«
«

Général, Didier Tauzin
a commandé
le 1er Régiment Parachutiste
d’Infanterie de Marine
(1er RPIMa)
de 1992 à 1994,
période la plus intense
de la guerre du Rwanda,
dont il est
l’un des principaux
acteurs militaires français.
✣

Mesdames et Messieurs nos élus,
le peuple français ne vous a pas mandatés
pour que vous laissiez injurier
notre pays et ses soldats ! »

Je vois toujours cette foule de gosses
affamés, guenilleux aux pieds nus
et puant de saleté, se ruer en riant
à l'assaut de la colline, je l'entends toujours
répondre à mon salut de paix…
et je prends un bain de foule
auquel aucun homme politique
n'a eu droit depuis longtemps ! »

«

… Le génocide est à 100 %
de la responsabilité américaine. »
BOUTROS BOUTROS GHALI,
ancien secrétaire général de l'ONU

✃

«

6 avril 1994. Le Rwanda entre en enfer.
Une famille rwandaise, père hutu, mère tutsi,
est précipitée dans cet enfer sur terre.
Pourchassée par les tueurs de Kagamé,
par les milices et des bandes incontrôlées,
elle est, comme des millions d'autres familles,
jetée sur les routes, puis sur les pistes de latérite,
puis dans la forêt congolaise.
Affamée, elle fuit pendant 3 ans…
Volée par les uns, rançonnée par d'autres,
elle perd tout…
Abandonnée par la communauté internationale,
par les grandes puissances, par l'ONU,
ignorée par les médias,
elle est seule sous le ciel,
dans un océan de solitudes humaines,
de souffrances et de malheurs… »

BON de COMMANDE

(Les droits d’auteur sont destinés à une association humanitaire)

M. Mme……………………………………………………………………… Courriel.…………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal………………Commune…………………………………………………………………………………………
INDIQUER LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES ➙

Rwanda - Je demande justice… x 20 €

€

Bon de commande à retourner,
accompagné du règlement
par chèque, à l’ordre
de Didier Tauzin
Didier TAUZIN ✸ « Les Ifs »
✸ 16210 SAINT-ROMAIN

La haine à nos trousses…

x 19,80 €

€

Frais de port

1 livre = 3,50 €

€

Frais de port

2 livres = 4,50 €

€

TOTAL

€

ENVOI DE VOTRE COMMANDE À RÉCEPTION

