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Le Burundi est une très vieille nation tutsie. Très peu de pays en Afrique et dans le monde jouissent de ce privilège de la continuité historique, 

géographique, politique, culturelle et religieuse sur une aussi longue période, depuis pratiquement l’Age du bronze jusque tout récemment, en 1920. Ce 

pays et son peuple ont été administrés sous la « Loi de Moise » et les « Constitutions d’Israël » depuis maintenant plus de 3250 ans. Le Burundi 

effectivement fait partie des derniers Royaumes bibliques abritant les fameuses « Mines du Roi Salomon » situées aux confins méridionales du 

« Triangle Biblique d’Afrique » (BTA), dont la géodésie s’étend « du Nil à l’Euphrate ».  Les « Croisades » de type « médiéval » survenues récemment au 

XIXème siècle, et qui ont illégalement et illégitimement mis hors-la-loi les Constitutions d’Israël et les Institutions mosaïques du Burundi, ne pèsent pas 

grand-chose devant la longévité et l’amplitude multimillénaires de l’héritage biblique tutsi du Burundi, « le pays du lait et du miel, Igihugu c’amata 

n’ubuki ».  Aujourd’hui, une formation politique appelée UPRONA prétend être le dépositaire attitré de l’héritage des Batutsi, tout en alignant parmi ses 

titres de gloire le fait d’avoir mis fin à la loi de Moise , à la monarchie salomonique du Burundi et aux institutions israélites du Burundi (« Code secret 

du Progrès »), opérant ainsi comme le « Sosie moderne de Titus » détruisant le Second Temple et le « bras séculier de l’Inquisition » s’acharnant à 

détruire le « Talmud » et les « Talmudistes, arrières-petits- enfants des Pharisiens ». Il faut donc examiner les tenants et les aboutissants d’une pareille 

usurpation, reprise en boucle par les medias internationaux. Il faut mettre à contribution une connaissance renouvelée des dates et des événements 

qui ont présidé à la fondation de l’Uprona, à ses objectifs, à ses évolutions alambiquées et à son modus operandi, hier et aujourd’hui. 
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ETENDARDS DES 12 TRIBUS D’ISRAEL Chaque Etendard doit avoir une 

couleur spécifique concordant avec 

celle de la pierre précieuse qui lui était 

attribuée sur le pectoral du grand 

prêtre Aaron. C’est d’ailleurs à partir 

de ces symboles que les pays ont créé 

leurs drapeaux. 

- Ruben – Sa pierre précieuse est le 

rubis, son drapeau est de 

couleur rouge et il est orné de 

mandragores (ou «main de gloire», 

espèce de plante herbacée vivace). 

- Siméon – Symbolisé par la topaze et 

la couleur verte, la ville de 

Shechem est représentée sur son 

drapeau. 

- Levi – Sa pierre précieuse est 

l’émeraude, son drapeau est un tiers 

blanc, un tiers noir et un tiers rouge. 

Son emblème est le Urim et Thummim 

(instruments préparés par Dieu pour 

aider l’homme à obtenir la révélation 

et à traduire les langue. 

. 

 

- Juda – Sa pierre précieuse est l’escarboucle, 

sa couleur se rapproche du bleu ciel et son 

symbole est le lion. 

- Issachar – Symbolisé par le saphir et la 

couleur noire, c’est le soleil et la lune qui 

ornent ce drapeau. 

- Zabulon – Sa pierre précieuse est 

l’émeraude, sa couleur est blanche et il 

a pour emblème un navire. 

- Dan – La jacinthe est sa pierre précieuse, 

son drapeau est de couleur bleu saphir et il 

est représenté par un serpent. 

- Gad – Symbolisé par l’agate, son drapeau 

est un mélange de noir et de blanc et un abri 

est dessiné dessus. 

- Nephtali – Sa pierre précieuse est 

l’améthyste, sa couleur est d’un rouge clair et 

son emblème est la biche. 

- Asher – Représenté par le béryl, son 

drapeau est de la même couleur que 

la pierre précieuse appréciée des femmes. 

L’olivier symbolise cette bannière. 

- Joseph – Sa pierre est l’onyx 
et sa couleur est le noir tel que 
le jais. 

Son emblème est l’Egypte 

parce que c’est le pays où sont 
nés Manassé et Ephraïm, les 
deux princes de la tribu. 

Un bouvillon (jeune bœuf) 
représente le drapeau 
de Ephraïm. 

Un bœuf sauvage représente le 
drapeau de Manassé. 

- Benjamin – Le jaspe est la 
pierre précieuse de ce drapeau. 

Sa couleur résulte d’un 

- Joseph – Sa pierre est l’onyx et sa couleur est le noir tel que le jais. 

Son emblème est l’Egypte parce que c’est le pays où sont nés Manassé et Ephraïm, les deux 

princes de la tribu.  

Un bouvillon (jeune bœuf) représente le drapeau d’Ephraïm. 

Un bœuf sauvage représente le drapeau de Manassé. 

- Benjamin – Le jaspe est la pierre précieuse de ce drapeau. Sa couleur résulte d’un mélange des 

douze couleurs et son emblème est le loup. 
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DIAGRAMME - RIVKINE 
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MOINES COMBATTANTS, AFFAMES ET HAGARDS, SE PRESENTANT A LA COUR DU ROI JUIF 

MUTUTSI DU RWANDA, YEHIEL MUSINGA. 1907. D’ABORD REFUGIES, PUIS ECLAIREURS DES 

CROISADES EN TERRE JUIVE DE KUSH. LA DESCENTE AUX ENFERS COMMENCE POUR 

MUSINGA. LE COUSIN JUIF DU BURUNDI, MWEZI GISABO, NE LES RECEVRA PAS… 
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Editorial 

 

Les Juifs d’Afrique, et particulièrement les Juifs natifs de l’Afrique des Grands-Lacs (Havila) sont plus que jamais en danger. Et ce 
n’est pas parce qu’ils sont une « minorité », contrairement à ce que la littérature missionnaire et colonio-africaniste ont vainement 
tenté d’expliquer. Nul n’est une « minorité » lorsqu’ « il » représente plus de 70 % de la population du pays de ses ancêtres (comme 
au Burundi en 1920-30 lorsque les proportions de 84/14/1 ont été inventées de toutes pièces par les nouveaux-venus, soldats, 
marchands et missionnaires), et surtout quand on représente gaillardement 100% de sa propre composante nationale. La 
manipulation des étiquettes, des dates, des noms de lieux et des chiffres a toujours fait partie des stratégies adoptées par les 
coloniaux-missionnaires pour détruire les Juifs de Kush. Très tôt, les Juifs Tutsi furent qualifiés de minoritaires par les dignitaires 
catholiques qui s’installent dans la région à la faveur de l’occupation allemande (1900-1920). Dès 1916, le Père Classe déclare, sans 
autre examen, que les Tutsi ne représentent guère plus de 20.000 sujets du Roi dans tout le Rwanda-Urundi. Cette qualification est 
reprise, sans enquête, par tous les rapports coloniaux et tous les ouvrages d’introduction à la connaissance des pays et des peuples 
des Grands-Lacs (Havila). Les forces Néo-coloniales, qui s’alignent sur les thèses nazies héritées de l’Antisémitisme « traditionnel » 
du XIXème siècle, confirment ces proportions erronées et prennent l’option de la destruction politique, culturelle et physique des 
Juifs Tutsi.  
 
Parlons chiffres pour commencer. Pris dans leur ensemble, les Juifs et les Hébreux d’Afrique représentent aujourd’hui un 

peuple de plus de 100 millions d’individus, qui se connaissent et se reconnaissent au premier coup d’œil, par–delà les frontières 

meurtrières érigées par les forces coloniales (notamment pour brouiller les pistes bibliques des transhumances circulaires dans 

le BTA, le « Biblical Triangle of Africa »). Dans l’enceinte de la seule Afrique Orientale et Centrale, c’est-à-dire, en ne tenant 

même pas compte de la Diaspora Kushitique d’Afrique du Nord, d’Afrique de l’Ouest, et d’Afrique Australe, les Juifs Kushim 

représentent une population de plus de 50 millions de sujets. Comment un peuple d’au moins 100 millions de membres en 

Afrique, de plus de 50 millions en Afrique Orientale et Centrale est-il « devenu » une minorité, du jour au lendemain ? Comment 

un tel peuple en est-il venu à être réduit à des poches de groupements disparates, incompris, pourchassés, réfugiés intérieurs 

au sein des nouveaux Etats coloniaux, qui se sont érigés sur les ruines des anciens royaumes salomoniques de Kush ? La 

question reste ouverte et ne trouvera de réponse définitive que dans un changement radical de langage, de statut, de 

numérations, de législations et de paramétrisation géopolitiques.  Au plus fort des pogromes contre les Juifs de la Russie 

tsariste d’après 1881, un proche Conseiller du Tsar déclarait :  

« Un tiers des Juifs russes se convertira, un tiers émigrera et le reste sera exterminé » (Jean Lartéguy, Les Murailles d’Israël, Les secrets de l’armée la 
plus secrète du monde, avec la Préface du Général Moshe Dayan, Paris, Ed. Spéciales, 1968, p.48).  
 

Telle semble être l’option triadique à laquelle sont réduits aujourd’hui les Juifs d’Afrique, particulièrement dans l’enceinte de l’ancien 
royaume Juif de Kush appelé Burundi. Dans cette phase ultime de destruction physique, culturelle et politique des Juifs de Kush 
(Kushim), la responsabilité de l’Eglise catholique Romaine et des anciennes puissances coloniales d’obédience catholique est 
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accablante. Il ne se passe pas d’année depuis 2001 qu’un prêtre catholique ne comparaisse devant un Tribunal d’un pays ou une 
instance juridictionnelle internationale, pour répondre des accusations liées à sa participation au Génocide contre les « Tutsi ». 
Durant le Printemps 2001, deux religieuses catholiques avaient été jugées et condamnées par les juridictions belges, pour leur 
participation au crime des crimes commis contre les Juifs Tutsi du Rwanda. Quelques temps plus tard, c’était au tour du prêtre hutu 
Athanase SEROMBA  de comparaitre devant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, ayant son siège à Arusha, en 
Tanzanie. Pourtant ces jugements ne sont que la partie émergée de l’iceberg (La Libre Belgique, mardi 21 septembre 2004 : « Rwanda. 

Génocide : un prêtre devant la justice » ; Yochanan Bwejeri, « Batutsi I. Histoire d’un procès, procès d’une histoire », in Annales de Havila, No4, Juin 2001).  
 

La tragédie du Génocide contre les Juifs de Kush, particulièrement du Rwanda, du Burundi et du Kivu, est le fait des millions de 
Chrétiens et Catholiques Hutus, qui ont massacré, avec l’encadrement, le financement, et l’absolution de leur clergé, plus de 2 
millions de Juifs Tutsi, dont la plupart avaient cru bien à tort, qu’ils trouveraient dans la conversion au catholicisme, une protection ne 
fût-ce que provisoire. Rien n’y fit. Ils furent tous massacrés, dans les églises mêmes où ils avaient cru trouver refuge. Le postulat du 
Père Hlinka, Président de Slovaquie en plein Holocauste, reste d’application : « Un Juif reste un Juif, même lorsqu’il a été baptisé par cent 

évêques » (Cité par Daniel Jonah Goldhagen, Le Devoir de Morale. Le rôle de l’Eglise Catholique dans l’Holocauste et son devoir no-rempli de repentance,  

2003, p.95). Les Nazis avaient une définition très simple du Juif : « Un Juif est un Juif est un Juif », pour dire que le « péché » de 
judaïsme va jusqu’ à la troisième génération, à supposer même que le concerné soit issu d’un mixage avec des non-Juifs depuis la 
génération des Arrière-Grands-Parents. Il restera totalement « Juif » au regard de la législation anti-Juive nazie.  
 
L’époque que nous traversons aujourd’hui en 2014 est lourde de menaces pour les survivants Juifs de Kush, particulièrement au 
Burundi, au Rwanda et au Kivu. Nous sommes en plein 21ème siècle de l’ère grégorienne, soixante-dix ans après la Shoah, qui fut 
la dernière tentative en date de l’extermination des Juifs établis en Europe depuis la Destruction du Second Temple. A cette époque 
immédiatement consécutive à la Shoah de 1940-1945, le monde s’était écrié, « Plus jamais ça !»  Et pourtant, il y a eu encore ça ! Et 
plus vite qu’on ne le crut ! Et non seulement il y a eu encore ça, mais il risque d’y avoir encore ça ! Et plus vite qu’on ne le croit ! 
 
C’était, en effet, oublier que ce n’était pas seulement en Europe qu’il y avait des Juifs. La dispersion aux quatre coins de la Terre, 
avant et après la Destruction du Temple, étant une réalité géographique, et l’extension biblique de la Terre Sainte d’Israël étant ce 
qu’elle devait être, « Du Nil à l’Euphrate », Il y avait aussi les Juifs d’Afrique, particulièrement remarquables autour des Sources du 
« Pishon » biblique, le Nil Blanc, et des Mines du Roi Salomon (Royaumes Juifs des Montagnes de la Lune). En 1994 comme en 
1959, ceux-là n’étaient pas encore complètement soumis, ni détruits, ni assimilés par l’Inquisition, ni subjugués à la loi de Rome. A 
titre d’illustration, les statistiques les plus récentes et les plus complices de « l’Inquisition au Burundi » affichent un taux de pratique 
catholique des plus désespérants pour eux, comme le confirme un prêtre catholique :  
  
« Une enquête en 1988, sur le territoire de la paroisse Nyabiraba dans l’Archidiocèse de Gitega, démontre combien les pratiques ancestrales restent 

vives et vivantes chez les chrétiens. Sur une population de 40.000 habitants, il y a 304 sorciers (bapfumu). (…) 95% de cette population possédaient des 

amulettes, des fétiches et croyaient sérieusement en leur force magique. Les pratiques de Kubandwa (culte de Kiranga), Guterekera (culte aux morts), 

Gucisha,  Kuraguza, Kugombeka, Gukoresha insago, etc.étaient devenues une culture, une règle de vie normale et générale, un droit légitime et même 

un devoir moral pour les familles de Nyabiraba » (Que-Vous-En-Semble ? N°92, 2001, p.15). 

Cet entêtement des Batutsi de rester accrochés à la pratique religieuse « ancestrale », une tendance que les Catholiques 



 

 

8 

 

appellent, sorcellerie, fétichisme, magie, ou autres qualifications dérogatoires, voilà la source même des malheurs des Juifs 

Batutsi. Ils devront être jugés et punis. La main qui administrera la punition sera une main de prosélyte Hutu, impitoyable et 

exonérée de toute responsabilité morale et juridique.  C’est cela la justification des 55 Crimes qui ont été commis contre la race 

juive tutsie depuis pratiquement les années 1960. Les Juifs Tutsis sont accusés d’orgueil, d’aveuglement, d, endurcissement du 

cœur et de l’âme, face aux mystères de la « Croix » auxquels ces « irréductibles » (intagondwa) ont fermé leurs yeux et leurs 

cœurs. 

Voyons cela d’un peu plus près. Le malheur des Batutsi commence par l’énoncé du verset meurtrier signé par celui qu’on 

appelle communément l’évangéliste Jean, dans lequel les Juifs sont considérés par les Eglises chrétiennes en général et 

l’Eglise catholique en particulier, comme les enfants du démon : 

« Vous êtes les enfants du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous vou lez accomplir. Il était homicide dès le commencement et n’était 
pas établi dans la vérité, parce que la vérité n’est pas en lui : quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu’il est menteur et père du 

mensonge » (Evangile selon « Saint Jean », chapitre 8, verset 44) 

 

L’évangéliste Matthieu emboîte le pas à son condisciple, Jean :  

 

« Alors, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples en disant : «Sur la chaire de Moïse se sont assis les scribes et les Pharisiens…C’est ainsi qu’ils font bien 

larges leurs phylactères et bien longues leurs franges (...) »  

 

Ensuite vient la cascade des sept imprécations dirigées contre les Juifs « Pharisiens» et commençant par « Malheur à vous, scribes et 

Pharisiens, hypocrites, ….Malheur à vous, Scribes et Pharisiens, … ».  

 

 

« Serpents, engeance de vipères ! Comment pourriez-vous échapper à la condamnation de la géhenne ? C’est pourquoi, voici que j’envoie vers vous des 
prophètes, des sages et des scribes ; vous en tuerez et mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville en ville, pour que 

retombe sur vous tout sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang de l’innocent Abel jusqu’au sang de Zacharie, fils de Barachie » (Evangile de 
Matthieu, chapitre 23) 

 

« Vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes » 
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« Le dernier pape que les Juifs saluèrent de leurs acclamations avant l’exil du Saint-Siège en Avignon fut Boniface VIII (1295) ; groupés près de la tour 
Serpietro [Stefano di Pietro, dans le quartier du Parione, près du quartier Juif], ayant à leur tête le rabbin qui portait révéremment le livre de la Loi, ils 
sollicitèrent humblement sa clémence quand il passa. En réponse, Boniface VIII leur dit : « Jadis nation chérie de Dieu et maintenant son ennemi, tu espères 
en un avenir incertain et tu fermes les yeux aux lumières de la foi, tu tiens à l’écart quand les peuples accourent. Le Christ a versé son sang pour toi, tu ne veux 
pas reconnaître en Lui ton Rédempteur ! » (Emmanuel Rodanachi, Le Saint-Siège et les Juifs, Le ghetto à Rome, Paris, Firmin-Didot, 1891, p.19). 
 

« Cette gloire divine qu’aucun prince de ce monde n’a connu, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire » (I Corinthiens, chapitre 2 : 
8) 

 

« Ce que recherche Israël, il ne l’a pas atteint ; mais ceux-là l’ont atteint qui ont été élus. Les autres, ils ont été endurcis, selon le mot de l’Ecriture : «  Dieu leur 
a donné un esprit de torpeur ; ils n’ont pas d’yeux pour voir, d’oreilles pour entendre jusqu’à ce jour. David dit aussi :’Que leur table soit un piège, un lacet, une 

cause de chute, et leur serve de salaire. Que leurs yeux s’enténèbrent pour ne point voir et fais-leur sans arrêt courber l’échine» (Epitre aux Romains chapitre 
11, versets 7-10). 

 

« Reconnaissant la justice divine et cherchant à établir la leur propre, ils ont refusé de se soumettre à la justice de Dieu. Car la fin de la Loi, c’est le Christ pour 

la justification de tout croyant » (Epitre aux Romains chapitre 10, versets 3-4). 

 

Telle est entre autre, la base dogmatique « évangélique » des nouveaux arrivants, auxquels le Roi Musinga vient d’interdire la 

conversion des Juifs Tutsi en 1900, et que le Roi Mwezi refusera de rencontrer. Cette base dogmatique est largement partagée par 

toutes les couches catholiques d’Europe. Comme l‘affirme une autorité avisée en la matière : «  En 1900, le ressentiment 

antisémite avait derrière lui la force accumulée d’un millénaire d’expérience historique » (cf. Helmut Walser Smith, La Rumeur 

de Konitz. Une affaire d’antisémitisme dans l’Allemagne.1900, Paris, Phébus, 2003, p.153).  Contrairement à ce que beaucoup ont 

ignoré, le mouvement antisémite officiel qui se développe et triomphe dans les années 1890 en Europe surveille de près les 

tentatives de connexion qu’amorce le Professeur Joseph Halévy vers les Juifs de Kush, dans l’Abyssinie Septentrionale de l’époque. 

Jean de Ligneau, l’un des thuriféraires les plus enthousiastes de l’Antisémitisme catholique en cette période, écrit ceci à propos des 

« Juifs nègres » d’Abyssinie :  

 

« Les Juifs, dès les temps les plus reculés, ont été possédés de l’instinct de domination. Ils fondent leurs espérances sur cet instinct. (...) Cette 

espérance est d’ailleurs la même chez les Juifs de tous les pays. En 1810, en Angleterre, le docteur Buchanan disait dans un rapport à l’Eglise anglicane : 

«  Dans mon séjour en Orient, j’ai partout trouvé les Juifs animés de l’espoir de retourner à Jérusalem et de voir leur Messie. Mais deux choses m’ont 

surtout frappé : c’est le souvenir qu’ils conservent de la destruction de Jérusalem et l’espérance qu’ils ont de voir un jour cette cité renaître de ses ruines. Sans 

roi, sans patrie, ils s’entretiennent sans cesse de leur nation ; l’éloignement du temps et des lieux semble n’avoir affaibli en rien le souvenir de leur 

infortune. Ils parlent de la Palestine comme d’un pays voisin et d’un accès facile…ils croient que l’époque de leur délivrance n’est pas très éloignée, 

et regardent les révolutions qui agitent l’univers comme des présages de liberté. 
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Ce récit a été confirmé, en 1879, par un voyageur, M. Halévy, Juif converti qui a trouvé en Abyssinie une race de Juifs nègres qui eux aussi attendent un 

Messie qui élèvera le royaume d’Israël. Ils racontèrent à M. Halévy qu’autrefois ils avaient entrepris une guerre sainte, dans le but de délivrer 

Jérusalem, de l’arracher aux infidèles et d’en faire, non seulement la capitale du peuple juif, mais la capitale de toutes les nations sous un chef 

juif »1 (cf. Jean de Ligneau, Juifs et Antisémites en Europe, op.cit., p.17-18.  Les sources de l’auteur sont les revues catholiques, Missions Catholiques d’Août 1879 et 

Univers du 21 Août 1897.) 

 

Désormais, le sort qui sera réservé aux Juifs Tutsi ne différera guère de celui enduré par leurs cousins d’Europe. Tel est le secret 

majeur de cette longue histoire faite de mise en ghetto, d’Inquisition, d’expulsions, de malédictions, d’excommunications, 

d’exterminations, qui se répètent, identiques, par-delà le temps et l’espace. Un intellectuel Juif contemporain décrit en ces termes ce 

destin étrange d’un peuple rejeté hors de l’humanité :  

 

« Tant que les Juifs restaient juifs, ils étaient perçus comme un danger pour la majorité chrétienne et catholique. C’est pourquoi l’Eglise institua les ghettos ; et 

c’est pourquoi, au Moyen Age, les Juifs ont été expulsés de nombreuses régions d’Europe, à un moment ou à un autre. L’Eglise gardait les Ju ifs en vie parce 

qu’ils devaient être le peuple témoin ; ils devaient être la preuve de ce qui arrive à ceux qui rejettent Jésus ; mais ils devaient être maintenus en vie dans un 

état inférieur. Cependant, la conviction était que les Juifs devaient finalement disparaître, qu’ils devaient tous devenir catholiques. Et cette conviction 

prédisposait souvent l’Eglise et ses fidèles à considérer les solutions éliminationistes de différents types. En 1937, dans un article consacré à la « question 

juive », le journal jésuite « Civiltà Cattolica » envisageait différentes solutions, en ce compris l’expulsion, la ségrégation et la destruction. Selon le journal, la 

destruction pouvait être considérée comme une solution appropriée mais devait être rejetée car elle aurait été immorale. La destruction était donc 

compatible avec la manière dont les dirigeants catholiques de l’époque concevaient les Juifs ! » (Daniel Jonah Goldhagen, « L’Eglise a un devoir vis-à-

vis des Juifs : dire la fausseté de l’Antisémitisme » propos recueillis par  Dominique Berns, Le Soir, Lundi, 24 mai 2004). Les termes de cette dernière nuance 

devaient changer très vite avec le tournant du XXème Siècle en Europe, et du XXIème Siècle en Afrique Centrale. 

 

Il est effectivement étonnant de constater à quel point les archivistes tutsi de toutes les générations ont gardé intact le souvenir des 
expéditions armées entreprises pour défendre Jérusalem, y compris les combats engagées du temps des Croisades, contre les 
armées catholiques conduites par Saint Louis. L’archiviste Tutsi, Alexis Kagame, a relaté cette survivance mémorielle étonnante : 
« C’est en 1250 que le Rwanda entra pour la première fois en contact avec l’Europe…Et l’Occident n’eut pas à se féliciter de cette première 

rencontre. – Comment ? – Eh oui ! Il y a exactement 700 ans. Consultez l’histoire. Elle vous dira que la septième croisade, dirigée par Saint-

Louis, échoua devant une armée africaine dont le contingent le plus apprécié arrivait du Rwanda »  (Alexis Kagame, « Premiers contacts du 

Rwanda et de l’Occident », in Grands Lacs, 1950, ibid., p.7). Cela aussi sera examiné par les instances de l’Inquisition et fera l’objet d’un 
Jugement, puis d’un châtiment approprié. La main du bourreau Hutu frappera, impitoyable, exonérée de toute responsabilité morale 
et juridique (voir Rabbi David Meyer, David & Viviane Lipszstadt, L’Acacia fleurit et l’Egorgeur Egorgea, La Libre Belgique du jeudi 
26 avril 2007). 
.  
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Voicici l’énoncé et les illustrations des 55 Crimes Suprêmes qui s’abattront sur les Juifs Tutsi, sans pitié, avec une régularité de 
manomètre. Continueront sans relâche jusqu’à ce que le dernier des Tutsi succombe au « glaive vengeur ». 
  

1- Crimes de 
sang 
Assauts 
Captures 
Tortures 
Mutilations 
Crucifixions 
Décapitation 
Empalement 
Assassinats 
Massacres 
de masses 
Depuis 1965                                  

1-  

LE MONUMENT DE L’IMPUNITE HUTUE 



 

 

12 

 

   

« Le 14 mars 2006, la ministre burundaise de la Justice, Clotilde Niragira, annonce la libération d’un dernier groupe de 1 864 prisonniers dits 

politiques, essentiellement des Hutus accusés de massacres de Tutsis, indiquant que « La Commission chargée d’identifier les prisonniers 

politiques a terminé son travail ». Ces nouvelles libérations portent à 3 299 le nombre de détenus libérés depuis janvier dans le cadre de la 

politique de réconciliation nationale. Une bonne partie de la société Civile a décrié cette mesure du fait que la majeure partie des personnes 

élargies étaient poursuivies pour des crimes inamnistiables comme le génocide. 

Après une décennie de guerre civile (de 1993 à 2002) et une transition de trois ans, le Burundi a organisé une série des premières élections 

démocratiques post-crise allant de février à août 2005. Ces élections ont été reconnues comme exemplaires par les observateurs 

internationaux. Cependant, certains élus sont des criminels avérés qui ont pu présenter leurs candidatures en profitant de l'immunité 

provisoire octroyée en violation du prescrit du droit international. Par exemple, le Président de la République Pierre Nkurunziza est un 

condamné à mort pour pose de mines sur la voie publique, faits ayant causé la mort de plusieurs civils innocents ». (SOURCE : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi. Consulté le 26 Mars 2014) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/14_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clotilde_Niragira
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hutu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutsi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
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2- Plan explicite de Destruction et d’Annihilation des Batutsi comme Race Biologique. 

 

Extermination des Jeunes Tutsis Refugiés au Camp de Déplacés Tutsi de Bugendana. Ils ont tous la tête 

tranchée. 

1) « Né à Bugendana en 1986. Quatrième d’une famille de six enfants. D’après ses frères et sœurs, "Juv" 

était un garçon taciturne. Élève en 10ème au Collège de la Comibu à Gitega, il a dû abandonner l’école 

au début de ce 3ème trimestre parce que, dit Mme Niyonzima, sa sécurité était menacée. […] 

28 mai 2012 à 21heures à la 3ème avenue du quartier Magarama où Juvénal ("Juv", pour les proches) vivait avec 

ses cousins. Il reçoit un coup de fil sur son portable portant le numéro76877804.  … Au bout de 30 minutes, la 

mauvaise nouvelle fusait de partout : un jeune homme venait d’être enlevé. … [un corps sans vie sera retrouvé 

dans Nyabihanga (Mwaro), le 5 juin 2012] (http://www.iwacu-burundi.org/spip.php?article2968) 

2) Il y a sept mois, Léandre Bukuru, avait été arrêté à son domicile, au quartier Shatanya 3 de la ville de 

Gitega, et retrouvé décapité à plus de 10 km de chez lui. 

 

“In 1993, Burundi's first democratically elected president, Melchior Ndadaye, a Hutu, was assassinated by Tutsi officers, as was the person 

entitled to succeed him under the constitution.[22] This sparked a genocide in Burundi between Hutu political structures and the Tutsi military, in 

which an estimated 800,000 Burundians, mostly Tutsi, were murdered” (SOURCE : http://en.wikipedia.org/wiki/Tutsi) 

http://www.iwacu-burundi.org/spip.php?article2968
http://en.wikipedia.org/wiki/Melchior_Ndadaye
http://en.wikipedia.org/wiki/Tutsi#cite_note-22
http://en.wikipedia.org/wiki/Burundian_Genocide
http://en.wikipedia.org/wiki/Tutsi
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3- Actions systématiques de pillage lors des tueries et des raids meurtriers contre les Batutsi de 1965 
à 2005. 

4- Destruction volontaire du Patrimoine National des Batutsi. Banque Fixe (Terre et Maisons). Banque 
Mobile Traditionnelle (Vaches, Bœufs, Moutons, Chèvres, Poules). Biotopes. Habitats. Guerre Raciale par 
Populations Africaines Complices  Interposées. « Lois de Mai – 1881 ». Voir : Le Génocide de 1994 contre 
les Tutsi du Rwanda a été facilité et renforcé par des miliciens venus de la « République Centrafricaine ». 
Aussi, les fameuses milices Hutu « Imbonerakure » du Burundi sont aujourd’hui déployés sur tous les fronts 
africains où l’on s’est donné rendez-vous pour « Casser du Tutsi » 

 

5- Changements de Populations. « Influx » exponentiel de Populations dites « Rapatriées ». Mise à 
disposition de Faux Passeports. Fausses Identités. Terres. Biens. Ils étaient officiellement déclarés 250.000 
par Melchior Ndadaye, qui en a fait rentrer 200.000 en 3 mois (voir « Crise de Rumonge » qui a attisé les 
tensions et éventuellement servi d’ « écran de fumée » dans l’affaire de « l’assassinat de Ndadaye »). Ses 
successeurs immédiats, Ntaryamira et Ntibantunganya, eux-mêmes anciens refugiés au Rwanda, en ont fait 
rentrer au moins 100.000 en 3 ans, soit un excedent de 50.000. La « Commissions Rukingama » en a fait 
venir plus de 200.000 d’on ne sait où, qui n’étaient évidemment pas « Burundais ». Mandela a fait venir 
quiconque voulait venir s’installer au Burundi, soit plus de 300.000 en 5 ans (2000-2005), sous les 
gouvernances de transition de Pierre Buyoya et Domitien  Ndayizeye. Le CNDD-FDD a récemment 
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annoncé qu’il a réussi le tour de force de faire venir 800.000 en ses 10 ans de gouvernement (2005-20014).     
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6- Mise en Captivité de tous les Batutsi Intérieurs. Le Burundi est devenu une « Prison à Ciel Ouvert ». 
« La Cage de Fer » 
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7- Mise en Ghetto des Batutsi dans des Camps de Concentration « Camps de Déplacés ». Assauts 
cycliques sur les camps. Un vieux Rituel Médiéval durant les Fêtes Chrétiennes. Jets de pierres et 
administration de coups et blessures, pour « Venger le Meurtre du Christ ». 

  

8- « Apatridation » des millions de Batutsi qui ont fui. Stratégie de changements intempestifs de 
Passeports et ID. Passage tactique de passage forcené au « numérique ». Obligation de présence physique 
pour changer les pièces d’identité. Rentrer pour renouveler les papiers pour ne plus sortir de la « Cage de 

Camp de Déplacés Tutsis de Ruhororo avant l’attaque meurtrière 
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Fer ». Cette pratique a une place et un nom dans les Annales des « Lois de Nuremberg ».                                                                             
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9-  
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10- Réduction en Esclavage des Enfants Batutsi et des Adultes Batutsi dont la soumission est 
obtenue par l’action combinée de la Faim, de l’Humiliation et de la Terreur. 
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11-  Crimes contre les Vaches. Assassinats. Mutilations. Extermination. Criminalisation pseudo-agricole. Les 
Vaches sont accusées d’empoisonner le sol. De polluer les Rivières et les Lacs. Mise hors-la-loi générale 

des Vaches et des Bergers.                                                                                                                               
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12-Rupture des Clauses / Serments d’Immigration prescrits par les Constitutions Anciennes 

13- Désarmement illégal et unilatéral des Batutsi. Désarmement Militaire – Politique – Economique – 
Juridique – Civique – Foncier - Génétique.                      
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14- Désacralisation du Sabbat par des « Travaux Forcés » (appelés « travaux communautaires ») 
auxquels les Juifs Batutsi sont forcés de prendre part, sous peine de sanctions « légales » sévères. 

 

 

15- Islamisation forcenée du Pays. Une entreprise de Jihad interne sans précédent dans le pays. 

 

Guy-Marc 

L'Europe est morte à Auschwitz 

24 juin 2010 09:09. TEXTE E-MAIL DE « rosco tanner »  

Je viens de recevoir par mail un article intitulé « L'Europe est morte à 
Auschwitz » écrit par un journaliste chrétien espagnol, du nom de 
Sebastian Villar Rodriguez qui m'a semblé particulièrement intéressant.  

Le voici : 
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« Je me promenais le long du cours Raval (Barcelone) quand je compris 
soudain que l'Europe était morte à Auschwitz. Nous avions assassiné 6 
millions de Juifs pour importer finalement 20 millions de musulmans ! 
 
Nous avons brûlé à Auschwitz la culture, l'intelligence et la capacité de 
créer. Nous avons brûlé le peuple du monde, celui qui s'autoproclame le 
peuple élu de dieu. Car c'est le peuple qui a donné à l'humanité des 

figures emblématiques capables de changer la face de l'histoire (le 
Christ, Marx, Einstein, Freud...) et est à l'origine d'essentiels acquis de 
progrès et bien-être. 

On doit bien admettre qu'en relâchant ses frontières et en se pliant, sous 
un douteux prétexte de tolérance, aux valeurs d'un fallacieux relativisme 
culturel, l'Europe, a ouvert ses portes à 20 millions de musulmans souvent 
analphabètes et fanatiques que l'on peut rencontrer, au mieux, dans des 
lieux comme ce cours Raval évoqué plus haut, paupérisation du tiers monde 
et du ghetto et qui préparent, au pire, des attentats comme ceux de Manhattan 
ou Madrid, terrés dans des appartements que leurs ont été fréquemment 
fournis par les milieux sociaux officiels. 
 
Ainsi, nous avons échangé la culture pour le fanatisme, la capacité de 
créer pour la volonté de détruire, l'intelligence pour la superstition. Nous 
avons échangé l'instinct de transcendance des Juifs - qui, même dans les pires 
conditions imaginables ont toujours été à la recherche d'un monde meilleur 

de paix - pour la pulsion du suicide. Nous avons échangé l'orgueil de 
vivre pour l'obsession fanatique de la mort. Notre mort et de celle de nos 
enfants. Quelle erreur nous avons commise ! » 
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DOSSIER SPECIAL : « Les rappeurs : les nouveaux missionnaires de l’Islam au Brésil » (info # 010504/10) [Analyse]  

Par Maryline Medioni © Metula News Agency    

Le Brésil est le plus grand pays d’Amérique du Sud. Il est bordé à l'Est par l'Océan Atlantique, et partage des frontières avec tous les Etats du 
continent, à l’exception de l'Equateur et du Chili.    

São Paulo, 11 millions d’habitants, est la plus grande ville brésilienne et la capitale financière du pays. C'est l'une des plus grandes métropoles au 
monde. Conséquemment, elle est également la ville la plus violente du pays.    

Le Brésil, avec ses cent quatre-vingt-dix millions d’habitants, a la deuxième plus nombreuse population chrétienne du globe.  

   

Or, voilà que, depuis un peu moins de cinq ans, sur fond de musique Hip Hop, un véritable engouement pour l’Islam s’est emparé des quartiers 
pauvres de São Paulo, les favelas.    

Étrangement, ce sont les attentats du 11 septembre 2001 qui ont été le point de départ de cet emballement. Ils ont nourri la curiosité des masses 
défavorisées pour l’idéologie islamique, qui avait réussi à ébranler les certitudes du plus puissant des Etats du monde, les USA.    

Trois semaines après cette tragédie, et par le plus grand des hasards, car programmée plusieurs mois auparavant, une telenovela - "Le clone" -, fut 
lancée sur la chaine Globo.    

La série, qui a pour cadre le Maroc, narre la vie de Saïd, héros musulman, romantique, pétri de qualités, amoureux de sa femme, la couvrant 
d’attentions et des cadeaux des plus précieux, symbolisant aux yeux des Brésiliennes, le prince charmant, "celui qu’on rêve d’épouser".    

Ce prince des Mille et une nuits est, en apparence, le produit de l’éducation musulmane ; nombreuses sont alors les Brésiliennes prêtes à 
embrasser l’Islam, dans l’espoir et le doux rêve de rencontrer un Saïd et devenir cette épouse adulée.  

   

L’Islam dominera    

Le succès de cette telenovela est tel, qu’il devient courant de se saluer d’un « inch’ Allah » dans les rues de Rio De Janeiro ou de São Paulo. Effet de 
mode, exaltation populaire, les cours traitant à l’université des civilisations arabo-musulmanes affichent désormais complets !    

La présence de l’Islam au Brésil a des racines anciennes, elle date de l’époque du trafic d’esclaves alors dominé par le Portugal.    

Suivant un projet de développement économique qu’il qualifie d’ « optimal », l’Etat Portugais, soutenu par l’Eglise catholique, doit importer 
massivement des Noirs achetés en Afrique. La traite des Noirs devient alors systématique.    

Entre 1550 et 1850, date de l'abolition officielle du trafic, trois millions et demi d'esclaves sont transférés d'Afrique au Brésil, dont environ 20% 
sont musulmans.    

Le Brésil possède ainsi, de nos jours, la deuxième plus grande population noire du globe, derrière le Nigeria.    

Cette population noire brésilienne, à l’image du rappeur Carlos Soares Correia, devenu Honerê al-Amin Oadq, une star du hip-hop à São Paulo, 
revendique aujourd’hui, cet héritage : « J'ai choisi le hip-hop pour dénoncer le génocide dont sont victimes les jeunes Noirs au Brésil et montrer 
que nous pouvons aussi représenter des valeurs positives », explique-t-il.    
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16- Ultra-Christianisation du Pays. Application des Clauses de la CRC (Contre-Réforme Catholique du 
XXIème Siècle. (voir : Abbé Grégoire de Nantes). Nouvelles Croisades Africaines. 
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17- Entente Secrètes avec des Puissances Nucléaires en vue du bradage de notre Uranium 

 

18- Rejet total de la « Rejudaïsation Prophétique » du Burundi, « Le Pays des Enfants d’Israël où 
coule le Lait et du Miel », Pays Biblique mentionné dans les Livres Sacrés comme celui des Hébreux (Tutsi / 
Hebera). Voir Genèse 15 :18 

19- Confiscation du Droit 

20- Bestialisation de la Société 

21-Théorie du Choc Apres Choc (voir, « Attaques sur Camps de Réfugiés Tutsis, avec Ruhororo comme 
symbole», « Hécatombes de Gatumba », « Chocs-CNTB », « Ku Mase », « Meurtre-Jeune-Busuguru », 
« Raffles du 8 Mars », « Parodies Judicaires suivies de condamnations a perpétuité des Jeunes Tutsis » 

22-  Confiscation et Folklorisation des Tambours de Sukkot 

23-  Confiscation des Leviers d’Education 
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24-  Autoamnisties systématiques après les massacres et les meurtres des Tutsis 

25-  Confiscation des Tours de Garde 

26-  Crimes contre les Génies créateurs au sein de la Jeunesse Tutsie 

27-  Crime contre la Simcha (la Joie) 

28- Crime contre l’esprit de Herut (La Liberté des enfants d’Israël) 

29-  Crime contre la Société en général. Institution d’un Univers Carcéral en lieu et place de la Société 
ouverte et dégagée des Batutsi 

30- Crime contre le Progrès. Pétrification de l’intelligence et de la population. Volonté de « Retour à 
l’Age de la Pierre Taillée ». A l’Homme de la Caverne. Voir Syndrome décrit par « Sarkozy » au Mémorial 
de l’Ile de Gorée-2010 

31- Rebarbarisation au forceps de la société tutsie selon la théorie du processus d’évolution à rebours. Voir 
ouvrage puis Film « Le Cauchemar de Darwin » 

32-  Transgressions systématiques des « Sept Lois Noachides » 
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33-  Complot contre l’Institution Royale judéo-Tutsie. Voir notamment-mais pas seulement- « Les 
transgressions répétées contre les normes de la Civilisation dans « l’Affaire-Mwambutsa» 

.  
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34- Christianisation post-Mortem de la Reine Baramparaye. Une Croix a été frauduleusement dressée 
sur la tombe de cette Reine Juive.                                                                                                        
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35- Coalitions Contre l’Histoire des Batutsi. Impliquant certaines figures connues et d’autres moins 
connues, agissant les unes ouvertement et les autres dans l’ombre, pour « Réécrire l’Histoire des Batutsi ».  
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36-  Confiscation des Biens Mobiliers et Immobiliers modernes des Batutsi. « Affaire-Nyakabeto ». 

37-  Destruction méchante des Bases économiques des Batutsi dans les secteurs modernes de 
production artisanale, industrielle et de commerce. Exemples à profusion, notamment « l’Affaire de l’ 
« Expropriation forcée du Port de Bujumbura ».      

 

38-  Confiscation et de Vente aux Enchères des Terres Familiales des Batutsi. Voir : « Nouveau 
Code Foncier » ; voir CNTB. Pourtant : 

 

 

 

 

 

 

 

« Pas une motte de terre, pas un arbre, pas une poignée d’herbe que le Hutu puisse revendiquer comme sa propriété » (Rapports annuels 1911-

1912, p.428 cités par Ian Linden, op.cit, p.140 ) ; « Les terres des « Européens », et les cultures « européennes » -par exemple, les terrains des 

catéchistes- avaient de plus en plus tendance à échapper à la juridiction des chefs et à devenir la propriété privée des chrétiens » (Rapport de 

Mulera, 1929, cité par Ian Linden, op.cit., p.231). 
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Un penseur européen de premier ordre expliquait que l'Eglise Catholique est « une entreprise privée » (pour nous il faut ajouter étrangère), 

d’abord déguisée sous les apparences d’une ASBL humanitaire internationale dans le style de l’IAA (International  African Association), 

CARITAS International, Croix Rouge, PAM, Action Contre la Faim, Médecins Sans frontières,  etc. Ce sont des sociétés qui ont besoin de 

bureaux et de quelques entrepôts pour bien fonctionner, mais pas de terres et de vallées s’étendant à l’infini. Progressivement, cette ASBL 

international s'est accaparée de gigantesques étendus de terres dans le pays, des terres qui étaient expropriées aux familles, aux clans et aux 

réserves domaniales à divers usages. L’ASBL  se légitimait du "Décret  sur les Terres vacantes" promulgué par Léopold II, le roi des belges aux 

ambitions démesurées,  qui assurait au clergé chassé d’Europe, à la fois secours immédiat et pleine protection ensuite,  pour des raisons 

d’abord « ethniques »,  « commerciales » ensuite,  «sectaires » enfin. En réalité toutes ces terres confisquées étaient densément occupées au 

moment des saisies, comme on peut le lire dans les rapports des premiers européens qui ont été autorisés à traverser le pays avant la 

Première Guerre Mondiale. La WWI est, en effet, le ‘terminus ad quem’ de l’application des « décrets léopoldiens » aux T.O. (Territoires 

Occupées), ainsi que furent désignés l’actuel  Rwanda, Burundi et tout l’Est du Congo, qui ne faisaient pas encore partie de l’EIC (Etat 

Indépendant du Congo) de Léopold II avant les Accords de Helgoland. Pour ceux qui ne saisissent pas certaines nuances, "terres vacantes" 

signifiait, dans le jargon léopoldien,   "terres dont NOUS avons besoin".  Il faut lire et écouter des écrivains Congolais comme Elikia Mbokolo 

pour comprendre de quoi on parle ici. 

Donc : Il est prioritaire de commencer par évaluer les propriétés foncières de cette société privée coloniale appelée « Eglise Catholique », puis 

vérifier la légalité de ses titres de propriété « conformément aux lois et coutumes du pays » comme cela se doit, avant de prétendre 

exproprier « légalement » qui que ce soit. Nous ne sommes pas certains qu’une telle tâche soit du ressort de ce groupe décrit ailleurs comme 

une  « commission des confiscations des terres et autres biens détenus par les Tutsi ». Par contre nous savons maintenant pourquoi c’est le 

personnage désormais surnommé  le « moine- bulldozer »  qui a été affecté à cette tâche d’expropriation, aux fins de faire d’une pierre deux 

coups : exproprier les propriétaires initiaux (Tutsi) d’une part ; s’assurer, d’autre part, que les acquis fonciers de la société privée dont il est 

mandataire, ne seront pas affectés par d’éventuels bouleversements consécutifs au nouveau hold-up projeté. 

 

Il est essentiel pour la population tutsi d’ici et d’ailleurs de déclarer, devant le monde entier,  nulles et non-avenues toutes les décisions prises 

par ces marchands et mercenaires en chaine qui quadrillent le pays des ancêtres. Merci 
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39-  Crime de Calomnie persistante contre les Batutsi, (Kutwambika Ibara) mais alors partout et tout le 
temps. A l’Intérieur du Pays comme à l’Extérieur. Les Batutsi sont transformés en Boucs-émissaires depuis 
1935. Ils doivent répondre de tout ce qui va mal chez les Bahutu renommés tactiquement « Bantous », 
depuis les campagnes des missionnaires Luthériens Allemands venus renverser les rapports de force dans 
la Guerre des Boers qui était gagnée par les Anglais. Scapegoating. Labels. Ils font circuler le mythe du 
« Prophète Bantou », identifié dans un premier temps au « Résistant Zulu ». Ci=apres, 2 exemples : (A 
Gauche : Le Buste du Prince Rwagasore intentionnellement hutisé. A Droite : La photo d’un bébé Haitien, 
devenue le symbole du prétendu « Génocide des Hutus par les Tutsis en 1972 ». L’Histoire a été 
subtilement mais totalement inversée par la magie de cette photo-icone mise en circulation par le 
Professeur René Lemarchand, dans son Rapport de 1974. 

             

 

 

 

 

 

40-  Crime Contre l’Etat. Signature d’Accords Interrégionaux et Internationaux visant la Liquidation du 
pays et la Renonciation pure et simple à la Souveraineté Nationale du Burundi. Exemples à profusion qui 

Ce bébé mutilé ne s’appelle pas 

Ndimaso. Il s’appelle William. Ce n’est 

pas un Hutu du Burundi. Il est originaire 

de Haïti. N’empêche que son image, 

passe en boucle sur tous les médias du 

monde depuis sa première apparition en 

1974, et a fini par être l’icône de ce que 

les Hutu appellent le « Génocide des 

Hutu » par les Tutsi en 1972. Les medias 

du monde entier ont répercuté ce 

mensonge et rien ne peut les arrêter.  La 

note du Professeur Lemarchand sur le 

nom et la localisation de ce bébé n’y a 

rien fait, et lui-même a fini par 

succomber à la magie de cette icone si 

expressive de ce que doit être un 

génocide commis par les Tutsi. Les Tutsi, 

victimes du plus grand complot 

d’extermination depuis la fin de la IIème 

GM, sont passés de « victimes » réelles à 

« bourreaux » virtuels 
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montrent que les Hutu ne veulent pas de ce pays qu’ils ont ramassé sur le chemin, parce qu’il n’est pas le 
leur. Ntibiyumvamwo Isi y’Uburundi. Ntibiyumvamwo Abayibako. Ntibiyumvamwo Ivyiza Vy’i Burundi.                                                               
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41-  Crime de Levée des Milices pour le renforcement de la Terreur de Proximité, les campagnes 
d’Assassinat, la mise en marche du programme multiforme visant à la Destruction totale de la Race Tutsie. 

 

 

The Milice française (French 

Militia), generally called 

simply Milice, was a 

paramilitary force created on 

January 30, 1943 by the Vichy 

Regime, with German aid, to 

help fight the French 

Resistance. The Milice's 

formal leader was Prime 

Minister Pierre Laval, though 

its chief of operations, and 

actual leader, was Secretary 

General Joseph Darnand 

(Wikipedia 

Members of the Resistance captured by the Milice, 

July 1944 

LA GUERRE CONTRE LE CHIAPAS.  Le mouvement Zappatiste  du 

CHIAPAS apparait en 1994. Apres Avoir signé un accord avec le 

gouvernement, ce dernier revient sur son engagement, et la 

population « Zappatiste » fait l’objet d’une guerre dite de 

« basse intensité », menée par des groupes paramilitaires 

équipés et formés par l’armée mexicaine. Ces milices, installées 

à l’intérieur même des villages soupçonnées de sympathie 

envers les rebelles, violent les femmes de façon systématique 

des qu’elles sortent de chez-elles, enlèvent les jeunes filles et 

les contraignent à la prostitution et a l’esclavage sexuel. Une 

menace permanente entrave la vie de toute la communauté. La 

peur du viol enferme les femmes chez-elles. 

« Le viol des femmes devant leur mari et leurs enfants est une 

atteinte à l’intimité d’une portée effroyable. Il affecte la relation 

du couple, celle de la famille, et celle de toute la communauté. 

Dans les sociétés patriarcales, les femmes violées sont 

méprisées, rejetées. C’est la dislocation du noyau familial » 

(Agnès ST., Viols en Temps de Guerre, le Silence et l’Impunité. Le 

Monde Diplomatique.  14 Juillet 2011) 
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42-  Crime d’Anthropophagie contre les Batutsi. Dans la tradition des chrétiens « Nangayivuza ». Un 
rituel « eucharistique » répété durant les massacres de Ntega-Marangara et durant les années de 
« maquis ». 

43- Entente Secrète avec des « Forces obscures », dans les traditions du « Vaudou » ou de la « Magie 
Noire ». Sorcelleries. Sectes Sataniques. Sacrifices Humains. Pratiques Sexuelles Inconnues jusque-là 
dans le pays, avec pour Victimes des Captives Batutsi. Voir Témoignages de la jeune victime tutsie, 
Alphonsine Musonera sur « Youtube ». La Reine Gicanda fut également victime de ce genre de pratiques 
sataniques avant de succomber aux assauts des génocidaires Hutus de la zone de Butare, extatiques, 
enragés Voir article de Jean Chatain, « L’Assassinat de la Reine Gicanda ». L’Humanité, 24 Juillet 1994). 
Voir également Etude de Sandrine RICCI : La Parole Mémorielle de Rescapées du Génocide des Tutsi au 
Rwanda. Université du Québec à Montréal, Mars 2008.                                                       

 

44-  Détournements illimités des Fonds Publics. Les chiffres, même en Dollars, représentent des 
montants  homériques, qui dépassent toute possibilité de dénombrement. 
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45- Crime contre l’Esprit des Lumières caractéristique des Batutsi. Combat contre la forme 
spécifique de Modernité qui passe par l’Education et par l’Ecole Laïque. Destruction de l’Enseignement 
Élémentaire. Fermeture des Ecoles Secondaires. 

 

46- Guerre ouverte contre l’Université et contre les Universitaires Batutsi. Arrestation des 
Universitaires Batutsi. Organisation de « Parodies Judiciaires » de type Stalinien, avec des Séance 
d’Humiliation Publique des Etudiants Tutsi, obligés de comparaître devant les Tribunaux utilisant des 
« Juges Au Garde-A-Vous ». Condamnations expéditives à  des peines d’emprisonnement à PERPETUITE 
des Jeunes universitaires. Certains seront Assassinés incognito dans le style Duvalier, Pinochet, Idi Amin… 
Le sort des Jeunes Filles Tutsies capturées au cours de ces opérations coups de poing effectuées 
concomitamment sur les places publiques, sur les routes, et aux domiciles des familles Tutsies, est 
littéralement indicible,… dans le style « Habyalimana »… 

47-  « Viol Psychologique des Masses Batutsi », par la dissémination exponentielle dans le paysage 
tutsi, des statues, des croix, et des images inconnues de leur religion et de leur tradition, mais aussi par des 
séances d’intoxication obligatoires venant d’en-haut, et appelées significativement « Croisades ». Voir 
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l’Affaire d’une « Croix Géante » escortée par des masses de miliciens chrétiens extatiques, et qui, semble-
t-il, fait le tour du Monde depuis des décennies, dans les pays considérés comme chrétiens. Or, le Burundi 
n’est pas un pays chrétien. Les Batutsi de certaines contrées ultra-orthodoxes, traditionnellement 
allergiques à la Croix (contentieux de théologie et de sang), ont dû, à plusieurs reprises, prendre le contre-
pied par des actions de protestations fermement exprimées, menaçant de défendre leurs hameaux, y 
compris par les armes, contre l’invasion de cet instrument de l’INQUISITION anti-juive. 
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48-  Crime Suprême contre ce qu’il y a de plus sacré dans certaines Familles Batutsi --- 
« Syndrome-Songa » : « Ku neza yawe n’Ab’i wanyu… » ;  « Ni wewe nyene uzomuzana… » ; « X wawe 

muzomusangira… » ;  

 

49-  Crime contre l’Image de Marque du Burundi comme Membre de la Communauté Internationale. Le 
Burundi, berceau historique de l’Humanité et des civilisations, pays naguère prospère et respecté, pays du 
Lait et du Miel, toujours tendu vers l’innovation, le développement intégral et le progrès universel en 
matières de Sciences et de Technologies, un pays riches en ressources naturelles, agro-pastorales, 
minérales, humaines, philosophiques, spirituelles et morales, ce pays est aujourd’hui devenu le symbole de 
la faim, de la guerre, de la corruption, des trafics d’armes et des stupéfiants, de l’inexistence du Droit, de la 
sauvagerie sociale, de l’intolérance raciale, de l’arriération culturelle et matérielle, des pratiques sataniques 
de tous genres, bref, le symbole de la régression vers les âges primitifs de l’Humanité, et le réceptacle 
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attitré de la malédiction universelle.                         
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50-  Complot contre la Famille Elargie des Batutsi, sous-couvert de faux prétextes de lutte contre les 
« Immigrés Illégaux », les « Sans Papiers », les « Faux Réfugiés Hamitiques venus Joindre leurs Frères », 
les « Islamistes Peuls et Somalis », tous de souche familiale « Tutsi » (« Rwandais de 1959», Masai, 
Bororo, Peuls, Somalis, BanyaMulenge, Bahima, Massisi, Touaregs, Toubous, etc). 
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51-  Contre les Armoiries d’« Israël-au-Burundi ». Suppression des Etoiles de David (à six sommets) sur le 
Drapeau National                    
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52-  Crime de Dénombrement des Batutsi. C’est une pratique totalement interdite dans les traditions 
d’Israël et des Juifs Batutsi. Sauf, exceptionnellement, par des corps habilités et agissant conformément à 
des objectifs sains « Kosher ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The CIA source is quoted in the book of Jean-Paul GOUTEUX, which gives the number of 1 900 000 tutsi victims instead of the 

500 000 or the 800 000 that the medias give. The CIA source is mentioned as a website: 

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/rw.html). The information is said to have been provided by an informant called Luc 

Pillionnel. The CIA is said to have published the estimation on May 30, 1997. 

 

The fact is that the issue of numbers is a crucial issue for the Tutsis. In Rwanda as well as in Burundi, the Tutsis have been 

considered as a small community of 9 to 14% of the population. But that official number was wrong. It was a political pretext to 

restrict the number of Tutsi allowed to attend the secondary schools and to be appointed in public posts of responsibility. In fact, 

the Tutsis real size was about 40 % of the rwandan population. In Burundi, they are much more. We have well founded reasons to 

stand for this number. 

 

“Au Ministère du Plan, on savait depuis 1978 que la population tutsi était de l’ordre de 32%, bien supérieure aux chiffres de la 

propagande officielle. Celle-ci justifiait la quasi-absence des tutsi parmi les cadres de l’administration, les bourgmestres, les 

officiers, les étudiants boursiers et les hauts dignitaires ecclésiastiques, par le dogme de l’ethnie majoritaire et des 9% de tutsi. A 

Kibuye, dans les communes de Rwamatamu et Gishyita, il y avait 65% de tutsi ; à Gitezi et Mabanza, entre 40 et 50% ; dans la 

region de Muyaga (Gitarama) et dans les communes de Mugina, de Ntongwe et dans de nombreuses autres communes du 

Bugesera-Mayaga, 50% ; à Butare les tutsi n’étaient guère moins de 30%, etc. Le recensement de 1991 pendant la guerre civile, 

n’a pas eu lieu pour trouver des outils de la planification économique, mais pour résoudre, par l’extermination, l’importance 

numérique des tutsi » (Jean-paul GOUTEUX, op.cit., commentaire photo p.84-85-partie non formellement paginée). 

 

If the Tutsis of Rwanda, who were interior refugees since 1959 could reach the size of about 40 % of the population, the Tutsi in 

Burundi who were in the full conditions of growth as full citizens at home, and who could capitalize the inflow of a numerous Tutsi 

community from Rwanda, could not be less than 55% of the population. That’s why, until now, after many attempts of 

extermination from the Hutu and their several anti-Tutsi networks, the Tutsi of Burundi have maintained a strong visibility in wide 

sectors of the national activities, including the military, the administration, business, farming, universities, factories, etc. 

 

The qualification of the Tutsi as a “minority” is a political strategy to restrict their social presence and to legitimate their 

disappearance after each attempt of extermination. That is also why the pro Hutu networks are worried about the results of 

elections once the Tutsis get involved as Tutsis. The CNDD-FDD members have tried to record numerous Hutus under two 

different names: a Kirundi name and an Islamic name, so that they could justify that the Hutu represent 85% of the population. At 

the same time, all efforts are deployed to drag the maximum of Tutsis in the CNDD-FDD so that they could not join the Tutsi 

constituency and display their real sizes as Tutsis. 

 

 

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/rw.html
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53- Crime de « Substitution » des Leaders politiques. Ils appliquent la maxime de Hermann Göring : 
« Wer Jude ist, das bestimme ich » (traduction : « Celui qui est Juif, c’est moi qui en décide »). Hermann 
Göring tenait la maxime de Carl Lueger, le Chef de la Coalition Socio-Chrétienne durant les derniers 
soubresauts de la République du Weimar. 

54-  Crime de Capture, enfermement, vente en Esclavage des bébés et petites filles Tutsies âgées 
de 0 à 13 ans (Age supérieur réglementaire de la Bat Mitzah). Voir le Rêve Salvateur de Vespasien : 
transmis sous forme de Mythologie chrétienne. Il sert d’armature pour rejouer la scène majeure qui signalise 
le moment « M » de la Destruction du Temple, après le long siège destiné à venir à bout du courage et de la 
combattivité des Défenseurs Juifs, par la faim, la maladie, ainsi que des actions multiformes de razzias, de 
tueries des adultes protecteurs, de démoralisation des groupes fragiles, et de terreur généralisée.               
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55-  Crime d’Association idéologique et opérationnelle au « Crime des Crimes Nazi ». Le corps des 
dispositifs stratégiques et tactiques que les Hutu mettent en place et mettent en mouvement pour « Casser 
du Tutsi » sont inscrits noir-sur-blanc dans Mein Kampf  et dans les « Protocoles des Sages de Sion ». 
Voir notamment la Déposition du Président de l’UEJF (Union des Etudiants Juifs de France dans « l’Affaire-
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Mugesera ») et éventuellement rappelée dans sa contribution à un Livre récent sur la « Convergence des 
Mémoires Juives-Tutsies» par le même leader, très conscient des racines européennes concrètes du 
Génocide contre les Batutsi. Voir également la « Grille de Convergence Nazis-Hutus en 51 Points (A 
Paraître bientôt sous la plume d’un analyste pointilleux de la question Judéo-Kushitique Tutsie). 
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N’oublions jamais que, d’après les organismes internationaux préoccupés par le fléau de l’ESCLAVAGE dans le monde (notamment la Fondation « Index 

Global de l’Esclavage »), pas moins de 72.000 bébés et petites filles Tutsies âgées entre 0 à 13 ans, ont été capturées, emballées dans des containers et 

exportées comme « marchandises humaines » à vendre sur tous les marchés du monde, comme « chair humaine » de large consommation ; au même 

moment des centaines de milliers d’autres étaient sont séquestrées et vendues comme « esclaves » sous toutes les formes imaginables, tout ce commerce 

de la honte survenant 300 ans après l’Abolition de l’Esclavage. On n’a jamais entendu l’Uprona de l’une ou de l’autre aile soi-disant concurrentes, en dire 

un traitre mot, ce qui veut dire ce que cela veut dire. Cette traite honteuse des êtres humains de race tutsie continue, inaltérable et inaltérée, avec les 

investissements, le guidage et la complicité agissante de tous les acteurs politiques en exercice durant les périodes concernées par ce fléau (2005-2014), 

ce qui veut dire, « l’Uprona en tête » 

MUSSOLINI ET LES JUIFS ITALIENS 

« Et Pourtant, cette poignée de mains fraternelle Israélo-Juive, mais alors, au sommet, en Septembre 1962, entre 

l’Israël Sioniste et le Burundi Salomonique, ainsi que cette position de haute excellence Ethio-Sémitique entre le Roi 

du Burundi et le petit-frère Abyssin, devenu entretemps Empereur de la grande Abyssinie, tous deux placés par 

l’Histoire aux commandes des Peuples Libres d’Afrique en 1963, font partie d’une Histoire nationale des Batutsi, une 

histoire glorieuse à célébrer et à faire revivre, d’une manière ou d’une autre, par ceux qui en connaissent l’importance 

passée, présente et à venir » 


