L’HONNEUR DE NOS SOLDATS EST EN JEU
Il y a 25 ans l’opération « Turquoise, menée par des unités de l’armée française, permit de sauver
des milliers de vies au Rwanda.
Le général Lafourcade qui les commandait nous a alertés : le régime de Paul Kagamé appuyé par
de puissants réseaux de « blancs menteurs » et bénéficiant de la complicité de médias peu
scrupuleux, veut profiter de cet anniversaire pour renouveler ses attaques contre les soldats de
l’opération et par extension contre la France qui se trouve, avec eux, accusée de complicité de
génocide.
Cette offensive est massive et va mobiliser - elle a déjà commencé - des universitaires, des
journalistes et des associations complices de la désinformation, au travers de colloques, livres,
reportages télévisés et interventions médiatiques.
Face à cet attaque, l’association France-Turquoise, présidée par le général Lafourcade a décidé
de se battre afin que soit préservé l’honneur des soldats qui ont vécu l’horreur du drame rwandais
dans la dignité et sans faillir à leur mission humanitaire,
Elle a des atouts : la vérité que révèlent :
- les travaux de chercheurs internationalement reconnus,
- les ouvrages de journalistes d’investigation réputés et intègres,
- les témoignages d’organisation humanitaires sur le terrain.
Mais elle a des points faibles :
- la modestie de ses moyens, face à l'activisme des réseaux pro-Kigali qui, depuis des années,
ont infiltré médias, associations de type « droitsdelhommiste » ou communautariste et partis
politiques,
- le panurgisme généralisé des médias plus avides de scandales que de vérité,
- l’opiniâtreté du régime rwandais qui, depuis des décennies, recourt à tous les moyens - y
compris les plus radicaux - pour détourner l’attention de ses turpitudes,
- le soutien hésitant du gouvernement français soucieux de normaliser ses relations avec le
Rwanda,
- la frilosité de la Justice dans ce dossier.
L’association n’a donc qu’une solution : avoir recours à des professionnels de la communication
pour être enfin audible dans cet environnement monopolisé par les détracteurs professionnels de
notre armée.
Mais cela coûte cher, trop cher pour les ressources propres de l’association.
Un premier appel aux associations patriotiques n’a pas permis de réunir les fonds nécessaires.
Or l’offensive rwandaise a débuté et se durcit. Vous en avez peut-être déjà eu des échos.

IL Y A URGENCE !
C’est pourquoi le général Lafourcade lance un appel pressant à chacun d’entre nous :
Faîtes très vite un don, aussi modeste soit-il, à l’association France-Turquoise pour lui
permettre de défendre l’honneur des soldats de Turquoise, de nos armées et de notre Pays.
Vous pouvez adresser vos chèques :

à l’ordre de l’association France-Turquoise : au trésorier, M. Louis Desruelle – 39,
avenue Sainte-Foy- 93220 GAGNY

Dès lors que votre don est égal ou supérieur à 50 euros, vous pouvez l’adresser
directement au Secours de France. Depuis le début, cette association soutient l’action
menée par France Turquoise et lui a déjà consacré une opération spécifique destinée à lui
fournir quelques moyens financiers. Cette association vous délivrera un reçu fiscal
Chèque à l’ordre du Secours de France en notant, au dos, « Rwanda - Turquoise »
A envoyer à : Secours de France : 29 rue de Sablonville 92200 Neuilly sur Seine

