
“ LE RÔLE DES TIRAILLEURS INDIGÈNES AU SERVICE DE LA FRANCE ENFIN RECONNU ”

cours du 2 décembre 2006

Le cinéma fait bouger les politiques en France. Un film rend justice aux soldats venus des colonies qui ont

risqué leur vie, qui l’ont souvent perdue, pour défendre la République française. Djamel est la star du film.

L’écho est grand, à tel point que les autorités politiques font mine de découvrir ou redécouvrir la question.

Corinne Portier.

“ On est en train de changer le destin de la France ! ” L’armée les appelait les Indigènes. “ Il est temps que les

choses elles changent pour nous aussi ! ” Sans eux, la libération de la France occupée par les nazis aurait été

beaucoup plus difficile.

Mais la mémoire collective a préféré retenir l’héroïsme de la Résistance et des soldats américains que celui

des 233 000 tirailleurs venus des colonies françaises. Pas de reconnaissance, ni sur le moment, ni ensuite ! Les

pensions des vétérans ont été gelées à la décolonisation.

Résultat : un invalide français touche aujourd’hui 1 000 francs. Un Tunisien, dix fois moins ! Une injustice si

flagrante que révélée au grand public par le film, elle bouscule soudain le sommet de l’État. Les demandes de

réparation ne datent pourtant pas d’hier, mais soudain décision est prise de mettre les retraites des 80 000

survivants au niveau de celles versées en France.

  (Dominique de Villepin : Premier ministre)

  “ Nous savons ce que nous devons à l’engagement et au courage de tous ceux qui ont défendu notre pays,

notre patrie et ses idéaux dans les conflits du XXème siècle. ”

Sorti aujourd’hui dans 500 salles en France, le film suscite d’emblée un intérêt qui dépasse largement le cadre

du cinéma.

  (Fatima : Petite-fille de tirailleur algérien)

  “ Je pense que ça va permettre à certaines catégories de Français, qui sont de tendance lepéniste, de

savoir que, quand même, les Français d’origine maghrébine, les immigrés, les enfants d’immigrés, les petits-

enfants d’immigrés sont en France. Et ils ont leur place. ”

  (Benjamin Stora : Historien, auteur de « Les 3 exils »)

  “ Ils veulent voir reconnaître le mérite de leurs pères ou leurs grands-pères et de s’inscrire eux-mêmes

dans l’histoire de France. C’est-à-dire de s’inscrire dans une histoire, dans une généalogie où on ne les

considère pas ad vitam aeternam comme des étrangers. ”



  (Corinne Portier : TSR-Paris)

  “ Ce que des décennies de procédure n’ont pas permis, un film et son rayonnement médiatique l’ont

obtenu : l’égalité des pensions militaires. Une reconnaissance tardive mais essentielle pour ces vétérans

d’Afrique et encore plus pour leurs descendants qui peuplent aujourd’hui la France. ”


