
Mesdames	et	Messieurs,	

Je	voudrais	 tout	d’abord,	au	nom	de	 l’association	….	que	 je	 représente,	
remercier	 très	 chaleureusement	 et	 sans	 exception	 nos	 formidables	 hôtes	 de	
nous	avoir	conviés	à	cette	cérémonie	grandiose	où	nous	rendons	hommage	à	
ceux	 qui	 ont	 combattu	 de	 façon	 légitime	 aux	 côtés	 du	 peuple	 français	 à	 une	
étape	précise	d’un	passé	récent	afin	que	la	LIBERTE	se	substitue	durablement	à	
l’OPPRESSION.	

Aujourd’hui,	 des	 médecins,	 équipés	 de	 simples	 stéthoscopes	 ou	 de	
tensiomètres,	 parcourent	 des	 zones	 au	 péril	 de	 leur	 vie	 dans	 le	 seul	 noble	
dessein	 de	 sauver	 des	 blessés	 ;	 rappelons-nous	 qu’hier	 aussi,	 nos	 Anciens	
Combattants,	munis	 d’armes	 assez	 rudimentaires,	 ont	 porté	 assistance	 à	 des	
soldats	français	harcelés	par	des	ennemis	sanguinaires,	les	tirailleurs	sénégalais	
ont	renforcé	les	troupes	françaises	vacillantes	sur	tant	de	champs	de	bataille.	

Aujourd’hui,	un	peu	partout,	des	âmes	altruistes	offrent	le	réconfort	moral	
ou	matériel	aussi	bien	aux	sans-abri	qu’à	des	personnes	indigentes	;	rappelons-
nous	qu’hier	aussi,	nos	Anciens	Combattants	désertèrent	leurs	lointains	terroirs	
paisibles	 et	 mieux	 les	 tirailleurs	 sénégalais	 versèrent	 leur	 sang	 africain	 pour	
asseoir	la	paix	dans	une	immense	partie	de	l’Europe.	

Depuis	belle	lurette,	de	bonnes	sœurs	soulagent	avec	ferveur	des	patients	
dans	 le	 secret	 des	 couvents	 ;	 rappelons-nous	 qu’hier	 aussi,	 nos	 Anciens	
Combattants	 ont	 spontanément	 offert	 leurs	 chairs	 en	 boucliers	 afin	 que	 de	
multiples	êtres	frêles	et	fragiles,	un	nombre	considérable	d’enfants,	de	femmes	
et	de	vieilles	gens	échappent	à	la	folie	meurtrière	de	leurs	bourreaux.	

Toutes	 ces	 comparaisons	 que	 j’ai	 juxtaposées	 peuvent	 nous	 amener	 à	
nous	convaincre	que	nos	Anciens	Combattants	ont	voulu	à	la	fois	perpétuer	et	
enseigner	 les	 vertus	 telles	 le	 COURAGE,	 la	 FRATERNITE,	 la	 SOLIDARITE,	 le	
PATRIOTISME	et	j’en	passe.	Je	réitère	alors	que	les	tirailleurs	sénégalais	engagés	
dans	 les	deux	grands	conflits	mondiaux	et	dans	d’autres	opérations	aux	côtés	
des	Français	étaient	motivés	par	leur	foi	commune	en	l’HUMANISME.		

À	mon	sens,	nos	Anciens	Combattants	méritent	d’être	célébrés	à	l’instar	
de	tous	les	héros	épris	de	justice	humaine	ou	les	grands	esprits	imbus	d’équité	
qui	 façonnent	 la	marche	du	monde	par	 leurs	 sacrifices,	 leurs	privations,	 leurs	
renoncements	et	leur	vie	austère.	

Mesdames	et	Messieurs,	



La	 France	 est	 aujourd’hui	 un	 territoire	 doté	 de	 magnifiques	
infrastructures	 ;	 la	 France	 est	 devenue	 la	 terre	 d’accueil	 des	 opprimés	 mais	
également	une	oasis	attractive	pour	les	individus	en	quête	de	savoir.	Il	s’agit	là	
avant	tout	de	l’œuvre	d’un	peuple	enclin	au	travail,	d’une	nation	attachée	à	la	
solidarité	entre	les	hommes	de	tous	les	horizons.	

Toutefois,	 quand	 je	 revisite	 consciencieusement	 les	 pages	 noires	 de	 la	
guerre	 de	 1914	 à	 1918	 et	 celle	 de	 1939	 à	 1945,	 et	 qu’en	 sus	 j’y	 découvre	 la	
vaillante	participation	des	soldats	africains,	je	me	sens	obligé	d’admettre	que	les	
Anciens	 Combattants	 ont	 posé	 deux	 solides	 pierres	 à	 une	 étape	 décisive	 de	
l’élaboration	de	cet	édifice	merveilleux	qu’est	la	France.	Au-delà	de	la	libération	
de	 la	 France,	 je	 suis	 convaincu	 que	 les	 tirailleurs	 sénégalais	 sont	 des	 êtres	 à	
sacraliser	 par	 des	 manifestations	 pareilles	 à	 cette	 cérémonie-ci	 car,	 sans	 le	
sacrifice	de	ces	martyrs,	le	monde	actuel	aurait	un	autre	aspect	moins	reluisant.	

Alors,	pour	célébrer	la	mémoire	de	ces	remparts	historiques	de	la	liberté	
universelle,	 il	 importe	 d’organiser,	 à	 un	 rythme	 fréquent	 dans	 la	 mesure	 du	
possible,	 des	 hommages	 de	 cette	 nature.	 Ainsi,	 je	 crois,	 avec	 beaucoup	
d’optimisme,	que	 l’héroïsme	de	ces	tirailleurs	sénégalais	continuera	d’inspirer	
diverses	générations.		

En	 effet,	 votre	 initiative	 du	 jour	 s’inscrit	 harmonieusement	 dans	 une	
logique	de	réhabilitation	du	tirailleur	sénégalais.	Tel	est	le	véritable	sens	de	votre	
noble	combat	humaniste.	Et	 je	voudrais	rappeler	en	cet	 instant	que	LEOPOLD	
SEDAR	SENGHOR	a	chanté	les	soldats	africains	de	façon	solennelle	avec	sa	plume	
de	poète	engagé	dans	son	recueil	Hosties	noires	publié	dès	1948.	Cet	écrivain	de	
renom	 a	 magnifié	 la	 bravoure	 de	 ses	 compagnons	 de	 guerre,	 ses	 «	 frères	
d’armes»,	ses	«	frères	de	sang»	dans	un	poème	très	émouvant	intitulé	:	«	Aux	
tirailleurs	sénégalais	morts	pour	la	France».		

Outre	cela,	en	dépit	de	mon	jeune	âge,	je	garde	intact	les	prouesses	des	
valeureux	soldats	africains	grâce	à	quelques	témoignages	cinématographiques	
entrepris	par	OUSMANE	SEMBENE	ET	THIERNO	FATY	SOW	en	1988	dans	le	film	
tragique	intitulé	Camp	de	Thiaroye.	

	Je	dois	avouer	ici	que	les	images	de	ce	film	m’ébranlent	singulièrement	
étant	donné	que	les	faits	dramatiques	reconstitués,	de	manière	talentueuse,	par	
les	réalisateurs	se	sont	passés	dans	ma	ville	natale.	Et,	de	surcroît,	ce	camp	de	
tirailleurs,	 partiellement	 réaménagé,	 abrite	 actuellement	 plusieurs	
établissements	scolaires	où	j’ai	effectivement	fait	mes	études	de	la	sixième	à	la	



classe	de	terminale.	Voilà	en	somme	ce	qui	 justifie	notre	admiration	à	 l’égard	
des	tirailleurs	sénégalais.	

Dans	 cette	 même	 perspective,	 le	 mérite	 des	 Anciens	 Combattants	 n’a	
point	 échappé	 à	 JAMMEL	 DEBBOUZE	 vu	 qu’il	 a	 participé	 avec	 brio	 et	
enthousiasme	au	tournage	du	film	 Indigènes	de	RACHID	BOUCHAREB	paru	en	
2006.	Lorsque	cet	humoriste	de	grande	envergure	prit	un	air	assez	sérieux	pour	
montrer	au	monde	entier	le	calvaire	des	Anciens	Combattants	se	démenant	sous	
des	 pluies	 de	 bombes,	 les	 hommes	 politiques	 ont	 instinctivement	 réagi	 en	
envisageant	 une	 revalorisation	 des	 indemnités	 dérisoires	 que	 recevaient	 les	
rares	tirailleurs	sénégalais	en	vie	à	cette	époque.	

Ce	bref	historique	est	loin	d’être	exhaustif	et	je	laisse	volontiers	le	soin	aux	
spécialistes,	 de	 nous	 enseigner,	 à	 chaque	 occasion	 sur	 la	 vie	 et	 les	 actes	 de	
bravoure	des	soldats	africains.		

Je	 soulignerais	 en	 terminant	 mon	 propos	 que,	 vous	 Mesdames	 et	
Messieurs,	 vous	 avez	 compris	 mieux	 que	 n’importe	 quel	 autre	 intellectuel	
l’importance	 de	 la	 commémoration	 des	 tirailleurs	 sénégalais	 qui	 ont	 fait	 la	
guerre	pour	que	règne	la	paix	en	Europe.	

Dans	la	vie,	les	évènements	tragiques	me	hantent,	me	privent	de	sommeil	
et	me	plongent	dans	la	réflexion	intime.	À	vrai	dire,	il	m’arrive	de	penser	qu’il	y	
a	 des	 individus	 qui	 provoquent	 les	 conflits,	 il	 y	 a	 aussi	 des	 individus	 qui	 les	
attisent	 et	 il	 y	 a	 enfin	 des	 individus	 qui	 les	 éradiquent	 au	 prix	 de	 leur	 vie.	
Mesdames	et	Messieurs,	vous	conviendrez	avec	moi	en	toute	objectivité,	que	
nos	 Anciens	 Combattants	 font	 fondamentalement	 partie	 de	 cette	 dernière	
catégorie	de	martyrs	dont	la	mission	est	de	pacifier	le	monde.	

Je	vous	remercie	de	votre	aimable	attention.	

	

Boubacar	Mbaye	

Président	de	l’association	des	
Tirailleurs	sénégalais	à	Dakar.	

	

	


