
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils se sont battus pour la France depuis plus d’un siècle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Ils se sont battus pour la France depuis plus d’un siècle… 
 
A l’initiative du ministre délégué aux Anciens combattants, Kader Arif, ce programme est parti d’un constat simple : comment valoriser ces récits 
incroyables issus de nos diversités dans les commémorations à venir ? Rappelons-nous…en juillet 1913, le République rendait hommage à 
Longchamp aux combattants maghrébins et afro-caribéens de ses armées et en octobre 1943, le premier département français (la Corse) était 
libéré par l’Armée d’Afrique et par les Goumiers marocains. Ce double anniversaire en 2013 est le point de départ de notre plongée commune 
dans l’Histoire, dans ce passé oublié. En 2014, nous souhaitons rendre hommage, en lien avec tous les ministres concernés, à un « cycle 
mémoriel » unique en son genre : 50 récits des quatre coins du monde, 50 portraits avec le regard d’historiens et des archives inédites, une 
réalisation puissante et 50 voix-commentaires de personnalités pour rendre attractifs ces récits pour le grand public. Des films courts sont le 
meilleur des vecteurs pour toucher et sensibiliser un large public à des combattants venus du bout du monde pour défendre les valeurs de la 
République et des idéaux de la Liberté. En faisant appel à des personnalités reconnues d’aujourd’hui pour parler de ces héros Français, c’est faire 
de l’histoire de France… C’est une démarche citoyenne exemplaire saluée immédiatement par France Télévision, France 3 et France Ô et le 
réseau outre-mer 1e qui se sont pleinement engagés sur le projet dès son origine. 
 

Rachid Bouchareb et Pascal Blanchard 
Mars 2014 

 
 



Roland Garros - Originaire de La Réunion (1888-1918) 
Aviateur et héros de la Première Guerre mondiale.  
Il est aviateur français, lieutenant pilote lors de la Première Guerre mondiale, mort dans un combat aérien le 28 octobre 1918 à Vouziers 
(Ardennes). Sa célébrité est d'abord venue de ses exploits sportifs en aviation, et de ses combats héroïques pendant les combats. Il a mis au 
point une technique permettant le tir à travers l'hélice d'un avion de chasse. C’est un personnage mythique. 

Date de diffusion : 30 mai 2014 

 

Ouassini Bouarfa - Originaire d’Algérie (1919-2007) 
Un Algérien, l’un des rares non Européen ou Américain à débarquer le 6 juin 1944 en Normandie 
A la suite de la déclaration de guerre de juin 1940, il part aux Antilles, puis rejoint New York. Il part pour l’Angleterre au début 1943. Il 
entend parler des Commandos et effectue sont entraînement à Glasgow, et s’engage au sein des commandos en tant qu’infirmier. Une 
blessure lors d’un entraînement l’empêchera de participer au débarquement mais il rejoint son unité en Normandie. Il participe ensuite à la 
terrible Campagne de Hollande sur l’île de Flessingue en novembre 1944. 

Date de diffusion : 6 juin 2014 

 
 

Addi Bâ  - Originaire de Guinée (1911-1943) 
Evadé et héros-résistant des Vosges  
Il s’engage en 1939, est arrêté au moment de la défaite, s’évade, et reste en France pour combattre. Dés octobre 1940, il participe à 
l’établissement des premiers maquis dans les Vosges, le camp de la Délivrance. Traqué, arrêté, il ne parle pas et sera fusillé le 18 décembre 
1943. Il demeure comme l’un des grands résistants oubliés… il ne sera décoré que 60 ans plus tard de la médaille de la Résistance. 

Date de diffusion : 13 juin 2014 

 
 

Joséphine Baker - Originaire des Etats-Unis (1906-1975) 
Une résistante-artiste au service de la France Libre  
Née aux Etats-Unis, française d’origine Africaine, Américaine et Amérindienne, Seconde Guerre mondiale (1940-1944).Elle est souvent 
considérée comme la première star noire en Europe. Elle prend la nationalité française en 1937 et, pendant la Seconde Guerre mondiale, 
elle joue un rôle important dans la Résistance, à l'occupant, puis au sein de la Première Armée française, avant d’être décorée à la 
libération. 

Date de Diffusion : 20 juin 2014  
 

 



Romain Gary - Originaire de Lithuanie, Ancien nom du pays: Pologne (1914-1980) 
Le soldat écrivain, héros de la Seconde Guerre mondiale et de la France Libre. 
Naturalisé Français en juillet 1935, il est appelé en novembre 1938 au service militaire dans l'aviation, avant de faire la campagne de France. 
Le 20 juin 1940, il s'évade de Bordeaux-Mérignac en avion jusqu'à Alger, puis Casablanca avant Glasgow. Il s'engage alors dans les Forces 
aériennes françaises libres (FAFL). Il sert ensuite au Moyen-Orient, en Libye, et à Koufra, en Abyssinie puis en Syrie, comme héros de la France 
libre. Cet écrivain recevra ensuite deux fois le prix Goncourt, l'un sous son nom, l'autre sous le pseudo d'Emile Ajar 

Date de diffusion : 27 juin 2014 

 

James Reese Europe - Originaire des Etats-Unis (1880-1919) 
Le combattant afro-américain qui importe le jazz en France 
Ce lieutenant, chef d’orchestre réputé au Clef Club, revendique ses droits et s’engage avec son orchestre dans l’armée américaine en 1917. Il 
est le symbole du 369e régiment d’infanterie américain, composé d’Africains-Américains, qui seront affectés « temporairement » à l’Armée 
française. Un des tous premiers à débarquer en Europe, sera James Reese Europe qui deviendra le porteur des idéaux de liberté et l’initiateur 
du Jazz en Europe avec son orchestre mythique. 

Date de diffusion : 4 juillet 2014 

 

Do Hûu Vi - Originaire du Vietnam (1883-1916) 
Le premier aviateur vietnamien dans le ciel de France pendant la Première Guerre mondiale  
Ce capitaine est le premier aviateur indochinois, engagé au combat au Maroc (conquête par la France du pays et protectorat) et sur le front 
français pendant la Grande Guerre où il sera blessé lors d’un combat aérien. C’est le premier vietnamien combattant dans le sol de Franc et un 
héros oublié de la Grande guerre. Abattus en vol, il se réengage dans la Légion étrangère et il tombera mort au front en juillet 1916. 

Date de diffusion : 11 juillet 2014 

 
 

 

Ma Yi Pao - Originaire de Chine (1894-1918) 
Un des rares combattants chinois de la Grande Guerre aux cotés des 140 000 travailleurs chinois venus travailler en France.  
Musulman originaire de Chine, ce légionnaire, plusieurs fois blessé au front, est blessé mortellement  à Jaulzy (dans l’Oise) en 1918, et repose 
dans la nécropole de Vic. Il fut le premier soldat chinois à bénéficier de la mention « Mort pour la France ». Aujourd’hui, il est une des rares 
figures d’origine chinoise à incarner les travailleurs chinois, dont plusieurs milliers sont morts et sont enterrés au cimetière de Noyelles-sur-
Mer. 

Date de diffusion : 18 juillet 2014 

 



Julius Ruellan - Originaire de Bretagne 1873-1918) 
Julius Ruellan, soldat de la famille la plus durement touchée pendant la Première Guerre mondiale  
Il est le 8e garçon de la famille Ruellan, de Saint-Malo, à tomber sur les champs de bataille, en 1918. Sur les 10 garçons seuls quatre survivront 
à la Grande Guerre. C’est la fratrie la plus touchée de France. Une plaque commémorative a été dévoilée en 2011 à la bibliothèque 
municipale de Paramé, un quartier de Saint-Malo. 

Date de diffusion : 25 juillet 2014 

 
 

Roger Alloués - Originaire de Tunisie (1920-1997) 
Combattant et héros de la Libération pendant la Seconde Guerre mondiale 
Il rejoint les Forces françaises libres et prend part à la campagne d'Egypte avec le 1er Bataillon d'infanterie de marine. Puis, il prend part à la 
2e campagne de Libye. Après plusieurs séjours de convalescence, il prend part avec le BIMP et la 1e Division française libre, à la campagne 
d'Italie où il débarque le 27 avril 1944, puis en Provence le 18 août 1944. Il sera fait prisonnier au cours de la deuxième campagne d'Italie en 
mai 1945. Caporal de réserve, il s'installe ensuite au Tchad où il travaille comme mécanicien à la Compagnie cotonnière équatoriale française. 

Date de diffusion : 1 août 2014 

 

 Roger Sauvage - Originaire de La Martinique (1917-1977) 
Un des pilotes de l’escadron Normandie Nieman, héros de la Seconde Guerre mondiale.  
Passionné par les avions et le voile, il s'engage en 1935 après avoir fait l’Ecole Boulle et devient pilote. En 1943, il est volontaire pour 
rejoindre un groupe de pilotes que le général de Gaulle envoie en URSS pour combattre avec les Russes. Il participe à de très nombreux 
combats et termine la guerre avec 16 victoires aériennes. Le capitaine Roger Sauvage, dit "Saussage" décède en 1977. Commandeur de la 
Légion d'honneur, titulaire de la Médaille militaire et de la croix de guerre 39-45, il est aussi décoré l'ordre soviétique du Mérite et de celui 
d'Alexandre Nevski. Il a donné son nom à la promotion de 2010 de l'Ecole militaire de l'air de Salon-de-Provence. 

Date de diffusion : 8 août 2014 

 

Hammou Moussik  - Originaire du Maroc, né en 1918 
Un des libérateurs de la Corse en octobre 1943 au sein du 2e groupe de tabors marocains.  
Le 4 octobre 1943, la Corse est le premier département français à être libéré des armées italiennes et allemandes. Parmi les soldats en 
première ligne, des milliers de Marocains, dont Hammou Moussik qui en 2013, reviendra en Corse où un hommage lui sera rendu par le 
Président de la République française. Il était alors aux côtés d’Alain Mimoun dans cette campagne d’Italie, qui faillit perdre une jambe… 
avant de gagner 12 ans plus tard pour la France le Marathon au JO de Melbourne. 

Date de diffusion : 15 août 2014 
 



Luis Royo Ibanez - Originaire d’Espagne né en 1921) 
Le dernier survivant espagnol de la « Nuévé », un des libérateurs de Paris lors de la Seconde Guerre mondiale  
Ce soldat est le dernier survivant espagnol de la 9e compagnie de la Division Leclerc, surnommé « La Nueve »,  composée en majeure partie 
de républicains espagnols, qui participa à la libération de Paris à bord d'un Half-Track baptisé « Madrid ». La ville de Paris leur a rendu 
plusieurs hommages solennels, et ils restent comme le symbole de ces « étrangers » engagés aux côtés de la France. 

Date de diffusion : 22 août 2014 

 
 

Léopold Sédar Senghor - Origine du Sénégal (1906-2001) 
Un des pères de la Négritude, résistant et combattant de la Seconde Guerre mondiale 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il servit dans les tirailleurs sénégalais, mobilisé en 1939, et affecté au 31e Régiment d’infanterie 
coloniale. Le 20 juin 1940, soit deux jours avant l’Armistice qui scelle l’Occupation de la France, Léopold Sédar Senghor est fait prisonnier 
avec son unité à la Charité-sur-Loire près de Bourges. Ils sont sur le point d’être fusillés lorsqu’un officier français intervient en leur faveur et 
leur sauve la vie. Au cours de ses 18 mois de captivité, il continue d’écrire des poèmes, qui devaient constituer plus tard le célèbre recueil 
Hosties noires, publié en 1948. 

Date de diffusion : 29 août 2014 

 

Alphonse Juin - Algérie 1888- 1967) 
Un des grands stratèges français de la Seconde Guerre mondiale 
Il débarque en France en août 1914. Lors de ce conflit, il est grièvement blessé au bras droit. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il 
commande une division d’infanterie en 1940, puis dirige le corps expéditionnaire français en Italie en 1944. Il est le seul général de la Seconde 
Guerre mondiale à avoir été élevé à la dignité de Maréchal de France de son vivant, en 1952. 

Date de diffusion : 5 septembre 2014 

 
 

Emir Khaled - Originaire d’Algérie (1875-1936) 
Emir Khaled, combattant héroïque de la Grande Guerre et père fondateur de la nation algérienne 
Petit-fils de l’Emir Abd El Khaled, ce combattant est considéré comme l’un des « pères de la nation algérienne » et l’un des rares officiers de la 
Grande Guerre d’origine maghrébine. Ce capitaine fonde en 1919 le Mouvement pour l’égalité, mais il est contraint à l’exil. Il devient le 
président d’honneur de l’Étoile nord-africaine (ENA). 

Date de diffusion : 12 septembre 2014 

 
 



Camille Mortenol - Originaire de La Guadeloupe (1859-1930) 
Camille Mortenol, le défenseur antillais de Paris lors de la Grande Guerre 
Premier élève noir de l’École Polytechnique, il intègre l’Armée française où il devient officier supérieur. En 1915, le général Gallieni 
(gouverneur militaire de Paris) lui confie la défense aérienne de Paris. Il est le symbole de l’intégration des créoles dans l’Armée française. Il 
a reçu le titre de Commandeur de la Légion d'honneur. 

Date de diffusion : 19 septembre 2014 

 
 

Saint Just Borical - Originaire de la Guyane (1854-1922) 
Un des 1927 poilus guyanais dont le corps fut retrouvé 89 ans plus tard en France.  
Il avait 30 ans lorsqu’il est venu combattre pour la France, en particulier sur les champs de bataille de Verdun, au sein du 119e Régiment 
d’Infanterie. Il meurt le 3 juin 1916, après un violent assaut des Allemands. Ses ossements furent retrouvés 95 ans après sa mort par les 
gendarmes, et sa famille va recevoir sa carte de combattants, rappelant au passage les milliers de combattants créoles et caribéens morts 
pour la France. 

Date de diffusion : 26 septembre 2014 

 

Pertap Singh d'Idar - Originaire d’Inde (1854-1922) 
Pertap Singh d’Idar, maharadjah et général indien engagé dans la Première Guerre mondiale à l’âge de 60 ans 
Lié à la famille royale anglaise, aide de camp du roi Édouard VII, il fut plus particulièrement proche du roi George V. Il faisait partie du C.E.B 
au sein de la Force A, l’armée des Indes en service à l’étranger. Avec le titre de général, il servit avec honneur à la tête de son régiment dans 
les Flandres en  1914  et  1915. Ensuite, affecté en Palestine et  il va combattre de nouveau à Haïfa et Alep. 

Date de diffusion : 3 octobre 2014 

 
 

 

Jacques Eugène Bullard - Originaire des Etats-Unis (1895-1961)  
Le premier aviateur noir de la Première Guerre mondiale 
Il est l’un des deux premiers pilotes de chasse noirs de l’histoire et le seul aviateur noir ayant combattu durant la Grande Guerre dans les 
forces alliées, mais les autorités américains refuseront de l’intégrer à leur escadrille parce que noir. Il deviendra entre les deux guerres, 
directeur du cabaret Le Grand Duc, à Paris. 

Date de diffusion : 10 octobre 2014 

 
 



Chérif Cadi - Originaire d’Algérie (1867-1939) 
Premier élève « musulman » de l’École polytechnique et combattant de la Première Guerre mondiale 
Chérif Cadi est le premier algérien à être admis à l’École polytechnique en « qualité d’indigène ». Il  est  engagé  à  Verdun,  avant  de 
 participer en 1916 avec de nombreux officiers algériens et Lawrence d’Arabie à la lutte contre les Turcs installés au Hedjaz. Il termine sa 
carrière militaire avec le grade  de  colonel  et  devient  écrivain,  affirmant dans  Terre  d’Islam,  essai  et  relation  de  voyage, que Coran et 
République peuvent cohabiter. 

Date de diffusion : 17 octobre 2014 

 
 

Roustam Raza - Originaire de l’Empire Perse (1782-1845) 
Un mamelouks au service de Napoléon Bonaparte depuis l’expédition d’Egypte de 1899  
Au service du premier consul et puis de l’Empereur, il va le suivre à travers toute l’Europe. Il fait fonction de garde du corps pour 
l’empereur. Roustam est l'un des rares personnages du Premier Empire à avoir participé à toutes les campagnes, d'Espagne en Russie. Il 
quitte Napoléon Ie au lendemain de sa tentative de suicide, refusant de le suivre à l’ile d’Elbe après son abdication de 1814. 

Date de diffusion : 24 octobre 2014 

 
 
 

Lazare Ponticelli - Originaire d’Italie (1897-2008) 
Lazare Ponticelli, le dernier poilu de la Grande Guerre 
Il est officiellement le dernier vétéran français de la Première Guerre mondiale. En mai 1915, il se trouve près de Verdun, lorsqu'il est 
démobilisé. Il est enrôlé dans le 3e régiment de chasseurs alpins, les Alpini, et combat les Autrichiens dans les Dolomites. Blessé, il 
retourne au front en 1918. En 1939, Lazare demande et obtient la nationalité française. Il s'engage dans la Résistance. 

Date de diffusion : 31 octobre 2014 

 

Raphaël Elizé - Originaire de La Martinique (1891-1945) 
Héros de la Seconde Guerre mondiale, et premier maire noir originaire des Antilles dans l’hexagone.  
Il entre à l'école vétérinaire de Lyon et obtient son diplôme en juillet 1914 avant d'être mobilisé comme vétérinaire au 36e régiment 
d'infanterie coloniale. En 1939, il est à nouveau mobilisé comme vétérinaire. De retour dans son bourg en 1940, il est destitué de son 
mandat sous la pression raciste des Allemands. Il entre alors dans un réseau de résistance. Il parle allemand et est consulté en tant que 
vétérinaire par la Wehrmacht. Il en profite pour fournir des renseignements sur l'occupant. Dénoncé, il est arrêté en septembre 1943. Le 9 
févier 1945, Raphaël Elizé meurt à Buchenwald après avoir été blessé lors du bombardement de l'usine dans laquelle il travaillait. 

Date de diffusion : 7 novembre 2014 

 



Missak Manouchian - Originaire de l’Empire Ottoman (1906-1944) 
Militant et grand résistant de la Seconde Guerre mondiale  
Devenu militant communiste (1934), il forme un réseau de résistance très actif, le groupe Manouchian. De juillet à octobre 1943, le groupe 
Manouchian met en œuvre près de 70 attentats. Michel Manouchian est arrêté le 16 novembre 1943. Le 15 février 1944 s'ouvre le procès 
des 23 membres du groupe, ils seront fusillés quelques jours plus tard. 

Date de diffusion : 14 novembre 2014 

 

 

 

Charles N'Tchoréré - Originaire du Gabon (1896-1940) 
Combattant exemplaires des deux grands conflits mondiaux en France.  
Il s’engage à 20 ans pour participer aux combats de 1917. Élève à l’école des officiers de Fréjus, capitaine en 1940, il combat sur le front de 
la Somme où il est fait prisonnier par les Allemands. Exigeant d’être traité comme un officier français, il est sommairement exécuté par 
l’ennemi. 

Date de diffusion : 21 novembre 2014 

 
 

Alain Mimoun - Originaire de l’Algérie (1921-2013) 
Athlète de légende et combattant lors de la Seconde Guerre mondiale 
Dès juillet 1943, il participe à la campagne d'Italie comme caporal dans le 83e bataillon du génie, au sein de la 3e division d'infanterie 
algérienne du Corps expéditionnaire français. Grièvement blessé au pied, le 28 janvier 1944, il évite de justesse l'amputation, puis participe 
au débarquement de Provence (15 août 1944). Athlète français, il est particulièrement connu pour sa victoire au marathon des Jeux 
olympiques d'été de 1956 à Melbourne. 

Date de diffusion : 28 novembre 2014 
Date de diffusion : 22 mai 2015 

 

Anatole Lewitsky - Originaire de la Russie (1903-1942) 
Résistant de la première heure du réseau du Musée de l'Homme pendant la Seconde Guerre mondiale 
Anthropologue, il fonde avec Boris Vildé et Yvonne Oddon le groupe de résistance du musée de l'Homme. Arrêté le 10 février 1941, il est 
condamné à mort et fusillé avec Léon-Maurice Nordmann, Georges Ithier, Jules Andrieu, René Sénéchal, Pierre Walter et Boris Vildé le 23 
février 1942, au fort du Mont Valérien. Ils sont enterrés au cimetière d’Ivry-sur-Seine. 

Date de diffusion : 5 décembre 2014 

 
 



Saiaeng Wahena - Originaire de la Nouvelle-Calédonie (1895-1918) 
Combattant d’origine kanak et un des 978 Néo-Calédoniens engagés pendant la Grande Guerre.  
Soldat du bataillon du Pacifique, il est mort deux semaines avant l’Armistice. D’abord inhumé en France, ses cendres ont été rapatriées en 
Nouvelle-Calédonie en 2006. Il demeure une des figures la plus connue des Canaques engagés dans le conflit. 

Date de diffusion : 12 décembre 2014 
 
 
 
 

Florence Conrad - Originaire des Etats-Unis (1886-1966)  
Créatrice du Groupe Rochambeau d’infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale 
Infirmière pendant la Grande Guerre, lors de la seconde guerre mondiale, elle créa le Groupe Rochambeau qui permit d’acquérir des 
ambulances, puis de former des infirmières qui seront surnommées « Rochambelles » par les hommes de la 2e Division blindée du général 
Leclerc. 

Date de diffusion : 19 décembre 2014 

 
 

Zouave Daurière - Originaire d’Algérie 
Héros de la campagne du Mexique et de la Guerre de 1870.  
Il appartenait au 2e  Zouave et le 4 juin 1859 il affronte à l’arme blanche le régiment autrichien qui avait fait prisonnier une batterie 
française. En pleine nuit le Zouave Daurière s’élance avec quelques hommes pour prendre le drapeau à l’ennemi. Le Maréchal Mac Mahon 
récompensera le Zouave Daurière en lui remettant la médaille militaire. 

Date de diffusion : 9 janvier 2015 

 
 

Général Dumas - Originaire d’Haïti (1762-1806) 
Premier général ayant des origines afro-antillaises de l'Armée française au service de l’Empereur. 
Il s'engage au régiment des dragons de la Reine en 1786 sous le nom de Dumas. Avec la Révolution sa carrière subit une accélération 
fulgurante. Lors de l’expédition d’Égypte, Napoléon Bonaparte choisit le Général Dumas pour commander la cavalerie de l'armée d'Orient. 
Le bateau qui le ramène en France ayant presque fait naufrage, il est retenu à Tarente en Italie comme prisonnier de guerre. Il en revient 
physiquement diminué. Il est alors mis à la retraite sans décoration ni honneur.  

Date de diffusion : 16 janvier 2015 
 



Francis Pegahmagabow - Originaire du Canada (1888-1952) 
Amérindien, un des meilleurs tireurs d’élite de la Grande Guerre  
Orphelin, il est élevé dans la tradition des réserves indiennes et en 1914, il saisit l'occasion et s'engage à titre de volontaire dans les Forces 
armées canadiennes. C’est un remarquable éclaireur qui participe à des combats acharnés et est reconnu comme tireur d’élite hors pair. 
De retour au Canada en 1919 il est trois fois récompensé de la médaille militaire. Très vite Francis Pegahmagabow prend part à la 
fondation de la Ligue des Indiens, en 1920. Il reprend du service comme militant en 1943 au cours du congrès de la Confrérie des Indiens 
du Canada. Sa détermination a fait avancer la cause des droits des Indiens du Canada. Il a été honoré en 2003 en tant que soldat 
amérindien le plus décoré de l’histoire du Canada.  

Date de diffusion : 23 janvier 2015 

Pouvana'a OopaTetuaapua - Originaire de Polynésie française (1895-1977) 
Militant anticolonialisme, député, sénateur et combattant dans les tranchés de la Grande Guerre 
En janvier 1918, il intègre le bataillon mixte du Pacifique et prend part aux combats dans les tranchées notamment dans l'assaut de Vesles-et-
Caumont. En juillet 1919, il rejoint son Île natale, puis s’installe à Tahiti. Élu député en août 1949, il fonde le RDPT (Rassemblement 
démocratique des populations tahitiennes1) et sera élu sénateur en septembre 1971. 

Date de diffusion : 30 janvier 2015 

 

Douglas Grant - Originaire d’Australie (1885-1951) 
Un de ces 300 aborigènes venus se battre en Europe pendant la Grande Guerre 
Grant s'enrôla en 1916 dans l’armée australienne et est envoyé en France. Le 11 Avril 1917, lors de la première bataille de Bullecourt, Grant 
est blessé et capturé. Pendant son incarcération, il est devenu président du Comité d'aide britannique et organise l’envoie de colis de vivres 
et des fournitures médicales pour les prisonniers indiens détenus à la Halbmondlager. 
 

Date de diffusion : 6 février 2015 

 
 

David « Dave » Gallaher - Originaire d’Irlande (1873-1917) 
Capitaine des All Black et combattant de la Grande Guerre  
Treize anciens joueurs de rugby All Black ont été tués dans la Première Guerre mondiale. Le plus célèbre de ces victimes était le sergent Dave 
Gallaher, qui avait été capitaine des All Black Originals. Il a été mortellement blessé le 4 Octobre 1917 lors de l’attaque sur Gravenstafel Spur 
lors de la bataille de Passchendaele. Il est mort quelques heures plus tard et a été enterré au cimetière Neuf Elms. 
 

Date de diffusion : 13 février 2015 
 



Charles Lanrezac - Originaire de Guadeloupe (1852-1925) 
Prestigieux général, grand stratège de la Grande Guerre  
Ce général français s'est notamment illustré lors de la phase initiale de la Première Guerre mondiale, comme commandant la 5e armée 
française. Il dirige les batailles de Charleroi et de Guise. La réussite de cette dernière découlera une grande partie des conditions du succès de 
la bataille de la Marne. 

Date de diffusion : 20 février 2015 

 
 

Ali M'Houmadi - Originaire des Comores (1892-1919) 
Un de ces Comoriens venus se battre en France lors de la Grande Guerre 
Ali M’Houmadi s’engage volontairement au 3e régiment de tirailleurs malgaches en 1911 et s’embarque pour la France en 1917. Nommé 
caporal puis sergent, il a participé en 1916 à la reprise du fort de Douaumont puis aux combats du Chemin des Dames en mai 1917. Ayant 
obtenu 3 citations, dont 2 à l’ordre de l’Armée, la formation à droit au port de la fourragère. A nouveau rengagé, Ali M’Houmadi sera libéré 
comme sergent en 1926.   

Date de diffusion : 27 février 2015 

 
Nissim de Camondo – Originaire de Turquie (1892-1917) 
Aviateur de la Première Guerre mondiale et grand collectionneur d’art 
A 22 ans et dès la déclaration de mobilisation de 1911, il s’engage. Il tient un carnet de campagne et entretient une correspondance quasi 
quotidienne avec sa famille. Il relate aussi la vie au front, les offensives, le repli, la bataille de la Marne et la guerre des tranchées. En 
1915, il est promu sous-lieutenant et fait la connaissance de pilotes qui lui relatent leurs exploits et leurs missions. En janvier 1916, à l’âge 
de 24 ans, il est affecté à l’escadrille MF33. En juillet 1916, il passe son brevet de pilote et est promu lieutenant. Le destin de cet aviateur 
exceptionnel s’arrête brutalement le 5 septembre 1917 lors d’une mission de reconnaissance. So avion est abattu lors d’un combat aérien 
près d’Embernéril en Lorraine.  

Date de diffusion : 6 mars 2015 

 

Joseph Mondoloni - Originaire de Corse (1897-2004)  
Le symbole de la mobilisation importante des Corses pendant la Grande Guerre. 
Il a été  mobilise à  19 ans dans  un régiment  de Chasseurs Alpins. Il a connu  l’enfer de Verdun, le «  chemin   des dames ». Malgré les  
démarches entreprises, Joseph Mondoloni n'a jamais eu droit à la Légion d'honneur. II faut dire qu'a l‘occasion d'une permission, il avait été 
porté déserteur mais a tout  de même  rejoint son régiment qui,  entre  temps avait été décimé. II a donc terminé la guerre  dans I’artillerie.  

Date de diffusion : 13 mars 2015 

 
 



Bakary Diallo - Originaire du Sénégal (1892-1979) 
Tirailleur, poète, écrivain et combattant de la Grande Guerre 
Il est un des premiers tirailleurs sénégalais qui ait relaté par écrit son expérience de la Grande Guerre. Il s'engage dans l'armée française le 4 
février 1911, il participe à la pacification du Maroc en mai 1911, avant de débarquer à Sète en 1914. Citoyen français en 1920, il devient 
portier à l’hôtel National de Monte-Carlo et occupe divers emplois à Paris. 

Date de diffusion : 20 mars 2015 

 
 

Georges Koudoukou - Originaire de République Centre afriçaine (1894-1942) 
Sous-lieutenant engagé en France lors des deux conflits mondiaux 
Sous-officier de tirailleur africain, après avoir participé aux campagnes du Levant et du Maroc, il rallie les forces françaises libres au sein du 
bataillon de marche d’Oubangui-Chari. Nommé sous-lieutenant, il disparaît lors des combats de Bir-Hakeim en juin 1942. Il sera fait 
Compagnon de la Libération à titre posthume. 
 

Date de diffusion : 27 mars 2015 

 
 

Haroun Tazieff - Originaire de Pologne (1914-1998) 
Volcanologue, combattant et résistant de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, devenu français par passion de la France. 
En 1938, il effectue son service militaire dans l'armée belge et, en 1939, il est mobilisé dans une unité d'élite de l'armée belge, les chasseurs 
ardennais. Il milita ensuite dans la Résistance et obtint, en 1944, son diplôme d'ingénieur géologue et d'ingénieur des mines de l'Université 
de Liège. 

Date de diffusion : 3 avril 2015 

 

 
William Palcy - Originaire de La Martinique (1905-1967) 
Antillais, chevalier de la Légion d’honneur et ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale  
Il choisit la carrière militaire en 1927 et sert en Indochine jusqu'en 1933. Refusant l'armistice, il rejoint les Anglais en Egypte. Il prend part à la 
première campagne de Libye contre les Italiens dès septembre 1940, puis à la seconde campagne de Libye en 1942 et à la campagne de 
Tunisie. Promu caporal-chef en janvier 1945, puis sergent trois mois plus tard. 

Date de diffusion : 10 avril 2015 

 



 

Moman Diop - Originaire du Sénégal (1918-1940) 
Un des 188 soldats noirs exécutés à Chasselay par les Allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale 
Moman Diop s’engage en 1939 dans le 25e régiment de tirailleurs sénégalais (RTS). A Chasselay, les Allemands sont arrêtés par une 
compagnie du 25ème RTS qui tient quelques heures une ligne de résistance autour du château du Plantin. Moman Diop fait partie des 
effectifs qui se battent jusqu’au bout. La résistance est vaine. Ils sont faits prisonniers. Ces derniers sont ensuite mitraillés par les blindés qui 
écrasent les corps. Le Tata de Chasselay a été construit et inauguré par l’Etat français le 8 novembre 1942, le jour du débarquement des 
Alliés en Afrique du Nord. 

Date de diffusion : 17 avril 2015 

 
Mohammed Lakhdar Toumi - Originaire d’Algérie, Né en 1914  
Grand résistant, un grand militant pour la Liberté en France pendant la Seconde Guerre mondiale et en Algérie.  
Militant aux Jeunesses communistes, Mohamed Lakhdar-Toumi intègre, en juin 1940, l’organisation spéciale du Parti chargée d’organiser des 
sabotages contre l’occupant, il entre alors dans la clandestinité. Le 30 janvier 1943, Mohamed Lakhdar-Toumi est arrêté par la Gestapo, 
torturé, emprisonné à Fresnes, avant d’être déporté au camp de concentration de Natzweiller-Struthof, puis à Dachau, il en sera l’un des 
rares rescapés. 

Date de diffusion : 24 avril 2015 

 
 

Dimitri Amilakvari - Originaire de Géorgie (1906-1942) 
Le plus célèbre combattant géorgien de l’Armée française 
Il a combattu dans les Forces françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale. Lieutenant-colonel dans la Légion étrangère, il s'illustra 
particulièrement en Norvège, en Syrie, à Bir-Hakeim et à El-Alamein, et est devenu une figure mythique de la Légion étrangère. 
 

Date de diffusion : 1er  mai 2015 
 

 
 

Joseph Damingue - Originaire de Cuba (1761-1820) 
Le « Grognard noir » de l’Empereur Napoléon Bonaparte 
Fils d’un noir de Cuba, il est officier français sous la Révolution et l’Empire. Il est soldat au Régiment de Champagne, puis promu maréchal 
des logis. Remarqué pour son courage, il est promu le 26 octobre 1796 sous-lieutenant dans les guides de l'armée d'Italie. Il est nommé 
officier de la Légion d'honneur le 14 juin 1804. 

Date de diffusion : 8 mai 2015 



 
 

Max Guedji - Originaire de la Tunisie (1913-1945) 
Une figure exemplaire des combats aériens de la Seconde Guerre mondiale 
Résistant juif, il enrage de ne pas être muté dans une unité combattante; Il s’embarque pour Londres en septembre 1940 et s’engage dans 
les Forces Aériennes Françaises Libres (FAFL) comme élève-pilote. Son avion est abattu lors d’une mission dans le port de Lerwick en 1945. 
 

Date de diffusion : 15 mai 2015 
 

 

Pascal Tran-Huu - Originaire de Vietnam, Né en 1959 
Originaire par son grand-père du Vietnam, rapatrié d’Indochine, combattant de l’Armée française 
Officier issu du recrutement interne via de l’Ecole Militaire Interarmes, Pascal Tran Huu, a été présent sur de nombreux théâtres d’opérations 
: en Afrique, au Tchad et en Centrafrique, en Irak en 1993 puis au Liban mais aussi dans les Balkans, en Bosnie, en Macédoine et enfin en 
Afghanistan en 2002. Puis à la fin de sa carrière, il est chargé de l'organisation des sessions régionales de l’Institut des Hautes Etudes de la 
Défense Nationale. Après une carrière militaire bien remplie, Pascal Tran Huu a entrepris une seconde vie dans l’industrie. À sa manière, il a 
inscrit son histoire sur les traces de celles de milliers d’autres Vietnamiens qui composent la société française. 

Date de diffusion : 22 mai 2015 
 

Valentin Lindor - Originaire de La Martinique (1898-2002) 
Valentin Lindor, le dernier poilu des Antilles de la Grande Guerre 
Valentin Lindor embarque à destination de la France le 25 juin 1918 pour y intégrer le 10e régiment d’artillerie à pied. Son livret militaire est 
égaré mais 80 ans plus tard, la découverte d’une plaque d’identité portant son numéro matricule permet sa reconnaissance comme ancien 
combattant. Le dernier poilu antillais s’est éteint à l’âge de 104 ans. 

Date de diffusion : 22 mai 2015 
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