
Hommage aux tirailleurs sénégalais 

Association AMAFI 

Samedi 4 mai 2019, accueil à 7h30 

Place de la Nation à Vaulx-en-Velin 

 

Visite du Tata de Chasselay 

(Nécropole nationale) 

 

Itinéraire de l’hommage 

1-4 

3 

2 1 - Départ 

   Vaulx-en-Velin 

2 - Tata sénégalais 

   Chasselay 

3 - Cimetière militaire 

   Villeurbanne, la Doua 

4 - Repas & Conférence 

   Vaulx-en-Velin 

 

Organisé par AMAFI, avec le soutien de l’EPI, FATE, 

Lyon Outre-mer, CCAM, Lila Sadji, Ashosocam, 

Bâtir Ensemble et la Ville de Vaulx-en-Velin. 

départ à 8h15 



Programme 

Départ en car à 8h15, place de la Nation  

Visite du Tata de Chasselay 

En Afrique occidentale, « Tata » signifie 

« enceinte de terre sacrée » où sont 

enterrés les guerriers morts au combat. 

Ce lieu de recueillement à l’architecture 

d’origine soudanaise est plus qu’un simple 

cimetière, c’est une trace du lien de sang 

unissant la France à ses anciennes 

colonies. 196 tirailleurs y sont inhumés. 

Intervention de Samuel Mbajum 

Auteur du livre Les combattants africains 

dits tirailleurs sénégalais au secours de la 

France ; 1857-1945 (2013, éd Riveneuve), 

Samuel Mbajum est né au Cameroun en 

1946. Il est diplômé de l’Institut de Presse 

et des Sciences de l’Information (IPSI) de 

l’université de Tunis. Il a fait une incursion 

dans la diplomatie entre 1973 et 1984 

(Conseiller de presse à l’ambassade du 

Cameroun à Paris). Vice Secrétaire 

général de l’Union des Journalistes 

Africains (UJA) de 1985 à 1997, il 

participe, entre autres activités 

internationales, aux élections générales 

post-apartheid de 1994 en Afrique du Sud 

en qualité d’observateur des Nations-

Unies. Aujourd’hui journaliste free-lance, il 

s’est reconverti dans l’écriture, avec un 

intérêt particulier pour la période de la 

décolonisation, et comme sujet de 

prédilection l’histoire des combattants 

africains connus sous le nom générique de 

« Tirailleurs Sénégalais ». 

Cérémonie du Tata de Chasselay 

 

 

Visite du Cimetière militaire de la Doua 

La Nécropole honore la mémoire des 

combattants français et des ressortissants 

des anciens territoires coloniaux tombés 

lors des guerres de 1914-18 et 1939-45. 

La Doua a été également un haut lieu de 

la Résistance française. De nombreux 

résistants y furent exécutés par les nazis 

près de la « butte aux fusillés » située au 

centre de la Nécropole.  

Repas en commun 

Conférence d’Akram Belkaid 

Auteur du récent ouvrage L'Algérie, un 

pays empêché en 100 questions (2019, éd 

Tallandier), Akram Belkaid est un 

journaliste indépendant et essayiste 

algérien, spécialiste du monde arabe, des 

questions énergétiques et d'économie 

internationale. Il est journaliste au Monde 

diplomatique et membre du Comité de 

rédaction d’Orient XXI, il est aussi 

chroniqueur au Quotidien d’Oran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur réservation (nombre de place limité)  

auprès de l’EPI : 

04 78 79 52 79 / matthieu.epi@gmail.com  

et de l’Espace Carco : 04 78 80 22 61 / 

accueilcarco@mairie-vaulxenvelin.fr 

Participation : 5€ / personnes 

(visites et repas compris) 

Le 19 juin 1940, alors que l’armée française est en déroute, alors que plus au sud, Lyon est déclarée « ville ouverte », le 25
ème

 régiment de tirailleurs sénégalais se 

trouve à Chasselay. Elle n’a pas reçu l’ordre de retraite et les officiers vont donner l’ordre de résister à l’avance des troupes allemandes dont la tristement célèbre 

division SS Totenkopf « Tête de mort ». Les tirailleurs, qui n’ont aucune expérience de combat, résistent deux jours, jusqu’à n’avoir plus de munitions. Lorsqu’ils sont 

faits prisonniers, ils sont immédiatement séparés des soldats « blancs » et exécutés dans un champ, balles dans le dos ou écrasés par les chenilles des panzers. 

Deux officiers accusés d’avoir dirigé des « nègres » sont également exécutés. Les habitants de Chasselay, horrifiés par le massacre, les enterrent. Les tirailleurs 

seront finalement réunis au sein d’un cimetière réalisé par Jean Marchiani, le Tata, inauguré le 8 novembre 1942. 


