
Cette journée est organisée avec le soutien 

de la Mairie de CHASSELAY et de la 

Communauté urbaine du GRAND LYON 

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 
 

Lundi 11 Novembre 2013 
Au TATA sénégalais DE CHASSELAY 

Le collectif « Africa 50 » et l’association « Les 
Amis de la Présence Africaine 
Lyon » (APAL) vous invitent à participer les 
plus nombreux possible le  
 

Jeudi 31 octobre 2013 à 15 h 30 
au Mémorial de la Doua 

30 avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne 
 
pour la commémoration en hommage aux 

combattants africains morts pour la France en 1914-1918 et 
1939-1945 et enterrés au cimetière miliaire de la DOUA à 
Villeurbanne. 
 
 
Le rendez-vous est fixé à 15h00 pour une cérémonie de 20 
minutes environ suivi d’un verre de l'amitié offert à la Maison 
SOPE, 3 rue Emile Dunière 69100 Villeurbanne (à 5 minutes 
du lieu de la commémoration). 

Cette commémoration est organisée avec le soutien de la 
commune de Villeurbanne. 

Cérémonie au Mémorial de  
la DOUA du 31 octobre 2013 

30
e
 Anniversaire de l’APAL 



Le Cimetière de la Doua (à Villeurbanne) honore la mémoire des combattants 

français, ressortissants des anciens territoires coloniaux et protectorats et alliés 

tombés lors des guerres de 1914-1918 et 1939-1945. La Doua a été un haut lieu 

de la Résistance française. Durant la seconde guerre mondiale, de nombreux 

détenus de Montluc arrêtés pour faits de Résistance y furent exécutés.  

Dans ce cimetière, sont ensevelis les militaires de toutes nationalités, en 

particulier des centaines de combattants africains. 

Une liste de 350 noms de soldats africains a été établie par l’association des 

Amis de Présence Africaine. Elle a été ensuite corrigée grâce aux documents du 

Ministère de la Défense et remis aux services de la Commune de Villeurbanne. 

L’APAL et Africa’50, avec le soutien de la Commune de Villeurbanne, et de 

toutes les associations volontaires d’africains et amis de l’Afrique honorent à la 

Doua la mémoire de ces combattants africains. 

Soyons nombreux et à prendre part à la cérémonie de commémoration. 

Programme : 

 15h30 : Commémoration au Mémorial de la Doua 

 16h00 : Verre de l’amitié offert par l’APAL et Africa 50 à la Maison SOPE, 3 rue 

Emile Dunière 69100 Villeurbanne 

 17h30 : Fin de la cérémonie 

 
Contacts :  Abdou SONKO (07-70-03-21-64), 
Véronique REVILLOD (06-87-49-00-67), Christine 
ROUBIN-NGAIDE (06-65-36-59-32),  
Christophe AMANY (06 08 76 73 25) 
 
Sites internet :  
http://www.africa50lyon.org/ 
http://www.lyonpresenceafricaine.com/ 

Accès au site:   
En voiture : Prendre le Boulevard Périphérique Est de Lyon (boulevard Laurent 
Bonnevay) Sortir à Villeurbanne - Croix Luizet 
Tram T1, arrêt Croix-Luzet 
 

« Les familles se retrouvent autour de ceux qui n'ont pas pu avoir de 

famille. »  

Participer avec vos familles, vos enfants sont les bienvenus. 

Contacts :  
Abdou SONKO (07-70-03-21-64), Véronique REVILLOD (06-87-49-00-67), 
Christine ROUBIN-NGAIDE (06-65-36-59-32),  
Christophe AMANY (06 08 76 73 25) 

 

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 9h45 ce n’est pas l’heure africaine). 
Inscription  obligatoire pour le car auprès des contacts ou sur  
Doodle : http://doodle.com/78tx9hrmbfuae3ie  

 Possibilité de covoiturage au même lieu de rendez-vous. 

 TCL ligne n°21 Gare de Vaise (à 9h10) - Chasselay (à 9h41) 

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, 
chargé de ralentir l’offensive allemande contre la France et massacré par les nazis. 
 
« 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 

Programme du matin : 

 9h45 : Départ du car de la gare des Brotteaux offert part l'Association des Amis 

de la Présence Africaine et Africa 50 

 10h30 : Rendez-vous au Château du Plantin où les tirailleurs ont été arrêtés 

 11h00 : Hommage au Cimetière Français 

 11h30 : Commémoration au Tata Sénégalais 

 12h00 : Apéritif offert par la Mairie de Chasselay,  ouvert à tous, dans la petite 

salle à côté de la salle polyvalente. 

 13h00 : Repas Africain (participation au repas 5 € par personne). 

Programme de l'après midi: 

 Animation pour les enfants, Projection des dessins d'enfants 

 Saynète écrite par Christine ADJIAHI inspirée de l'histoire des tirailleurs 

 Film réalisé par Jean-Louis ACHILLE à l'occasion des 30 ans de l'Association 

des Amis de la Présence Africaine retraçant les activités de l'année passée 
réalisées et annonçant les activités futures. 

 17h00 : Fin du rassemblement. Retour possible en car offert part l'Association 

des Amis de la Présence Africaine et Africa 50. 

http://doodle.com/78tx9hrmbfuae3ie

