Je suis le neveu d'un héros, laissez-moi
vous conter son histoire...

... C'est Celle d'addi BÂ Mamadou,
Résistant oublié de la Seconde
Guerre mondiale...

Juin 1940, c'est la défaite ! plus de 15 000 tirailleurs sénégalais sont prisonniers de
la wehrmacht. Addi Bâ en fait parti, mais il va réussir à échapper aux allemands.

Il vit caché dans les bois. il sera
secouru par LOUIS dormoy, le maire de
Tollaincourt

Pauline mallière, l'institutrice du village,
une résistante discrète deviendra son amie

Your words here...
ADDI nous
devons emmener
au plus vite, les
tirailleurs vers la
frontière
suisse

Quand
partironsnous ?

demain à
la tombée de
la nuit. Je vais
les prévenir

En 1942, il entre en contact avec la Résistance et crée le premier maquis des
Vosges, le maquis de la Délivrance.

Viens avec
nous, c'est trop
dangereux pour
un noir ici
Allez-y, mes
frères.
Nous nous
reverrons

Les allemands l'appellent "le
terroriste Noir"...

Pourquoi ne
pars-tu pas avec
eux ?

"Ah ! Je voudrais n'être
pas français pour pouvoir
dire que je te choisis
France..."* Mon poème préféré
et c'est aussi pour tout cela
que Je me bats Mon ami

Alors qu'il pourrait fuir... Il
choisit de résister...
* Victor Hugo, Poeme à la France

178 000 Africains et Malgaches et 320 000 Maghrébins sont
appelés en 1939-1940. Les Indochinois sont quant à eux
recrutés pour faire tourner les usines de guerre...

5 000 tirailleurs africains gagnent les rangs
des FFI (Forces françaises de l’intérieur).

Je vous l'ai dit, c'est l'histoire d'un
héros, C'est l'histoire d'un combat pour
la liberté...
Dans les Vosges, dès octobre 1940, Addi
bâ entre en contact avec le réseau
“Ceux de la Résistance”.
En mars 1943, il participe à
l’établissement du premier maquis des
Vosges, baptisé “Camp de la Délivrance”,
qui abrite quatre-vingts réfractaires
français au STO*, dix-huit Russes et deux
Allemands, déserteurs de la
Wehrmacht.
Addi Bâ est arrêté le 15 juillet et
conduit à Épinal. Là, il est atrocement
torturé mais ne parle pas alors qu’il
n’ignore rien des réseaux de la
Résistance dans les Vosges...
*Service du travail obligatoire

...Parmi eux, Mon oncle, qui participe activement
à la mise en place du premier Maquis des Vosges
Avec son ami Marcel Arburger

Car oui, Les déserteurs de la
Wehrmacht n'en n'étaient pas !

Le 11 juillet 1943, les soldats
attaquent le camp de la délivrance

sprechen* !
Pour Addi Bâ, les choses se compliquent,
sa peau le trahit. Le 15 juillet, il est
capturé par les soldats allemands.

* Parle !

Namen*

*des noms
On le transporte à la prison
d’Épinal, où il est atrocement
torturé

Les Allemands veulent obtenir des
noms. Addi Bâ se tait obstinément.

Il est fusillé pour « actes de francs-tireurs » le 18 décembre 1943 à épinal

Ce résistant de la première heure n’a reçu la
médaille de la Résistance à titre posthume
qu’en 2003, soixante ans après sa mort.

Addi bâ mamadou
1916-1943

