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La riposte du pouvoir Cndd-Fdd a déjà débuté sous forme d’intimidations

@rib News, 04/03/2011UnÂ groupe mafieux du parti au pouvoir, derniÃ¨rement accusÃ© par le dÃ©putÃ© ManassÃ©
Nzobonimpa d'Ã©touffer la dÃ©mocratie au Burundi, se prÃ©parerait Ã contrecarrer toute contestation au sein du parti CnddFdd. Un chauffeur du dÃ©putÃ© Nzobonimpa a Ã©tÃ© empÃªchÃ© de circuler au chef lieu de la province de Bubanza par des
Ã©lÃ©ments de la police dans cette mÃªme province. Des informations qui viennent de nous parvenir et qui sont confirmÃ©es
par des sources de Bubanza, ce chauffeur Ã©tait Ã bord dâ€™un vÃ©hicule du dÃ©putÃ© Nzobonimpa quand il a Ã©tÃ© arrÃª
police Ã Bubanza ce jeudi aprÃ¨s-midi.
Des sources de Bujumbura nous ont aussi confirmÃ© que les responsables de la sociÃ©tÃ© civile seraient menacÃ©s par ce
groupe dont les exactions viennent dâ€™Ãªtre dÃ©noncÃ©es par le dÃ©putÃ© Nzobonimpa. En effet, des sources sÃ»res confi
que ceux qui se reconnaissent sur la liste noire du dÃ©putÃ© Nzobonimpa garderaient la dent contre les organisations de la
sociÃ©tÃ© civile qui se sont vite prononcÃ©es pour le dÃ©putÃ© Nzobonimpa. Â«Â On accuse les responsables de la sociÃ©tÃ
burundaise dâ€™avoir fait la composition du texte que ManassÃ© Nzobonimpa a lu aux mÃ©dias lors de son exposÃ©Â Â», nou
confirmÃ© une personne sous couvert dâ€™anonymat. Cela Ã©tant, le dÃ©putÃ© Nzobonimpa continue Ã avoir des soutiens.
presse burundaise a diffusÃ© des informations selon lesquelles un reprÃ©sentant du parti prÃ©sidentiel en Chine, Syldie
Siyomvo sâ€™est dÃ©solidarisÃ© avec la direction centrale du Cndd-Fdd, apportant son soutient Ã Nzobonimpa. En plus,
lâ€™Observatoire de lâ€™Action Gouvernementale (OAG), via son prÃ©sident OnÃ©sphore Nduwayo, a soulignÃ© que les
dÃ©clarations du dÃ©putÃ© Nzobonimpa sont conformes Ã ce que la sociÃ©tÃ© civile avait toujours soulevÃ©s et qui nâ€™av
dâ€™issues favorables. Notons que des dÃ©putÃ©s se sont insurgÃ©s contre les propos du porte-parole du Cndd-Fdd OnÃ©si
Nduwimana, Ã lâ€™encontre de Nzobonimpa. Câ€™est le cas de FranÃ§ois Bizimana, siÃ©geant lui aussi Ã lâ€™AssemblÃ©
de la CommunautÃ© des Etats de l'Afrique de l'Est (East African Community, EAC), qui a demandÃ© au porte-parole du
parti au pouvoir de prÃ©senter dans les meilleurs dÃ©lais des excuses pour avoir insultÃ© un reprÃ©sentant du Burundi, en la
personne de Nzobonimpa. [JMM]
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