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Le Burundi est une très vieille nation tutsie. Très peu de pays en Afrique et dans le monde jouissent de ce privilège de la continuité historique,
géographique, politique, culturelle et religieuse sur une aussi longue période, depuis pratiquement l’Age du bronze jusque tout récemment, en 1920. Ce
pays et son peuple ont été administrés sous la « Loi de Moise » et les « Constitutions d’Israël » depuis maintenant plus de 3250 ans. Le Burundi
effectivement fait partie des derniers Royaumes bibliques abritant les fameuses « Mines du Roi Salomon » situées aux confins méridionales du
« Triangle Biblique d’Afrique » (BTA), dont la géodésie s’étend « du Nil à l’Euphrate ». Les « Croisades » de type « médiéval » survenues récemment au
XIXème siècle, et qui ont illégalement et illégitimement mis hors-la-loi les Constitutions d’Israël et les Institutions mosaïques du Burundi, ne pèsent pas
grand-chose devant la longévité et l’amplitude multimillénaires de l’héritage biblique tutsi du Burundi, « le pays du lait et du miel, Igihugu c’amata
n’ubuki ». Aujourd’hui, une formation politique appelée UPRONA prétend être le dépositaire attitré de l’héritage des Batutsi, tout en alignant parmi ses
titres de gloire le fait d’avoir mis fin à la loi de Moise , à la monarchie salomonique du Burundi et aux institutions israélites du Burundi (« Code secret
du Progrès »), opérant ainsi comme le « Sosie moderne de Titus » détruisant le Second Temple et le « bras séculier de l’Inquisition » s’acharnant à
détruire le « Talmud » et les « Talmudistes, arrières-petits- enfants des Pharisiens ». Il faut donc examiner les tenants et les aboutissants d’une pareille
usurpation, reprise en boucle par les medias internationaux. Il faut mettre à contribution une connaissance renouvelée des dates et des événements
qui ont présidé à la fondation de l’Uprona, à ses objectifs, à ses évolutions alambiquées et à son modus operandi, hier et aujourd’hui.
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«L’Embrigadement Obligatoire des Juifs d’Italie par le Gouvernement Fasciste»
Le Prince de Nkoronko, « Resh Galusa » de la Nation JudéoIsraelite Tutsie. Considéré par les connaisseurs comme Une
véritable Encyclopédie ambulante (A Walking Encyclopedia)

Le Roi Mwambutsa Rubangishamiheto et son fils, le Prince
Ndizeye avant la mise en cage du Fils et sa transformation en
rebelle contre le Souverain son Père et Père de la Nation

INTRODUCTION AUX SEPT POMMES DE DISCORDE ENTRE L’UPRONA ET LES BATUTSI
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MOINES COMBATTANTS, AFFAMES ET HAGARDS, SE PRESENTANT A LA COUR DU ROI JUIF
MUTUTSI DU RWANDA, YEHIEL MUSINGA. 1907. D’ABORD REFUGIES, PUIS ECLAIREURS DES
CROISADES EN TERRE JUIVE DE KUSH. LA DESCENTE AUX ENFERS COMMENCE POUR
MUSINGA. LE COUSIN JUIF DU BURUNDI, MWEZI GISABO, NE LES RECEVRA PAS…
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Editorial

« Toute ma vie, je n’ai redouté que trois choses, (1) être obligé de porter des lunettes, (2) perdre mes cheveux
et ainsi risquer de devenir chauve, et surtout (3) me retrouver un jour réfugié » (Raphael Lemkin). Je n’ai plus le
souvenir exact de la suite que l’auteur que je cite de mémoire réserve à cette confession plutôt surprenante par
certains côtés, mais c’est en substance l’une des confidences intimes les plus sincères et les plus dépouillées que
le lecteur retient de Raphael Lemkin, au moment où ce professeur d’université envisage de commencer la
rédaction de l’ouvrage qui le rendit célèbre aux quatre coins du monde. Raphael Lemkin est un de ces
intellectuels Juifs d’Europe, la plupart d’entre eux rescapés de l’Allemagne Nazi, et qui se retrouvèrent, du jour au
lendemain, transplantés dans un autre pays d’adoption, alors qu’à la suite de leurs parents et grands-parents, ils
avaient cru voir en Napoléon Bonaparte et en Emmanuel Kant, les garants universels de cette ère de liberté
social et politique, de progrès scientifique et moral, entrevue et théorisée par John Locke en Angleterre et
célébrée par les Encyclopédistes d’Alembert et Condorcet en France, cette ère de l’égalité des citoyens, de la
concorde des peuples, et de la Paix Universelle ouverte par les perspectives de la Révolution Française, et portée
par la devise extraordinaire et unique en son genre : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. Lemkin se retrouva
brutalement réfugié aux USA, d’où il mit son talent pour forger le concept inédit de « Génocide » face à l’indicible
machine à tuer qui assaillait mortellement son peuple resté dramatiquement coincé dans une Europe infernalisée.
Je me retrouve aujourd’hui effectivement du même bord, non-seulement historique et géographique, mais
également ethnique, que le frère et camarade Lemkin, à califourchon entre la condition du « Rescapé », celle de
l’ « Exilé », et celle du « Naufragé » Juif (Primo Levi). Et tout en ne partant pas des mêmes phobies inconscientes
par rapport aux stades observables de la vie, je partage avec lui le constat que tout ce que j’avais craint depuis
que j’ai 12 ans m’est effectivement arrivé, et tout ce que j’ai prédit de pire pour mon peuple s’est passé,
littéralement, c’est-à-dire, comme je l’avais décrit (Lois des Séries. Kammerer). C’est cela le pire des
traumatismes chez un vivant humain et conscient, de devoir craindre d’abord les lumières primitives de sa
conscience éveillée, avant de craindre autrui. « La conscience éveillée est une blessure ouverte. Seule la
vérité peut la guérir » (Cheick Dan Fodio. Philosophe Fulani, 1er prof. Noir d’université en occident). Une fois
cette crainte de soi vaincue et les fulgurances de sa conscience assumées, le reste devient facile. Il m’est ainsi
resté cette énergie inentamée qui me fait entreprendre, jour après jour, la corvée très humaine de Sisyphe : rouler
le rocher jusqu’au sommet de la montagne, en m’attendant de le retrouver dans la vallée, le jour suivant.
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Pour ceux qui ne me connaissent pas de près, Je m’identifie par une propension irréfrénable à l’humour et à la
Joie de vivre (Moses ben Nachman), le rire franc et cristallin protège et entretien ma force d’esprit, je porte en moi
un amour ferme pour la Vie (Vladimir Jankélévitch), doublé d’un engagement solide pour la curiosité et la Science
(Bacon & Baruch Spinoza), auquel s’ajoute un intérêt constant pour les formes et les contenus liés à la
conscience, aux souvenirs et à la mémoire (Dan Fodio, Woodson, Santayana, Anta Diop ), ainsi qu’une foi
inamovible en la Rédemption de mon peuple (Ferdinand Lassalle & Théodor Herzl), le tout enveloppé dans une
croyance (« irrationnelle » mais « convenable ») en le triomphe du Bien au sein de l’Humanité et dans le Monde
en général (Socrate, Leibniz, Kant). Entretemps, je considère que certains concepts, certains schémas, certaines
combinatoires mathématiques et certaines formes géométriques, manquent encore à la superstructure de la
représentation simplifiée des phénomènes historiques passés, présents et à venir qui ont marqué le devenir de
mon peuple. D’ordinaire, je ne fais pas grand cas des carences du genre, parce qu’il y en a toujours. Mais quand
l’Histoire se rétracte comme une marée basse vue d’une plage déserte en des ressacs spectaculaires et souvent
désolants, laissant derrière elle le spectacle incertain de débris marins hétéroclites et de coquillages informes,
ainsi que c’est le cas aujourd’hui au Burundi, je ressens gravement la carence des concepts et des schémas en
place, et je me remets à déconstruire et reconstruire mes évidences, comme à la recherche de « la formule
d’origine » (Bernard Shaw), peut-être la fameuse « Constant of Nature » de John Barrow ou l’équation
universelle identiquement traquée par Isaac Newton et Simon de Laplace. Le réflexe méthodologique de la quête
consiste alors pour moi à refaire à rebours certaines sections de mon propre chemin de vie, qui auraient des
similarités systémiques avec ce présent national devenu irreprésentable sur une courbe ou sur un diagramme.
Les images de la « manifestation-anniversaire» de la JRR dans les rues de Bujumbura, en ces moments de
deuil national devenu interminable depuis 1993 avant même d’avoir commencé, m’ont naturellement
rappelé à ces souvenirs indigestes tapis dans le clair-obscur de mon inconscient, et il m’est venu l’envie de les
partager avec quiconque aime lire et méditer les récits de vie de ses contemporains. C’est la raison d’être de ce
numéro 5 de notre jeune journal « Burundi Today ».
Voici tout de suite un flash spontané de ce que j’ai écrit un jour dans un essai de synthèse tiré de mes
souvenirs, à partir de quelques tranches de temps d’incertitude, et qui m’est instantanément revenu en mémoire
aujourd’hui, au vu des images et des commentaires relatifs à la « marche triomphale de la JRR » dans les rues
de Bujumbura. C’était le matin du 5 Mars 2014. J’ai vu, je me suis rappelé, et j’ai repris mes carnets de notes,
dont je tire le flash autobiographique ci-après :
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J’avais à peine trente ans lorsque les premiers signaux du « syndrome de La Baule » ont balayé comme un éclair orageux le ciel burundais. Dans un
premier temps, Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde était si agité, n’ayant jamais pris part personnellement aux commensalités ni aux
controverses politiques qui étaient à l’époque le lot quotidien des membres du parti unique de l’époque. J’étais alors, en ces débuts de la décennie
1990, occupé à quelque chose de passablement diffèrent, consistant notamment à fouiller et refouiller dans les « Archives nationales » (disons,
plus exactement, ce qui en restait), pour repérer les « traces écrites» de ce que nous appelions dans le jargon, la « clôture sémantique » de
« l’interdiscours » politique, tel qu’il était développé par l’une des institutions les plus influentes et les plus controversées de l’Histoire de l’Occident
depuis 1700 ans, à savoir l’Eglise Catholique romaine. Quand j’émergeais des caves de ce réduit appelé Archives Nationales, je retrouvais, en plus
du soleil de plomb caractéristique de cette plaine brulante semi-urbanisée de l’antique « Mukaza », un univers de contemporains, y compris
quelques « tutsis », fortement surexcités, avec qui j’avais de la peine à engager une conversation détendue. Le passage au « Carrefour de la
Jeunesse » de Ngagara, alors le seul café où l’on avait la chance de croiser l’un ou l’autre intellectuel tutsi préoccupé du devenir du « monde »,
finissait en général avec un incident impliquant un « ami » ou un « ami d’un ami ». L’incident venait en général du fait que très peu de ces gens-là
comprenaient pourquoi je prenais plaisir à parler d’autre chose que de la fin du régime de « parti unique », une véritable tragédie, selon mes vis-àvis, effectivement accrocs aux jours fixés, de leur uniforme blanc-rouge-vert et casquette assortie. Tout cela se passait sur fond d’une guerre dite de
« basse intensité », aussi bien dans la Capitale qu’autour de la Capitale, et surtout dans les zones frontalières des trois pays voisins.
Je me rappelle qu’un certain Dimanche après-midi, à l’heure de « l’apéro » comme on disait à l’époque, et après qu’un convoi de minibus et de
voitures individuelles déployant banderoles rouges-blancs déversèrent un essaim de ces « militants », en majorité des « jeunes cadres », de retour
d’une manifestation de soutien à je ne sais qui, l’un d’eux, un vrai « ami d’un ami » cette fois-ci, me qualifia directement de « traitre », vu mon
indifférence au sort du parti, … « symbole de l’Indépendance… », et de la « souveraineté nationale… », durement acquise par les « militants
nationalistes », … sous la houlette du vaillant Prince et Martyr Rwagasore. J’écoutai distraitement la litanie bien connue dans le pays, et je me dis
que cette fois-ci, face à cette rhétorique excentrique et persistante, les choses n’allaient pas être simples. Je dus prudemment écourter mon séjour
au café ce jour-là, afin d’éviter l’affrontement physique, tant l’« ami de mon ami » était furieux contre moi. Pourtant je ne suis pas de ceux qu’on
appelle couramment un « couard », et surtout pas au « combat à mains nues », comme cela allait forcément être le cas si j’avais entrepris de
relever le défi de l’insulte. En réalité, je ne comprenais pas la raison de l’emportement en face ; et je ne voyais pas, par conséquent, la nécessité de
relever un défi dont je ne saisissais pas les tenants et les aboutissants. Je laissai mon verre de primus là-même et rentrai à la maison, incrédule,
mais sans poser plus de questions.
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Cela étant dit, tout ou presque a été dit sur « La Baule », la même chose et son contraire. On a souvent
accusé le Président François Mitterrand d’avoir orchestré le « piège de La Baule » pour flouer méchamment les
Africains en général, et éliminer ensuite ceux des Africains qu’il ne voulait pas, les Batutsi et les Peuls en premier.
Les souvenirs de son épouse, Madame Danièle Mitterrand, délivrent un son de cloche totalement différent, qu’on
peut écouter de vive voix mais en différé sur Youtube. Aujourd’hui encore, des chercheurs de haut standing en
France, comme Jean-François Dupaquier, ajoutent des précisions encore plus averties, allant jusqu’à suggérer
que François Mitterrand était simplement un malade grabataire au moment de La Baule et que le « pays des
Francs » était en réalité dirigé par d’autres mains expertes que celles du « Grand François » à cette époque
charnière d’énorme basculement, non-seulement pour l’Afrique noire, mais aussi pour le Moyen-Orient et pour le
monde entier, l’Empire Russe en tête (voir : Fédération des Congolais de l’Etranger : Interview de « AFRIKARABIA » avec Jean-François
DUPAQUIER, 1er Septembre 2011).
Depuis ce quiproquo « Labaulien » pourtant précurseur de la plus terrible catastrophe pour notre peuple,
j’ouvre toujours l’oeil et je tends l’oreille quand des manifestants surexcités, recrutés sur des bases d’emblée
traversées de multiples quiproquos, scandent des slogans de rassemblement pour une hypothétique
« résistance », dans un contexte de rapports de forces ouvertement asymétrique, en l’occurrence vacillant et
dangereux, dont personne dans le pays et même autour ne détient véritablement les clés.
Car, et c’est là que j’allais en venir, ce qui se passe au Burundi, en ce début 2014, dépasse les cadres de la
compréhension commune des phénomènes de crise politique, même en Afrique. Il s’impose ainsi, pour espérer
parvenir à dégager des modèles appropriés d’intelligibilité des faits et des modes d’opération en cours, revenir
aux « lois sauvages » qui régirent les grands « goulots d’étranglement », je veux dire ces véritables « cloaques de
l’Histoire » qui ont marqué la « Grande Histoire » de l’Occident, devenue par nécessité historique celle que nous
portons en nous que nous le voulions ou non, et qui, pour finir, nous emporte dans ses vagues imprévisibles et
chaotiques. C’est un fait plusieurs fois vérifié, « l’Histoire est un éternel recommencement ». « Nous recombattons encore la Première Guerre Mondiale », comme aime dire un de mes auteurs préférés
d’investigation historique et politique, Peter LVD. La retraite ordonnée par le Kaiser parvenu aux portes de Riga,
et qui fut qualifiée plus tard de « coup de poignard dans le dos ». Le Traité de Versailles de 1919. L’AlsaceLorraine perdue. Le rejet des clauses de Versailles. La remobilisation pour le combat de revanche. Le choix du
bouc-émissaire. Tout cela n’est pas du passé pour nous, les Juifs de Kush. Nous servons de bouc-émissaire tout
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désignés, comme toujours depuis 2000 ans, pour des combats perdus par « les maitres du temps et de l’espace »
sur des fronts lointains, même quand tout le monde sait que nous n’y étions pas.
D’autre part, les scènes que nous voyons rejouées sous nos yeux, tant au Burundi que dans la Région entière,
depuis le début de ce que les analystes avertis nomment les « Croisades transafricaines », particulièrement celles
qui prennent cours dès les années 1900 jusqu’à nos jours, lesquelles Croisades sont appelées communément
« Colonisation et Civilisation », suivent un schéma longtemps éprouvé ailleurs, notamment dans les pays d’où
sont originaires les Légions desdits « Croisés ». Il en est de même des détours que prennent ces « Croisades »
une fois les Légions métropolitaines rappelées sur d’autres fronts, et obligées de maintenir sur place une
présence subsidiaire de « coordination » effective mais la plus « invisible possible », la gestion du quotidien étant
confiée à des milices paysannes commandées par des chefs d’agences syndicales locales, plus ou moins
entrainées dans le gardiennage de proximité et dans l’action de violence, préventive ou punitive, contre des cibles
traditionnellement inassimilables et préalablement marquées d’une « croix vengeresse ».
Dans un contexte « burundais » de plus en plus explosif pour la nième fois, et où tout le possible et
l’inimaginable a déjà été commis et re-commis, en boucles cycliques et toujours plus meurtriers, contre une
population connue et reconnue comme d’extraction Judéo-sémitique et de confession traditionnelle juive, les
regroupements des agresseurs, les actions commises en commun, les cris de ralliement, les slogans de
mobilisation et les mots d’ordre, les signaux de reconnaissance, les rituels de la relève de garde et les
mécanismes de la substitution, les formats des gestes et les couleurs des bannières, tout cela prend une
signification et une ampleur aujourd’hui totalement renouvelées. Une fois de plus, l’Histoire donne des leçons à
profusion, mais que peu de gens lisent hélas, parce que, comme le répète souvent l’auteur du présent éditorial :
«Le risque majeur qu’encourt la mémoire d’un peuple menacé de disparition, est d’oublier de se
souvenir ».
Le témoignage reproduit ci-après montre comment les scènes et la scénographie qui se jouent et se mettent
en place aujourd’hui, aussi bien dans les rues de Bujumbura que dans les villages éloignés, dans e ce pays
devenu une immense zone de non-droit, littéralement livré aux démons suprêmes de l’Histoire, comment dond
ces scènes pathétiques se sont jouées précédemment et presqu’identiquement dans l’Italie Fasciste de
Mussolini, avec les populations juives d’Italie forcées à se mettre au service de la même machine chargée de
leur propre destruction, à savoir le « Fasco-Nazisme » de l’Axe. Les Juifs Batutsi en seraient-ils parvenus à ce
stade dramatique de se voir obligés de coopérer activement à leur propre destruction, qui passerait par les
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mêmes « Lois de Nuremberg » version-Hutu-Burundi, des lois aujourd’hui presqu’entièrement votées et
appliquées depuis au moins 2005 ? Cette orchestration cynique serait-elle particulièrement accélérée aujourd’hui,
au moment où les auteurs de ces « Lois Judéocides anti-tutsi» viennent de se placer confortablement sous la
protection d’un « Concordat » secrètement ratifié tout récemment, entre une coalition d’organisations toutespuissantes basées au Vatican et le Gouvernement Hutu du Burundi ? Les événements qui s’annoncent pour
l’avenir immédiat de ces mois qui viennent et qui arrivent chaque jour comme au pas de charge, dans une
république bananière littéralement « devenue folle », ne tardera pas à nous le dire.
La pièce centrale publiée dans ce numéro anticipe et prépare la « Cinquième Pomme de Discorde » de notre
programme expositif en sept « Tableaux », dont le cinquième est dédié à l’illustration des différentes formes de
« Subversions sémantiques » utilisées par l’Uprona pour atteindre ses fins ultimes. Cette forme de subversion
sémantique est la plus difficile à décrypter, parce qu’elle fait intervenir, d’un côté, des acteurs visibles qui savent
peu et qui disent beaucoup, aux côtés (ou parallèlement) à des acteurs invisibles opérant dans l’ombre, qui en
savent infiniment plus, mais qui en disent peu, préférant jouer aux sacrifices des « militants sur place» afin de
meubler leurs galeries touristiques (Block 10, Gisozi, Sainte Famille, ou la Thaïlande, par exemple) d’une espèce
rare de tableaux aux thèmes décharnés et grimaçants, décidément inhabituels dans un monde d’hommes
ordinaires.
Répétons, en d’autres mots, le processus que nous mettons en mouvement pour expliquer et illustrer les
« Sept Pommes de Discorde » entre, d’une part, le parti islamo-chrétien appelé « Uprona », et d’autre part, les
Batutsi envisagés à la fois comme population de descendance Juive et comme nation d’identification
généalogique israélite et d’ancienne extraction éthio-sémitique:
1) Dans un premier tableau donc, nous avons évoqué le contexte de «la Géopolitique Islamique dans l’Immédiat
Après–IIème -Guerre- Mondiale » qui préside à la mise en place du noyau primitif de l’Uprona (alors appelé
« Unaru »);
2) Nous poursuivrons notre exposé avec les implications de la « Menace Rouge-Bolchevik » pour les Batutsi, qui était
incarnée par l’UPRONA dans les années immédiatement consécutives à l’indépendance ;
3) Nous évoquerons, dans un troisième tableau, le «Péril Jaune » de type « Communiste-Chinois » qui fut au cœur de la
diplomatie de l’ « Uproniste » par excellence, Pierre Ngendandumwe ;
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4) Nous réserverons un quatrième tableau à la « menace Guevaro-Cubaine » sous le gouvernement du même Pierre
Ngendandumwe, tout cela à l’insu du Roi Mwambutsa, le garant par excellence du « Capitalisme ancestral tutsi »
(voir : « Législatures des Terres », « Armées Bovines » et « Banques Mobiles ») ;
5) Nous consacrons ici un cinquième tableau aux « subversions sémantiques » utilisées par les propagandistes de ce
regroupement islamo-socio-chrétien pour atteindre leurs buts de « destruction identitaire Tutsie » et de « transfert
de souveraineté » ;
6) Un sixième tableau pointera du doigt les différentes applications du « Code Noir » (Louis XIV et la « question nègre »
dans les possessions françaises) par l’Uprona au cours de ses longues années de dictature d’Etat néocoloniale ;
7) Nous clôturerons avec un septième tableau relative aux expérimentations en grandeur nature des crimes que les
organisations opérant en synergie avec l’Uprona accomplissent, dans la plus grande impunité, contre les Batutsi,
qui, désormais réduits au silence et terrorisés par des forces combinées qui les dépassent en nombre et en génie
inventif, ne compteront même plus sur les dernières ressources du « Droit à la Fuite » ( voir le Livre du grand
biologiste et philosophe, Henri Laborit, « L’Eloge de la Fuite ») une solution désormais impossible dans un pays
verrouillé de toutes parts par au moins quatre cercles de dispositifs carcéraux constitutifs de la grande « Cage de
Fer », bien en place.
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N’oublions jamais que, d’après les organismes internationaux préoccupés par le fléau de l’ESCLAVAGE dans le monde (notamment la Fondation « Index
Global de l’Esclavage »), pas moins de 72.000 bébés et petites filles Tutsies âgées entre 0 à 13 ans, ont été capturées, emballées dans des containers et
exportées comme « marchandises humaines » à vendre sur tous les marchés du monde, comme « chair humaine » de large consommation ; au même
moment des centaines de milliers d’autres étaient sont séquestrées et vendues comme « esclaves » sous toutes les formes imaginables, tout ce commerce
de la honte survenant 300 ans après l’Abolition de l’Esclavage. On n’a jamais entendu l’Uprona de l’une ou de l’autre aile soi-disant concurrentes, en dire
un traitre mot, ce qui veut dire ce que cela veut dire. Cette traite honteuse des êtres humains de race tutsie continue, inaltérable et inaltérée, avec les
investissements, le guidage et la complicité agissante de tous les acteurs politiques en exercice durant les périodes concernées par ce fléau (2005-2014),
ce qui veut dire, « l’Uprona en tête »

« Et Pourtant, cette poignée de mains fraternelle Israélo-Juive, mais alors, au sommet, en Septembre 1962, entre
l’Israël Sioniste et le Burundi Salomonique, ainsi que cette position de haute excellence Ethio-Sémitique entre le Roi
du Burundi et le petit-frère Abyssin, devenu entretemps Empereur de la grande Abyssinie, tous deux placés par
l’Histoire aux commandes des Peuples Libres d’Afrique en 1963, font partie d’une Histoire nationale des Batutsi, une
histoire glorieuse à célébrer et à faire revivre, d’une manière ou d’une autre, par ceux qui en connaissent l’importance
passée, présente et à venir »

14

MUSSOLINI ET LES JUIFS ITALIENS
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« L’exemple le plus cynique dans les temps modernes, qui illustre l’utilisation de l’Antisémitisme comme arme
politique de convenance, a été fourni par Benito Mussolini. Le Duce, un moment déstabilisé dans sa dictature
fasciste, eut un besoin urgent d’une forme d’aide qu’il comptait recevoir des Juifs de son pays.
Dans ce contexte de nécessité fonctionnelle, lorsque certains leaders de son parti fasciste commencèrent leurs
agitations antisémitiques incendiaires, et que les Juifs d’Italie lancèrent des signaux d’alarme en Italie et vers le
monde, Mussolini s’empressa d’accorder une audience au Grand Rabbin de Rome, Angelo Sacerdoti. A l’issue
de l’audience, il fit publier le communiqué suivant :

« Le Professeur Angelo Sacerdoti a porté à l’attention de Son Excellence, Benito Mussolini, le fait que les partis antisémites à l’étranger sont
en train de développer une plus grande force dans leurs politiques antisémites. Pour atteindre ce but ils réfèrent à une prétendue attitude antiJuive dans le Fascisme Italien qu’ils souhaitent voir comme un modèle sur lequel ils pourraient calquer leurs agissements. En guise de réponse,
le Chef du Gouvernement a formellement déclaré au Professeur Angelo Sacerdoti que le Fascisme Italien n’a jamais cherché à suivre une
politique Antisémite. En conséquence, il a déploré que les organisations anti-Juives puissent d’une certaine manière exploiter l’influence de
l’idéal fasciste »

Pas plus tard que le 30 Octobre 1930, Mussolini fit promulguer, par Décret Royal, une loi qui obligeait toutes
les communautés Juives d’Italie à se fondre dans une grande « Corporation Fasciste ». C’était un Syndicat
constitué de force, qui ne tolérait aucune exception chez aucun Italien d’extraction juive. De cette manière, ce
syndicat devint une Agence Officielle du Gouvernement Fasciste. L’article 35 de la Loi qui mit en place cette
Corporation Juive ne cachait pas que Mussolini avait l’intention que les Juifs servent en tant que ses
propagandistes non-payés et en tant qu’« Ambassadeurs de bonne volonté » du Fascisme. L’article exigeait
spécifiquement que le « Syndicat des Communautés Juives d’Italie » prenne part dans l’ « Action Sociale et Religieuse
du Monde Juif … et qu’il maintienne les contacts spirituels et culturels avec les Juifs de l’Etranger, spécialement avec ceux qui avaient des liens traditionnels
avec les Juifs Italiens et avec l’Italie

»

Commentaire d’Application in situ : En envoyant une de ses ailes au Gouvernement, et une autre aile dans la rue, les stratèges de
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l’entreprise « Uprona » font d’une pierre deux coups. D’une part, ils assurent une couverture nécessaire aux « Lois de Nuremberg » en
cours de ratification et de mécanisation au Burundi ; et d’autre part, ils mettent leur Uprona en position de suborner subtilement, faire chanter
et acheter directement, quadriller et embrigader de force, les victimes mêmes de ces « Lois Anti-Juives» que sont les cibles tutsies, sous
prétexte que l’Uprona représente leurs intérêts contre les « oppresseurs au pouvoir (exactement comme si l’Uprona n’était pas au pouvoir
hier et aujourd’hui)», tout cela au détour d’une rhétorique prétendument « rwagasorienne » basée sur des faits et des représentations
totalement obscurcis par des décennies de falsification des identités et par des enseignements obligatoires de la « contrehistoire nationale». Dans cette opération d’intoxication idéologique et de hold-up des mentalités tutsies, toujours à des fins d’« obstruction
anti-tutsie » et de « solution finale », la jeunesse tutsie des villes est la première cible visible et visée, puisqu’elle est matériellement placée
sous les projecteurs des témoins étrangers, tout en ayant été interdite de savoir ce que ses Parents et les Maitres de savoir tutsis « qui
resteraient encore en vie» savent, mais sont interdits d’enseigner aux générations immédiatement postérieures. Si quelqu’un connait
meilleure forme de décérébration d’une nation, de démantèlement d’un peuple, et d’une civilisation, qu’il se lève et nous en explique les
mécanismes et les contours.

Quand les Nazis s’emparèrent du pouvoir en Allemagne en 1933 et qu’Hitler traduisit en forme de Lois antiJuives ses fameuses théories raciales, Mussolini se moqua d’abord de lui dans son Discours de Bari, en
Septembre 1934. Une de ses séquences se présente comme suit : « Trente siècles d’existence permettent aux Italiens de
regarder avec pitié certaines doctrines qui sont prêchées au-delà des Alpes par ceux qui étaient encore illettrés lorsque nous avions César, Virgile et
Auguste

»

Ce n’est que des années plus tard, quand Mussolini décida d’envahir l’Abyssinie, qu’il se rendit compte
qu’il avait besoin de l’aide d’Hitler pour venir à bout de cette « race inférieure » des Ethiopiens. Le Duce se
transforma alors en caméléon, et commença à imiter flatteusement les envolées oratoires pompeuses et
démagogiques pratiquées par son camarade-dictateur « d’au-delà des Alpes », devenu plus fort que lui, et il lui
emprunta du même mouvement sa macabre flamme d’Antisémitisme. Maintenant le fier descendant de César, de
Virgile et d’Auguste, commença à chanter la même rengaine stridente qui était en train d’être jouée « Au-delà des
Alpes », avec une haine et des excès concentrés sur les Juifs. Avec un sens égal de l’opportunisme, il se tourna
vers les pays Arabes avec l’objectif de les amener à se joindre à lui pour des Saintes Croisades contre les
Anglais. A cet effet, également, il mit à contribution ses attaques mélodramatiques contre les Juifs comme un
chant de sirène (tactique pour attirer les Arabes dans son camp). Mussolini introduisit en Italie les Lois raciales d’Hitler,
appelées Lois de Nuremberg en Allemagne. Avec sa chute cependant, toutes ses Lois furent annulées, et les
Juifs d’Italie furent restaurés dans leurs droits et leurs statuts d’égalité avec les autres citoyens ».
(Extrait traduit de l’Anglais, à partir de l’ouvrage de Nathan Ausubel, A Pictorial History of the Jewish People. From Bible Times to Our Own Day
throughout the World, Crown Publisher, Inc., New York, 1956 [1953], pp. 202-203)
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