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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.

Le Prince de Nkoronko, « Resh Galusa » de la Nation JudéoIsraelite Tutsie. Considéré par les connaisseurs comme Une
véritable Encyclopédie ambulante (A Walking Encyclopedia)

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

3

BURUNDI

L’UPRONA CONTRE LES TUTSI
« LES SEPT POMMES DE DISCORDE »

DOSSIER PREPARE PAR

Steve MUHIGIRA

INTRODUCTION AUX SEPT POMMES DE DISCORDE ENTRE L’UPRONA ET LES BATUTSI

4

La crise devenue chronique au sein du parti UPRONA au Burundi, qui s’est muée en ce début 2014 en une
crise institutionnelle aigüe et généralisée au sommet de ce pays d’Afrique qui manœuvre depuis 25 ans au « bord
du précipice », commence à sérieusement inquiéter, une fois de plus, les observateurs les plus optimistes. Cette
crise de l’Etat, qui est cycliquement émaillée de crimes de sang (assassinats ciblés, tueries organisées et
massacres de masse des Batutsis aux quatre coins du pays) et de scandales de toutes sortes (Trafic
esclavagiste de centaines de milliers de jeunes Filles Tutsies), et qui se trouve aujourd’hui renforcée par des
catastrophes naturelles (ouragans diluviens ici, orages diluviens avec électrochocs meurtriers là-bas) et des
explosions microbiennes qu’on croyait définitivement vaincues jusque dans les coins les plus reculées du globe
(ex : le retour en force de l’endémie de la Lèpre), tout cela ouvre la voie à des interrogations structurelles,
historiques, socio-politiques et sécuritaires de première importance. La récente nomination unilatérale d’un viceprésident « tutsi », en remplacement d’un autre Vice-Président « tutsi », dans la plus totale obscurité des règles
de gouvernement en cours d’application (la fameuse plate-forme d’Arusha), ne fait qu’ajouter à une confusion
chronique et au chaos structurel effectivement organisés (ouvertement et en coulisses), non pas depuis 2005,
mais depuis 1920.
Il ne fait aucun doute que chaque Mututsi adulte qui sait lire et écrire, amateur ou spécialiste, écoute et lit
avec anxiété les articles, les reportages et les commentaires qui se succèdent ces derniers temps dans la presse
nationale et internationale, au sujet de la « crise » interne au sein de l’Uprona d’une part, et entre les deux partis
partenaires du pouvoir néocolonial d’Etat, l’Uprona et le Cndd-Fdd d’autre part. La première impression qui
saute aux yeux est qu’on assiste à une fin de règne, non pas uniquement du Cndd-Fdd comme regroupement
hutu récemment porté au sommet du pouvoir par des forces occultes modernes (sous-couvert d’élections qui
n’eurent jamais lieu), mais de l’Uprona lui-même, en tant que formation politique coloniale de la dernière heure
(1950-1960). On apprend ainsi que cette formation islamo-chrétienne fut concoctée dans le contexte de la Guerre
Froide, et se trouve probablement piégée par son propre arsenal de méthodes archaïques inchangées depuis 50
ans, et qui ne sont évidemment plus d’aucune utilité dans le contexte actuel de l’après-guerre Froide.
Alors que les medias internationaux et les agences diplomatiques parlent encore de « parti tutsi » en se
référant à l’Unaru/Uprona (les uns faisant exprès de placer des piques de pseudo-victoire contre un peuple
« tutsi » vaincu et mis à genoux par des forces non-encore suffisamment documentées, les autres le faisant de
bonne foi comme toujours, à titre de nouveaux-venus sur ce coin du globe), de plus en plus de voix s’élèvent pour
dénoncer le mal immense fait par l’Uprona contre les Batutsi et contre la nation du Burundi, depuis sa fondation
sous le label « UNARU », en 1956. Ces voix ont-elles tort ? Ont-elles au contraire raison ? Selon qu’on considère
l’un ou l’autre cas, « on ne sort pas de l’auberge » avec le même spectre des réalités du passé lointain et récent,
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du présent chaotique, et de l’avenir éventuellement prometteur qui est à nos portes. Aussi est-il essentiel
d’enquêter patiemment, d’écouter attentivement, même les sons les plus invraisemblables, pour que demain on
ne soit pas surpris par la tournure des évènements, comme c’est souvent le cas dans ce genre de situations. Les
accélérations peuvent être brutalement engagées par les engrenages les plus secrètes des forces en présence,
avec des conséquences totalement apocalyptiques pour la population tutsie ; le vacarme des machettes et les
crépitements des armes automatiques empêcheront dès lors, de retrouver les enchainements des mensonges,
des vérités, des demi-mensonges et des contre-vérités qui avaient précédé et préparé la catastrophe. Mais d’où
vient donc l’UPRONA ? Quels buts poursuivent ses adeptes ? Quels mécanismes utilisent-t-ils pour atteindre
leurs buts ? Comment envisagent-ils leur avenir à l’aube de ce troisième millénaire ?
Nous laissons parler les personnages, les textes, les dates et les faits pour commencer. Les interprétations
rétrospectives et les lectures croisées viendront par la suite, en complément de données solidement établis dans
l’histoire et dans la société globale et locale qui nous sert de cadre d’observation et d’examen. Etant donné les
contraintes de la technologie éditoriale qui porte cet exposé clarificatoire, et dans lequel la brièveté, la simplicité,
la clarté et la vitesse de lecture déterminent les choix du public, nous procèderons par la publication des « Sept
pommes de Discorde » entre l’Uprona et les Batutsi, sous-forme de tableaux de moins de 25 pages chacun, afin
de permettre au lecteur intéressé de suivre sans peine le déroulement de cette mise au point réellement attendu,
au-dedans comme au dehors.
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Voici exposées et
brièvement expliquées les « Sept pommes de Discorde » entre l’Uprona et les Batutsi, sous forme de
« tableaux » documentaires qui attestent définitivement que « l’Uprona n’est pas un parti tutsi » : (1) la
paternité islamique, donc Anti-Sioniste (2) la menace Rouge-Bolchevique, donc Anti-Containment –voir
« Doctrine Eisenhower » (3) L’alignement sur l’axe sino-communiste, donc Anti-Russo-Américaine (4) les
tractations guevaro-cubaines, donc Anti-US (5) les subversions sémantiques anti-tutsies, notamment la
négation identitaire des Batutsi, (a) par l’imputation du terme « extrémiste » à tout Mututsi qui se lève pour clamer
son identité et son héritage, une imputation immédiatement suivie d’excommunication et de la mise au ban de
l’ « extrémiste » ; inversement le terme de « modéré » servant à récompenser les « transfuges hutus » qui se
voient ainsi encouragés à effectuer le « hold up » attendu sur l’identité ethnique et politique des Batutsi ordinaires
désormais muselés, soumis aux moqueries publiques et terrorisés par le premier hutu et assimilé (bantou) qui
passe ; (b) par l’instrumentation destructrice du « Code Secret de l’Unité » et la délégitimation politique par le
statut de « Minorité » méchamment imposé aux Batutsi, un peuple pourtant majoritaire chez-lui depuis toujours voir les conséquences de cette imputation de « minorité » dans la « Doctrine Truman » (6) les applications du

7

« Code Noir » (1615), notamment l’orchestration de la peur permanente chez les Batutsi dans les villes et les
villages particulièrement aux jours de fêtes catholiques (voir : David Nirenberg & Marie-Pierre Gaviano : « Les
Juifs, la Violence et le Sacré », in Annales, 50ème Année, No1, 1995, pp.109-131) le couvre-feu permanent,
l’interdiction de la synagogue et des réunions de prière mosaïque et autres assemblées festives du
calendrier national tutsi, sous prétexte que ce sont des « réunions de sorciers » et des commensalités de cultes
païens pouvant porter atteinte à la « sécurité » psychologique du « bon peuple chrétien » ; l’application
systématique de la « méthode Willy Lynch » (1712) de destruction raciale et mentale des Batutsi, dans ses
aspects les plus subtiles et les plus méchants : illustration grandeur nature avec les vols des nourrissons
tutsies et les kidnappings des petites filles tutsies dans des proportions astronomiques (plus de 300.000 selon
les estimations les plus modestes), et à des fins de destruction des futures procréatrices tutsies, (voir :
Sandrine Ricci, 2008, Université du Québec Montréal, Mémoire de Maitrise : sur les « Femmes Tutsies dans le
Génocide ») tout cela avec la complicité active et passive de l’Uprona, qui n’a toujours pas émis une seule parole
de surprise à défaut de protestation à ce jour (7) les crimes officiels de l’Uprona contre les Batutsi, notamment
le complot contre les institutions mosaïques et salomoniques tutsies ourdis à l’ombre des monastères, des
paroisses et des cathédrales, et le renversement sanglant des dernières institutions mosaïques tutsies
(monarchie) entre 1952 et 1972, l’orchestration de crimes de masses contre les pasteurs israélites Batutsi depuis
Busangana (1965) jusqu’à Gihogazi (2014) en passant par Vugizo (1972), Ntega-Marangara (1988) et les
nettoyages ethniques définitifs des Juifs Batutsi sur les Districts de Kibimba-Bugendana-Butezi-Karuzi-Mukike,
etc. (1993-1996), lesquels crimes ont été auto-amnistiés par l’Uprona officiel à Rome- en1997, à Arusha- en
2000, à Pretoria- en 2002 et à Libreville- en 2004, avec les conséquences incommensurables pour les Juifs
Batutsi, que nous avons chaque jour sous nos yeux, et que nous voyons avancer vers nous comme une
montagne de feu aujourd’hui ; la participation aux institutions génocidaires actuelles et la complicité active dans
les « Lois de Nuremberg » en cours d’élaboration depuis 2001 au gouvernement et au parlement génocidaires ;
ainsi que la « cage de fer » déjà construite sous plusieurs formats meurtriers contre les Batutsi comme race et
comme nation, etc., tout cela est l’œuvre de l’Uprona officiel.
Pour rappel, la diplomatie négative et secrète (de 1996 à 2003 au moins) contre les droits des victimes
tutsies du Génocide de 1993 à nos jours, laquelle diplomatie négative et secrète a abouti au retrait pur et
simple des archives onusiennes des documents attestant le Génocide contre les Batutsi (notamment le
Rapport International S/1996/682), ainsi que l’interdiction de publication, de diffusion et d’amplification des
traces du Génocide commis contre Batutsi, notamment le Livre de pres de 1000 pages intitulé « Burundi. Le
Génocide d’Octobre 1993 », tout cela est l’œuvre de l’Uprona officiel; la stratégie de la « Guerre de basse
intensité » décrétée contre la « rébellion génocidaire » depuis 1994 jusqu’en 2004, laquelle stratégie a abouti à
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des pertes astronomiques parmi les officiers, les sous-officiers et les fantassins Tutsi engagés au front, la
dernière épisode du guêpier de « Tenga » étant une démonstration en grandeur nature des méfaits de cette
« stratégie de la déroute militaire » ; ce processus suicidaire pour l’armée « tutsie » de l’époque devait aboutir au
désarmement totale des Batutsi, un désarmement, une déroute et une perplexité devenus aujourd’hui une réalité
tragique sans précédent dans l’histoire de notre peuple, et tout cela est belle et bien l’œuvre de l’Uprona.
Répétons en d’autres mots le processus que nous mettrons en mouvement pour expliquer et illustrer les
« Sept Pommes de Discorde » entre le parti islamo-chrétien appelé Uprona et les Batutsi comme race puis
comme nation israélite et ethio-sémitique:
1) Dans un premier tableau donc, nous évoquerons le contexte de «la Géopolitique Islamique dans l’Immédiat Après–
IIème -Guerre- Mondiale » qui préside à la mise en place du noyau primitif de l’Uprona (alors appelé « Unaru »);
2) Nous poursuivrons notre exposé avec les implications de la « Menace Rouge-Bolchevik » pour les Batutsi, qui était
incarnée par l’UPRONA dans les années immédiatement consécutives à l’indépendance ;
3) Nous évoquerons, dans un troisième tableau, le «Péril Jaune » de type « Communiste-Chinois » qui fut au cœur de la
diplomatie de l’ « Uproniste » par excellence, Pierre Ngendandumwe ;
4) Nous réserverons un quatrième tableau à la « menace Guevaro-Cubaine » sous le gouvernement du même Pierre
Ngendandumwe, tout cela à l’insu du Roi Mwambutsa, le garant par excellence du « Capitalisme ancestral tutsi »
(voir : « Législatures des Terres », « Armées Bovines » et « Banques Mobiles ») ;
5) Nous consacrerons un cinquième tableau aux « subversions sémantiques » utilisées par les propagandistes de ce
regroupement islamo-socio-chrétien pour atteindre leurs buts de « transfert de souveraineté » ;
6) Un sixième tableau pointera du doigt les différentes applications du « Code Noir » (Louis XIV et la « question nègre »
dans les possessions françaises) par l’Uprona au cours de ses longues années de dictature d’Etat néocoloniale ;
7) Nous clôturerons avec un septième tableau relative aux expérimentations en grandeur nature des crimes que les
organisations opérant en synergie avec l’Uprona accomplissent, dans la plus grande impunité, contre les Batutsi,
qui, désormais réduits au silence et terrorisés par des forces combinées qui les dépassent en nombre et en génie
inventif, ne compteront même plus sur les dernières ressources du « Droit à la Fuite » ( voir le Livre du grand
biologiste et philosophe Henri Laborit, « L’Eloge de la Fuite ») une solution désormais impossible dans un pays
verrouillé de toutes parts par au moins quatre cercles de dispositifs carcéraux constitutifs de la grande « Cage de
Fer », bien en place.
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A SUIVRE
Première Pomme de Discorde
L’Uprona dans la Révolution Géopolitique Islamique dès l’Immédiat Après– IIème - Guerre- Mondiale

COMPLEMENTS-DOCUMENTS TEXTUELS

COMPLEMENTS DOCUMENTAIRES
[COMPLIMENTS A PETER, L., RTLN, Ibis Press, 2012, pp. 153-163]

«Islam is the faith of more than one billion of the world’s population, and Indonesia has the largest population of any Muslim nation with
roughly two hundred million of the faithful on more than 17,000 islands, with the majority on Sumatra and Java» (Peter, L., RTLN, 2012,
p.153)
« 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

10

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)
« 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
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)
« Often confused with Wahhabism is the movement most identified with the Egyptian thinker Sayyid Qutb. Although not the founder of the
Muslim Brotherhood, Qtub was this radical group’s most prominent and outspoken member, a writer with a keen sense of the difference
between western and Islamic thought and practice. A visitor to the United States in the 1940s, he was appalled by what he considered the
crass materialism and loose morals of the American population. He criticized jazz as so much “noise”, looked in dismay upon the “indecent”
awareness of the American woman of her physical beauty and natural powers of seduction, and the “bestiality” of the “Negro”. » (Peter, L.,
2012, pp. 156)
«In Wahhab’s time [1703-1792], the enemy was the Turkish state; in Qutb’s time [1906-1966] it was the secular state and its collusion with
western countries and its relationship with western ideas. If Islam was not the dominant ideology in the Arab world, then it was the fault of
Muslims who had become degenerate, complacent, and spiritually polluted by foreign ideas and customs. In a sense, both Wahhab and Qtub
were Islamic Jeremiahs, pointing to the decay of their civilization and assigning the blame to the lack of piety and faith among their own
people» (Peter, L., 2012, pp.155-157)
«But before there was a Sayyid Qutb –executed by the Egyptian government in 1966 for treason- there was a Great Mufti of Jerusalem, Haj
Amin al-Husseini [1897?-1974]. Having begun his career working for the British during the First World War, al Husseini became embroiled in
the Arab nationalist cause during a riot in 1920 in Jerusalem against the Balfour Declaration: the statement by a British statesman
guaranteeing a Jewish homeland in what was then known as Palestine. Once Turks had been driven out of Arabia by the combined British and
Arab armies, the Arab leader found themselves at the mercy of agreements and treaties that had been negotiated between the European
allies with virtually no Arab representation or input and certainly no agreement by the Arab themselves. The Balfour Declaration was one;
the Sykes-Picot agreement was another» (Peter, L., 2012, pp.157)
«Signed in secret in 1916, this agreement between the British and the French government- with Tsarist Russia as a minor partner- carved up
the Ottoman Empire between the two European powers. This was in addition to promises made by the British government to the Arab leaders
that they would have independence once the Ottoman Turks were defeated. There were, in fact, so many conflicting promises made that it is
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impossible to separate them and qualify their respective legal standings. In one case, the Arabs were promised the land of Palestine and what
is now Syria and Jordan; in another, the Balfour Declaration, the Zionists were assured of their right to a homeland in Palestine so long as the
rights of the non-Jewish population were protected. These two, both issued by the British government, are obviously mutually-exclusive. With
the secret Sykes-Picot agreement, the chaotic status of present-day Palestine and Israel was assured» (Peter, L., 2012, pp.158)
« The British and the French were in a position of king-makers, with the rulers of the newly-created nations of Iraq, Syria, Jordan, Saudi
Arabia, etc. as mere puppets of foreign powers, ruling at the pleasure of European politicians. This was nowhere more obvious than in the
“British Mandate” of Palestine: the land promised by the British to European Jews as their homeland» (Peter, L., 2012, pp.158)
« That there was an anger directed towards the Europeans –and by extension, to the west in general- due to this perceived betrayal of the
Arab revolt is beyond doubt. That this anger turned violent almost immediately was predictable. And the most tangible target of his violence
was the proposed Jewish state in Palestine. In this way, Arab nationalism and anti-Zionism became identified in the minds of many people
including the Arabs themselves. As the notorious forgery known as the Protocols of the Learned Elders of Zion came to be published in many
languages at the end of World War One, this “proof” of an international conspiracy of Jews, bankers and Freemasons to control the world
ironically found its best evidence in the Balfour Declaration and the British Mandate in Palestine. It was the same Protocols that would
convince Hitler and other Nazis of a worldwide conspiracy. As Hitler came out of the trenches of World War One to find Germany decimated,
“betrayed” by the bankers and the oligarchs, Haj al-Husseini came out of the same war to find the Arab revolt similarly betrayed, and the
lands of the Arabs similarly decimated, and by the same Allied governments of England and France» (Peter, L., 2012, pp.159)
« It was probably inevitable then that these two men would meet. […] The relationship was curious, since the Nazis were true “anti-Semites”:
that is, to the Nazi purists, both Arabs and Jews were members of an inferior race, the Semites, and were slated for destruction. Iranians
might possibly be spared, since they were not Semitic peoples and were, by definition, “Aryan”. But, as in the case of the Croats who were
most assuredly Slavs and not much higher than Semites in the opinion of the Nazi leadership, there was a pragmatic argument to be made in
their favor. By enlisting the Arab world in the struggle against the British and the other Allies, Germany could be assured of a warm welcome
in the region once they had been successful in crossing the Suez Canal and would not have to worry about subduing the local population who
would, presumably, welcome them with open arms» (Peter, L., 2012, pp.159)
«Indeed, the Grand Mufti of Jerusalem raised an army to support the Nazi effort. Called the SS-Handschar Division, it was composed entirely
of Muslims –mainly, but not exclusively, Bosnian Muslims- who were violently opposed both to Communism and the Jews, and who conducted
operations in Yugoslavia against the partisans and the Communists. Thus, the circle became complete: from a shared hatred of the Allies to a
shared hatred of the Jews, to raising military forces to combat both Jews and the Communists, both the Nazis and the Arab nationalists under
al-Husseini saw their fortunes rise dramatically and then fall just as precipitously. With the end of the war, al-Husseini fled from Berlin and
made his way to Egypt along his own ratline» (Peter, L., 2012, pp.160)
«[A figure of interest : Johannes Von Leers (1902-1965)] : a rabid and unrepentant Nazi starting with his involvement in the Freikorps of postWorld War One Germany and extending to his membership in the Nazi Party beginning in 1929. He was a propagandist who worked for
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Goebbels, and who eventually found himself working for Peron in Argentina before finally getting a job in Egypt with the Nasser Regime. He
had a proficiency in five languages, and could speak and write both Hebrew and Japanese fluently. His seminal tract –“Judaism and Islam as
Opposites”- provided the theoretical framework for a union between the Nazis and their Muslim counterparts in Anti-Semitism:
“As a religion, Islam indeed performed an eternal service to the world: it prevented the threatened conquest of Arabia by the Jews and
vanquished the horrible teaching of Jehovah by a pure religion, which at that time opened the way to a higher culture for numerous
peoples…” [‘Judentum und Islam als Gegensatze’, Die Judenfrage, Vol.6.\, No.24 (15 December 1942), p.278, quoted and paraphrased by
Jeffrey Herf, The Jewish Enemy, p.181]
He fled Germany for Italy and in 1950 went to Argentina where he worked for the pro-Nazi newspaper Der Weg. After a few years in
Argentina, he went to Egypt circa 1954. A close associate of the Grand Mufti, al-Husseini, von Leers eventually converted to Islam and took
the name Omar Amin. .. He died in Cairo … in 1965” » (Peter, L., 2012, pp.161)
« ONE OF THE MAJOR WAR CRIMINALS TO HAVE MADE THE MIDDLE EAST a link in his own escape was SS-Standardtenfurher Walter Rauff.
The inventor of the mobile gas vans that were used to exterminate thousands of Jews in Poland and elsewhere during the war. Although Rauff
eventually wound up in Chile, where he died peacefully… his first port of call after the war was Syria […]
During the War, he made a rip to Nazi-occupied Tunisia where he oversaw the liquidation of more than 2,000 of that country’s Jewish
population. He then flew to Egypt to negotiate the annihilation of Cairo’s Jewish population as well as Palestine’s Jewish community –known
as the Yishuv- with Field Marshall Erwin Rommel who opposed the project. The plan was to take effect once the Nazis had seized the Suez
Canal and occupied Palestine, and seems to have been the result of a deal reached between the Mufti al-Husseini and Hitler. It is important to
point out that –just as we saw with regard to the Gestapo in Java- the Nazis were intent on exterminating the Jews wherever in the world
they could be found. This extended to the Jews of North Africa and Palestine as well as to the Jews of South Asia. Holocaust deniers whoa
claim that the concentration camps were not intended to kill Jews and that the Jews who died there were victims of illness, etc. have yet to
respond to the mountain of documentation detailing the earnest efforts of SS commanders to exterminate the Jews of other countries and
even of other continents» (Peter, L., 2012, pp.162) .
«It seems that while Rauff was employed by the Syrians he was also working for British intelligence. He was sending copies of sensitive Syrian
intel. reports and organization charts to M16 at the same time he was spying Jews for the Syrians. To make things more complicated, Rauff
was also employed by a mysterious agent known as Ted Cross (alias Maggen David) who was an officer of Israeli intelligence! Cross wanted
to use Rauff to penetrate Egyptian intelligence circles…» (Peter, L., 2012, pp.163)
«When Rauff had to leave Syria in a hurry after the coup that ousted Za’im, he wound up first in Lebanon and then in Italy where he was
sheltered by the Church, specifically Bishop Hudal…and by Archbishop of Milan Ildefonso Schuster… » (Peter, L., 2012, pp.163)

