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Nouvelles locales du mercredi 25 mars 2015

@rib News, 25/03/2015 Ï Politique - Un autre groupe plus important des personnalitÃ©s influentes du parti CNDDFDD vient de se joindre au premier pour demander au prÃ©sident de la RÃ©publique de ne pas briguer un troisiÃ¨me
mandat Ã la tÃªte de lâ€™Etat. En effet, plus de 50 personnes ont signÃ© la pÃ©tition ce mercredi. Il sâ€™agit entre autre de S
Buzingo ancien ministre de lâ€™enseignement primaire et secondaire et actuel conseiller Ã la 2Ã¨me vice-prÃ©sidence,
Richard Ntunzwenimana gouverneur de la province Karusi, Daphrose Ntwengambabaye, gouverneur de la province
Muramvya, Festus Ntanyungu, dÃ©putÃ© et membre du conseil de discipline au sein du parti CNDD-FDD, le sÃ©nateur
Pasteur Bucumi membre de la commission Ã©lectorale au sein de ce mÃªme parti, Pamphile Muderega, secrÃ©taire
permanent de la commission nationale de coordination des aides (CNCA), ThaddÃ©e Siryuyumunsi, directeur gÃ©nÃ©ral de
la RTNB, Anatole Nzinahora, directeur de la RÃ©gie des Oeuvres Universitaires Ã lâ€™UniversitÃ© du Burundi, la plupart des
administrateurs communaux des provinces Karusi et Cankuzo, la quasi-totalitÃ© des conseillers de lâ€™AssemblÃ©e nationale
et du SÃ©nat, certains responsables de la ligue des jeunes Imbonerakure et de femmes Bakenyererarugamba, le docteur
BenoÃ®t Ndabashika qui est mÃ©decin traitant des parlementaires, le directeur de la CAMEBU.
[rtr/rpa/bonesha/isanganiro]
- Le dÃ©putÃ© Festus Ntanyungu annonce que leur garde rapprochÃ©e leur a Ã©tÃ© retirÃ©e depuis ce mercredi matin. Selo
lui, il sâ€™agit dâ€™une atteinte portÃ©e contre les accords dâ€™Arusha et contre la Constitution de la RÃ©publique du Burun
demande du moins si le gouvernement ou mÃªme le ministre de la sÃ©curitÃ© publique se rend compte de la lourdeur de la
dÃ©cision quâ€™il a prise. Il estime que sâ€™il arrive quelque chose Ã ces personnes, ce sera de la responsabilitÃ© de ce m
du gouvernement et du parti au pouvoir. Il demande que cette dÃ©cision soit revue puisque le droit dâ€™expression est
garantie Ã toute personne et que personne ne peut Ãªtre victime dâ€™avoir usÃ© de sa plume. PrÃ©cisons Ã toutes fins utile
quâ€™il leur a Ã©tÃ© signifiÃ© quâ€™ils devront veiller eux-mÃªmes Ã leur sÃ©curitÃ©. [rtr/rpa/bonesha/isanganiro] - Le con
prÃ©sidence chargÃ© de la communication a tenu Ã rÃ©agir ce mercredi suite Ã cette pÃ©tition. Willy Nyamitwe a estimÃ© qu
les signataires de cette derniÃ¨re se sont trompÃ©s de destinataire. Selon lui, ils devraient plutÃ´t lâ€™adresser au parti CNDD
FDD puisque dâ€™une part, câ€™est lui qui dÃ©cidera de la candidature au poste de chef de lâ€™Etat et dâ€™autre part, le p
actuel nâ€™a pas encore affirmÃ© quâ€™il se portera candidat Ã la prochaine prÃ©sidentielle. Il trouve ainsi quâ€™ils ne von
de rÃ©ponse Ã cette correspondance et trouve par ailleurs quâ€™ils ont dÃ©jÃ choisi dâ€™Ãªtre des opposants au parti CND
Il a Ã©galement annoncÃ© que LÃ©onidas Hatungimana nâ€™est plus le porte-parole du prÃ©sident de la RÃ©publique Ã©tan
quâ€™il ne lâ€™a pas mandatÃ© pour faire une telle dÃ©claration. Ce dernier quant Ã lui affirme quâ€™il est et reste le porte
prÃ©sident Nkurunziza jusquâ€™Ã preuve du contraire. Selon lui, il nâ€™y a pas encore eu de dÃ©cret abrogeant sa nominati
poste et il ajoute quâ€™il nâ€™a jamais Ã©tÃ© dÃ©faillant en ces propos ou refusÃ© dâ€™exÃ©cuter un quelconque travail q
lui confie. [rtr/rpa/bonesha/isanganiro/rtnb] - Le parti CNDD-FDD vient de dÃ©cider la radiation dÃ©finitive de ce parti de
certains des membres qui ont apposÃ© initialement leur signature sur la correspondance adressÃ©e au chef de lâ€™Etat lui
demandant de ne pas briguer un troisiÃ¨me mandat. Il sâ€™agit de LÃ©onidas Hatungimana, OnÃ©sime Nduwimana,
GÃ©neviÃ¨ve Kanyange, Anselme Nyandwi, Bucumi MoÃ¯se, FranÃ§ois Barahemana, Jean Berchmans Niragira, Oscar
Ndayiziga, Jean Berchmans Simbakwira et Evariste Nsabiyumva. Lors dâ€™une confÃ©rence de presse animÃ©e ce mercredi
soir, le porte-parole de ce parti fait savoir quâ€™ils sont exclus dÃ©finitivement de ce parti Ã partir de cette date. Daniel
GÃ©lase Ndabirabe ajoute que le parti a jugÃ© bon dâ€™Ã©carter ceux-ci tout en se rÃ©servant le droit dâ€™en exclure dâ€™
de nÃ©cessitÃ©. Et comme motif de cette exclusion, il a soulignÃ© que ces Bagumyabanga ont montrÃ© une attitude indigne.
De leur part, les concernÃ©s estiment que cette dÃ©cision est illÃ©gale et non avenue. LÃ©onidas Hatungimana trouve quâ€™
telle dÃ©cision est prise par le congrÃ¨s national de ce parti. [rtr/rpa/bonesha/isanganiro/rtnb] - Plus de 1000 jeunes
Imbonerakure de la province Bubanza ont assiÃ©gÃ© les bureaux de la province Bubanza et le domicile du gouverneur de
cette province le matin de ce mercredi. Ils Ã©taient venus de toutes les communes de cette province pour demander des
explications au gouverneur de cette province pourquoi il ne veut pas de la candidature de Pierre Nkurunziza Ã lâ€™Ã©lection
prÃ©sidentielle de juin prochain. Ils sâ€™Ã©taient donnÃ©s rendez-vous Ã la permanence provinciale du parti CNDD-FDD et
sont dirigÃ©s vers 7h au bureau provincial mais le commissaire de la police dans cette province leur a intimÃ© lâ€™ordre de
quitter ce lieu. Ils ont ainsi fait une marche silencieuse vers le domicile dâ€™Anselme Nyandwi, gouverneur de Bubanza
mais ils nâ€™y ont trouvÃ© personne puisque le portail Ã©tait fermÃ©. Ils ont ainsi pris le chemin vers un hÃ´tel de la localitÃ©
ils ont Ã©tÃ© pris en charge en ce qui est de la nourriture avant de se rencontrer encore une fois Ã la permanence
provinciale de leur parti. Le reprÃ©sentant de la ligue des jeunes dans cette province affirme quâ€™il sâ€™agissait dâ€™une r
visant Ã prÃ©parer les Ã©lections et quâ€™il nâ€™y a rien dâ€™anormal. Cette thÃ¨se a Ã©tÃ© soutenue par le reprÃ©senta
parti CNDD-FDD le dÃ©putÃ© JuvÃ©nal Havyarimana. Le gouverneur de cette province a annoncÃ© de sa part quâ€™il nâ€™
au courant de cette situation puis quâ€™il Ã©tait sur terrain dans la zone Ntamba de la commune Musigati.
[rtr/rpa/bonesha/isanganiro] - Lâ€™ADC-Ikibiri estime que les membres du parti CNDD-FDD qui viennent dâ€™adresser une
correspondance au prÃ©sident de la RÃ©publique pour lui demander de ne pas se porter candidat aux Ã©lections de juin
prochain sont des hommes et des femmes courageux. Le prÃ©sident de cette coalition trouve par ailleurs quâ€™il ne sâ€™agit
pas dâ€™une campagne contre leur parti ou les institutions comme le prÃ©sident du CNDD-FDD lâ€™affirme, mais quâ€™ils o
choses telles quâ€™elles se prÃ©sentent. LÃ©once Ngendakumana trouve par ailleurs que ceux qui sont contre cette
correspondance sont ceux qui prennent des dÃ©cisions illÃ©gales dans ce pays, qui sont dans la sphÃ¨re de dÃ©cision et qui
prennent le parti et le gouvernement en otage. Il demande au prÃ©sident de la RÃ©publique de prendre au sÃ©rieux les
recommandations de ces Bagumyabanga et prÃ©cise sa position dans les plus brefs dÃ©lais au sujet de cette question.
[rtr/rpa/bonesha/isanganiro] - Le ministre de lâ€™intÃ©rieur a dÃ©cidÃ© de rayer le parti MSD de la liste des partis politiques q
composent lâ€™ADC-Ikibiri. Selon le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de ce parti, ils ne vont pas pour autant quitter lâ€™ADC-Ikibiri ma
que cette dÃ©cision illogique soit prise Ã leur encontre. MaÃ®tre FranÃ§ois Nyamoya fait savoir quâ€™ils vont rester membre
de cette coalition et pour preuve, ils vont prÃ©senter un seul candidat Ã lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle. [rpa/isanganiro] - Le p
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UPD-Zigamibanga fait savoir que la Commission Electorale Nationale IndÃ©pendante (CENI) est un grand obstacle au
bon dÃ©roulement des Ã©lections au Burundi. Le porte-parole de ce parti estime en effet que la CENI reste impermÃ©able
aux conseils qui lui sont adressÃ©s par ses partenaires au moment oÃ¹ ses derniers les trouvent fondÃ©s. Patrice Gahungu
trouve que les erreurs contenus dans le fichier Ã©lectoral sont nombreuses de telle sorte les ignorer ferait de ce fichier
une base de fraude des Ã©lections. Il trouve ainsi que lâ€™attitude de la CENI est compromettante du moment quâ€™elle reste
sur la dÃ©fensive et ne veut pas Ã©couter les critiques et les faire siennes, arguant que mÃªme Dieu nâ€™est pas reconnu pa
tout le monde. Il affirme que si les choses continuent ainsi, ils seront obligÃ©s de marcher pacifiquement pour dÃ©noncer
cette attitude et exiger que les choses changent. Il ajoute que la dÃ©mission de Pierre Claver Ndayicariye et Prosper
Ntahorwamiye respectivement prÃ©sident et porte-parole de la CENI est souhaitable pour que le processus Ã©lectoral
puisse continuer dans la sÃ©rÃ©nitÃ©. [rtr/isanganiro/bonesha/rpa]

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 30 September, 2022, 23:11

