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L’Uprona pour une enquête parlementaire sur un détournement de 15 milliards

@rib News, 19/03/2011Â Les dÃ©putÃ©s du parti Uprona sont tous tombÃ©s dâ€™accord pour accorder leur soutient au dÃ©p
Nzobonimpa, dans sa lutte contre la corruption et les malversations Ã©conomiques. Les dÃ©putÃ©s du parti de
lâ€™indÃ©pendance, malgrÃ© leurs divisions internes depuis un certain temps, ont fait savoir que chaque citoyens a le plein
droit de dire quelque chose sur le patrimoine public.
Â«Â Nous souhaitons quâ€™il ait une commission parlementaire dâ€™enquÃªte sur le dÃ©tournement des 15 milliards de nos f
tel que demandÃ© par le dÃ©putÃ© Nzobonimpa ManassÃ©Â Â», a soulignÃ© le prÃ©sident du parti Uprona ce vendredi lors d
confÃ©rence de presse.Â MÃªme au camp adverse, lâ€™idÃ©e est lma mÃªme. Le dÃ©putÃ© Popo Mudugu, lâ€™un du camp
celui de Niyoyankana au sein du parti Uprona, il faut que le gouvernement fasse tout pour faire la lumiÃ¨re autour de ce
dossier de dÃ©tournement qui a fait que le pays perde en tout plus de 15 milliards de nos franc. Le dÃ©putÃ© Nzobonimpa
avait eu dâ€™autres soutiens surtout dans les rangs de lâ€™opposition et de la sociÃ©tÃ© civile suite Ã ses dÃ©clarations sur
dÃ©tournements des deniers publics. Entre temps, le reprÃ©sentant du parti Cndd-Fdd en Chine Syldie Siyomvo a remis
son tablier ce jeudi, accusant son parti de vouloir se transformer en un espace dâ€™intimidation. Selon lui, les membres de
la cellule Chine du CNDDFDD ont manifestÃ© une grande peur aprÃ¨s que Siyomvo ait pris de position, en soutenant le
dÃ©putÃ© Nzobonimpa dans ce quâ€™il disait. Â«Â Jâ€™ai dÃ©cidÃ© de dÃ©missionner car mes collÃ¨gues avaient manifest
mais parce que je suis un homme libre, jâ€™ai jugÃ© bon de me dÃ©solidariserÂ Â» a soulignÃ© Siyomvo, ancien reprÃ©senta
parti prÃ©sidentiel en Chine. Lors de la publication dâ€™une lettre, qui a Ã©tÃ© diffusÃ©e Ã Bujumbura par des membres de la
cellule communication du parti prÃ©sidentiel, il a Ã©tÃ© constatÃ© que deux signatures sur ce papier Ã©taient identiques, bien
que les mÃ©dias nâ€™aient rien dit sur cet aspect. Ceci pousse Ã croire que la section Chine du Cndd-Fdd nâ€™a pas rÃ©elle
signÃ© le papier, mais quâ€™un groupe de Bujumbura aurait signÃ© Ã leur place dans le but de sauver leur peau. [JMM]
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