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Un internaute réagit vigoureusement aux propos de Bamenyekanye

@rib News, 28/04/2009RÃ©action aux propos de BamenyekanyePar Santer GahunguBonjour,Je veux seulement dire que
je suis Ã©tonnÃ© de voir que des bergers burundais sâ€™expriment dÃ©sormais Ã l'internet. C'est une grande rÃ©volution ! En
lisant la rÃ©action du pharmacien Bamenyekanye, jâ€™ai dÃ» penser que câ€™Ã©tait un berger gardant dans les hauts monta
Gihinga, Kaberenge, ou de Birime. Je me demande si c'est cet homme en costume dont on voit la photo Ã gauche de
l'article. Mais, beh, câ€™est vrai en fait, Â«Â lâ€™habit ne fait pas le moineÂ Â».D'aprÃ¨s plusieurs internautes avec qui on a Ã©
sur ces rÃ©actions sur LibÃ©rat Ntibashirakandi, l'opinion de Bamenyakanye ne dÃ©shonore pas son ennemi
Ntibashirakandi, mais plutÃ´t lui-mÃªme. Bamenyekanye nous a coupÃ© lâ€™appÃ©tit. Et au lieu de chercher de qui on parle, o
cherche plutÃ´t Ã connaÃ®tre qui dit celaÂ ? D'oÃ¹ vient-ilÂ ? Est-il burundaisÂ ? De quelle Ã©ducationÂ ?
Et pourtant, il suffisait de dire que Ntibashirakandi lui a harcelÃ© pour lui rendre tÃ©moignage sans lui expliquer jusqu'oÃ¹
iront ses Ã©crits; si cela est vrai parce que rien ne nous dit que ce qu'Ã©crit Bamenyekanye est vrai. Pourquoi cet homme
publie seulement (en annexe) les messages de Ntibashirakandi sans nous montrer ses rÃ©ponses. Cet homme a peutÃªtre Ã©tÃ© distrait et il veut camoufler son imprudence et sa dÃ©ception par des obscÃ©nitÃ©s crachÃ©es sur son ex-ami pou
nous faire comprendre que son ami LibÃ©rat est un diable. Oui, un rÃ¨glement de compte comme vous lâ€™avez dit au dÃ©par
de votre article. Bamenyekanye a profÃ©rÃ© des propos disproportionnÃ©s et acerbes.Sa lettre ne me convainc pas de la
vÃ©racitÃ© de ses propos. Ou alors, il Ã©tait dans un autre Ã©tat en lâ€™Ã©crivant. On a par contre lu avec attention la rÃ©ac
Nimenya Gilles et la lettre de Mme Bernadette Simvura dans un style qui ne dÃ©shonore personne.Je dis Ã sieur
Bamenyekanye que les internautes burundais et leurs amis ne sont pas dupes. En vous lisant, on a senti quelque chose
quâ€™il nâ€™allait pas chez vous. Et pour la fois prochaine, nous vous demandons de nous respecter. Arib.Info nâ€™est pas
seulement pour vous et votre cible Ntibashirakandi. Quant vous Ã©crivez, pensez aussi Ã des centaines voire des milliers
dâ€™internautes qui vous liront ne fut-ce que pour votre considÃ©ration. On dirait que vous aviez oubliÃ© que vous vous
exprimiez Ã travers un mÃ©dia comme tant dâ€™autres.Enfin, je conseille aussi Ã Arib.info de ne pas publier n'importe quoi
sous prÃ©texte de libertÃ© d'expression. D'ailleurs, cette discussion autour de Ntibashirakandi ne vaut pas tout cet espace
que vous lui consacrez. En moins que vous ayez changÃ© votre ligne Ã©ditoriale pour faire dâ€™Arib.info, un espace de
rÃ¨glement de compte, dâ€™expression de haine et de grossiÃ¨retÃ©s. NdlRÂ : Non, M. Santer Gahungu,Â ARIB.INFO nâ€™a
changÃ© de ligne Ã©ditoriale, loin de lÃ . L'opinion des auteurs de textes que nous publions ne reflÃ¨te pas nÃ©cessairement
celle de La RÃ©daction ou de notre Association. Voltaire disaitÂ : "Je ne partage pas vos idÃ©es mais je me battrai jusqu'Ã la
mort pour que vous puissiez les exprimer". La libertÃ© dâ€™expression est insÃ©parable de lâ€™idÃ©e de dÃ©mocratieÂ ! No
espÃ©rer nÃ©anmoins que les concernÃ©s dans cette "affaire" sauront trouver eux-mÃªmes leur exigence d'une vÃ©ritable
dÃ©marche de paix et de rÃ©conciliation. Ce qui constitue un dÃ©fi de haute Ã©lÃ©vation morale.
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