nice-matin
Vendredi 2 novembre 2012

1 5

s Tirailleurs sénégalais ont
leur mémorial au Trabuquet
Ça faft l'aetu

L'inauguration des plaques iconographiques et nominatives et d'une statue
grandeur nature s'est faite en présence de dél'égations venues du Sénégal et de Madagasc.ar

'est une lungue 111arche
qui a conduit à l'inaugura
lion, hier, d li Mém orial
des TiraiHeurs sénégalais au
cimelièrc du TralluqueL Des
plaques iconographiques el no
minatives, ainsi qu'une sta~ue
~randeur nature d'un tirailleur
nt pris place dans le carré
Champagne. Le projcl est né
2008 dans l'esprit de Gas
p:lrd Mbayc, alors en quêtc de
ndentité du premier soldat
mort à Mcnton. C'est en vou
lant rendre leur nom et Jeur
histoire .1 {:hiU~lHl de ces hom
mes qu'est née l'association
pour la Mémoire du Tirailleur
Sf.néga l:~ is (AMTS). Une vo
lonté soutt'nu!" ilVeC fOl'ce pa
le Souvelur Français qui a i[l
,'csti 31WnO €, alLlsi (lue l'État
français qui a cnliërcment pris
en charge la rcalisaUon des pla
ques pour un montanl de
:l~ 000 €. À côté du déparle
ment et de la Prjncipaulé de
Mnnaro qni s(" sont invcslis à
<lutt'Ilr de 1() O[)U € rhacun. la

en

négal, onl hmS deux dit leur
reconnaissance el leur <lcl!ni
rallon, souligniult tout e Iïm
portam:e des liens {]ui unissent
les deux pays. Un point sur le
quel le déplHé~maire Jean
Claude Guibal a Illi atlssl parU
culi~remenl insisté, mettallt eu
avanl l'impllcalioll de l'État
dans ce projet, sans oullll;er le
Souvenir françals et les atllres
contributcurs. Après avoir ex
primé ses félicitations à Gas·
pard M'Baye,le premIer magls.
trat a tenu à évacuer toute Idée
de culpabiUté ou de repentance
: « l,,'ous sommes heureux de re
troLwer des tiens de fratemirë
et de solidarrté dans notre his
toire commune qui a él!! ceUe
d('.~ limi/lC'urs.., Exprimant éga
lelllent Sa rec:onnilÎss.mce pour
le lravail réiilisé, le préfet

Christophe Mirmand, Silns
omettre cie remercier le Souv/'}'
nir Français, soulignait; " l.'hi$
loin! l1C's fimi/f('urs ('st notre his·
lOire ".
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ell chargl': la réalisallou des pl;ique!> pour un mOILlant de
35000 €, A côté du déparlemtmt et de la Principauté fie
Munaco qui st' sont 1n\'e~ Us à
hauleur (le l () 000 € chacun. la
RegIun et rAMTS ont abondé
de 5000 €_ Enfin, que ce soil
sous Iorme de financement ou
de service, la part de la viUe
rie Menton alte.inl ~o OUU €,
,

1137 soldats re'posent
à Menton
Ouvrant les alloculhms, Il-' ~é
lIéral Alfred J!.'10rcl, délégué !,lélIé ra l du SouvenU- Franç<l is
pour les A-M, a relrad~ rllisluire de ces hommes et le pourquni Ile leur préscnee à fI.;1en-

r'=<tll~e,H:

pr

Christorht' Mirmalld, sans
om~Ure de remercier le Souve·
nlr FraIl\"Jb, soulignaH : « L'his·
taire des timilleurs est lIotre !lis·
toire~.

MARION COURTASSOL

meourtassol@nlcematin.
C'est sous les traits d'un jeune tirailleur. dans un uniforme de 1915 mais sans arme, que Le sculpteur Joël Vergne il choisi d'incarner (~sonn tirailleur. Un choix qui a rallié tous lcs suffrages.
(Photos Franck Fernafldf!~1

On noUit aussi la

pr~'~L'IIû!, ~all~

dlllreS, de

folelle Glualcelli, senat2ur pi \'ire-pnbldent
du cormil g'~neral. d~ 1~'nr.rf> R~rr(!l!akoto,

ton donl les hôtels ont élé
transftmllés en hÔI)itaux entre
19Hel 1920, Les tirailleurs sénégala.is onl été 1 137 ~\ Y décéder. L'éllllliion était palpabl
dans la \' 0 ix de Gas p tl:rd M I:lay._
tandis (IU'il évoquait les recherches condllites par l'associa
tion, la najssanc~ dl-' la marche

dll Tirailleur de Nice 11 Mlenton
en 2008, le paHage d'inquiétude et d'espoIr race aux 830(}O
nécessaires pour réaliser
l'opération ct, enfin. SOlI aboutissement.

«

C'.st notre htstoire tl

AliolJl1e l'amara. direClelif de

nalinnill des anciells
omb<ll tants etviclime,s de
guerre de la république du Sénégal et I)em ha Diouf, directeur de l:arILlIet, chef de la clé-légatloll ùu ministère des Por
ces armées du Sénégal
reprë$ent'lIll Mtlcky SaIl, le pré.
sident de la république du Sél'Off.iCfl

mini~lle

plenlp[;leAliaire"'I(p-roll~ul

Mad~g~~car

il Marseille, SyJ\,air.

d~

((]h~lI, toll~ul

honOlaire du Së~eq]l, DJni~lIe Merl,no,
(an~l'llle,

à l'asserrblér

de~ Fran~db d~

Monaco, PaSta I~ Gëra rd, vi (~'pr~si dpnte de la

ri!o:Jio Il PACA, Josette Piazza rdi ppi; mAseillère
ré-'Jicllal~; G I~rl Miirv, conseilll'r ~e"p.rill des
AM, roIOIIJ:lJean'Plerre Bedu, del~~IJP mililarre
d~fhHIPmHllai d~j ,..... M.

Le Souvenir français rénove les carrés militaires.,..
et p'erd son comité mentonnais

Canclen président

Le mémorlill des tirailleurs n'Hait
pas seul à t~ITf' inau~uré, hier. Les
présents ont aussi pu découvrir
les cémr;i" militaires du Tralm·
quct enUèrernent rénovés, Une
opéraUon conduite par le Souvenir Français. a NmJ,~ efforçons
de remettre ell élot (ons tes cimetières milita.ires pour le œn'enaire
'.Il~

la premiere

g!lt!m~

à l'honneur
S'illl'Y ,,,,ait donc pas de comité

meutolluais il l'inauguration, son
aw:itdn présÎllent, ül1vierOIMero
n'a été ouhlié p'lf personne, Gaspard r.. r Baye, Qtli en il fait un
membre d'honneur de son association, l'a vivement remercié au
cours de son di.~'ollrs, souliWlanl
son soutien Illfa i Ili ble dès les

rmm{/wle,

explique le général ArJTffI Morel,
déléguê !i:énéral du Souvenir
rr;lnçms des Mt. /ci, flOliS flOWi

Œ

premiers pas qllC' nous avons fait
àAJenton~

sommes occltpés de 756 tombe5
pOlir un budget de 55142 (~lJffW,

Pour sa pan, le r1éput ê-maïre,
Jean-Claude Guil>al, tl reconnu
une tendresse partiC'ulière pou
Olivier Oliviero « qui s 'e~t bea.u-

JI;

Un montant élevé corresj)oTldoot
;lllne tâche ardue.
« Il (1 fallu décàper draque piëœ,

Ile Souvenir français a

taires rnentonnais.

avant de Ie.s recoovrir de prodl1it très impliquée y inve.stissanlun
afltinJlJilh~ ct d 'lm

autre comn~ I('.~
(Jlluqw:~s (jéf.~ à l'exposition il "em~
de me.,., Et (mfm, nOlis les (l(}UflS Il!
peintes. '" Autr~ motif de satlsfaction, le mémorial du tirailielIr
dans leflllP.l l'associalion a elé

bu~et de 3tHJOO €. Seule ombre

au tableau, la dissllhltion du comité menlonlJais dll Souvenir
Français.
~ IlY allait 1lI1 PfI!..~ÎiJ(~nt maIs plus
d'adhérent, donc pILl.~ de raison

d'ii/re. ,;Vous avons la ferme n~M.
twiOrï cl'(~rl refonder un rapide{mml. assllre le R"énéral MoreL If
pourruil èlre pIn'] vaste; en S'O(lvronl rKlr (!Xemple à la Roya mois
aussi Ù So.~pel pour at/oir U'1l!
"mlipe pln~ forle. "

coup impliqué, pn,{xlhlementplus
sur re plan affeclif el psyr:hîqlle
que matériel. mai.~ l/ui (J /msjmlT'S
f(Jit uu...,.., le Souuellù-P"rrmçf1is sur
noIre commune JJe'lâ(Jnt rie très
kmglu.'s anllées. Je tlém (1 l'en Ir:!Im~Tâer très cJ:raleLll'ell,W?llWn.(. ."

Comme de traditlon, cc 1'" novembre
a donné lieu à une bénédiction
œcuménique conduite par le per,
Philippe Guglielmi, curé archiprêtre
de la paroisse Notre-Dame-desRencontres, recteur de la ba.'>Hique
Saint-Michel Archange, accompagné
par le pasteur Didier Meyer de
l'église réformée. Se sont joints il eux
un représentant de la mmmunauté
musulmclnfo) et une sœur de la
congrégation des sœurs Munet qui
continue à œuvrer en Afrique.
S'en sont suivis des dépôts de
gerbes, par la ville de Menton, le
Souvenir Français, l'association
Mémoire du Tirailleur sénégalai~,
l'association Nice-Madagasc.ar, la
république du Sénégal, le conseil
régional PACA, le conseil général des
AM et la préfecture.
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