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@rib News, 24/03/2015 Ï Politique - AprÃ¨s la correspondance adressÃ©e par certains tÃ©nors du parti au pouvoir au
prÃ©sident de la RÃ©publique lui demandant de ne pas briguer un troisiÃ¨me mandat, le prÃ©sident du parti CNDD-FDD a
tenu une confÃ©rence de presse ce mardi pour rÃ©agir Ã ce sujet. En effet, Pascal Nyabenda a annoncÃ©s que les
signataires de cette correspondance sont considÃ©rÃ©s comme des opposants au pouvoir en place et au parti CNDD-FDD
lui-mÃªme. Pascal Nyabenda estiment quâ€™ils auraient mÃªme un plan de dÃ©stabilisation du parti et des institutions du pays
Il a ainsi fait savoir quâ€™ils ont violÃ© certaines rÃ¨gles idÃ©ologiques du parti puisquâ€™ils ont fait des dÃ©clarations par d
moyens non adÃ©quats.
De ce fait, il a fait savoir quâ€™ils doivent recevoir la punition que chacun mÃ©rite et parle dâ€™une exclusion dÃ©finitive ou
temporaire selon le cas et cela en conformÃ©ment aux statuts du parti CNDD-FDD. Il assure que la commission dâ€™Ã©thiqu
et de discipline de ce parti sâ€™y penche actuellement et que des dÃ©cisions vont tomber dans les prochains jours. Par
ailleurs, il a annoncÃ© que mÃªmes les postes de responsabilitÃ© que ces Bagumyabanga occupent dans les institutions
vont les perdre puisque dâ€™autres membres fidÃ¨les Ã ce parti sont suffisamment nombreux pour les remplacer. Il a
terminÃ© en annonÃ§ant que le congrÃ¨s qui sera tenu avant la fin du mois dâ€™avril est seul compÃ©tent pour Ã©lire le cand
de ce parti Ã la prÃ©sidentielle. Il estime quâ€™Ã voir le calendrier de la CENI, ce qui est urgent est dâ€™Ã©tablir les listes
Ã©lectorales des conseillers communaux. [rtnb/rtr/rpa/bonesha/isanganiro] - Le tout nouveau porte-parole du parti CNDDFDD estime lui aussi que ceux qui ont adressÃ© cette correspondance au prÃ©sident de la RÃ©publique ont voulu montrer
quâ€™ils sont des opposants au rÃ©gime en place. Selon Daniel GÃ©lase Ndabirabe, si quelquâ€™un dÃ©cide de quitter le ra
prÃ©fÃ©rant aller ailleurs, le parti ne peut quâ€™en prendre acte puisque la dÃ©mocratie y est de mise. Par ailleurs, il trouve q
ces personnes font partie de ceux qui ne veulent pas que les Ã©lections aient lieu au Burundi afin quâ€™il y ait plutÃ´t des
gouvernements de transition. Il voit Ã©galement que câ€™est la Constitution qui doit guider le pays comme partout ailleurs au
monde, et ceci pour dire que les accords dâ€™Arusha ne sont pas prioritairement pris en considÃ©rations en ce qui est de la
rÃ©solution de la question des mandats prÃ©sidentiels. Il assure aussi que les statuts du parti CNDD-FDD ont Ã©tÃ©
respectÃ©s lors du limogeage du porte-parole de ce parti. [rtnb/rtr/rpa/bonesha/isanganiro] - Lâ€™ancien prÃ©sident de la
RÃ©publique Sylvestre Ntibantunganya trouve que ceux qui ont Ã©crit la correspondance au prÃ©sident de la RÃ©publique
pour lui demander de ne pas se prÃ©senter aux Ã©lections de cette annÃ©e sont des personnes courageuses. Ce sÃ©nateur
Ã vie estime quâ€™ils ont usÃ© dâ€™une sagesse exemplaire et un respect au prÃ©sident de la RÃ©publique en lui montrant
position sur cette question. Il constate que cela est un signe positif que la dÃ©mocratie et les droits dâ€™expression vont
dÃ©sormais avoir une rÃ©fÃ©rence mÃªme dans le futur du pays, dans la mesure oÃ¹ cela va influencer ceux qui veulent
sâ€™exprimer sur un sujet quelconque. Ainsi, il demande au prÃ©sident de la RÃ©publique de prendre en main cette situation
et dâ€™annoncer sa bonne dÃ©cision dans les meilleurs dÃ©lais. Il demande aussi Ã la population de soutenir de telles
dÃ©clarations. Il conseille Ã tous les politiciens dâ€™Ãªtre des leaders exemplaires dans le respect de la loi et des intÃ©rÃªts
toute la population. [rtr/isanganiro] - Les organisations de la sociÃ©tÃ© civile engagÃ©es dans la campagne contre le 3Ã¨me
mandat du prÃ©sident Nkurunziza apprÃ©cient positivement le fait que certains membres influents du parti prÃ©sidentiel
aient demandÃ© au prÃ©sident Nkurunziza de ne pas se prÃ©senter aux Ã©lections de juin 2015. Selon le secrÃ©taire gÃ©nÃ
du Forum pour la Conscience et le DÃ©veloppement (FOCODE), il sâ€™agit dâ€™un acte de bravoure que de dire ce qui ne v
pas au sein dâ€™un systÃ¨me oÃ¹ lâ€™on se trouve. MaÃ®tre Janvier Bigirimana estime par ailleurs que le silence que le
prÃ©sident de la RÃ©publique affiche face Ã cette question montre bien quâ€™il est rÃ©solu Ã prÃ©senter sa candidature lo
ces Ã©lections. Il lui demande ainsi de donner la paix aux burundais et de lÃ¢cher ce mandat sans verser de sang.
[rtr/rpa/bonesha] Ï SÃ©curitÃ© - Selon certaines informations en provenance de la province de Makamba, lâ€™ancien chef d
service national de renseignement le GÃ©nÃ©ral Adolphe Nshimirimana serait en train de prÃ©parer des hommes armÃ©s
surtout dans la commune de Nyanza-lac. Les mÃªmes sources indiquent quâ€™il a tenu une rÃ©union sur la colline Ruvumera
de la zone Muyange de la mÃªme commune oÃ¹ il a remerciÃ© la population de lâ€™avoir aidÃ© au temps du maquis. AprÃ¨s
cette rencontre, une autre rencontre se serait tenue Ã Nyanza-lac et certains responsables de la sÃ©curitÃ© ont Ã©tÃ©
empÃªchÃ©s dâ€™y participer. Ainsi, il serait restÃ© longtemps dans cette commune pour piloter le dÃ©but des entrainements
paramilitaires qui se dÃ©roulent actuellement dans la localitÃ© de Biniganyi de la zone Kazirabageni et Kuwâ€™inka de la zone
Kabonga. Le gÃ©nÃ©ral Adople Nshimirimana nie ces allÃ©gations et se dit Ã©tonnÃ© affirmant que personne ne peut lutter
contre soi-mÃªme. [rpa] - Un ancien dÃ©putÃ© du CNDD-FDD dans la province de Makamba demande Ã la population de
cette province et surtout de la commune Nyanza-lac de se lever comme un seul homme pour lutter contre ceux qui
veulent la guerre dans cette localitÃ©. Honorable Charles Niyungeko estime que la population de cette commune a
suffisamment souffert de la crise que le Burundi a connue et comme mÃªme Ã Arusha le slogan Ã©tait Â« plus jamais Ã§a
Â», il demande que chacun prenne ses responsabilitÃ©s pour Ã©radiquer cette tendance. Selon lui, si ceux qui prÃ©parent
cette guerre ont Ã©chouÃ© dans la rÃ©alisation des projets promis Ã la population, ils devraient cÃ©der la place aux autres
puisque les habitants de cette commune ne vont pas se laisser manipuler. Il conseille ainsi Ã ces personnes
dâ€™abandonner avant que leur entreprise ne tombe Ã lâ€™eau et avant quâ€™elles soient dÃ©noncÃ©es. [rpa/bonesha] - D
sont dÃ©couverts dans la zone Butare de la commune Bukemba en province Rutana depuis ce dimanche. Selon le
contenu de ces Ã©crits sans signature, les familles des Tutsi de deux collines de cette zone sont obligÃ©es de payer une
somme de 100.000Fbu par famille quâ€™elles vont donner Ã un certain Â« Mutama Â» avant la 1er avril de cette annÃ©e. Si t
nâ€™est pas le cas, ces tracts affirment que les membres de ces familles seront Ã©gorgÃ©s comme des chÃ¨vres. Les
populations des collines concernÃ©es affirment quâ€™elles vivent dans la peur estimant que cela ne devrait pas Ãªtre ainsi
puisque le problÃ¨me qui mine leur vie nâ€™est pas du tout ethnique. Lâ€™administrateur de la commune Bukemba fait savoir
quâ€™elle est au courant de cette situation et quâ€™elle a donnÃ© ces tracts Ã la police afin quâ€™elle fasse des enquÃªtes.
Chantal Twagirayezu prÃ©cise aussi quâ€™elle compte se rendre sur les collines concernÃ©es afin de tranquilliser la
population. [rtnb/rpa/bonesha]
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