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Actualités du
Le prix Clara Lanzi 2019

à l’association France Turquoise

Le 20 novembre 2019, Jean-Marie Schmitz, président du Secours de France, a remis
le prix Clara Lanzi 2019 à l’association France Turquoise en la personne de son président,
le général Lafourcade, devant une assistance nombreuse composée des amis
du Secours de France et de ceux de l’association, parmi lesquels il faut souligner la présence
de l’amiral Lanxade, de Charles Onana et de Michel Roussin, ancien ministre de la Coopération,
ainsi que les présidents de trois associations amies : l’Académie des Sciences d’Outre-Mer,
l’UNC et les anciens SAS. Ce prix vient couronner douze ans de soutien
sans faille que le Secours de France a apporté à France Turquoise dans son combat
pour défendre l’honneur des soldats engagés au Rwanda.
mandant 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 […].”
“Malgré l’activisme des réseaux d’inﬂuence de
M. Kagamé, la vérité historique commence à se
faire jour, et France Turquoise y contribue eﬃcacement […].”
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“L

es campagnes diﬀamatoires contre la
France et son armée – a déclaré Jean-Marie Schmitz – ont commencé peu de temps
après l’achèvement de l’opération militaire
menée par la France au Rwanda, sous mandat de l’ONU ; 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 com-
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▼

Le prix Clara Lanzi 2019 à l’association France Turquoise
“Merci, mon Général, 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.”

L’analyse
de l’historien
Charles Onana :

La vérité
sur l’opération
Turquoise,
novembre 2019
(Éditions du Toucan,
500 pages, 23 €)

Un bilan positif
unanimement reconnu
Dans sa réponse, le général Lafourcade a fortement souligné la proximité du combat mené par les
deux associations :
“France Turquoise et Secours de France se rejoignent sur des sujets essentiels : c’est d’abord le
soutien des soldats qui ont souﬀert dans leur engagement au service de notre pays parce qu’injustement accusés et qui voient leur honneur bafoué.
C’est aussi la sensibilisation de l’opinion face aux
réalités historiques déformées et la détermination
au rétablissement de la vérité.” […]
“Le bilan positif de la Force Turquoise a été à
l’époque unanimement salué par la communauté

Le témoignage du commandant
J.-C. Lafourcade :

Opération
Turquoise,

avril 2010
(disponible neuf
ou d’occasion
sur amazon.fr)

E

n consignant la vérité de ce qu’il a vécu sur place
comme commandant de l’opération, le général
Lafourcade a voulu réfuter haut et fort les très graves
mises en cause dont furent l’objet les militaires français, accusés par le gouvernement de Kigali d’avoir
choisi un camp contre un autre, d’avoir perpétré des
horreurs, et même de s’être rendus complices de génocide. Non, les soldats français et leur chef n’ont pas à
rougir de leur action au Rwanda, même s’ils ne sont
guère soutenus par les autorités politiques actuelles.

Q

uand Charles Onana, journaliste et docteur en
science politique, parle de vérité, il peut l’aﬃrmer sans forfanterie. Il a passé plus de dix ans à explorer toutes les archives et à recueillir de multiples
témoignages. Il est devenu un des meilleurs spécialistes de la région des Grands Lacs. Son diagnostic
sur l’opération Turquoise est irréfutable : les aﬃrmations péremptoires contre la France ne résistent pas
à l’examen rigoureux des faits.

internationale et par les diﬀérents observateurs
journalistes ou humanitaires.” […]
“La 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 des 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.” […]

Rétablir la vérité :
un combat loin d’être terminé
“Aujourd’hui – a conclu le général Lafourcade –
les actions de lutte contre la désinformation pour
le rétablissement de la vérité ainsi que notre capacité de réaction judicaire commencent à donner des
résultats car le niveau des attaques a sensiblement
diminué.” […]
“Mais le combat n’est pas terminé. Nous souhaitons que la vérité sur les événements du Rwanda
s’installe déﬁnitivement. Car nous ne voulons pas
que nos petits-enfants apprennent dans les livres
d’histoire que les soldats français ont été complices
d’un génocide au Rwanda en 1994.” n
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Le Successeur élyséen de Bouteflika
Il fallait bien quelqu’un pour remplacer l’hystérie maladive du vieux Bouteflika,
dans son obsession permanente de “criminaliser” l’œuvre coloniale de notre pays.
Emmanuel Macron s’y est porté candidat très tôt, à Alger, dès le mois de février 2017,
en taxant la présence française en Algérie de “crime contre l’humanité” et “d’actes de barbarie”.

N

otre jeune Président vient de récidiver ex
cathedra en Côte d’Ivoire, déclarant que le
colonialisme avait constitué non pas seulement “une erreur”, mais bien “une faute de la
République”, dont nous aurions éternellement à
demander pardon !

Un pur déni
de réalité historique…

On se demande à quoi peuvent bien servir les
conseillers de l’Elysée, qui n’ont pas su lui faire
valoir que les conquêtes coloniales de notre pays
sont l’œuvre de la Restauration, de la monarchie
de Juillet et du Second Empire, bien avant que
les grandes voix de la gauche ne s’en emparent à
leur tour sous la IIIe République au titre du devoir
des “races supérieures” de combattre la piraterie, l’esclavagisme, l’illétrisme et les dictatures
tribales dans le monde entier !
“En clamant que la colonisation a été une ‘erreur’
– écrit Roland Hureaux – Macron montre ainsi son
absence de réflexion historique. Erreur ? Tout au
long de l’histoire, les civilisations qui ont pris de
l’avance sur les autres ont été d’une manière ou
d’une autre impérialistes vis-à-vis de leurs voisines
en retard : les Perses, les Grecs, les Romains, les
Arabes, les Mongols et pour finir les Européens.
C’est ainsi. Il n’y a pas à pas avoir de repentance. Il
faut seulement savoir tourner la page.”
“Toutes les guerres africaines de la France ont
d’ailleurs fait bien moins de victimes que l’invasion du Congo-Kinshasa par les troupes rwandaises de Paul Kagamé entre 1997 et 1999, soit
plusieurs millions. Non seulement Macron n’a demandé aucune repentance à ce personnage mais
il ne manque aucune occasion de lui rendre les
honneurs, allant jusqu’à l’inviter au sommet du G7
de Biarritz et à promouvoir sa protégée [furieusement francophobe] à la tête de la francophonie.”
(Roland Hureaux, Causeur, 27 décembre 2019)

… sans souci d’exposer
encore plus nos soldats !
“Devant une telle déclaration – ajoute Paul Vermeulen – faite de nouveau depuis un pays étranger, les réactions ont été nombreuses. Marine Le
Pen : « En se vautrant dans la repentance, qui plus
est à l’étranger, en ne retenant que les aspects
négatifs d’un processus complexe, Macron salit
l’histoire de France et met en danger nos soldats
en Afrique, déjà soumis à une haine anti-Français
croissante. C’est irresponsable. »
“Il est vrai que le 11 décembre 2019 le quotidien L’Opinion montrait à quel point en Algérie la
France est accusée de tous les maux, de façon
quasi complotiste. Notons que, peu après la conférence de presse, circulait sur les réseaux sociaux
une vidéo montrant le couple présidentiel dansant
dans une ambiance fort peu populaire, très éloignée des soucis de transports actuels des Français. Macron ne semble pas plus se soucier des
peuples africains puisque la conférence de presse
a été donnée pour annoncer la réforme du franc
CFA, devenu éco, nouvelle monnaie d’échange
des pays africains anciennement colonies françaises. Les peuples ? Ils n’ont pas été consultés.”
(Paul Vermeulen, Présent.fr, 23 décembre 2019) n
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Nos actions… vos réactions !
Eden, 7 ans,
ﬁls d’Abel
Chennouf

V

ous avez été très
proches de nous,
lors du drame survenu
dans notre famille le 15
mars 2012, avec l’assassinat par un terroriste d’Abel Chennouf,
à Montauban, et ensuite avec l’arrivée du
bébé... Aussi le Bureau de l’association tient-il à vous donner
des nouvelles d’Eden.... et des démarches eﬀectuées pour
améliorer son poblème visuel. [Association « Aidons Eden »]
L’enfant a aujourd’hui 7 ans. Il est scolarisé depuis 4 ans, mais
handicapé par une pathologie des muscles de l’œil (Nystagmus)
dont on pense qu’elle est liée au traumatisme subi “in utero”
par sa maman Caroline, suite à cette tragédie. Opéré en juin
2018, Eden a vu son état s’améliorer légèrement mais il convient
d’attendre trois ans avant de procéder à une nouvelle intervention. [NDLR]

Boursiers : un don en retour

J

e vous remercie de m’avoir octroyé cette bourse qui me
permet de finaliser mon alternance avec mon école de
communication... Et surtout de pouvoir m’installer dans une
chambre pour finir mes études. Je joins à cette lettre un don
qui vous permettra de continuer à aider les personnes dans
ma situation... [D. D.]

Soirée Hélie de Saint Marc

A

utant par l’émotion, parfois très forte, les images très fortes,
le commentaire très fort, ce qui éclatait, submergeait, était
en fait la vérité de la passion. Une passion humaine forgée dans
les épreuves du siècle. Quelle leçon de
grandeur et d’humilité ! Je l’ai regardée à
deux niveaux : celui de l’analyse historique
à laquelle la Diplomatie m’a contraint, celui de la conscience, à laquelle il est difficile d’échapper, face au destin d’Hélie
de Saint Marc. Les images de l’Algérie
m’ont bouleversé, ramené tant d’années
en arrière. L’âge ne me guérit pas, bien au
contraire, de cette blessure...Merci de ce
moment et de ses enseignements. [F. G.]

Légion : la ﬁerté de servir

J’

ai reçu, il y a quelques jours le Bulletin d’Automne 2019.
Une lecture très passionnante qui me rappelle des souvenirs, quelquefois sombres et d’autres où la fierté de servir
la Légion était ma seule raison d’être, avec la fierté, aussi,
d’aimer l’Algérie, avec un enfant, né en novembre 1961, à Sidi
Bel Abbés et... tant de souvenirs. Merci à vous tous de garder
intacte cette mémoire... [L. C.]

Les Maristes Bleus
au secours des enfants
les plus démunis d’Alep

Fière de mes parents...

J

e me permets de vous contacter afin de vous remercier à
nouveau... Je viens de réussir mon Master 2 en Droit des
Aﬀaires contrats publics et je suis devenue oﬃciellement juriste. Alors merci, pour votre soutien. Cela me rend encore
plus fière de mes parents... [Rachida]

Algérie : l’anglais, première langue ?

É

coutant les informations de la Chaîne France 24, il y a
quelques jours, j’ai entendu que le ministre de l’Éducation
nationale algérien avait pris la décision de remplacer l’étude
du français, dans les écoles primaires, par l’anglais… Je pense
à mon frère, enseignant en Kabylie qui, avant sa disparition, se
faisait du souci sur l’avenir de “ses enfants” au cas où la France
abandonnerait le pays... [P. C.]

(Selon nos informations, c’est le 8 juillet dernier que le ministre
algérien de l’Enseignement supérieur, M. Bouzid Tayeb, a déclaré vouloir “mettre en place les mécanismes nécessaires dans
le cadre des commissions pédagogiques des universités pour
consolider l’utilisation de l’anglais à l’université et dans la recherche”, arguant que “la langue anglaise est la langue des ﬁlières
internationales et celles des revues scientiﬁques”. Le ministre aurait ajouté : “Le français ne vous mène nulle part !”
Ce projet qui fait polémique, même en Algérie, ne concernerait
pas, a priori, l’enseignement primaire et secondaire où le français
reste encore la langue de référence. Pour l’instant... [NDLR]

D

epuis juillet 2012, notre groupe (les Maristes Bleus d’Alep)
œuvre, à travers 14 programmes de secours éducatifs et
de développement, à vivre notre devise : “Vivre la solidarité
avec les plus démunis et les déplacés pour soulager les souffrances, développer l’humain et semer l’espérance.” Dans la
mesure de nos moyens, nous faisons l’impossible pour aider
les familles, déplacées, chrétiennes et musulmanes les plus
démunies d’Alep. Notre chère amie, Andrée de Chadarévian,
nous a fait part de la générosité du Secours de France, à
l‘occasion du concert qu’elle avait organisé au profit de notre
programme médical qui consiste à traiter gratuitement, dans
le meilleur hôpital d’Alep, l’hôpital Saint-Louis, les malades
qui n’ont pas les moyens de se soigner. Au nom des Maristes
Bleus, je voudrais exprimer au Secours de France notre gratitude... [Dr N. A.]
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Pour rétablir la vérité sur l’histoire récente de notre pays…

Voici les DVD du Secours de France !
Face à la mort

Le destin d’un capitaine

par Marcela Feraru

H

ommes de troupes, colonels ou
civils, ils témoignent ici comme
survivants des camps du Viêtminh. Ils
vont devenir des matériaux de propagande et selon la formule des commissaires politiques d’Hô Chi Minh
qui les “rééduquaient” : servir ou mourir !

par Alain de Sédouy

C

hef d’une S.A.S. en Kabylie,
Georges Oudinot, ancien para
en Indochine, découvre une population miséreuse, prise en otage par
le F.L.N. Emporté par le vent de la
décolonisation, il devra choisir entre
honneur et discipline.

15compris
€ port

Harkis, histoire
d’un abandon

Guerre d’Algérie :
mémoires de femmes

par Marcela Feraru

par Marcela Feraru

U

n ﬁlm qui donne la parole à
ces hommes auxquels les plus
port hautes autorités de l’État avaient
compris
dit : “Venez à la France, Elle ne vous
trahira pas !” Ce DVD revient sur une blessure qui peine
tant à se refermer et que Maurice Allais, prix Nobel
d’Économie, qualiﬁa de “décision barbare qui restera
comme un opprobre ineffaçable pour notre pays, un
crime contre l’humanité”.

15 €

F

L

a guerre d’Algérie fut aussi aﬀaire
de femmes. Enjeu et actrices du
port conflit elles y prirent une part croiscompris
sante. Elles en furent aussi bien
souvent les victimes. Arabes, Berbères, Juives, Européennes de diverses confessions, elles ont été prises
dans le tourbillon d’une histoire tragique qui a bouleversé leur destin. Beaucoup ont perdu leurs proches,
leurs biens, leur pays, d’autres leur vie ou leur âme.

15 €

Le 9ème RCP dans la
bataille de Souk Ahras

Hélie de Saint Marc,
témoin du siècle

par Marcela Feraru

par M. Feraru et J.-M. Schmitz

in avril 1958 : l’État-Major de
l’ALN de Tunisie décide un pasport
sage en force pour franchir le barcompris
rage de la ligne Morice et pénétrer
en Algérie. C’est le 9ème RCP qui va subir le premier
choc au prix de pertes très sévères. Cette bataille,
d’une ampleur unique dans la guerre d’Algérie,
aura des conséquences majeures pour la suite du
conflit.

15 €

I

l ne s’agit pas d’un ﬁlm de guerre,
même si la guerre, les guerres, sont
port
omniprésentes à l’écran. Le cheminecompris
ment de ce DVD est celui du retour sur
soi d’un homme confronté à la brutalité des temps mais
aussi à la “comédie humaine” et aux “escroqueries de
l’Histoire” qui l’accompagnent. Une leçon de sagesse et
de courage dans un style que n’aurait pas désavoué le
Saint-Exupéry de Terre des hommes et de Citadelle.

15 €

Merci de bien vouloir
établir votre chèque
à l’ordre de
SECOURS DE FRANCE,

FA
AU
IT
C
TO O ES
N
U N -N
R
O
D AÎT U
E R S
VO E
U
S
…

Sur les
courriers
que vous conﬁez
à La Poste,

15compris
€ port

et de l’envoyer à :
Secours de France,
29 rue de Sablonville,
92200 Neuilly-sur-Seine.

n 50 € port compris la planche de 30 timbres
au tarif Lettre Prioritaire.

n 43 € port compris la planche de 30 timbres

aﬃchez nos couleurs ! au tarif Lettre Verte
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pour envoi en nombre,
nous consulter : 01 46 37 55 13
contact@secoursdefrance.com]
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SECOURS

DE

FRANCE

60 ans d’actions concrètes pour répondre
aux drames humains et aux dénis d’Histoire
de la “décolonisation”
Depuis 1961, le SECOURS DE FRANCE
conduit trois missions :

• Secourir les détresses

S

ymbolisée par notre référence
à saint Martin, cette mission
d’origine de l’association concerne
d’abord les anciens Harkis, ceux qui
ont réussi à échapper à la terrible
vengeance des nouveaux maîtres de
l’Algérie, leurs veuves, le plus souvent très démunies, plus largement
les vieux soldats en diﬃculté. Parmi
eux, les anciens légionnaires.

• Préparer l’avenir

P

ar des “bourses d’excellence” aux
petits-enfants de Harkis, mais aussi par le soutien aux écoles qui font
découvrir et aimer la France à nos
enfants. Par l’aide à des personnalités
religieuses du Moyen-Orient, comme
l’archevêque d’Alep, qui se battent
pour que les chrétiens puissent continuer à vivre sur les terres qui ont vu
naître notre foi.

• Rétablir la vérité

P

ar notre bulletin trimestriel, notre
site internet et notre lettre électronique, les films que nous produisons,
les livres dont nous assurons la promotion, des émissions de radio et de
télévision, nous luttons contre la désinformation sur l’histoire récente de
notre pays et la “repentance” dont elle
elle continue d’être l’objet jusqu’au
sommet de l’État.

Participez aux actions
du SECOURS DE FRANCE :

Lettre d’actualités
du Secours de France

faites un don !
 Par 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.

Directeur de la publication :

Jean-Marie Schmitz
Rédaction :

Patrice Boissy, Hugues Kéraly

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

Création et réalisation graphiques :

Blignières Conseil

◆

À propos des dons...

Pour répondre à la question que nous posent
certains donateurs, nous vous précisons que le
prélèvement à la source en vigueur depuis 2019
n’a aucune incidence, pour l’impôt sur le revenu
(IRPP), sur la déductibilité de 66% des dons en
faveur du Secours de France.

◆

Vos dons sont la condition de notre indépendance.

Vous bénéﬁciez d’importantes réductions d’impôts : 66% des
sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable.
◆ 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 ◆ Courriel : secoursdefrance@cegetel.net
◆ Site internet : www.secoursdefrance.com
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