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Actualités du
Le prix Clara Lanzi 2019

à l’association France Turquoise

Le 20 novembre 2019, Jean-Marie Schmitz, président du Secours de France, a remis
le prix Clara Lanzi 2019 à l’association France Turquoise en la personne de son président,
le général Lafourcade, devant une assistance nombreuse composée des amis
du Secours de France et de ceux de l’association, parmi lesquels il faut souligner la présence
de l’amiral Lanxade, de Charles Onana et de Michel Roussin, ancien ministre de la Coopération,
ainsi que les présidents de trois associations amies : l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,
l’UNC et les anciens SAS. Ce prix vient couronner douze ans de soutien
sans faille que le Secours de France a apporté à France Turquoise dans son combat
pour défendre l’honneur des soldats engagés au Rwanda.
mandant à l’époque, des Forces patriotiques
rwandaises, devenu l’inamovible président
du Rwanda, M. Kagamé. C’est probablement pour cette raison qu’en utilisant toutes
les armes de la désinformation, il s’eﬀorce
d’attribuer à la France la responsabilité de
ce drame, alors même qu’elle a été la seule à
agir pour en limiter l’ampleur […].”
“Malgré l’activisme des réseaux d’inﬂuence de
M. Kagamé, la vérité historique commence à se
faire jour, et France Turquoise y contribue eﬃcacement […].”
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“L

es campagnes diﬀamatoires contre la
France et son armée – a déclaré Jean-Marie Schmitz – ont commencé peu de temps
après l’achèvement de l’opération militaire
menée par la France au Rwanda, sous mandat de l’ONU ; Turquoise avait pour but de
mettre ﬁn à l’atroce génocide entre les Hutus
et les Tutsis déclenché par l’assassinat des présidents du Rwanda et du Burundi, dont l’avion avait
été abattu par un missile.”
“De très lourdes présomptions incitent à penser
que le commanditaire de cet attentat fut le com-
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▼

Le prix Clara Lanzi 2019 à l’association France Turquoise
“Merci, mon Général, d’avoir, par votre action
tenace, préservé l’honneur des anciens de Turquoise, apporté votre pierre à l’éclosion de la vérité
sur cette période troublée de notre histoire, mais
aussi et peut-être surtout d’avoir montré à ceux qui
portent aujourd’hui les armes de la France et à ceux
qui demain choisiront de les servir, qu’ils ont des
chefs capables de les protéger et que leur vocation
de servir avec Honneur et Fidélité mérite la reconnaissance du pays.”

L’analyse
de l’historien
Charles Onana :

La vérité
sur l’opération
Turquoise,
novembre 2019
(Éditions du Toucan,
500 pages, 23 €)

Un bilan positif
unanimement reconnu
Dans sa réponse, le général Lafourcade a fortement souligné la proximité du combat mené par les
deux associations :
“France Turquoise et Secours de France se rejoignent sur des sujets essentiels : c’est d’abord le
soutien des soldats qui ont souﬀert dans leur engagement au service de notre pays parce qu’injustement accusés et qui voient leur honneur bafoué.
C’est aussi la sensibilisation de l’opinion face aux
réalités historiques déformées et la détermination
au rétablissement de la vérité.” […]
“Le bilan positif de la Force Turquoise a été à
l’époque unanimement salué par la communauté

Le témoignage du commandant
J.-C. Lafourcade :

Opération
Turquoise,

avril 2010
(disponible neuf
ou d’occasion
sur amazon.fr)

E

n consignant la vérité de ce qu’il a vécu sur place
comme commandant de l’opération, le général
Lafourcade a voulu réfuter haut et fort les très graves
mises en cause dont furent l’objet les militaires français, accusés par le gouvernement de Kigali d’avoir
choisi un camp contre un autre, d’avoir perpétré des
horreurs, et même de s’être rendus complices de génocide. Non, les soldats français et leur chef n’ont pas à
rougir de leur action au Rwanda, même s’ils ne sont
guère soutenus par les autorités politiques actuelles.

Q

uand Charles Onana, journaliste et docteur en
science politique, parle de vérité, il peut l’aﬃrmer sans forfanterie. Il a passé plus de dix ans à explorer toutes les archives et à recueillir de multiples
témoignages. Il est devenu un des meilleurs spécialistes de la région des Grands Lacs. Son diagnostic
sur l’opération Turquoise est irréfutable : les aﬃrmations péremptoires contre la France ne résistent pas
à l’examen rigoureux des faits.

internationale et par les diﬀérents observateurs
journalistes ou humanitaires.” […]
“La désinformation permanente et la mise en
cause des soldats français par Paul Kagamé qui a
pris le pouvoir à la faveur du génocide s’expliquent
par une volonté constante de détourner l’attention
de la communauté internationale des massacres
qu’il a commis et pour préserver son régime plus
qu’autoritaire caractérisé par ce que l’Onu reconnaît comme une totale absence de libertés.” […]

Rétablir la vérité :
un combat loin d’être terminé
“Aujourd’hui – a conclu le général Lafourcade –
les actions de lutte contre la désinformation pour
le rétablissement de la vérité ainsi que notre capacité de réaction judicaire commencent à donner des
résultats car le niveau des attaques a sensiblement
diminué.” […]
“Mais le combat n’est pas terminé. Nous souhaitons que la vérité sur les événements du Rwanda
s’installe déﬁnitivement. Car nous ne voulons pas
que nos petits-enfants apprennent dans les livres
d’histoire que les soldats français ont été complices
d’un génocide au Rwanda en 1994.” n
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