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Fréderic Bamvuginyumvira, le "DSK" burundais ?

@rib News, 06/12/2013FrÃ©deric Bamvuginyumvira victime dâ€™un complot ou dâ€™un piÃ¨geÂ ?Par Hassan
NgendakumanaÂ«Â Ce qui s'est passÃ© est une relation inappropriÃ©e, et mÃªme plus que cela, une faute morale. Une faute
vis-Ã -vis de ma femme, de mes enfants, de mes amis mais aussi devant les FranÃ§ais qui avaient placÃ© en moi leurs
espoirs de changementÂ Â».Â Ces sont les mots de regret quâ€™a prononcÃ© DSK dans lâ€™affaire avec la femme de mÃ©n
Nafissatou Diallo.On dit que les mÃªmes causes produisent les mÃªmes effets, il parait que Bamvuginyumvira FrÃ©dÃ©ric,
qui Ã©tait pressenti comme le candidat unique de lâ€™ADC-ikibiri auxÂ Ã©lectionsÂ prÃ©sidentielles de 2015 au Burundi, vien
dâ€™Ãªtre attrapÃ© en fragrant dÃ©lit au lit avec une femme qui nâ€™est pas la sienne et dont on ignore lâ€™identitÃ©. Sâ€™
piÃ¨ge? Dâ€™un complotÂ ? Câ€™est possible.
Sâ€™il est victime d'un traquenard, Bamvuginyumvira FrÃ©dÃ©ric ne peux pasÂ Ã©carter la possibilitÃ© d'avoir Ã©tÃ© la proie
coup montÃ©. Mais alors coup montÃ© par quiÂ ? Est-ce le CNDD-FDDÂ ? La rÃ©ponse est inÃ©luctablement non, pourquoiÂ
Parce que face au CNDD-FDD Bamvuginyumvira FrÃ©deric ne prÃ©sentaitÂ pas la carrure dâ€™un candidat redoutable jusqu
point dâ€™inquiÃ©ter les Bagumyabanga. Est-ce lâ€™une des composantes de lâ€™ADC-IKIBIRIÂ ? Oui câ€™est possible, pa
rivalitÃ©s au sein de cette coalition ont rÃ©vÃ©lÃ© au grand jour l'ampleur d'une lutte interne qui pourrait amener Ã son
Ã©clatement. Tout compte fait, beaucoup dâ€™hommes politiques ont des aventures. Les nanas leur tombent dans les bras.
Le fric et le pouvoir en affolent plus d'une. Ils n'ont qu'Ã choisirÂ !!! DSK Ã©tait le candidat socialiste le plus facile Ã
dÃ©gommer avec ses casseroles de mÅ“urs et surtout son cotÃ© bling-bling ou devrais-je dire bang-bang!De mÃªme sâ€™il
sâ€™avÃ¨re que notre supposÃ© futur candidat de lâ€™ADC-IKIBIRI a bel et bien consommÃ© la pommeÂ et attrapÃ© en plei
adultÃ¨re, eh bien, câ€™est fini le fauteuil prÃ©sidentiel. Lâ€™ADC-IKIBIRI doit activer le plan B.Mais cette faÃ§on sâ€™elle sâ
vraie comme moyen dâ€™action pour Ã©liminer tranquillement un adversaire politique me paraÃ®trait inquiÃ©tante et peu
orthodoxe.
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