Cérémonie du 11 novembre
2012 au Tata Africain de
CHASSELAY
70e Anniversaire de l’édification du TATA
Le collectif « Africa 50 » et l’association « Les Amis de la
Présence Africaine Lyon » (APAL) vous invitent à venir les
plus nombreux possible à participer à la commémoration des
soldats africains le

Pour tout renseignement
merci de contacter :

◊ Abdou SONKO :
06-25-11-56-20

◊ Véronique REVILLOD
06 87 49 00 67

◊ Christine ROUBIN-NGAIDE

Dimanche 11 Novembre 2012
Au TATA AFRICAIN DE CHASSELAY

06-65-36-59-32

◊ Christophe AMANY
06 08 76 73 25

Journée est organisée avec le soutien de la Mairie de CHASSELAY

10h

Messe du dimanche à l’église de Chasselay
(Fête de Saint-Martin patron de la paroisse, pour la Paix)

11h

Cérémonie traditionnelle d’hommage aux combattants de Chasselay morts pour la
France dans les dernières guerres.

11h 30

•
•

Cérémonie au Tata en présence des autorités civiles et religieuses :
Hommage aux combattants africains du TATA de Chasselay tués et
massacrés en juin 1940
Marche du souvenir (pour ceux qui le souhaitent) du Tata à la salle des
fêtes de Chasselay, en suivant la dernière route des victimes.

Sur les murs de la salle des fêtes seront exposés des dessins, textes et images sur
le tata : travaux des élèves de l’ école publique de Chasselay.
13h

Verre de l’amitié offerts à tous par la Mairie et les organisateurs dans la salle
annexe
Repas à 5 € le plat : sur réservation ou règlement sur place
Les boissons, le dessert et le café sont offerts par les organisateurs.

14h30

1.
2.
3.
4.
5.

18h

Compte-rendu du travail scolaire et projection des travaux d’élèves de
l’année passée.
Prises de paroles d’élèves de l’école publique de Chasselay.
Intervention de Valentine CATANI, professeur de philosophie sur le
thème de la « mémoire »
Présentation officielle du site des « Amis de la Présence Africaine
Lyon ».
Conférence du Professeur Elikia M’BOKOLO
« Histoire, mémoire : la contribution des soldats africains pour la conquête
de la liberté, de l’égalité et de la fraternité en Europe et en Afrique »

Fin de la journée de commémoration - Retour sur Lyon avec le Car

Conférence du Professeur
Elikia M’BOKOLO
« Histoire, mémoire : la
contribution des soldats
africains pour la conquête de
la liberté, de l’égalité et de la
fraternité en Europe et en
Afrique »

Du 19 au 20 juin 1940, les troupes du 25e
Commémoration des 70 ans de l’édification
Régiment des Tirailleurs Sénégalais (25e RTS)
du Tata africain de Chasselay
ont retardé l'entrée des troupes allemandes dans
Lyon alors que le 18 juin 1940, Lyon avait été déclarée "ville ouverte". Ces soldats africains
se sont battus avec toute leur énergie pour défendre la liberté. Défaits par la férocité de
l'ennemi et en raison de leur faible nombre (1 contre 100), les prisonniers africains au
nombre de 188 furent mitraillés et leurs corps écrasés par les chenilles des chars
allemands, puis furent abandonnés dans les champs tandis que les autres soldats étaient
emprisonnés à Lyon.
Ce sont les habitants de Chasselay qui enterrèrent les corps dans un cimetière et c'est le 8
novembre 1942 que sous l'impulsion de M. Jean Marchiani (Secrétaire général de l'Office
Départemental des Mutilés, Combattants, Victimes de la Guerre et Pupilles de la Nation) fut
inauguré le "Tata de Chasselay".
A l'occasion de la célébration des 70 ans de l'édification du "Tata de Chasselay", le collectif
Africa 50, organise en partenariat avec d'autres associations une série d'événements
exceptionnels les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre 2012.
Ces rencontres ont pour volonté de faire reconnaître, notamment suite aux flux migratoires,
le brassage de populations d’horizons et d’appartenances variés sur nos territoires et ont
pour finalité de proposer une approche des enjeux de l’inter-culturalité associée à une
démarche de communication et d’interaction en situations de multi-culturalité permettant de
participer à la construction des sociétés et d’un monde moins uniformes et de tirer profit de
la diversité humaine.
** Africa 50 est un collectif d'associations créé par Les Africains de Lyon et amis de l'Afrique dont
l'objectif est : "d’assurer la coordination des différentes associations de culture africaine et des
amis de l‘Afrique de la région Rhône Alpes, en vue de la célébration du cinquantenaire des
indépendances des pays africains". Site Internet : http://www.africa50lyon.org/

La nécropole nationale, le Tata Sénégalais, se situe, au Nord de Lyon, sur la commune
de Chasselay dans le Rhône, sur la D100.
Un lieu de commémoration, afin d’honorer les soldats africains morts en 1940, pour
ralentir l’offensive nazie contre la France.
« Dormez en paix, Morts vivants dans notre âme... par vous, l'Afrique a acquis le droit
de vivre sur la base de l'égalité des Hommes, des Races, des Peuples... » - Ouezzin
COULIBALY, Député de Côte d’Ivoire, le 20 juillet 1947 à l’inauguration du Tata de
Chasselay

Pour se rendre à Chasselay (69):

◊

Un car est mis à disposition à l’ancienne Gare des Brotteaux : Rendez-vous à 9h 30 (départ
impératif à 10h - ce n’est pas l’heure africaine)
Possibilité de covoiturage au même lieu de rendez-vous

◊

TCL ligne n°21 (Horaires du dimanche et jours fériés)

◊

Aller : Gare de Vaise (8h49 et 12h04)

◊

Retour : Chasselay (17h08 et 19h25)

