Communiqué de Presse

Journée du Patrimoine à Sainte Agnès
(Dimanche 19 septembre 2010)

La Mairie de Sainte Agnès et l’Association Mémoire du Tirailleur Sénégalais (A.M.T.S.)
vous donnent rendez-vous le dimanche 19 septembre dans le village du littoral le plus
haut d’Europe pour une journée du patrimoine chargée d’histoire.
A l'initiative de Monsieur le Maire, Albert Filippi, et de son conseil municipal, la
commune de Sainte Agnès s’apprête à rendre un nouvel hommage aux Tirailleurs
Sénégalais. « Leur engagement dans l'histoire nationale et leur participation dans les
différentes guerres de la France justifie leur présence dans l'histoire de Sainte Agnès »,
souligne Albert Filippi. « Sainte Agnès, située à proximité de la frontière italienne, dont le
site surplombant la baie de Menton, représentait en temps de guerre un atout stratégique
certain. Les Tirailleurs sénégalais, présents sur le col de Verroux, rocher de 935 mètres
d'altitude dominant Sainte Agnès, furent de vaillants combattants. Les anciens Agnésois se
rappellent que la présence des Tirailleurs avait aussi, à l’époque, contribué à développer le
commerce dans le village. C’est pourquoi nous avons cette année encore tout mis en œuvre
pour que cette journée du Patrimoine 2010 soit une vraie réussite… ». De son côté,
Gaspard Mbaye, Président de l’Association Mémoire du Tirailleur Sénégalais
(A.M.T.S.) veut croire au nom de son objectif premier qui est aussi la devise de son
association : « Histoire reconnue, mémoire partagée… ». L’objectif, à terme, est
l’édification d’un monument prévu en 2011. « Pour tous les combattants, ce serait une
forme de reconnaissance de ce passé et de l'histoire. Nous le souhaitons intégré dans la vie
citoyenne... ». Une collecte de fonds baptisée « 1€ pour un mémorial » est d’ailleurs en
cours (voir modalités sur le site http://amtstirailleur.free.fr).
Pour toutes celles et ceux qui se rendront le dimanche 19 septembre à Sainte Agnès,
voici en détail le programme de la journée du patrimoine :
11h00 :

Rendez-vous devant le Fort Maginot

11h00 – 16h00 : Exposition « Destin tragique des tirailleurs de Menton 1914-1920 »,
Exposition « La Force Noire », avec le concours de l’ONAC,
Exposition d’Arts Africains (Instruments de musiques, masques…)
11h30 – 12h15 : Discussions « Le Mémorial du Tirailleur de Menton en 2011 ? »
12h15 – 13h30 : Apéritif et repas, Spécialités sénégalaises et agnésoises
(Prévoir 1€ symbolique)
13h30 – 16h00 : Contes et ballades du baobab ambulant, d’Afrique d’ici et d’ailleurs,
par Momar Gaye, artiste conteur (Contes poétiques, initiation aux
percussions, spectacle de musique traditionnelle).
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