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Tout au long de l’année 2014 (à partir du mois de mai), une série de films de 2 minutes
pour France Télévision et internet seront proposés autour des grandes figures
d’exception de ces combattants. et accompagneront progressivement ces expositions
exceptionnelles.
Combattants est un projet né de l’idée du réalisateur Rachid Bouchareb et de l’historien
Pascal Blanchard.
Ces films s’attacheront à faire connaitre le parcours hors du commun de ces héros
oubliés, représentatifs de nos diversités venus d’anciennes colonies, de protectorats et de
territoires alliés.

Conçus sur un format dynamique de réalisation à partir de travaux de recherches
d’historiens, de spécialistes avec des images d’archives exceptionnelles, accompagnés
par une musique originale, chaque épisode sera rendu vivant par la voix d’un parrain
prestigieux.
Chaque semaine, sur une année, un portrait de ces destins héroïques sera diffusé dans le
journal télévisé d’une chaîne du groupe France télévisions et sur un réseau de diffusion
internationale. Un site web diffusera également les épisodes et les complétera pour les
curieux voulant en savoir d’avantage.
A l’heure où certains fustigent l’étranger, ces films rappellent que ces mêmes étrangers ont
participé activement à la défense du territoire français et leur rendent ainsi
l’hommage qui leur est dû.

Joséphine Baker, née aux Etats-Unis, française d’origine Africaine
Américaine et Amérindienne, Seconde Guerre mondiale (1940-1944).
C’est LA première star noire en Europe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle joue un
rôle important dans la Résistance, à l'occupant, puis au sein de la Première Armée française.

Addi Bâ, originaire de Guinée, Seconde Guerre mondiale (1940-1944).
Dés octobre 1940, il participe à l’établissement des premiers maquis dans les Vosges.
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.

Do Hûu Vi, originaire du Vietnam, Grande Guerre (1914-1918).

Ce capitaine est le premier aviateur indochinois, engagé au combat au Maroc et sur le front
français pendant la Grande Guerre où il sera blessé lors d’un combat aérien. Mort au front
en juillet 1916,.c’est le premier vietnamien combattant sur le sol de Franc et un héros oublié
de la Grande guerre.

Jean Ruellan, originaire de Bretagne, Grande Guerre (19141918).
Il est le 8e garçon de la famille Ruellan, de Saint-Malo, à tomber sur les champs de bataille,
en 1918. C’est la fratrie la plus touchée de France.
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