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Mémoire en marche  
Sur les traces des tirailleurs sénégalais de 1939-1 945 

 
Un voyage multimédia signé Julien Masson  en ligne dès le 13 octobre 

 
http://webdoc.rfi.fr/tirailleurs-senegalais-seconde -guerre-mondiale-voyage/  

 
 
 

 

L’émission « Si loin Si proche  », le magazine 
de voyage sonore,  propose un récit 
multimédia réalisé par Julien Masson,  jeune 
réalisateur et photographe français, qui 
pendant deux ans  a voyagé à travers le 
Sénégal et la France sur les traces  des 
derniers tirailleurs sénégalais de la 2 nde 
Guerre Mondiale. Issus de l’armée coloniale 
française, ils ont âprement combattu pour 
défendre les couleurs du drapeau français.  

 
A la Libération, la France ne leur accordera que de maigres droits et gèlera leurs pensions. Une fois 
rentrés en Afrique, ces hommes seront trop souvent oubliés de l’Histoire.  
 
« Le temps passe et précipite l’effacement de la mémoire. Avec inquiétude, je me suis demandé qui se 
souviendra des centaines de milliers d’Africains qui se sont battus pour la France ? (…) Qui saura encore que 
des milliers d’Africains débarquèrent sur les plages de Provence pour libérer le pays ? Qui se rappellera que 5 
000 « indigènes » combattirent dans la Résistance ? Qui évoquera le courage de Mamadou Addi Bâ, de Charles 
N’Tchoréré et de Samba N’Dour ? Qui repensera aux destins de ces milliers d’anonymes qui quittèrent leur 
famille, leur foyer, leur terre pour éradiquer le fascisme en Europe. J’ai du mal à accepter que cette mémoire 
s’efface. Ma décision était prise : j’irai à leur rencontre, au Sénégal. » (Julien Masson).  
 
A travers un récit écrit à la première personne, des témoignages vidéo poignants, des photos et des 
documents d’archives, l’auteur raconte le parcours de ces hommes et son périple, entre Dakar, Thiès, 
les massifs du Vercors, les plages du débarquement de Provence et les replis de l’histoire.  
 
« Si loin si proche » a consacré en juillet dernier une émission à Julien Masson et son travail à 
retrouver en podcast sur le site de RFI : http://www.rfi.fr/emission/20160716-traces-tirailleurs-
senegalais-1939-1945-livre-photographie-julien-masson 
 
Cette production multimédia est mise en ligne ce 13 octobre à l’occasion de l’ouverture du Grand 
Bivouac, le festival du voyage qui se déroule à Albertville (France) du 13 au 16 octobre où Céline 
Develay-Mazurelle réalisera une émission spéciale de « Si loin si proche » diffusée le samedi 15 
octobre à 16h10. Julien Masson a été lauréat de la Villa Marco Polo, la résidence d’écriture pour 
jeunes voyageurs du festival.  
  
« Si loin si proche » , le magazine de voyage sonore :  
L’émission de reportages, proposée par Ludovic Dunod et Céline Develay-Mazurelle, présentée par 
Céline Develay-Mazurelle, invite chaque samedi à 16h10 à parcourir le monde, au fil des rencontres, 
et la France par les chemins de traverses. Au travers d’échappées belles sonores de 46 minutes. 
Pour explorer toutes les facettes de la planète avec l'œil, la sensibilité mais surtout l’oreille d'un 
voyageur curieux.  
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