Didier Tauzin : « Février-mars 93 […]. En huit jours, nous
rassemblons l’armée rwandaise qui était en déroute, 23 000
hommes. Nous rétablissons le front. Et nous commençons à
repousser Kagame ! Et, à ce moment-là, en France, on avait
changé de gouvernement. Et alors, en plein combat – les
obus tombaient –, on me dit : “Stop ! Vous rentrez à la
maison”. En plein combat. On avait tué 3 000 hommes »

Transcription de la vidéo intitulée :
« Général Didier Tauzin - mise au point sur le Rwanda ».
Extrait de la conférence du général Didier Tauzin, invité par le parti
politique « Debout La France ! » à Toulouse, le 13 avril 2016.
Lien :
https://www.youtube.com/watch?v=9OAM3u36kvc
*

DIDIER TAUZIN (AU CENTRE ET DEBOUT SUR LA PHOTO), LE 13 AVRIL 2016.
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NB. – Les principaux bégaiements ont été supprimés.
[Le message suivant s’affiche à l’écran, aux couleurs du drapeau national : « Rebâtir La France avec le
Général Didier Tauzin »]
[00’ 07’]
Didier Tauzin : Alors, je vais vous dire très rapidement une affaire que j’ai vécue personnellement au
Rwanda. Février-mars 93, beaucoup s’en souviennent ici : élections législatives en France, la gauche a
été balayée. Il y a une vague bleue. Et nous nous sommes retrouvés en cohabitation : François
Mitterrand et le Premier ministre était Monsieur Balladur, etc. Pile entre les deux tours, nous n’avions
plus de ministre de la Défense. Ce n’est pas grave, la guerre ça ne sert à rien. Eh bien non, c’est clair !
Voilà. Alors, pile entre les deux tours, eh bien, Kagame, au Rwanda – c’est-à-dire le gars qui était en
face de nous, qui voulait reconquérir le Rwanda –, rompt la ligne de cessez-le-feu de l’année
précédente. Et en avant, vent debout, en direction de la capitale, Kigali. Sur place, j’avais une
quarantaine d’hommes, qui faisaient de l’instruction. Et alors là, je reçois, à Bayonne – je commandais
le régiment à Bayonne –, je reçois un appel téléphonique : « – Bon, tu connais la situation là-bas ? ».
« – Oui, oui ». « – Tu connais la situation en France, aussi ? ». « – Oui, oui ». « – Bon, eh bien, tu vas
là-bas, demain, et puis tu fais pour le mieux. Tu n’auras jamais d’ordre écrit ». Fabuleux. Fabuleux,
mais en même temps casse gueule. Bon. J’y vais. En…, avec…, je récupère les garçons qui étaient sur
place. Nous étions donc 70. En huit jours, nous rassemblons l’armée rwandaise qui était en déroute,
23 000 hommes. Nous rétablissons le front. Et nous commençons à repousser Kagame ! Et, à ce
moment-là, en France, on avait changé de gouvernement ! Et alors, en plein combat – les obus
tombaient –, on me dit : « Stop ! Vous rentrez à la maison ». En plein combat. On avait tué 3 000
hommes. Voilà ce qu’est la politique française en Afrique dans les 40 dernières années ! Ça, c’est le
cas le pire, bien entendu, et c’est à…, tout est à l’image de cela ! C’est une gabegie ! C’est de…, non
pas de l’amateurisme, c’est…, enfin, c’est dingue ! Je ne sais pas comment qualifier cette politique. Ce
qui n’est pas de la politique ! Qui n’est pas de la politique !
[Le message suivant s’affiche à nouveau l’écran, aux couleurs du drapeau national : « Rebâtir La
France avec le Général Didier Tauzin »]
[Fin de la vidéo à 02’ 16’’]
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