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LA TRAGÉDIE DE THIAROYE,
SYMBOLE DU DÉNI D’ÉGALITÉ
par Armelle Mabon, formatrice à l’Institut régional du travail social (IRTS) de Bretagne,
maître de conférence associée UBS, Liorent

La répression de la rébellion de la caserne de Thiaroye, au Sénégal, le 1er décembre 1944, fit
au moins 35 morts parmi les “mutinés”, anciens prisonniers de guerre qui réclamaient le versement des compensations promises par l’administration française. Mais ce n’est pas tant la revendication de quelques milliers de francs que la puissance coloniale choisit de mater ce jour-là,
mais bien les aspirations à l’égalité et à la liberté qui commençaient à émerger après la guerre.
Dans le numéro d’H&M consacré à “L’héritage
colonial, un trou de mémoire” (n° 1228,
novembre décembre 2000), nous avons évoqué
la douloureuse captivité des combattants coloniaux dans les Frontstalags en France et leur
compréhensible amertume pour avoir été gardés par leurs propres officiers. À la Libération,
la colère s’est amplifiée devant le refus des autorités françaises de leur accorder les droits auxquels ils pouvaient prétendre en qualité d’anciens prisonniers de guerre. Leurs légitimes
revendications furent réprimées dans le sang.
Cette réponse brutale et méprisante indique
que le fond du problème ne se situe pas dans
ces demandes d’anciens prisonniers, mais dans
le vacillement du contexte colonial, profondément inégalitaire.
Près de 30 000 hommes ont été libérés des
Frontstalags par l’avance alliée, dont 17 000 NordAfricains et 12 000 “coloniaux” (Africains, Malgaches, Indochinois…), alors que de nombreux
évadés avaient déjà rejoint les maquis et les
rangs des FFI (Forces françaises de l’intérieur).
Ces prisonniers de guerre ne sont pas démobi-

lisés et restent soumis aux règles militaires. La
direction des Troupes coloniales souhaite les
récupérer au plus vite, les encaserner et les
encadrer, escomptant des problèmes de discipline chez ceux qui ont rejoint les FFI. Le général Ingold, directeur des Troupes coloniales, veut
que ces ex-prisonniers soient rapatriés le plus
rapidement possible tout en maintenant une
stricte discipline militaire dans les centres de
transition des indigènes coloniaux, où ils sont
désormais regroupés. Le désarmement – qui ne
sera pas appliqué partout – est recommandé en
raison des répercussions fâcheuses qu’aurait
l’utilisation des anciens prisonniers de guerre
pour le maintien de l’ordre : “Il ne servirait à
rien de rétablir l’ordre dans la région girondine avec des troupes indigènes, s’il fallait intérieurement rétablir l’ordre dans nos colonies
avec des troupes blanches.”(1)
Le manque de liaisons maritimes retardera
les retours, alors que 18 000 militaires indigènes
1)- AN F9 3816, rapport concernant les ex-prisonniers
indigènes coloniaux de la région Sud-Ouest, Bordeaux,
18 octobre 1944.

LES SÉNÉGALAIS REFUSENT
D’EMBARQUER
Dans les centres de transition, des incidents
sont à déplorer. Ainsi, Mme Bader raconte qu’un
soldat sénégalais, dont elle est la marraine, a

2)- SHAT 6P6, situation des indigènes coloniaux rapatriables.
3)- AN F9 3815.
4)- AN F9 3815.
5)- AN F9 3815, lettre datée du 19 septembre 1944
au ministre de la Guerre. M. Frénay évoque sans doute
le remplacement des sentinelles allemandes par les officiers
français.
6)- AN F9 3816, lettre de M. Martin, chef du service colonial,
maison des prisonniers de la Seine, Paris, le 25 juin 1945.
7)- AN F9 3815, lettre du docteur Pelage, Paris,
le 27 octobre 1944.
8)- ANS 21G153(108). Toutes les archives du Sénégal ont été
dépouillées par Mansour Kébé dans les années quatre-vingt
pour l’écriture d’un scénario, projet qui sera repris
par le cinéaste Sembène Ousmane. Les archives de Mansour
Kébé m’ont été remises par Boris Boubacar Diop, auteur
de la pièce de théâtre Thiaroye, terre rouge. Le nombre de
300 est énoncé dans le rapport du 4 décembre de la direction
des Affaires militaires, CAOM, DAM74, dos. 2.
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été frappé au point de sombrer dans le coma.
Le sergent auteur des coups lui aurait dit : “Pour
le prestige, Madame, on est obligé de parler à
coups de triques”, ce que condamne un responsable du service colonial : “Il faudra qu’on
se résolve à ne plus considérer les coloniaux
comme des machines à faire la guerre ou
comme des éternels asservis au ‘prestige’.”(6)
En octobre 1944, les premiers contingents de
“Sénégalais” quittent les centres de regroupement sans qu’aucune manifestation d’adieu traduisant l’intérêt que porte la France à ces
hommes ne soit organisée(7). Plusieurs bateaux
quittent Cherbourg entre le 9 et le 22 octobre ;
les ex-prisonniers ont reçu à ce moment-là une
avance de 1 500 francs. C’est à Morlaix que le
navire britannique Circasia appareille, le
3 novembre 1944, avec 1 700 tirailleurs, alors que
300 ont refusé de monter à bord tant que leur
situation administrative ne serait pas réglée(8).
Après cet acte d’indiscipline, ils ont été regroupés dans une immense baraque ouverte à tous
vents et recouverte d’une mince couche de paille.
Un rapport de la gendarmerie fait état de conditions inadmissibles expliquant l’explosion spontanée d’une irascibilité collective au moment
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coloniaux rapatriables (Malgaches et Indochinois essentiellement) basés dans le Sud de la
France et 21 000 “rapatriements normaux” (le
plus souvent les Sénégalais ayant participé aux
dernières opérations de guerre) sont également en attente de rapatriement(2).
Un rapport datant du 16 septembre 1944
indique que les prisonniers de guerre coloniaux, impatients de rejoindre leur terre et
leur famille, vivent dans des conditions sanitaires déplorables, sont mal nourris et mal
habillés. Il y est stipulé l’urgence d’une réunion
interministérielle et de la régularisation de
leur situation militaire(3). Dans son édition du
4 octobre 1944, L’Aube attire également l’attention des lecteurs sur l’état lamentable dans
lequel se trouvent les anciens prisonniers et
indique qu’ils ne peuvent rien acheter car leur
rappel de solde n’a pas été réglé. L’auteur de l’article, André Chanu, insiste sur les devoirs d’une
administration “dépouillée de son incompréhension rébarbative”, devoirs encore plus
grands à l’égard de ces coloniaux. Dès le 7 septembre 1944, le secrétaire général aux Prisonniers de guerre signale au ministre de la Guerre
que dans la communauté française, il n’y a pas
deux catégories de prisonniers – les indigènes
et les métropolitains –, et attire l’attention sur
leur état physique et moral(4), alors que le
ministre des Prisonniers de guerre, inquiet de
l’état d’esprit hostile à l’administration militaire
française, fera cette remarque lapidaire : “Ils
ont été amenés à faire des comparaisons entre
leur état présent et leur état de captif qui,
paraît-il, ne furent pas à l’avantage de notre
pays.”(5)
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de l’intervention des
gendarmes lors de leur
transfert vers Trévé,
dans les Côtes-du-Nord,
le 11 novembre 1944, faisant sept blessés dont
un gendarme(9). Cet incident a provoqué un vif
émoi parmi la population morlaisienne, du
fait notamment de la
date symbolique du
11 novembre.
“Je vous fais savoir que maintenant, je
suis au milieu de fils de fer barbelés par la
France. Je crois vous avoir déjà parlé de la
question de notre solde de captivité, ayant
refusé parce que cela, d’après nous, n’était pas
notre compte […]. Voilà que le 10 novembre
vers 3 heures du matin [en fait le
11 novembre], en pleine nuit, nous avons vu
deux gendarmes entrer dans notre baraque
en disant : ‘Levez-vous vite.’ Nous sortons, il
y a 200 gendarmes formés en cercle avec des
fusils ; le capitaine commande “feu”. On tire
sur nous. Il y en a de grièvement blessés ou
morts peut-être. Par conséquent, la France
voulait nous tuer parce que nous n’étions pas
d’accord pour l’argent de notre captivité. On
nous a jetés dans un camp de prisonniers à
Trévé : barbelés, sentinelles, rien à manger,
un peu de pommes de terre, un morceau de
pain pour 24 heures. Vous voyez comment la
France nous traite. Après quatre ans de souffrances aux mains des Allemands, c’est maintenant la France qui nous met prisonniers de
guerre pour la deuxième fois.”(10)
Ils resteront à Trévé jusqu’au 18 janvier, avant
d’être transférés à Guingamp. Les ex-prisonniers
préfèrent se confronter aux autorités plutôt que
de se voir spoliés d’une partie de leurs droits. La
plupart ont déposé des sommes plus ou moins

importantes, correspondant à leur rémunération
de travailleurs – en général huit francs par jour –
sur des livrets d’épargne
gérés par les Frontstalags.
Ils doivent aussi percevoir
tous les droits afférents à
leur condition de prisonnier de guerre (pécule,
solde, prime de démobilisation, indemnité de
congé de libération). Les
centres de transition ont effectivement promis
ce règlement avant leur départ pour les colonies.

“Après quatre ans
de souffrances aux
mains des Allemands,
c’est maintenant
la France qui nous met
prisonniers de guerre
pour la deuxième fois.”

DES TEXTES
NON RESPECTÉS
Les premiers textes officiels émanant de la
direction des Troupes coloniales corroborent en
partie les promesses. La circulaire du
21 octobre 1944 précise que la solde de captivité des indigènes ex-prisonniers de guerre
doit être entièrement liquidée au départ de la
métropole, le paiement devant intervenir –
dans la métropole – au moment du débarquement, ceci afin d’éviter les vols en cours de traversée. La seconde circulaire, du 4 novembre
1944, rappelle les principes de liquidation du
paiement de la solde de captivité et de traversée ; elle traite également des sommes déposées par les militaires indigènes coloniaux
entre les mains des commandants des Frontstalags, des livrets de Caisse d’épargne, de l’habillement et de la limitation des sommes à
9)- Archives de la Gendarmerie nationale, carton 10427.
Rapport du chef d’escadron Duconge, 19 décembre 1944.
10)- AN F9 3815, lettre du caporal Poutraka à Mademoiselle
Beauvoir, 13 novembre 1944.
11)- CAOM, DAM3 dos. 8, seules indications données
dans le rapport sur Thiaroye établi par l’inspecteur général
des Colonies Mérat, 15 mars 1945.

UNE SOI-DISANT
MUTINERIE
Les 500 hommes en partance pour Bamako
désobéissent et refusent de prendre le train. Le
général commandant supérieur étant en tournée,
c’est le général Dagnan, commandant la division
Sénégal-Mauritanie, qui entame les palabres,
alors que sa voiture est bloquée par les tirailleurs.
Nous sommes loin d’une prise d’otage… Les
doléances portent surtout sur le paiement de l’indemnité de combat de 500 F, d’une prime de
12)- Le franc CFA a été créé le 26 décembre 1945 :
1 F CFA = 1,70 FF.
13)- AN F9 3815, rapport de mission du docteur Pelage,
6 décembre 1944.
14)- ANS 21G153 (108), Renseignements, Dakar,
le 21 novembre 1944.
15)- ANS 5D162 (89), lettre du gouverneur général de l’AOF
Cournarie à Monsieur le ministre des Colonies, Dakar,
le 13 décembre 1944.
16)- CAOM, DAM 74, dos. 2, rapport du général Dagnan,
5 décembre 1944.
17)- Ibid. 4 décembre 1944, direction des Affaires militaires,
Paris. État d’esprit des tirailleurs.
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par le ministère des Prisonniers, Déportés et
Réfugiés(15). Cette moyenne doit être pondérée
par le fait qu’une dizaine d’entre eux possédaient des sommes importantes (de 50 000 F à
70 000 F) dont la provenance peut paraître suspecte, alors que 500 prisonniers étaient porteurs
de sommes allant de 500 F à 10 000 F(16). La disparité est flagrante, selon les règlements versés
par les centres de transition : le plus généreux,
le centre de Versailles, a alloué une somme de
7 000 F, alors que les autres centres ont attribué
en moyenne 2 200 F(17). Beaucoup de formalités
préalables n’ont donc pas été effectuées en
métropole : habillement, paiement des rappels
de solde de captivité, remboursement de livrets
de Caisse d’épargne, examen des droits à avancement, vérification des grades FFI, ce qui rend
les opérations singulièrement compliquées.
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emporter aux colonies(11). Un télégramme du
18 novembre de la direction des Troupes coloniales est plus explicite, car il indique que la
totalité de la solde doit être payée avant embarquement. Ces sommes seront échangées contre
des billets de banques coloniales(12). Le télégramme attire expressément l’attention sur
l’opportunité de régler au mieux et le plus
rapidement possible les situations des militaires indigènes coloniaux et prisonniers de
guerre.
À la date du 18 novembre, le Circasia a déjà
quitté Morlaix, avec à son bord les tirailleurs et
vingt-trois officiers et sous-officiers d’encadrement. Le docteur Pelage, chargé de mission au
service des prisonniers de guerre déportés et
réfugiés de la France d’outre-mer, conclut –
après avoir eu connaissance de la mutinerie de
Thiaroye – que les conditions de départ ont créé
un climat propice à l’éclosion d’incidents plus
que regrettables(13). Le Circasia se rend d’abord
à Plymouth puis à Cardiff, avant de faire escale
à Casablanca. Là, les Anglais débarquent les
tirailleurs, qui se retrouvent dans un camp.
Après intervention des autorités, le Circasia
accepte de conduire les tirailleurs à Dakar,
mais au moins 400 d’entre eux refusent d’embarquer. La traversée est marquée par un
mécontentement grandissant. Le 21 novembre
1944, près de 1 300 tirailleurs débarquent à
Dakar pour être immédiatement transportés à
la caserne de Thiaroye dans des camions(14), ceci
trois jours après l’émission du télégramme prescrivant un règlement généreux. De cette
caserne, les ex-prisonniers sont répartis selon
leur territoire d’origine.
Quelque 500 hommes doivent prendre le train
pour Bamako le 28 novembre, alors que seul
l’échange des billets de banque français en billets
AOF a été effectué, pour un montant total de
18 millions. En moyenne, les ex-prisonniers ont
à se faire rembourser la somme de 17 000 francs
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suasion. Le fond des revendications n’a
pas paru sérieux mais plutôt être un
prétexte à insubordination(19). Se considérant pris en otage, il ne consulte ni
les chefs de service, ni les textes en
vigueur, mais met sur pied une démonstration de force militaire pour impressionner les anciens prisonniers. Le
général commandant supérieur de Boisboissel, revenu de tournée, donne son
accord pour une intervention le
1er décembre 1944 au matin avec 3 compagnies indigènes, 1 char américain,
2 semi-chenillés, 3 automitrailleuses,
2 bataillons d’infanterie, 1 peloton de
sous-officiers et hommes de troupes
français(20). Bilan : 24 tués, 11 décédés
des suites de leurs blessures, 35 blessés,
45 mutinés emprisonnés(21). Du côté des
forces armées, on déplore un tirailleur
blessé et 3 officiers contusionnés.
démobilisation, et d’une prime de maintien sous
les drapeaux après la durée légale équivalant à
la prime de rengagement. De plus, les hommes
demandent que le problème des décorations et
de l’avancement soit réglé avant leur départ de
Dakar. Ces données très précises leur ont été
annoncées notamment au centre de transition
de Rennes. Le général Dagnan leur répond qu’il
étudiera la possibilité de leur donner satisfaction
après consultation des chefs de service et des
textes. Sur cette ultime promesse, les ex-prisonniers le laissent partir, après qu’il a exprimé
sa satisfaction personnelle d’ancien prisonnier
de les revoir. Plus chanceux, il a quitté l’Allemagne en 1941, “pour lever, instruire et mettre
sur pied les belles unités sénégalaises”(18).
Mais le général Dagnan est formel : pour lui, le
détachement est en état de rébellion, le rétablissement de la discipline et l’obéissance ne
peuvent s’effectuer par les discours et la per-

DES RÉCLAMATIONS
FONDÉES
En décembre 1944, une disposition de la
direction des Troupes coloniales mentionne
les mesures administratives à appliquer aux
colonies pour les ex-prisonniers de guerre :
indemnité forfaitaire de 500 F, prime de démobilisation de 500 F, sauf pour les tirailleurs
admis à se réengager, et prime de combat de
500 F. Ces différentes mesures ne sont pas très
éloignées des revendications des tirailleurs,
alors que dans son rapport de l’enquête diligentée plus de deux mois après les événements, et donc après avoir eu connaissance des
différents textes en vigueur, l’inspecteur Mérat
conclut : “Ainsi les réclamations des ex-prisonniers de guerre étaient fondées sur une
faible part.”(22)
Le 12 janvier 1945, les instructions pour le
Bureau colonial confirment les trains de
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jusqu’en 1956 sous prétexte que les Africains
dépenseraient cet argent pour la polygamie et
l’alcool.
Après la mutinerie de Thiaroye, tous les
rapports circonstanciés font état des mêmes
causes pour expliquer l’état d’insubordination de ces combattants d’outre-mer, qualifiés
à présent de “désaxés” (27) , après quatre
longues années de captivité. L’évolution du
tirailleur s’oppose aux prérogatives coloniales,
toujours fortement ancrées dans les mentalités. La propagande nationaliste allemande
est, aux yeux de l’administration française, une
des causes de cette mutinerie parce qu’à la
base du dénigrement de l’armée française et
de ses cadres(28). Afin d’atténuer les effets de
18)- CAOM, DM 74, dos. 2, rapport du général Dagnan,
Dakar, 5 décembre 1944.
19)- CAOM, DAM 74, dos. 2, rapport du colonel Le Masie,
chef d’état-major, Dakar, 5 décembre 1944.
20)- CAOM, DAM 74, dos. 2, rapport du général Dagnan,
5 décembre 1944.
21)- Certains pensent que le nombre de tués est beaucoup
plus important, jusqu’à 200 morts.
22)- CAOM, DAM 3, dos. 8, rapport de l’inspecteur général des
Colonies Mérat, 15 mars 1945. Malgré une fouille tenace des
différents dépôts d’archives, il n’a pas été possible
de retrouver les textes officiels de la direction des Troupes
coloniales, qui réglementent précisément toutes les mesures
administratives pour les anciens prisonniers coloniaux :
circulaire n° 2080 du 21 octobre 1944, circulaire n° 3612
du 4 novembre 1944, circulaire n° 6350 du 4 décembre 1944,
circulaire n° 7820 du 16 décembre 1944.
C’est par recoupement des différents courriers que nous
parvenons à en saisir la teneur. Il est incontestable
que ces textes prouvent le bien-fondé des revendications
des ex-prisonniers. Où sont-ils cachés ?
23)- AN F9 3815.
24)- C. Lewin, Le retour des prisonniers de guerre français,
Publications de la Sorbonne, Paris, 1986, pp. 82-83.
25)- Ibid., pp. 192-194. Le gouvernement français
ne s’acquittera de cette dette pour tous les prisonniers
de guerre métropolitains qu’en 1958, avec une monnaie
dépréciée.
26)- ANS 5D162(89), le gouverneur général de l’AOF
au ministre des Colonies, Dakar, le 13 décembre 1944.
27)- CAOM, DAM 664, lettre du ministre des Colonies
(signée Giacobi) à Monsieur le président du Conseil
de la Défense nationale, 22 décembre 1944.
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mesures en faveur des ex-prisonniers coloniaux :
prime de démobilisation, règlement total de la
solde de captivité, indemnité de congé de libération, costume civil du libéré démobilisé, bons
de chaussures et de linge de corps : en un mot,
les mêmes droits et avantages que les libérés
démobilisés métropolitains(23), qui percevront
quant à eux une prime d’accueil et une prime
de démobilisation de 1 000 F, un mois de congés
payés et un rappel de solde variant entre 4 000
et 20 000 F, selon le grade et la situation de
famille. À ces sommes s’ajoute la contre-valeur
des marks déposés dans les centres d’accueil,
qu’ils auront beaucoup de mal à récupérer intégralement(24).
Il faut également mentionner le problème du
pécule, puisque la législation de l’époque
accorde aux prisonniers de guerre français
une rétribution symbolique d’un franc par jour
jusqu’en juin 1943, puis de quatre francs jusqu’à la Libération, soit une solde maximale et
dérisoire de 2 758 F(25). Ce pécule devait être
également attribué aux prisonniers de guerre
coloniaux, ce que refuseront le gouverneur
général Cournarie et le général de Boisboissel :
“Il est certain que l’attribution de nouveaux
avantages pécuniaires aux ex-prisonniers,
après leur libération, n’aurait alors aucun
effet moral appréciable sur leur comportement futur. Par ailleurs, et surtout, étant
donné que les militaires rapatriés sont déjà
en possession, au moment de leur retour chez
eux, d’un avoir considérable, l’octroi d’un
pécule supplémentaire serait sans intérêt s’il
s’agissait de sommes modestes, soit absolument contre-indiqué s’il s’agissait de libéralités importantes.”(26) Un pécule de 1 000 F leur
sera quand même alloué en mars 1945. L’administration française a toujours estimé que les
Africains ne savaient pas se servir utilement des
sommes d’argent perçues. Ainsi, la mise en
place des prestations familiales a été retardée
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cette propagande nationaliste, des cures de
désintoxication sont diligentées pour les prochains contingents rapatriables : “Ces hommes
qui sont de la même souche que ceux des Divisions Magnan et Brosset, ont sûrement toujours au fond d’eux-mêmes des qualités
innées de dévouement et d’abnégation : il
faut seulement les réveiller en eux. […] Les
cadres coloniaux sont notamment assez nombreux, en France, pour qu’on leur confie
l’œuvre salutaire de désintoxication qui s’impose et qui pourrait sans doute être achevée
dans un délai assez bref. […]
À mon sens, cette façon de faire est la seule
qui puisse nous donner la certitude que l’on
ne sera pas amené à renouveler l’expérience
sanglante, infiniment regrettable mais malheureusement indispensable, que nous venons
de connaître et dont on ne saurait admettre
la répétition, sans aucun prétexte. Si le redressement moral des anciens prisonniers de
guerre indigènes n’était pas réalisé avant
leur rapatriement, des éléments de trouble
seraient répandus dans tous les centres et
jusque dans les villages les plus reculés de
l’Afrique-Occidentale française ; une propagande néfaste y prendrait naissance et s’y
développerait si rapidement qu’elle mettrait
en péril l’œuvre des vieux coloniaux français
et l’existence même de l’Empire.”(29)

DE L’UTILITÉ DES MÉTIS
AUX COLONIES
L’ordre colonial doit demeurer inchangé et
les anciens prisonniers de guerre constituent
une menace, avec les revendications d’égalité
sous-jacentes à l’esprit de conquête et de
liberté que revêt désormais la métropole. La
France veut brider ces forces naissantes,
notamment en déniant le droit aux galons
FFI. Ainsi, le général Ingold évoque les
troubles créés par les avancements et les

grades FFI(30). Le général de Périer, quant à
lui, estime que ces galons ont été accordés trop
facilement. Du fait de leur “sens psychologique
encore rudimentaire”, on leur refuse même le
droit à la compréhension des actions résistantes, alors qu’ils étaient nombreux à y avoir
participé : “Ces tirailleurs prisonniers ont
assisté en France comme spectateurs, parfois
comme acteurs, à l’éclosion et au magnifique
déroulement de la Résistance et de l’action
FFI. Ils n’étaient pas moralement, intellectuellement et socialement capables de comprendre la grandeur, la beauté et la nécessité
de ce mouvement qui s’improvisait en dehors
de toute autorité régulière pour le salut de la
Patrie. Ils n’en ont reconnu que les procédés
d’exécution et la possibilité, une fois revenus
dans leur pays, d’appuyer par la force ou l’intimidation leurs revendications ou l’exécution de missions de désordre émanant
d’agents ennemis.”(31)
De plus, l’assimilation aux militaires européens
est inconcevable, alors que justement ces anciens
prisonniers deviennent de plus en plus attentifs
à leurs droits. Le contact avec les soldats noirs
américains est très mal perçu par les autorités,
d’autant que leur tenue, leur solde ou les rations
sont les mêmes que celles des soldats blancs(32).
Le maintien des discriminations dans l’armée
coloniale est rappelé par la direction des Troupes
coloniales après que des soldats indigènes ont été
intégrés dans le détachement d’armée d’Atlantique, bénéficiant de tous les avantages réservés
aux Européens : solde, avancement, vin. “On peut
28)- CAOM, DAM 3 dos. 8, Rapport du général de Périer,
inspecteur des Troupes coloniales, 6 février 1945.
29)- ANS 5D162 (89), le gouverneur général de l’AOF
Cournarie à Monsieur le ministre des Colonies, Dakar,
le 17 décembre 1944.
30)- CAOM, DAM 664, général Ingold à Monsieur le chef
d’état-major, Paris, le 30 décembre 1944.
31)- CAOM, DAM 74, rapport du colonel Le Masie,
chef d’état-major, Dakar, le 5 décembre 1944.

Les revendications
des anciens
prisonniers de guerre
cristallisent les craintes
du lobby colonial,
alors que s’amorce
la synergie entre
ces combattants et
des politiciens noirs.

32)- Général de Périer, op. cité.
33)- SHAT 6P4, le colonel Tiget, chef du Bureau technique,
pour le général Ingold. Fiche pour le 1er bureau de l’EMA,
Paris, le 13 avril 1945.
34)- Général de Périer, op. cité.
35)- CAOM, DAM 74, le général de Boisboissel aux ministres
de la Guerre et des Colonies, Dakar, le 5 décembre 1944.
36)- Général de Périer, op. cité.
37)- SHAT 6P6, dos. 5, général Ingold, 2 mai 1945.

N° 1235 - Janvier-février 2002 - 93

péenne mariée à un indigène, cette solution est
moins grave. Elle crée une
“gravité temporaire” qui
se transforme en un véritable avantage pour la
colonie avec l’appoint de
métis adaptés au pays.
[…]. Cent femmes françaises mariées à des indigènes peuvent être à l’origine d’un important
noyau métis précieux
pour l’avenir de la colonie.”(37)
Le retour des prisonniers de guerre au Sénégal coïncide avec l’éveil politique de l’Afrique
noire, qui attend des changements politiques,
administratifs, économiques et sociaux. Thiaroye remet en cause la capacité de la France à
restaurer l’ordre et l’intégrité de la souveraineté
française en Afrique occidentale. Les autorités
militaires ne sont pas indifférentes à l’essor des
forces démocratiques : “Si pour des raisons
supérieures de politique indigène, le gouvernement compte favoriser les aspirations des
populations noires et leur assimilation, des
mesures doivent être prises en vue d’aller audevant des revendications :
- unification des tenues ;
- accession plus large aux élites aux grades
d’officier indigène et même aux grades supérieurs ;
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être certain que leur
retour dans les formations régulières, au
moment du rapatriement, donnera lieu à des
incidents graves […]. Si
leur présence au Détachement d’Armée de l’Atlantique est absolument
indispensable, la direction des Troupes coloniales demande qu’à
tout le moins ils soient
regroupés en unités distinctes […] et qu’ils y
reçoivent sans tarder application des règles
comme à tous les Indigènes de leur race.”(33)
L’égalité devient le vecteur de l’insubordination, du fait de la résistance des Noirs aux
cadres européens désormais sans prestige(34).
Le prestige du Blanc sert de bouée de sauvetage
à laquelle on s’accroche pour ne pas voir
d’autres réalités plus pressantes. La discrimination ainsi organisée trouve son apogée dans
la condamnation des relations entre ces
tirailleurs et les femmes blanches. Même les
marraines, au rôle consolateur néfaste(35), sont
suspectées d’avoir relayé des promesses fantaisistes sur les soldes. “Au contact avec la civilisation européenne et avec le relâchement de
la vie en campagne, l’évolution se fait à un
rythme accéléré et le tirailleur, qui est en général un jeune noir de 22 à 25 ans, crédule et assimilant mal, se gâte facilement : mauvaise
tenue, récriminations, usage du vin et de la
femme blanche.”(36)
Dans cette logique d’apartheid, la direction des
Troupes coloniales théorise sur le mariage mixte :
“Il est de toute évidence que la création en
France d’une race métisse n’est pas souhaitable
au point de vue santé, psychologique, prestige.
Le maintien aux colonies de la femme euro-
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- unification des primes d’alimentation et
nature des rations (pain-vin) ;
- égalité à la base des soldes et indemnité entre
Européens et indigènes ;
- même barème en métropole et aux colonies
pour règlement de solde.”(38)
Deux mois après ce rapport, la direction des
Troupes coloniales revendique pourtant l’importance des traitements distincts. Les revendications des anciens prisonniers de guerre
cristallisent les craintes du lobby colonial, alors
que la synergie entre ces combattants et des
politiciens noirs s’amorce, notamment avec les
futurs députés Lamine Guèye et Léopold Sédar
Senghor, lui-même ancien prisonnier du Frontstalag 230. Dès le 7 décembre, maître Lamine
Gueye, qui défendra les mutinés devant le tribunal, adresse un courrier au député Gaston
Monnerville, président de la commission des
Colonies, et réclame une enquête. Il fustige les

prétextes invoqués pour couvrir ce carnage, notamment la propagande allemande, et rappelle le comportement des
officiers stationnés en Afrique-Occidentale française (AOF) : “Ce que l’on oublie,
c’est que ces tirailleurs venaient de combattre pour la France, pendant que la
plupart de leurs accusateurs et bourreaux faisaient ici une besogne qui
n’avait rien à voir avec les intérêts de
la France.”(39)
Le rapprochement entre Lamine
Gueye, l’inébranlable contempteur des
inégalités, et ces ex-prisonniers de
guerre inquiète les milieux coloniaux,
d’autant que sa victoire aux élections
législatives en 1945 apparaît comme une
victoire des “Noirs”, supposant un surcroît d’arrogance(40). Les anciens prisonniers, perçus comme les relais revendicatifs de la population dakaroise
indignée par les événements, seront
épiés par l’administration. Les rapports politiques de l’AOF mentionnent régulièrement la
réaction de la population aux événements de
Thiaroye, symbolisant une prise de conscience
de la dignité du peuple africain et du possible
affranchissement de l’influence européenne.

THIAROYE,
UN DRAME OUBLIÉ…
EN FRANCE
Les 34 tirailleurs inculpés sont jugés le 6 mars
1945 : neuf peines de prison de cinq à dix ans
et vingt-cinq peines de un à cinq ans ont été prononcées. Tous se pourvoient en cassation – en
vain. Malgré la sévérité des sanctions, le général de Boisboissel a parlé d’un coefficient “d’indulgence de 50 %”(41). Tous ces condamnés
auraient pu bénéficier de la loi d’amnistie générale adoptée par l’Assemblée constituante en
avril 1946. Senghor réclama l’extension de cette
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pour cette égalité indispensable à la souveraineté. Peut-on espérer, un demi-siècle plus
tard, que la France reconnaisse ses torts et le
mépris dans lequel elle a inscrit ce massacre ?
Quant à l’oubli, il ne peut se décréter. Les commémorations n’ont jamais cessé au Sénégal et
on assiste en France à un éveil de la juste
connaissance des faits pour approcher d’une
vérité historique et humaine. Mais ce n’est pas
suffisant. Faut-il encore rappeler que la loi de
cristallisation de 1959 crée de fait une véritable discrimination pour les combattants
coloniaux et surtout nord-africains(47) ? Si le
devoir d’ingérence est plébiscité lorsque les
droits fondamentaux des hommes sont
bafoués, il conviendrait aussi d’introduire un
devoir d’acquittement pour apporter réparation à ceux qui ont souffert des égarements dic✪
tés par les principes inégalitaires.
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loi aux territoires de l’AOF. Sa demande sera
entendue en novembre 1946, mais les hommes
de Thiaroye ne pourront en bénéficier, du fait
de l’avis défavorable donné par les autorités
militaires de l’AOF. La pression des politiciens
noirs et le départ du général de Boisboissel
aboutiront à la grâce des mutinés, délivrée par
le président Vincent Auriol en juin 1947(42).
Cette grâce ne doit pas faire illusion : il ne s’agit
pas d’un acquittement et les veuves de Thiaroye
n’ont jamais perçu de pension.
Il semble bien que beaucoup aient été trompés par les informations transmises officiellement ou par la rumeur. Ainsi, Léopold Sédar Senghor, alors député du Sénégal, dans son courrier
du 16 mai 1947 réclamant la grâce au président
de la République, indique que ces tirailleurs sont
sans doute coupables d’indiscipline en ayant
retenu prisonnier un général(43). Nous avons vu
qu’il n’a pas été retenu prisonnier et que le
terme “pris en otage” semble excessif.
Ce n’est pas tant la réclamation légitime des
droits qui a provoqué une répression aussi sanglante, mais bien l’aspiration à l’égalité et à la
dignité. Or, ces deux valeurs fondamentales ont
été déniées par l’administration coloniale, au
point que pour certains dignitaires, le mieux
était d’oublier l’incident de Thiaroye(44). Pour
d’autres, il fallait en plus regretter d’avoir donné
l’impression aux tirailleurs que leur appoint
avait été nécessaire(45), escomptant même que,
à l’avenir, on renoncerait à les employer en
temps de guerre(46). Pourtant, peu de temps
après, les tirailleurs sénégalais ont été rappelés pour mater l’insurrection de Madagascar,
puis pour servir la métropole lors du conflit en
Indochine.
Dans la revue Esprit du 1er juillet 1945, Léopold Sédar Senghor dédie un article, “Défense
de l’Afrique noire”, aux tirailleurs sénégalais
morts pour la dignité de l’homme. Ceux de
Thiaroye sont morts et ont été emprisonnés

38)- Général de Périer, op. cité
39)- CAOM, DAM 74.
40)- CAOM, DAM 664. Extrait d’une synthèse périodique
sur le moral, juin 1945, général Magnan.
41)- M. Gueye, “Le 1er décembre 1944 à Thiaroye
ou le massacre des tirailleurs sénégalais anciens prisonniers
de guerre”, Revue sénégalaise d’histoire, n° 1, 1995, p. 22.
42)- M. Echenberg, “Tragedy at Thiaroye: The Senegalese
Soldiers’Uprising of 1944”, African Labor History, vol. II,
1978, pp. 122-123.
43)- Lettre publiée dans Réveil, 12 juin 1947.
44)- Rapport Mérat, 15 mars 1945, op. cité.
45)- Général de Boisboissel, 5 décembre 1944, op. cité.
46)- Courrier du gouverneur Cournarie 14 mars 1945, cité
dans le rapport Mérat, op. cité.
47)- Par son arrêt du 30 novembre 2001 en faveur d’un ancien
sergent-chef sénégalais, le Conseil d’État a condamné,
concernant le montant des pensions et retraites des anciens
militaires, la distinction établie en fonction de la nationalité.
Cependant, une revalorisation rétroactive impliquant
des sommes énormes, le gouvernement français propose
pour l’instant de l’établir en fonction du niveau de vie
dans le pays de résidence (NDLR).

