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Manassé Nzobonimpa « sur les traces de Parks et Bouazizi »

@rib News, 18/03/2011NZOBONIMPA MANASSE, UN REVOLUTIONNAIRE, UN MYTHE VIVANT...Par Pancrace
CimpayeLes bourdes Ã rÃ©pÃ©tition de Monsieur GÃ©lase Ndabirabe, le puissant SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral du parti prÃ©siden
trahissent toujours lâ€™Ã©tat dâ€™esprit qui rÃ¨gne au sommet de lâ€™Etat. Ainsi avec sa derniÃ¨re sortie mÃ©diatique du 15
2011, il a qualifiÃ©;Â lâ€™honorable ManassÃ© Nzobonimpa dâ€™ennemi du CNDD-FDD, on a compris la teneur de la senten
substance dans ses Ã©lucubrations pamphlÃ©taires, il prÃ©cise que lâ€™OLUCOME est depuis longtemps un ennemi du parti
PrÃ©sident Nkurunziza. DÃ©sormais donc lâ€™OLUCOME et ManassÃ© NZOBONIMPA sont les faces dâ€™une mÃªme piÃ¨c
message est sans Ã©quivoque : lâ€™honorable NZOBONIMPA ManassÃ© doit bÃ©nÃ©ficier du mÃªme traitement qui a Ã©tÃ©
Ã lâ€™OLUCOME par le passÃ©.
@rib News, 18/03/2011ManassÃ© Nzobonimpa Â«Â sur les traces de Parks et BouaziziÂ Â»NZOBONIMPA MANASSE, UN
REVOLUTIONNAIRE, UN MYTHE VIVANT...Par Pancrace CimpayeLes bourdes Ã rÃ©pÃ©tition de Monsieur GÃ©lase
Ndabirabe, le puissant SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral du parti prÃ©sidentiel trahissent toujours lâ€™Ã©tat dâ€™esprit qui rÃ¨gne au s
lâ€™Etat. Ainsi avec sa derniÃ¨re sortie mÃ©diatique du 15 mars 2011, il a qualifiÃ©;Â lâ€™honorable ManassÃ© Nzobonimpa
du CNDD-FDD, on a compris la teneur de la sentence ; en substance dans ses Ã©lucubrations pamphlÃ©taires, il prÃ©cise
que lâ€™OLUCOME est depuis longtemps un ennemi du parti du PrÃ©sident Nkurunziza. DÃ©sormais donc lâ€™OLUCOME e
ManassÃ© NZOBONIMPA sont les faces dâ€™une mÃªme piÃ¨ce. Ce message est sans Ã©quivoque : lâ€™honorable
NZOBONIMPA ManassÃ© doit bÃ©nÃ©ficier du mÃªme traitement qui a Ã©tÃ© rÃ©servÃ© Ã lâ€™OLUCOME par le passÃ©.A
rappelons que le Vice- prÃ©sident de cette organisation, Monsieur Ernest ManirumvaÂ a Ã©tÃ© assassinÃ© froidement le 8 av
2009 ; Monsieur Gabriel Rufyiri, Chef de file de cette lutte sans merci contre la corruption est quant Ã lui sous une
menace permanente Ã tel enseigne que lâ€™Ambassade de Belgique Ã Bujumbura qui apprÃ©cie le travail louable de lâ€™Ol
vient de mettre Ã lâ€™abri sa famille en Belgique. Dans cette RÃ©publique oÃ¹ les corrompus font la loi cette ambassade risqu
dâ€™Ãªtre logÃ©e Ã lâ€™enseigne Â« ENNEMI DU CNDD-FDD Â» et traitÃ©e comme tel. Le chef de cette mission diplomatiq
lâ€™Ambassadeur SMETS devrait demander Ã Bruxelles lâ€™envoie dâ€™une jeep blindÃ©e pour ses dÃ©placements au Bu
cartel de corrompus est prÃªt Ã tout. A ce sujet jâ€™apprends que lâ€™honorable Nzobonimpa ManassÃ© est accusÃ© de bÃ
dâ€™un support financier du mÃªme diplomate. Mais Nzobonimpa ni tout contact avec ce diplomate. Mieux, depuis plus de 4
ans Nzobonimpa nâ€™a pas mis les pieds dans cette mission diplomatique. Il jure par tous les Dieux quâ€™il nâ€™est pas en
intelligence avec lâ€™Ambassadeur Smets. Malheureusement cette infirmation de lâ€™ennemi public numÃ©ro 1 du CNDD-FD
ne le sauve pas.En effet avec la dÃ©claration de GÃ©lase Ndabirabe, Nzobonimpa est condamnÃ© Ã mort comme
Manirumva. Lâ€™arrestation de son chauffeur et de sa jeep, loin de constituer un acte dâ€™intimidation, est un prÃ©lude Ã ce
macabre de le faire taire dÃ©finitivement. La sentence a Ã©tÃ© rendue la veille de la communication =u porte parole du parti
prÃ©sidentiel. On se souvient que dâ€™habitude OnÃ©sime Nduwimana, un homme averti et posÃ©, a dÃ©rapÃ© en traitant c
ancien Commandant de la rÃ©gion militaire Ouest, du temps de la rÃ©bellion, de tous les noms. On ne reconnaissait plus
OnÃ©sime Nduwimana. Effectivement il avait reÃ§u des injonctions claires et nettes de lâ€™Etat Major des corrompus : il fallait
rabattre le caquet sous le nez Ã ce Â«Â traÃ®treÂ Â» et le neutraliser rapidement.Mais force est de constater quâ€™un mois
aprÃ¨s le geste salvateur de Nzobonimpa, sa dÃ©termination de dÃ©noncer les corrompus de Bujumbura reste au zÃ©nith.
Loin de lui lâ€™idÃ©e de cÃ©der aux menaces de mort multiformes et qui fusent de partout. Au contraire cet ancien officier
supÃ©rieur de lâ€™ancien mouvement rebelle ne cesse de conquÃ©rir les cÅ“urs de la grande majoritÃ© de Burundais aussi bi
du CNDD-FDD, de la classe politique burundaise, de la sociÃ©tÃ© civile, des confessions religieuses, de la presse et de la
masse paysanne silencieuse. ManassÃ© est dÃ©jÃ un mythe vivant qui inspire aujourdâ€™hui respect et fiertÃ©. Je nâ€™exag
si jâ€™affirme que lâ€™honorable Nzobonimpa est devenu Ã moins dâ€™un mois lâ€™homme fort du Burundi. Cela peut para
Ã©tonnant mais cet honorable reprÃ©sentant du peuple burundais est devenu plus fort que le cartel des corrompus qui font
la pluie et le beau temps Ã Bujumbura. Pourquoi ce digne reprÃ©sentant du peuple burundais est adulÃ© par une grande
majoritÃ© de BurundaisÂ ? Parce que la grande majoritÃ© de ce peuple nâ€™a pas votÃ© pour ce pouvoir corrompu ! Parce qu
grande majoritÃ© de ce peuple aspire Ã un Etat de Droit ! Parce que la grande majoritÃ© de ce peuple a souffert de la guerre
et prÃ©fÃ¨re le dialogue Ã la confrontation armÃ©e qui est encouragÃ©e implicitement par ces corrompus, pÃ©cheurs en eaux
troubles ! Parce que la grande majoritÃ© de ce peuple a soutenu la guerre du CNDD-FDD, et payÃ© une lourde tribu, pour
un Etat de Droit ; ce peuple est dÃ©Ã§u et rÃ©alise avec amertume que les anciens leaders contre lâ€™oppression sontÂ
devenus des oppresseurs fÃ©roces, sans pitiÃ© ni remords. Ils sont devenus des prÃ©dateurs mus par un enrichissement
illicite et rapide. Ils dÃ©cident de dÃ©tourner 15 millions de dollars sans Ã©tat dâ€™Ã¢me. Et forts dâ€™une impunitÃ© tempor
ont lâ€™audace de justifier leur forfait et de menacer lâ€™un des vÃ©ritables reprÃ©sentants du peuple qui crie au scandale.Â«
Lâ€™honorable Nzobonimpa a dit la vÃ©ritÃ©, il doit Ãªtre exÃ©cutÃ© ! Â» Chers corrompus, apprenez quâ€™il a dit tout haut
le monde dit tout bas ! Malheur Ã vous sâ€™il lui arrive quoi que ce soit ! Le peuple burundais qui a tant souffert par vos
atrocitÃ©s vous a Ã lâ€™Å“il ! Lâ€™AutoritÃ© compÃ©tente devrait faire le mÃ©nage au lieu dâ€™encourager la persÃ©cution
Bubanza. Il a relevÃ© les dÃ©boires que ne cesse dÃ©noncer lâ€™ADC-IKIBIRI. Le courage et le risque que ce fils de Bubanza
pris rappellent le geste de Mohamed BOUAZIZI, ce hÃ©ros arabe Ã lâ€™origine de la RÃ©volution tunisienne et du vent de la
libertÃ© qui souffle sur le Maghreb et sur le Moyen Orient. La croisade de Nzobonimpa rappelle aussi le geste historique
de cette dame noire Rosa PARKS qui refusa de cÃ©der sa place Ã un blanc. Les deux figures, Parks et Bouazizi, ont
bousculÃ© des montagnesÂ ! Ne pas comprendre que Nzobonimpa est sur les traces de Parks et Bouazizi procÃ¨de dâ€™une
cÃ©citÃ© politique propre au parti prÃ©sidentiel.A bon entendeur, salutÂ !
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