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Le terme "euthanasie" (littéralement, "bonne mort") fait habituellement référence à l'administration d'une mort sans douleur à un malade atteint de 

maladie chronique ou en phase terminale. Dans l'usage nazi, cependant, le terme "euthanasie" désigne l'extermination systématique des handicapés 

physiques et mentaux accueillis dans des institutions, et ce, à l'insu de leurs familles. 
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EDITORIAL 

 

Cela fait exactement 670 ans que le fléau a commencé. On le croyait relégué aux souvenirs de l’Histoire et à 

la fièvre des commémorations, notamment à l’Ile de Gorée. Ce n’est plus vrai ! La tragédie des razzias 

humains, le cauchemar des course-poursuites sur les pistes rustiques des villages désertés, toutes ces 

caractéristiques de la TRAITE ESCLAVAGISTE de sinistre mémoire, tous ces scénarios de violence et de 

barbarie sont revenus en force, chez- nous, précisément avec ce que le monde « civilisé » appelle « la Fin de 

la Guerre Ethnique au Burundi ». Nous devons ce cadeau au « Burundi Nouveau », le Burundi 

« démocratique populiste hutu» en maquettage depuis 1957, avec leur Manifeste des Bahutu de sinistre 

mémoire. Les campagnes du Burundi, naguère verdoyantes avec les bananeraies épais, les champs de 

maïs, de haricots et de sorgho à perte de vues, ainsi que les têtes de courges nourricières ; ces soirs de 

villages animées par les concerts de la cigale, le chant du merle et les meuglements des grands ruminants de 

retour des pâturages ; ces campagnes paisibles de naguère sont aujourd’hui plongées dans la terreur et la 

désolation. Les cités et les faubourgs, naguère espaces de découvertes et de commerces multiculturels 

porteurs d’avenir, sont devenus des ghettos assiégés et dangereux. L’école fondamentale, secondaire et 

l’université, naguère des lieux de socialité et de culture, d’ouverture à la culture universelle, à la quête des 
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savoirs partagés, et à la saine compétition, ces lieux de culture sont devenus des espaces verrouillés, 

quadrillés par des escadrons de la mort ; ils sont partout parsemés de pièges mortels, à un degré que 

l’humanité a rarement vécu. 

Un signal conséquent cette année de 2014 fut que le pays n’a pas célébré le Jubilé d’Or (le cinquantième 

anniversaire) de la seule Université de standing international, qui a fait son honneur durant les décennies 

passés. Le pouvoir hutu en charge du pays, qui fait très attention à célébrer somptueusement la fête 

nationale de ses milices armées privées, appelées abusivement « Anciens Combattants », n’a que faire de 

l’école et de l’université, tant qu’un seul tutsi aura la volonté de s’y faire inscrire. L’heure est à la fermeture de 

tous ces espaces de civilisation et de liberté. L’option d’opérer au forceps le retour du pays et de ses 

populations à l’état sauvage et primitif est donc là, ferme, imperturbable et parfaitement consciente. 

Qu’on s’entende donc bien : La question à l’ordre du jour au Burundi n’est pas les prochaines « élections de 

2015 », ni la « modification ou suppression de la Constitution » qui en serait la condition, encore moins 

cette « Loi infâme sur les Terres et Autres Biens », autant de simulacres sans portée, qui n’auraient 

d’ailleurs de valeur que si les « humains » autres que « Hutu » avaient la chance d’avoir une place dans le 

pays de leurs ancêtres. Or, ce n’est pas le cas. Les priorités sont donc totalement difractées selon le camp où 

l’on se place. Pour les Tutsi et pour le monde qui observe avec attention, la question du jour au Burundi, c’est 

le RETOUR EN FORCE d’une pratique honnie par l’Humanité, et qui a fait mal à l’Afrique en-dessous du 

Sahara pendant sept des siècles, ternissant au passage le standing moral de la terre entière, partout où ce 

crime a porté ses ramifications homicides. Cette pratique criminelle est belle et bien la « TRAITE 

ESCLAVAGISTE». 

Pourtant, le Burundi ancestral sous gouvernement monarchique Tutsi était l’un des rares pays d’Afrique 

à avoir réussi à protéger sa population contre le fléau des razzias esclavagistes Portugais et Arabes qui 

semaient la terreur et la désolation partout sur le continent. Comme en témoignera plus tard l’aventirier 

Morton H. Stanley, les Batutsi avaient un sens moral et une force de sauvegarde capable de maintenir ses 

frontières fermées aux esclavagistes arabes et affiliés, cela jusqu’à l’invasion coloniale massive de la 

machine militaro-marchande de l’Occident, qui ne devint pas irrésistible, au XXIXème siècle finissant, mais 

après la Première Guerre Mondiale. 
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Aujourd’hui ce sont les Tutsi, descendants des anciens protecteurs des populations hutues, qui sont la cible 

de la TRAITE ESCLAVAGISTE, de la part des mêmes HUTUS dont ils avaient protégé les ancêtres en fuite. 

Cette traite esclavagiste à rebours a déjà frappé une population de Tutsis estimée à plus de 300.000 

victimes, presque toutes des petites filles Tutsies âgées entre 2 ans et 14 ans. Le chiffre nous vient de 

sources médiatiques récentes confirmées par une variété d’autres instances internationales dédiées à la 

presse libre et à la surveillance humanitaire. Le chiffre ajusté à 300.000 est le résultat d’une projection 

estimative déduite des « Lois de Mai », ou la « Loi du Tiers » : En matière de crimes d’Etat, quand les 

autorités déclarent un chiffre de victimes dont ils sont responsables, il faut en général l’ajuster grâce à un 

coefficient qui est de l’ordre de « 3 » à « 5 », selon l’échelle de gravité potentielle du crime. Pour le cas de ce 

qu’on appelle pudiquement le « Trafic des Etres Humains » au Burundi (et que nous appelons « TRAITE 

ESCLAVAGISTE» contre les jeunes filles de race Tutsie), l’indice de gravité du crime fait que les déclarations 

des sources officielles doivent être ajustées au coefficient de « 5 » et non de « 3 ». Et comme le chiffre officiel 

est de 72.000 victimes, presque toutes des petites filles tutsies capturées et vendues (en l’espace de 4 ans, 

disent-ils), le chiffre indexé monte à +/- 300.000 petites esclaves tutsies, capturées et vendues sur tous les 

marchés de la planète. 

 

Voilà donc la question du jour au Burundi, tout le reste n’étant que diversions et bavardages entre 

compères et commères repus, qui se comprennent sur l’essentiel, et partagent à qui mieux mieux les 

dividendes du « crime des crimes». Et le monde se tait, que dis-je, le monde regarde ailleurs, certains 

même jubilent, d’autres acclament lorsqu’ils ne priment pas les exploits, sortis tout droit de la « démocratie 

populiste » retrouvée dans ce pays enfin « rendu à sa brousse natale», c’est-à-dire, « ramené à « l’état 

primitif » de type littéralement lévy-bruhlien. Car ce qui était recherché par certains « développeurs » depuis 

le début, ce n’était pas la « Démocratie » réelle, c’est-à-dire le Gouvernement d’un peuple par le « Droit », car 

cette dynamique moderne existait naguère au Burundi, avant d’être mise hors-la-loi, à partir de 1924. Ce qui 

était recherché depuis 1930, c’est la « Démocratie populiste », c’est-à-dire, la duplication du modèle qui 

prévalait en 1924 dans l’Italie Mussolinienne, où le parti du « Duce » venait de remporter haut-la-main, les 

élections populistes (fascistes) avec un score de plus de 60 % des votes. La « Fascisation » de l’Europe 
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« civilisée » commençait alors, suivie de près, dès 1933, par la « Nazification » de la même Europe, toujours 

« civilisée ».  

Pour rappel, l’Italie fasciste sera, dès 1924, le terrain d’entrainement et de remise en forme des troupes pré-

nazies appelées « Corps Francs » (en fait les anciens combattants Allemands de la dernière Guerre de 

1914-18). Les premières unités de choc de la nouvelle force pré-nazie recomposée et ré-endoctrinée se 

déploieront dans l’Espagne de Franco, dès 1935, sous le nom de code de « DIVISIONS CONDOR ». Ajoutant 

à cette trilogie les bénéfices des « Accords de 1922 » entre l’Allemagne et la Russie « révolutionnaire », le 

monde se préparait à subir un choc titanesque, comme jamais il n’en fut sur cette terre, depuis toutes les 

Guerres connues, à commencer par celles du Péloponnèse. Voilà où l’on voulait en re-venir avec le 

« populisme tropical ». 

Toute tentative de compréhension de la « Démocratie Populiste » qui est en marche au Burundi implique 

donc un retour à un certain nombre de lieux de fabrication des modèles, qui est, en l’occurrence, le modèle 

populiste de l’Europe Entre-deux-guerres.  Il faudra un jour y consacrer plus de temps et plus d’attention que 

les observateurs et les chercheurs n’ont voulu le faire, en grande partie par effet de « pudeur ». Pour le 

moment, qu’il suffise de constater que l’Espagne de Franco (Guerre Civile) fut le premier lieu 

d’expérimentation de ce que les Bahutu du Burundi sont en train de recommencer en Afrique, à savoir, la 

mise à mort des hommes valides et le terrorisme des femmes du camp ennemi, par les viols systématiques 

des femmes et filles du camp ennemi et les « enlèvements des enfants » du camp ennemi. Jamais 

auparavant un tel modèle destructeur n’avait été applique en situation de guerre des races. La guerre civile 

d’Espagne était une guerre civile, impliquant des populations de même race blanche, qui divergeaient 

uniquement sur les idéologies de pouvoir ; au Burundi, nous avons une guerre raciale, où les idéologies de 

pouvoir sont inexistantes, mais où les stratégies de subversion et de désinformation sont mises au service de 

la « destruction totale » de la population choisie pour cible, à savoir la population tutsie. 

L’intérêt de se pencher sur cette affaire de « TRAITE ESCLAVAGISTE ANTI-TUTSIE» est donc à mettre en 

rapport avec tous ces arrière-plans historiques. Ce n’est pas pour rien que les « génocidaires » hutu de 1993 

ont été blanchis à partir de machines de désinformation basées en Europe et particulièrement en Belgique, 

en Allemagne, en Italie, au Vatican, etc… et que les « Accords d’Arusha » ont été peaufinés en Italie, tandis 
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que l’ensemble recevait l’appui financier du Soudan, de l’Iran, de l’Arabie Saoudite et du Gabon, l’appui 

logistique venant de l’Egypte, du Zimbabwe et du Cameroun, tandis que l’appui diplomatico-militaire spontané 

venait de la Tanzanie et de l’Afrique du Sud, deux pays eux-mêmes en phase de syndrome post-traumatique 

post-esclavagiste, et donc en quête permanente d’un « bouc-émissaire » comme expédient pour survivre au 

malaise profond de « dissonance cognitive » vécue sur un mode collectif, une situation psychologique qui 

empêche ceux qui n’y font pas attention de se considérer comme sujets de leur histoire « historique ». 

La vérité est que les Hutu du Burundi, descendants de ces populations traumatisées que nous venons de 

mentionner, mais dont les dirigeants ne veulent pas le reconnaitre, sont donc obligés de faire subir à leurs 

victimes non-avertis (les Tutsis) les méfaits qu’ils ont subis pendant 5 siècles de la part des maitres-

esclavagistes portugais, arabes et occidentaux, comme unique ressource pour leur survie mentale provisoire 

dans ce qu’on appelle aujourd’hui le concert des nations dites « libres ». 

Il est donc impératif que nous revenions sur les grandes dates de la fabrication de la « conscience 

traumatique » des miliciens et leaders Hutu, afin de percevoir les raisons de leur « colère insatiable », de leur 

« quête de la violence gratuite » et du « sang versé », et surtout de leur « impunité inexplicable » dans un 

21ème siècle où le «Plus Jamais» est devenu plus que jamais, le « Encore Plus et Plus Encore».  

Sans cette orientation de vues, développée en suffisance par les écoles les plus modernes de psychologie 

cognitive, on ne saura jamais comment poser les problèmes, mais surtout, on ne saura jamais comment 

envisager une solution viable, en dehors des discours vagues et circulaires sciemment tenus par les mêmes 

« politiques » ouvertement complices du « crime des crimes» au Burundi, comme ce fut le cas hier encore, au 

Burundi et au Rwanda de 1993-1994. 

 

 

 

 



 

 

8 

 

 

I- LE PARADIGME DE WILLY LYNCH – 1712 et OTTA BENGA - 1904 

« Greetings, Gentlemen. 

[…]While Rome used cords of wood as crosses for standing human bodies along its highways in great numbers, you are here 

using the tree and the rope on occasions. I caught the whiff of a dead slave hanging from a tree, a couple miles back. You are 

not only losing valuable stock by hangings, you are having uprisings, slaves are running away, your crops are sometimes left in 

the fields too long for maximum profit, you suffer occasional fires, your animals are killed. Gentlemen, you know what your 

problems are; I do not need to elaborate. I am not here to enumerate your problems, I am here to introduce you to a method of 

solving them. In my bag here, I HAVE A FULL PROOF METHOD FOR CONTROLLING YOUR BLACK SLAVES” (Willy Lynch, 

1712, Virginia) 

“In 1906 the crowds thronged the monkey house exhibit at the Bronx Zoo (New York Zoological Park). Here were man's 

"evolutionary ancestors" - monkeys, chimpanzees, a gorilla named Dinah, an orangutan named Dohung and an African pygmy 

tribesman named Ota Benga. 

Ota Benga was brought from the Belgian Congo in 1904 by noted African explorer Samuel Verner along with other pygmies 
and displayed in an exhibit in the 1904 St. Louis world's Fair. Ota Benga (or "Bi", which means "friend" in his language) was 
born in 1881, had a height of 4 ft. 11in. and weighted 103 lbs. Although he was referred to as a boy he had been married twice. 
His first wife had been captured by a hostile tribe and his second wife died by a snake bite”. 
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 “In time Ota Benga began to hate being the object of curiosity."There were 40,000 visitors to the part on Sunday. Nearly every 
man, woman and child of this crowd made for the monkey house to see the start attraction in the park - the wild man from Africa. 
They chased him about the grounds add day, howling, jeering, and yelling. Some of them poked him in the ribs, others tripped 
him up, all laughed at him." (Creation Ex Nihilo, quoting Phillip V. Bradford and Harvey Blume, "Ota Benga: The Pygmy in the 
Zoo", St. Martins, 1992, p. 269, from the "New York Times" Sept. 18, 1906) At one point, he got hold of a knife and flourished it 
around the park, another time he produced a fracas after being denied a soda from the soda fountain. Finally, after fabricating a 
small bow and arrows and shooting at obnoxious park visitors he had to leave the park for good”. 

[See: New York Times, Sept. 18, 1906] 

 

 

II- L’EFFET MANDELA 

-LES ORIGINES CACHEES DE L’INSATIABLE COLERE DES HUTU- 

Il a fallu le discours de l’ancien président et ex-prisonnier, Nelson Rolihlahla Mandela, un certain jour de 

Février 2000, pour que le monde commence à se poser des questions sur ce qui ne va pas dans les rapports 

Afro-Africains et surtout Négro-Tutsis en Afrique. L’icône des Noirs du monde entier, symbole de la libération 

des Noirs contre le régime d’Apartheid Sud-aficain, ne se privait pas de dire que les Tutsi avaient réduit les 

Hutu en esclavage, et étaient les architectes d’un apartheid africain aussi désastreux que celui que les Blancs 

avaient installé dans son pays d’origine, l’Afrique du Sud.  

Très peu de journalistes et de diplomates ont réagi à cette subversion de l’histoire africaine en ce temps-là, 

une subversion d’autant plus prononcée qu’elle ne venait pas de Mandela lui-même, mais de bien avant lui, 

comme par exemple, en 1959, lorsque les partis hutu nouvellement installés au Rwanda colonial avaient 

proclamé, dans des manifestes programmatiques de leur action politique, que l’indépendance qu’ils 

souhaitaient obtenir n’était pas dirigée contre les colonisateurs Belges,  
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In time Ota Benga began to hate being the object of curiosity."There were 40,000 visitors to the part on Sunday. Nearly every man, woman and child of 
this crowd made for the monkey house to see the start attraction in the park - the wild man from Africa. They chased him about the grounds add day, 
howling, jeering, and yelling. Some of them poked him in the ribs, others tripped him up, all laughed at him." (Creation Ex Nihilo, quoting Phillip V. 
Bradford and Harvey Blume, "Ota Benga: The Pygmy in the Zoo", St. Martins, 1992, p. 269, from the "New York Times" Sept. 18, 1906) At one point, he 
got hold of a knife and flourished it around the park, another time he produced a fracas after being denied a soda from the soda fountain. Finally, after 
fabricating a small bow and arrows and shooting at obnoxious park visitors he had to leave the park for good”. See: New York Times, Sept. 18, 1906 
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III- L’EFFET MANDELA 

-LES ORIGINES CACHEES DE L’INSATIABLE COLERE DES HUTU- 

Il a fallu le discours de l’ancien président et ex-

prisonnier, Nelson Rolihlahla Mandela, un certain jour de Février 2000, pour que le monde commence à se 

poser des questions sur ce qui ne va pas dans les rapports Afro-Africains et surtout Négro-Tutsis en Afrique. 

L’icône des Noirs du monde entier, symbole de la libération des Noirs contre le régime d’Apartheid Sud-

aficain, ne se privait pas de dire que les Tutsi avaient réduit les Hutu en esclavage, et étaient les architectes 

d’un apartheid africain aussi désastreux que celui que les Blancs avaient installé dans son pays d’origine, 

l’Afrique du Sud.  

Très peu de journalistes et de diplomates ont réagi à cette subversion de l’histoire africaine en ce temps-là, 

une subversion d’autant plus prononcée qu’elle ne venait pas de Mandela lui-même, mais de bien avant lui, 

comme par exemple, en 1959, lorsque les partis hutu nouvellement installés au Rwanda colonial avaient 

proclamé, dans des manifestes programmatiques de leur action politique, que l’indépendance qu’ils 

souhaitaient obtenir n’était pas dirigée contre les colonisateurs Belges, mais contre les colonisateurs 

« féodaux Tutsi ». On sait ce qui a suivi, à la fois en 1959 et dans les périodes ultérieures : les pogromes anti-

tutsi, les déportations, les expulsions, et les annihilations, tout cela au nom d’une sacro-sainte COLERE 

vengeresse, irascible, inassouvissable, imprévisible, sans limites, sans relâche, contre l’envahisseur, 
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l’exploiteur et l’esclavagiste tutsi. Bref, la COLERE ABSOLUE. Suivait logiquement une nécessité, que dis-je, 

une urgence de torrents de sang à verser, pour calmer momentanément une « sainte colère », agashavu, 

ou en bon français, « la douce colère », ou encore mieux, « la colère bien-aimée » contre les Tutsis. Les 

chiffres sont astronomiques : 800.000 tutsis exterminés en 3 jours en 1993 au Burundi ; 2.000.000 

liquidés six mois plus tard au Rwanda voisin, en moins de 100 jours. Et surtout, de quelle manière !... 

Tout cela était parfaitement dans l’ordre des choses, du moins pour des leaders Noirs comme Mandela. 

Parce que pour lui, il y avait « un crime évident et énorme à venger ». Il fallait de toute urgence aider à rétablir 

la « dignité bafouée» du « petit peuple hutu », qualifié désormais de «Bantous » (pour les besoins de la 

cause). Il fallait transférer les « biens spoliés » par les horribles envahisseurs « Blancs à peau Noire », 

désormais rebaptisés « Hamites » (encore une fois, pour les besoins de la cause). Et il fallait en attendant 

faire la part belle à toute la machine spontanée de la « justice populaire du petit peuple hutu», sur le 

modèle « Germanique », « Français » ou « Bolchevique » de 1524, 1789 et 1917. « Hep ! Hep ! », « Mort aux 

Hamites ! », « Mort aux Féodaux ! », « Mort aux Sorciers ! », « Mort aux Irréductibles, aux Voleurs, aux 

Empoisonneurs, aux Menteurs, aux Serpents, aux Cancrelats, aux Astucieux, aux Arrogants ! ». 

Aujourd’hui encore, on n’a pas encore commencé à imaginer de 

comprendre quoi que ce soit à cette logique perverse des « Petits » et des « Grands » qui disent ne pas voir 

ni entendre. Car, pour tout « crime odieux » qu’il fallait venger sur le chef des Tutsi, Il n’y avait eu qu’une 

habile « substitution d’acteurs et de faits », un astucieux « transfert de vérités », pourtant bien connus ici 

et ailleurs, un curieux « déplacements de lieux », une patente « subversion de l’histoire », à la fois avec 

un petit « h » et avec grand « H ». 



 

 

13 

 

Le journaliste Steven Mufson rapportant sur la crise du Darfour dans le New York Times, sous-titrait son 

article de 2004 : «Why We Read About About Darfur and Not Burundi ?». L’article intitulé « When A Tragedy 

becomes A Cause », était publié symptomatiquement dans l’édition du New York Times du Dimanche 15 

Aout, 2004, qui est, chacun le sait, un triste anniversaire pour les Batutsi, puisque c’est la nuit de leur « Saint 

Barthelemy », avec les massacres de 15.000 Tutsis A Ntega et Marangara, le 15 Aout 1988. Il y a donc des 

raisons pour lesquelles 15.000 Tutsi furent massacrés en 1988, par des masses chrétiennes hutues, un 15 

Aout, jour de fête de l’Assomption, sans que cela fasse l’objet d’une quelconque attention surtout de la part 

des « Grands » ; une raison ou des « raisons » pour que 800.000 Batutsi soient exterminés du 21 au 23 

Octobre 1993, sans que le monde bouge le petit doigt ni avant ni pendant ni après la tragédie, ou plutôt, pour 

que le monde impute les massacres des Tutsis à une action suicidaire délibérée de la part des « arrogants et 

provocateurs tutsi », qui n’ont toujours pas compris « ce qui a changé ». 

Il est devenu inutile de refaire les décomptes internes pour espérer redresser les faits ; il faut commencer par 

quelque part ailleurs, là où les faits se montrent têtus et impartiales dans leur combinatoire mécanique, seule 

porteuse de sens inamovible. Notre point de commencement est un livre sorti il y a 15 ans. Il est publié en 

Anglais dans la version originale : Adam HOSCHILD (King Leopold's Ghost. 1998. Houghton Mifflin 

Company). Un livre énorme bourré de témoignages, qu’aucun Tutsi ne devrait se permettre de ne pas lire au 

moins 3 fois dans sa vie, quitte à y revenir épisodiquement pour des réflexions et des approfondissements 

didactiques divers. Il y a déjà des dizaines voire des centaines comme celui-là, aujourd'hui disponibles, mais 

dont personne ne semble vouloir avouer avoir lu un seul. Le livre de Hoschild se concentre sur le la figure 

géante du Roi Léopold II de Belgique, le Grand Maitre du Congo, totalement immergé dans son « œuvre 

civilisatrice ». Mais alors, il faut reconnaitre qu’il y eut deux faces de l’ « Œuvre grandiose de Civilisation 

léopoldienne», et les Bahutu du Burundi ainsi que leurs parrains (Nyerere, Mandela et consorts) ne peuvent 

esquiver la question de savoir laquelle des deux faces ils associent avec les Batutsi qu’ils accusent de tous 

les maux, et à qui ils disent faire payer la facture des actes posés par d’autres humains qui ont eu des 

conséquences incalculables sur l’esprit hutu, toujours bouillonnant d’une COLERE « vengeresse ». 
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IV- LE FANTOME DU ROI LEOPOLD : PREMIERE FACETTE 

"I would like to make out our little Belgium, with its six million people, the capital 

of an immense empire" (King Leopold I:  Ibid., p. 167)) 

"A Catholic priest who recorded oral histories half a century later quotes a man, Tswambe, speaking of a particular hated state 

official named Leon Fievez, who terrorized a district along the river three hundred miles north of Stanley Pool : 

'All the blacks saw this man as the Devil of the Equator... From all the bodies killed in the field, you had to cut off the hands. He 

wanted to see the number of hands cut off by each soldier, who had to bring them in baskets... A village which refused to provide 

rubber would be completely swept clean. As a young man, I saw [Fievez's] soldier Molili [Mulele], then guarding the village of 

Boyeka, take a big net, put ten arrested natives in it, attach big stones to the net, and make it tumble into the river... Rubber caused 

these torments; that's why we no longer want to hear its name spoken. Soldiers made young men kill or rape their own mothers 

and sisters' (p.165-166) 

"In 1897, he (King Leopold) started to invest Congo state profits in a railway in China, eventually making big money on the deal. He 

saw that country as he had seen the "magnificent African cake", a feast to be consumed, and he was as ready as ever to invite 

himself to the table. Of the route he hoped to get for his railway line he said, "This is the spine of China; if they give it to me I'll also 

take some cutlets." He tried to arrange an exchange -Chinese laborers for the Congo; Congolese soldiers for Chine- that would 

give him a military foot in the door, like the other Western powers now maneuvering in the Far East. He bought several small 

parcels of lanfd in China in the name of the Etat Independant du Congo. When Leopold sent a Congo state delegation -All 
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Belgians, of course- for negotiations, the Chinese viceroy Li Hung-Chang feigned surprise: Am I right in thinking that Africans are 

black?" (p.169-170) 

"In 1896, he (King Leopold) proposed to another surprised British prime minister, Lord Salisbury, that a Sudanese army under 

Congo state officers be used "for the purpose of invading and occupying Armenia and so putting a stop to the massacres [of 

Armenians by the Turks] which were moving Europe so deeply." (Queen Victoria thought her cousin Leopold was becoming 

delusional.) When there was a crisis in Crete, he suggested that Congolese troops help restore order. After the United States won 

the Spanish-American War, he proposed that a corporation lease some of Spain's remaining territories, such as the Canary Islands 

in the Atlantic or the Carolines in the South Pacific. The Corporation, he suggested, could be registered in a neutral state, such as, 

for example, the Etat Independant du Congo" (p.168) 

 

V- LE FANTOME DU ROI LEOPOLD : DEUXIEME FACETTE 

 

(EXTRAITS DE LA PREFACE DE CYRILLE VAN OVERBERGH AU LIVRE DU REV. PERE COLLE - 

Missionnaire des Pères Blancs d’Afrique – Les Baluba - TOME I. BRUXELLES, ALBERT DEWIT, LIBR. AI – 

EDITEUR, INSTITUT INTERNATIONAL DE BIBLIOGRAPHIE, 1913). 

M. CYR. VAN OVERBERGH ETAIT SECRETAIRE GENERAL H* AU MINISTERE DES SCIENCES ET DES 

ARTS EN BELGIQUE 

DIRECTEUR GENERAL  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DES SCIENCES ET DES LETTRES ; 

PRESIDENT DU BUREAU INTERNATIONAL D’ETHNOGRAPHIE 

[LA PREFACE FAIT A ELLE SEULE 64 PAGES ; TOUTE LA THEORIE COLONIALE EST EXPOSEE DANS 

CETTE PREFACE FONDATRICE] 

« Il y a 8 ans, au retour d’un voyage de 3 mois aux Etats-Unis et au Canada, je fus mandé par le Roi Léopold II en son chalet 

d’Ostende. 

Q : Cher Monsieur Van Overbergh, vos impressions d’Amérique ? 



 

 

16 

 

R : « Ah Sire, un bain d’air d’Amérique ferait plus de bien à nos jeunes licenciés universitaires que la fréquentation de 10 

universités européennes. 

Q : La question nègre ? 

R : La question nègre, Sire, est une des deux ou trois plaies au flanc de l’organisme national américain. 

Q : Une plaie se guérit. Parlez-moi de la manière dont les Américains s’y prennent pour perfectionner leurs nègres. 

R : Ils les éduquent et les instruisent. Les plus violents de leurs adversaires, la masse des Blancs du Sud rendent hommage à 

l’effort admirable de Booker Washington, « l’esclave affranchi », l’apôtre des nègres, l’un des hommes les plus représentatifs 

de l’énergie américaine. 

R’ : Si vous pouviez visiter Tuskegee, Sire, vous verriez une Ecole Normale modèle, doublée d’une Ecole Professionnelle de 

premier ordre… C’est l’œuvre de Booker Washington, que M. Roosevelt honore de son amitié… 

Q : Votre conclusion su mon Congo ? 

R : Education du Noir par le Noir (Plan Tuskegee)… [voir condensé de la stratégie inférée par un brillant intellectuel 

Mauritanien « Casser le nègre par le nègre. Ça marche à tous les coups » 

Q : Je comprends ; j’approuve. Ne perdons pas de temps. Faites-moi des plans. 

R : Sire, il faudrait commencer par étudier les mœurs et les coutumes des   nègres du Congo, car l’enseignement de ces 

diverses écoles doit être adapté à leurs besoins précis. 

Q : Votre conclusion ? 

R : La permission de réfléchir, d’étudier, et de dresser les plans demandés. 

Q/R : Allez, travaillez vite ; souvenez-vous qu’il s’agit du salut d’un Continent et de notre bon renom devant le monde. 

Et voilà comment naquit l’idée de l’Ecole Normale et du Répertoire documentaire ethnologique de l’Afrique Centrale. 

Quelques temps après,  à la Société Belge de Sociologie, M. le Chanoine CAMERLINCK, aujourd’hui doyen d’Ostende, frappé 

de l’indigence et de l’arbitraire des renseignements ethnographiques de SPENCER –base de la science positive 

contemporaine- proposa de refaire et de compléter l’œuvre du grand Anglais par une enquête sur « les peuples de civilisation 
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inférieure ». Cette proposition était l’écho scientifique du travail civilisateur que je méditais ; n’était-ce point deux faces d’une 

même œuvre ? 

Chargé, vers ces temps-là de dresser le programme du Congrès International d’Expansion Economique Mondial (Mons, 

1905), je proposais au Roi Léopold d’inscrire à la section d’ « Expansion Economique » la question de l’Ecole Mondiale et la 

question de l’organisation de l’Enquête ethnographique. On se rappelle l’éblouissant succès de ce Congrès qu’on nomme le 

Congrès des Congrès de 1905. 

A la récente Exposition des Bruxelles de 1910 ….. »»»»» Échantillon de 10 volumes de Monographies (de 400 à 600 pages 

chacun) 

PLAN : Programme de l’Ecole Mondiale (Normale Coloniale) appliquée à l’Afrique. 

« Toute société est formée par la combinaison de deux facteurs : un Territoire et une Population » 

[NB : Cette définition est reprise du Prêtre Friedrich Ludwig JAHN (1778-1852), théoricien de la race 

aryenne. Son livre: Deustches Volkstum (German Volkdom = UBUNTU) pubié en 1810, a élaboré comme suit 

le concept de VOLK : “A State without Volk is nothing, a soulless artifice ; a Volk without a State is nothing, a 

bodiless airy phantom, like the Gypsies and the Jews. Only State and Volk together can form a Reich, and 

such a Reich cannot be preserved without Volkdom (UBUNTU)” (Lucy S.Dawidowicz. The War Against the 

Jews. 1933-1945 @ 1975, p.35] 

[… »»»»» M. Van Overbergh juge ainsi et avec raison les résultats de l’expérience haïtienne :] 

« Tout ce que la colonisation française avait créé tombe en ruine. Il n’y a plus guère de routes. Il n’y a 

pas encore de chemins de fer, et si les messageries françaises n’y faisaient pas des escales, si les 

européens assez nombreux –des Allemands surtout- ne s’étaient pas établis dans les ports, si les 

mulâtres ne formaient l’élément dirigeant, sauf dans l’armée, presque rien ne représenterait à Haïti 

notre civilisation. 

« A plus forte raison en serait-il de même si, par impossible, les puissances coloniales d’Europe se 

décidaient à abandonner leurs possessions d’Afrique et si elles n’y étaient pas remplacées par l’Islam 

… 
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« Le moyen d’élever la race nègre brusquement, à la hauteur de la race blanche n’existe pas. L’expérience a 

consacré cette vérité. Dans l’ordre social comme dans l’ordre physique, la nature ne fait pas de bonds. C’est 

par une action persévérante, patiente, nécessairement longue et compliquée, que le bloc des habitudes 

séculaires peut être ébranlé, mis en mouvement, dirigé vers des fins supérieures ». 

…»»»» plus loin dans le développement de la préface, M. Overbergh brandit la menace de la Révolution des 

Boxers (en Chine) comme argument suffisamment fort pour dissuader quiconque d’intervenir dans les 

croyances indigènes des nègres… 

[Lui seul était sans doute autorisé, par lui-même s’entend, à pratiquer pareilles incursions, n’est-ce pas… ce 

qui fut fait, et bien fait… et continua d’être fait… à l’ombre des madrasas et des monastères…] 
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VI- DIAGRAMME DU MAL 

47 VICTIMES COLLATERALES DIRECTES POUR 1 SEULE ENFANT TUTSIE CAPTUREE ET VENDUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = LA VICTIME = 1  B = SES PARENTS = 2  C = FRERES + SOEURS = 4  D = PAPY + MAMY = 2 

E = ONCLES + TANTES = 4×2   F = COUSINS + COUSINES = [(4×2) + (4×2)] + [(4×2) + (4×2)] 

Ʃ1= A+B+C+D+E+F = 47    Ʃt = 47×72.000 = 3.384.000 
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DIAGRAMME DES TENTACULES DU MAL POUR UNE SEULE VICTIME
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VII. LE DIAGRAMME DE STANLEY  
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VIII. RAPTS D’ENFANTS-ESCLAVES. FERMES-CHAPELLES JESUITES. RAPPORT MOULAERT 

 

« Dans l’exercice de ses fonctions administratives, Moulaert entre immédiatement en conflit avec l’Église 

catholique, car il s’oppose, notamment, à la façon dont les Jésuites dirigent leurs fameuses « fermes chapelles ». 

D’après Moulaert, les missionnaires procèdent à des rapts d’enfants, qu’ils retiennent de force dans leurs 

postes ; les enfants fuyards sont pourchassés et sévèrement punis. Il reproche en outre aux 

missionnaires de se livrer à des voies de fait envers les Congolais, de ne pas payer d’impôts sur leurs activités 

économiques et de s’arroger des terres appartenant aux communautés « indigènes ». Moulaert est ainsi pris dans 

une tourmente qui le dépasse de loin. En effet, l’attitude des missionnaires fait l’objet d’une polémique qui se 

répercute jusqu’en Belgique. Les rapports de Moulaert alimentent donc la campagne que les partis de 

l’opposition, les libéraux et les socialistes, mènent contre la politique coloniale du gouvernement catholique et, 

plus spécialement, contre la position privilégiée de l’Église catholique au Congo. Moulaert est donc 

évidemment en butte à l’hostilité de la part du monde catholique. Certaines autorités ecclésiastiques demandent 

même au ministre des Colonies, Jules Renkin, de le destituer. Cette figure éminente du parti catholique refuse 

toutefois de sanctionner son subordonné ». 

 (http://www.kaowarsom.be/fr/notices_moulaert_george_brunon) 
 

« Organisation civilisatrice (p.22, col.1) 
 
Le gouvernement général doit favoriser et protéger spécialement les missionnaires chrétiens (art.5, §2). 
Le principe est excellent, car les missionnaires, qui donnent au gouvernement l’aide la plus franche et la 
plus généreuse, fournissent le meilleur élément de la civilisation. 
Peut-on assurer qu’un concours vrai et complet leur est toujours acquis, que les égards nécessaires leur sont 
toujours témoignés, qu’ils n’ont jamais été entravés dans l’exercice de leur ministère apostolique ? Pour peu 
qu’on apprécie l’état des choses au Congo, on ne peut douter de l’influence qu’a sur un peuple enfant et 
ignorant la différence accordée par le pouvoir à ceux qui se présentent à lui pour le civiliser. 
L’hommage rendu par la loi à ces hommes qui se donnent tout entiers à la cause civilisatrice est des plus 
mérités, et il est à souhaiter que des instructions précises leur assurent les égards dus à leur dévouement et à 
leur sublime mission » 

http://www.kaowarsom.be/en/notices_renkin_jules_laurent_jean_louis
http://www.kaowarsom.be/fr/notices_moulaert_george_brunon
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(Discours de M. Claeys BOUUAERT, Rapporteur de la Commission Spéciale, devant le Senat Belge – Session Spéciale de 1908) 
 
 
 

« Nous voici à Moanda, où les Pères de Nlemfu ont établi une ferme-chapelle ; quatre-vingt-dix enfants y habitent, 
Bamzombos ou Bamtabas d’origine. Le Père Allard en a la direction. Au dire des enfants, l’infatigable 
missionnaire se trouverait à Malele, à quelques lieues d’ici. 
 
Non loin de la ferme-chapelle se trouve un marché très fréquenté. Le village tire son nom d’une jolie rivière qui 
coule au pied de la colline. 
 
La ferme-chapelle est entourée de vastes cultures de manioc et de patates douces, ce qui prouve que les enfants 
travaillent. Plusieurs d’entre eux n’ont pas l’air très fort. Pauvres orphelins privés tout jeunes de leur père et 
de leur mère surtout ! L’Etat nous en a confié la tutelle ». 
 
(Journal du Père DEVOS. 31 mars 1908 – Mabimba, Nsende, Kinzadi, trois fermes-chapelles de la région de Nlemfu, par lesquelles nous sommes passés 

aujourd’hui 
Dans : Revue Missionnaire des Jésuites Belges. Précis historique. Bulletin des Missions Belges de la Compagnie de Jésus, Congo, Bengale, Ceylan. 1908, 

p.407) 
 
« Mardi 17 – Nombreux et bien portants sont les enfants du village de Kabamba, ou nous avons dressé notre 
tente jusqu’à demain. Et pourtant leur vêtement n’est guère compliqué. J’en ai une trentaine devant moi. L’un 
porte au cou un collier de perles bleues, un autre à une ceinture autour des reins. Voici un gamin qui porte sur sa 
poitrine une dent de léopard. Plus loin, je vois une fillette qui porte au bras un bracelet en cuivre ; une autre qui a 
une couronne de perles autour de la tête. C’est tout, absolument tout. Et pourtant ils sont gros et gras, jasent, 
causent, rient, s’amusent. Naturellement, fidèles imitateurs des leurs noirs parents, ils ne travaillent pas.  
 
Dans le bas Congo on voit les femmes travailler. Ici rien de pareil. Tout le monde se repose du repos de la veille. 
 
Evidemment c’est le blanc qui est l’ennemi ; le blanc qui voudrait leur imposer le travail, le blanc qui leur impose 
les corvées, le blanc qui leur demande des vivres,….comme tout ce monde serait heureux de voir le blanc rentrer 
chez lui » 
(Journal du Père Devos, Ibid., p.403) 
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« Vers 1 heure, nous nous remettons en route et nous voilà à Mwenekundi sur les rives du Kwango. L’Etat a 
abandonné ce poste. 
 
Les Pères de Wombali y avaient une ferme-chapelle et actuellement le C.C.C. y possède une factorerie gérée 
par un Arabe. L’agent blanc l’avait quittée il y a huit jours à peine, pour se rendre ailleurs par ordre de ses 
chefs » 
 
(Journal du Père Devos, Ibid., p.397) 
 
« La race noire n’a rien derrière elle. Peuple sans écriture, peuple sans histoire, sans philosophie, sans 
conscience aucune. Voilà pourquoi le primitif n’est pas exposé à des reviviscences d’un passé qui n’existe pas » 
(Mgr Felix de Hemptine, in Essor du Congo. 1931. Discours prononcé à l’Occasion de l’Exposition Internationale d’Elisabethville) 
 
 

IX- FRANZ FANON DEMONTE LA MECANIQUE COLONIO-ESCLAVAGISTE  

 
« Pour le colonisateur, l’asservissement, au sens le plus rigoureux, de la population autochtone est la première 
nécessité. Pour cela il faut briser ses systèmes de référence. L’expropriation, le dépouillement, la razzia, le 
meurtre objectif, se doublent d’une mise à sac des schèmes culturels ou du moins conditionnent cette mise à sac. 
Le panorama social est déstructuré, les valeurs bafoués, écrasés, vidées » 
 
(Franz FANON, Pour la Révolution Africaine, 1964,  

Cité par Yvon FOTIA : Frantz Fanon, la vérité noire, l’expérience anti-coloniale) 
 
 
« Fanon qualifie ainsi la guerre d’Algérie comme « la plus hallucinante qu'un peuple ait menée 
pour briser l'oppression coloniale ». Il met dès lors en évidence le quatrième apport fondamental 
de Fanon, qui a permis de montrer que l’expérience coloniale algérienne était une situation 
exemplaire. Colonisation exemplaire, dans le sens où celle-ci est l’exemple colonial ou les 
caractéristiques et la colonisation ont été posés à leur limites, par sa nature et par le fait de la durée 
même, et surtout du fait que la colonisation algérienne a été une tentative de colonisation de 
peuplement (ce qui n’était par exemple pas le cas dans le même temps au Maroc ni en Tunisie, 
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quand pour une période parallèle les états-uniens avaient quasi totalement détruits les 
amérindiens) La violence de la guerre d’Algérie ne peut être comprise que dans le cadre de ce 
projet de peuplement. En fait il faut bien comprendre avec Fanon, que toute colonisation de 
peuplement porte en germe au moins une dimension génocidaire. 
 
Cette dimension permet ainsi d’appréhender les positions d’Alexis de Tocqueville – par ailleurs 
une des grandes figures des lumières– sur l’Algérie qui restent sinon incompréhensibles pour un 
des pères de l’esprit des lumières et de la république française. 
 

Ainsi il déclare : 

« J’ai souvent entendu en France des hommes que je respecte, mais que je 
n’approuve pas, trouver mauvais qu’on brûlât les moissons, qu’on vidât les silos et 
enfin qu’on s’emparât des hommes sans armes, des femmes et des enfants. Ce sont là, 
suivant moi, des nécessités fâcheuses, mais auxquelles tout peuple qui voudra faire la 
guerre aux Arabes sera obligé de se soumettre ». 
 
Et également : 
« Je crois que le droit de la guerre nous autorise à ravager le pays et que nous 
devons le faire soit en détruisant les moissons à l’époque de la récolte, soit dans tous 
les temps en faisant de ces incursions rapides qu’on nomme razzias et qui ont pour 
objet de s’emparer des hommes ou des troupeaux ». 
 
Ou encore : 
« L’expérience ne nous a pas seulement montré où était le théâtre naturel de la 
guerre ; elle nous a appris à la faire. Elle nous a découvert le fort et le faible de nos 
adversaires. Elle nous a fait connaître les moyens de les vaincre et (...) d’en rester les 
maîtres. Aujourd’hui on peut dire que la guerre d’Afrique est une science dont tout le 
monde connaît les lois, et dont chacun peut faire l’application presque à coup sûr. Un 
des plus grands services que M. le maréchal Bugeaud ait rendus à son pays, c’est 
d’avoir étendu, perfectionné et rendu sensible à tous, cette science nouvelle » 
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(Franz FANON,  « L'an V de la révolution algérienne ».1959) 

« Comment se comporte un peuple qui opprime ? Ici des constantes sont retrouvées.  
On assiste à la destruction des valeurs culturelles, des modalités d'existence. Le 
langage, l'habillement, les techniques sont dévalorisées. Comment rendre compte de 
cette constante ? Les psychologues qui ont tendance à tout expliquer par des 
mouvements de l'âme, prétendent retrouver ce comportement au niveau de contacts 
entre particuliers : critique d'un chapeau original, d'une façon de parler, de 
marcher ... 
 
De pareilles tentatives ignorent volontairement le caractère incomparable de la 
situation coloniale. En réalité les nations qui entreprennent une guerre coloniale ne 
se préoccupent pas de confronter les cultures. La guerre est une gigantesque affaire 
commerciale et toute perspective doit être ramenée à cette donnée. L'asservissement, 
au sens le plus rigoureux, de la population autochtone est la première nécessité. 

Pour cela il faut briser ses systèmes de référence. L'expropriation, le dépouillement, 
la razzia, le meurtre objectif se doublent d'une mise à sac des schèmes culturels ou du 
moins conditionnent cette mise à sac. Le panorama social est déstructuré, les valeurs 
bafouées, écrasées, vidées. 
 
Les lignes de forces, écroulées, n'ordonnent plus. En face un nouvel ensemble, 
imposé, non pas proposé mais affirmé, pesant de tout son poids de canons et de 
sabres. 
 
La mise en place du régime colonial n'entraîne pas pour autant la mort de la culture 
autochtone. Il ressort au contraire de l'observation historique que le but recherché est 
davantage une agonie continuée qu'une disparition totale de la culture pré-existante. 
Cette culture, autrefois vivante et ouverte sur l'avenir, se ferme, figée dans le statut 
colonial, prise dans le carcan de l'oppression. A la fois présente et momifiée, elle 
atteste contre ses membres. Elle les définit en effet sans appel. La momification 
culturelle entraîne une momification de la pensée individuelle. L'apathie si  
universellement signalée des peuples coloniaux n'est que la conséquence logique de 
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cette opération. Le reproche de l'inertie constamment adressé à "l'indigène" est le 
comble de la mauvaise foi. Comme s'il était possible à un homme d'évoluer autrement 
que dans le cadre d'une culture qui le reconnaît et qu'il décide d'assumer ». 

(Franz FANON, « Pour la Révolution Africaine », 1964) 

 

 

X- L’EVANGILE COLONIAL DES LUMIERES 

 

DISCOURS SUR L'AFRIQUE PAR VICTOR HUGO -18 MAI 1879 

 

Le dimanche 18 mai 1879, un banquet commémoratif de l'abolition de l'esclavage réunissait, chez Bonvalet, cent 

vingt convives. 

Victor Hugo présidait. Il avait à sa droite MM. Schoelcher, l'auteur principal du décret de 1848 abolissant 

l'esclavage, et Emmanuel Arago; à sa gauche, MM. Crémieux et Jules Simon. On remarquait dans l'assistance 

des sénateurs, des députés, des journalistes, des artistes. 

 

«Messieurs, 

 

Je préside, c'est-à-dire j'obéis; le vrai président d'une réunion comme celle-ci, un jour comme celui-ci, ce serait 

l'homme qui a eu l'immense honneur de prendre la parole au nom de la race humaine blanche pour dire à 

la race humaine noire: Tu es libre. Cet homme, vous le nommez tous, messieurs, c'est Schoelcher. Si je suis à 

cette place, c'est lui qui l'a voulu. Je lui ai obéi. 

 

Politiquement, vous le pressentez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Géographiquement, permettez que je me 

borne à cette indication, la destinée des hommes est au sud. 

(...) 

Le moment est venu de donner au vieux monde cet avertissement : il faut être un nouveau monde. Le moment 
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est venu de faire remarquer à l'Europe qu'elle a à côté d'elle l'Afrique. Le moment est venu de dire aux quatre 

nations d'où sort l'histoire moderne, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France, qu'elles sont toujours là, que leur 

mission s'est modifiée sans se transformer , qu'elles ont toujours la même situation responsable et souveraine au 

bord de la Méditerranée, et que, si on leur ajoute un cinquième peuple, celui qui a été entrevu par Virgile et qui 

s'est montré digne de ce grand regard, l'Angleterre, on a, à peu près, tout l'effort de l'antique genre humain vers 

le travail, qui est le progrès, et vers l'unité, qui est la vie. 

 

La Méditerranée est un lac de civilisation; ce n'est certes pas pour rien que la Méditerranée a sur l'un de ses 

bords le vieil univers et sur l'autre l'univers ignoré, c'est-à-dire d'un côté toute la civilisation et de l'autre 

toute la barbarie. Le moment est venu de dire à ce groupe illustre de nations: Unissez-vous! Allez au sud. 

Est-ce que vous ne voyez pas le barrage? Il est là, devant vous, ce bloc de sable et de cendre, ce monceau inerte 

et passif qui, depuis six mille ans, fait obstacle à la marche universelle, ce monstrueux Cham qui arrête Sem 

par son énormité - l'Afrique. 

 

Quelle terre que cette Afrique! L'Asie a son histoire, l'Amérique a son histoire, l'Australie elle-même a son 

histoire; l'Afrique n'a pas d'histoire. Une sorte de légende vaste et obscure l'enveloppe. Rome l'a touchée, 

pour la supprimer; et, quand elle s'est crue délivrée de l'Afrique, Rome a jeté sur cette morte immense une de 

ces épithètes qui ne se traduisent pas : Africa portentosa ! (Applaudissements) C'est plus et moins que le prodige. 

C'est ce qui est absolu dans l'horreur. Le flamboiement tropical, en effet, c'est l'Afrique. Il semble que voir 

l'Afrique, ce soit être aveuglé. Un excès de soleil est un excès de nuit. Eh bien, cet effroi va disparaître. Déjà les 

deux peuples colonisateurs, qui sont deux grands peuples libres, la France et l'Angleterre, ont saisi l'Afrique; 

la France la tient par l'ouest et par le nord; l'Angleterre la tient par l'est et par le midi. Voici que l'Italie 

accepte sa part de ce travail colossal. L'Amérique joint ses efforts aux nôtres; car l'unité des peuples se 

révèle en tout. L'Afrique importe à l'univers. Une telle suppression de mouvement et de circulation entrave la vie 

universelle, et la marche humaine ne peut s'accommoder plus longtemps d'un cinquième du globe 

paralysé. De hardis pionniers se sont risqués, et, dès leurs premiers pas, ce sol étrange est apparu réel; ces 

paysages lunaires deviennent des paysages terrestres. La France est prête à y apporter une mer. Cette Afrique 

farouche n'a que deux aspects : peuplée, c'est la barbarie; déserte, c'est la sauvagerie; mais elle ne se 

dérobe plus; les lieux réputés inhabitables sont des climats possibles; on trouve partout des fleuves navigables; 

http://www.africultures.com/php/?nav=murmure&no=6206
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des forêts se dressent, de vastes branchages encombrent çà et là l'horizon; quelle sera l'attitude de la civilisation 

devant cette faune et cette flore inconnues? Des lacs sont aperçus, qui sait? Peut-être cette mer Nagaïn dont 

parle la Bible. Cet univers, qui effrayait les Romains, attire les Français. (...) Aux faits populaires viennent s'ajouter 

les faits humains; la forme définitive s'entrevoit; le groupe gigantesque se devine; et, pour ne pas sortir des 

frontières que vous vous tracez à vous-mêmes, pour rester dans l'ordre des choses où il convient que je 

m'enferme, je me borne, et ce sera mon dernier mot, à constater ce détail, qui n'est qu'un détail, mais qui est 

immense: __au dix-neuvième siècle, le blanc a fait du noir un homme; au vingtième siècle, l'Europe fera de 

l'Afrique un monde (Applaudissements.) Refaire une Afrique nouvelle, rendre la vieille Afrique maniable à la 

civilisation, tel est le problème. L'Europe le résoudra. Allez, Peuples! emparez-vous de cette terre. Prenez-la. 

A qui ? A personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes, Dieu offre l'Afrique à 

l'Europe. Prenez-la. Versez votre trop-plein dans cette Afrique, et du même coup résolvez vos questions 

sociales, changez vos prolétaires en propriétaires. Allez, faites ! Croissez, colonisez, multipliez ! » 

(http://www.africultures.com/php/?nav=murmure&no=6206) 

 

«  On ne peut se mettre dans l’idée que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme 

bonne, dans un corps tout noir […] 

Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes ; parce que, si nous les 

supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens »  

(Montesquieu) 

 

 

 

 

 

http://www.africultures.com/php/?nav=murmure&no=6206
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XI- LE FANTOME DU KAISER 

Hitler's Holocaust blueprint: A new book reveals how the Kaiser's Germany used concentration 

camps in Africa to advance their theories of racial supremacy 

By MICHAEL WILLIAMS  

23 September 2010  Dailymail 
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Experiment: The newly invented Kodak roll-film camera was used by wealthier German officers to take home 'mementoes' of their time in Namibia 

 
“Shark Island is not Namibia's only gruesome secret. Thousands more bodies are piled in a mass grave under the railway 
station in the capital Windhoek and more still are piled into a burial pit under the national museum. 
 
“The story of the German extermination of the Herero and Nama peoples has been expunged from the history books  -  and the 
tourists and scuba divers on the Shark Bay waterfront will find no mention of it in their guides. 
 
 
“But now a new book, The Kaiser's Holocaust, by David Olusoga and Casper W. Erichsen, lifts the veil on a horrific and little-
known episode of history. 
 
“More chilling still, the book raises another awful prospect. That the Nazi crimes of World War II were not an aberration, as some 
have claimed, but emerged from a tradition deeply embedded in the heart of German culture, with its warped beliefs about racial 
superiority, going back into the 19th century. 
 
“Hitler hadn't been born when the German flag was raised in 1883 on the coast of South-West Africa (as Namibia was then 
known)  -  the first conquest of Germany's African empire. 
 
“Significantly, the first Imperial Commissioner was Heinrich Goering, father of Herman Goering, later Field Marshal of the 
Luftwaffe and the most powerful Nazi after the Fuhrer. 
 
“Goering had already planted the seeds of an experiment that would ultimately lead to their genocide 
 

“Hitler hadn't been born when the German flag was raised in 1883 on the coast of South-West Africa (as Namibia was then 
known)  -  the first conquest of Germany's African empire. 
 
“Significantly, the first Imperial Commissioner was Heinrich Goering, father of Herman Goering, later Field Marshal of the 
Luftwaffe and the most powerful Nazi after the Fuhrer. 
 
“Until then colonisers had thought Namibia a forbidding place, whose treacherous and fog-bound Skeleton Coast had deterred 
all but the most intrepid explorers. 
But hidden from the gaze of Europeans was a land of enormous beauty  -  a realm of tall grasses, hot springs and waterholes, 
where an array of tribes prospered by tending their long-horned cattle and hunting the herds of springbok and wildebeest that 
roamed the land. 
 
“Contrary to the German belief, the indigenous Herero and Nama people were not savages. The Herero had a sophisticated 
culture, having occupied their ancient lands for centuries, while the Nama  -  the mixed-race offspring of early Dutch settlers  -  



 

 

31 

 

were ferocious warriors as well as Christians. Both were more than a match for Goering  -  an overweight provincial judge with a 
fondness for dressing up in military uniforms  -  who fled the colony, his nerves shattered by their relentless insurrections. 
 
“However, Goering had already planted the seeds of an experiment that would ultimately lead to their genocide. German South-
West Africa was to become a testbed for Lebensraum  -  the twisted policy of expansion that was to form the heart of Hitler's 
ideology. 
 
“The ideas were developed in the 1870s by a writer, Friedrich Ratzel, who distorted Darwin's theory of evolution to argue that 
migration was essential for the long-term survival of a race. To stop migrating, so the theory went, was to stop advancing and 
risk being overtaken by other races better fitted for survival. 
 
 
“What better solution for the Germans living in the crowded cities of the Rhineland than to create a new Germany on African 
soil? And it was easy to justify the elimination of the local Africans because they were an 'inferior race'. 
 
“However, the Herero and the Nama did not prove quite as 'inferior' as the German occupiers thought. For years they stubbornly 
resisted being driven off their lands into the desert to die, despite huge loss of life at the hands of the Schutztruppe (colonial 
army) and their 'cleansing patrols'. 
 
“But by 1905 the survivors were weary and weakened. The final straw came when the Kaiser issued an imperial decree 
expropriating the African lands. 
 
“Most of the Africans surrendered and were rounded up into concentration camps to build the colony's new railways  -  gruelling 
work where men were routinely beaten and women workers systematically raped. On one section of the line, two-thirds of the 
prisoners died in 18 months. 
 
“But a sinister new idea was forming in the evil minds of the governors of German South-West Africa. An 'anthropologist' was 
commissioned to investigate the prisoners, who reported that it was of 'vital importance' for the success of the German colonial 
project that those races deemed 'unfit for labour' should be allowed to disappear. 'The struggle for our own existence' depends 
on it, he warned. A sinister new idea was forming in the evil minds of the governors of German South-West Africa. 
And so the first Holocaust was born ». 
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Teutonic overlord: Kaiser Wilhelm's African colonies held death camps 

 
Nous commençons ainsi à comprendre d’où vient cet esprit colérique de 

ces «Nègres » de Léopold et du Kaiser, mais pas suffisamment, puisque 

nous risquons de faire porter toute la responsabilité de la mission 

civilisatrice à ces bons « Rois Civilisateurs », en oubliant que les 

modèles de « civilisation » qu’ils appliquèrent en Afrique ont précédé les 

souverains civilisateurs d’au moins 500 ans. C’est pour cela qu’une 

chronologie sélective pourra nous aider à y voir clair. Notre attention a 

été particulièrement attirée par les occurrences des chiffres terminant par 

« 4 » dans leur couplage avec des événements et des faits liés à des 

évolutions cruciales pour la question nègre et donc « hutue ». 
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XII - ESSAI DE CHRONOLOGIE HUTUE TRIEE PAR L’INDICE DE « 4 » 

1444-2014 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1444 : Des Navigateurs Portugais capturent le 1er Nègre sur la Côte Ouest de l’Afrique à 

hauteur de l’Angola [Cap Blanc]. C’est le début de la Traite Négrière Trans-Atlantique 

1454 : Le navigateur Vénitien, CADAMOSTO, parvient au large du Fleuve Sénégal. C’est 

là que les premières marchandises humaines seront capturées et stockées dans un 

premier temps, avant d’être embarquées. 

1464[3] : Naissance de l’Humaniste, Pic de la MIRANDOLE, père de l’Alchimie moderne 

1474[3] : Les FUGERS d’Augsbourg commencent leur business avec les Habsbourg 
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1474[5] : Naissance de Francesco PIZARRO futur conquérant du Pérou. L’Esclavage et 

Extermination des Indiens d’Amérique se profile à l’Horizon immédiat 

1484 : Le navigateur Portugais Diego Cam découvre l’embouchure du Fleuve Congo 

[zone d’origine reconnue pour la grande majorité des ancêtres des Hutus qui sont 

parvenus au Burundi depuis lors] 

1494 : Le « Traité de Tordesillas » divise le monde entre les deux puissances coloniales 

de l’époque, l’Espagne et le Portugal 

1494[2] : Johan REUSCHLIN (Oncle du célèbre savant Jésuite Athanase KIRSCHER), 

un Humaniste Allemand entreprend d’apprendre l’Hébreu. Début de l’Ecole Allemande 

d’Orientalisme 

1504 : Fin de construction de l’Eglise Sainte Marie a Danzig. Les constructions avaient 

commencé en 1400. [NB : C’est de cette Cathédrale qu’on voit sur une photo d’archives, 

Hitler sortir avec une Croix sur la tête [voir couverture du Livre de Henri FABRE : L’Eglise 

Catholique Face au Fascisme et Au Nazisme, 1995]. Plus tard, quand les Alliés entreront 

dans l’Allemagne pour détruire le cœur du Nazisme, ils bombarderont Danzig jusqu’à la 

dernière limite de la puissance de feu] 

1504 : ZANZIBAR devient une colonie Portugaise destinée à être un poste maritime de 

stockage des ESCLAVES, d’où le nom de « ZANZIBAR » (« ZENJ BAR » = « L’Ile Aux 

Esclaves »). Les Portugais installent des usines et des points d’embarcation des 

esclaves et autres biens sur la Côte Est de l’Afrique, sur les Côtes de l’Actuelle Tanzanie 

et Kenya. Début de formation du parler créole appelé SWAHILI, [ou « Langue des 

Esclaves] sur le modèle du Créole Haïtien [VAUDOU] par le moine DEGOUSIER 

1504[8] : MAXIMILIEN Ier se donne le « Titre d’Empereur » sans être couronné par 

personne. Le Pape JULES II confirme son statut d’Empereur et y joint le fait que 

désormais et pour toujours, le Roi Germanique devient automatiquement EMPEREUR du 
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Saint Empire Romain Germanique 

1504[8] : La LIGUE DE CAMBRAI est formée par Margaret d’Autriche, le CARDINAL DE 

ROUEN, et le Roi Ferdinand d’ D’ARAGON (dit « Le Catholique »), avec le but de faire 

main basse sur l’opulente République de VENISE 

1504[9] : Le Pape JULES II se joint à la LIGUE DE CAMBRAI et excommunie la 

République de Venise ; la France de LOUIS XII déclare immédiatement une guerre 

préventive à la République de Venise qui est vaincue à la bataille d’AGNADELLO. Le 

Pape, pris de vitesse, absout immédiatement la République de Venise et forme La 

SAINTE LIGUE, avec Lui-Même, Venise et Aragon pour une Guerre Sainte destinée à 

chasser la France d’Italie. Le Roi HENRI VIII d’Angleterre se joint à la Sainte Ligue et 

commence à reformer la ROYAL NAVY 

1514 : Jérôme BOSCH exécute son célèbre tableau « Le Jardin des Désirs Mondains » 

1514 : Naissance d’Andreas VESALIUS, Médecin Néerlandais, considéré comme le père 

de l’Anatomie moderne. [NB : Les médecins et chirurgiens hutus joueront un rôle majeur 

dans la guerre de destruction médicale des Juifs d’Europe et des Tutsi] 

1514[o] : Naissance d’Ambroise PARE, considéré par ses compatriotes Français comme 

l’un des plus grands chirurgiens de tous les temps 

1514[2] : Résistance « Publique » au Monopole des Commerces, basée sur le haut 

niveau d’ENDETTEMENT de l’Empereur MAXIMILIEN Ier envers le marchand Jacob 

FUGGER [NB : C’est notamment le même FUGGER qui avait recommandé le commerce 

des Indulgences aux Papes et aux Evêques et avait suggéré l’usage de matériaux de 

luxe pour l’embellissement des grandes Basiliques romaines et des Cathédrales, avec 

lui-même et ses Agents de Commerce comme fournisseurs des matériaux de très grand 

luxe. La « VENTE DES INDULGENCES » était une de ses propositions aux autorités 

catholiques surendettées auprès de ses compagnies, afin que l’Eglise collecte l’argent 
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nécessaire pour le rembourser. Les suggestions de FUGGER étaient d’autant plus 

subtiles qu’il comptait, parmi ses Compagnies Internationales régulières, toute une 

kyrielle de « frégates » commandées par des PIRATES-MECENAIRES à sa solde, qui 

interceptait les cargaisons d’OR et de PIERRES PRECIEUSES venant du Nouveau 

Monde et destinées aux souverains « très catholiques »] 

1514[2] : Bataille de RAVENNE. Défaite des Armées d’Espagne et des Armées du Pape 

face aux Armées de France commandées par Pierre du TERRAIL, Chevalier de 

BAYARD, (1473-1524), dont le nom de guerre est « Le Chevalier Sans Peur, Sans 

Défaite et Sans Reproche » [De là le nom de code « Sans Echec », « Sans Défaite », 

« Sans Recul », etc… inventés par les agents de la « Désinformation » anti-tutsie au 

Burundi de la fin des années 1980, pour désigner des groupes de jeunes Hutus et 

« bantoues » en cours de formation à la violence urbaine sans retenue]. 

1514[3] : Révolte des Paysans de Württemberg et des Forets Noires et début de la 

Guerre des Paysans du Corridor du Rhin. Les révoltes avaient commencé dans 

l’Archidiocèse allemande de Speyer, dès 1502. Elles s’étendront comme une trainée de 

poudres dans les Forêts Noires et embraseront bientôt toute la Hongrie, sous la 

direction de George DOZSA [C’est la matrice du modèle « Busangana » (1964-5), 

« Vyanda » (1972-74) et Ntega-Marangara (1988)] 

1514[5] : Traité de Vienne entre l’Empereur MAXIMILIEN Ier d’Autriche, SIGISMOND 

de Pologne et VLADISLAV de Hongrie concernant la succession mutuelle des 

Habsbourg et des Jagellon 

1514[5] : Au TRAITE DE SALAMANQUE, Ferdinand d’Aragon, dont la femme, 

Isabelle de Castille, vient de mourir (laissant la Castille à sa fille Juan), accepte de 

régner sur la Castille conjointement avec sa fille Juan et son gendre Philippe Le 

Beau [NB : Ce dernier meurt l’année suivante, alors que sa femme Juan est folle –

Jeanne La Folle-, un Conseil de Régence est mis en place sous la présidence du 
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moine Dominicains, le CARDINAL Francisco JIMENEZ de CISNEROS, Grand 

INQUISITEUR d’Espagne] 

1514[5] : Naissance de THERESE de l’enfant Jésus, une « Mystique » Espagnole 

1514[5] : Première usine nationale de France pour fabriquer des armes et des 

tapisseries. Serviront dans le Commerce Triangulaire depuis « Colbert » 

1514[6] : CONCORDAT DE BOLOGNE entre le Pape Léon X et François Ier : La 

France obtient une indépendance Interne dans l’exercice des Fonctions 

Ecclésiastiques 

1514[7] : Le moine Augustinien, Martin LUTHER, protestant contre la vente des 

Indulgences, poste ses 95 THESES au Fronton de la cathédrale de Wittenberg, le 31 

Octobre 1517 

1514[8] : Le Cardinal Wolsey met en mouvement la PAIX DE LONDRES entre 

L’Angleterre, la France, l’Empereur Maximilien Ier, le Pape et l’Espagne 

1514[8] : L’Archiduc Charles, futur Charles Quint accorde le MONOPOLE du 

Commerce Esclaves aux seuls Marchands de Florence 

1514[8] : Une Licence est délivrée pour IMPORTER 4.000 ESCLAVES d’Afrique vers 

les colonies Espagnoles d’Amérique 

1514[8] : Fondation de la Fédération des « Etats Militaires de Barbarie » autour 

d’Alger et de Tunis comme centres de gouvernement [Leur force impressionnante 

sur mers ne fut mise en déroute que par la Flotte de l’Amérique Indépendante sous 

le Président Jefferson. Durant tous ces presque 4 siècles, ils avaient pour objectif de 

pratiquer la piraterie internationale sur les Cotes de la Méditerranée et de capturer à 

partir des Côtes Françaises, Espagnoles, Portugaises et Britanniques, le maximum 

de FILLES ET FEMMES CHRETIENNES DE RACE BLANCHE, comme OTAGES à 
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échanger contre des rançons substantielles, ou comme objets de plaisir sexuel 

destinés à renforcer les effectifs HAREM tant prises par les Seigneurs « Pachas »] 

1524[0] : A la mort de SELIM Ier, son fils SULEIMAN Ier, dit « Le Magnifique » prend 

sa succession comme Sultan de l’Empire Turque. Deux ans après (1522), 

SULEIMAN Ier, dit « LE MAGNIFIQUE », arrache RHODES des mains des Moines 

Combattants, les « CHEVALIERS DE SAINT JEAN » 

1524 : Soulèvement des paysans du Sud Allemand, sous le commandement de 

Thomas MUNTZER, Florian GEYER et Michael GAISMAR. Martin LUTHER appuie 

le soulèvement contre la Noblesse Germanique. C’est la véritable GUERRE DES 

PAYSANS DU CORRIDOR DU RHIN 

1524[5] : Suppression de la « GEUERRE DES PAYSANS ». Le chef de la rébellion 

Thomas MUNSTER est exécuté. 

1524[7] : SAC DE ROME. Les Troupes Impériales envahissent la ville de ROME, 

tuant 4.000 habitants et pillant les œuvres d’Art. Le pape CLEMENT VII est fait 

prisonnier au Château Sant’Angelo 

1524[8] : A Bridewell, le Roi HENRI VIII d’Angleterre explique aux Nobles et aux 

Citoyens les raisons de sa demande de divorce d’avec Catherine d’ARAGON 

1534 : Le Caoutchouc Indien est mentionné pour la 1ere fois en Europe 

1534 : Fondation de l’ « Etat Communiste » des Anabaptistes sous le leadership de 

Jean de LEIDEN, à Münster, en Westphalie [LEIDEN en Hollande allait être un point 

de rencontre discret pour l’endoctrinement et le triage de l’élite hutue appelée à 

« diriger le Burundi pour l’Eternité », pendant que des comparses floués discutaient 

de tout et de rien à Arusha. Le fascicule qui fut distribué après les séries de 

Conférences en début 2000 était intitulé, « LES QUATRE SCENARIOS POUR LE 
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BURUNDI ». On pouvait y lire notamment : « MPERANGENDA ; BUGIRIGIRI ; etc…] 

1534 : Fondation de la « Compagnie de Jésus » par un officier de l’Armée de Charles 

Quint 

1534 : Rupture Finale entre le Vatican et l’Angleterre d’Henri VIII 

1534[0] : Charles Quint est couronné par le pape Clément VII à Bologne. C’est le 

dernier couronnement d’un Empereur par un pape 

1534[1] : Henri VIII est reconnu Chef Suprême de l’Eglise d’Angleterre 

1534[2] : Le Sultan SULEIMAN Ier envahit et occupe la Hongrie 

1534[2] : Guerre entre la ville protestante de Zurich et les Cantons Catholiques. Le 

Réformateur Helvétique ZWINGLI est tué à la bataille de KAPPEL. Les Cantons 

forestiers sont vaincus 

1534[3] : HENRI VIII épouse Anne BOLEYN. Il est aussitôt excommunié par le Pape. 

Thomas CRANMER devient Archevêque de Canterbury et déclare le mariage d’Henri 

VIII et d’Anne Boleyn parfaitement légal 

1534[5] : L’Empereur CHARLES QUINT attaque TUNIS et libère 20.000 ESCLAVES 

BLANCS CHRETIENS 

1534[8] : Le savant MERCATOR utilise le terme AMERICA pour la première fois 

1544 [1] : Mort de Maitre Paracelse, Médecin Suisse, Alchimiste et Philosophe 

1544[8] : Gonzalo PIZZARO, Le fils du Conquistador, Francesco PIZZARO, est défait 

par son rival Pedro de la GASCA et est exécuté sur place [NB : Un exemple vivant 

de la sanglante « Guerre des Mercenaires »] 
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1544[8] : L’UNIVERSITE DE MESSINA au Japon, est fondée par une mission Jésuite 

1544[9] : Les Jésuites parviennent en Amérique du Sud. Début des « Réductions 

Jésuites du Paraguay » 

1555 : Paix d’Augsbourg. Garantit les Droits respectifs des Catholiques et des 

Protestants 

1555 : Jean Bodin publie le « Discours sur l’Extrême Cherté en France » 

1555[7] : L’Epidémie de Grippe « Influenza » frappe toute l’Europe [AKAVUNA] 

1564[1] : Les Etats Baltiques de l’Ordre de Chevaliers Teutoniques sont sécularisés 

1564[5] : Les Chevaliers Teutoniques de Saint Jean, sous commandement du Moine 

Combattant, Jean de la VALETTE, défendent leur base militaire de MALTE contre les 

TURCS 

1568[8] : Les Comtes EGMOND et HOORN sont déclarés coupables de trahison et 

sont condamnés à avoir la tête tranchée 

1564[9] : 40.000 habitants de LISBONNE meurent suite à l’épidémie de peste 

1574[0] : L’intrigant Guy FAWKES dirige la « Conspiration des Poudres » en 

Angleterre 

1574[1] : RECONCILIATION entre Charles IX de France et les HUGUENOTS. Une 

année plus tard, c’est le grand Massacre de la SAINT BARTHELEMY à Paris, qui fait 

2.000 victimes parmi les Huguenots et parmi eux, leur chef, Gaspard de COLIGNY 

1574 : Jean BODIN écrit son « Discours sur les causes de l’extrême cherté en 

France » 

1574[5] : Le poète Italien LE TASSE écrit sa célèbre EPOPEE sur les Croisades 
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«GERUSALEMME LEBERATA » 

1584[2] : Tentative d’assassiner Guillaume d’Orange 

1584 : Guillaume d’ORANGE est assassiné par Balthazar GERARD à l’instigation de 

Philippe II 

1584[6] : Sir Francis Walsingham dévoile le « COMPLOT DE BABINGTON » visant à 

assassiner la Reine ELISABETH Ière, et dont le commanditaire est MARY, Reine 

d’Ecosse. Anthony BABINGTON et ses compagnons sont jugés et exécutés 

1584[6] : MARY, Reine d’ECOSSE est jugée pour trahison et ELISABETH Ière 

confirme le jugement. La coupable sera exécutée l’année suivante (1587). Elle avait 

45 ans 

1584[7] : L’Empereur HIDEYOSHI expulse les Missionnaires Catholiques du Japon 

1584[8] : La GRANDE ARMADA espagnole (dite « L’INVINCIBLE »), commandée 

par le Duc de Medina Sidonie, fait mouvement pour confronter la flotte Anglaise ; elle 

va être battue à plate couture par le Commandant de Marine Charles HOWARD 

1584]8] : Henri, Duc de GUISE, et son frère Louis de GUISE, sont assassinés sur 

ordre de HENRI III, Roi de France, de la Maison des Valois. Un autre frère GUISE, le 

Duc de MAYENNE, reprend le Commandement de la LIGUE CATHOLIQUE 

1584[9] : HENRI III, Roi de France, de la Maison des VALOIS, est assassiné ; sur 

son lit de mort, il reconnait Henri, Roi de NAVARRE, comme son successeur au 

trône de France, connu comme HENRI IV, le premier des BOURBONS au trône de 

France 

1594[0] : Le Pape SIXTE V meurt. Le Cardinal Giambattista CASTAGNA lui succède 

sous le nom d’URBAIN VII. Il meurt 12 jours plus tard, pour être remplace par le 
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Cardinal Nicolo Sfondrato qui prend le nom de GREGOIRE IV 

1594[0] : L’exploitation des Mines de Charbon commence dans la Ruhr 

1594[0] : La LIGUE CATHOLIQUE proclame le CARDINAL DE BOURBON, 

CHARLES X, Roi de France comme ANTI-ROI (en Janvier) ; il meurt 4 mois plus tard 

(en Mai). HENRI IV met le siège sur Paris, en vue d’asphyxier la ville. Il se fait bientôt 

excommunier par le PAPE GREGOIRE IV 

1594 [2] : Une épidémie de PESTE emporte 15.000 personnes à Londres 

1594[2] : SHAKESPEARE mentionné comme Acteur pour la première fois dans 

« RICHARD III » 

1594[3] : HENRI IV devient un Roi Catholique Romain, avec sa célèbre phrase 

« PARIS VAUT BIEN UNE MESSE » 

1594[2] : Les Portugais s’installent à MOMBASSA 

1644 : Les Moines Capucins parviennent à l’embouchure du Fleuve Congo 

1654 : Couronnement du Roi Louis XIV à Reims. Le « Roi Soleil » est celui qui va 

promulguer les « Codes Noirs » 

1664 : Formation de la Compagnie des Indes Occidentales pour contrôler le 

« Commerce Triangulaire » de la France (Amérique – Afrique de l’Ouest – Ouest 

Indien) 

1714 [2] : Willy LYNCH prononce son fameux discours de Virginia  sur les techniques 

de la « Fabrique de l’Esclave » (« The Making of a Slave ») 

1714 : Naissance de Johann Gottfried HERDER 
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1774 : Convocation et Tenue du « Continental Congress of Philadelphia » 

1774 : Mort de François Quesnay, Fondateur de l’Ecole des Physiocratique en 

Economie Politique 

1774 [3] : Les Jésuites sont chassés de France 

1784 : Le « Pitt’s India Act » place la « Compagnie des Indes Orientales » sous 

contrôle du Gouvernement Britannique 

1794 : L’Eglise Catholique Romaine est bannie de France 

1794 : L’Esclavage est aboli dans les Colonies Françaises d’Amérique 

1794 : Les Révolutionnaires Robespierre et Saint-Just sont arrêtés, jugés 

expéditivement, condamnés et exécutés à la Guillotine par les tribunaux 

révolutionnaires qu’ils avaient eux-mêmes contribué à créer et à faire fonctionner, en 

France 

1794 : Le soldat de génie, Napoléon Bonaparte, est proclamé Empereur et Couronné 

à Paris, en présence du Pape Pie VII 

1804 : Exécution du Duc d’Enghien accusé de comploter contre Napoléon 

1804 : L’ancien Secrétaire d’Etat au Trésor des Etats Unis naissants, Alexander 

Hamilton, est tué en duel, en combattant contre Aaron Burr 

1804 :L’Aventurier Ecossais, Mungo Park, effectue sa deuxième expédition vers le 

Fleuve Niger 

1804 : Naissance de Disraeli 

1834 : Première « Guerre des Kaffirs ». Graves confrontations entre les populations 

« Bantu » et les colons Blancs à la frontière Ouest de la Colonie du Cap. La Sixième 
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et dernière « Guerre des Kaffirs » lieu en 1877 

1864 : Installation de la Première Internationale par Karl Marx à Londres et à New 

York 

1870 : Exposition des Lapons par Geoffroy de Saint Hilaire 

1874 : Exposition de Hambourg 

1884 : Découverte des Mines d’or dans le Transvaal 

1884 : Soulèvement de Johannesburg 

1884 : « Conférence de Berlin » réunissant 14 Nations les plus puissantes de la 

planète, y compris les Etats-Unis et l’Abyssinie Impériale de Ménélik II. 

1894 : L’Uganda devient Protectorat Britannique 

1894 [5] : Exposition du Champ de Mars 

1894 : Le Baron de Coubertin met en place le Comité International Olympique 

1904 : Massacre des Hereros et des Hottentots 

1904 : Le Livre de Duddly KIDD sort en librairie. Un pavé de 861 pages. Chez Adam 

and Charles Black. Avec la mention : « With one Hundred Full-Page Illustrations 

From Photographs by The Author ». 

[NB : La théorie complète du « Nègre », jusque-là appliquée aux esclaves 

d’Amérique va s’étendre aux Noirs d’Afrique va se mettre en place à partir de 

l’Afrique du Sud. C’est ce « Nègre » de Duddly KIDD qui va désormais porter le 

nom de « BANTU ». Le nouveau contexte qui suit la Guerre Civile Américaine et 

l’Abolition de l’Esclavage va être un « transformateur » à travers lequel toutes les 

recompositions des détritus de la théorie Nègre vont se donner libre cours, sans 
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aucune limite prévisible. A partir de ce moment, il faut suivre de près l’évolution de ce 

qui fut plus tard appelé la « Conscience Bantu », Le « Centre International de 

Civilisation Bantu », le « Mouvement Ubuntu », « la Fondation Ubuntu », etc…et tirer 

les leçons qui s’imposent de la dérive sémantique à l’ origine de la colère insatiable 

des Hutu et de tous les Africains qui se qualifient de « BANTU », contre la race 

« TUTSI ». Ils vont progressivement qualifier les Tutsi de « HAMITE », afin de trouver 

un exécutoire à leur COLERE STRATEGIQUEMENT DESORIENTEE (NB : A la 

faveur des transferts sémantiques et dogmatiques jusqu’ici inexpliqués, le très 

surprenant Jean-Pierre Chrétien semble avoir oublié aujourd’hui qu’il a publié un jour 

un article intitulé : « Les Bantus. De la Philosophie Allemande à l’Authenticité 

Africaine. Un Mythe Racial Contemporain », in Le Vingtième Siècle, 8-1, 1985, pp.43-

66)] 

1904 : Capture du Pygmée Otta Benga au Congo Léopoldien [Voir ci-dessus : 

(Section- I) Extraits du New York Times, Sept. 18, 1906] comme prototype du sort 

réservé aux Noirs des villages du Congo (par les Agents de la Force Publique) ; c’est 

de ces villages qui jouxtent la Côte Atlantique que sont originaires les populations 

Hutus qui peuplent aujourd’hui le Burundi, le Rwanda, l’Est du Congo et l’Ouest de la 

Tanzanie 

1910 : Début d’Exhibition de l’esclave Saartjie BAARTMAN dite «La  Vénus 

Hottentote » 

1914 : Formation du NIGERIA [Le Pays des NIGERS] à partir des territoires annexés 

de l’Ancien « Empire Peuls et Fulani » 

1924 : Mussolini gagne les élections en Italie. Score confortable de 60 %. C’est le 

début de la « Fascisation en Europe ». Hitler fera de l’Italie son champ 

d’entrainement pour les futurs régiments, en particulier les « Corps Francs ». L’Action 

de coordination technique se testera durant la Guerre Civile en Espagne sous le 
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General Franco, 15 ans plus tard, avec la « Division Condor » et les Divisions 

Islamiques du Grand Mufti 

1924 : Démantèlement des Royaumes multimillénaires du Burundi et du Rwanda par 

l’action combinée de la Belgique mandataires et de l’Eglise Catholique (Moines 

Combattants) et publication des Plans de Hutisation des Royaumes ainsi confisqués 

(voir Livre de Hans MEYER, Die Barundi [1916] ; Rapport Pierre Ryckmans [1925]) 

1924 : Préparatifs de l’Installation des Eglises et Communautés « Quakers » ou 

« Shakers » 

1924 : Préparatifs de la Conférence Œcuménique des Eglises [culminera en celle 

d’Amsterdam (1948)] et Préparatifs de l’Action « Quakers » ou le Second Plan de 

Contre-Réforme appliqué à l’Afrique Centrale et de l’Est, envisagés comme 

Royaumes Chrétiens de type Médiéval [Royaume Légendaire du Prêtre Jean] 

1934 : Hitler supervise les assassinats des chefs SA, Röhm et Strasser, avec 

nombreux autres de leurs compagnons 

1944 : Des Généraux Allemands tentent d’assassiner Hitler 

1944 [2] : Installation, à l’Est du Burundi, des Camps de Concentration Nazis comme 

modèles des techniques d’Assassinats, d’Euthanasie, d’Expérimentations 

« scientifiques », et de destruction de masse des personnes et des familles et des 

populations de race Tutsi [Voir Les Exploits du Commissaire Belge J-MTD, 

consignés dans des rapports consciencieusement rédigés, avec noms, chiffres, 

conditions d’expérimentations et de mise à mort, etc…). D’après ses propres 

témoignages dument rapportés dans son journal de bord, le Commissaire J-MTD 

travaillera plus tard, dans les années 1960, avec les équipes tournantes des Hutus 

du Burundi dirigées par Paul Mirerekano, surtout au programme de renversement 

de la Monarchie du Burundi, qui semblait opposer des résistances plus subtiles que 
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celle du Rwanda au Plan de démantèlement des systèmes de Gouvernement 

monarchique des deux Royaumes « Hamites » frères]. 

1954 : Loi-Cadre coloniale portant notamment Exigences de « Réforme Agraire » 

(Communisme) ou plus précisément de « Confiscation des Terres tutsies » et 

Neutralisation subtile des prérogatives constitutionnelles liées à la personne et aux 

Fonction du Roi [N.B. : Le Roi MWAMBUTSA rejettera publiquement cette 

tentative de coup d’Etat et cette ingérence illégale et illégitime de la Belgique 

Tutélaire dans les Lois du Pays. Son Collègue et Frère, Mutara RUDAHIRWA, déjà 

soumis aux lois de l’Eglise Catholique, se plie aux injonctions de la Loi-Cadre et se 

voit forcé de procéder à la « Réforme Agraire » préconisée par l’Occupant, au travers 

de la mesure appelée « IRINGANIZA »] 

1954 : Dien Bien Phu. Déroute des troupes Françaises déployées en Indochine. 

1964 [3] : Massacres généralisés des Tutsi au Rwanda 

1964 : Montée au Pouvoir de Pierre Ngendandumwe et Tractations 

« communisantes » avec les Chinois, à l’insu du Roi MWAMBUTSA, en ce en dépit 

de ce qu’il sait de la Doctrine Eisenhower faisant suite à la Doctrine Churchill du 

Discours de Fulton -1946 

1964 : Les Massacres de Zanzibar par les milices du parti de Julius Nyerere 

prennent l’allure d’un vrai génocide contre les populations dites « Swahilis », accusés 

d’être les descendants des esclavagistes Arabes qui ont endeuillé les natifs 

« Africains » du Continent. 

1964 : Premières tentatives de meurtre du Roi MWAMBUTSA et Premiers Tests de 

Massacres sur les Pasteurs Tutsi au Burundi 

1964 [5] : Assassinat du premier ministre Hutu Pierre Ngendandumwe 
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1964 [5] : Massacres de masse contre les Populations Pasteurs Tutsi, à Busangana. 

[NB : Les Attaques sur les autorités et les institutions basées dans la Capitale vont 

désormais se planifier en coordination avec des massacres de masses contre les 

paisibles pasteurs Batutsi de l’arrière-pays. Les assauts sur ces populations 

laborieuses et paisibles se font toujours hors-cameras, et mettent en mouvements 

les plus horribles formes d’orgies sanglantes et les plus extrêmes démonstrations 

d’atrocités : CANNIBALISMES, VIOLS COLLECTIFS, CRUCIFIXIONS, 

MUTILATIONS, EMASCULATIONS, EVENTREMENTS DES FEMMES ENCEINTES, 

EMPALLEMENTS, etc…] 

1964 [5] : Tentative de Renversement de la Monarchie par des insurgés Hutu et 

Attaque du Palais Royal, avec tentative d’assassinat du Roi MWAMBUTSA. Départ 

définitif en Exil du Souverain 

1974[3] : Pogromes et Expulsion des Tutsi au Rwanda 

1984 : Mise en place et Renforcement des groupes Insurrectionnels clandestins 

« SOMOZA » en vue de la prise de pouvoir des Bahutu du Burundi 

1984 : Actions clandestines de l’Eglise Catholique en vue du Renversement du 

Régime « Socialiste » du Président Jean-Baptise Bagaza 

1994 [3] : GENOCIDE DES TUTSI DU BURUNDI : 800.000 victimes en 3 jours 

1994 : GENOCIDE DES TUTSI DU RWANDA : 1.900.000 Victimes en 100 jours 

2002 : Restitution à  l’Afrique du Sud, par la France, des Restes de Saartjie 

BAARTMAN, faisant suite aux démarches de Nelson Mandela 

2004 : Massacre des Tutsi Banyamulenge ayant fui la Guerre au Congo et ayant 

trouvé Refuge au Burundi (Camp de réfugiés de Gatumba) 
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2004 : Début du Désarmement des Batutsi du Burundi et du Surarmement 

exponentiel des Bahutu. Action directe des Troupes Sud-Africaines de Nelson 

Mandela au Burundi. Installation de la CAGE DE FER  en vue de la Destruction 

totale et définitive des populations de race Tutsie au Burundi. Les Tutsi du Burundi 

perdent leurs droits de résidence, de citoyenneté et de protection physique, politique, 

économique et juridique. 

2014 : Bilan provisoire du dernier assaut en date contre la race tutsie : 72.000 petites 

filles tutsies (entre 2 et 14 ans) capturées et vendues comme esclaves sur les cinq 

continents du monde. Le Bilan global indexé est estimé à 300.000 jeunes filles 

tutsies capturées, réduites en esclavage à l’intérieur et à l’extérieur du Burundi. La 

campagne de capture et de tuerie continue sur toute l’étendue du pays. Il s’agit du 

nettoyage ethnique le plus parfait de tous les temps, avec la complicité et parfois 

l’appui logistique des nations les « civilisées » de la planète 

2014 : Année de tous les DANGERS pour les populations Tutsi du Burundi 

 

XII- UN GENOCIDE APPELE GENYCIDE 

(Extrait de Sandrine RICCI : La Parole Memorielle de Resacapees du Genocide des Tutsi du Rwanda. Universite du Quebec Montreal) 

« Le concept de génocide, apparu lors de la Seconde Guerre mondiale «pour décrire et analyser la réalité 

immédiate d'une extermination à grande échelle, insiste sur une spécificité dans le penser et le faire» 

(Bruneteau, 2004,8).  

Cette planification s'est particulièrement effectuée à l'occasion de plusieurs réunions tenues dans les préfectures, 

dans les communes et au niveau du Gouvernement entre janvier et avril 1994 par les personnes qui avaient 



 

 

50 

 

embrassé la cause extrémiste: «L'anarchie, les viols, les incendies criminels et les meurtres ont tous suivi 

un plan bien préparé. supervisé par les autorités», affirme Gérard Prunier (1997,413). Au cours de ces 

réunions, des personnalités influentes ont prononcé des discours pour inciter l'auditoire, majoritairement composé 

de membres du parti au pouvoir, le MRND, à attaquer, violer et exterminer les Tutsi, exclu-e-s de ces séances en 

raison de leur appartenance « ethnique » Une redoutable machine propagandiste s'est également mise en branle 

dès le début des années 6 quatre-vingt-dix. Ces médias de la haine ciblent particulièrement les femmes tutsi, 

avec comme conséquence que «les horreurs ont envahi l'espace de conversation avant celui du champ de 

bataille» (Nahoum-Grappe, 1997, 167). Les conflits armés sur fond de nationalisme ou d'ethnisme, comme celui 

du Rwanda, s'associent souvent à un retour à des valeurs traditionnelles généralement synonymes de violences 

pour les femmes, instruments de la victoire à la solde des impératifs guerriers. Le pays aux mille collines 

sera le théâtre d'un gynécide sans précédents.  

Un document récent de l'UNIFEM2 confirme qu'au moins 500 000 femmes (Tutsies) furent victimes de 

violences sexuelles durant ces trois mois de nettoyage ethnique. Les différents rapports et analyses du 

génocide fourmillent d'exemples d'exactions illustrant une indiscutable cruauté envers les femmes. À l'occasion 

d'un témoignage devant le TPIR, Roméo Dallaire, ex-commandant de la MINUAR, la force de l'ONU pour le 

maintien de la paix au Rwanda en 1994, décrit l'état effroyable des cadavres de femmes qu'il a pu découvrir et la 

nature des violences qui leur fut infligées:  

We could notice on many sites, sometimes very fresh -that ïs, 1am speaking of my observers and myself -that 

young girls, young women, would be laid out with their dresses over their heads, the legs spread and bent. 

You could see what seemed to be semen drying or dried. And it ail indicated to me that these women were 

raped. And then a variety of material were crushed or implanted into their vaginas; their breasts were cut off, 

and the faces were, in many cases, still, the eyes were open and there was like a face that seemed horrified 

or something. They al/laid on their backs. 50 there were some men that were mutilated ais0, their genitals and 

the like. A number of them were -women had their breasts cut off or their stomach open. (cité dans Nowrojee, 

2007, non paginé)” 
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CONCLUSION 

Les Tutsi du Burundi sont en train de subir un GENOCIDE PROGRAMME, au terme d’un quadrillage 

multipolaire qui ne donnait aucune chance à ce groupe humain détesté de toutes parts de survivre à l’assaut 

combiné des forces de destruction. L’essai de couverture de la question liée aux « origines cachées » de la 

colère hutue et donc, à la psychologie populaire hutue n’a effleuré qu’un volet, le plus objectif possible. Il y en 

a bien d’autres. Un lecteur léger va objecter que la moitié des personnages, des événements et des lieux 

sélectionnés dans la chronologie hutue n’a rien à voir avec le sujet annoncé dans cet essai. Erreur ! Aucun 

détail mentionné ci-haut ne fait dissidence par rapport à la question posée, qui est celle de l’origine cachée de 

cette « colère » viscérale des Hutus contre les Tutsi, qui les amène à commettre des actes d’une telle horreur 

que le monde « neutre » finit par ne rien y comprendre. L’approche de ce jour n’est pas d’interroger les Hutus 

eux-mêmes, mais de questionner le phénomène en amont, c’est-à-dire, à partir des lieux d’où sont originaires 

les « maitres civilisateurs » du XIXème siècle, qui ont créé et entretenu cette « colère irascible » au sein 

d’une tranche de population d’Afrique qu’ils ont effectivement malmenée, et dont ils ont supprimé les référents 

identitaires au travers de l’action de « mise en esclavage ».  

C’est de là que vient la complicité du silence dans le « crime des crimes » contre des populations tutsies 

innocentes, victimisées à dessein, aux seules fins d’assouvir des instincts barbares nés de frustrations 

antérieures, qui ont été tactiquement imputées à des groupes historiquement détestés (les Tutsi, les Peuls, 

les Juifs, etc.). Au travers des systèmes d’enseignement et de propagande violemment imposés, des contre-

vérités ont été enseignés, et des « dogmes » à caractères cathartiques et à effets politiques et juridiques 

criminels ont été coulés en règles constitutionnelles et institutionnelles. Qu’est-ce à dire ? 

Lorsque les Hutus du Burundi ont procédé à l’extermination systématique des Tutsi du pays en Octobre 1993, 

faisant d’un coup 800.000 victimes en trois jours, des représentants officiels hutu ont expliqué, avec un calme 

marmoréen, que l’élimination de cette population tutsie était l’effet de l’Agashavu , qu’on traduit en Français, 

« douce colère », ou « sainte colère », ou « colère bien-aimée » [NB : le préfixe « ka » / « ga » en langue 
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nationale est une marque de quelque chose qu’on aime]. Six mois plus tard, au Rwanda voisin, l’élimination 

systématique de toute la population tutsie prise en otage dans le pays en feu a reçu la même explication de 

l’Agashavu, « la douce colère », qui a convaincu jusqu’aux plus grands de ce monde, ainsi qu’en témoigne 

Paul RUSESABAGINA en personne (cfr : An Ordinary Man, New York, Viking, 2006, p.135). 

Dans un de ses reportages haut en couleur durant le génocide des Tutsi du Rwanda, le journaliste hutu 

Rwandais, KANTANO, expliquait de sa voix de commentateur sportif très populaire : « Ubu rero ubu bwirasi 

n’ubwiyemere bwakunze cane kuranga ubwoko bw’Abatutsi bwo kumva yuko baruta Abahutu ubwenge, 

baruta Abahutu imbaraga. 

Nibwo rero ubwo bwirasi n’agasuzuguro nibwo bigiyemwo Inyenzi-Nkotanyi, akaja gakomeye, cane cane 

bigiramwo n’akaga kuri bene wabo b’Abatutsi » 

Traduction : « Voilà donc cette arrogance, cet orgueil qui a constamment caractérisé la race des Tutsi, qui 

leur fait croire qu’ils sont supérieurs aux Hutu en intelligence et en force physique. 

Voilà donc que cette arrogance et ce mépris sont pris en charge par les Cafards-Inkotanyi ; c’est une honte 

suprême, et surtout c’est devenu une cause d’un vrai désastre pour leurs frères Tutsi » 

A la lecture des différentes phases de la « ligne du temps psychologique hutu » triée avec l’indice du chiffre 

« 4 » depuis 1444 AD, il devient clair que la COLERE des Hutu est la résultante d’une histoire traumatique qui 

a laissé une marque profonde, indélébile et incurable dans les générations successives de survivants Hutu, 

depuis le début de l’esclavage Trans-Atlantique, jusqu’aux toutes récentes mésaventures traumatiques 

d’Afrique Australe. Les Dates, les Lieux, les Acteurs et les Doctrines indiquent très clairement que les Tutsi ne 

sont pour rien dans les causes du traumatisme historique et trans-générationnelle des ressortissants Hutu, 

qui ont pu, par contre survivre aux razzias esclavagistes et exterminationistes et se reconstruire grâce à l’aide 

directe des systèmes de législation et de prévoyance Tutsis, au travers desquels les fuyards hutu purent être 

protégés, et des conditions humanitaires d’asile octroyé selon des modes sui generis que les meilleurs Etats 

humanistes du monde ont encore à apprendre. 
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Le fait que les ancêtres des pasteurs Tutsi n’ont pas eu à subir massivement ces razzias, du fait de l’extrême 

vigilance qui les a toujours caractérisés, mais aussi du mode d’habitat qu’ils avaient choisi, au sommet de 

forteresses naturelles imprenables, doublement protégés par une ceinture microbienne hermétique, 

totalement infranchissable par des étrangers non-immunisés, notamment par la bouse de vache, tous ces 

atouts ne doivent pas faire des pasteurs Tutsi les cibles d’une COLERE HUTUE, IRASCIBLE, 

DESORIENTEE. 

Le silence des « Grands » ainsi que l’appui tacite à cette injustice historique constitue, pour chaque nation 

moderne qui s’y prête, un acte de recul moral lourd de conséquences à la fois domestiques et universelles, 

face aux principes sacro-saints d’EQUITE et de JUSTICE, qui sont le fondement de toute civilisation durable 

(Cf. concept de « Rule of Law »). Il est temps que les Hutu commencent à regarder leur Histoire traumatique 

en face, comme des grands, et qu’ils cessent de trouver chez les pacifiques pasteurs Tutsi des substituts 

sacrificiels à leur « Dissonance Cognitive ». Il faut se rendre compte que cette dernière est aujourd’hui vécue 

comme un phénomène d’hystérie collective totalement incontrôlable (voir : Phénomène des 

« IMBONERAKURE », [au nombre de 2.000.000, d’après les dernières estimations des connaisseurs proches 

de ces milices] face auxquels tout le monde tremble, au pays comme aux alentours [sauf leurs fondateurs et 

leurs financiers bien entendu], y compris les services de sécurité officielles. En clair, c’est ici le scénario de la 

violence maximale [SA/SS/WEHRMACHT] qui est en cours d’expérimentation au Burundi de 2014). 

Le fait d’instituer en «DOGMES» politiques des mensonges historiques et des imputations criminelles sans 

fondements sur les Tutsi (comme race et comme civilisation), juste parce que les tortionnaires originaux sont, 

ou trop forts pour être confrontés par la masse hutue, ou trop éloignés pour être atteints, ne rend aucun 

service aux populations hutues elles-mêmes, puisqu’elles se condamnent à vivre dans l’IRREALITE (voir : 

Gordon Allport et son concept de « Scapegoat »). Ce-faisant, le masses et les soi-disant « leaders » hutu 

permettent que la même situation de « CHASSE A L’HOMME NEGRE», qui les a laissés dans le désarroi 

moral et humain, depuis 1444, de manière persistante et atavique, recommence encore (ouvertement ou à 

leur insu), mais cette fois-ci sans plus aucune présence compatissante tutsie pour amortir les chocs, soigner 
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les fuyards hutus et recueillir les orphelins hutus de la nouvelle TRAITE NEGRIERE, qui peut, croyons-le ou 

pas, surgir à tout moment (si elle n’a pas encore déjà installé ses avant-gardes… ex : les troupes de choc 

Sud-Africaines sont-elles de retour à l’Aéroport du Burundi pour l’amour des Hutus ou pour servir comme 

FORCE PUBLIQUE « léopoldienne» moderne ? Les milices christo-salafistes qui surgissent ici et là, au 

Congo, en Centrafrique, ont-elles mission d’assurer le bien-être hutu ad aeternam ?) 

En tout état de cause, il s’avère impérieux, pour l’Humanité entière, de cesser de se rendre complice d’un 

CRIME SUPPLEMENTAIRE CONTRE L’HUMANITE TUTSIE au Burundi, et surtout un crime de cette 

nature, contre la même population cycliquement ciblée depuis près d’un siècle ; il est impératif de mobiliser 

toutes les ressources disponibles pour retrouver les 300.000 petites filles tutsies (72.000 déclarées à ce 

jour), puis prendre des mesures de dédommagement moral conséquent, afin de tenter de rendre une dignité 

(impossible en la circonstance) et des garanties de sécurité à leurs familles effondrées.  

Pour finir, il s’impose de permettre à la Nation Tutsie aujourd’hui démoralisée, plongée dans la plus totale 

perplexité, systématiquement encerclée et prise en otage par le régime le plus fasciste et le plus criminel de 

l’Histoire humaine, depuis la fin Deuxième Guerre Mondiale, de reprendre pied sur la terre des hommes, et 

d’abord sur l’héritage historique de ses ancêtres. Nous n’oublions pas que jusqu’en 2004, les Tutsi du 

Burundi représentaient une population dynamique, organisée et confiante en l’avenir, avec un effectif de 

4.000.000 de sujets. Combien restent-ils, 10 ans après ? Les survivants Tutsis concernés ont un devoir moral 

et vital de savoir, cette fois-ci par eux-mêmes, et non plus uniquement par organismes métropolitains 

interposés. 
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