
 

 

 

PRIX CLARA LANZI 2019 

 

 

 

Cher Père Kalka, mon Général, chers amis, 
 

 

Merci d’être venus participer à la fête annuelle du Secours de France qu’est la remise du prix 
Clara Lanzi, attribué cette année au président de l’association France Turquoise, le général 
Jean-Claude Lafourcade qui commanda l’opération Turquoise au Rwanda, pour le 25ème 
anniversaire de son déclenchement. 
 

 

Quelques mots tout d’abord sur le Secours de France. Il a été créé pour répondre à une 
tragédie ponctuelle de notre histoire, la fin de l’Algérie française, et en atténuer les 
conséquences humaines et financières pour ceux qui en furent les victimes, pieds-noirs, 
militaires restés fidèles à la parole qu’ils avaient donnée au nom de la France, et surtout 
harkis. 
Mais ce qui est étonnant, c’est que, 58 ans plus tard, grâce à ses donateurs, il poursuit ses 
actions, en les ayant adaptées aux nécessités d’aujourd’hui. Elles répondent à trois 
missions :  
 

 

 Secourir les détresses… 

. 
 Préparer l’avenir… 

  

 Rétablir la vérité… 

 

 

C’est dans le cadre de cette troisième mission que s’inscrit l’aide apportée, dès l’origine, à 
l’association France Turquoise que vous avez créée, mon Général, en juin 2007, pour faire 
face aux campagnes diffamatoires contre la France et son armée. 
Ces campagnes commencèrent peu de temps après l’achèvement  de l’opération militaire 
menée par la France au Rwanda, sous mandat de l’ONU, 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 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. 
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 quelle 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. .. 
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 ». 
 

 

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-feu : 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 les crimes de guerre 
perpétrés par le FPR de M. Kagamé. 
Même la France officielle, en la personne de la Ministre des Armées, le 24 juin dernier aux 
Invalides, a rendu un hommage ému aux anciens de Turquoise et au sauvetage de tant de 
vies humaines qu’ils ont permis, comme l’illustre le film émouvant qui va être projeté dans 
quelques minutes. 
 

 

Mon Général, vous pourrez ajouter un autre titre à votre brillante carrière militaire d’officier 
parachutiste des troupes de marine, que vous avez achevée à Lille comme patron de la Force 
d’Action Terrestre, après avoir été notamment chef de cabinet de Marcel Bigeard lorsqu’il 
fut Secrétaire d’Etat à la Défense, et chef de corps du 8ème RPIMA. 
Cet autre titre, c’est 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. 
Tout cela explique, mon Général, pourquoi c’est avec un très grand plaisir que je vous 
remets le prix Clara Lanzi. 
 


