
ÉTABLISSEMENT LIBERTÉ
Commémoration du Centenaire de la Première Guerre Mondiale

Collecte de souvenirs et de témoignages sur les conflits du XXème siècle 

En  France,  la  commémoration  du  Centenaire  de  la  Première  Guerre  Mondiale  a  débuté  en
novembre 2013 avec la "Grande Collecte" :

Pourquoi la Grande Collecte ?

Par son ampleur et sa durée, la Première Guerre Mondiale a touché l'ensemble de la population française.
Cet  événement  exceptionnel  a  suscité  la  rédaction  de  multiples  documents  d'archives  personnelles :
correspondances entre les soldats et leurs proches, carnets de croquis pris sur le vif au milieu des combats,
souvenirs  écrits  après  la  guerre...  Ces  documents  d'archives  privées,  auxquels  s'ajoutent  parfois  des
souvenirs  familiaux,  complètent  les  collections  d'archives  publiques  et  les  collections  de  presse  et
d'imprimés que l'on trouve dans les bibliothèques. 

source : www.centenaire.org

Les  anciens  combattants  maliens  de  la  Première  Guerre  Mondiale,  dits  "tirailleurs
sénégalais", nous ont hélas quittés depuis longtemps. Mais ceux engagés dans les autres guerres du
XXème siècle  (Seconde Guerre Mondiale,  Guerres  d'Indochine,  d'Algérie…) sont  encore parmi
nous, même si chaque jour moins nombreux !

Peut-être reste-t-il dans vos familles des documents personnels ou administratifs, des lettres,
des photographies, des vêtements, des objets, des décorations... qui témoigneraient de l'engagement
de ces combattants maliens dans les guerres du XX° siècle.

Ce serait  faire œuvre de mémoire et  leur rendre ce bel hommage qu'ils  méritent que de
pouvoir  exposer  vos  témoignages  à  l'occasion  de  la  semaine  du  17  mars  2014  que  notre
établissement scolaire, en partenariat avec l'Institut Français de Bamako et l'Ambassade de France,
consacre à la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre. Ainsi pourrions-nous retracer
ensemble le parcours de vos parents, grands-parents, arrières-grands-parents ayant combattu pour la
France.

Pour tout renseignement complémentaire ou toute proposition de participation, n'hésitez pas
à nous contacter aux adresses électroniques suivantes :

gverbeke@libertebko.org   ou   pllau@libertebko.org

Guillaume VERBEKE
Philippe LLAU

Enseignants
Etablissement Liberté


