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Début de citation  

  

"Mon Général,  

  

J'ai lu avec beaucoup d'attention l'article que vous avez publié dans le Monde le 

20 mai dernier sous le titre « Ma vérité sur l'opération « Turquoise » au Rwanda ».  

  

Je tiens à vous redire que votre vérité est aussi la mienne.  

  

Comme j'ai eu l'occasion de le déclarer devant la mission d'information 

parlementaire de notre Assemblée Nationale en 1998, je suis scandalisé par la 

tentative de réécriture de l'histoire qui vise à faire porter sur la France tout ou 

partie de la responsabilité de l'abominable génocide rwandais.  

  

Sous l'autorité d'Edouard Balladur, le gouvernement français a tout fait en 1993 

et en 1994 pour encourager la réconciliation entre les forces politiques rwandaises 

qui se déchiraient.  

  

Nos efforts ont permis la conclusion des accords d'ARUSHA dont la mise en 

œuvre a commencé au début de 1994.  

  

Après l'attentat qui a coûté la vie aux Présidents Rwandais et Burundais et qui a 

été suivi par le déclenchement de la tragédie, la France a été l'une des premières 

puissances à dénoncer le génocide.  

  

Devant la carence de la communauté internationale qui s'était traduite à la fois par 

le retrait des casques bleus du Rwanda et l'inaptitude du conseil de sécurité des 

Nations Unies à prendre les initiatives souhaitées par leur Secrétaire Général, la 

France a été la seule à s'engager dans l'action humanitaire de protection des 

populations.  
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Ce fût l'opération « Turquoise » qui a été menée dans le strict respect du mandat 

que nous avions reçu du conseil de sécurité des Nations Unies. Nos soldats, 

comme vous l'écrivez, ont agi avec courage, loyauté et abnégation et ont sauvé 

des dizaines de milliers de vies.  

  

Comme je l'ai déclaré devant la mission d'information parlementaire, l'opération 

« Turquoise » fait honneur à la France et à son armée.  

  

Je tenais à vous redire ce que j'ai déjà eu l'occasion de déclarer publiquement et à 

vous apporter mon total soutien.  

  

Vous pourrez faire de cette lettre l'usage public que vous jugerez 

utile. […]    Alain Juppé "  

  

Fin de citation  

 

 

Source : https://www.france-turquoise.com/lettre-alain-juppe-le-1-juin-2010/ 

 

 

https://www.france-turquoise.com/lettre-alain-juppe-le-1-juin-2010/

