RÉTABLIR LA VÉRITÉ

Le Prix Clara Lanzi 2019

Rétablir la vérité. C’est l’une des trois principales missions que s’est assigné le Secours de France
depuis sa création par Clara Lanzi, il y a 58 ans... Et c’est bien à cette mission que doit être rattaché
l’octroi, en 2019, du Prix qui porte le nom de sa fondatrice à l’Association France-Turquoise :
prix remis le 20 novembre dernier à son président, le général Jean-Claude Lafourcade
qui commanda l’opération française au Rwanda, vingt-cinq années auparavant.

P

armi les nombreux invités présents à l’ASIEM, ce
20 novembre 2019, l’amiral Lanxade, chef d’étatmajor des armées à l’époque et très impliqué dans
l’aﬀaire rwandaise, Michel Roussin, ancien ministre de
la Coopération, le colonel Jacques Hogard et l’écrivain chercheur Charles Onana, qui devaient dédicacer
leurs œuvres, ainsi que les présidents de trois associations proches du Secours de France : l’Académie des
Sciences d’Outre-Mer, l’Union Nationale des Combattants, les anciens SAS...
Le président du Secours de France, Jean-Marie
Schmitz, devait rappeler que le soutien apporté à FranceTurquoise, créée en 2007, avait pour objet essentiel d’aider l’association à faire face aux campagnes diﬀamatoires
contre la France et son armée, mises en œuvre suivant un
processus bien rôdé, au service d’une conception très
partielle et très partiale de la “justice et de la vérité”.

Une désinformation tous azimuts

“Ces campagnes – poursuivait Jean-Marie Schmitz
– commencèrent peu de temps après l’achèvement de
l’opération militaire menée par la France au Rwanda
sous mandat de l’ONU, mandat obtenu malgré les manœuvres dilatoires de nos “amis” américains et anglais.
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 commandant,
à l’époque, des Forces patriotiques rwandaises, devenu depuis cette date l’inamovible président du Rwan-
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da, 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.”
“Dès l’hiver 1995-1996 fut en eﬀet lancée une campagne
médiatique pour dénigrer la politique et l’armée françaises,
qui s’est poursuivie depuis sans discontinuer. Le plus
scandaleux est qu’elle fut animée par des Français. C’est
malheureusement une constante de notre histoire qu’il se
trouve des Français pour prendre le parti des ennemis de
la France. Nous avions connu le sinistre Boudarel qui, dans
le trop fameux camp 113, s’était instauré ‘rééducateur’ de
ses compatriotes prisonniers du Viet Minh. Nous avons
connu les “porteurs de valise” du FLN.”
Pour le Rwanda, c’est un journaliste, alors grand reporter au Figaro, qui se chargea de la besogne. Ayant un
nom célèbre, Saint-Exupéry, il oublia ce que lui imposait
de le porter ; il oublia aussi ce que disait son prestigieux
parent : “Puisque je suis l’un d’eux, je ne renierai jamais
les miens. Je ne parlerai jamais contre eux devant autrui.”

De puissants contre-feux

“Pourtant, malgré l’activisme des réseaux d’inﬂuence
de M. Kagamé, la vérité historique commence à se faire
jour, et France Turquoise y contribue eﬃcacement.”
“Aux calomnies récurrentes, on peut désormais opposer de puissants contre-feux : les déclarations de Mme
Carla Del Ponte, l’ancienne présidente du Tribunal Pénal
International, les livres de Pierre Péan, de Charles Onana,
du colonel Jacques Hogard, de la journaliste canadienne
Judi Rever, dont la longue et minutieuse enquête établit
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attribué à France-Turquoise
Le president Schmitz
et Marie Claire Balle,
dont toute la famille
a ete assassinée,
avant l’arrivée des
forces de l’Opération
Turquoise.

les crimes de guerre perpétrés par le FPR de M. Kagamé.”
“Même la France oﬃcielle semble évoluer, en dépit
des gages donnés à ce dernier par le Président de la
République, qui l’a reçu à l’Elysée et fait en sorte que
l’une de ses anciennes ministres devienne la secrétaire
générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie… peu de temps après qu’il eut substitué l’anglais
au français comme langue du Rwanda. Le 24 juin dernier
aux Invalides, la Ministre des Armées a en eﬀet rendu
un hommage ému aux anciens de Turquoise et mis en
exergue le sauvetage de tant de vies humaines.”
Et le ﬁlm sur l’Opération Turquoise projeté à cette
occasion devait convaincre les plus sceptiques de
l’extraordinaire dévouement de ces hommes, formés
pour le combat et capables de donner le meilleur d’euxmêmes pour sauver, soigner, réconforter, nourrir des
milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, en proie à
la férocité et à la folie meurtrières de leurs concitoyens
d’une ethnie diﬀérente...

Deux témoignages

Ce sera d’ailleurs à l’honneur des deux Rwandaises,
Clémentine Gahongayire et Marie-Claire Balle, présentes à cette manifestation, que de rendre avec gratitude hommage à nos soldats. La première raconta
comment le Père Richard Kalka, invité également, et
à l’époque aumônier de Turquoise, l’avait accouchée,
dans des conditions périlleuses, la sauvant ainsi ellemême avec son bébé... avant de le baptiser. ■
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Hic fecit cui prodest

HARLES ONANA est
un écrivain-chercheur,
franco-camerounais, docteur en sciences politiques.
On lui doit une vingtaine
d’ouvrages, résultats d’enquêtes minutieuses, notamment sur le terrain africain. Le livre qu’il consacre
dans le sillage de Pierre
Péan, récemment disparu,
au Rwanda, et plus précisément à l’Opération Turquoise, ne souﬀre pas la
contradiction. Il est, d’ailleurs, préfacé par le colonel Luc
Marchal, ancien commandant des Casques Bleus de la
Mission des Nations-Unies pour l’assistance au Rwanda.
La démonstration est sans appel. Hic fecit cui prodest : la
rivalité ethnique existante entre Hutus et Tutsis a été surexploitée, dans le but de permettre à une des parties de
s’arroger par la force la totalité du pouvoir, en s’appuyant
sur une “reconstruction idéologique” entretenue par les
médias anglosaxons qui seront les premiers à mettre en
cause l’armée française. À l’origine de ces attaques, la très
inﬂuente ONG américaine Human Rights Watch qui répandra ses vues dans la presse américaine, suivie par mimétisme par bon nombre de médias français, toujours prêts à
emboîter le pas aux grands frères d’Outre-Atlantique.
Et Charles Onana conclut : “Jusqu’à ce jour, les dirigeants
politiques français, presque apathiques et résignés, sont
toujours peu enclins à défendre courageusement et efﬁcacement leurs soldats face aux accusations ignominieuses
et diffamatoires dont ils font l’objet. Une situation qui reste
totalement impensable et
inimaginable aux ÉtatsUnis, s’agissant des soldats américains.”
Ceci est peut-être en train
de changer. ■

Réponse du général Lafourcade page 4 
Le Père Richard Kalka,
aumônier de l’Opération Turquoise,
et Clementine Gabongayire,
unis à jamais par le souvenir
d’un bébé sauvé du
massacre, en plein
génocide rwandais.

DE PÂQUES 2020

POUR EN SAVOIR PLUS :

Rwanda : La vérité
sur l’Opération Turquoise
par Charles Onana
Éditions L’Artilleur,
688 pages, 23 €
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Général Lafourcade :

Dans sa réponse au Président Jean-Marie Schmitz, le général Lafourcade devait
rappeler, s’agissant d’événements vieux d’un quart de siècle, le contexte et les
conditions de l’intervention au Rwanda, considérant que France Turquoise et Secours
de France se rejoignaient sur des sujets essentiels : “le soutien aux soldats qui ont
souﬀert dans leur engagement au service de notre pays parce qu’injustement accusés
et qui voient leur honneur bafoué” ; la sensibilisation de l’opinion face à des réalités
historiques systématiquement déformées.

n 1994, un processus de réconciliation sous l’égide de
l’Onu était en cours au Rwanda entre d’une part des rebelles Tutsis venant d’Ouganda et, d’autre part,
les Hutus du gouvernement légitime,
qui étaient en guerre depuis trois ans.
Mais l’assassinat du Président hutu
Habyarimana, le 6 avril 1994, déstabilisa brutalement le pays et déclencha le début d’une guerre civile entre
les communautés. Après deux mois
de massacres et devant la passivité
des grandes puissances, face à ce
qui devint un génocide, la France
décidait d’intervenir, sous mandat de
l’ONU, pour arrêter les tueries et protéger les populations en toute impartialité. Ce fut le déclenchement de l’opération Turquoise
en juin 1994.” Pour le général Lafourcade, cette décision
était courageuse “car nous avions soutenu auparavant les
Hutus du pouvoir légitime en place et nous n’étions pas les
mieux placés pour intervenir”.
Il convient de souligner la performance qui a consisté en
la projection, en huit jours, d’une force de 3 000 hommes
et de 800 véhicules par voie aérienne au cœur de l’Afrique
sous le commandement du Chef d’État Major des armées,
l’amiral Lanxade.

Du bilan “unanimement salué” ...
“Bien qu’intervenant tardivement, la Force Turquoise – afﬁrme son chef – a permis, dans un premier temps, de sauver des milliers de vies et de protéger les populations dans
le sud-ouest du Rwanda avec l’instauration d’une zone de
sécurité interdite aux belligérants. La sécurité étant assurée, les besoins humanitaires énormes, concernant plus de
quatre millions de réfugiés, ont nécessité l’engagement de
la Force dans une action d’aide humanitaire d’envergure,
réclamant intelligence, générosité, dévouement et compétence de la part de cadres et de soldats engagés pour une
action à laquelle ils n’avaient pas été préparés.”
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La situation s’étant stabilisée
et le calme revenu, la Force Turquoise quittait le Rwanda deux mois
après son arrivée. Son bilan a été à
l’époque unanimement salué par la
communauté internationale et par
les diﬀérents observateurs journalistes ou humanitaires.

... à l’accusation
de “complicité
de génocide”
Or, quelques années plus tard,
les mises en cause sur l’action des
soldats de Turquoise se sont multipliées, lancées par des journalistes,
des associations ou divers collectifs antimilitaristes et/ou anticolonialistes. Des procédures judiciaires pour “complicité
“complicité de
génocide”” et “crimes
génocide
“crimes contre l’humanité”
l’humanité” ont été engagées
contre l’armée française. “Le
“Le régime tutsi, au pouvoir à
Kigali depuis le génocide, a alors démontré qu’il était à
l’origine de ces campagnes de désinformation lorsqu’il a
publié un rapport à charge, en 2006, puis un communiqué oﬃciel en 2007, accusant la France et ses soldats de
complicité avec le génocide et même d’avoir “participé à
l’exécution du génocide”.
génocide”. Une vingtaine d’oﬃciers français étaient alors cités et menacés de poursuites internationales.
Pour le général Lafourcade, “cette
“cette 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 sur les 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.”
libertés.”

Moins d’attaques aujourd’hui

Aujourd’hui les actions de lutte contre la désinformation
pour le rétablissement de la vérité ainsi que la capacité de
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