UN MASSACRE ÉVITÉ
À LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Léopold Sédar Senghor à La Charité-sur-Loire
Né en 1906 au Sénégal, Léopold Sédar Senghor arrive en France en 1928 et
obtient l’agrégation de grammaire. Jeune professeur, il enseigne dans un lycée de
Saint-Maur-des-Fossés lorsque la guerre éclate.
Envoyé à la guerre comme tirailleur dans un régiment d'infanterie coloniale, il
est fait prisonnier comme plus de 1,5 million de soldats de l’armée française.
Il a souvent été écrit qu’il avait été fait prisonnier à La Charité-sur-Loire le 20
juin 1940 où « il échappe à l'exécution qui lui était réservée à cause de sa couleur,
sauvé par un officier français soucieux de faire triompher l'honneur militaire,
raconte l'historien Jean Hiernard ».
Source : https://www.lepoint.fr/villes/les-lettres-oubliees-de-leopold-sedar-senghor-21-042015-1923073_27.php#

Les interrogations de l’historien
R. Scheck
Dans son ouvrage non traduit (French colonial
soldiers in german captivity during World War II,
Cambridge University Press, 2014), Raffael Scheck
met en doute ces écrits.
Pour lui, Senghor a dû être capturé dans le Cher, à
une trentaine de kilomètres à l’ouest de La Charitésur-Loire. Et, il est vrai que la date du 20 juin ne
correspond pas à la date de la prise de La Charité-surLoire par les Allemands (le 16 juin).

Léopold Sédar Senghor
à la fin des années 1930

Par contre, il est possible que Senghor et d’autres soldats aient été
ramenés dans le lieu d’internement de La Charité-sur-Loire (situé sur l’île
de la Saulaie) et que cette exécution heureusement évitée se soit déroulée
le 20 juin.
À noter que R. Scheck a retrouvé en 2010 un document rédigé par
Senghor sur ses conditions de détention dans les camps d’internement
français (Source : https://www.jeuneafrique.com/190710/politique/lemanuscrit-inconnu-de-l-opold-s-dar-senghor/)
Senghor sera prisonnier dans des Frontstalags jusqu’en février 1942
avant d’en être libéré. Mais, malheureusement, il ne parle pas du tout de
son passage sur le lieu d’internement de La Charité-sur-Loire.

Sur cette photographie de groupe, Léopold Sédar Senghor est à gauche (au-dessus de
la flèche).
Source : Article du magazine Le Point (voir diapositive précédente).

En souvenir de cette
période,
un
quai
Léopold Sédar Senghor
a été inauguré à La
Charité-sur-Loire en juin
2007.
Il est situé sur l’île
en face du prieuré, là
où se trouvait le lieu
d’internement.
Source : collection particulière

