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Un internaute réagit vivement aux propos de Libérat Ntibashirakandi

@rib News, 24/04/2009NdlRÂ : Â«Â Aux internautes de "me juger Ã mes actes"Â Â» est le titre dâ€™un texte de LibÃ©rat
Ntibashirakandi publiÃ© lundi sur ARIB.INFO. En invitant ainsi les internautes Ã sâ€™exprimer sur son cas, M. Ntibashirakandi
sâ€™est lui-mÃªme exposÃ© aux critiques les plus acerbes qui ne pouvaient pas manquer.Toujours dans notre souci de
dÃ©fendre la libertÃ© dâ€™expression, nous publions la rÃ©action de M. Nimenya Gilles qui voudrait, Ã©crit-il, Â«Â montrer Ã
comment ce monsieur est un grand manipulateur dâ€™opinion et surtout quâ€™il nâ€™est pas honnÃªte avec lui-mÃªmeÂ Â».C
dit la formule consacrÃ©eÂ : Â«Â L'opinion exprimÃ©e n'engage que son auteurÂ Â».
Mr Ntibashirakandi tente de sâ€™attirer la sympathie des internautes mais â€¦Par Nimenya GillesComme il demande aux
internautes de le juger, nous demandons Ã©galement Ã lâ€™ARIB de publier notre opinion.Monsieur Ntibashirakandi croÃ®t
bien manipuler lâ€™opinion en publiant des tÃ©moignages qui semblent lâ€™innocenter de son tribalisme avÃ©rÃ© parce que
provenant des hutu et des tutsi. Nous y reviendrons dans un instantMonsieur Ntibashirakandi, qui se targue dâ€™Ãªtre un
brillant intello, dur dur quand tout le monde sait quâ€™il a dÃ» passer huit ans aux bancs de la facultÃ© des sciences pour
pouvoir dÃ©crocher une licence en mathÃ©matiques. Beaucoup de tÃ©moins nous ont affirmÃ© que nâ€™eÃ»t Ã©tÃ© son am
Nzotungicimpaye Joachim, rentrÃ© de Louvain-La-Neuve, doctorat en poche, qui le sauva in extremis en deuxiÃ¨me
licence Maths, personne ne sait si notre Ntibashirakandi aurait pu avoir son diplÃ´me de licence. Bref passons cette
parenthÃ¨se.Nous disions Ã travers le titre que ce monsieur essaie de sâ€™attirer des sympathies des internautes en
sâ€™Ã©rigeant en victime, alors que câ€™est un extrÃ©miste Â« tutsisant Â» pur et dur et en voici quelques preuves :Monsieu
LibÃ©rat Ntibashirakandi est lâ€™animateur principal du site web Tutsi.org trÃ¨s connu des Burundais pour ses positions
radicales anti-hutu. Câ€™est ce mÃªme site qui a publiÃ© la liste de tous les hutus avec leurs e-mails les qualifiant
gratuitementÂ dâ€™extrÃ©mistes hutu, chose que ne pourrait cautionner un intellectuel honnÃªte. Pire encore, malgrÃ© la
protestation de bon nombre de concernÃ©s (vous trouverez un extrait Ã la fin de mon analyse), Monsieur Ntibashirakandi
refusa dâ€™obtempÃ©rer. Au nom de quoi sâ€™est-il permis de publier la liste de tous les hutus vivant en Europe comme des
extrÃ©mistes hutus ? Un procÃ¨s y relatif devant les tribunaux ne devrait dâ€™ailleurs pas tarder.Monsieur LibÃ©rat
Ntibashirakandi, fort de son caractÃ¨re manipulateur, a su infiltrer lâ€™ONG MIDA, oÃ¹ il sâ€™est vu confier la sÃ©lection des
experts surtout burundais, qui pourraient se rendre Ã Bujumbura pour le transfert des connaissances au frais de lâ€™ONG.
Aucun hutu nâ€™a pu Ãªtre associÃ© et/ou sÃ©lectionnÃ© malgrÃ© des demandes rÃ©pÃ©tÃ©es. MÃªme des tutsi mÃ©ritant
militaient pas dans son cercle de SURVIT, Ã©taient systÃ©matiquement exclus.Lors de la mise sur pied du comitÃ© des
experts Ã lâ€™ambassade du Burundi, il y a un peu plus dâ€™une annÃ©e, le mÃªme Ntibashirakandi nâ€™a pas hÃ©sitÃ© Ã
mÃ©dias en arguant que le vote Ã©tait hutu alors que la prÃ©sidente de la commission Ã©tait une tutsie et surtout que luimÃªme Ã©tait Ã©lu. Seulement, il sera fou de rage tout simplement parce que son rival dans le domaine de lâ€™Ã©ducation, Ã
arrivÃ© en premiÃ¨re position et quâ€™il Ã©tait son second. Ce quâ€™il nâ€™a pas supportÃ©.Par ces quelques exemples, no
voudrions montrer Ã lâ€™opinion comment ce monsieur est un grand manipulateur dâ€™opinion et surtout quâ€™il nâ€™est p
avec lui-mÃªme. Sâ€™il veut prouver sa bonne foi, quâ€™il commence par nettoyer son site Tutsi.org oÃ¹ il nâ€™arrÃªte pas dâ
gratuitement des hutus pour des gÃ©nocidaires.Voici une lettre de protestation envoyÃ© Ã Ntibashirakandi et Tutsi.org en
guise de protestation Ã la publication de la liste des hutu quâ€™il nâ€™hÃ©site pas de qualifier dâ€™extrÃ©mistes et surtout q
de publier. Encore une fois quelle malhonnÃªtetÃ© de sa part surtout quand il demande un espace dâ€™expression alors quâ€™
refuse aux autres sur son site web !!!!Lettre de Madame Bernadette Simvura Ã SurviT-BangukaAu rÃ©dacteur du site
Tutsi.orgJe vous invite Ã adopter une approche critique et objectivement vÃ©rifiable dans les articles que vous publiez sur
votre site. Vous avez publiÃ© rÃ©cemment une liste qui porte prÃ©judice Ã des individus (et mon nom y est inclus) et votre
conclusion trÃ¨s subjective sur la liste des personnes qui sont identifiÃ©es, selon vous d`extrÃ©mistes hutus, rappelle la
mÃ©thode du tristement cÃ©lÃ¨bre Simbananiye ArthÃ©mon et son Ã©quipe Ã l`Ã©poque des listes de 1972 qui a envoyÃ© Ã
sans procÃ¨s, sans aucune procÃ©dure judiciaire d`aucune sorte, des milliers d`individus: hommes, femmes, enfants, y
compris les femmes enceintes, tous tuÃ©s parce qu`ils Ã©taient identifiÃ©s comme hutus. En espÃ©rant que vous aurez
l`humilitÃ© de Simbananiye qui a osÃ© demander pardon pour tous ses pÃ©chÃ©s, j`ose espÃ©rer que vous allez demander
pardon pour avoir portÃ© prÃ©judice Ã des individus que vous ne connaissez pas et si vous pensez avoir raison, je vous
souhaite d`Ãªtre capable de le prouver, le cas Ã©chÃ©ant. Vous approche journalistique manque d`Ã©thique.Je termine en
prÃ©cisant que je rÃ©agis Ã cet Ã©crit, en mon nom personnel et que je n`ai pas la prÃ©tention de parler au nom d`aucune
ethnie burundaise, tout comme vous avez la prÃ©tention de vous exprimer au nom des tutsis. Je ne vous permets pas de
me juger : vous ne me connaissez pas et vous n`Ãªtes pas habilitÃ©s Ã salir le nom que je porte. Et, je vous invite Ã retirer
mon nom de votre siteÂ !
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