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Nouvelles locales du mardi 31 mars 2015

@rib News, 31/03/2015 Ï SÃ©curitÃ© - AprÃ¨s lesÂ rÃ©vÃ©lations dâ€™un certain Mwarabu qui affirme avoir participÃ© d
lâ€™assassinat des trois religieuses de la paroisse Kamenge en septembre dernier, un autre exÃ©cutant vient de lui
emboÃ®ter le pas en reprenant presque les mÃªmes dÃ©clarations. En effet, Juvent Nduwimana qui est agent de
renseignement actuellement en mission en SomalieÂ au sein de lâ€™AMISOM affirme comme Mwarabu que le gÃ©nÃ©ral
Adolphe Nshimirimana est impliquÃ© dans le plan dâ€™assassinat de ces religieuses. Il prÃ©cise quâ€™ils se sont rencontrÃ©
plusieurs fois avant de passer Ã lâ€™acte et que la derniÃ¨re rÃ©union a eu lieu dans le bistrot dâ€™Adolphe Nshimirimana s
Kamenge Ã la 12Ã¨me avenue communÃ©ment appelÃ© "Iwabo wâ€™abasigaye".
Il a pourtant ajoutÃ© un Ã©lÃ©ment nouveau pour dire que le directeur du centre jeune Kamenge y serait pour quelque
chose puisquâ€™il y est passÃ© le jour de la derniÃ¨re rÃ©union. Comme Mwarabu, lui aussi a parlÃ© de Guillaume
Harushimana, le commissaire Ayubu, le gÃ©nÃ©ral Adolphe Nshimirimana, Gervais Ndirakobuca dit Ndakugarika,
Kazungu comme Ã©tant les planificateurs. [rpa/bonesha/isanganiro/rtr] - Lâ€™ADC-Ikibiri trouve que les armes qui sont en
train dâ€™Ãªtre distribuÃ©es aux Imbonerakure Ã travers le pays ont pour but de perturber les Ã©lections en faisant peur Ã to
ceux qui ne veulent pas une candidature de Nkurunziza Ã la prÃ©sidentielle de juin prochain. Selon le prÃ©sident de cette
coalition des partis politiques de lâ€™opposition, ces jeunes sont parmi ceux qui ont Ã©tÃ© formÃ©s Ã Kiliba Ondes dans les
jours passÃ©s et ceux qui sont en train dâ€™Ãªtre formÃ©s par le gÃ©nÃ©ral Adolphe Nshimirimana ces jours-ci quand Kiliba
obligÃ© de fermer LÃ©once Ngendakumana demande Ã la justice de faire son travail et dâ€™arrÃªter les personnes citÃ©es s
distinction afin de sauver le pays. [rpa/bonesha] - La pluie a causÃ© des glissements de terrain dans la zone Gitaza de la
commune Muruta en province Bujumbura le soir de ce dimanche. Le bilan dÃ©jÃ connu est de plus de 10 morts, plus de
200 maisons et deux Ã©glises dÃ©truites, et la route Bujumbura-Rumonge qui est impraticable puisque la colline sâ€™est
effondrÃ©e sur une partie alors quâ€™Ã un autre endroit le pont de la riviÃ¨reÂ Rutunga sâ€™est Ã©croulÃ©. Le prÃ©sident
RÃ©publique sâ€™y est rendu ce lundi et a promis de lâ€™aide surtout en vivres aux populations Ã©prouvÃ©es.
[rpa/rtnb/bonesha/isanganiro/rtr] Ï Politique - Suite Ã la correspondance adressÃ©e au numÃ©ro un burundais par des
cadres de son parti, des reprÃ©sailles continuent de tomber. En effet, le porte-parole du prÃ©sident de la RÃ©publique vient
dâ€™Ãªtre remplacÃ©. LÃ©onidas Hatungimana a Ã©tÃ© remplacÃ© par son adjoint du nom de Gervais Abayeho. Le nouveau
directeur gÃ©nÃ©ral de la RTNB est JÃ©rÃ´me Nzokirantevye qui fut journaliste de la radiotÃ©lÃ©vision Rema FM et qui
remplace ainsi ThadÃ©e Siryuyumunsi signataire de la pÃ©tition. Dâ€™un autre cÃ´tÃ©, lâ€™ancien porte-parole du parti CND
et actuel directeur gÃ©nÃ©ral de la compagnie dâ€™assurance SOCABU a Ã©tÃ© empÃªchÃ© de voyager ce lundi par la pol
a avancÃ© des motifs de dÃ©tournement des fonds de cette sociÃ©tÃ© alors quâ€™il devrait se rendre en France pour transfÃ
en Belgique son enfant malade. Selon Festus Ntanyungu, il sâ€™agit dâ€™un acte dÃ©libÃ©rÃ© du parquet gÃ©nÃ©ral anti-c
pour charger ceux qui ont signÃ© cette pÃ©tition. [rpa/bonesha/isanganiro/rtr] - Le parti UPD-Zigamibanga prÃ©cise quâ€™il
soutient les Bagumyabanga qui ont apposÃ© leur signature sur la pÃ©tition demandant au prÃ©sident Nkurunziza de ne pas
se prÃ©senter aux Ã©lections de 2015 comme candidat. Selon Chevineau Mugwengezo, ils ont posÃ© un acte patriotique
quâ€™il faut soutenir Ã tout prix. Il conÃ§oit mal comment celui qui a dÃ©jÃ signÃ© puisse retirer sa signature prÃ©cisant quâ
dâ€™un acte lÃ¢che qui disqualifie celui qui lâ€™accomplit Ã©tant donnÃ© quâ€™il perd toute confiance dâ€™un cÃ´tÃ© tout
Il dÃ©plore Ã©galement le fait que la garde de ces personne leur a Ã©tÃ© retirÃ© prÃ©cisant que câ€™est un signe que la po
pas neutre. Il demande que personne ne soit victime de ses convictions et que mÃªme les autres Bagumyabanga leur
emboÃ®tent le pas dans cette initiative. [rpa/bonesha/isanganiro] - Le FORSC sâ€™insurge contre lâ€™organisation par le
gouvernement dâ€™une marche soit disant de soutien Ã la paix alors quâ€™il sâ€™agit dâ€™une campagne politique du part
FDD. Alors que ce samedi a eu lieu la deuxiÃ¨me marche, le dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral de ce forum de la sociÃ©tÃ© civile burun
trouve pourtant lâ€™objectif de telles marches est de salir lâ€™image des opposants politiques et de la sociÃ©tÃ© civile de tel
sorte que certains se voient mÃªme intimidÃ©s, agressÃ©s et menacÃ©s de mort. Vital Nshimirimana estime par ailleurs quâ€™
sâ€™agit plus particuliÃ¨rement dâ€™intimider ceux qui sont contre le 3Ã¨me mandat du prÃ©sident de la RÃ©publique Ã la tÃ
lâ€™Etat. Il demande que cela cesse et que personne ne soit plus vu dâ€™un mauvais Å“il pour avoir dÃ©noncÃ© ce qui ne va
[rpa/bonesha/isanganiro/rtr]
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