
AVIS A NOS COMPATRIOTES BATUTSI-JUIFS DE KUSH 
 
 
Concerne : LE COMBATTANT : Bulletin de Liaison des Forces Armées Tutsi-
Juifs de Kush. 
 
La Rédaction du périodique "LE COMBATTANT" a le plaisir de vous annoncer la 
parution de notre bulletin de liaison, destiné essentiellement aux membres des 
FORCES ARMEES JKA-IMIHAMA ainsi qu'à leurs sympathisants. 
 
C'est un moment attendu de longue date et différé à plusieurs reprises, parce que le 
temps n'était pas encore venu de rendre publique l'existence de la FORCE DE 
DEFENSE DE LA YISHUV de Kush. Les dernières spéculations de ces dernières 
jours, à Bujumbura, sur l'existence ou non d'une REBELLION TUTSI, nous a obligé à 
accélérer le mouvement des rotatives, afin de clarifier au plus vite cette affaire. Avec 
la JKA-IMIHAMA, il n'est pas question d'une quelconque REBELLION. Il s'agit d'une 
institution réglémentaire organisée par les pouvoirs issus des ETATS GENERAUX 
DE LA NATION BATUTSI-JUIFS DE KUSH, et dont il sera justement question dans 
notre premier numéro. 
 
A l'heure où l'on parle du cantonnement des Forces Génocidaires qui sèment la 
terreur dans la Région biblique de Kush, l'initiative de cet organe d'information et de 
liaison arrive à point nommé. 
 
Nous vous envoyons gracieusement la page de couverture du bulletin afin de vous 
donner un avant-goût de son contenu. 
 
Nous comptons sur vous tous pour répandre la bonne nouvelle autour de vous, parmi 
les membres de la YISHUV Kushitique et de la Diaspora. Ceux qui souhaitent 
recevoir gratuitement le premier numéro de notre bulletin auront l'amabilité d'en 
formuler le souhait par e-mail, à l'adresse de la Rédaction. Ce noméro comporte une 
série de références aux événements décisifs de ces derniers mois  : notamment la 
Convocation et les Résolutions des ETATS GENERAUX DE LA NATION BATUTSI-
JUIFS DE KUSH ; les décrets relatifs à l'institution des Forces Armées JKA-IMIHAMA 
; une évocation de la CHARTE DU COMBATTANT JKA ; une interview du Colonel 
RUGAMBA T'Chen, Commandant du Front OUEST, et en charge de la Division DIP 
à l'Etat Major de la JKA ; des messages divers relatifs aux missions de la JKA-
IMIHAMA, etc. 
 
Nous remercions tous ceux qui nous ont généreusement transmis vos coordonnées 
électroniques, ainsi que tous ceux qui nous permettront de joindre le maximum de 
Tutsi, de Kushites et de Juifs intéressés par le programme de renforcement des 
GLORIEUSES GARDES ARMES pour la MAISON D'ISRAEL établie sur les terres 
bibliques de Kush. 
 
Nous vous souhaitons de rester confiants dans la Force de l'Eternel, D. des Armées. 
 
Remera/ Bujumbura. Le Combattant. 23 juin 2003 
Jackson MUHINDO 
Rédacteur en Chef 
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