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"Messieurs, un peuple qui pleure encore sa patrie, dix-sept siècles après 
sa destruction la reconstruira un jour" 

 
(Napoleon Bonaparte - 1812 -lors de la Campagne de Russie)  
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Le Roi Mwambutsa du Burundi A Jérusalem – 1962 

Ici Avec Le Président Yitzchak Ben Zvi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



"Je ne croirai jamais avoir entendu les raisons des Juifs, qu'ils 

n'aient un Etat libre, des écoles, des universités, où ils puissent 

parler et disputer sans risques. Alors seulement, nous pourrons 

savoir ce qu'ils ont à dire" 
(Jean-Jacques Rousseau : du Contrat Social) 

 
 
                                                                    « L’utopie, c’est la mémoire du futur » 

(Thomas Moore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

 

Le 5 février de chaque année, les « Burundais » célèbrent la Fête de l’Unité et de 
la Réconciliation Nationale. Cette fête fort controversée, instituée en 1992,  
commémore, en réalité, le massacre de plusieurs milliers d’Israélites Tutsi 
innocents, sacrifiés trois ans plus tôt (Aout 1988), dans les districts de Ntega et 
Marangara, dans un bain de sang sans précédent depuis le dernier génocide 
contre le même groupe Tutsi, planifié et exécuté en Avril-Mai 1972.  

Massacres de Ntega-Marangara et Première CVR -1992 

Après ces massacres, la plus parfaite impunité s’est installée pour la première 
fois dans le Burundi « indépendant ». Le pays du bâton de Justice, le Bâton de 
Moise (Intahe) est devenu le pays du crime jubilatoire, ou le meurtrier s’empresse 
de réclamer justice et obtient « réparation » pour les efforts fournis dans le crime, 
le juste étant non-seulement écarté de la rétribution publique, mais suspecté de 
trahison envers la « cause commune » des assassins. Les sanctions dans ces 

 



cas peuvent aller de la mise en garde sévère à l’ex-communication temporaire en 
passant par les formes extrêmes de mutilation partielle, et parfois à la mise à 
mort. Le scandale de Ntega-Marangara n’a jamais fait l’objet d’une évaluation 
conséquente, le régime de l’époque ayant préféré instaurer une terreur défensive 
contre le groupe de Batutsi dans l’ensemble, et mettre en place une première 
« Commission Vérité -Réconciliation » appelée « Commission Nationale de 
l’Unité et de la Réconciliation ». 

Massacres généralisés et Seconde CVR-2000 

Cette « justice à l’envers » a généré un appétit encore plus féroce pour la 
revendication « machette en mains » pour les masses Bahutu et leurs leaders 
insatiables. Une année plus tard, un génocide total contre les mêmes Juifs 
Batutsi était consommé, cette fois-ci sur toute l’étendue du pays, faisant, non pas 
des dizaines de milliers de victimes comme précédemment, mais 800.000 
victimes, dont des femmes, des enfants, des personnes âgées, des femmes 
enceintes, des malades hospitalises et en soins intensifs, et des personnes 
invalides.  Le plus grand tremblement de terre qui se soit jamais abattu sur les 
Juifs Batutsi du Burundi. Les rumeurs prédictoires avaient parlé de « Simusiga » 
(‘personne -parmi les Tutsi- ne sera épargné). Cette fois encore, au lieu de 
rendre justice aux victimes, le monde préféra fermer les yeux dans un premier 
temps, blâmer les survivants d’avoir survécu dans un second temps, et 
récompenser grassement les assassins dans un troisième temps. Le tout se 
déroula dans un climat de terreur sans nom, durant lequel une seconde CVR 
(Commission Vérité Réconciliation) fut convoqué à Arusha en Tanzanie, sous la 
dénomination subtile de « Pourparlers de Paix d’Arusha ».  Les Juifs  Batutsi et le 
pays entier vit aujourd’hui sous la férule des institutions décidées par cette 
seconde CVR, dirigée par des étrangers totalement hostiles à l’existence des 
Juifs Batutsi, qui proclamaient haut et fort que les Tutsi étaient les architectes 
d’un Apartheid encore plus féroce que celui instaure par les Blancs d’Afrique du 
Sud.  

 

Génocide en cours en perspectives d’une troisième CVR - 2014 

Nous apprenons depuis quelques semaines qu’une troisième CVR a été décidée. 
Elle survient après des révélations catastrophiques d’une distribution massive 
d’armes à des milices hutues se chiffrant en millions d’individus, qui n’attendent 
que le signal d’en-haut pour passer à l’action d’extermination massive des Juifs 
Batutsi du Burundi. D’autres révélations encore plus catastrophiques font état 
d’une opération systématique qui dure depuis 7 ans au moins, qui consiste à 
capturer et violer à volonté, et vendre ensuite sur tous les marches de la planète 
des centaines de milliers de bébés et petites filles tutsies ; tout ceci se déroulant 
dans un Etat dirigé sous une guidance massive des agents des Nations Unies et 
du monde dit « civilisé »,  250 ans après l’abolition du crime des crimes contre 
l’Humanité qu’est « l’esclavage », 65 ans après la Déclaration des Droits de 
l’Homme par les mêmes Nations Unies. Une fois encore, le monde regarde et 
ferme les yeux dans un premier temps, puis blâme les survivants dans un second 
temps, et se prépare dans un troisième temps à rétribuer grassement les 
assassins et les meurtriers, qui auront sans doute débarrassé la terre de cet 
ultime danger que représentent les Juifs Batutsi des Grands Lacs. 



Urgence d’une Commission-Peel de Partition des Grands Lacs – CPPGL. 2015 

Les Juifs Batutsi sont fatigués de « faire de la figuration », dans des postures à la 
fois ridicules et contre-nature, au sein des « Commissions Vérité – 
Réconciliation » à répétition, mises en place pour se moquer d’eux, et pour 
récompenser par la même occasion ceux qui les tuent et les exterminent sans 
relâche, afin qu’il ne reste aucun rejeton d’Israël sur la terre de leurs ancêtres 
Hébreux. C’est alors que le Congrès Sioniste Tutsi, COSITU, se décide à 
rompre le silence face à un scandale chronique et répétitif, et proclame que le 
troisième CVR annoncé par les forces génocidaires se passera sans l’accord, 
sans la participation ni la complicité, même passive, des Juifs Batutsi. En lieu et 
place d’une allégeance à  la troisième CVR, le COSITU réclame la CPPGL (la 
Commission-Peel pour la Partition des Grands-Lacs) en vue de la 
reconnaissance et de la détermination et de la protection des Frontières 
Internationales d’un Etat Juif dans les Grands-Lacs dans lequel les Juifs Batutsi 
constitueront la MAJORITE démographique, sociale et politique de leur propre 
Etat. 

Pour un passage en revue des prospectives et des résistances éventuelles à une 
telle proposition, le Congrès Sioniste Tutsi, COSITU, ne fait que renvoyer au 
précédent créé par la Commission-Peel de 1936-37, est particulièrement à la 
brillante plaidoirie engagée par le leader historique de l’auto-détermination 
politique du peuple Juif d’Europe au 20 ème siècle, le géant visionnaire, Vladimir 
Jabotinsky. 

Brève Historique 

[Extrait de la Commission Royale pour la Palestine ou Commission- Peel. 1937] 

Une Commission Royale présidée par Lord Peel était mise sur pied en 1936, à la 
suite des émeutes qui avaient éclaté plus tôt en début de cette année-là. Son 
rapport, publié en Juillet 1936, déclara que le désir des Arabes pour une 
indépendance nationale et leur haine mêlée de peur contre l’établissement d’un 
Foyer National Juif  étaient les causes à l’ origine de ces troubles. Elle se rendit 
compte que les intérêts Arabes et les intérêts Juifs ne pouvaient pas se 
réconcilier sous le régime du Mandat et il suggéra dès lors la Partition de la 
Palestine. L’Etat Juif devait comprendre la Galilée, la Vallée de Yetzreel et la 
Plaine Côtière jusqu’au point mitoyen entre Gaza et Jaffa, l’ensemble constituant 
20% de la superficie totale du pays. Le reste, la Palestine Arabe, allait être 
réunifiée à la Transjordanie. Jérusalem, Bethlehem, un corridor les reliant à la 
Mer, et probablement Nazareth et le Lac de Génézareth resteraient une zone 
sous Mandat Britannique. Les Leaders Arabes rejetèrent le Plan, le Congrès 
Sioniste l’accepta avec des modifications –contre la volonté d’une substantielle 
minorité.  

 

 



(VLADIMIR 
JABOTINSKY) 

Mémorandum 
Soumis à la Commission Royale pour la Palestine ou Commission Peel 

[Vladimir Jabotinsky (1880-1840) était le Leader des Sionistes dits 
‘Révisionnistes’ qui défendaient  l’établissement d’un Etat Juif dans ses 
Frontières Historiques]. 

« La conception du Sionisme que j’ai l’honneur de représenter ici est basée sur 
ce que je devrais appeler l’aspect humanitaire. Par cela, je ne veux pas dire que 
je ne respecte pas l’autre aspect, l’aspect purement spirituel du nationalisme Juif, 
tel que le désir d’expression de soi, la reconstruction d’une culture hébraïque, ou 
la création d’un « modèle communautaire dont le peuple Juif pourrait être fier ». 
Tout cela, beine entendu, est important ; mais comparé avec nos besoins effectifs 
et notre position réelle dans le monde d’aujourd’hui, tout cela a plutôt un 
caractère luxueux. La Commission a déjà entendu une description de la situation 
de la Juiverie mondiale spécialement en Europe de l’Est, et je ne vais répéter 
aucun détail, mais vous me permettrez de citer une référence récente dans le 
New York Times qui décrit la position de  la Juiverie en Europe de l’Est comme 
un « désastre d’une magnitude historique ». Je voudrais seulement ajouter qu’il 
serait très naïf, et bien que beaucoup de Juifs commettent cette erreur je la 
désapprouve –il serait très naïf d’attribuer cet état de désastre, de désastre 
permanent, uniquement à la culpabilité des hommes, que ce soit les foules ou les 
multitudes, ou qu’il s’agisse des gouvernements. La chose va plus profondément 
que cela.  

« J’ai beaucoup plus peur que ce que je vais dire ne rencontrera pas la popularité 
au sein de beaucoup parmi mes cor-religionnaires, et je le regrette, mais la vérité 
c’est la vérité. Nous faisons face à un tremblement de terre. Trois générations 
de calamités, une sorte de tremblement de terre sociale. Trois générations de 
penseurs Juifs et Sionistes parmi lesquels se retrouvaient de grands esprits –je 
ne vais pas vous fatiguer à les citer- trois générations ont investi beaucoup de 
pensées à analyser la position des Juifs et ont abouti à la conclusion que la 
cause de notre souffrance est le fait de la « Diaspora », le fait fondateur que 
nous sommes partout une minorité (numérique). Ce n’est pas l’Antisémitisme 
des hommes ; c’est par-dessus tout, l’Antisémitisme des choses, la xénophobie 
inhérente du corps social et du corps économique sous lequel nous souffrons. 
Bien entendu, il y a des hauts et des bas. Mais il y a des moments, des périodes 
entières dans l’histoire où cette « xénophobie de la vie elle-même » prend des 
dimensions qu’aucun peuple ne peut supporter, et c’est à cela que nous sommes 
présentement confrontés.   

« Je n’entends pas suggérer que je reconnais par-là que tous les gouvernements 
concernés ont fait tout ce qu’ils devraient faire ; je serais le dernier à concéder 
cela. Je pense que beaucoup de gouvernements, à l’Est et à l’Ouest, devraient 
faire plus qu’ils ne font pour protéger les Juifs ; mais les meilleurs gouvernements 
pourraient probablement alléger les calamités des Juifs jusqu’à un niveau 
insignifiant, parce que l’essence de la  calamité des Juifs est un tremblement de 
terre qui est là et restera là.  Je veux mentionner ici, que comme l’un de ces 
gouvernements (le gouvernement polonais) a récemment essayé de présenter à 
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l’attention de la Société des Nations et à l’Humanité entière qu’il est de son devoir 
d’humanité de donner aux Juifs un espace où ils pourraient construire leur propre 
corps social, sans être perturbés par qui que ce soit, je pense que la sincérité du 
gouvernement polonais, et de tout autre gouvernement qui, je l’espère, suivra, ne 
devrait pas être suspectée, mais au contraire elle devrait être reconnue et 
accueillie avec gratitude. Peut-être que le grand hiatus dans tout ce que je vais 
dire et dans ce que la Commission a entendu jusqu’à présent, c’est l’impossibilité 
d’aller réellement à la racine du problème, l’impossibilité de réellement apporter à 
votre attention un tableau de ce à quoi ressemble l’enfer des Juifs, et je sens que 
je ne peux pas y arriver.  

« J’ose espérer que le jour viendra où un certain nombre de représentants 
Juifs pourront être autorisés de comparaitre à la barre de l’une des deux 
Chambres, juste pour leur dire ce qu’il en est exactement, et pour demander au 
peuple Anglais : « Qu’allez-vous nous conseiller ? Quelle est la voie de sortie ? 
Ou bien vous levant et regardant Dieu en face, dites qu’il n’y a pas d’issue et que 
nous les Juifs nous devons juste aller en sous-terre » . Mais malheureusement ne 
peux pas le faire, je suppose simplement que la Commission Royale est 
suffisamment informée de toute cette situation, et donc je voudrais faire connaitre 
ceci : le phénomène appelé Sionisme peut comporter plusieurs rêves –une 
« communauté -modèle », la culture Hébraïque, probablement même une 
seconde édition de la Bible- mais toute cette nostalgie pour des objets de 
velours et d’argent est rien en comparaison de cette impulsion d’une irrésistible 
angoisse et d’une nécessité par lesquelles nous sommes propulsés et portés. 
Nous ne sommes pas des agents libres. Nous ne pouvons rien « concéder ». 
Partout où j’entends des Sionistes, pour la plupart de mon propre parti, accuses 
d’en demander trop –Messieurs, je ne peux pas réellement comprendre. Oui, 
nous voulons un Etat ; chaque nation sur cette terre, chaque nation normale, en 
commençant par les plus humbles qui ne revendiquent aucun mérite, aucun rôle 
dans le développement de l’humanité, elles ont toutes leur propre  Etat.  Ça c’est 
la condition normale pour un peuple. Mais quand, nous, le plus anormal des 
peuples, et par conséquent le plus malheureux, nous demandons la même 
condition dont les Albanais jouissent, sans parler des Français, ni des Anglais, 
alors il nous est répondu que nous en demandons « trop ». Je comprendrais si la 
réponse était "c'est impossible", mais quand la réponse est "c'est trop", je ne 
peux pas comprendre.  Je voudrais vous rappeler (excusez-moi de citer un 
exemple connu de chacun d'entre vous) le choc qui se produisit au sein de cette 
fameuse institution lorsque Oliver Twist se leva et demanda "plus", parce qu'il ne 
savait pas comment le formuler ; ce qu'Oliver Twist voulait dire était ceci : 
"Pourriez-vous juste me donner cette portion normale qui est nécessaire à un 
garçon de mon âge pour pouvoir vivre" ?  

« Je vous assure que vous faites face ici et aujourd'hui, au travers du peuple Juif 
et de ses besoins vitaux, à un Oliver Twist, qui, malheureusement n'a pas de 
concession à faire. Quelles seraient les concessions ? Nous avons à accomplir le 
sauvetage de millions, de beaucoup de millions de Juifs.   Je ne sais pas s'il est 
question de réinstaller un tiers de la race Juive, ou la moitié de la race Juive, ou 
le quart de la race Juive ; je ne sais pas ; mais c'est une affaire de millions (de 
Juifs). Certainement, l'issue de secours est d'évacuer ces portions de la Diaspora 
qui sont devenues "pas bien", qui ne détiennent aucune promesse d'une 
quelconque possibilité d'une vivre, et de concentrer tous ces réfugiés dans une 
certaine aire qui ne soit pas une Diaspora, non pas une répétition de la position 



où les Juifs sont une minorité inassimilable dans un organisme social, 
économique et politique ETRANGER. Naturellement, si ce procédé d'évacuation 
est autorisé à prendre place, ainsi que la chose devrait se passer, il y aura très 
vite un moment où les Juifs deviendront une MAJORITE en Palestine.  

« Je vais faire une "terrible" confession. Notre exigence d'une MAJORITE n'est 
pas notre maximum. -c'est notre MINIMUM : c'est juste une étape inévitable si 
seulement il nous est permis de procéder au sauvetage notre peuple.  Le point où 
les Juifs atteindront la MAJORITE (démographique) n'est pas encore le point de 
saturation -parce qu'avec 1.000.000 de Juifs de plus en Palestine aujourd'hui, on 
pourrait déjà avoir une MAJORITE Juive, mais il y a certainement 3.000.000 ou 
4.000.000 à l'Est qui sont virtuellement en train de frapper à la porte, en quête 
d'admission, c'est-à-dire de sauvetage. 

« J'ai la plus profonde considération pour le cas des Arabes, chaque fois que le 
cas Arabe n'est pas exagéré. Cette Commission  a déjà eu l'occasion de se faire 
une idée sur le fait de savoir s'il y a des dures épreuves du côté des Arabes de 
Palestine en tant qu'humains, et qui dériveraient de la colonisation Juive. Nous 
maintenons unanimement que la position économique des Arabes Palestiniens, 
sous la colonisation Juive, due à la colonisation Juive, est devenue un sujet 
d'envie dans tous les pays Arabes environnants, de telle sorte que les Arabes de 
tous ces pays manifestent une claire propension d'émigrer en Palestine. Je vous 
ai également montré que dans nos objectifs connexes, il n'est pas question de 
chasser les Arabes. Au contraire, l'idée est que la Palestine sur les deux rives du 
Jourdain devrait garder les Arabes, leurs progénitures et plusieurs millions de 
Juifs. Ce que je ne renie pas c'est que dans ce processus les Arabes de 
Palestine deviendront nécessairement une MINORITE dans le pays de Palestine. 
Ce que je renie est que ce fait représente une dure épreuve. Ce n'est pas une 
dure épreuve pour n'importe quelle race, n'importe quelle nation, possédant 
autant de d'Etat Nationaux aujourd'hui, et tellement d'autres Etats Nationaux 
dans le futur. Une fraction, une branche de cette race, et pas une si large 
(numériquement) aura à vivre dans un Etat de quelqu'un d'autre : Eh bien, c'est le 
cas pour toutes les nations les plus puissantes du monde. Je pourrais 
difficilement citer une seule de ces grandes nations, ayant leurs Etats, puissants 
et forts, qui n'a pas une branche vivant quelque part dans un Etat appartenant à 
quelqu'un d'autre. Ceci est très normal, et il n'y a aucune dure épreuve attachée 
à cette condition.  

« Ainsi quand nous entendons les revendication Arabes confrontées aux 
revendications Juives, je comprends parfaitement que toute minorité préfèrerait 
être une majorité ; il est parfaitement compréhensible que les Arabes de 
Palestine préfèreraient également que la Palestine soit l'Etat Arabe No 4, No 5, 
ou No 6 -ça c'est parfaitement compréhensible ; mais la revendication Arabe est 
confrontée à notre exigence Juive d'être secourus (d'un danger extrême), c'est 
comme les revendications (concurrentes) d'une personne à l'appétit insatiable 
contre celle d'une autre en situation d'inanition (faim extrême). Aucun tribunal n'a 
jamais eu la chance d'instruire et juger un procès où tout le droit était du côté 
d'une seule partie, l'autre partie n'ayant aucun droit de quelque nature qu’elle 
soit. En général dans les affaires humaines tout tribunal, y compris ce tribunal, en 
jugeant deux parties en conflit, va concéder que chaque partie se prévaut d’une 
revendication fondée de son côté, et pour trancher, les Juges prendront en 
considération ce qui pourrait constituer la justification basique de toutes 



exigences humaines, qu'elles soient individuelles ou qu’elles émanent des 
masses- la terrible balance des Nécessités. Je pense que c'est clair ».    

 

(Traduction professionnelle de l'Anglais au Français par le Rédacteur en Chef du 
Bulletin du COSITU, à partir de l'ouvrage [Anthologie] de Walter LQR. 1970 
(1969) : The Is-Ar Rdr., NY, B.L. Mazer, Inc., pp.58-61) 

 


