
Ils sont morts 
deux fois
Ils sont accueillis en héros dans les ports où ils débarquent en 1916 et 1917. Ils sont
africains, américains, anglais, antillais, australiens, belges, canadiens, chinois, guyanais,
grecs, indiens, indochinois, malgaches, polonais, portugais, russes, serbes… 

Ils sont cinq millions trois cent mille soldats ou travailleurs. Ils viennent combattre
pour la France. Ils viennent travailler pour la France.

Ils sont la chair à canon de la Marne, de la Somme, des Flandres… Ils sont sacrifiés.

Ils meurent par milliers. Ils meurent au combat et ils mourront à nouveau de l’amnésie
de la France, de son silence dans leur rôle dans la Grande Guerre. Ils sont effacés.

Ils avaient répondu présent. Ils ont sauvé la France. Ils ont participé à la victoire.

Ils seront, après la guerre pour certains, parqués pour mieux être oublier dans des
camps de misère comme la Courtine dans la Creuse ou le Courneau en Gironde.

Ils sont nos héros coloniaux et étrangers qui ont défendu le pays, dit, des droits de
l’homme.

Manuel Dias Vaz
président du Rahmi
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Limoges PoitiersBordeaux

Hommages aux soldats et travailleurs étrangers et coloniaux 
engagés et morts pour la France en 1914-1918

La période de la Première Guerre mondiale a permis un grand brassage
de populations et a été une étape importante de ce que sera la
politique française en matière d’immigration tout au long du
XXe siècle. Faire vivre et honorer la mémoire partagée dans
les tranchées, dans les usines, dans les camps et rappeler
ces tranches de vie, les pages d’histoire de ces hommes
engagés au service de la France, c’est souligner toute
la fraternité et la solidarité entre les nations et les
peuples dans le moment noir de l’histoire.

91.3 FM – www.o2radio.net
3e jeudi de novembre à mars 2018 

Émission «Chantiers de la mémoire»

Interventions 
pédagogiques, visites des 

expositions et projections de 
films à destination des lycéens 

et des apprentis de la région 
possibles sur demande.

Inauguration, Hôtel de Région
14, rue François-de-Sourdis

9 novembre 17h30

17h30 – Visite des expositions 
«La Force Noire»
«Les Portugais dans la Grande Guerre»
«Les Indochinois dans la Grande Guerre 1914-
1918»
18h – Discours
18h15 – Conférence 
«Le rôle des soldats coloniaux durant le 1er conflit
mondial et le rôle des travailleurs dans l’économie
de la guerre» avec Marc Michel, historien 
19h – Lectures théâtralisées 
Extraits de la pièce Debout les tirailleurs séné-
galais de Mar Fall, sociologue, avec François
Chicaïa et Cheikh Sow, comédiens musiciens
19h15 Cocktail
Ouvrages proposés par la libraire L’Hirondelle

Maison de Région 
27, rue de la Corderie

Expositions
6 au 30 novembre
«1915-1920 Le corps expéditionnaire russe en
France»
«Les Portugais dans la Grande Guerre»
Conférence cinéma
15 novembre 17h
«La mutinerie de La Courtine» avec Jean-Louis
Bordier, président de l’association La Courtine
1917
Visite de l’exposition
Projection 20000 Moujiks sans importance, de
Patrick Le Gall, 1999, 52', © France3 Nouvelle-
Aquitaine
Conférence
24 novembre 17h
«80000 Portugais au service de la France durant
la Grande Guerre» avec Marie-Christine Volo-
vitch-Tavares, historienne

Maison de Région 
15, rue de l’Ancienne-Comédie

Expositions
6 au 30 novembre
«Les Portugais dans la Grande Guerre»
Conférence
10 novembre 16h
«Les soldats d'Afrique du Nord dans la Grande
Guerre» avec Éric Deroo, historien
Conférence
28 novembre 17h30
«80000 Portugais au service de la France durant
la Grande Guerre» avec Victor Pereira , historien

BordeauxMonument aux Morts, 
place du 11-Novembre, Bordeaux

11 novembre 
Le Rahmi et ses membres, acteurs associatifs
de la mémoire participeront à la cérémonie
officielle de l’armistice 1918 pour honorer
les soldats étrangers et coloniaux.

O2 radio 
Hôtel de Région
14, rue François-de-Sourdis

Expositions
6 au 30 novembre
«La Force Noire»
«Les Portugais dans la Grande Guerre»
«Les Indochinois dans la Grande Guerre 1914-1918»
Conférences 
14 novembre 17h30
«80000 Portugais au service de la France durant
la Grande Guerre» avec Marie-Christine Volo-
vitch-Tavares et Victor Pereira , historienne, et
Victor Pereira
Conférence cinéma
23 novembre 17h30
«Les soldats africains, les tirailleurs sénégalais et
les troupes d’Afrique du Nord durant la Grande
Guerre» avec Mar Fall, sociologue
Projection Une pensée du Courneau de Serge 
Simon, 2011, 52’, ©France 3 Nouvelle-Aquitaine
Grand Angle

Bibliothèque Mériadeck
85, cours du Maréchal-Juin

Conférence diaporama
20 novembre 18h
«Les soldats et travailleurs indochinois » avec
François Trieu, photographe, réalisateur d’expo-
sitions

Archives départementales
72-78, cours Balguerie-Stuttenberg 

Conférence
17 novembre 17h 
«La mutinerie de La Courtine» avec Jean-Louis
Bordier de l’association La Courtine 1917 ;
échanges avec Armelle Bonnin, historienne

Musée d'Aquitaine 
20, cours Pasteur

Cinéma débats
1er octobre 15h30
Frères d'armes, en présence de Manuel Dias Vaz,
sociologue. Sélection de 26 portraits d’hommes
et de femmes d’origines diverses ayant combattu
pour la France lors de la Grande Guerre. De
Rachid Bouchareb et Pascal Blanchard. ©Tessalit
Productions / Les BDM, 2015
5 novembre 15h30
Ensemble ils ont sauvé la France, en présence
de Mar Fall, sociologue. 52 nationalités sont
présentes. Ensemble, ces millions d’hommes ont
contribué à la victoire des Alliés, forgeant une
image de la France qui incarnera plus que jamais
la patrie universelle des libertés et du droit.
France, 2015, 52 ‘, d’Éric Deroo. © ECPAD 
3 décembre 15h30
Adama, le Monde des Souffles, avec Mar Fall. 
À 12 ans, il vit en Afrique de l’Ouest et entame
une quête qui va le mener au-delà des mers, au
Nord, jusqu’aux lignes de front de la première
guerre mondiale. France, 2015, 82’, de Simon
Rouby. © Océan Films


