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

Première Pomme de Discorde : L’Islam
L’Uprona Analysé dans le Contexte de l’Insurrection Géopolitique de l’Islam
Immédiatement Après la IIème Guerre Mondiale

Commençons par prendre note d’une information capitale que nous tenons d’un certain « Vumbi » (pseudo)
s’exprimant sur le forum de « Bujumbura News » en date du 10.02.2014 à 16 :14. Il écrit :
« L’Union Nationale du Rwanda-Urundi (UNARU) a été agréé le 28/07/1959, mais ce parti existait déjà depuis certaines
années dans la clandestinité :
1.Ntunguka Barnabe, président
2.Masudi Siwatu, vice-président
3.Salum Hassani Mashangwa, secrétaire
4.Hamimu, secrétaire adjoint
5.Shabani Himidi, trésorier
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Membres du comité central :
1.Antoine Bigiraneza
2.Hassan Ramadhani
Paul Mavungu
4.Kagimbi Mpaha
5.Mikidadi Baruwani
6.Saidi Ramdhani
7.Hussein Risasi
8.Rashidi Kabumbe
9.Ali Mchanga »
Une vérification rapide de cette information montre qu’elle ne comporte aucune donnée que les faits de l’époque
ne confirment pas. Ceci va servir de chiquenaude initiale pour enclencher la description de la première « pomme
de discorde » entre l’Uprona et les Batutsi. Car, qu’on le veuille ou non, l’Uprona est une formation politique issue
d’un conglomérat d’infiltrés étrangers au pays, appartenant dans leur grande majorité à des groupes de
marginaux qu’on appelait à l’époque les « Swahili », c’est-à-dire les « Musulmans », et dont les quartiers
généraux se trouvaient à Zanzibar. Ce fait n’est pas anodin pour qui connait le Burundi de l’époque et d’avant
cette époque, et surtout le monde de l’époque et d’avant cette époque.
Au moment où j’entreprends la rédaction du premier tableau de cet essai sur l’Uprona, un coup d’oeil « distrait »
vers un coin de ma bibliothèque accroche un livre que je n’avais pas encore eu le réflexe de grappiller et de
parcourir. L’auteur, C.Wright Mills, a eu l’idée de compiler, dans un volume unique, une série de revues critiques
d’ouvrages qu’il avait publiés auparavant dans divers organes de presse, et l’un d’eux est de Charles Morris :
Paths of Life. Preface to a World Religion. New York, Harper and Bros, 1942 [Chemins de Vie. Préface à une
Religion Mondiale]. Wright Mills écrit: « There are times when men feel about their feelings. Charles Morris has
wrought what he has felt into an articulated work … it can only be noticed that he considers the Buddhist path of
detachment from desire; the Dionysian’s abandonment to elemental impulses; the Christian path …; the
Mohammedan route of the holy war…” (Mills, C.Wright: Power, Politics and People. The Collected Essays of
Wright Mills, New York, Ballantine Books, 1969, [1939], p.159). C’est dire qu’à partir d’un certain degré de
conscience historique à l’échelle globale et locale, le penseur-acteur ne peut faire l’économie d’une prise en
compte de l’Islam dans le contexte de la grande architecture de monde, de la grande pensée du monde et de la

5

grande industrie des Guerres géostratégiques qui enrégimentent le monde. Le sort de l’Uprona comme parti n’a
pas échappé à cette caractérisation qui place l’Islam et le monde musulman comme une des 4 forces qui
magnétisèrent le monde, du moins jusqu’à l’aube du gouffre de 1939-45.
Noter ce Bloc dénommé « CONTREE INCONNUE ». Le terme correct aurait dû être,
« CONTREE NON-CONQUISE », ni par l’INQUISITION Chrétienne, ni par la DJIHAD
ISLAMIQUE. C’est le Bloc Ethio-Sémitique (plus tard appelé « The Eldorado of the
Ancients » par Carl PETERS), avec ses extensions méridionales confortables. En 1853,
aucun conquérant Européen n’y avait encore mis le pied et l’esclavagiste Arabe y était pas
le bienvenue

CARTE DE L’AFRIQUE EN 1853

Que les choses soient claires, l’Islam et les Musulmans s’étaient vus refuser l’accès aux Royaumes JudéoTutsi des Monts de la Lune depuis leurs débuts, au temps de Mohammad (+/- 630 AD) et cette situation a duré
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jusqu’à l’envoi des expéditions militaires Allemandes au Burundi (1900 AD). C’était un décret ancien et inamovible
du côté des législateurs Batutsi, qui avaient leurs statuts doctrinaux et théologiques Juifs coulés en règles de
gouvernement. De cela, tous les observateurs occidentaux de la première heure témoignent, en commençant par
l’inévitable Henry Morton Stanley : « Aucun Arabe n’était parvenu à entrer dans les Royaumes tutsis, et
quiconque y entrait n’en sortait plus ». Les Musulmans n’étaient pas seuls dans la liste des organisations « mises
à l’index ». Les Agents catholiques s’étaient vus opposer un décret ancien et inamovible similaire. La raison de
ces dispositifs était simple. Comme l’écrit Richard M. Benda dans sa thèse de Doctorat récemment soutenue à
l’Université de Manchester (2012) :
« The religious dimension of [Tutsi] Kingship was the foundation of Umwami’s unquestionned authority,
national allegiance and goodwill. Here, one is beyond the categories of right or wrong, good or bad, but simply
engaging with a political model that at a certain point in time Rwandan people [Tutsi] accepted as their vital
universe. By weakening kingship and dismissing the religious support from the traditional religion [Gakondo],
colonialism and Christianity all but collapsed Rwandan [Tutsi] national society. More significantly, the new
institutions (Christianity/Church and Colony/nation-state) were compromised by this ‘destructive’ approach” (The
Test of Faith: Christians and Muslims in the Rwandan Genocide)
[Traduction]
« La dimension religieuse de la Monarchie [Tutsie] était le fondement de l’autorité du Roi, de l’allégeance
nationale et de l’adhésion spontanée qui lui étaient réservées. Ici nous sommes au-delà des catégories du vrai et
du faux, du bien et du mal, mais simplement face à un modèle politique qui, à un certain moment de son
existence le peuple Rwandais [tutsi] a accepté comme son univers vital. En débilitant la Monarchie et en rejetant
le support religieux de la religion traditionnelle [Gakondo], le colonialisme et le Christianisme n’ont fait que détruire
la société nationale rwandaise [tustie]. Plus significativement, les nouvelles institutions (le Christianisme / L’Eglise
Catholique et la Colonie-Etat-Nation) étaient compromis par cette approche ‘destructrice’ »
a) La piste génétique de l’Unaru/Uprona : Bandoeng (Indonésie)
« While Muslim armies conquered much of India, having spread east from Babylonia and Persia, by the time they reached China and
Indochina, their resources were spread very thin. It was far preferable to conquer by persuasion than force. And thus, gradually, areas like
Sumatra and Java began to consider Islam as another belief system among the ones already in place, such as Hinduism and Buddhism as well
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as their indigenous religions. Islam became dominant in what is now Indonesia about the fifteen century CE, at the time that the last Caliph
on the throne of Grenada in Spain was being ousted by Ferdinand. Today, native Indonesian Islamic groups such as Jemaah Islamiyyah talk
of establishing a Caliphate in the region that would extend southern Thailand through all Malaysia and Indonesia and including the southern
Philippines island of Mindanao» (Peter, L., 2012, pp.155-156)

Le parti Uprona prend naissance dans le contexte de l’Après Deuxième Guerre Mondiale, avec
l’indépendance unilatérale de l’Indonésie (le plus grand pays musulman du monde) en 1945, qui pose le
problème de l’Islam en tant que force géopolitique dans l’avenir du monde. Le démantèlement de l’Empire
colonial britannique qui s’ensuit avec l’indépendance du Sous-Continent Indien, sous la houlette du Mahatma
Ghandi en 1947, et la création de l’Etat d’Israël en 1948 sous le commandement de David Ben Gourion,
installent le problème de l’Insurrection géopolitique de l’Islam au Moyen Orient, c’est-à-dire, au Nord-Est de la
Corne d’Afrique, qui est le prolongement naturel des Grands-Lacs. Le Sous-Continent Indien éclate en deux
blocs, l’un Hindu (Inde) et l’autre Islamique (le Pakistan). Toutes ces insurrections anti-britanniques se passent
sur fond de cet axe structurel « Islamo-Nazi », qui avait vu Hitler s’allier avec le Grand Mufti de Jérusalem
durant toute la Guerre Mondiale, et même avant, avec l’épisode de la Guerre d’Espagne (1935), qui a lieu juste
quelques mois après la prise du pouvoir des Nazis en Allemagne. Cette mention est loin d’être aujourd’hui un
détail de l’Histoire, si l’on tient compte de toute la dimension stratégique qui associe les Catholiques
« Phalangistes » venus de toute l’Europe aux Musulmans des Divisions Husseini venus du Proche-Orient, euxmêmes alliés avec les « Divisions Condor » pré-Nazis, appelés également « Corps Francs » (« Francs » comme
« Franco », tiens, tiens). C’est de ce contexte « indonésien » que l’on perçoit les méandres de la « Conférence
de Bandoeng » en Indonésie, avec pour leaders, Neru, Suharto, Nasser, et Tito, auxquels ils convient
d’associer une bonne poignée d’autres figures dont Ku amé Nkrumah, Modibo Keita, Julius Nyerere et l’un ou
l’autre « leader » africain « coopté » ou « autoproclamé » de l’époque.
La crise ouverte du Moyen-Orient qui commence avec la Guerre d’Indépendance des Sionistes Juifs en
1948 et qui se poursuit avec la Guerre du Sinaï de 1956 galvanise donc des énergies qui ont leurs tentacules
sismiques bien au-delà du cercle judéo-arabe du Proche-Orient. C’est, en réalité, la planète entière qui est prise
dans l’engrenage de « l’Insurrection Islamique » à l’échelle de la Planète (concept emprunté au Professeur Guy
Spitaels qui parle de « La Triple Insurrection Islamique »).
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« We are still fighting World War One. This is nowhere as obvious and as heart-breaking as in the Middle East [and the Tutsi Jewish Great
Lakes]. From the Balfour Declaration to the Sykes-Picot Agreements, from the drawing of the boundaries of Iraq, Kuwait, Saudi Arabia,
Jordan and Syria to the British Mandate in Palestine [and in the Tutsi Jewish Rwanda-Burundi]… the major conflicts began with the first World
War and the addled decisions made by the victors in that conflict, already stunned by the hideous excesses of the war and drunk on the fumes
of blood and blinded by the glitter of treasure. It was World War One that gave Europe Adolf Hitler and the Nazi Party. World War Two would
bequeath that legacy to the Middle East [and the Tutsi Jewish Great Lakes] ». (Peter, L., RTLN, 2012, p.154) »
«It is too easy to characterize Islam in terms of the Middle East alone. What is not normally considered is the fact that North Africa and the
Levant are so close that there is a long history of interactions between the two regions going back to before Solomon’s Temple was built.
There was Greek trade and cultural contacts in the Middle East long before Moses was born. Caesar’s legions had travelled to Gaul and to
Briton at the time of Jesus, and there is an old tradition of Joseph of Arimathea taking the child J… with him on a sales trip to what is now
Cornwall in the British Isles. Whether true or not, the fact that such a tale would be believed is an indication of how deeply Europe and the
Middle East were –and continue to be involved with each other» (Peter, L., 2012, pp.155)

b) Obstruction Anti-Tutsie en prévision des Indépendances imminentes
Dans le contexte de l’Afrique Centrale en général et du Burundi en particulier, l’alliance entre l’institution
néocoloniale catholique et l’insurrection islamique partie de Zanzibar, qui passe par la création d’une
formation insurrectionnelle chargée d’assurer la succession des colons belges en partance ne pose plus aucun
problème d’interprétation. Ici les contextes géopolitiques parlent d’eux-mêmes. Le problème qui se pose pour le
cas des pays appartenant aux Batutsi (Rwanda – Burundi – Est – Congo – Ouest Tanzanien) est que
l’indépendance qui fut « donnée » et non pas « arrachée » contrairement à ce qu’on entend souvent, devait
logiquement résulter dans une « restitution des terres, des biens et des leviers institutionnels qui commandent
les différents ordres de pouvoirs », en premier lieu monarchique et religieux, aux Batutsi, à qui ils avaient été
confisqués depuis les années 1920.
Le paradigme léopoldien appelé « Droits de Préemption », un subterfuge mis en place par le « cabinet »
royal pour se concilier la bienveillance de chacune des principales puissances coloniales conquérantes de la fin
19ème siècle (dont la France, l’Allemagne, le Portugal, et surtout le Vatican) dans ses démarches
d’ « acquisition exclusive du Congo comme propriété privée », va empêcher que le départ des colons belges en
1960-62 (un départ ordonné par les Américains et les Russes dans le cadre de l’ONU nouvellement créée),
résulte dans un acte de « restitution » des terres, des biens et du pouvoir politique, juridique et religieux aux
ayant-droits, c’est-à-dire, les propriétaires originaux Batutsi, comme cela se fit ailleurs, en premier lieu dans les
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pays musulmans de l’ancien Bloc Ottoman. L’Eglise Catholique, une organisation multinationale travaillant
sous le label mixte de « Compagnie Commerciale A Charte » et de « Compagnie Humanitaire » (deux statuts
visiblement incompatibles), s’octroya, de facto, les « Droits de Préemption » léopoldiens, dans le contexte d’un
Après-Guerre chaotique en Europe, alors que la France, le Portugal et l’Allemagne étaient des pays exsangues
et militairement occupés par les armées victorieuses des USA & de l’URSS), et donc ne bénéficiaient que d’une
souveraineté nationale limitée, y compris chez eux (voir, « programme de Dénazification »).
C’est de cette manière que s’explique la création, au Rwanda-Urundi, d’un regroupement islamique soi-disant
indépendantiste (entendez en réalité, « obstructionniste »). Il n’y eut, en effet, historiquement, aucun combat
pour l’Indépendance, pour la simple raison que cette dernière avait été gracieusement octroyée à la « Conférence
de la Table Ronde d’Ostende » en 1959, soit 15 ans après la proclamation inattendue du Général De Gaulle à
Brazzaville : « Vous voulez l’Indépendance ? Prenez-la ! ». Le parti islamique UNARU, sous financement
catholique (Mgr André Grauls) et sous monitoring rapproché du militant catholique Julius Nyerere (chef de la
« milice du mouvement marial» et de l’ « Apostolat de la prière », exactement comme Grégoire Kayibanda au
Rwanda), ne se battra pas pour une indépendance déjà accordée. Une telle stratégie d’obstruction n’augurait
rien de bon pour les Batutsi, qui se retrouvaient spoliés pour la seconde fois, la première fois par les Soldats
Colons Allemands et Belges (1910-30), la seconde fois par les Missionnaires catholiques et autres agents du
Vatican opérant par pseudo-Musulmans, pseudo-Protestants et pseudo-Communistes (Laïcs/Athées)
interposés (voir, tactiques de « Double-Agents ») dans l’histoire des enjeux suprématistes de l’Europe chrétienne
depuis Guy Fawkes jusqu’à Walter Rauff, en passant par Zahorowski, Raspoutine, Nicolas Chamfort et tous les
autres ).
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c) Empêcher la Restitution des Terres et Autres Biens aux Propriétaires Batutsi

CARTE DE L’AFRIQUE EN 1890
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Comment comprendre ce phénomène islamique « UNARU », dans des pays historiquement et présentement
dépourvus de musulmans ? (voir interview de Sheikh Habimana du Rwanda à partir de l’Université américaine :
La création d’un parti islamique pionnier au Rwanda-Urundi (UNARU) dans les années immédiatement
consécutives à la Guerre de Suez (1956), ne pouvait être autre chose qu’un clin d’œil en direction des 2 alliés
européens dans la Guerre géopolitique du Moyen-Orient (La France et l’Angleterre) auxquels s’était joint Israël
pour des raisons de proximité géographique vitales, mais également un clin d’œil en direction des deux
superpuissances (USA & URSS) qui s’étaient mis d’accord pour stopper l’avancée des vainqueurs des Armées
Islamo-Arabes mobilisées autour de l’Egypte, de la Syrie , de l’Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis, de
l’Iran & l’Irak, sans oublier la Lybie et le Soudan. Le clin d’œil invitait, en effet, à regarder du côté des GrandsLacs via le Rwanda-Urundi, comme verrou stratégique pour quiconque escompterait conforter ses « acquis
atomiques » dans le proche avenir (voir Lettre d’Albert Einstein au Président Roosevelt du 2 Aout 1939, ainsi que
le « Memorandum of Understanding » du 26 Septembre 1944). Les territoires tutsis, appelés dans le jargon
onusien de l’époque, les « T.O. » (« Territoires Occupés », voir Livre de Maurice Willaert, « Kivu Redécouvert »),
aujourd’hui connus comme « Est du Congo » et englobant le Rwanda-Urundi, n’ayant jamais fait objet des
discussions et d’Accords lors de la Conférence de Berlin (1884-5), étant donné qu’aucun Européen de la
première vague colonio-missionnaire léopoldienne n’y avait encore mis les pieds en 1885 (voir carte ci-haut), il
était crucial pour quiconque voulait s’en assurer l’acquisition de garder le doigt sur la gâchette, afin que les
Batutsi ne reviennent pas sur des possessions non-encore soumises au dogme des «Terra Incognita » ou
«Terra Nullius » ou encore plus communément, « Terres Vacantes ».
L’UNARU swahili (Islamiste) va donc être un poste avancé dans la stratégie néocoloniale, chargée d’empêcher
la « Restitution » des Terres, des Biens et des Institutions confisquées aux maitres du pays (Batutsi) depuis
l‘immédiat Après Première Guerre Mondiale (1920).
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d) En Image : Les Témoins Tutsis et Internationaux des titres de propriété des Batutsi sur leurs Terres,
leurs Biens, leurs Institutions et leurs Constitutions

Sur le chapitre de la possession légale et constitutionnelle des Royaumes des Grands-Lacs par les Batutsi,
Monseigneur Léon Classe, qui n’avait aucune raison d’aimer les Batutsi, avait pourtant écrit à ce sujet (1910),
longtemps avant que les confiscations ne soient assurées (1931 : Expulsion du Roi Musinga) :
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« Les Batutsi sont les chefs du pays. Le gouvernement ne peut pas changer d’un seul coup la
Constitution intime du pays. Il y aurait une révolution que tous les gouvernements (coloniaux) veulent
éloigner à tout prix » (Mgr Léon Classe.1910)
« Certains missionnaires semblent désirer voir un jour régner les Bahutu, et surtout les Bahutu chrétiens.
Les choses seraient-ils mieux ? », répétait le Vicaire Général. « Nous ne sommes pas des rois », répétait-il.
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1930s. Le Dr Jacques Faitlovitch (à droite) s’entretient avec les Juifs noirs d’Abyssinie (Falashas). La mission est financée par la
maison Rothschild. A droite : Un Leader de l’Exil. Le Prince de Nkoronko (milieu). La « Voie du Nil » se connectait alors tout
doucement avec la « Voie du Jourdain ». Aujourd’hui c’est chose faite »
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Quant au Résident Impérial Allemand, Richard Kandt, il ne cessait de tonner :
« Aussi longtemps que j’aurai l’honneur d’être Résident ici, je ne proposerai aucune autre politique ou
d’autres principes que ceux du gouvernement impérial (« Non-Ingérence dans les affaires, les coutumes, et
les institutions tutsies »). La Mission (catholique) doit s’adapter à cette politique si elle ne veut pas mettre
en danger ses intérêts vitaux » (Dr Richard Kandt)
e) La « Stratégie - Albert Mauss » de l’Unaru / Uprona
« Noyer » les Batutsi sous le nombre : Stratégie du « Code Unité »
Toutes ces stratégies qui se cachent sous des labels pseudo-pacifistes, pseudo-commerciaux et prétendument
développementalistes n’ont qu’un seul objectif : « noyer les Batutsi dans une masse anonyme afin d’en faire une
population sans mémoire, sans nom et sans avenir, et donc, par conséquent, sans âme (bagenza umutwe
nk’uruyuzi)». C’est ce qu’on appelle ailleurs, « Les Lois de Mai » (Saint Petersbourg, 1881). L’Uprona est le
troisième laboratoire africain de cette stratégie de destruction des Batutsi (voir Prof. Herbert J. Spiro, Politics in
Africa. Prospects South of the Sahara. Prentice-Hall, 1962, p.10-11). C’est pour cela que ses adeptes travaillent à
assurer le monitoring avancé de ces stratégies appelées « regroupements régionaux », en réalité des boîtes de
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recrutement de futurs agents de la destruction. Et quand des problèmes surgissent entre des partenaires
insuffisamment acclimatés à la stratégie commune (comme tout récemment avec la crise militaro-diplomatique
Tanzano-rwandaise dans le Nord Kivu), les adeptes Uprona travaillent nuit et jour à trouver une issue à ces crises
de parcours, et sont appelés à trouver des solutions de remplacement plus nuisible encore pour la population
tutsie du Burundi et de toute la région.

f) Effets palpables récents de la stratégie islamique UNARU / UPRONA
L’organisation internationale Human Rights Watch, dans son Rapport de Mars 1997, rapporte ce qui suit (Note
168, page 49):
“les ambassades soudanaise et iranienne à Dar es Salaam ont transféré des fonds à un leader rebelle
burundais sur son compte de la National Bank of commerce à Dar es Salaam. HRW fut en mesure de
confirmer ces affirmations à l’aide des documents bancaires mais ni le montant de ces fonds ni leurs
objectifs ne sont connus ».
La même organisation avait déjà signalé, dans le même Rapport, ce qui suit (Human Rights Watch Rapport de
Mars 1997, Note 41, page 26) :
« La Corée du Nord fut aussi soupçonnée par les Etats-Unis d’avoir fourni un gros chargement d’armes au
Zaïre au début de 1997. Ces armes furent ensuite parmi les cargaisons distribuées aux milices hutu ».
Ces circuits de financements de la guerre de destruction des Batutsi, se sont mis en place au moment où
l’Uprona était aux pleines commandes du pays, entre 1996 et 2003. Tout récemment (2012), sur une chaine de
télévision locale, un ex-leader de la milice ouvrière Uproniste, Honorable L. NGM., pour ne pas le citer, a expliqué
qu’il n’avait jamais envisagé d’entreprendre l’action armée des Hutus de son propre chef, et que pour pouvoir être
convaincu de le faire, il lui a fallu les garanties, les assurances et réassurances de protection de la part d’un haut
cadre de l’Uprona encore en charge aujourd’hui au titre de « tutsi », lequel haut cadre, non seulement lui a
suggéré l’idée d’une mobilisation massive armée des Bahutu contre les Batutsi vers fin 1993-debut 1994, mais
aussi lui a également offert la garantie de sa protection personnelle, discrète mais puissante et efficace ».
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Il est essentiel de rappeler également que le plan général de « hold up / hijacking » du pouvoir politique de
l’Uprona a été conçu par le moine combattant, Albert Mauss, dès les années 1956, en ces termes :
« Le jour où le suffrage universel [1 homme/1 voix] serait véritablement introduit au Rwanda-Urundi, chez un
peuple conscient de ses droits, il n’y aurait, en effet, (1) plus aucun Mututsi élu dans les conseils indigènes, (2)
plus un Mututsi supporté comme chef ou sous-chef, ni (3) plus un gros éleveur toléré sur les collines »
(Lettre de M. Albert MAUSS au Vice-Gouverneur HARROY, datée du 25 Avril 1956)

Qui dira qu’il ne sait pas ces dispositifs à l’Uprona ? N’est-ce pas ce qui se passe depuis 1993 ? Les historiens
qui sont aux avant-postes de la documentation uproniste et internationale doivent avoir une réponse ou des
réponses systématiques et articulées à ces interrogations devenues aujourd’hui plus qu’une pomme de discorde
entre l’Uprona et la population tutsie, mais entre l’Uprona et le monde entier, qui ne veut plus voir des populations
prises en otage par des idéologies criminelles dépassées, telles que l’Inquisition, l’Esclavage et le Nettoyage
Ethnique contre des populations qu’on veut purement et simplement exproprier et déposséder contre leur
volonté, la solution finale étant l’extermination. Autrement dit, toute l’opération islamo-christo-uproniste suit
une trajectoire de « hold-up / hijacking » éprouvée de longue date par des organisations qui ont une longue
mémoire, non seulement de « conquête » et de « légitimation des conquêtes » (ex : Controverses de
Valladolid -1555 AD), depuis l’Empire Romain (300 BCE) dont l’Eglise Catholique se considère l’héritier
historique (332 AD), jusqu’au Saint Empire Romain Germanique (880 AD), en passant par les organisations
militaro-Djihadistes musulmans (630 AD). Le choix de l’Islam (militaire), et non du Bouddhisme (pacifique) ou
de l’Hindouisme (écologiste) comme religion/population alliée et de couverture, n’est pas gratuit dans le
processus de conquête du Burundi par l’Entreprise Colonio-Chrétienne d’Afrique (appelée « mission
civilisatrice »). En effet, l’Islam comme religion est de plus en plus compris par les intellectuels indépendants
comme un allié historique de l’Eglise Catholique, en particulier de l’aile « Ultramontaine » (l’aile concurrente de
l’Ultramontanisme étant l’aile « Gallicane » généralement fermée aux alliances islamiques, et limitée par son
allégeance aux pouvoirs locaux). Les raisons de ce choix devraient plus tard éventuellement faire l’objet d’une
section séparée, mais d’ores et déjà, en voici quelques possibles articulations sous-forme
d’interrogations exploratoires :
(1) L’Islam est-il une création des Moines Augustiniens comme certains le disent ? (2) Une base de recrutement de soldats sans recul ?
[Djihad] (3) Une pépinière de la Colère et de la Vengeance de la mort du « Prophète » et de la mort du « Christ » ? (4) Un réservoir des
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mémoires croisées de la conquête par la mise à mort, la capture, la Razzia et la mise en esclavage comme prescriptions coraniques
(Dhimmitude) et comme modus operandi ? (5) Pourquoi le Bouddhisme et le Hindouisme, qui étaient par ailleurs en bonne entente avec les
nouveaux conquérants de la Corne d’Afrique et de l’Afrique Centrale (Conquête du Moyen Orient, de L’Inde, de l’Indonésie, et de Ceylan), ne
fournissaient pas ce genre de dispositions historiques et théologiques ?

g) A suivre bientôt :

Deuxième Pomme de Discorde : Le Communisme Bolchevique
Le Parti Uprona a instrumentalisé contre les Batutsi la tension mondiale issue de la « Menace Rouge /
Bolchevique » qui constituait un pilier majeur de la « Guerre Froide. 1946-1989 », exposant ainsi ses victimes
Batutsi à la suspicion sécuritaire de tout le « Bloc Ouest » (ou « Monde Libre »), rangé alors comme un seul
homme derrière la « Doctrine Eisenhower ». y compris aux temps forts du « Maccarthisme », dans le contexte
de la stratégie américaine du « Containement »
Résumé de la Deuxième Pomme de Discorde :
Très tôt, dès les années qui suivent la Conférence de Bandoeng de 1955, préliminaire à la « Conférence d’Accra » de 1958, et
du fait de l’association subtile déjà orchestrée en catimini entre la figure du prince tutsi Rwagasore et les soi-disant
« nationalistes musulmans» issus du parti de « Nyerere » auxquels s’était ajouté, venu d’on ne sait où, l’imprévisible
« Lumumba » de l’Est du Congo, les Batutsi ont été qualifiés de « Communistes » par la presse occidentale, ce qui fait que la
machine de répression et les actions directs d’écrasement qui se sont mises en route contre les Batutsi, notamment à partir
des fonds venus du monde musulman, des Syndicats Chrétiens de Belgique et de la hiérarchie ecclésiastique locale et
mondiale, n’ont suscité aucune attention compatissante dans le monde occidental ; c’est le contraire qui s’est passé, les
Batutsi ont été pris pour cible directe, sous-prétexte de défense des intérêts vitaux occidentaux menacés par les
« Rouges Bolchevicks » (voir la « Doctrine Eisenhower »). Ce phénomène de méprise profonde et de longue durée continue à
ce jour. Ceci est l’œuvre subtile, stratégique et sciemment anti-tutsie, orchestrée au sommet par l’Uprona historique et
idéologique (voir, le concept de ‘progrès’ qu’on voit dans la devise du regroupement Uprona). Les conséquences pour les
Batutsi ont été et sont encore incommensurables.
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COMPLEMENTS- DOCUMENTAIRES

COMPLIMENTS A STEVE MUHIGIRA – « Burundi Today No 3, Janvier 2014 »

“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]

I-

L’EFFET MANDELA

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

« 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)
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« 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)
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 (Alexis de Tocqueville) 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 »
(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
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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
préexistante. 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 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)
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