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Juin 1940, un général à titre temporaire lançait à la radio de
Londres cette phrase devenue célèbre : « La France a perdu une
bataille, mais n’a pas perdu la guerre. » 45 jours de combats qui
menèrent au chaos, durant lesquels plus de 92000 soldats français
sacrifièrent leur vie. Qui se souvient de cette « Force Noire », de ces
soldats venus d’Afrique jetés dans la bataille et qui se battirent avec
l’énergie du désespoir pour que vive la France. Les tirailleurs
sénégalais ont été durant ces soixante-dix années qui nous séparent
des faits, les grands oubliés de notre Histoire nationale. Ils étaient
pourtant les soldats de la République, ils seront ceux de la France
Libre avant d’être les exclus de la victoire. Qui se souvient aussi de
ces soldats noirs massacrés par sections entières tandis qu’ils étaient
prisonniers en divers points de notre territoire, victimes de préjugés
raciaux, de la haine, ou de la folie des hommes ? Qui se souvient
encore de leurs officiers abattus d’une balle dans la tête pour avoir
tout simplement voulu protéger leurs hommes ou avoir commandé
ces derniers ? Cet ouvrage a pour but d’éclairer ce pan de notre
Histoire trop longtemps occulté.

Soldats de la République est le premier ouvrage
de Jean-François Mouragues, juriste de formation,
collectionneur d’archives et de documents militaires
ayant trait à l’épopée coloniale de la France.
L’auteur travaille actuellement sur un projet
concernant l’utilisation par la France de soldats
africains durant le conflit indochinois.

Illustration de couverture : Mobilisation générale. Photographie avant la montée
au feu. La compagnie d’appui d’un des bataillons du 24e RTS avec ses mortiers et
mitrailleuses. - Photographie 1939. Collection de l’auteur.

Illustration ci-dessus : Médaillon du monument aux morts du 24e RTS érigé à
Perpignan en 1952 par souscription privée. Le médaillon faillit être interdit par le
Ministère de l’Intérieur car l’expression des visages « manquait de sérénité ».
- Sources archives et collection de l’auteur.
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