NOTE SUR LA LANGUE PARLEE PAR LES JUIFS BATUTSI

Le “GITUUTSI” comme “YIDDISH DE KUSH”
Par Prof. Yochanan Bwejeri

La langue parlée par les Juifs Batutsi est appellée le
Gituutsi (voir Richard Kandt.1900s, voir aussi Lisa Malki.1995 Pureté and Exil: Violence, mémoire et
National Cosmologie parmi les réfugiés hutus en Tanzanie). C’est la lingua franca Juive d’Afrique
pratiquée dans l’Empire hébreu du Kitara (1250 BCE-1900): l'Empire du Keter (la "couronne" en hébreu).
Le Gituutsi est construit avec un lexique issu de l’ancienne langue égypto-kushitique utilisé aux temps
de Moïse et des Reines de Saba, ainsi que le lexique de l'hébreu pratiqué au temps du Commonwealth
Juif sous les Rois d’Israel David et Salomon, le tout complété avec des mots empruntés à diverses
sources plus ou moins récentes, y compris l’Anglais, l‘Allemand, le Français, etc. Le Gituutsi est classé
par les scientifiques comme une partie du groupe des langues afro-asiatiques (voir le Professeur Joseph
Greenberg, University of California; le Professeur Christoph Ehret, Université de Californie; le professeur
Diankoff; le Professeur Steven Brandt, Université de Floride et Juris Zarins, Southwest Missouri State
University). Le Gituutsi parlé par les Juifs Hima-Tutsi est ce qu’on peut appeler le Yiddish de la “Zone de
Résidence» judéo-Kushitique d’Afrique Centrale et de l'Est. Le mot "kirundi" est une fabrication récente
inventée par les missionnaires et les journalistes coloniaux, qui avaient l'intention de briser l'héritage
culturel et politique juive des Batutsi, et d’effacer la mémoire des Batutsi en tant que peuple et en tant
que Juifs. Le but était de ré-écrire l'histoire du peuple et de la civilisation hébraique Hima-Tutsi, une
histoire et une civilization qui devaient etre gravement détournées pour compléter un agenda a la fois
néo-colonial et dans l’ensemble clairement antisémite. Les programmes d'éducation dans les lycées et
collèges devaient etre pollués par des concepts et des phénomènes ideologiques jamais observés nulle
part dans les communautés parlantes tutsi, tels que "langue bantoue", "civilisation bantoue",

"migrations bantoues», «Foyer Bantu" / "Foyer Bantu" (voir: Wilhelm Bleek, Malcolm Guthrie, Alexis
Kagame, André Coupez, Alexandre Kimenyi, Théophile Obenga)

NOTE SUR L’ORIGINE DU “MYTHE BANTOU”
“BANTU”: UNE FAMILLE DE LANGUES INEXISTANTE ET UNE COMPOSANTE DE
POPULATIONS FABRIQUEE DE TOUTES PIECES
Par Prof. Yochanan Bwejeri
Des scientifiques sérieux en Amérique ont établi et insisté sur la non-pertinence du concept de
«Bantous» en sciences sociales tel qu’il est couramment appliqué aux études africaines. La raison en est
que le paradigme "Bantu" est apparu comme la falsification plus irrationnelle (mais pourtant réussie) du
20ème siècle, uniquement surclassé par les infâmes «Protocoles des Sages de Sion" qui furent
popularisés presque en même temps (1920). Elle a été accréditée et portée par l'idéologie "Panafricaine", qui était une version codée du «communisme africain": une couverture subtile que peu de
dirigeants africains ont comprise (l'un d'eux étant l'empereur Hailé Selasié en personne, qui fut à la fois
le père fondateur du club panafricaniste le plus puissant en 1963, et devait être la victime la plus
inattendue du meme «communisme africain» qu'il avait soutenu avec son prestige impérial mondial.
1974). Le "Bantu" comme famille de langues ou comme population est un mythe et une fiction.

Voici l'histoire:

Le concept de «Bantu» a été constitué la première fois par le
Pasteur théologien Wilhelm Bleek comme une hypothèse linguistique mal articulée (1850).
Il a été renforcé plus tard comme un mythe, à travers une publication du jésuite J. Torrend,
chamites et Bantous "(1891).

Le mythe a été transplanté en Afrique par un officier colonial
de fond de l'Eglise protestante, Rev.Paul Salkin dans son livre Etudes Africaines, 1920. Il a été
clandestinement introduit en politique par Georges van der Kerken: Les Sociétés bantoues du Congo
Belge et les Problèmes de la Politique indigène. Etude de la Politique coloniale au Congo belge ADOPTÉE
et de Ses Problèmes dans L'ordre sociologique, politique et économique, 1920. Le moine franciscain
Belge, Placide Tempels, a élargi la mythologie bantoue dans un ouvrage pseudo-philosophique appelé
«Philosophie Bantu". Il était basé sur le concept de «force vitale» (un concept nazi fort populaire a
l'époque). Son livre, La Philosophie Bantoue a été publié en 1945 et traduit en anglais en 1959 (Bantou
Philosophy).

Le mythe bantou a été défini comme une institution
internationale la toute première fois par le biais d'une organisation appelée le «Bantu Welfare Trust»
fondée en Afrique du Sud par l'ancien colonel James Donaldson en 1936. Ce dernier était intéressé à
fournir aux «Nègres arriérés" d'Afrique du Sud l'éducation de base dont ils avaient besoin pour accéder
aux avantages de la "mission civilisatrice". La maquette était l'organisation Noire -Américaine NAACP
"Association Nationale pour l'Avancement des Gens de Couleur" qui avait enregistré un tel succès dans le

monde colonial d’Afrique, en plus du fameux "Institut Tuskegee» dirigé par le leader Noir-Américain, Dr
Booker T. Washington. Le Colonel Davidson va consacrer les meilleur de ses fonds a l’Institute of Race
Relations et à L’University of Fort Hare (alors appelé “the greatest centre of black higher education in
Southern and Eastern Africa” : “Le plus grand centre d’enseignement supérieur d’Afrique du Sud et
d’Afrique de l’Est” )
Plus tard, en 1983, le mythe bantou a été transformé en un corps opérationnel à l’échelle de la
diplomatique international, à travers l'organisation appelée CICIBA (Centre international de civilisations
bantu), fondée à Libreville / Gabon sous l'égide de Cheikh Omar Bongo, Président de la République du
Gabon. Le Burundi sous leadership Tutsi n'a jamais fait partie du CICIBA.
Ce qui s'est passé depuis 2005 est une autre histoire. Un mythe parfaitement réussi, une fiction
délirante qui a mené à la délégitimation des Juifs Batutsi, au déni de leurs droits fondamentaux sur leurs
terres ancestrales, leur expulsion de leur patrie, et leur anéantissement en tant que peuple et en tant
que Juifs.
L'ensemble du programme a été mis en œuvre avec l'aide des soi-disant nations Bantu, y
compris l’Afrique du Sud post-apartheid, le Gabon, le Cameroun, le Zaïre et la Tanzanie. L'argent
provenait des pays islamiques comme le Soudan et la République islamique d'Iran, les organizations propalestiniennes offrant une formation militaire et les réseaux de renseignement (voir: Rapport Human
Rights Watch/ GRIP. 1997). Certaines organisations européennes et les nations sous influence
chrétienne fournisssant l'assistance diplomatique et logistique à l'accréditation politique du mythe
"Bantu" au niveau international. Le résultat fut l'Holocauste, que nous connaissons, et qui est toujours
en cours. (Voir Kim Byham: "Complicité anglicane dans le génocide au Rwanda ...":
http://www.rci.rutgers.edu/ ~ lcrew/dojustice/j245.htm; voir aussi: Léon Saur: Influences Parallèles. Le
rôle de l'Eglise catholique dans Le génocide du Rwanda; voir aussi: Chris McGreal. Rwanda 10 ans pour:
pas pardonné, pas oublié. 3 Avril 2004.
http://www.theage.com.au/articles/2004/04/02/1080544692138.html?oneclick=true, voir aussi: Rainer
Chr. Hennig, editeur de Afrol Nouvelles: La Croix et le génocide: http://www.afrol.com/features/10600)

