres colonies et protectorats français d'Afrique 
Sud-saharienne et d'Indochine. 
Ces premières unités ont été utilisées dans les colonies contre les populations 
autochtones pour asseoir le pouvoir colonial français au plus vite face aux autres 
puissances coloniales européennes en particulier à l'éternel rival et/ou ennemi 
anglais. L S Senghor les a appelés fort justement les "Dogues noirs de l'Empire".   
Le déclenchement de la guerre de colonisation de l’Algérie est en fait, venu clore 
une période de défiance des Européens  en particulier des Français vis-à-vis de 
pays qui n'étaient pas encore des colonies entre 1820 et 1830. 
 En effet, prenant confiance en eux à l'intérieur du continent, les Français 
refusèrent non seulement de payer les droits de douanes et les taxes en vigueur 
aux souverains africains tels que celui du  
Fouta-Toro et du Galam sur le fleuve Sénégal (droits appelés "coutumes"), mais 
ils s'ingéraient subtilement et parfois outrageusement dans les affaires 
intérieures des royaumes africains. 
C'est ce qui explique que dès 1820 fut créé la Compagnie noire du Sénégal à 
Saint-Louis, plus tard sera créée en 1853 une autre Compagnie noire de Gorée. 
C'est dans cet esprit belliqueux et de défiance que dès 1821 les villages de 
Tiyabou et Manaël dans le royaume du Gajaaga sur le fleuve Sénégal furent 
attaqués par le commandant Ness du Fort de Bakel suite aux incidents liés au 
non paiement des "coutumes" au Tunka de Tiyabou (roi).  
Une troupe hétéroclite rassemblée au pied levé composée de quelques militaires 
français de l'infanterie de Marine, de "laptots",  de commerçants ouolofs de 
Saint-Louis installés à Bakel et probablement de quelques Maures, Toucouleurs 
et autres marginaux désœuvrés, tous farouchement opposés au pouvoir du 
Tunka fut lancée contre le roi.  Ces auxiliaires d'un jour étaient enrôlés et armés  
en la circonstance ;  tous animés par l'appât du gain, ils s'élancèrent aussitôt à 
l'assaut du village royal, qu'ils détruisirent. 
Les raisons de la colère du commandant du Fort de Bakel s'expliquent par 
l'attaque des soldats français par les hommes du Tunka, attaque au cours de 
laquelle le lieutenant Nona fut tué. En revanche pour le roi,  le motif  de l'attaque 
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était le non respect de ses engagements par la France. Il s'agissait du non 
paiement des droits coutumiers ("coutumes") sur le bois coupé hors de Bakel et 
des taxes sur  les bâtiments en mouillage dans le port fluvial de la ville. 
Ce qui est en jeu, on le voit bien ici, c'est le déni de tout pouvoir local et la 
volonté des Français d'en découdre qui mit le feu aux poudres.  
C'est à cause de ces provocations à l'intérieur du pays qu'une première 
compagnie noire (auxiliaires ou tirailleurs indigènes ? ) fut créée localement à 
Saint-Louis en 1820 /1823 bien avant celle de Faidherbe. Il ne fait aucun doute 
que c'est à partir de ces postes avancés de la France dans le Haut fleuve Sénégal, 
que les colons forgèrent leur volonté d'affirmer leur "supériorité" par la force, la 
fourberie et la violence. 
En effet, c'est en s'appuyant sur des relations d'amitié étroites avec d'autres 
pouvoirs sur le fleuve ou dans le bassin, que les colons français  se crurent assez 
puissants par le jeu des alliances contextuelles, pour impulser et appliquer à la 
lettre  le "diviser pour régner" dans ces régions intérieures lointaines. C'est cette 
stratégie qui va se poursuivre jusqu'à la fin des guerres d'occupation territoriale 
appelées par abus de langage "la pacification" et qui ne prirent fin qu'à la veille 
de la Grande Guerre, voire bien après.  
Il est donc évident que bien avant la création officielle des corps de tirailleurs, 
l'agressivité coloniale s'était déjà manifestée et amplifiée avec la remise aux fers 
des esclaves par Bonaparte aux Antilles entre 1802 et 1804 ; les agressions sur le 
bassin du fleuve Sénégal en 1820, 1821, 1827 ; en 1825 en Haïti, puis  en 1830 en 
Algérie avec le début de la Première Guerre d'Algérie. Partout dans les 
protectorats et les nouvelles colonies, la France est dans une posture guerrière 
d'invasion coloniale pure et simple en particulier sous le Second empire dont 
l'ambition expansionniste ne fut momentanément freinée que par Bismarck....  
 
2°) La Conférence de Berlin annonce le déchaînement des guerres 
d'agression contre l'Afrique. 
 
La Conférence de Berlin , convoquée par Bismarck sur proposition express du 
Portugal en conflit larvée avec l'Angleterre et la Belgique à propos du Congo et 
de l'Angola (actuels), n'a été que le haut lieu de partage du "Gâteau" africain 
entre les puissances européennes avides de colonies, de matières premières et de 
marchés ouverts à leurs produits. La Conférence fut convoquée d'urgence par 
Otto Von Bismarck le chancelier prussien et maître d'œuvre de l'unité 
allemande. Elle dura officiellement du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 et 
regroupa quatorze pays européens en plus des USA présent comme simple 
observateur ; cependant les travaux se poursuivirent jusqu'en avril-mai 1885.  
Depuis la fin de la traite et de l'esclavage, les Européens se tournèrent vers 
l'Afrique et y découvrirent les immenses ressources naturelles de l'hinterland : 
des mines de diamant du Transvaal aux richesses infinies du Congo. Ils décident 
alors de les mettre en valeur sur place avec la main d'œuvre africaine... Signalons 
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que la découverte de la production du sucre de betterave par Napoléon lors du 
"Blocus continental" anglais a définitivement et grandement contribué à sonner 
le glas de la traite et de l'esclavage.  
L'Afrique sera partagée par la force brutale comme si elle était vide d'hommes et 
de femmes en chair et en os vivant sur leurs territoires ancestraux bien avant 
que les Européens n'occupent eux-mêmes l'Europe... 
  
3) La période 1895-1914 ou la démultiplication des nationalités des 
tirailleurs africains, malgaches, djiboutiens, etc. 
  

 Après la "Conférence de Berlin" qui a provoqué l'accélération de la course à la 
colonie et au partage du "Gâteau africain" et a exacerbé les rivalités entre 
puissances coloniales en Afrique, le corps des tirailleurs s'est étendu aux 
territoires nouvellement conquis en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale 
surtout entre 1885 et  1901. Ainsi fut créé des bataillons de tirailleurs de tous les 
territoires tombés dans l'escarcelle ou le "giron français" : Sénégal, Soudan, 
Gabon, Dahomey, etc. Mais c'est en 1901 que fut créé le premier régiment de 
tirailleurs de toutes les colonies d'AOF et d'AEF qui prit le nom de "Tirailleurs 
sénégalais." Il sera requalifié de 1er régiment mobile de tirailleurs sénégalais 
avant de redevenir en 1940 le premier régiment de tirailleurs sénégalais. 

Ainsi abusivement appelés "Tirailleurs sénégalais", ces soldats coloniaux avaient 
vu leur nombre croître avec la création des villages de liberté ou "refuges" sous 
contrôle de la France ; villages qui lui permettaient de puiser dans la masse des 
esclaves fugitifs et autres réfugiés des guerres et des troubles de tous ordres 
provoqués par une pénétration coloniale agressive et meurtrière. Ces villages de 
liberté furent par conséquent les lieux privilégiés de prélèvement d'une main 
d'œuvre corvéable à merci par l'administration coloniale naissante. Ils 
s'étendirent comme une tache d'huile qui suivait la progression de la conquête 
coloniale entre 1880 et 1901 en particulier au Sénégal, au Soudan français et en 
Côte d'Ivoire.   

Les officiers d'infanterie de Marine qui encadraient les tirailleurs étaient tirés 
parmi les moins bien classés, voire les recalés aux concours d'entrée dans les 
Grandes Ecoles militaires comme Polytechnique, Saint-Cyr, etc. Ils étaient 
recyclés et envoyés dans les colonies. 

 Contre les populations révoltées, dans toutes les colonies, ils utilisaient les 
soldats indigènes "à la pelle" sans compter et sans grand souci pour leur vie. De 
nombreux nationalistes et marabouts furent vaincus, martyrisés ou exilés par 
ces premiers régiments de tirailleurs comme Abdel-Kader, El hadj Omar, 
Mouhamadou Lamine, Samory, Cheikh Ahmadou Bamba, la reine des Hovas 
Ranavalona III de Madagascar, etc. 

Mais des officiers sortis de Polytechnique tels que Faidherbe, Borgnis-
Desbordes Archinard et Joffre avaient intégré le génie ou l'artillerie avant d’être 
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envoyés en Afrique. Les anciens saint-cyriens comme L. Edgar de Trentinian, 
Gallieni et Dodds sont encore moins nombreux dans les rangs des troupes 
coloniales. La loi de 1900 transformera l'infanterie de Marine en véritable armée 
coloniale. 

Après 1898, l'incident de Fachoda entre la France et l'Angleterre a accéléré l'idée 
d'enrôler systématiquement  des Africains. Elle sera émise par le général 
Galliffet avec le soutien indéfectible de Gouraud mais surtout de Mangin 
probablement impressionné par la combativité des Africains du Haut-Sénégal et 
du Haut-Niger. Ils exprimeront leurs idées dans des revues comme "L'Armée 
coloniale" ou la "Revue de Paris " ou plus tard en 1911 dans le best-seller de 
Mangin : "La Force Noire".  

Le bref passage de Joost Van Vollenhoven au poste de Gouverneur mérite une 
mention particulière. Nommé gouverneur le 3 juin 1917, il démissionne le 17 
décembre 1917 le jour même où G. Clémenceau a décidé de relancer les 
recrutements de grande ampleur en faisant appel à Blaise Diagne... Il lui fallait 
500 000 hommes en armes. 

 Le nouveau Gouverneur Général de l'AOF s'était adressé auparavant à son 
Ministre de tutelle en ces termes : "Je vous supplie M. Le Ministre de ne pas 
donner l'ordre de procéder à de nouveaux recrutements de troupes noires. Vous 
mettrez ce pays à feu et à sang. Vous le ruinerez complètement et ce, sans aucun 
résultat. Nous sommes allés non seulement au-delà de ce qui était sage, mais au-
delà de ce qu'il était possible de demander à ce pays."  

Notons qu'il s'était rendu en France à ce propos et y avait rencontré Clémenceau 
en personne pour le persuader de renoncer aux recrutements massifs de 
tirailleurs africains. Seul contre C. Mangin, Henri Joseph Eugène Gouraud, 
Amédée W. Merland-Ponty, G.  Clémenceau et Blaise Diagne, quelle que soit la 
sincérité et la force des idées humanistes de Joost Van Vollenhoven, il était 
impuissant face au "système" colonial et à ses lobbies. Il a été broyé et digéré par 
l'armée coloniale qu'il finit par réintégrer au front en France... Il  y perdra la vie 
le 19 juillet 1918 devant la ferme de Mont-Ramboeuf dans la commune de Parcy-
et-Tigny. Deux autres des frères Van Vollenhoven perdirent la vie dans le 
premier conflit mondial.  

L'expression "chair à canon" employée pour désigner les tirailleurs était en 
gestation bien avant la Première Guerre mondiale. Mais elle a pris forme dans le 
contexte de guerres de conquêtes coloniales, pour finir par se cristalliser 
définitivement dans les guerres larvées entre puissances impérialistes 
européennes, en Europe et ailleurs avec comme point d'orgue  les tueries du  
"Chemin des Dames". 
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                                           III-La Grande Guerre      

      1°) Les Tirailleurs sénégalais enrôlés de force dans la Grande Guerre : 

                                                          1914-1918. 

En 1914, la mise sous tutelle coloniale de l'Afrique Occidentale est bien avancée, 
les contours de l'AOF semblent nettement se dessiner, ceux de l'Afrique 
Equatoriale sont un peu plus en pointillés. 

L'AOF naissante avait une superficie de 4,5 millions de kilomètres carrés et une 
population estimée à 20 millions d'habitants. Elle comprenait six colonies 
"pacifiées" : Sénégal, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Soudan, Haute-Volta (qui n'est 
pas encore complètement séparée du Soudan français), Guinée, et deux 
territoires militaires non encore totalement soumis au joug du colonisateur 
français que sont la Mauritanie et le Niger. 

Pour pacifier ces territoires « récalcitrants » la France enrôle des Nègres à tour 
de bras. Ainsi, comme nous l’avons vu, la première catégorie de soldats 
coloniaux était très ancienne et très composite. Il s'agissait d'auxiliaires, de 
"miliciens" aux Antilles, ou de tirailleurs avant la lettre au Sénégal et en Algérie, 
c'est une catégorie "engagée" pour les raisons que nous avons également 
évoquées plus haut. C'était des militaires professionnalisés qui avaient par 
conséquent reçu une formation et un encadrement minimums. Ce sont eux qui 
ont aidé le colonisateur à concrétiser la conquête par la force des armes. 

Les seconds dont nous parlons ici avaient été enrôlés de force dans une grande 
précipitation et une confusion totales dès le début des hostilités en Europe en 
août 19144. Ils ont été aussitôt envoyés en France et sur tous les théâtres 
d'opérations européens et ailleurs. Ne comprenant pas un mot de français pour 
leur écrasante majorité, ils n'avaient de surcroît que peu, ou pas du tout de 
formation militaire avant leur baptême du feu dans les champs de bataille. 
Clémenceau en novembre 1915 s'adressant à une Commission sénatoriale a 
déclaré : « il nous faut 500 000 hommes de troupes indigènes ». Une pression 
insupportable qui a déjà provoquée les révoltes des populations du Soudan 
français depuis le début de l'année 1915. 

 Ils étaient considérés comme des troupes d'appoint chargées de l'ingrate tâche 
d'attaquer les premières lignes ennemies en tant que « défenseurs de l'Empire... » 
Quel paradoxe que d'être considérés comme les défenseurs d'un empire qui 
domine par la même violence meurtrière leurs propres pays, phagocyte et 
détruit leur propre civilisation, leur culture et leur histoire.  

L'enrôlement massif et forcé de ces tirailleurs a provoqué des révoltes dans toute 
l'Afrique Occidentale que la France considérait déjà comme son domaine 
                                                             
4 Décret du 7 février 1912 qui impose un service militaire obligatoire de 4ans pour les jeunes de 20 à 28 ans avec un recrutement par voie 
de réquisition. Les quotas sont fixés par les administrateurs coloniaux relayés par les chefs de cantons qui, à leur tour, mobilisent les chefs 
de villages pour recruter les jeunes gens (âge approximatif faute de registre d’état civil…) .  
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colonial exclusif. Ces révoltes ont été massivement et impitoyablement 
réprimées en particulier à la frontière entre le Soudan français et ce qui 
deviendra plus tard la Haute-Volta (Mali et le Burkna-Faso actuels).  

Pourtant, les populations ont usé en vain de tous les subterfuges pour soustraire 
les jeunes au recrutement militaire forcé et massif de 1915 : on présentait des 
infirmes à la place des valides,  on cachait les jeunes ou on les faisait quitter le 
village pour la brousse ou des pays lointains, etc. En guise de réponse, c'est la 
violence qui s'abattait sur les villageois réfractaires. La situation finit par 
exploser quand la pression devint insupportable et que l'écho assourdissant des 
fusils mortifères des champs de bataille en France et dans les Dardanelles 
parvint jusqu'en Afrique... On apprit même que ces "Français infidèles" 
utilisaient les tirailleurs musulmans contre d'autres musulmans. Le fait de se 
retrouver dans le "mauvais camp" mais surtout en enfer dans l'au-delà... joua 
certainement contre la volonté d'enrôlement du colonisateur. 

Dès lors, dans les pays bambara au nord de Bamako au Bélédougou en 
particulier, plusieurs révoltes furent étouffées dans l'œuf au printemps, mais la 
plus importante débutera en octobre 1915 à la fin de la saison des pluies.  

En effet, en 1915 et 1916 la réquisition des jeunes Africains âgés de 18 ans et plus 
(âge approximatif...) a pris une telle ampleur et une telle violence que des 
révoltes ont éclaté un peu partout en AOF contre la dite conscription aggravée 
par la "constitution de réserves stratégiques" de nourriture en particulier pour 
l'armée qui ont vidé les greniers... Ces révoltes et résistances se répandirent 
depuis le Borgu et l'Atakora au Nord du Benin jusqu'au Bélédougou au Mali, 
tous ces pays furent secoués par les violences coloniales et les soulèvements 
qu'elles engendrèrent, renforçant le cycle infernal de la répression et de la 
résistance. Multiformes et pluriethniques, la plus célèbre d'entre elles a 
commencé par embraser une douzaine de villages coalisés de la boucle de la 
Volta (Bani-Volta) entre le Soudan français et la Haute-Volta (en émergence 
territoriale) d'octobre 1915 à septembre 1916. Elle finit par s'étendre dans une 
vaste région impliquant par la suite des centaines de villages. 

Dès la mi-novembre 1915, les premiers villages farouchement opposés à la 
"chasse" aux jeunes pour l'enrôlement forcé, se rassemblèrent autour de l'autel 
du culte de la terre du village de Bona5 pour un serment et un pacte de défiance à 
l'encontre du pouvoir colonial. L’objectif visé était tout indiqué : se battre 
jusqu'à la victoire finale contre une administration coloniale étouffante, c'est-à-
dire en clair, bouter la France coloniale hors d'Afrique. En effet, les populations 
en avaient assez de la déportation par le service militaire obligatoire impulsée 
par l'administration coloniale soutenue par des chefs de cantons imposés par le 
colonisateur qui, eux-mêmes, s'appuyaient sur des chefs de villages soumis, pour 
fournir à l'armée française de plus en plus de jeunes à la force de l'âge. Les 
populations en avaient assez du pillage du bétail, des greniers de riz, de mil, de 
                                                             
5 Cf. Patrick Royer, La guerre coloniale du Bani-Volta, 1915-1916 (Burkina-Faso, Mali), in Caim info. 
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patate, des récoltes de coton, etc.  Tous ces impôts en nature de plus en plus 
lourds qui les condamnaient inéluctablement à la famine annoncée. La coupe 
finit par déborder avec les brutalités et les humiliations gratuites en tous genres  
autour du portage forcé en hamac des chefs des colons, du transport de leurs 
bagages et des denrées amassées vers les centres administratifs français.  

Les ethnies et groupes unis dans cette assemblée préparatoire de Bona sont 
nombreux. Au plus fort des hostilités, on  a estimé la population des régions 
concernées entre 800 000  et 900 000 habitants. Une unité qui était déjà 
considérée comme une victoire en soi à l'époque, sur la prétendue animosité 
entre les ethnies africaines. Ainsi, d'octobre 1915 à septembre 1916, leurs troupes 
hétéroclites issues de tous les milieux paysans comprenaient des Marka, Foulbé 
(Peul), Samo, Bwa, Tusia, Wynié, Minianka, Sambla, Bobo, Léla, Nuna, etc.  

Quand la guerre de résistance anticoloniale éclata à la mi-novembre, elle s'était 
vite propagée de la boucle de la Volta au fleuve Bani jusqu'à Ouagadougou. Les 
premières expéditions punitives aussitôt dépêchées, furent vite mises en 
déroute. En décembre 1915 une nouvelle expédition répressive de grande 
envergure constituée de bataillons en provenance de toutes les colonies appuyés 
par l'artillerie fut mise en échec. Ils se replièrent débordés par la détermination 
des populations. Le gouvernement colonial de l'AOF relança l'opération de terre 
brûlée en février 1916 avec des moyens autrement plus considérables. Mais ils 
revinrent encore une fois à leur base d'attache de Dédougou après épuisement 
de leurs munitions face aux villages et à leurs imprenables "tata" (fortifications).  

En avril 1916, deux colonnes renforcées par de nouveaux régiments et équipées 
de nouvelles armes et munitions refluèrent dans deux directions, les régions de 
la Volta et de San.    

C'est la destruction totale et impitoyable annoncée des pays entrés en résistance 
anticoloniale. Les saccages, les massacres et les atrocités commis par les troupes 
d'occupation coloniale vont se poursuivre en vase clos jusqu'en septembre 1916 
où les militaires semblaient avoir terminé d'accomplir leurs crimes et forfaits qui 
ont fait plus de 30 000 morts, des milliers de blessés, des destructions massives 
au canon des biens et du bétail et plus d'une centaine de villages brûlés  et rayés 
de la carte.  

Les pays en guerre sont ainsi dévastés par les armes modernes des colonisateurs 
et de leurs tirailleurs, les populations africaines résistèrent avec héroïsme malgré 
le manque d'unité de commandement et de discipline militaire, malgré les 
faibles performances des fusils à pierres, des lances, des arcs, des quelques vieux 
fusils de traite périmés souvent remis en fonction par les forgerons. Ces derniers 
artisans ont joué un rôle essentiel en fabriquant des fusils traditionnels et les 
munitions indispensables aux combattants. Le manque d'unité politique des 
royaumes coalisés était également un obstacle majeur. Certains de ces royaumes 
et organisations villageoises étaient islamisés, d'autres pratiquaient les religions 
ancestrales, mais qu'importe. Tous ces obstacles de transversalité des langues, 
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de la religion et des cultures sont vite surmontés grâce aux proximités 
matrimoniales, aux échanges commerciaux, aux mélanges linguistiques des 
groupes qui ont engendré beaucoup de polyglottes comme partout en Afrique, 
etc. 

 Les Africains ont échoué  certes à cause du décalage des niveaux technologiques 
des armes, mais aussi et surtout à cause du manque de formation militaire et de 
maîtrise de l'art de la guerre tel qu'il était pratiqué par les Européens, avec des 
écoles militaires permanentes. Ainsi, ils ne poursuivaient jamais un ennemi en 
fuite ou en repli stratégique ou tactique ; ils n'attaquaient jamais par surprise et 
encore moins pendant la nuit, car c'était contraire au code de l'honneur... Ils 
attendaient chez eux et ne donnaient l'alerte que quand ils voyaient arriver 
l'ennemi à l'entrée de leurs villages. Ils n'attaquaient pas en amont les convois 
d'armes, de munitions et de ravitaillement des troupes coloniales. Ils ne 
menaçaient ni ne jugeaient les traitres et les déserteurs ; ils ne traquaient pas les 
agents des renseignements ennemis infiltrés, ils ignoraient le repli stratégique 
ou tactique de la guérilla, etc. L'art et surtout l'éthique de la guerre en Afrique 
étaient aux antipodes de ceux que pratiquaient les Français.   

 Malgré la détermination des populations africaines, la résistance anticoloniale a 
été brisée dans le sang avec la barbarie impitoyable de la canonnade de la terre 
brûlée. Durant les hostilités, pour calmer la colère des peuples africains qui 
avaient besoin de leur jeunesse pour leur propre survie, la France  mobilisa des 
administrateurs démagogues à sa solde, des agents recruteurs indigènes, des 
chefs de tribus et de villages à l'échine cassée..., la police indigène et les 
missionnaires sont mobilisés pour espionner ou haranguer les populations à 
participer à une œuvre collective franco-africaine de libération de la prétendue 
Mère-Patrie contre les Barbares turco-allemands. 

Bien que ce texte était destiné au début de son lancement à rendre un vibrant 
hommage aux fils d'Afrique tombés au "Chemin des Dames", je me suis vite 
rendu compte qu'on  ne peut passer sous silence, les révoltes anti-enrôlement de 
leurs pères et mères, de leurs frères et sœurs qui se sont sacrifiés sur le sol 
africain contre leur incorporation forcée et leur déportation massive vers des 
pays lointains d'où nombre d'entre ne reviendront certainement plus jamais.  

Ces  combattants d'Afrique soi-disant illettrés et analphabètes avaient une 
haute idée de leur dignité et de leurs intérêts supérieurs. Mais aujourd'hui 
encore, nombre d'historiens africains n'osent pas toujours rendre compte de ces 
hauts faits héroïques des peuples africains contre la colonisation. 

Sans haine ni rancune, les Africains doivent revisiter leur passé et considérer 
certaines "défaites" comme de grandes victoires, de grands pas concrets vers la 
liberté et l'unité dans nos diversités. La guerre du Bani-Volta relève de ce 
registre. Les graines d'unité et d'émancipation lancées à la volée dans nos 
savanes verdoyantes par les générations précédentes qui ont dit non à la 
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domination étrangère doivent germer dans nos esprits et nous aider à faire de 
grands pas vers l'unité des peuples africains.  

N'attendons pas que les vainqueurs d'hier, devenus les "gentils" dominateurs 
économiques voire pilleurs d'aujourd'hui, continuent à écrire notre histoire pour 
nous, à leur manière selon leurs intérêts stratégiques du moment d'abord. 

 Nous devons mettre en place une nouvelle méthode de la recherche historique 
que je nomme "historalité prospective" qui doit être fondée sur une combinaison 
des méthodes historiques classiques avec les recherches et les enquêtes de 
terrain sur l'histoire orale de l'Afrique, une histoire enfouie dans les espaces de 
nos mémoires collectives et individuelles, dans ceux de nos villages, de nos 
forêts de nos montagnes, de nos fleuves, lacs et étangs, de notre sous-sol, etc.  

Une archéo-histoire orale bien vivante... qui, malgré les refoulements provoqués 
par la peur de raconter tout, viendra enrichir l'histoire écrite qui s'en inspirera 
en retour. 

 Pour en revenir aux tirailleurs, une fois incorporés de force et envoyés en 
Europe, les jeunes soldats africains intégraient les troupes de choc, ils étaient 
souvent placés à la tête des troupes françaises dans les affrontements meurtriers 
avec l'ennemi. Ce sont ces jeunes gens arrachés du dos de la Mère-Patrie-Afrique 
dont la dénomination de "chair à canon" sera consacrée et cristallisée après la 
mémorable bataille perdue par Nivelle et Mangin au "Chemin des Dames" en 
avril 1917. Ce sont ces fils d’Afrique et leur sacrifice ultime, injustifié mais 
mesuré à l'aune de l'orgueil humain, qui ouvriront les yeux de leurs camarades 
français de combat et de misère dans les tranchées. C'est leur digne et insigne 
silence face à la musique « endiablée » de la mitraille et du canon qui déclencha 
comme un écho venu des tranchées des artères cervicales de l’homme, les 
premiers murmures rythmés de la chanson de Craonne... sur les lèvres des 
soldats français. En tombant un à un et par milliers en même temps dans la veine 
boueuse du "Chemin des Dames", d’un souffle rédempteur, les tirailleurs 
sénégalais allumèrent les flambeaux du refus de la barbarie humaine. Ils 
répandirent la lumière de l’espoir sur les vastes plaines du Nord, remodelant le 
Chemin des Dames en Chemin de la liberté. 

Dès lors, à partir du 5 mai jusqu'au 17 juin, selon Guy Pédroncini6, de Soissons à 
Auberive, les premières mutineries viendront des 150 régiments qui ont 
combattu dans l'enfer du "Chemin des Dames" et qui ne veulent plus retourner 
au combat après leur repos... Leur slogan est : "Tenir, oui ; attaquer, Non..." Ils 
ont retenu la leçon fraternelle du digne et silencieux sacrifice des tirailleurs 
africains qui ne fut pas vain. 
Selon cet auteur, il y aurait eu environ 3 500 condamnations dont une partie aux 
travaux forcés et entre 60 et 70 à la peine capitale. 

                                                             
6 Guy Pédroncini, Les mutineries de 1917, Paris, PUF, 1967. 
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Jean Baptiste Ducroselle soutient qu'il y a eu 250  mutineries au printemps 1917 
avec 2 000 condamnations dont 27 exécutions capitales pour faits d'indiscipline 
collective. 
Poincaré a usé de son droit de grâce et l'on avait assoupli les conditions de vie et 
les permissions des soldats et la situation semblait s'être normalisée et sous 
contrôle dès septembre 1917. 
Les mutins chantaient la célèbre chanson de la Craonne de Jean Sablon écrit en 
1911 "Bonsoir M'Amour", interdite durant la Première Guerre mondiale car les 
soldats l'avaient adoptée en appelant "les Gros " à venir défendre leurs biens, car 
eux, pauvres soldats du front n'ont rien à défendre, pourtant ce c'est bien eux 
qu'on envoie au casse-pipe... La chanson a évolué durant toute la Grande Guerre, 
constamment reprise et adaptée par les "Poilus" à Lorette, Verdun, au "Chemin 
des Dames", au plateau de Californie, etc. 

Mais c'est surtout après le sacrifice des Tirailleurs envoyés à une mort certaine 
au "Chemin de Dames" par leur chef, C. Mangin, que la chanson se propagea 
comme une traînée de poudre contre les morts inutiles.   

Le 5 mai 1998, Lionel Jospin le Premier Ministre français s’est rendu à Craonne 
(Aisne) pour inaugurer le monument érigé par Haïm Kern7 à la mémoire des 
soldats de toutes les nationalités tombés au « Chemin des Dames ». C’était à 
l’occasion des du 80e anniversaire de la Grande Guerre. A cette occasion, le 
Premier Ministre a décidé de réhabiliter la mémoire de ceux qu'il a appelés : "les 
mutins fusillés pour l'exemple au "Chemin des Dames".  Il souhaitait que les dits 
mutins "réintègrent aujourd'hui pleinement notre mémoire collective nationale." 
Cette déclaration souleva un tollé à droite où  notamment N. Sarkozy et P. 
Seguin condamnèrent sans ménagement son "esprit partisan". Le Chef de l'Etat, 
Jacques Chirac a qualifié l'initiative de son Premier Ministre d'"inappriée". Le 
projet fut abandonné.  

Mais Jospin n'a pas pipé mot de l'ultime sacrifice des 16 500 tirailleurs africains 
alignés en première ligne dans cette grande bataille. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
7 Une œuvre de Kern dédiée aux combattants tombés au « Chemin des Dames » et intitulée : Ils n’ont pas choisi leur sépulture. Elle a été 
volée le 12 août 2014 ; l’artiste en a installé une autre 12 avril 2017, inaugurée par F. Hollande. 
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2°) L’emballement de la machine infernale de destruction massive des 
hommes. 

Le 28 juin 1914 l'Archiduc héritier François-Ferdinand est assassiné avec son 
épouse dans un attentat perpétré à Sarajevo (Bosnie). L'Autriche-Hongrie 
adresse un ultimatum  à la Serbie pour exiger la fin immédiate des agissements 
des groupes slaves qui ont commis le crime.  

Non contente des résultats escomptés, un mois jour pour jour, après le crime, 
elle déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. La Russie à son tour déclare 
immédiatement la guerre  à l'Autriche-Hongrie déclenchant par la même 
occasion la cascade des alliances et des déclarations de guerre réciproques qui 
en découlèrent : la Triple entente (Russie-France-Angleterre, Belgique, Serbie, 
Monténégro) contre l'empire austro-hongrois, l'Allemagne et ce qui reste de 
l'empire ottoman (la Turquie).  

La mobilisation se prépare le samedi 1er août en France, le dimanche 2 août, elle 
devint effective à zéro heure. Le 3 août l'Allemagne déclare la guerre à la France 
et déclenche les hostilités le jour même en envahissant la Belgique... L'Angleterre 
lance un ultimatum à l'Allemagne lui demandant d’évacuer immédiatement la 
Belgique. Devant le refus allemand d'obtempérer, l'Angleterre déclare la guerre à  
l'Allemagne avec le début des hostilités le 5 août à zéro heure. 

Il y eut des débats passionnés avant la Première Guerre mondiale pour savoir s'il 
fallait incorporer ou non les tirailleurs dans les opérations militaires sur le sol 
européen. Plusieurs lois avaient été mises en place pour l'enrôlement des 
Africains depuis 1910 dans des controverses et des polémiques interminables ; 
mais en 1914, l'urgence fit son effet immédiat… 
Le problème des tergiversations s'est vite dissipé dès l'ouverture des hostilités.  
Au début de la guerre, les enrôlés de l'AOF furent rassemblés à Dakar puis 
répartis entre les différents camps militaires et champs de bataille. Pourtant, 
avant le déclenchement des hostilités, leur présence sur le sol européen avait fait 
l'objet de vives polémiques entre les décideurs politiques, les instances 
militaires et administratives des colonies et de la France métropolitaine. Malgré 
l'ouvrage du général Charles Mangin8  sur "La Force Noire" paru en 1911, leur 
présence en France était quasi interdite car il ne fallait pas qu'ils viennent se 
mélanger aux troupes françaises dans des combats de Blancs contre Blancs et 
observer in vivo et in situ les limites de leurs colonisateurs français menacés à leur 
tour de colonisation... par les Allemands.  

                                                             
8 Charles Mangin (Sarrebourg 6 juillet 1866-Paris 1é mai 1924). Sorti de l’école spéciale de Saint-Cyr, il séjourna deux fois au Soudan 
français entre 1889 et 1893 et au Congo-Nil en 1895. Il gravit les échelons de la hiérarchie militaire en s’illustrant à Verdun, au Fort de 
Douamont et au Fort-de-Vaux jusqu’au « Chemin des Dames » ou sa carrière militaire fut momentanément stoppée… par  Nivelle qui lui 
retire le commandement de la VIe Armée le 29 avril 1917. Cependant, il accédera plus tard à tous les honneurs militaires.  
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Il faut cependant préciser que Mangin qui a servi au Tonkin de 1901 à 1904 a été 
envoyé au Sénégal de 1906 à 1908 comme chef d’état-major du commandement 
supérieur de l’AOF. En 1910 il propose que sa « Force noire » occupe l’Afrique du 
Nord pour y remplacer les troupes nord-africaines en cas de conflit en Europe. 
Promu Colonel en 1910, Mangin était chargé de la mission de recrutement en 
1911-1912 en AOF. Est-ce pour solidifier la « pacification » du Maroc qui tarde à 
se faire ? Est-ce pour envoyer les régiments mixtes franco-marocains, franco-
africains ou des trois composantes en Europe ?  

En tout cas, dès le 28 juin 1908, le 2e BTS est envoyé au Maroc, il est sous les 
ordres du commandant Auber. Ils s’y battront sans discontinuer aux côtés de 
Mangin lui-même (à la Kasba-Tadla en 1913), Gouraud, Lyautey et bien d’autres 
jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 

Dès le début de Grande Guerre, la France a tordu le bras des populations 
africaines en incorporant de force des milliers de jeunes dans l'armée coloniale 
ce qui provoqua des révoltes sauvagement réprimées dans les colonies africaines 
surtout à partir de 1915 et durant pratiquement toute la Première Guerre 
mondiale. 
Notons que ces recrutements massifs s'appuyaient en particulier sur le décret 
du 7 février 1912 promulgué par Alexandre Millerand nouvellement promu 
Ministre des colonies et poussé par Mangin et ses amis. Il impose un service 
militaire de quatre ans aux jeunes de l'AOF et de l'AEF en vue de constituer des 
réserves...  

Dès le 11 septembre 1914 des unités de marche mixtes (Européens Africains et 
Nord Africains des régiments mixtes d'infanterie coloniale du Maroc les 
RMICM) sont arrivées en Métropole venant du Maroc où elles se battaient 
contre des groupes armés par l'Allemagne, mécontente du partage de l'Afrique à 
la Conférence de Berlin ; à cela vient s’ajouter de très fortes résistances 
nationalistes à la mise du pays sous protectorat français. 

Les premières troupes comprenant des Tirailleurs sénégalais sont engagées à 
Noyon pour la première fois dans la division venue du Maroc le 11  septembre 
1914.  
En hiver, les troupes africaines passaient dans des zones d'acclimatation, de 
repos hivernal et d'entraînement dans les camps militaires du sud : Fréjus, Saint-
Raphaël, Marseille, etc. 
Malgré leur séjour au Sud en hiver, les Africains étaient souvent victimes du 
froid dans les zones de combats au nord car les saisons n'obéissaient pas 
forcément à la programmation et au calendrier militaires comme en 1917 où le 
mois d'avril fut particulièrement glacial lors de la bataille du « Chemin des 
Dames ».  

Mais avec les premiers affrontements au front européen, les mauvaises nouvelles 
refluèrent vite en Afrique balayant la propagande française en particulier à 
propos de  l’image d’une prétendue invincibilité du colonisateur tout puissant... 
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A cela il faut ajouter que la France se battait contre des musulmans en Turquie 
où plus de la moitié de la troupe était composée de tirailleurs sénégalais, cela 
également, se savait en Afrique. 

Pour éviter que les révoltes d'octobre 1915 ne se reproduisent plus, Clémenceau 
décide de lancer dans l'arène politique Blaise Diagne, élu député le 10 mai 19149 
dans la circonscription des "Quatre communes" du Sénégal  pour assurer un 
enrôlement « plus adapté et moins risqué » pour le système colonial. Pour cela, il 
le nomma nouveau Commissaire général au recrutement en juillet 1917. Notons 
que Blaise Diagne avait déjà fait adopter une loi le 19 octobre 1915 portant sur le 
recrutement des ressortissants des "Quatre communes" comme "originaires" ce 
qui permit d'en enrôler 7000. Il en fit voter une autre le 29 septembre 1916 sur 
l'accès de plein droit à la nationalité des ressortissants de ces mêmes communes 
du Sénégal. Mais en réalité, cet accès au "plein droit" concernait en priorité les 
métis.  

Blaise Diagne appartenait au Groupe Radical de l'Union Républicaine Radicale 
et Socialiste de l'Assemblée Nationale, la même majorité que Clémenceau. En 
1917-1918, instruit par les résistances farouches à l'enrôlement forcé, aux corvées 
des portages, au pillage des greniers et aux répressions sanglantes qui 
s'ensuivirent de  1915 à 1916 en AOF (en particulier au Soudan français et au 
Dahomey), le député sénégalais en appelle au "loyalisme patriotique" et à "la 
défense de la Mère-Patrie" avec comme résultat des recrutements massifs entre 
mars et août 1918.  
C'est ainsi qu'il réussit à recruter 77 000  hommes dont 63 000 en AOF et 14 000 
en AEF.   
Pour appâter les nouvelles recrues, il usa  et abusa de la surenchère de la 
propagande coloniale, promettant à la volée des menus cadeaux comme des 
uniformes plus clinquants, des primes d'incorporation, des dégrèvements 
fiscaux et des allocations mensuelles pour les familles des morts et des blessés 
au champ d'honneur, des médailles, des titres et fourragères, etc. Mais la cerise 
sur le gâteau, c'est surtout les promesses de naturalisation et les avantages qui 
s'y rattachent directement comme le statut hors indigénat, l'avancement rapide 
en grade, les primes, les médailles militaires "vraies" et tout l'attirail d'avantages 
complémentaires automatiques liés à l'acquisition de la nationalité française.  
Blaise Diagne exige le sang africain contre la nationalité française et l'égalité des 
droits tout en clamant haut et fort que le gouvernement de la France a inauguré 
avec sa mission, une nouvelle politique de justice et de confiance à l'égard de "la 
race noire". Tout au long de son périple intérieur depuis Bamako jusqu'à Dori (la 
zone des turbulences de novembre 1915...), ensuite de Bamako à Kouroussa par 
le fleuve et de Kourossa à Konakry par le tout nouveau chemin de fer, le premier 
député noir a souvent été fermement interpellé... En effet, tout au long de son 
trajet, anciens tirailleurs blessés de guerre ou pas, veuves et parents des victimes 
                                                             
9 Statut hors indigénat des « Quatre Communes » du Sénégal : Saint-Louis et Gorée en 1872, Rufisque en 1880, Dakar en 1887.//NB Jusqu’à 
l’élection de Blaise Diagne seuls les métisses étaient élus dans les « Quatre Communes. 
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demandèrent au Commissaire de la république que l'on qualifie de "Blanc plus 
haut placé... que le Gouverneur Angoulvant lui-même..." de leur payer leurs 
droits au lieu de lancer en l'air des promesses vagues et illusoires contre de 
nouveaux sacrifices de sang et de sueur...  
Le député sénégalais, fut le premier parlementaire noir assimilationniste. Il était 
convaincu que l'on pouvait amener le système colonial à reconnaître l'humanité 
de ce qu'il appelait à l'époque "la race noire". L'histoire a prouvé après 
l'humiliation de Vercingétorix à Rome, qu'aucun système colonial n'est  
réformable car le premier postulat du colonialisme c'est d'abord la 
déshumanisation du vaincu par la soumission inconditionnelle au colonisateur. 
Sa promesse de l'assimilation en contrepartie du sang versé pour la France n'a 
rien donné que la désapprobation générale et la méfiance des politiques et des 
administrateurs tant en Métropole que dans les colonies à commencer par 
Mangin, Gouraud, etc. 
Après son départ en 1934, les Africains sont plus que jamais restés des colonisés 
et les tirailleurs, la "chair à canon" et les "dogues" d'un empire colonial 
impitoyable et sans concession. 
C'est pour pallier les incertitudes, les à-coups et les aléas de l'enrôlement, que le 
décret de juillet 1919 est venu instaurer le service militaire obligatoire en AOF, 
une mesure moins onéreuse et moins aléatoire. Blaise Diagne qui a appelé à 
donner son sang pour mériter la nationalité française, n'était pas très loin de 
ceux qui, en France, estimaient que l'Afrique doit payer sa dette du sang blanc 
qui n'a que trop coulé pour "la coloniser et la pacifier". Adolphe Messigny 
homme politique français bon teint Ministre de la Guerre au déclenchement du 
premier conflit mondial, fervent défenseur de la dette du sang, estime que 
l'Afrique est censée devoir cette dette à la France en déclarant : "L'Afrique nous a 
coûté des monceaux d'or, des milliers de soldats et des flots de sang ; l'or nous 
ne songeons pas à le lui réclamer. Mais des hommes et le sang, elle doit nous le 
rendre avec usure" (3 septembre 1910). 
Au total, de 1914 à 1918, les corps de tirailleurs dits sénégalais  comptaient 137 
bataillons dont une partie partit guerroyer en Europe et une autre en Orient. 
L'enrôlement quasi forcé a repris de plus belle, même à la fin des hostilités par 
Clémenceau et B. Diagne qui,  en 5 ans, ont recruté 167 000 tirailleurs dans les 
colonies d'Afrique. Après 1924 jusqu'en 1938, seront enrôlés entre 12 000 et  
15 000 jeunes Africains chaque année sous le drapeau français soit environ      
250 000 soldats disponibles à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ils furent 
utilisés comme les civils réquisitionnés dans les villages dans l'entre-deux 
guerres, dans les grands travaux forcés pour la construction d'habitations et 
d'infrastructures de toute nature : ports, chemins de fer, routes, etc.  
Pour sa pratique récurrente des travaux forcés dans ses colonies, la France fut 
régulièrement condamnée par la Société des Nations depuis sa création jusqu'à 
la Seconde Guerre mondiale mais sans succès ni conséquences punitives. 
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Après 1918, malgré l'intervention de Blaise Diagne sur le terrain et ses 
nombreuses promesses d'assimilation, en particulier par le don du sang africain 
en contrepartie de la nationalité française, le Commissaire de la république et 
premier assimilationniste nègre a échoué dans son projet égalitaire entre 
colonisés et colonisateurs. Ses efforts et son abnégation n'ont jamais été 
récompensés, les Africains sont restés des indigènes colonisés et des sujets 
français qui ont pourtant contribuée à libérer la France... 
Trouvez l'erreur !  
Peut-on dès lors, considérer les Tirailleurs africains comme engagés dans l'armée 
française de leur plein gré à partir de mars 1918 ? Ces engagés sont-ils devenus 
un corps de soldats professionnels bien formés. On peut toujours en douter car 
s'il y avait eu un petit répit dans la brutalité des méthodes de recrutement après 
les insurrections en AOF et la démission du Gouverneur Joost Van Vollenhoven 
durant la guerre, leur statut est resté quasi identique de soldats totalement à 
part. 
 
3°) Les plus grands champs de bataille de la Grande Guerre où les Tirailleurs     
                                         sénégalais se sont illustrés. 
 
Les premiers tirailleurs débarqués à Pruney10 et à Sète ont fait leur baptême du 
feu dès le 17 septembre à Noyon, le 21, ils sont engagés dans les secteurs de 
Lassigny et de La Potière. Des bataillons de tirailleurs sénégalais (BTS) ont 
aussitôt participé à "la Course à la mer" en septembre et octobre 1914 après la 
bataille perdue  de la Marne (19-9 au 15-10) ; ils s'illustrèrent dans les marais 
glacés d'Ypres face aux gaz de combats mortels des Allemands dès le 22 avril 
1915, à Dixmude (16 octobre 1914), aux Dardanelles (19 février au 15 décembre 
1915). 

Ils sont massivement engagés à la tristement célèbre bataille de Verdun où  
8 divisions de troupes coloniales ont pris part aux combats (Blancs, Arabes et 
Africains soit 90 000 à 96  000 hommes dont 24 bataillons comprenant 20 000 
tirailleurs africains, qui ont eu 3800 morts ou portés disparus.  
Cette sanglante bataille dirigée côté français par Joffre, Pétain, Nivelle,  et 
Mangin, fera près 306 000 morts et 400 000 blessés (dont 163  000 morts du 
côté français et 143  000 morts du côté allemand). Elle s'est déroulée du 21 
février 1916 au 19 décembre 1916 avec 53 millions d'obus tirés... Pourtant Verdun 
bien qu'ayant largement « débordé » les prévisions de l'état-major français, 
n'aurait dû être que l'étape de préparation de la grande bataille de la Somme... 
Ce sont les Allemands qui en ont pris l'initiative, mettant à mal les plans 
prévisionnels de Joffre. Si Verdun a été la bataille la plus meurtrière pour l’armée 
française elle a fait beaucoup moins de morts et de blessés que la bataille de la 
                                                             
10 Le 25 juillet 1914, le Généralissime Joffre ordonne l’envoi de troupes coloniales en France. Dès le 11 août, les premières troupes basées 
au Maroc embarquent à Casablanca et arrivent à Pruney le 12 septembre ; d’autres troupes mixtes composées d’Européens, de 
Maghrébins et d’Africains stationnées au Maroc suivront immédiatement ; ensuite des RTS venus de toutes les colonies d’Afrique et 
rassemblées à Dakar, viendront en France à partir d’octobre 1914. 
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Somme qui a opposé principalement les Britanniques aux Allemands. Notons 
que cette bataille de la Somme fut planifiée par Joffre lui-même mais retardée 
par la bataille de Verdun engagée à l'initiative des Allemands.  

Les tirailleurs étaient présents à la prise (par les Allemands) et à la retentissante 
reprise par la France du Fort-de-Douamont (respectivement les 26 février 1916  ; 
les 23 et 24 octobre 1916), à la prise et à la reprise du  Fort-de-Vaux (1er juin 1916 
; 2-3 novembre 1916), à la célèbre bataille du "Chemins des Dames" (dès les 16 et 
17 avril 1917 où plus de 7000 d'entre eux sont morts et des milliers d'autres 
blessés) ; à la libération de Reims qui consacra la défaite définitive de 
l'Allemagne lors de ce qu'elle considérait pourtant comme le dernier 
"Friedensturm" (dernier assaut pour la paix) du 15 juillet 1918 où elle aussi 
comptait remporter la victoire finale en brisant définitivement les troupes 
coloniales de la Xe armée de Mangin et de la IV armée de Gouraud... Cette 
bataille finale décisive débuta le 15 juillet pour se terminer le 8 août 1918.  

Reims la martyre, épicentre de la folie des hommes, victime de bombardements 
quasi ininterrompus du début de la guerre à la fin des hostilités. 

 Reims à jamais reconnaissante aux soldats d'Afrique, a érigé un monument à la 
mémoire des « soldats de l’Armée noire » le 13 juillet 1924. Reims haut lieu de la 
naissance du christianisme en France depuis la conversion de Clovis n’a pas 
oublié ; Reims qui a vu ces Africains venus de si loin lui donner leur vie afin 
qu'elle demeure une terre de liberté, n’a pas oublié ; Reims terre de tolérance et 
de reconnaissance de l'humanité de tous les hommes et de chaque être humain, 
n’a pas oublié. Elle n’a pas oublié car après le démantèlement du prestigieux 
monument, Reims l’a remis sur pied de plus belle en 2008, cette fois-ci pour 
l’éternité ... Que les ennemis des peuples et de la liberté d’où qu’ils surgissent, le 
sachent une fois pour toutes, Reims n’oubliera jamais. 

Enfin, les RTS ont été envoyés en 1919 dans la Ruhr et la Rhénanie pour le 
maintien de l'ordre français, ce qui provoqua une négrophobie haineuse en 
Allemagne qui aura des conséquences néfastes pour les soldats noirs dans la 
Seconde Guerre mondiale. Toujours en 1919, on envoya les Tirailleurs sénégalais 
dans la Mer noire pour une mission antirévolutionnaire de lutte contre les 
Bolchéviks, etc.  

Signalons qu'avant et après la "boucherie" du Chemin des Dames, les BTS étaient 
déjà envoyés sans ménagement et sans répit à la fournaise des tranchées, ils ne 
fermaient plus l'œil entre deux attaques ce qui provoqua la première et la seule 
mutinerie connue chez les tirailleurs africains dans la Grande Guerre. Ce fut à 
Maisy le 13 août 1917 où au moment fatidique d'aller dans les tranchées de la 
mort les tirailleurs  du bataillon Malafosse demandèrent d'être envoyés au dépôt 
divisionnaire :"Bataillon Malafosse n'a pas bon, jamais repos, toujours faire la 
guerre, toujours tuer Noirs". Bala Traoré de Guinée et Abdoulaye Yattara du 
Niger sont arrêtés et condamnés à mort. Leur peine fut commuée par le 
Président de la République.  
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Ces tirailleurs arrachés dans l'urgence à leur terre par la force, dont plus d'un 
tiers seront tués ou blessés sur les théâtres d'opération hors d'Afrique, 
constituaient la catégorie des Africains sacrifiés pour une cause qui semblait leur 
être étrangère mais qui les concernait au premier chef à savoir : la guerre entre 
puissances coloniales, conséquence directe du partage du « Gâteau africain » à 
Berlin en 1884-1885 et les rancunes qui en découlèrent. 

Ces martyrs malgré eux, n'étaient point responsables de leur incorporation 
abusive et de leur utilisation encore plus cruelle par la France sur des théâtres 
d'opérations mortifères dont le symbole le plus emblématique est le « Chemin de 
Dames11 ». Ils payèrent doublement les conséquences des agressions coloniales 
en Afrique : la perte de liberté chez eux, et les affres de la mort en Europe. 
C'est donc l'engrenage de la guerre qui avait accéléré le recrutement de ce 
nouveau type de tirailleurs "arrachés" à leurs familles, leurs villages, leurs pays et 
enrôlés de force dans l'armée coloniale.  

D'environ 30 000 tirailleurs au début de la guerre en 1914, l'armée noire de 
Mangin passera à 110 000  en 1916-1917. Au sortir de la Grande Guerre, comme 
indiqué, ils étaient déjà 181 512 jeunes africains enrôlés  pour l’écrasante majorité 
d'entre eux, par réquisition dans l'armée française. 

                                                               Conclusion 

Au début de la Grande Guerre, en dehors du territoire français, on comptait 60 
bataillons de soldats indigènes dont 35 de Sénégalais, 16 d'Indochinois, 9 de 
Malgaches, un escadron spahis sénégalais, des auxiliaires et tabors de gommiers 
marocains. 
 
A la fin de la guerre en 1918, 181 512 soldats originaires des colonies d'Afrique 
sont dénombrés (AOF et AEF) dont environ 134 000 ont été engagés dans les 
combats sur le sol européen. On  a compté 30 000 morts parmi les tirailleurs 
mais le nombre exact de blessés recensés ne semble pas être circonscrit avec 
rigueur. Il serait vraisemblablement estimé autour de 36 000.  

On dénombre à la fin des hostilités pour les autres colonies françaises 170 000 
soldats algériens, près de 100 000  soldats tunisiens et marocains et 40 000 
soldats malgaches.  

Pour l'ensemble de toutes les colonies, on a recensé sur le théâtre des opérations 
en Europe environ 500 000 soldats dont 80 000 morts (une hypothèse haute les 
situe entre 700 000 et 800 000 avec 70 000 à 80 000  morts).  

 

 

                                                             
11 Le nom vient des « Dames de France », les deux  filles de Louis XV Adélaïde et Victoire qui venaient de temps à autre dans l’Aisne rendre 
visite à leur gouvernante. Pour elles, sur leur lieu de promenade favori, on avait aménagé un chemin sur la ligne de crête qui surplombe la 
vallée entre Soissons et Laon.  
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          HOMMAGE AUX TIRAILLEURS SENEGALAIS TOMBES AU                    

                                      « CHEMIN DES DAMES »   

                                            (16 et 17 avril 1917) 

Le "Chemin des Dames" est un vaste plateau orienté Est-Ouest situé entre la 
vallée de l'Aisne au sud et la vallée de l'Ailette au nord. Actuellement, il 
appartient au département de l'Aisne entre Laon, Soissons et Reims. 

Son nom vient des "Dames de France", Victoire et Adélaïde, filles de Louis XV 
qui aimaient s'y promener quand elles rendaient visite à l'ancienne gouvernante 
d'Adélaïde, la Comtesse Françoise de Chalus au château de la Bove à 
Bouconville. 

On pouvait de ce plateau magnifique, observer la plaine du nord entre Laon au 
Nord-est, Reims au Sud-est, jusqu’à Soissons au Sud-ouest.  

Installés sur place depuis 1914 les Allemands avaient eu le temps et tout le loisir 
d'y ériger des tunnels souterrains et des nids cachés de mitrailleuses. Ils 
disposaient, pour soutenir leur ligne de front, de 530 avions de chasse. Depuis 
pratiquement le début de la guerre, la fortification des places occupées par les 
forces allemandes au Nord était un souci constant de l’état-major ; mais après 
les sanglantes batailles de la Somme, de Verdun et en particulier du Fort de 
Douamont où les Allemands ont perdu un peu moins de 1 million d’hommes, 
Erich Ludendorff et Paul Von Hindenburg ne disposaient que de 2,5 millions 
d’hommes en France et en Belgique contre 4 millions de soldats alliés dirigés par 
D. Haig F. Foch et Pétain. L’état-major allemand a par conséquent mobilisé 1200 
trains 170 000 captifs russes et civils français pour creuser, bétonner, trouer et 
renforcer en particulier cette ligne « Siegfried …» 

Après la réduction du front, les armées alliées et allemande sont face à face sur 
près de 40 kilomètres (dont environ 30 km avec l’armée française). Les 
Allemands tiennent les lignes de crêtes et les Français les pentes. Les premiers y 
ont renforcé encore plus leurs positions surtout après leur repli stratégique 
suite à la nouvelle pression des alliés après Verdun et la Somme. Cependant, 
c'est juste un mois avant la bataille du "Chemin des Dames" que l'Etat-major 
allemand avait réduit la ligne de front de plusieurs dizaines de kilomètres du 15 
au 19 mars 1917 sur la ligne Hidenberg. Cela lui permit de gagner en efficacité 
grâce à son expérience « défensive » (acquise surtout lors de la  bataille de la 
Somme12  du 1er juillet au 18 décembre 1918).  

Pour affronter efficacement l'ennemi, Joffre fit appel à un général de talent, 
Nivelle le héros de Verdun. 

-Georges Robert Nivelle (15-10 1858 à Tules // 23 mars 1924 à Paris) ; ce 
polytechnicien talentueux et précoce est venu des colonies où il servit en 

                                                             
12 La bataille de la Somme avait été planifiée avant celle de Verdun venue entraver les plans initiaux de Joffre qui finit par confier l’essentiel 
du commandement et des opérations aux Anglais. Elle fera 443 000 morts et des centaines de milliers de blessés. 
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Indochine, en Algérie et en Chine. Sur le terrain des colonies, il est formé dans 
l'idée qu'au plan stratégique, il faut envoyer les hommes au combat jusqu'au 
corps à corps final. Le facteur humain comptait peu... face à l'objectif ultime visé. 
Il estime que les troupes coloniales sont meilleures dans l'assaut que dans la 
statique. Chef d'une simple division à l'entame de la guerre, Joffre le propulse à 
la tête du IIIe corps d'Armée pour stopper rapidement l'offensive allemande à 
Verdun.  
Peu après la célèbre bataille, il est auréolé par Joffre et remplace Philippe 
Pétain13 à la tête de la II e Armée. Nivelle devint très vite le maître d'œuvre de ce 
qu'on a appelé à l'époque "les barrages d'artillerie roulants" qui ont permis de 
reprendre le terrain occupé par les Allemands à Verdun. Il surclassa ses deux 
rivaux de Verdun que sont Philippe Pétain et Charles Mangin qui furent 
désormais placés sous ses ordres après le départ à la retraite de Joffre en 
décembre 1916. 
C'est suite à ses succès à Verdun que Nivelle fut nommé Chef d'état-major 
général des  Forces Armées françaises du nord-ouest et du nord-est en décembre 
1916.  Il remplace le  généralissime Joffre usé par ses échecs en Artois en mai 1915, 
en Champagne en 1915 et sur le champ de bataille de la Somme qu'il envisageait 
de gagner rapidement dès juillet 1916. 
Mais avant sa retraite discrètement forcée... Joffre était auparavant entravé par 
ses nombreuses promesses faites et refaites aux dirigeants politiques d'obtenir 
une victoire éclair décisive sur ce front ouest avant la fin du printemps 1917 en le 
rompant rapidement. Il fut relevé de ses fonctions suprêmes avant la grande 
bataille qui  débuta au "Chemin des Dames", mais néanmoins promu maréchal de 
France en décembre 1916. 
Le général Robert Nivelle, devenu commandant en chef, est désormais le seul 
chef d'orchestre face aux Allemands qui avaient imaginé un repli stratégique 
après leurs difficultés à Verdun et la fin incertaine de la bataille de la Somme en 
décembre 1916. Comme indiqué, ils ont procédé à une réduction drastique de la 
ligne de front en mars 1917 au Chemin des Dames ;  une nouvelle donne qui ne 
fut constatée par l'état-major français qu'une semaine après et interprétée à la 
légère par orgueil une fois de plus, comme une reculade de l'ennemi par 
faiblesse... 

Ils ont non seulement réduit la ligne de front de 70 kilomètres,  mais ils en  ont 
cassé l'angle droit. Elle s'étend dorénavant dans la direction nord-ouest/sud-est 
de Vimy à Reims en passant par le "Chemins des Dames". L'attaque anglo-
canadienne initialement prévue sur Vimy est désormais dissociée de l'attaque 
française initialement programmée sur la ligne Soissons-Reims ; les  Anglais et 

                                                             
13 Philippe Pétain (24 avril 1856 Cauchy-à-la-Tour au Pas-de-Calais et 23 juillet 1951 à Port-Joinville sur l’Île d’Yeu en Vendée. Militaire-
diplomate et homme d’Etat français. Héros de Verdun et de la Somme, il est nommé par le Président Albert Lebrun qui lui donna les pleins 
pouvoirs en tant que Président du Conseil. Il signe l’armistice avec l’Allemagne le 22 juin 1940. Le 11 juillet 1940, il devint « Chef de l’Etat 
français » jusqu’au 20 juillet 1944, bien que Lebrun n’ait pas démissionné de ce poste occupé par Pétain… un exemple unique dans la 
République. 
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les Canadiens attaqueront sur la ligne Vimy-Soisson et les Français attaqueront 
en priorité au "Chemin des Dames".  

Nivelle et ses généraux étaient partis de l'idée de Joffre lui-même d'une grande 
offensive coordonnée avec les alliés, ils se sont adaptés à la nouvelle situation 
dont l'initiative revint aux Allemands qui avaient une fois de plus, choisi le 
terrain des affrontements et sa configuration spatiale. 

Dès le 6 avril 1917, pendant que les Allemands bombardaient Reims, à 
Compiègne, le Conseil de guerre français actait définitivement la bataille du 
"Chemin des Dames" qui fut précédée ce même 6 avril par l'offensive de 
diversion des armées britanniques à Arras. 

C'est le général Mangin que Nivelle a placé à la tête de la VIe Armée avec ses 17 
divisions d'infanterie réparties en 5 corps, une division de cavalerie et une 
division territoriale. Ses "troupes de choc" sont constituées essentiellement de 
Tirailleurs sénégalais et de Zouaves. 

Mais depuis janvier 1917, Nivelle, formé comme Mangin à l'utilisation massive 
des troupes coloniales à pied et sans compter, avait demandé de « ne pas 
ménager le sang noir pour conserver un peu de blanc ». Une recommandation 
qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, en l'occurrence celle de Mangin 
qui voulait enfin s'illustrer en mettant sa "Force noire" en exergue par  "l'épreuve 
du feu". Il voulait enfin en découdre avec l'ennemi indécrottable de la France et 
de son Empire colonial.  

En avril 1917, le temps est toujours froid et pluvieux, l'hiver traîne les pieds pour 
se retirer. Le 16 avril, des rafales de tempête de neige et une pluie glaciale 
s'abattent sur le champ de bataille comme pour prévenir le pire et séparer les 
belligérants afin de les empêcher de commettre l'irréparable... Les 30 kilomètres 
de front ont été copieusement pilonnés du 6 au 16 avril par 5 millions d'obus 
dont environ un tiers de gros calibre. La terre est boueuse et chaque mètre carré 
entre les lignes allemandes et françaises eut droit à son trou d'obus... Mais 
comme souligné plus haut, les Allemands qui étaient installés dans la zone 
depuis 36 mois, ont eu tout le temps de s'y incruster et d'éprouver leur matériel. 
Ils creusèrent des nids de mitrailleuses aux flancs, érigèrent des couloirs 
souterrains et établirent des plans de bataille mûrement réfléchis ;  alors que les 
Français qui ne se sont mis en face d'eux qu'il y a quelques six mois environ, 
devaient y installer un million d'hommes dans des tranchées creusées à la va-vite 
et dans un froid hivernal rigoureux et ininterrompu jusqu'en mai.  De surcroît, 
comme indiqué, la préparation de l'ultime et dernière des batailles en 
Champagne a vu un retrait stratégique du Quartier Général allemand du 15 au 17 
mars entre Soissons et Arras (Opération "Alberich" du général Ludendorff visant 
à raccourcir le front en profondeur pour plus d'efficacité des ses lignes de 
défense). Ils font croire à l'état-major allié à une "faiblesse" face à la 
concentration d'un million de soldats français et alliés devant leurs propres 
fortifications qui en comptaient autant sinon plus. Cette ligne est nommée par 
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les Alliés la ligne Hindenburg ou « Hindenburg Linie » (nom du chef d’état-
major allemand) alors qu’elle porte en fait selon les Allemands, le nom de la ligne 
« Siegfried Stellung » du nom de l’un des personnages de la Légende des 
Niebelungen.  

A vrai dire, c'est pour conforter la diversion avant l'attaque décisive du "Chemin 
des Dames" que les Anglais et les Canadiens attaquèrent les flancs des 
Allemands dans le secteur Arras-Vimy dès le 9 avril, le 13 les Français en firent 
autant devant Saint-Quentin. Mais un million d'hommes attendaient l'assaut 
final... 
 -Les Allemands occupent les hauteurs et plusieurs flancs et les Français  les 
parties les moins hautes et les moins avantageuses. 

Le 16 avril à 3 H 30 du matin, les soldats d'Afrique déjà debout, sont à pied 
d'œuvre.  

Les Français lancent les hostilités de la grande bataille à 6h du matin. Les 
étincelles meurtrières jaillirent des crêtes du "Chemin des Dames", sur les 
Chemins du Mont des singes, les fermes de Moisy et d'Hurtebise et les pentes 
d'Ailles qui s'enflammèrent instantanément.  

Le secteur stratégique du plateau au niveau de l'isthme d'Hurtebise face à la 
Caverne du dragon fut le premier visé par Mangin qui engage ses 20 bataillons 
de tirailleurs sénégalais en première ligne. Ce fut un échec sanglant et cinglant 
car dès ce premier assaut la mitrailleuse allemande tailla en lambeaux et sans 
état d'âme, l'infanterie française sur l'entame des 30  kilomètres de front allié. 
Plus de 6000 tirailleurs trouvèrent la mort ou sont portés disparus et hors de 
combat dès les 16 avril.   

Le 17 avril 1917, plus des trois quarts des combattants africains sont décimés 
dans la Grande bataille qui est déjà quasiment perdue dès ce jour par l'armée 
française dira plus tard un député à l'Assemblée Nationale. 
Il ne restera des 16 500 tirailleurs que des "gueules cassées" et quelques autres 
« atteints au mental », mais presque tous hors service et bons pour l'arrière dès 
le 18 avril.   

L'échec de ces deux jours de combats impitoyables et suicidaires sema le doute 
dans l'âme des troupes françaises devant prendre le relais. Dès lors, les attaques 
prennent le nom '"d'offensives suicides" que les soldats commencèrent à 
contester. 

Les soldats français à partir du 18 avril remplacent les tirailleurs sénégalais, mais 
leur refus d'être jetés dans la gueule du loup aura raison de la détermination de 
Nivelle à engager toujours plus de troupes fraîches. Il leur avait promis avant la 
bataille, une percée décisive de 10 kilomètres en 48 heures. Malgré l'engagement 
des chars, les Français n'ont avancé guère plus de 500 mètres avec à la clé un 
lourd tribut de 30 000 morts en une dizaine de jours et des dizaines de milliers 
de blessés et disparus.  
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Le 20 avril, Nivelle est reçu par le Président Poincaré. Le 22 avril, l'armée 
allemande contre-attaque du côté de Moronvilliers. Tandis que Nivelle persiste 
malgré l'inefficacité de ses offensives stériles ; le 25 avril, les Allemands 
reprennent l'initiative d'une contre-attaque au "Chemins des Dames." 

Nivelle est officieusement remplacé par Pétain dès le 29 avril à la tête des armées 
françaises et ce dernier, en tant que conseiller militaire du gouvernement, est 
chargé de surveiller discrètement son "chef".  

 Nivelle finit par perdre confiance en ses hommes et sera affaibli et contesté par 
les mutineries qui éclatèrent dès le début du carnage du "Chemin des Dames". 
Mais c'est le 4 mai 1917 qu'une manifestation ouverte de refus d'aller au combat 
sera organisée au sein de la 13e compagnie du 321e Régiment d'infanterie ; on 
tente aussitôt d'étouffer l'incident, mais il s'étendra comme une traînée de 
poudre.  

Néanmoins, le 2 mai Nivelle relève Mangin de son commandement de la VIe 
Armée pour le remplacer par le général Maistre. 

Le 5 mai, une nouvelle offensive de grande ampleur est lancée par le chef des 
armées avec au bout un échec sans appel le 8 mai. 

Le 15 mai 1917, Nivelle le Généralissime, est officiellement relevé de ses fonctions 
suprêmes de Chef d'état-major de l'armée française et est remplacé par Pétain. 
La théorie de Nivelle de "l'utilisation massive des fantassins" jusqu'au corps à 
corps ne peut donc pas fonctionner sur le théâtre européen... 
A sa prise de commandement, Pétain s'ingénie à éteindre l’incendie de la grogne 
en commençant par diminuer la fréquence des attaques vaines afin de rehausser 
de toute urgence le moral des troupes.   

 
Après la victoire française devant le fort de Malmaison le 23 octobre 1917, les 
Allemands se retirent du "Chemin des Dames" le 31 octobre. Mais c'est pour 
ériger une nouvelle ligne de défense au nord de l'Ailette dès le 1er novembre 1917. 
En attendant, l'idée d'une offensive générale, décisive et définitive est 
abandonnée par Pétain. On « économise » les vies humaines dans les 
engagements pour limiter les pertes. Le matériel est utilisé plus rationnellement 
avec parcimonie et plus efficacement en attendant l'arrivée des Américains 
engagés en avril 1917 dans cette guerre interminable qui oppose les Européens 
entre eux.   
La bataille du « Chemin des Dames » et l'ensemble du front d'environ 40  
kilomètres des troupes alliées face aux Allemands, va durer jusqu'à la Victoire de 
La Malmaison le 25 octobre et le repli allemand sur l'Ailette.  

Elle a fait rien que du 16 au 25 avril 1917, 30 000 morts et disparus et des dizaines 
de milliers de blessés.  

Au total, jusqu'à la fin du mois d'octobre 1917, dans ce théâtre d'opérations 
militaires du front ouest, près de 350 000 soldats furent tués, portés disparus  ou 
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blessés (dont 187 000 côté alliés et 167 000 soldats allemands) malgré la 
« prudence » dans l’utilisation massive des soldats par Pétain. 

 Néanmoins, la bataille la plus meurtrière de la Grande Guerre fut celle de la 
Somme au Nord de la France qui fit 443  000 morts et 616 473 blessés. On 
dénombre du côté britannique 206 282 morts, du côté allemand 170 000 morts, 
et 66  688 soldats français tués dans cette boucherie indescriptible qui dura du 
1er juillet au 30 novembre 1916. Elle reste cependant moins connue des Français, 
mais les Anglo-Saxons y ont payé un lourd tribut. 

Concernant les soldats d’Afrique, c'est cet ultime sacrifice des Tirailleurs 
sénégalais au « Chemin des Dames » qui valut à Mangin le titre peu glorieux de 
« Broyeur de Noirs » ou de « Boucher des Noirs » et aux dits tirailleurs, la 
cristallisation définitive de leur triste renommée de « Chair à canon » du système 
colonial.  

Les Tirailleurs sénégalais morts au « Chemin des Dames » sont pour la plupart 
des enrôlés de force, réquisitionnés et issus des populations paysannes d'Afrique 
qui, utilisés comme des fournées de charbon, ont été jetés sans compter dans la 
gueule du four d'une guerre qui ne les concernait pas mais les consumait sans 
compter ; même si la colonisation de l'Afrique en fut un des enjeux essentiels... 
Dans les combats, leur situation était d'autant plus dangereuse qu'ils n'avaient 
ni formation militaire minimum requise, ni même un début de compréhension 
de la langue française pour être engagés dans des combats aussi violents et aussi 
meurtriers. 
Cette catégorie de tirailleurs arrachés à leurs terroirs de 1914 à 1917 dans la 
précipitation de l'enrôlement forcé,  n'avaient que des dés pipés dans le contrôle 
de leur destin : jeunes et mal formés, ils ne maîtrisaient pas un mot de français, 
la langue de commandement... Ils étaient psychologiquement peu préparés aux 
spectacles macabres des tueries massives impitoyables dans les tranchées ; ils 
furent plongés dans un isolement social et culturel total durant toute la durée de 
la guerre à des milliers de kilomètres de l'Afrique, sans permissions et sans 
correspondance avec les leurs ... Enfin ils étaient mal nourris confrontés au froid 
et à la boue des tranchées. 

 Pour toutes ces raisons et bien d'autres, ils forcèrent le respect et l'admiration 
pour leur adaptabilité, leur endurance dans le silence de la dignité, avant 
pendant et après la guerre.  

Aujourd'hui, plus que jamais, ils méritent toute l'attention des historiens et de 
tous les chercheurs soucieux de cerner et de rétablir la réalité des faits de leur 
expérience inédite et unique dans l'histoire coloniale, mais plus globalement 
dans l'histoire de l'Afrique et de l'humanité. 
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       IV-Les Tirailleurs dans la Seconde Guerre mondiale : 1939-1945 

Avec l'intensification des interventions, des provocations et des manœuvres 
militaires d'Hitler dans les Sudètes en 1938 et 1939, le recrutement de soldats 
africains s'intensifia parallèlement entre septembre 1939 où la France et 
l'Angleterre ont déclaré la guerre "passive'" à Hitler, et mai-juin 1940 où Hitler 
engagea une guerre « éclair foudroyante » contre la Belgique et la France... Il put 
ainsi soigneusement éviter l'obsolète ligne Maginot où l'armée française, semble-t-
il, l'attendait de pied ferme...  

 Le recrutement s'est intensifié entre septembre 1939 et juin 1940 où on avait 
mobilisé 100 000 tirailleurs sénégalais avec création de régiments mixtes en 
1939-1940 composés de Français et d'Africains. 

Le gouvernement de  Vichy a maintenu entre 50 000 et 100 000 hommes sous les 
drapeaux dans les colonies, tandis que les Alliés y recrutèrent 20 000 hommes et 
envoyèrent 100 000 hommes déjà sous les drapeaux sur les théâtres africains et 
européens (dont 75 000, envoyés directement dans le théâtre français).  

Les Africains ont payé un lourd tribut dans ce conflit mondial : au total 200 000 
tirailleurs sont envoyés en Europe (9 % des effectifs de l'armée française contre 
2% au Premier conflit mondial), 24 270 y perdirent la vie ou sont portés 
disparus. Dans les 22 frontstalags on a dénombré plus de 16 000 tirailleurs 
sénégalais faits prisonniers sur les 80 000 originaires des colonies. Le chiffre des 
tailleurs sénégalais prisonniers était divisé par deux en 1944 à leur libération. 

 Le nombre de blessés reste mal connu, mal circonscrit ou non encore 
totalement dévoilé par l'armée française. 

Plus de la moitié des troupes de l'opération "Anvil-Dragoon" qui avaient 
débarqué le 15 août 1944 en Provence étaient des soldats de l'Armée d'Afrique de 
la 9e division d'infanterie coloniale et de la 3e division d'infanterie algérienne. Il 
y avait environ 6000 Tirailleurs sénégalais. C'est la flotte de guerre la plus 
impressionnante jamais rassemblée en Méditerranée avec 2200 bâtiments dont 
850 navires de guerre venus de Corse, d'Afrique du Nord, et du Sud de l'Italie. Ils 
doivent faire face à la XIXe Armée allemande dont les blindés et l'artillerie 
avaient profité de l'expérience de l'opération Overlord en Normandie. 

 Ils ont libéré Saint-Tropez, Toulon, Marseille, Lyon, et toutes les villes du  Sud 
et du Sud-est de la France jusqu'à Paris. Les fortifications allemandes de Toulon 
et Marseille étaient attaquées par les troupes coloniales ; elles ont été les plus 
difficiles à détruire dans cette guerre du Sud car le commandement allemand 
avait donné l'ordre strict de ne pas abandonner ces deux villes stratégiques quoi 
qu'il en coûte... La libération du Sud de la France par les alliés a été appuyée par 
les résistants parmi lesquels de nombreux tirailleurs ayant combattu en 1940 
dans l'armée régulière.  
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Charles De Gaulle est considéré et respecté pour être un sage dont le prestige 
s'est surtout construit à Brazzaville devenue capitale de l'Empire colonial 
français ce 30 janvier 1944, par l’action de F. Eboué gouverneur du Tchad qui a 
rallié à la France libre dès décembre 1940, le Tchad, le Gabon, le Cameroun et le 
Niger,. Il ne s'est pourtant nullement privé de « blanchir » l'armée française en 
empêchant les 20 000 soldats coloniaux de la 1e Armée de rentrer dans Paris 
avec leurs chefs, les généraux Jean de Lattre-de-Tassigny et Philippe François 
Marie de Hauteclocque alias Leclerc, sur recommandation (ou opposition 
ferme ?) des Américains dont les troupes noires ont souvent été empêchées de 
combattre et étaient maintenues cantonnées dans les cuisines et les travaux 
ménagers... 

Les prétextes peu consistants du général étaient que les troupes coloniales 
étaient exténuées par plusieurs années de combat, qu’elles subissent une crise 
morale (sans qu’il ne précise laquelle…), et enfin, qu’elles ne peuvent résister au 
froid dans les Vosges… alors qu’on est à Paris ce 26 août 1944 en plein été le jour 
de son entrée triomphale dans la capitale. 

Les historiens français vont gloser longtemps sur les différentes « raisons » de 
cette « opération blanchiment » qui n’ose pas dire son non, mais les faits sont 
têtus et on finira un jour par tirer une bonne partie de ce fil enterré sous les 
décombre de l’histoire.  

A l'entrée de Paris, les troupes coloniales furent donc remplacées par de 
« nouveaux résistants blancs » (de la dernière heure...) et le tour est joué. Il 
fallait de surcroît après les avoir déshabillées, les refouler immédiatement dans 
leurs pays d'origine par simple circulaire pour qu'ils ne se mélangent pas à la 
population française avec comme risque d'avoir des femmes ou des maîtresses 
blanches, mais surtout des idées de liberté pouvant se traduire par des velléités 
d'indépendance pour leurs pays... En un mot, il faut faire croire aux Français que 
ce sont des troupes blanches qui ont libéré la France et Paris en débarquant le  

6 juin 1944 en Normandie, le 15 août 1944 en Provence et en accueillant 
triomphalement de Gaulle ce 26 août 1944 aux Champs Elysées. 

C'est une grande frustration pour les tirailleurs africains et maghrébins qui 
furent ainsi humiliés et privés des lauriers de leur gloire méritée. Leur 
rapatriement accéléré et sans ménagement viendra confirmer le cynisme, 
l'ingratitude, mais surtout les desseins cachés de Charles de Gaulle à l'endroit 
des Africains qu'il compte pouvoir maintenir ad vitam aeternam sous le régime 
dégradant de "sujets" de la France coloniale. 

Quelle ingratitude ! Quel cynisme ! Devant la défense des intérêts de son pays et 
de « sa raison d'Etat », la France coloniale elle-même décolonisée par les 
tirailleurs, était prête à piétiner la vie et la liberté des Africains, des Maghrébins 
et de tous ses colonisés pour glorifier et perpétuer son Empire colonial. 
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Les tirailleurs sénégalais dans les grandes batailles  

      de la Seconde Guerre mondiale. 

La Seconde guerre mondiale a débuté par une attaque surprise de l'Allemagne et 
une défaite éclair de l'armée française. En effet, bien que la France et l'Angleterre 
avaient déclaré la guerre à Hitler juste après l'attaque de la Pologne en août 1939, 
les deux pays n'ont pas eu l'audace d'attaquer l'Allemagne avant que celle-ci ne 
reprenne l'initiative des hostilités en envahissant la Belgique en mai 1940 
contournant une ridicule "Ligne Maginot" des stratèges français, qui n'aura servi 
qu'à scotcher des milliers de soldats sur place et à diminuer d'autant le nombre 
de combattants actifs disponibles. 

Les 40 000 Tirailleurs sénégalais engagés dans les premiers affrontements de ce 
conflit ont d'abord servi à ralentir l'avancée foudroyante de l'armée allemande, 
voire à colmater les brèches pour permettre un repli stratégique de l'armée 
française en bon ordre. Au nord comme au centre et au sud de la France, ils ont 
payé le prix fort non dans les combats à proprement parler, mais à cause de la 
haine des nazis qui s'abattit sur eux en tant que « race inférieure ».  

Ainsi, 10 000 Tirailleurs sénégalais se retrouvent parmi les 30 000 hommes 
engagés dans les premiers combats dès le 10 mai 1940 dans la Somme dans la 
localité d'Aubigny. Après la percée allemande de Sedan  le 13 mai, un "barrage" 
sur 20  kilomètres de ligne de front est confié à l'infanterie coloniale des 1e et 6e 
divisions. Les premiers engagés dans les combats furent les 12e et 15e RTS. 

En juin 1940, dans cette guerre frontale de courte durée, on retrouve les 
Tirailleurs sénégalais également au centre-Sud de la France. Ici encore, plus 
qu'au Nord, on leur intime l'ordre de tenir sans jamais abandonner leurs 
positions face au rouleau compresseur de la Wehrmacht doublée des éléments 
de la Waffen SS Totenkopft (Tête de mort). Les troupes coloniales du 25e RTS 
et de la 28e DIC du camp de Songes se battent jusqu'à la mort. Ils doivent tenir 
coûte que coûte pour couvrir l'armée de Paris en route vers la Loire. La bataille 
s'engage à Rambouillet entre Chartres et Maintenon (Feucherolle, Neron, 
Bouglainval, Chantrainvilliers). Dans cette bataille inégale à tous points de vue, 
52 officiers perdront la vie, 2046 sur 3017 tirailleurs seront tués ou portés 
disparus en fin juin 1940.  

Les Allemands pour venger un soldat allemand tué et un autre blessé retrouvés 
sous une Jeep renversée, fusillent 27 tirailleurs. Malgré la signature de 
l'armistice, les survivants sont soumis à la « chasse au Nègre » comme « à 
courre », « au lapin », « au pigeon », « au ball-trap », « au tir sur cible mobile de 
foire… », j’en passe, ils s’amusent de tout.  

Dès lors, les tirailleurs sont obligés de se battre sous les ordres du Colonel 
Perretier sur la Loire ; mais surtout de défendre leur position jusqu'à la mort 
contre une armée allemande en surnombre, surpuissante, raciste et impitoyable 



35 
 

qui voulait venger comme indiqué, l'occupation de la Ruhr et de la Rhénanie par 
les troupes coloniales en 1919 après la Grande Guerre… 

Le professeur Rafael Scheick du Colby Collège, cité par Fargettas (ibid.), estime  
qu'en deux jours, sur les 1800 Tirailleurs sénégalais engagés à Chasselay, 1300 
sont tués (ou disons froidement exécutés désarmés). Au total, selon ce 
chercheur, 3000 Tirailleurs sénégalais sont tués par la Wehrmacht et la Waffen  
SS en mai juin 1940  dans la Somme, l'Oise, la Marne, l'Eure-et-Loir, le Rhône, 
etc. Les exécutions sommaires (souvent commis pour jouer avec la vie du Nègre) 
sont plus ou moins liés  à la "Honte noire" en gestation en Allemagne depuis 1870 
où les troupes noires engagées contre le IIe Reich de Wilhelm et du Chancelier 
Bismarck. Les Nègres étaient considérés comme « la Honte de la France » qui  les 
engage sans vergogne dans une guerre entre Blancs. La « Honte-noire »avait déjà 
trouvé un écho très favorable dans la Grande Guerre parmi les troupes 
allemandes. Elle trouvera sa consécration et sa théorisation dans les années 1920 
par l'idéologie nazie du III e Reich d'A. Hitler. Ce racisme et cette haine anti-
Nègre ont trouvé leur libre expression à Chasselay quand les troupes allemandes 
ont écrasé de leur chenilles, sans discernement les tirailleurs blessés, agonisants 
et morts mélangés dans une boue macabre. Seulement les corps de 188 d'entre 
eux ont été récupérés et inhumés à Vide-Sac près de Chasselay dans le « Tata » 
financé par M. Jean Marciani, ancien combattant de la Première Guerre, 
Secrétaire général de l’office départemental des mutilés de guerre.  

Ici la chasse (pirsch  dans l’esprit des soldats allemands, c’est la chasse au cerf 
dont les bois seront exhibés comme trophées) qui signifie mettre hors de, faire 
sortir de, recouvre toute sa sémantique cynégétique de mise hors de l’humanité 
du tirailleur en l’extirpant de ses habits d’homme et de soldat pour le réduire en 
animal dénudé de tout droit, sur lequel il faut s’amuser en l’abattant dans sa 
fuite… en l’écrasant avec un char, en le pendant, en l’attachant à un arbre pour le 
« cramer » ; toutes les tortures inimaginables par un esprit sain sont inventées, 
permises et effectuées par les SS ; et le Nègre-animal, comme le cerf, une fois 
abattu par le chasseur, n’a plus besoin de sépulture… 

Le massacre de Chasselay est le symbole du sacrifice imposé aux troupes 
coloniales pour servir de rempart comme à Sedan à l'avancée de la puissance 
mécanique de la Wehrmacht accompagnée des impitoyables troupes de la 
criminelle Waffen SS.  Les soldats noirs devaient se battre comme souligné plus 
haut, au prix de leur vie pour protéger les grands axes routiers afin de permettre 
le repli stratégique des troupes françaises. Ils devaient tenir leurs positions 
même après la signature de l’armistice par Pétain. Pourchassés par les 
Allemands qui les considéraient comme des francs-tireurs, ils étaient souvent 
séparés des soldats et officiers blancs avant d’être massacrés, les officiers 
français qui tentaient de s’interposer ou de les défendre comme Jean Moulin, 
étaient parfois passés par les armes.  
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Ailleurs, les tirailleurs se battirent dans le Sahara maghrébin comme en 1942 à 
Bir-Hakeim, à la prise de l'Île d'Elbe, à la prise de Toulon et Marseille (en août 
1944), à la bataille de Monte Cassino, à la Campagne d'Italie (où l'entrée de 
Rome fut interdite aux troupes noires). 

 

Les 40 000 tirailleurs faits prisonniers sont envoyés dans les frontstalags sur le 
territoire français, des camps spécialement conçus par les nazis pour les 
colonisés qu'ils dénomment les "sous-hommes" car il n'était pas question de les 
envoyer en Allemagne.  Hitler voulait éviter de souiller la race aryenne selon son 
idéologie de sélection raciale ; 40 % d'entre eux y seront morts ou portés 
disparus. 
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                          V-Les soldats « indigènes » de l'armée française après  

la Seconde Guerre  mondiale. 

La loi Lamine Guèye sur l'accession à la nationalité votée en mai 194614 ainsi que 
le refus des Tirailleurs sénégalais, d’avoir un coupe-coupe dans leur équipement, 
d'être habillés de la culotte courte et de la célèbre chéchia rouge de "Y a bon 
Banania", annoncent des changements concrets. En effet, ils veulent être traités 
comme tous les autres soldats de l'armée française.  

En plus de cette ségrégation à l'habillement, il faut ajouter que les tirailleurs 
d'AOF et d'AEF n'étaient jamais mélangés ni avec les soldats maghrébins ni avec 
les soldats français. En France, durant la Grande Guerre, ils mangeaient à part 
au front, à la cuillère à plusieurs (entre 8 et dix) autour d'un plat unique. Le 
partage de la noix de colas considérée comme un aphrodisiaque et un peu 
comme une drogue, était en tout cas censé être un acte de communion des 
tirailleurs. En plus du coupe-coupe, la noix de colas devait peut-être, selon la 
hiérarchie militaire, leur donner vigueur virile et agressivité collective face au 
« barbare Bosch ».  

Les Africains étaient mal nourris, ils ne mangeaient que du mil bouilli avant 
d'arriver en Algérie témoigne un tirailleur de la Seconde Guerre mondiale sur 
RFI. Là, la nourriture était améliorée dit-il, avant de partir pour le front de 
Provence en août 1944. 

La hiérarchie militaire française prenait soin de diviser subtilement les colonisés 
pour mieux régner au sein de l'armée. Ainsi, à partir du début des années 1894 le 
nouveau Ministère des colonies détaché de celui de la "Marine" et de la "Guerre" 
ne concernait plus le Maghreb de même que le Ministère de la Coopération créé 
sous de Gaulle en 1959 à la veille des indépendances formelles qui fut intégré 
aux Ministère des Affaires étrangères sous Lionel Jospin le 1er janvier 1999. Il ne 
concernait que les ex-colonies d'Afrique Sud-saharienne. 

Durant la Seconde Guerre mondiale et après, les tirailleurs furent envoyés dans 
tous les champs de bataille afin de contenir et de réprimer les luttes 
anticoloniales de libération nationale.  

C'est ainsi qu'ils furent envoyés à Fès pour écraser le mouvement nationaliste, 
en 1945 ils combattaient déjà les insurrections dans le Constantinois. Ce fut le 
même cas de figure en Indochine contre les nationalistes où un combattant sur 
deux de l'armée française était originaire des colonies. Il en fut de même à 
Madagascar en 1947 avec les massacres à grande échelle ; ce fut la même 
répression coloniale impitoyable au Vietnam. Après, dans l'ensemble de l'Algérie 
la guerre s'était généralisée, il en allait de même au Maroc, au Cameroun ; 

                                                             
14 Loi N°46-940 du 7 mai 1946 qui proclame citoyens français tous les ressortissants des territoires d’Outre-mer. Votée par l’Assemblée 
Nationale le 25 avril 1946, elle est promulguée par le Président Félix Gouin le 7mai et publiée dans le J.O. du 8 mai 1946 pour entrer en 
vigueur le 1er juin dans toutes les « anciennes » colonies françaises. 
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quasiment partout dans les colonies, la France tenta d'étouffer la lutte de 
libération nationale dans l'œuf.  

Au Cameroun et en Algérie, une violence aveugle et sourde s'est abattue sur les 
populations civiles et leurs dirigeants qui réclamaient leur liberté. Les tirailleurs 
africains étaient les fers de lance de ces répressions coloniales aveugles, mais 
vaines. 

1°) L'évolution du statut de l'indigène et du "Tirailleur sénégalais". 

Après les guerres de pénétration coloniale et les deux guerres mondiales, de 
nouvelles catégories de tirailleurs seront par la suite utilisées pour tenter de 
perpétuer l'administration des colonies par la France ; pour cela il faut par tous 
les moyens, continuer à tenter d’étouffer les aspirations légitimes à 
l'indépendance et à la liberté des peuples colonisés au Vietnam, à Madagascar, 
en Algérie, au Cameroun, en AOF, et AEF, etc.  
Il est cependant important de préciser que parmi ces derniers tirailleurs d'après 
guerre, l'écrasante majorité étaient des « engagés volontaires » sous le drapeau 
français. Ce sont des jeunes gens souvent issus des milieux populaires modestes 
qui étaient peu conscients des conséquences de leur « engagement ». La plupart 
d'entre eux n'avaient d'autre avenir que de s'accrocher aux mirages de 
l'ascenseur social de l'armée, agité par les propagandistes du système de 
domination étranger.  

Parallèlement, à la fin de la Première Guerre mondiale, le statut de l'indigène 
africain n'avait que peu évolué. Les luttes politiques pour accéder à la 
nationalité et à l'égalité sont menées çà et là dans les colonies entre les deux 
guerres mondiales sans grand succès.  Ainsi, on peut retenir que Blaise Diagne 
qui fut le premier "assimilationniste" africain, a échoué entre 1917 et 1934 à faire 
bouger d'un iota la loi sur l'égalité. Les résistances en Métropole et dans 
l'administration coloniale locale étaient si fortes que les travaux forcés n'ont été 
« abolis » qu'après la guerre avec la loi Houphouët Boigny15. 

Après la Seconde Guerre mondiale, le terme de tirailleur s'est progressivement 
émoussé. Les sujets africains bien que n'étant devenus que des citoyens de 
seconde zone, ont progressivement accédé à la « nationalité » française sans 
néanmoins en acquérir tous les droits de 1946 à la Loi cadre de 195616.  
Cependant, le référendum de 1958 a sonné le glas de l'administration directe des 
colonies d'Afrique Sud-saharienne par la France.  C'est l'aboutissement d'un 
long processus de lutes syndicales et politiques qui continuaient à s'exacerber 
dans toutes les colonies. En effet, après la guerre à Madagascar, la défaite au 
Vietnam, l'indépendance de  la Tunisie et du Maroc, l'enlisement en Algérie et 
au Cameroun, il fallait éviter l'embrasement général dans le reste de l'Afrique. La 
France ne voulait ni de l'accession à l'indépendance réelle, ni de l'accession à 

                                                             
15 Loi N° 46-645 du 11 avril 1946 tendant à la suppression du travail forcé dans les colonies françaises. 
16 Loi Cadre N°56-619 du 23 juin 1956. 
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l'égalité totale malgré l'établissement d'un semblant de suffrage universel avec la 
Loi Cadre Deferre qui a supprimé les deux collèges pour n'en  faire qu'un dans 
les colonies.  

C'est d'ailleurs cette éventuelle accession massive à la vraie nationalité et à 
l'égalité véritable devant le droit de vote qui fit peur à Charles de Gaulle qui ne 
voulait pas, au vu de la démographie galopante dans les colonies, voir la 
Métropole submergée par les députés, les sénateurs et autres représentants des 
peuples africains. L' « indépendance » précipitée était « octroyée » en grande 
partie par cette peur de la « submersion démographique » mais surtout 
représentative... C'est la même peur de l'accession aux mêmes droits par les 
ressortissants des colonies qui est à l'origine de la loi de « cristallisation » des 
pensions des tirailleurs  par le même Charles de Gaulle le 26  décembre 1959. En 
2006 J. Chirac, pour la sortie du film « Indigènes » « harmonise » les pensions des 
indigènes le 26 septembre 2006. 

La domination néocoloniale qui s'est poursuivie dans la Françafrique créée par J. 
Foccart le bras droit de Charles de Gaulle, avait été largement facilitée par cette 
séparation forcée rejetée par la Côte d'Ivoire et le Gabon qui ont évoqué l'article 
76 de la Constitution française pour ne pas accéder à l'indépendance formelle 
mais à une simple autonomie au sein de la République française... Une idée 
suggérée à Brazzaville par le Général de Gaulle dès 1944. 

En résumé : 
Les premiers soldats coloniaux appelés "Tirailleurs sénégalais" qui étaient 
engagés dans les guerres de conquête et de  pénétration coloniales étaient plus 
ou moins « volontaires ». Ils étaient professionnalisés jusqu'à un certain point 
car ils ne maîtrisaient pas la langue française au moment de leur recrutement 
pour la plupart d'entre eux.  

Les soldats enrôlés de force dans le premier conflit mondial,  étaient utilisés 
comme fer de lance ou forces de couverture au repli stratégique ou tactique des 
forces françaises devant les avancées massives ou locales des armées ennemies.  
C'est pourquoi la perception qu'on avait d'eux de "chair à canon" s'est 
"solidifiée". 

De même, les "Tirailleurs sénégalais engagés" dans la Seconde Guerre 
mondiale, malgré la brièveté des confrontations en mai et juin  1940, ont 
chèrement payé en nombre de morts, de disparus et de prisonniers envoyés dans 
les frontstalags dans lesquels ils ont subi des traitements inhumains. Une bonne 
partie d'entre eux ont été décimés à cause de l'esprit revanchard des Allemands 
qui n'ont pas oublié l'occupation des bassins industriels de la rive gauche du 
Rhin par les tirailleurs en vue d'appliquer le traité de Versailles en 1919. 

Après la Seconde Guerre moniale, les tirailleurs étaient considérés comme 
des soldats professionnels comme tous les soldats issus des colonies ; ils ont 
néanmoins servi de « chair à canon » à l'image de leurs prédécesseurs, mais cette 
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fois-ci contre la volonté de libération de leurs propres peuples... En effet, dans 
toutes les colonies, ils furent envoyés en première ligne dans les guerres contre 
les indépendantistes comme dans les massacres des populations civiles révoltées 
par les exactions, les travaux forcés et les impôts per capita insupportables, etc. 

Ces guerres de libération nationale furent cependant mieux organisées par les 
indigènes que les guerres contre la pénétration et la conquête coloniales. Elles 
furent généralement plus meurtrières avec des armes autrement plus 
perfectionnées mises en œuvre dans les deux camps. Les guerres de libération 
nationale aboutiront à l'indépendance des peuples colonisés grâce au soutien 
des colonies libérées en Asie, à celui des Non-alignés et du bloc des pays 
socialistes dans les années 1950 à 1970.   

Le dénombrement exhaustif des tirailleurs est loin d'être réalisé ; origines, 
camps de base, nombre de morts et de disparus dans les combats et les camps 
ennemis, etc. De même la lumière est loin d'être faite sur leurs modes de vie dans 
les armées coloniales en temps de paix et en temps de guerre, comme l'accès à 
l'ascenseur militaire, aux soins, à la nourriture, aux congés obligatoires, à la 
pension d'invalidité, aux droits de leurs héritiers, etc. Ce travail doit être fait 
pour chaque territoire colonial car il n'était pas rare que l'on confonde les 
origines (comme les Malgaches et les Africains du continent...).  

Par ailleurs, les cimetières réservés aux tirailleurs sénégalais sont plutôt rares en 
France. Pour les soldats de la Première Guerre mondiale on a le cimetière 
Trabuquet à Menton qui compte environ 1500 sépultures, sinon on les retrouve 
dans les ossuaires des grands champs de bataille à l'exemple du Fort de 
Douamont. Pour la Seconde Guerre mondiale, le Tata de Chasselay où 188 
tirailleurs furent enterrés est le plus célèbre, sinon, là aussi,  en France, ils sont 
généralement dans les ossuaires des champs de bataille.  

En dehors  de la France, à Thiaroye, il y a un cimetière des tirailleurs sénégalais 
où sont enterrées les victimes des évènements du 1er décembre 1944. 
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              2°)       Les « Frères » d'armes sont-ils tous frères et égaux ? 
 
Bien que victimes de nombreuses discriminations : difficultés de monter en 
grade et de transpercer le plafond de verre fixé par la loi et la hiérarchie 
militaires, paternalisme souvent condescendant, refus des permissions ou 
impossibilité d'en avoir en France, isolement de l'exil,  repas différents de ceux 
servis aux soldats français (plat collectif  de riz "à l'africaine" pour 8 huit à dix 
personnes qui mangent parfois à la main et par terre avec des quantités souvent 
insuffisantes..., noix de colas à partager entre plusieurs, etc.). Par ailleurs, le 
froid et les maladies étaient mal pris en compte, car malgré les casernes 
hivernaux pour les tirailleurs au Sud de la France, les saisons n'obéissent à 
aucun calendrier théorique : il peut faire froid bien avant le 21 décembre ou 
après le 21 mars (en témoigne le froid insupportable durant la bataille du 
« Chemin des Dames » les 16 et 17 avril 1917). 
 
En Afrique, après la Seconde Guerre mondiale, les effets de l'africanisation des 
troupes qui ne dépassa jamais le niveau des sous officiers se fit sentir ; c'est 
pourquoi, bien qu'étant la plus organisée des composantes de la vie sociale, 
l'armée était quasi absente des élites politiques à la veille des indépendances 
africaines. Les historiens "officiels", spécialistes des colonies abordent peu tous 
les aspects de ces inégalités et injustices criantes entre soldats indigènes et 
français au sein de l'armée coloniale. 
 
C'est ainsi qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la France procéda 
immédiatement au renvoi chez eux des tirailleurs africains de peur de les voir 
s'installer durablement dans le territoire métropolitain. Elle se servit de ces 
hommes courageux et fidèles au combat comme du citron pressé qu’elle jeta 
quand elle n'en avait plus besoin. Cependant, bien que la pension de nombre de 
ces tirailleurs des deux guerres soit inexistante et cristallisée pour l’écrasante 
majorité, à partir de la loi du 26 décembre 1959 ; ceux qui sont morts entre 
temps, sont partis dans la dignité, sans aucune haine, rancune ou ressentiment à 
l'encontre de la France. 
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                                 HOMMAGE AUX MARTYRS DE THIAROYE 
 
Le massacre de Thiaroye ne peut être compris qu'en utilisant comme toiles de 
Fond  les terrifiants épisodes lointains des massacres de Bona (1915-1916), les 
sacrifiés de Verdun, d’Ypres, du « Chemin des Dames » (16 et 17 avril 1917), de la 
percée de Sedan (10  mai au 13 mai 1940), des massacres de Chasselay (du 21 juin 
à Vide-Sac), etc. 

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la problématique et le scénario du retour 
restent les mêmes qu’à la Première pour les soldats coloniaux à propos de leur 
rapatriement immédiat dès la fin des combats par simple circulaire. En effet,  la 
France ne veut pas les laisser vivre libres dans le territoire hexagonal de peur 
qu’ils n’y fondent des familles. Cependant, cette fois-ci, contre toute attente, des 
résistances au  « retour sans droits » se font jour car ils ne veulent pas, selon 
leurs propres déclarations et état d'esprit, subir le même sort que leurs aînés de 
la Grande Guerre qui avaient, pour leur écrasante majorité, été refoulés manu 
militari sans droits... 
 
Le cas de Thiaroye au Sénégal est resté un symbole fort à la fois de l'inégalité 
flagrante de traitement entre les soldats coloniaux et français, mais surtout du 
cynisme effronté, de l'ignominie et de l'ingratitude de la France coloniale.  
En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un convoi d'environ 2000  
tirailleurs de l'AOF et de l'AEF est libéré et aussitôt démobilisés. Ils proviennent 
des 22  frontstalags ou camps pour hommes de couleur organisés par les nazis 
en 1941 dans la France occupée. Hitler ne voulait pas de prisonniers de couleur 
en Allemagne de peur selon lui de la "contamination" des Aryens par les races 
"inférieures..." On y avait rassemblé 15 000  tirailleurs  africains et 54 000  autres 
Malgaches, Nord Africains, Indochinois et Martiniquais. Des rébellions ont 
éclaté à Hyères, Versailles et Morlaix suite aux traitements inhumains réservés 
en particulier aux tirailleurs noirs. 
 En octobre 1944, les 2000 tirailleurs africains sont placés dans les centres de 
transit de Flèche, Rennes, Versailles, Coetquidan, etc. Ils sont ensuite regroupés 
dans un cantonnement puis à la Corderie de la Madeleine à Morlaix à partir du 
26 octobre avant d'être acheminés par un bateau anglais le Circassia vers Dakar. 
Le départ est prévu pour le 5 novembre 1944. Ceux qui ont accepté d'embarquer 
arriveront à destination le 21 novembre. Mais avant leur départ de France seule 
une avance sur prime de 1500F leur fut payée en octobre. 
Cependant, au moment de quitter la France, 315 d'entre eux avaient refusé 
d'embarquer à Morlaix avant d'avoir touché leurs indemnités de démobilisation 
et leur arriérés de solde. 
Il faut signaler que les Morlaisiens ont fait preuve d'une grande solidarité et 
d'une générosité remarquables en venant au secours des malheureux tirailleurs 
qui étaient mal nourris, mal logés par l'armée et vivaient dans des conditions 
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inhumaines. Malgré l'interdiction de les aider et de les secourir, les habitants 
ont soigné les malades, offert la soupe chaude, des habits chauds, certains 
tirailleurs ont même été hébergés par les habitants. 
A la stupeur des Morlaisiens, les 315 tirailleurs restants ont été violemment 
chassés de leur "prison" de la Corderaie de la Madeleine le 11 novembre, date 
symbolique s'il en est..., à six heures du matin par 100 gendarmes surarmés dans 
une violence aveugle, alors qu'ils étaient sans armes et dormaient à moitié nus, 
ou en caleçon pour la plupart. Ils étaient obligés de sortir hors de leur prison-
hangar dans un froid glacial.  
Il y eut alors de la résistance quand on les rassembla dehors pour aller fouiller 
leurs menus bagages dans leur bauge-dortoir, des coups de poings sont 
échangés, les gendarmes ont donné des coups de crosse et même tiré sur les 
tirailleurs dont huit sont sérieusement blessés, un gendarme est également 
blessé. Ils furent transférés au camp de Trévé dans les Côtes d'Armor dans le 
camp nazi, gardés par des FFI et des militaires français. Ils y séjournèrent 
jusqu'au 18 janvier 1945 date de leur transfert à Guingamp, mais certains 
témoins disent jusqu'en mars. 
Parmi ceux qui sont embarqués à bord du Circassia, 400  refusent d'embarquer à 
l'escale de Casablanca. Une enquête historique est nécessaire pour mieux 
connaître la suite de leur aventure marocaine. 
Arrivés à Dakar le 21 novembre, les 1280 tirailleurs sont envoyés à Thiaroye et 
549 d'entre eux doivent prendre le train pour Bamako le 28 novembre. Ils 
refusent de voyager avant de toucher leurs  soldes et primes de démobilisation et 
tous les tirailleurs rapatriés restent solidaires avec eux.  
C'est alors que le Général Dagnan est venu leur annoncer que leur rappel leur 
sera payé non pas à Thiaroye mais dans leur village d'origine ce qui est 
inacceptable aux yeux des tirailleurs.  
Selon les propres déclarations de Dagnan, sa voiture a été bloquée un moment 
par des tirailleurs mécontents à qui il promet de voir la possibilité de leur 
donner satisfaction. Il était accompagné du chef d'état-major Le Masle et du 
lieutenant-colonel Siméoni.  
Mais à son retour au camp français, Dagnan prétexta une séquestration et une 
rébellion devant son chef Yves de Boisboissel qui, de connivence avec le 
gouverneur et les autorités hiérarchiques de Paris, donna comme consigne à 
Dagnan de faire régner l'ordre et la discipline chez les « mutins ». 
 Les rapatriés ont été aussitôt attaqués dans la nuit du 30 novembre au 1er 
décembre 1944 par une troupe armée composée trois compagnies de tirailleurs, 
deux bataillons d'infanterie, un peloton de sous-officiers et d'hommes de 
troupes français. Ils étaient lourdement armés d’un char, de deux half-tracks, 
trois automitrailleuses et dirigés par le général Dagnan en personne. D’autres 
sources mentionnent la présence des 1er et 7e régiments d’infanterie coloniale et 
du 6e régiment d’artillerie coloniale ; en tout 1200 hommes armés de 3 
automitrailleuses, 1 char m3, 2 half-tracks et plusieurs voitures armées de fusils 
mitrailleurs.  
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Selon le rapport officiel... les "mutins " ont reçu l'ordre de se rassembler sur 
l'esplanade, mais au lieu de cela, ils tirent sur leurs assaillants (assaillants qu'ils 
voyaient pourtant armés jusqu'aux dents...) entre 8 h 45 et 8 h 55.  
A 9 h 30 les Français ripostent.  
Le témoignage du chef de bataillon Le Treut confirme que ce sont bel et bien les 
hommes du lieutenant-colonel Le Berre qui ont  tiré des salves de semonce en 
l'air entre 8 h 45 et 8 h 55...  
Cette version est infirmée par le rapport final mensonger du colonel Carbillet 
daté du 4 décembre 1944 qui situe à 9 h 20 les tirs de semonce au lieu de 8 h 50 
comme le dit le commandant Le Treut. Il allègue que c'est à 8 h 55 que les forces 
de l'ordre ont essuyé les coups de feu des "mutins" et les forces de l'ordre ont 
donné des coups de semonce pour finir par tirer à 9 h 30.   
Selon la version du film de Sembène Ousmane, l’ordre est donné à l’artillerie 
d’ouvrir le feu à 3 heures du matin.  
Plus on est haut placé dans la hiérarchie, plus le mensonge est gros... et passe 
comme une lettre à la poste. 
Des tissus de mensonges inextricables concernant les demandes de soldes de 
captivité et de primes de démobilisation volontairement grossies par le rapport 
Dagnan pour la justice ; il en est de même pour le timing en particulier l'heure 
des soi-disant premiers tirs venus du côté des tirailleurs, comme sur les tirs de 
semonce. L'ampleur du nombre de morts et de blessés est tellement minorée, 
qu'une multitude de rapports mensongers et contradictoires de contre-pédalage 
tentent vainement de  couvrir le crime de Thiaroye.  
Mais deux questions restent sans réponse : 
1°) De quelles armes et en quelle quantité disposaient les rapatriés face à leurs 
agresseurs ? 
2°) Le jour de l’attaque, combien de tirailleurs étaient dans le camp et combien 
en a-t-on dénombré après le carnage ? 
Parviendra-t-on jamais à découvrir la vérité historique quand on sait que 
nombre de ces rapports auraient disparu, de même que nombre de témoins et 
d'acteurs de cette tragédie également enterrés sans sépultures aujourd'hui.  
Enfin, la dernière palme du mensonge et de la magouille revient aux services 
juridiques de l'armée coloniale : les tirailleurs ne demandaient que l'application 
de la circulaire du 21 octobre 1944 qui stipulait de payer dès leur libération les 
trois quarts de la solde de captivité, ce qui n'a pas été fait en France avant leur 
départ.  
Au contraire, on a le "culot" de leur appliquer rétroactivement la circulaire 
n°6355 du Ministère de la Guerre du 4 décembre 1944 qui modifie les modalités 
de paiement en précisant que la totalité des soldes de captivité doivent être 
payées intégralement avant le départ de la France. Le texte ajoute sans sourciller 
que cette mesure a été appliquée au détachement qui a quitté la France pour 
Dakar le 5 novembre 1944... Gymnastique rodée de faussaires autorisés ! 
Honte et indignité à l'esprit tordu et criminel du colonialisme et de ses agents de 
tous bords ! 
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Il y aurait eu 70 morts selon le même rapport officiel du 5  décembre de Dagnan, 
celui-là même qui a mené l'expédition criminelle contre des tirailleurs désarmés 
qui avaient loyalement servi la France. 
A noter que le premier télégramme du 1er décembre mentionne 24 tués et 11 
blessés décédés à l’hôpital soit 35 morts et 35 blessés... Ces chiffres ont été par la 
suite, d'un simple trait de plume, multipliés par deux... pour les besoins de la 
cause de la mystification réductrice. A ce jour, le voile est donc loin d'être 
totalement levé sur la vérité et la réalité des faits qui se sont déroulés à Thiaroye. 
Armelle Mabon estime qu’avec une telle armada les victimes se compteraient 
par centaines, il y aurait au moins 300 morts. 
Le Président F. Hollande avait opté le 12 octobre 2012 à Dakar pour la version 
des 35 morts et 35 blessés pour revenir à celle des 70 morts et 70 blessés le 30 
novembre 2014 à Thiaroye lors de l’inauguration du cimetière des tirailleurs.  
Après avoir qualifié la tragédie de Thiaroye « d’évènements épouvantables et 
insupportables »,  il poursuit : « Je voulais venir ici à Thiaroye. Je voulais réparer 
une injustice et saluer la mémoire d’hommes qui portaient l’uniforme français et 
sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils car c’est ce qui s’est 
produit. Ce fut la répression sanglante de Thiaroye ».  
Il certifie avoir donné dans ce sens une copie intégrale de toutes les archives au 
Sénégal et le Président du Sénégal Macky Sall de son côté a assuré que son pays 
n'a pas de ressentiment. Mais le fil d’un problème, pour un historien ne peut être 
coupé par un discours et sur des déclarations de « bonnes intentions ». En 
France, il faut ouvrir les archives ultra secrètes classées « secret-défense ». Sur le 
terrain à Thiaroye, il faut ouvrir les fosses communes…  pour réaliser des fouilles 
archéologiques de grande qualité et hautement sécurisées… 
Sans ces deux conditions, ne serait-on pas tenté d’émettre à juste titre, 
l’hypothèse que la Françafrique est à l’œuvre pour s’opposer à la manifestation 
de la vérité  ?  
N’aurait-il pas été plus fructueux d’autoriser une fouille archéologique du site 
pour ouvrir les fosses communes ? Mais la France et le Sénégal sont-ils prêts à 
impulser cette opération que je nomme : « La  sépulture de la réconciliation » ?   
D’ailleurs, même cette fouille ne dévoilerait qu’une partie de la réalité car 
beaucoup de morts et de blessés qui ont pu s’éloigner du camp ou en être 
éloignés, n’ont pas été comptabilisés (le nombre de disparus n’ayant jamais été 
mentionné officiellement nulle part sur le total des tirailleurs du camp). Les 
chiffres de la marine anglaise à propos du nombre de tirailleurs embarqués à 
bord du Circassia à Morlaix, des débarqués à Casablanca et enfin à Dakar, sont 
indispensables pour évaluer la vraisemblance des chiffres français à propos de 
ceux qui ont été regroupés à Thiaroye et attaqués le 1er décembre. 
Il n'en demeure pas moins qu'entre ex-colonisateur et ex-colonisé tant que ce 
passé n'est pas dit dans sa totale réalité, tant que la roublardise, le mensonge et 
le cynisme du plus fort persisteront, le plus faible n'accédera jamais aux faits 
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historiques partagés avec ses anciens maîtres et qui demeurent pour l'essentiel, 
jalousement conservés dans les vraies archives des puissances néocoloniales. 
Si la France et son Président devaient aller jusqu'au bout de la logique du crime 
et de son châtiment, les victimes de Thiaroye devraient être non seulement 
graciés (cela a été réalisé par Vincent Auriol en juin 1947 et actuellement ils n'en 
ont plus que faire...) mais acquittés et sincèrement réhabilités dans un vaste 
procès public en révision avec comme conséquence immédiate l'indemnisation 
totale de leurs ayants droit. C'est pourquoi l'Etat du Sénégal et les ayants droit 
des victimes de Thiaroye doivent faire chorus pour exiger cette réhabilitation 
sincère et le recouvrement de la totalité de leurs droits "non débloqués" par la 
France. Il faut savoir que les enfants, épouses, parents et autres descendants des 
victimes peuvent engager un tel procès des générations après.  
Les victimes de Thiaroye ont été doublement floués et trahis par le pouvoir 
colonial cela on peut certes le pardonner, mais on ne peut l'oublier car c’est un 
acte historiquement inconcevable. L’apaisement entre la France et le Sénégal est 
à ce prix et toute l’Afrique a les yeux tournés vers Thiaroye depuis 1944 et les 
Africains de toutes opinions religieuses, philosophiques, politiques confondues, 
attendent ce geste qui honorera la France et apaisera la colère rentrée et 
irrépressible des Africains. Un geste de fraternité et de reconnaissance de 
l’humanité de chaque être humain quelle que soit son appartenance culturelle 
ou la couleur de sa peau. 
Il n'en demeure pas moins que même le dit pardon passe par le paiement 
préalable de leurs droits imprescriptibles sinon ce serait un pardon hypocrite et 
plein d’amertume.  
C’est pourquoi, on peut toujours se demander concernant ce cas précis, à quand 
la fin de l'ingratitude et le début de la véritable réhabilitation des morts de 
Thiaroye, victimes de l'arrogance coloniale  et de son mépris raciste ?  
Plus globalement, il est d'actualité de se  poser la question  de la fin des rapports 
paternalistes  teintés du complexe de supériorité scélérat et hautain qui fondent 
le néocolonialisme protéiforme d’une Françafrique en refondation perpétuelle 
qui ne se remet jamais en question de façon fondamentale. 
Dans la phase actuelle de prolifération des nouveaux "partenaires économiques"  
de l'Afrique dans l'ère du Net, il serait bienvenu de tirer les leçons du passé de 
toutes les dominations antérieures des peuples africains par les systèmes 
politiques, économiques, culturels, religieux et militaires des puissances venues 
d'ailleurs.  
En Afrique, l'idée motrice de toute action novatrice, de toute rébellion 
intellectuelle légitime contre les crimes et les injustices des dominations 
systémiques planifiées de l'extérieur, doit passer par  le contrôle de toutes les ressources 
humaines et naturelles de l'Afrique par les peuples africains. En d’autres termes, une bonne 
gouvernance par des élites guéries de leur soumission abjecte au intérêts des puissances 
extérieures. 
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Pour cela les Africains au Sud du Sahara doivent produire leur propre récit de 
l'histoire du monde ; un récit à partager avec tous les hommes épris de paix,  de 
liberté, d’égalité et de solidarité.  
C’est ce que J. K Zerbo a exprimé en termes imagés : "Tant que les lions n'auront 
pas leurs propres historiens, les histoires de chasse glorifieront toujours les 
chasseurs". 
En attendant, contrairement à l’Indochine et au Maghreb, les chasseurs en 
Afrique noire sont toujours des Blancs de France et quelques ventriloques 
blanchis de la Françafrique. 
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                                                      Conclusion générale :  
 
En 1914-1918 sur les 181 512 Tirailleurs sénégalais de l'AOF recrutés sous le 
drapeau français, plus de 135 000 étaient envoyés sur le théâtre européen des 
opérations militaires, 30 000 d'entre y ont laissé la vie. Ce sont de jeunes 
paysans arrachés à leurs terres ancestrales par la brutalité des réquisitions, la 
ruse, les subterfuges et le cynisme des agents recruteurs du système colonial. Ils 
n'auront dans leur écrasante majorité ni contribué à la conquête et à la 
pacification de leurs pays, ni servi de muraille de feu contre l'indépendance et la 
liberté des peuples colonisés après la Seconde Guerre mondiale.  
C'est à ces hommes de l'Afrique profonde, sacrifiés dans un combat qui n'était 
pas le "leur" que ce texte rend un vibrant hommage. Parmi eux, un hommage 
encore plus éthéré est ici adressé aux "troupes de chocs" de Mangin engagés au 
"Chemin des Dames" dont le courage et le sacrifice silencieux doivent, pour 
toujours, rester gravés dans nos mémoires individuelles et collectives. Ils furent 
arrachés à l'Afrique et sacrifiés dans cette mémorable bataille pour empêcher 
que leurs propres maîtres ne soient les esclaves des Allemands. Ils ont malgré 
eux, libéré un peuple au prix de la perpétuation de leur propre asservissement... 
Mais l'Europe a la mémoire courte car moins d'une génération après, tout 
recommence avec l'accélération des agressions nazies dans les sudètes qui 
dégénèrèrent en massacres planétaires planifiés. 
Aussitôt, de juin 1939 à juin 1940, 100 000 tirailleurs sont enrôlés dans l'urgence.  
En 1939-1945 les militaires africains sont environ 140 000 "engagés" dans l'armée 
française, près de 24 000 y trouvèrent morts et 40 % d'entre eux avaient subi les 
affres de la haine, à travers l'emprisonnement et les travaux forcés dans les 
frontstalags en France. 
Dans les deux guerres mondiales, le nombre de blessés des colonies reste encore 
à déterminer avec rigueur car les chiffres restent peu précis et peu fiables ; 
l'armée française doit par conséquent ouvrir ses archives aux chercheurs, en 
particulier africains.  
De même, le payement des retraites et pensions des combattants et 
fonctionnaires coloniaux a fait l'objet de nombreuses « cristallisations » et les 
différences de traitement entre eux  et leurs camarades de combat français sont 
scandaleuses et insupportables.  
De surcroît, ce traitement est également différent selon le pays d'origine des 
anciens combattants. Les pays de l'ancienne Indochine qui furent les premiers à 
rejeter la colonisation et le projet de néo-colonisation à travers "la Communauté" 
proposé par Charles de Gaulle en 1958 ; ont vu leurs droits carrément "gelés" et 
réduits en peau de chagrin (cf. Annexes ci-dessous).  
Globalement, les retraites et pensions de ces "nouveaux étrangers" qui avaient 
servi dans l'armée et l'administration françaises furent gelées et transformées en 
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indemnités non indexées sur le coût de la vie17 ; cerise sur le gâteau, elles furent 
soi-disant "alignées" sur le niveau de vie local, mais toujours calculées à l'aune du 
bon vouloir de l'administration et selon la longueur de la laisse néocoloniale au 
cou de chaque pays. 
De 1857 à 1960, cent ans durant, les "tirailleurs" et soldats d'Afrique ont d'abord 
servi de fer de lance pour la colonisation intérieure tant en Afrique noire qu'en 
Afrique du Nord, à Madagascar et ailleurs. Leur engagement "volontaire" ou non 
ne peut effacer leur utilisation massive dans le processus de colonisation  de 
l'Afrique. La seconde masse de tirailleurs enrôlés dans la précipitation par 
réquisition du début de la Grande Guerre à mars 1918 sont les sacrifiés pour la 
libération de la France. Une troisième et une quatrième vagues formées 
d’engagés « volontaires » et de conscrits, viendront, de l’intervention de Blaise 
Diagne et Clémenceau en 1918 jusqu’aux indépendances formelles, servir dans la 
Seconde Guerre mondiale  et  être utilisées comme freins à la libération des 
colonies.  
Les tirailleurs ont globalement servi les intérêts de la puissance colonisatrice 
contre ceux des peuples d’Afrique et de tous les pays colonisés. 
Il ne m’a pas été possible de traiter dans ce travail limité, le détail des opérations 
de recrutement par pays ainsi que le nombre exact tirailleurs par colonie, les 
camps ouverts sur l’ensemble des territoires colonisés en Afrique, de même que 
les itinéraires et les destinations finales des recrues de chaque pays de 1900 à 
1960. Cela aurait permis de recenser plus facilement les pertes humaines par 
pays après chaque conflit mondial et le point sur le nombre exact des rapatriés.    
A propos des crimes de guerre, les tirailleurs ont, en particulier dans la Seconde 
Guerre mondiale, subi les exactions inhumaines de la part des troupes régulières 
allemandes et de la Waffen SS en toute impunité car au procès de Nuremberg 
aucun crime de guerre commis à l’encontre des soldats d’Afrique n’a suscité la 
moindre indignation et a fortiori la plus petite condamnation.  
Les alliés eux-mêmes épousaient en partie les thèses racistes à l’instar des 
Américains qui ne voulaient pas que les leurs soldats nègres montent au front 
pour se battre contre des Blancs fussent-il des Nazis. Auraient-ils anticipé le 
contrôle des révoltes noires des années suivantes qui pourraient être encadrées 
par d’anciens soldats noirs plus expérimentés dans l’art de la guerre ? 
Plus grave encore malgré leur engagement et leur fidélité sans faille, la France 
s’est empressée, en guise de « reconnaissance », de les refouler chez eux sans leur 
payer leurs droits.  
 
 
 
 
 

                                                             
17 Art. 170 de l’ordonnance du 30-12-1958 portant Loi de finance de 1959. Article appliqué de 1959 à 1981. Art. 71 de la Loi de finance du 
26-12-1959 portant Loi de finance de 1960. Loi du 29-12-1979 concernant le cas des Sénégalais (Communauté française). 
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    Informations annexes. 
 
Novembre 1918, juin 1919 : une armistice, un traité et une paix introuvable 
dans une lézarde béante… 
 
1°) L’Armistice du 11 novembre 1918  
 
Quand les maîtres s’empoignent, les esclaves s’attendent aux pires des sacrifices… 
 
 
Malgré l’entrée en guerre des USA le 2 avril 1917 et l’arrivée de leurs premières 
troupes en France dès la fin du mois de juin de la même année, l’Allemagne 
profitera plus tard de la paix signée avec les révolutionnaires russes le 3 mars 
1918 à Brest-Litovsk, pour fortifier son front ouest de 40 divisions… 
Grâce à ces renforts et en dépit de l’unification du commandement interallié 
sous les ordres de F. Foch le 26 mars 1918, des victoires allemandes ont été 
possibles de mars à juillet en Picardie, dans l’Aisne, en Champagne, avec en 
prime le bombardement de Paris le 23 mars (à la « Grosse Bertha » depuis 
Crépy-en-Laonnois située à 120 kms de la capitale).  
Mais à partir du 18 juillet 1918, la situation commence à se stabiliser, voire à  
s’inverser en faveur des alliés avec la contre offensive de Foch dans la seconde 
bataille de la Marne et son offensive en Picardie. 
Cependant, il faut attendre le 28 septembre pour voir la mise en œuvre de 
l’offensive ultime de Foch qui va  progressivement faire bouger les lignes du 
front ouest en faveur des alliés.  
Mais de Septembre à novembre, les pays alliés de l’Allemagne s’écroulent un à 
un ; l’empereur Guillaume II finit par abdiquer ; il s’enfuit et se réfugie en 
Hollande le 9 novembre 1918. 
Mais l’Allemagne avait déjà bien auparavant lancé une demande d’armistice 
dans la nuit du 3 au 4 Octobre 1918.  
Néanmoins, la préparation d’un traité de paix prend de longs mois… Bien que 
l’Allemagne ait réussi à signer l’Armistice, elle dû attendre 8 mois avant la 
signature un traité de paix à ses dépens. Ses alliés pris séparément en feront 
autant sous la même pression après le traité de Versailles.  
Ainsi, le 11 novembre 1918, à 5h 15 du matin, l’Allemagne signe un cessez-le feu 
qui prendra effet sur les champs de bataille à 11 h du matin pour une durée de 36 
jours renouvelable trois fois. C’est l’Armistice. 
Ce n’est certes pas une capitulation inconditionnelle et humiliante, mais cela lui 
ressemble fort, bien qu’on ait plutôt parlé d’une reddition militaire signée en 
l’absence de Guillaume II et de son chancelier Max de Bade démissionnaire… A 
la place de ce dernier, c’est Friedrich Ebert qui fut chargé de signer l’Armistice à 
la place du chancelier qui lui avait transmis ses pouvoirs. 
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Etaient présents à Rethondes (forêt de Compiègne) dans ce wagon-restaurant 
d’un train de l’état-major du Maréchal Foch, Commandant suprême des forces 
alliées, on a Rosslyn Wemyss amiral de la flotte britannique et Friedrich Ebert 
nouveau chancelier allemand. 
L’Armistice a été renouvelé le 12 décembre 1918, le 16 janvier 1919 et le 16 février 
1919, cette fois-ci pour une durée illimitée. 
 
2°) Le traité de paix de Versailles du 28 juin 1919 
 
Le texte initial du traité final est soumis à l’Allemagne le 7 mai, et le  traité 
définitif est remis le 16 juin au chancelier socialiste Philipp Scheidemann avec 
obligation de signer dans les 5 jours sans quoi l’Allemagne sera occupée par les 
armées alliées… 
Il refuse de signer, démissionne avec fracas avec son Ministre des Affaires 
Etrangères Ulrich comte de Brockdorff-Rantzau, il est remplacé par un autre 
socialiste Gustav Bauer qui obtient une majorité  de 237 voix pour, 138 contre et 
5 abstentions à l’Assemblée nationale de Weimar. Le 28 juin 1919 le traité de 
Versailles est signé par tous les belligérants hormis la Russie, le jour du 5e 
anniversaire de l’attentat de Sarajevo… 
Etaient présents à la séance de ratification pour les USA Woodrow Wilson, 
pour la France G. Clémenceau, pour l’Angleterre Lloyd George, et pour l’Italie 
Wittorio Orlando. Les Russes pourtant alliés de la France et de l’Angleterre 
n’étaient pas représentés à la signature du traité. 
 Le traité de Versailles sera promulgué le 10 janvier 1920.  
Les conséquences de ce traité qualifié par les Allemands de « Diktat » seront 
extrêmement calamiteuses et porteuses de rancœurs et de ressentiments 
d’autant que son article 231 tient l’Allemagne pour seule responsable du 
déclenchement du conflit… 
Il ampute l’Allemagne de ses colonies, des territoires conquis et occupés, l’oblige 
à laisser sur place son matériel de guerre intact… Il prévoit l’occupation de la rive 
gauche du Rhin pour astreindre l’Allemagne à de lourdes compensations 
économiques appelées « réparations » en lieu et place des termes consacrés 
d’indemnités de guerre. Les forces alliées occuperont Cologne, Coblence, et 
Mayence.  
Il limite les capacités offensives de l’armée allemande. Il y est prévu le 
rapatriement immédiat sans réciprocité des prisonniers de guerre, des prévenus 
et condamnés alliés entre les mains des Allemands. Pour les prisonniers 
allemands, leur sort sera réglé à la conclusion des préliminaires de paix.  
 Le traité annonce la création de la Société des Nations, proposition faite par la 
délégation américaine.  
Mais ce traité rejeté par les Allemands, annonce surtout la survenue inévitable 
d’un autre conflit entre Européens.  
 
Le bilan de la bêtise humaine absurde et criminelle est très lourd : 
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Au total la Grande Guerre aura fait environ 20 millions de morts et 21 millions 
de blessés. On dénombre parmi les morts, 9 millions de soldats tués (dont 5 
millions du côté des alliés et 4 millions de soldats allemands. Parmi les civils on 
dénombre environ 10  millions de morts et autant de blessés. 
Mais comment évaluer les pertes matérielles et monétaires liées aux 
destructions  des vies humaines et du travail perdu par les soldats et les civils du 
fait de la guerre. Quel est le coût des usines et de leurs productions « inutiles et 
nocives » de guerre ? 
Comment évaluer les champs dévastés et leurs productions par la canonnade ? 
 
2°) Mai 1945, deux Armistices, un mur et une guerre froide en perspective…   
 
Le second conflit mondial est officiellement terminé le 8 mai 1945 à 23 h 01 
(heure allemande) après la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie le 7 
mai à Reims à 2 h 41 au musée actuel de la reddition. 
Après les victoires de « la guerre éclair » du IIIe Reich qui s’étalent de 1938 à 
1942, la situation militaire commence à tourner à l’avantage des alliés à 
Stalingrad et El-Alamein à partir de cette date.  
Dès lors, les victoires des alliés s’égrainent en particulier avec les victoires de 
l’Armée Rouge à lest, les débarquements en Italie et sur le sol français en 
Normandie et en Provence, jusqu’à la jonction des troupes occidentales et russes 
sur l’Elbe le 25 avril 1945.  

Le 30 avril A. Hitler se suicide avec sa garde rapprochée. 

Dönitz demande la cessation des combats aux alliés et envoie le général 
allemand Alfred Jodl, le chef d’état-major de la Wehrmacht à Reims au QG de 
Dwight Eisenhower pour signer la capitulation dans la zone anglo-saxon.  
 
L’acte de capitulation paraphée à Reims le 7 mai 1945 à 2 h 41 : 
 
-Au nom du Haut Commandement allemand, Jodl. 
-Au nom du Haut Commandement soviétique, Ivan Susloparoff. 
-Au nom du Commandement suprême des forces expéditionnaires alliées, W. 
Bedel Smith. 
-Au nom du Haut Commandement français, François Sevez. 
 
L’acte signé à Berlin le 8 mai 1945 à 23 h 01 en présence   
 
–Du Commandement allemand composé : 
-du maréchal Wilhelm Keitel chef d’état-major des forces allemandes 
- de l’amiral  von Friedburg Hans Georg 
- du général Hans-Jürgen Stumpff 
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-Du Commandement suprême des Forces alliées, 
Le maréchal anglais A. W. Tedder 
-Du Commandement soviétique, 
Le maréchal Gueorgui Joukov  
-Des témoins : 
1°)  J.De Lattre de Tassigny chef de la 1e Armée française 
2°) Carl Spaatz Commandant des Forces stratégiques aériennes des USA. 
 
Acte signé au cœur de Berlin dans la zone d’occupation soviétique… à la demande 
express de J. Staline. Signé à 23 h 01 à Berlin (heure de l’Allemagne) ; il sera enregistré en 
URSS le 9 mai à 0 h 01 (heure de Moscou). Ce qui fait que c’est le 9 mai qui est le jour de 
l’Armistice pour les Soviétiques ; alors que pour les Américains et les Anglais c’est le 7 
mai le jour de la capitulation et de l’Armistice et pour les Français c’est le 8 mai. 
Il comprend donc deux actes de reddition militaire inconditionnelle, celui de Reims et 
celui de Berlin ; et trois dates de commémoration les 7, 8 et 9 mai 1945.  
 
Le sort des vaincus, le cas allemand : 
 
Après l’année 1942, les alliés et l’URSS ont acquis la certitude que la guerre 
ne pouvait être gagnée par l’Allemagne nazie et ses alliés ; dès lors, une série 
de conférences sur le sort de ce pays commencèrent à se tenir partout à 
travers le monde : 
-Conférence de Casablanca du 14 au 24 janvier 1943.  
-Conférence de Téhéran du 28 novembre au 1er décembre 1943 
-Conférence interalliée de Moscou le 9 octobre 1944 
-Conférence de Yalta du 4 au 11 février 1945 
Conférence de Postdam du 17 juillet au 2 août 1945 
 
A noter que la Conférence de San Francisco du 2 avril 1945 était destinée à 
la nouvelle Organisation des Nations unies créée à Yalta. 
 
Les objectifs globaux visés par toutes ces conférences : 
 
1°)-Mettre fin à la guerre et prévenir la survenue de la prochaine…     
2°) Régler le sort de l’Europe comme principal foyer des conflits mondiaux 
du XXe siècle ; pour cela il fallait immédiatement diviser l’Allemagne et 
l’empêcher de se réarmer en guise de gage pour la paix et la sécurité. 
3°) Garantir la stabilité du monde par un vaste système d’arbitrage des 
conflits et des échanges qui dépasse le cadre de la SDN ; c’est l’ONU. 
4°) Fixer le cadre général des réparations » qui incombent aux vaincus en 
particulier à l’Allemagne (sans l’asphyxier…) 
 
La frontière de la Pologne (cause du déclenchement de la guerre) à l’est est 
délimitée par la Ligne Cruzon et à l’Ouest par la Ligne Oder-Ness. Mais dès 
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le 12 mai 1945, dans une lettre à Truman, Churchill laisse filtrer sa crainte de 
voir Staline étendre et renforcer sa domination politique sur le triangle sous 
contrôle de l’armée russe…  Lubeck-Triest-Corfou qu’il imagine déjà sous un  
épais « Rideau de fer ». 
 Bien avant la Conférence de Yalta, dans le camp occidental, beaucoup de chefs 
politiques et d’officiers voulaient détruire l’URSS dans l’œuf après la victoire collective 
sur l’Allemagne nazie. Staline a non seulement réussi à éloigner le spectre d’une guerre 
«préventive» anticommuniste, mais il a su étendre le communisme aux territoires libérés 
du joug nazi.  
 
 
          Les pertes en vies humaines de la Seconde Guerre mondiale18 :  
 
En vie humaines, la Seconde Guerre mondiale est la plus meurtrière de 
l’histoire de l’humanité. Selon les hypothèses basse et haute, elle varie entre 
50 et 85 millions de morts. Les civils ont payé entre 40 et 52 millions de 
morts : les bombardements, les famines, les maladies, les carences, les crimes 
de guerre, les génocides, et les crimes contre l’humanité, pendant la guerre… 
en furent les principales causes. 
Les militaires ont eu entre 22 et 25 millions de morts dont 5 millions de 
prisonniers de guerre morts en captivité. 
Après la guerre, les crimes ont reçu de nouvelles qualifications juridiques 
sur des critères fixés par les Nations unies mais en fait, par les Occidentaux 
et l’URSS. 
 
Des pertes humaines, matérielles et financières incommensurables  : 
 
Elles restent à évaluer en totalité de façon « exhaustive » au plan 
économique (surtout sur celui de la destruction massive des moyens de 
production et des infrastructures) pour chaque pays concerné…  
Mais qui pourra jamais évaluer le prix des villes détruites avec leurs 
habitants au Japon, en Europe et partout ailleurs ? 
Pourtant, à travers le monde, la guerre n’a jamais cessé depuis le 8 mai 1945… 
 
                        --------------------------------—--------------- 
 
-Le naufrage du paquebot l’« Afrique » une catastrophe engloutie dans les      
                                              mémoires collectives… 
 
Le 20 janvier 1920 à 3 h du matin le paquebot l'"Afrique" échoua au large des 
Sables d'Olonne avec à son bord 602 passagers dont seulement 34 rescapés. 
PARMI CES PASSAGERS ON A DENOMBRE 185 SOLDATS D'AFRIQUE 

                                                             
18 Chiffres de Wikipédia, relevés le 14 octobre 2018. 
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DEMOBILISES ET EN ROUTE POUR LE PAYS NATAL. Une catastrophe 
occultée par la recherche et effacée de la mémoire collective ; pourtant ce 
naufrage reste l'une des plus grandes tragédies maritimes en France. 
Ne les oublions pas. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -    
 
-La cristallisation des pensions  
 
A la veille des indépendances des colonies françaises en 1958-1959, une 
"cristallisation" discriminatoire sera injustement appliquée au paiement des 
pensions de retraite des combattants, des fonctionnaires coloniaux, des 
invalides de guerre et du travail.  

Pourtant les pensions sont quasi inexistantes pour les non blessés aux combats  
(surtout de la Grande Guerre) ; pour les autres pensionnaires, elles sont de loin 
inférieures à celles payées à leurs compagnons d'armes français pour les mêmes 
services rendus à la France. Une cristallisation, discriminatoire, ingrate, 
scandaleuse, modulée et même suspensive selon chaque ex-colonie (cf. La revue 
du Gisti, N °56 de mars 2003). Comme on dit en langage familier : «  c'est à la 
gueule du client …»  

Il existe donc trois types de pensions : 

1°) La pension de retraite des fonctionnaires civils et militaires (versée après 15 ans de 
service au minimum,  dans cette catégorie, 53 000 pensions furent cristallisées 
de 1959 à 2001). 
2°) La retraite des combattants (attribuée à ceux qui ont combattu dans l'armée 
française, elle concerne 48 000 bénéficiaires étrangers, son taux est dérisoire et 
même pour les Français elle n’est que de 420 euros ;  ses proportions pour les ex-
colonisés sont carrément scandaleuses par rapport à ce faible niveau des 
retraites des Français ; cf. en bas de page). 
3°) La pension militaire d'invalidité (militaires souffrant d'infirmités causées par 
le service ou durant celui-ci ;  environ 30 000 pensionnaires sont des étrangers). 
 
Le 26-12-1959, le blocage par "cristallisation" des pensions de retraite et autres 
allocations payées par l'Etat français aux combattants et fonctionnaires 
ressortissants de ses colonies crée une inégalité flagrante de traitement pour des 
services identiques rendus à "la Patrie". Ces pensions et retraites furent non 
seulement gelées, mais elles furent transformées en indemnités non indexées sur 
le coût de la vie. Au vu de l'inflation en particulier dans les années 1970, autant 
dire qu'elles embrassent carrément le plancher ou le tapis par K. O… 
Dès 1958 on sanctionne l'Indochine (Cambodge, Laos et Vietnam) devenue 
indépendante... ses ressortissants sont désormais considérés comme des 
étrangers, ils l'auront cherché... C'est l'article 170 de l'ordonnance du 30 
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décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 qui consacrera cette sanction 
sévère appliquée à titre d'"exemples à ne pas suivre" infligée "à ces enfants 
récalcitrants et  égarés" loin de « la République coloniale ». 
En 1959, l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances de 1960 
touche les ex-colonies d'Afrique : les pensions des ressortissants de l'Union 
française, de la Communauté, des pays sous protectorat ou tutelle de la France, 
seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des  indemnités 
annuelles en francs, calculées sur la base des  tarifs en vigueur pour des dites pensions (...) à la 
date de leur transformation. 
Ainsi, les indigènes devenus des étrangers et de surcroît rebelles et libres, sont 
mis hors de la loi française et placés dans le vide juridique ou plutôt dans une 
zone de non droit (relégués dans des lois de finances injustes et des dérogations 
arbitraires impulsés par de simples décrets soumis à la seule discrétion, voire 
parfois plus grave encore, au bon vouloir des agents des administrations 
publiques). 
Pour les Sénégalais et les ressortissants de la Communauté, la constitution de 
1958  ne les isolait pas en théorie des Français quant à leurs droits ; mais on ne 
les oublie pas dans un angle mort... car l'article 14 de la loi de finances 
rectificative du 21 décembre 1979 s'est vite occupé de leur cas par une 
cristallisation aussitôt appliquée. 
Notons que Djibouti a subi le même sort que le Sénégal dès 1977.  
Mais à partir de 1962, l'Algérie subit de plein fouet une cristallisation spécifique 
et "sur mesure", en relation directe avec une indépendance "arrachée" de haute 
lutte par le peuple algérien. 
-L'Article 22 de la loi de finance du 31 décembre 1981 donna un effet rétroactif à 
la cristallisation des pensions des ressortissants sénégalais au 1er janvier 1975. 
Cette loi scélérate par sa rétroactivité scandaleuse a été contestée par M. 
Amadou Diop devant le Conseil d'Etat qui condamna « une cristallisation 
illégitime » par un arrêt du 30 novembre 2001.  
La jurisprudence est ainsi modifiée sur la base des articles 1er et 14 du Protocole 
de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) qui condamne ce 
dispositif français de "cristallisation" comme ayant un caractère discriminatoire. 
Mais l'administration revient inlassablement à l'assaut avec la loi de finances 
rectificative pour 2002 qui prend en compte "le niveau de vie" de chaque pays 
pour déterminer les pensions, rentes et allocations versées aux anciens 
combattants et fonctionnaires civils ; elle est encore et toujours plus 
discriminante car elle bafoue le principe d'égalité devant le droit et la justice. 
Elle va ouvertement à l'encontre des arrêts du Conseil d'Etat. 
A cette loterie de la cristallisation, l'Indochine est la grande perdante, la moins 
bien lotie avec des pensions variant entre 3,8 % et 5 % des pensions de leurs 
homologues français... pour les autres ex-colonies, le pourcentage varie 
d'environ 50  %  pour Djibouti à 14 % pour la Guinée, les autres pays se situant 
entre ces deux extrêmes. C'est la persistance entêtée d'un principe d'inégalité à 
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géométrie variable à la française. Une situation intolérable selon le GISTI  qui l'a 
toujours dénoncée en appuyant les justes revendications des pensionnaires qui 
ont loyalement servi la France.  
Face au yoyo de la loterie des cristallisations, en 1985,  une plainte de plus de 
700 anciens combattants sénégalais est déposée auprès du Comité des droits de 
l'homme des Nations unies (CDH) à titre de "communications individuelles" 
contre la cristallisation de leurs pensions par la France ; en référence au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966 parafée par 
la France en 1976.  
Ils eurent gain de cause le 3 avril 1989 auprès du CDH qui condamne la 
"cristallisation" comme discriminatoire et contraire à son article 26. 
Pourtant, la résistance passive ou active de l'administration française va se 
poursuivre avec la même vigueur et le même entêtement même après la 
condamnation de la cristallisation par le Conseil d'Etat en 2001 en harmonie 
avec les lois de l'UE et des Nations unies.   
Non seulement la France juge la décristallisation chère (elle a pourtant 
économisé sur le dos des pensionnaires des décennies de suspension en refusant 
de payer les pensions et retraites...), mais elle persiste dans son entêtement dans 
l'inégalité de traitement. 
En 2006 J. Chirac, « harmonise » les pensions à l’occasion de la sortie du film 
« Indigènes » sans que l’on sache pourquoi ni comment… 
Libération du 26 septembre 2006 en donne quelques  
chiffres « abracadabrantesques…» : 
1°) Harmonisation des pensions d’invalidité  
-Un Français gagne 690 euros 
-Un Sénégalais          230 euros 
-Un Camerounais      104 euros 
-Un Marocain ou un Tunisien     61 euros 
2°) Harmonisation de la retraite du combattant 
-Un, Français gagne   430 euros 
-Un Centrafricain       170 euros 
-Un Malien                    80 euros 
-Un   Algérien                57 euros 
-Un Cambodgien           16 euros 
 
La cristallisation des pensions des invalides, des anciens combattants et des 
fonctionnaires coloniaux est l’un des symboles forts de l'arrogance, du cynisme, 
et de l'ingratitude des élites françaises et de leur administration bureaucratique 
et tatillonne vis-à-vis des ressortissants des peuples anciennement colonisés. 
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Quelques exemples d’exactions et de massacres de tirailleurs  
              sénégalais dans la Seconde Guerre mondiale 

 
Depuis la guerre franco prussienne de 1870, ce que les Allemands appelaient 
déjà la « Honte noire » n’a cessé nourrir le racisme anti-noir en Allemagne. Ils 
condamnaient l’idée que la France puisse engager des Nègres dans des guerres 
intra-européennes même si les soldats noirs ne furent qu’une infime minorité 
des troupes à cette époque.  
Dans la Grande Guerre, la condamnation de la France est allée crescendo, dans 
les tranchées, selon les Allemands, la « cruauté des  sauvages » leur était 
insupportable. Mais c’est suite à l’envoi des troupes coloniales après les 
accords de Versailles en juin 1919 pour la récupération de la valeur des 
réparations de guerre imputées à l’Allemagne, que les choses s’envenimèrent. 
Cette présence de tirailleurs sénégalais fut ressenti comme une grande 
humiliation et a fait naître un ressentiment irrépressible qui s’est transformé 
en haine du soldat noir ; une haine qui a trouvé son exutoire dans la Seconde 
Guerre mondiale.  
C’est donc dans un contexte global de revanche… que cette haine du tirailleur 
« sauvage et barbare » a éclos. Elle était déjà en germe, incluse et entretenue 
dans l’idéologie nazie qui a classifié les Nègres parmi la pire des races 
inférieures qu’elle se devait d’anéantir en priorité avec les juifs, les Gitans et 
tous ceux qui n’étaient pas de la même culture ou n’avaient pas les yeux bleus, 
mais surtout les mêmes idées qu’eux, etc.  
La seule « honte noire » ne suffit cependant pas à expliquer les massacres sans 
y ajouter d’autres facteurs aggravants dans la Seconde Guerre mondiale 
comme les choix de l’armée française de mettre en première ligne les troupes 
coloniales ou de les laisser protéger les voies principales de communication 
(dans la Somme et dans et dans la région Lyonnaise) pour couvrir l’armée 
française en déroute… De surcroît, les régiments de tirailleurs ont continué à se 
battre seuls même après l’arrêt des combats ordonnée par Pétain. Les 
Allemands dès lors, considéraient les « sauvages nègres » comme des francs 
tireurs sans loi ni foi qu’il fallait impitoyablement éliminer sans état d’âme et 
sans respect d’aucune loi de la guerre. Si l’on ajoute à cela leur haine du 
tirailleur et leurs préjugés fascistes et racistes… on obtient un cocktail explosif…   
Les massacres les plus atroces se sont produits en juin 1940 à : 
-Chasselay à l’entrée Nord de Lyon et dans le mont d’Or dans le périmètre 
Mont-Luzin-Chasselay-Lissieu (25e RTS), 19-20 juin 1940 massacres de 
tirailleurs. 
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-A Clamecy dans le département de la Nièvre (Bourgogne Franche-Comté) où 
43 (ou 44) tirailleurs africains et maghrébins furent tués au combat ou 
froidement exécutés. Ils appartenaient aux 15e, 16e, et 24e RTS. 
- A Angivilliers, 8-9 juin 1940, des tirailleurs sénégalais des 16e et 24e RTS sont 
contraints de contenir les Allemands, 118 d’entre eux sont, soit tués au 
combat, soit massacrés par les Allemands. 
-Commune de Cressonsacq juin 1940, dans l’Oise, 8 officiers (qui protestèrent 
contre le traitement inhumain réservé aux tirailleurs noirs) et 2 tirailleurs sont 
massacrés dans le bois d’Airaines (24e RTS intégré à la 4e DIC) 
Entre Cressonsacq et Erquinvilliers , les 16e et 24e  RTS perdirent 1 millier 
d’hommes dont plus de 600 tirailleurs en majorité exécutés de sang froid par la 
mitrailleuse allemande.  
Fargettas rend compte de ces exactions et massacres dans ses ouvrages et 
dossiers sur l’armée. 
 
           La révérence dans la dignité du « dernier » Tirailleur sénégalais. 
 
Le 10 novembre 1998, M. Abdoulaye N'Diaye le dernier rescapé de Verdun tire sa 
révérence. 
Monsieur Abdoulaye N'diaye est né au village de Thiowor (ou Thiovor) à 200 
kilomètres au Nord de Dakar. Si selon l'Ambassadeur de France M. Christophe 
Bigot dans une déclaration à Ouakam le 11 novembre 2017, M. Abdoulaye 
N'diaye avait 19 ans l'année de son incorporation en 1915, il serait né en 1896 et 
aurait vécu 102 ans au lieu des 104 qu'on lui attribue généralement (à vérifier). 

C'est donc en 1915 que les recruteurs de l'armée française surgirent à Thiowor et 
voulurent enrôler son père et son oncle maternel par réquisition. Il se propose à 
leur place se disant grand et fort ; de surcroît il était déjà un très bon lutteur. Il 
fut donc réquisitionné à l’instar de la centaine de jeunes enrôlés dans la même 
circonscription.  

 Il rejoint la France en passant par Casablanca.  

A 19 ans, il intègre le 6e puis le 22e régiment d'infanterie coloniale. Il servit au 
Nord de la  France et en Orient, selon M. C. Bigot 

Durant les combats, il est frôlé par une balle qui a percé son casque et a écorché 
son crâne. Il se fait passer pour mort au passage d'une patrouille ennemie en se 
couchant entre deux cadavres, puis rejoint ses camarades le calme revenu.  

Comme héritage, il n'a laissé à la fin de sa vie que sa vieille bouilloire de prière et 
son gris-gris protecteur.... 

Il était décoré de la Croix de guerre de son vivant et de la médaille militaire. 

Il fut également l’initiateur de l’association des mutilés de guerre. 
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Le 11 novembre 2017 l'Ambassadeur de France M. Christophe Bigot, lors de la 
99e  cérémonie commémorative de l'armistice du 11 novembre 1918 à la base 
militaire des Eléments français du Sénégal (EFS) à Ouakam, a décoré à titre 
posthume M. Abdoulaye N’diaye de la croix de Commandeur de la Légion 
d'honneur. 

                                                                 -------------------- 

                                                         Le Chant des Africains  

Il a été composé en 1915 par le sergent Bondifallah et le tirailleur Marizot. 
Selon d’autres sources (Wikipédia) les paroles proviendraient d’une marche de 
1915 destinée à la division marocaine, ensuite, il est devenu l’hymne des 
Français d’Algérie. Les paroles seraient selon cette version, arrangées par le 
commandant Reyjade  et mises en musique par le capitaine Félix Boyer après sa 
libération par les Allemands dans la Seconde Guerre mondiale.  

Il serait remis au goût du jour en 1943 par le même capitaine Félix Boyer du 7e 
régiment de chasseurs d’Afrique retourné en Algérie, qui le remit en musique 
sur le sol africain pour les « Chantiers de la jeunesse française » de Vichy… Il 
comprend par conséquent deux versions : celle de 1915 et celle de 1943. Par 
ailleurs il a été chanté par la 1e Armée du général de Lattre-de-Tassigny en 
1944. Repris dans la guerre d’Algérie par les « pieds-noirs », il est considéré 
comme un chant de ralliement de « l’Algérie française... » ; des Blancs qui sont 
venus de loin sauver La Patrie dans la Seconde Guerre mondiale… ?  

Cette chanson à versions et usages multiples dans des périodes historiques 
antinomiques… déconcerte à plus d’un titre. En tout cas, elle se veut 
patriotique… et montre le rôle déterminant des « Africains » de tous bords et 
de toutes les couleurs… accourus, pas toujours il est vrai, à l’insu de leur plein 
gré…, pour sauver la France… pardon, une Mère-Patrie-Ingrate et Oublieuse… 

 

 

(Texte de Wikipédia) 

Les paroles 

Le texte de 1915 
I 
Nous étions au fond de l'Afrique 
Embellissant nos trois couleurs, 
Et sous un soleil magnifique, 
Retentissait ce chant vainqueur : 
En avant ! En avant ! En avant ! 
Refrain 
C'est nous les Marocains, 
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Qui venons de bien loin. 
Nous v'nons d'la colonie, 
Pour défen'le pays. 
Nous avons abandonné 
Nos parents nos aimées, 
Et nous avons au cœur, 
Une invincible ardeur, 
Car nous voulons porter haut et fier 
Ce beau drapeau de notre France entière : 
Et si quelqu'un venait à y toucher, 
Nous serions là pour mourir à ses pieds. 
Roulez tambour, à nos amours, 
Pour la Patrie, pour la Patrie 
Mourir bien loin, c'est nous les Marocains ! 
 

Le texte de 1943 
I 
Nous étions au fond de l'Afrique, 
Gardiens jaloux de nos couleurs, 
Quand sous un soleil magnifique 
A retenti ce cri vainqueur : 
En avant ! En avant ! En avant ! 
Refrain 
C'est nous les Africains 
Qui revenons de loin, 
Nous venons des colonies 
Pour sauver la Patrie (pour défendre le pays) 
Nous avons tout quitté 
Parents, gourbis, foyers 
Et nous gardons au cœur 
Une invincible ardeur 
Car nous voulons porter haut et fier 
Le beau drapeau de notre France entière 
Et si quelqu'un venait à y toucher, 
Nous serions là pour mourir à ses pieds 
Battez tambours, à nos amours, 
Pour le Pays, pour la Patrie, mourir au loin 
C'est nous les Africains ! 
II 
Pour le salut de notre Empire, 
Nous combattons tous les vautours, 
La faim, la mort nous font sourire 
Quand nous luttons pour nos amours, 
En avant ! En avant ! En avant ! 
Refrain 
III 
De tous les horizons de France, 
Groupés sur le sol Africain, 
Nous venons pour la délivrance 
Qui par nous se fera demain. 
En avant ! En avant ! En avant ! 
Refrain 
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IV 
Et lorsque finira la guerre, 
Nous reviendrons dans nos gourbis, 
Le cœur joyeux et l'âme fière 
D'avoir libéré le Pays 
En criant, en chantant : en avant ! 
Refrain 
 
 
 
 
 
 
 

        Texte de : hlm.de gambetta.oran.free.fr/africains.htm. 

les Africains 

Si il était une chanson chère à notre cœur et que chacun  
d'entre nous la fredonne encore ... et toujours ...c'est bien  
la chanson des Africains ... à chaque fois que je la chante  

je pense à tous nos anciens qui la chantaient ...  
elle était devenue symbole de ralliement !!! 

Télécharger la musique  

Après quelques minutes de patience ...  
vous pourrez écouter et chanter à nouveau 

les paroles 

Refrain : 

C'est nous les Africains 

Qui revenons de loin 

Nous venons des colonies 

Pour sauver la Patrie 

Nous avons tout quitté 
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Parents, gourbis, foyers 

Et nous avons au cœur 

Une invincible ardeur 

Car nous voulons porter haut et fier 

Le beau drapeau de notre France entière 

Et si quelqu'un venait à y toucher 

Nous serions là pour mourir à ses pieds 

Battez tambours, à nos amours 

Pour le pays, pour la Patrie 

Mourir au loin 

C'est nous les Africains. 

Couplet I 

Nous étions au fond de l'Afrique 

Gardiens jaloux de nos couleurs, 

Quand sous un soleil magnifique 

A retenti ce cri vainqueur 

En avant ! En avant ! En avant ! 

Couplet II 

Pour le salut de notre empire 

Nous combattons tous les vautours 

La faim, la mort nous font sourire 



66 
 

Quand nous luttons pour nos amours 

En avant ! En avant ! En avant 

Couplet III 

De tous les horizons de France 

Groupés sur le sol africain 

Nous venons pour la délivrance 

Qui par nous se fera demain 

En avant ! En avant ! En avant ! 

Couplet IV 

Et lorsque finira la guerre 

Nous reviendrons dans nos gourbis ; 

Le cœur joyeux et l'âme fière 

D'avoir libéré le pays 

En criant, en chantant : en avant ! 
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Décembre 1961 : les disques DECCA 
éditent un 45 tours qui outre "Les 
Africians" ... rend hommage à la Légion 
etrangère et au 1er Zouaves ... 

disque qui s'arrache comme des petits 
pains ... 

C'est nous les Africains : 

L'hymne des Français d'Algérie était au 
départ une marche militaire destinée aux 
... Tirailleurs Marocains ... 
C'est en 1915 que deux officiers, le 
commandant REYJADE et le capitaine 
Félix BOYER composent - l'un les paroles 
et l'autre la musique - de ce chant qui à 
l'époque commence par : "c'est nous les 
Marocians qui revenons de loin". 
Devenu chef de la musique de la garnison 
d'Alger, le capitaine BOYER entreprend, 
au début de la seconde guerre mondiale, 
d'en revoir la copie. 
Rebaptisé "le Chant de Guerre des 
Africains", légèrement modifié au niveau 
du texte initial, l'hymne accompagne 
désormais, tous corps confondus, la 
nouvelle armée d'Afrique.. 

A la fin des années 50, les "Africains" 
changent une nouvelle fois d'affectation 
... pour devenir le crédo des Pieds-Noirs 
... 
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la partition des Africains 

 

 

Pas un Pieds-Noirs n'ignore ce chant 
devenu l'hymne et le symbole de 
l'attachement au pays ... 
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Documents divers. 

 

 
Les troupes françaises et allemandes face à face à Verdun 
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Avril-mai 1917 « Chemin des Dames de France… ». 

 

 

 

 
 

Le « Tata –Cimetière » de Chasselay (près de Lyon) 
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Un tirailleur dans une tranchée 

 

 

 

 

 

 
Carte actuelle du triangle Laon-Soissons-Reims. 
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Le « Chemin des Dames » en avril 1917 et les autres champs de bataille. 
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Tirailleurs devant la cuisine pour la répartition des plats et de l’eau. 
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Tirailleurs sénégalais prenant leur repas à même le sol dans un village de la Marne. 

 

 

 

 

 

  

               Texte clôturé le 21 octobre 2018 par 
      Yaya SY  
 
                        Anthropologue et professeur  d’histoire 


