Rencontre avec les tirailleurs sénégalais
Les élèves et leurs professeurs ont été reçus par Monsieur Alioune
Kamara, directeur de l’Office national des anciens combattants et par
Monsieur Sall, président de l’Union des Tirailleurs sénégalais.
Monsieur Kamara a expliqué son parcours de soldat tandis que les
élèves lui ont posé des questions. Il a rappelé que l’Union des
Tirailleurs sénégalais est toujours en procès auprès de la cour
pénale internationale pour faire valoir les droits des anciens soldats
qui ont combattu dans l’armée française, notamment celui du
paiement des pensions à équivalence avec les soldats de métropole.
Il a invité les élèves à réfléchir sur les mauvais traitements subis par
le corps des tirailleurs, « nous avions des devoirs, mais pas de
droits », a-t-il précisé.
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Visite du musée des Forces Armées, Dakar
Le musée présente une collection d’archives sur les soldats africains
engagés dans les conflits européens. Des origines de la création et
l’engagement du corps des tirailleurs sénégalais, la guerre de 14-18,
une reconstitution des tranchées et « le retour de l’enfer ». Les
élèves et les professeurs ont également visionné un film
documentaire intitulé « La force noire » qui retrace de manière
pédagogique toute l’histoire des soldats africains de 1857 jusqu’aux
indépendances.
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Visite du cimetière et du camp de Thiaroye, Dakar
En 1944, un bataillon de tirailleurs arrive au camp de transit de
Thiaroye pour être démobilisés. Ils ont combattu les Allemands pour
libérer la métropole. Mais l’armée française ne tient pas ses
promesses concernant notamment le paiement des soldes. Les
tirailleurs se rebellent et prennent en otage un général. La répression
fait vingt-cinq morts et de nombreux blessés, d’autres seront
emprisonnés.
Depuis l'institutionnalisation de la journée du tirailleur africain, le
cimetière des tirailleurs sénégalais à Thiaroye sur mer dans la
banlieue de Dakar, est devenu accessible au public. 160 tombes ont
été réhabilitées, une stèle a été édifiée par la Ville de Pikine.
Cependant, les tombes ne mentionnent pas les noms des tirailleurs
ni leurs pays d'origine.
Le camp de Thiaroye est aujourd’hui la base d’un bataillon de
parachutistes de l’armée sénégalaise. Une partie du terrain a été
cédé à l’Etat pour construire un hôpital et des écoles.
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