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Pour l’honneur de la France et de son armée
Souvenez-vous. C’était en 1994, au Rwanda. Le pays fait face à une guerre sans merci entre Hutu
et Tutsi. Carnages et atrocités se multiplient. Les cadavres mutilés d’hommes, de femmes,
de vieillards, d’enfants jonchent les routes et les chemins. Les rescapés errent hagards. L’armée
française intervient, pour protéger les survivants… 24 ans plus tard, elle est toujours en accusation !

à

L’armée française sauve
des dizaines de milliers de vie
La situation empirant de jour en jour, la France
multiplie les démarches pour qu’une force multinationale soit envoyée au Rwanda pour mettre fin
aux massacres ; mais ses demandes se heurtent à
l’opposition de états-Unis, jusqu’au 21 juin, date à
laquelle l’ONU vote enfin – et pour deux mois ! – un
mandat d’intervention dont la France est chargée.
Mais quand débarque le contingent français, le génocide est largement réalisé. Malgré des effectifs
réduits, sa mission est de stopper les massacres
en cours sur tout le territoire. Ce sera l’opération
Turquoise.
Grâce au courage et au dévouement sans relâche
de ses soldats comme de son corps médical, l’armée française sauve des dizaines de milliers de
vie (les massacres reprendront d’ailleurs après son
départ), et apporte à des populations traumatisées
– quelle que soit leur ethnie – sécurité, réconfort et
moyens de survivre. Bref, l’armée française accomplit ce qu’on attendait d’elle, et même bien au-delà.

Le juge Bruguière met en cause
le président Kagamé
Mais la justice française veut savoir qui est le commanditaire de l’attentat contre l’avion présidentiel,
point de départ du génocide et cause de la mort de
son équipage français ; saisie d’une plainte contre
contre X par leurs familles, elle désigne le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière pour l’instruire. Sa
longue enquête aboutit à la mise en cause, dans cet
assassinat, du Front Patriotique Rwandais et de son
chef, l’actuel Président du Rwanda, Paul Kagamé.
Le 15 novembre 2006, le juge Brugière lance neuf
mandats d’arrêt, ce qui provoque la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda.
Paul Kagamé, qui dirige son pays d’une main
de fer, emploie tous les moyens pour éviter une
condamnation qui entraînerait son abandon par
ses alliés et la fin de son pouvoir. Il fait assassiner
ceux de ses anciens complices qui pourraient parler, et suscite une campagne de presse accusant
l’armée française d’avoir participé aux massacres
qu’elle a pourtant tout fait – et elle seule – pour les
faire cesser… !
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l’origine du conflit, la volonté de la minorité
Tutsi de reprendre un pouvoir qu’elle détenait
depuis toujours et qui lui avait été soustrait par
suite de l’application du principe démocratique : un
homme, une voix. Plusieurs tentatives les années
précédentes, menées en particulier d’Ouganda,
sont stoppées par l’armée française en vertu des
accords de défense entre la France et le Rwanda,
qu’elle quitte en décembre 1993.
Le 6 avril 1994, deux missiles abattent l’avion du
président hutu du Rwanda, provoquant sa mort, celle
du président du Burundi et des trois membres de son
équipage français. L’atroce génocide commence.

Pour l’honneur de la France et de son armée

suite de la 1ère page

Et c’est l’armée française qui se trouve accusée !
Trois journalistes français volent au secours du
président rwandais, allant jusqu’à publier un livre
dont la couverture est constituée par une photo
des responsables de Turquoise et des responsables
politiques de l’époque, barrée d’un titre évocateur :
Complices de l’inavouable, c’est à dire du génocide… Ceci leur vaudra deux condamnations pour
diffamation, confirmées par Cour de Cassation,
mais ne les découragera pas de voler à nouveau au
secours de Paul Kagamé, en 2017, quand, de manière imprévue, l’enquête contre lui sera relancée.
Une fois encore, comme fréquemment dans le
passé récent, c’est l’armée française qui est attaquée et ses officiers victimes d’actions judiciaires
répétées ! C’est la France qui doit fléchir le genou
en faisant une énième repentance de son action
politico-militaire des décennies passées !

de la rouvrir à la fin de l’été suite au témoignage
du soldat rwandais qui a accompagné les missiles
ayant servi à l’attentat depuis le QG de Kagamé
jusqu’à Kigali. L’homme est convoqué à Paris pour
être entendu ; il ne témoignera jamais : enlevé le 13
novembre, juste après la réception de sa convocation, on ne le reverra plus.
L’instruction peut être “enfin fermée”, laissant
espérer à Kagamé un non-lieu pour lui et la confirmation, aux yeux de l’opinion, de la condamnation
médiatiquement orchestrée du comportement
“inavouable” de l’armée française.
Mais patatras ! Le 29 juin 2016, le général Faustin Kaymba Nyamwasa, ancien chef d’état-major
de l’armée patriotique du Rwanda, fait parvenir un
document accusant nommément Kagamé d’être
le commanditaire de l’attentat. L’instruction est
rouverte et un nouveau juge anti-terroriste, JeanMarc Herbaut, après avoir entendu, en mars 2017,
un ancien militaire rwandais réfugié à Londres, décide de convoquer pour confrontation, le ministre de
la Défense rwandais, James Kararebe. Le Rwanda
rappelle son ambassadeur à Paris et menace à nouveau Paris de rompre les relations diplomatiques.

Discréditer Bruguière, éliminer les témoins ?
Paul Kagamé ne néglige pas pour autant l’action
politique auprès des autorités françaises. Suite à
l’élection de Nicolas Sarkozy, Bernard Kouchner
devient ministre des Affaires étrangères ; c’est un
ami de Kagamé. Il va manœuvrer pour discréditer l’enquête du juge Brugière et ses conclusions
avec l’aide d’une efficace campagne médiatique,
rétablir les relations diplomatiques avec le Rwanda
le 30 novembre 2009 et faire nommer un nouveau
juge d’instruction, Marc Trévidic. Le célèbre journaliste Pierre Péan fait de tout cela un récit fort
documenté, publié en février 2017 dans la revue
Le 1, digne du “Bureau des légendes”… mais auquel des médias peu curieux ou trop engagés pour
Kagamé ne font guère écho.
Sans doute inconscient à l’époque des manipulations dont il est l’objet, ce juge clôt l’instruction en
juillet 2014 ; mais, coup de théâtre, il est contraint

Le gouvernement français ne semble pas décidé
à prendre de position tranchée pour défendre ses
prédécesseurs et l’honneur de son armée accusée
de “complicité de génocide”. Il faut l’encourager à
le faire en faisant éclater la vérité.
Comme l’écrit le Colonel Jacques Hogard, commandant le Groupement de Légion étrangère au
Rwanda : “Il est insupportable de voir nos soldats
aujourd’hui impunément trainés dans la boue par les
mêmes, au fond, que ceux qui soutenaient le FLN
en Algérie. Si on remplace FLN par FPR, Algérie par
Rwanda, Ben Bella ou Boumédienne par Kagamé,
on a par une étrange coïncidence la réminiscence
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Le Secours de France s’engage :
accompagnez-le !

t

de les innocenter des accusations infâmantes
dont ils sont l’objet.
Aidez nos soldats à défendre leur honneur.
Aidez-les à faire la lumière sur ce que fut leur
action salvatrice et sur la désinformation massive qui l’a travestie. Grâce aux rebondissements
que j’ai évoqués, ils n’en ont jamais été si proches.
Aidez-nous à leur faire percevoir que la France profonde est à leurs côtés.
Jean-Marie Schmitz
Président du Secours de France

d’un passé douloureux où la victoire militaire s’accompagna de la défaite politique.” Il a publié un livre
remarquable, Les larmes de l’honneur, qu’il faut
faire connaître le plus largement possible.
Car le Secours de France soutient l’action de
nos soldats. Il l’a fait dès qu’ils ont créé l’association “France Turquoise” ; mais aujourd’hui,
il faut leur donner les moyens à la fois de se
défendre judiciairement et de réunir, mettre en
forme et diffuser les témoignages susceptibles

Macron en Algérie : la magie noire des mots

Harcelé par la jeunesse voltaïque, le 28 novembre au Burkina Fasso, puis par la jeunesse algérienne
le 6 décembre dernier, pour lui faire renouveler l’acte de “repentance française” sur les “méfaits”
de notre passé colonial, Emmanuel Macron a eu ce mot de simple bon sens, qui mettait ﬁn
sans appel aux plus violentes interpellations : – Quel âge aviez-vous donc dans les années soixante ?

U

Ah, vous n’étiez pas né…! Alors, qu’est-ce que venez “m’embrouiller” avec ça ?!

n mot plus difficile à prononcer face aux dizaines
de milliers de chrétiens et
musulmans français qui ont perdu leurs oncles, tantes, frères,
sœurs, parents ou grands-parents – à l’été 1962 – sous les
youyous, les couteaux et les
hurlements de haine du FLN
algérien.
Mais que le président Macron
soit le premier chef d’état français du XXIe siècle
à refuser aussi explicitement tout acte de “repentance” officielle de la Ve République sous la pression
d’un Parti Unique algérien lui-même sorti du terrorisme et des massacres de civils, voilà déjà un fabuleux progrès !
Beaucoup moins clairs, intelligibles et cohérents
restent les propos tenus à Alger, le 6 décembre, en
réponse aux questions de TSA (Tout Sur l’Algérie, site
d’information de grande audience des deux côtés de
la Méditerranée). Interrogé pour savoir s’il confirme
ses accusations de candidat sur la colonisation française en Algérie, “crime contre l’humanité” et “acte
de barbarie” (sic), Emmanuel répond qu’il maintient
tout… sans prévenir ses interlocuteurs qu’il va bien
se garder de le faire textuellement : “J’ai dit une chose
qui était forte et que j’assume pleinement. Il y a eu en
eﬀet ce crime contre l’humain qui a été fait.”
“Crime contre l’humanité”, qui fleure si bon le génocide, la Shoah et la terrible image des dirigeants
nazis jugés à Gutemberg, un conseiller élyséen
mieux avisé que les autres a dû trouver que c’était
quand même un peu trop…
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Le glissement nominal du
“crime contre l’humanité” au
“crime contre l’humain”, réaffirmé plusieurs fois par Emmanuel Macron dans son voyage
en Algérie, n’en reste pas moins
un tour de passe-passe dialectique digne des plus roués adversaires de Socrate dans les
dialogues de Platon : “contre
l’humain” dépénalise en effet le
passé colonial de la France (on ne refera pas Gutemberg) sans le décriminaliser (on ne l’acquittera pas non plus).
Voici donc près d’un siècle et demi d’assèchement de marais insalubres, de construction de
villes, de ports, de routes, de vaccination, de lutte
victorieuse contre la mortalité infantile, de scolarisation, de formation professionnelle, de création
de richesses, d’emplois, de logements et de couverture sociale, voici 132 ans d’œuvre civilisatrice
de la France en Algérie reléguée au rang d’aﬀaire
criminelle classée contre cette entitée abstraite et
absurde d’un “humain” privé de chair et d’os, déraciné de l’histoire même des hommes, telle qu’ils
l’ont engagée, conduite et vécue.
L’opération de déminage eût mieux fait d’enrober
le quid et le quod, autrement dit les deux termes de
l’accusation : crime et contre l’humanité.
Faute de quoi, bien sûr, les supposées “victimes”
de la colonisation française – avec ou sans couteaux
de chasse et fusils de guerre – vont continuer de se
sentir en droit… de nous en demander raison ! ■
Hugues Kéraly
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PRÉPARER L’AVENIR

Cours Charlemagne à Argenteuil :
onzième école “Espérance Banlieue”

Le 19 octobre dernier, le Maire d’Argenteuil, Georges Mothron, inaugurait la 11ème école “Espérance
Banlieues” (5 en région parisienne, 6 en province) : le Cours Charlemagne. Un mois plus tôt,
une dizaine d’enfants de CP, CE1 et CE2, tous “issus de la diversité”, accompagnés de leurs parents,
y étaient accueillis par le directeur. Et, suivant la tradition de ces établissements hors contrat, chaque
matin, le directeur accueille les enfants, et s’adresse, en les vouvoyant, aux petits élèves, en rang face
aux drapeaux français et européen, pour un bref échange sur les sujets les plus variés : programme,
questions de morale ou de comportement, éléments de langage. Chaque matin aussi, un petit
garçon ou une petite ﬁlle, distingué par ses résultats ou ses efforts, a le privilège de hisser les
couleurs, devant ses camarades entonnant l’hymne national. Le Secours de France apporte son
concours à ces initiatives, très appréciées localement, voire au plan national.
SECOURS DE FRANCE. – Pourquoi Espérance
Banlieues et pourquoi Argenteuil ?
BENOÎT DE LONGVILLIERS. – Comme vous le savez,

les écoles “Espérance Banlieues” s’implantent
dans des municipalités où la population est allogène dans une forte proportion, et souvent en
zone d’éducation prioritaire. Pour Argenteuil, une
conseillère municipale, sensibilisée aux méthodes
d’enseignement et d’éducation pratiquées ailleurs,
notamment au Cours Alexandre Dumas de Montfermeil a contribué à susciter l’intérêt de la municipalité pour une telle initiative. Par ailleurs, il s’est
trouvé une petite équipe, composée, essentiellement de chefs d’entreprise locales et de cadres
supérieurs, pour monter le projet, sur le modèle
et avec le label “Espérance Banlieues.”
Il faut savoir qu’Argenteuil compte plus de 110 000 habitants,
dont environ 60% sont d’origine étrangère. 14 000 enfants
sont scolarisés, dans 53 groupes scolaires publics, et seulement deux établissements d’enseignement privé et une
école musulmane. C’est dire la densité des établissements
d’enseignement et les besoins en locaux adaptés ; auxquels
s’ajoutent les exigences générées par la réforme visant à
réduire à 12 élèves les effectifs en CP et en CE1.
SECOURS DE FRANCE. – Aujourd’hui vous avez une vingtaine
d’élèves en CP, CE1 et CE2. Ils sont donc âgés de moins
de 10 ans. Comment ça se passe ?
B. DE L. – Nous avons bien ouvert l’école avec 10 élèves en
septembre et, grâce au bouche à oreille, nous sommes pas-
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sés à 19 élèves, après les vacances de la Toussaint. C’est effectivement, dans cette tranche d’âge que tout se construit.
Et où l’on doit acquérir les connaissances fondamentales :
lire, écrire et compter : mais aussi comprendre ce qu’on lit,
ce qu’on écrit et comment on compte. Ensuite l’Histoire de
France, de manière chronologique et vivante, en insérant, si
possible, les événements actuels ou récents dans l’enchaînement des faits historiques : offrir des repères, dans le temps
et dans l’espace, d’où la part faite à la géographie, celle de
notre pays en particulier. Il faut que les élèves se sentent
français, avant tout.
Mais c’est aussi l’âge où s’acquièrent les réﬂexes propres à la
relation sociale : la politesse, le respect, la maîtrise de ce que
nous appelons les codes sociaux. Nos institutrices sont aussi
des éducatrices. Et tout se fait par l’exemple et la réciprocité :
vous respectez l’élève, l’élève vous respecte. Cela veut dire un
suivi régulier, personnel et pragmatique de chaque élève. Et
parmi les connaissances de base, il y a ce que nous évoquions
tout à l’heure : le souci de sincérité, le respect des règles, dès
lors qu’elles ont été énoncées, le refus de la “triche.”
Chaque école a son uniforme adapté aux usages vestimentaires
propres à la banlieue : un “sweatshirt” arborant le logo de l’école. Il
est le signe de cette appartenance commune et constitue un objet
de ﬁerté, un symbole de cohésion. L’enfant doit en être digne... ■
u
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L’aventure de Radio Al-Salam :
Entretien avec
Maguelone Girardot

une autre façon de ramener la paix
dans une “région tourmentée”

Informer, divertir, apaiser, favoriser les échanges, telle est la mission de Radio Al-Salam, implantée
depuis 25 mois à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Plus d’un million et demi de réfugiés musulmans,
yézédites et chrétiens notamment, vivent ou survivent dans cette zone. Ce projet est piloté
par la Guilde du Raid avec l’expertise technique de Radios Sans Frontières et le soutien ﬁnancier
de L’Œuvre d’Orient et de la Fondation Raoul Follereau. Le Secours de France, qui entretient des
liens de grande proximité avec la Guilde, a participé à l’équipement en postes de radios portatifs
des foyers de déplacés. Des millers d’appareils ont été ainsi fournis, mais la tâche à cet égard
est loin d’être achevée, si l’on en croit la jeune directrice de la Radio, Maguelone Girardot qui,
à distance, a bien voulu répondre à nos questions.

avons des échos positifs et chaque reportage de terrain est
l’occasion de gagner de nouveaux éditeurs, notamment en
distribuant les petites radios. La page Facebook est très animée et les jeux concours suscitent de nombreux appels téléphoniques.
S. de F. – Comment adaptez-vous les programmes de la radio
au retour des déplacés dans leur région d’origine ?
M.G. – Radio Al-Salam s’est naturellement adaptée au

contexte et à l’évolution des besoins de ses auditeurs. Il faut
savoir, par exemple, que les réfugiés syriens, les Yézédis et
autres déplacés de la plaine de Sinjar ne sont pas en mesure
de retourner dans leur région d’origine du fait de l’instabilité qui y règne. Ils ont toujours besoin d’être accompagnés
et entendus à Radio Al-Salam, C’est la mission de la radio
depuis sa fondation. Par ailleurs, nous accompagnons le retour de ceux qui peuvent rentrer chez eux, grâce à l’extension de notre zone de diffusion et à l’adaptation du contenu
de nos programmes. L’Irak est à la croisée des chemins et
nous sommes convaincus que le message de résilience et de
respect mutuel qu’émet la radio est encore plus nécessaire
aujourd’hui qu’hier et qu’il porte ses fruits. ■

Ronza Salem interviewant des enfants syriens
dans le camp de Kawergosk (Gouvernorat d’Erbil).

SECOURS DE FRANCE. – Pouvez-vous nous rappeler
les éléments constitutifs de l’opération Radio Al-Salam ?
Maguelone Girardot. – Radio Al-Salam a été fondée en
mars 2015 pour émettre à l’intention des réfugiés syriens
et des déplacés irakiens vivant au Kurdistan irakien. La radio emploie quatre journalistes irakiens dans une équipe
volontairement mixte : deux Chrétiens originaires de Bagdad et Zakho (Kurdistan), une Yézédie de Bashika (30 km
au nord de Mossoul) et un Kurde musulman. Tous ont vécu
eux-mêmes ou dans le cadre familial, l’expérience de l’exil
politique. Ils ont été formés durant un an par un journaliste
professionnel de Radio France. – Radio Al-Salam diffuse dans
un rayon de 80 kilomètres dans le Gouvernorat d’Erbil et la
plaine de Ninive, ainsi que sur notre site internet et via notre
application smartphone.
S. de F. – Comment est perçue localement l’initiative ?
M.G. – Nos programmes sont à 80% en arabe et 20% en

kurde. Ils traitent de l’actualité, relaient des témoignages
d’exilés, et proposent des émissions culturelles, sportives ou
spirituelles. Notre ligne éditoriale promeut la résilience et la
reconstruction d’un Irak respectueux de chacun.
L’objectif est que chacun comprenne le vécu et les espoirs
des autres communautés, notamment celles qu’il fréquente
peu. Le public est donc linguistiquement, culturellement et
socialement très divers. L’audimat est incalculable mais nous
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Fabien Noël interrogeant un prêtre sur la reconstruction
de Qaraqosh (Gouvernorat de Ninive).
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commandez les DVD du Secours de France :

L

e destin d’un capitaine – c’est d’abord le portrait d’un oﬃcier, emblématique
de sa génération, chef de SAS en Grande Kabylie, de 1956 à 1961,
et aussi le ﬁlm de la vie quotidienne d’une de ces “Sections Administratives Spécialisées” implantées progressivement sur l’ensemble du territoire algérien. Leur
première mission fut de rétablir la paix auprès des populations prises en otage,
le FLN faisant d’emblée le choix
de la terreur… L’aventure humaine
exceptionnelle d’un homme
et d’une équipe qui vont s’eﬀorcer
de lutter contre le sousdéveloppement du bled :
tentative passionnée
pour rattraper le temps perdu
et jeter les bases
d’une Algérie nouvelle.
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Pour faire connaître la vérité aux jeunes,
contre les faussaires de la “repentance”,

Harkis :
Histoire
d’un abandon

n
Le desti itaine
d’un cap

Guerre d’Algérie :
Mémoires
de femmes

t

Pour rétablir la vérité sur nos combats d’hier et d’aujourd’hui…
Pour secourir les détresses des “oubliés de l’Histoire”…
Pour préparer l’avenir de leurs petits-enfants…

… participez aux actions du SECOURS DE FRANCE :

faites un don !

uPar l’envoi d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de SECOURS
DE

FRANCE (C.C.P. Paris 16.590-11D) et à l’adresse de l’association.

vOu par paiement sécurisé en ligne sur notre site internet :
www.secoursdefrance.com

u Vos dons sont la condition de notre indépendance.
u Vous bénéﬁciez d’importantes réductions d’impôts :
66% des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable.
u

Vous pouvez aussi faire un legs :

SECOURS DE FRANCE est habilité à recevoir des legs en exonération totale des droits

de succession (art. 2-II de la loi n°87-571 du 23/07/87). Pensez-y au moment de préparer
votre succession : contactez-nous au 01 46 37 55 13.

SECOURS

DE FRANCE : 29, rue de Sablonville, 92200 Neuilly-sur-Seine
Tel. : 01 46 37 55 13 u Courriel : secoursdefrance@cegetel.net
u Site internet : www.secoursdefrance.com

