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Bunyoni accusé de tentative de corruption sur les étudiants

@rib News, 19/10/2011Lâ€™ASSASSINAT DES ETUDIANTS A Lâ€™UNIVERSITE DU BURUNDIÂ :LE MINISTRE BUNYONI
PLAIDE COUPABLEÂ !Pancrace CimpayeCe lundi 17 octobre 2011 le ministre Alain Guillaume BUNYONI a conviÃ© les
reprÃ©sentants des Ã©tudiants de lâ€™UniversitÃ© du Burundi dans son cabinet. Lâ€™homme qui a arrangÃ© le contact sâ€™
NDAYIKENGURUKIYE Jean Claude, le commandant chargÃ© de la sÃ©curitÃ© Ã lâ€™UniversitÃ© du Burundi. Les hommes q
Ã©taient aussi prÃ©sents Ã ce conclave sont le GÃ©nÃ©ral de Brigade AGRICOLE, chef de cabinet au Service National de
Renseignement ainsi que le chargÃ© du renseignement Ã la police nationale, Monsieur Isidore.
Lâ€™objet de cette rÃ©union Ã©tait de convaincre les reprÃ©sentants des Ã©tudiants Ã soutenir la version officielle du porte-p
de la police autour du drame survenu Ã lâ€™UniversitÃ© du Burundi. Et pour acheter la complicitÃ© de ces reprÃ©sentants des
Ã©tudiants, Alain Guillaume BUNYONI a donnÃ© Ã chacun une enveloppe de cent dix milles francs burundais. Mais comme
il y avait neuf membres du comitÃ© des reprÃ©sentants des Ã©tudiants qui Ã©taient absents, BUNYONI a donnÃ© une
enveloppe de 990000 francs burundais pour eux.Câ€™est cette enveloppe qui trahira BUNYONIÂ ! Ainsi quand les Ã©tudiants
complices de BUNYONI ont donnÃ© lâ€™enveloppe aux absents, ceux- ci ont refusÃ© le pot de vin. Ils ont Ã©tÃ© ulcÃ©rÃ©s p
dÃ©marche de couvrir le montage maladroit de la police qui avait aboutit Ã un assassinat de deux Ã©tudiants. Pour le
moment cette enveloppe est entre les mains du ReprÃ©sentant GÃ©nÃ©ral des Ã©tudiants et cause des remousÂ !Tout compte
fait le ministre BUNYONI a par cette tentative de corruption reconnu implicitement que la descente de ses hommes Ã
lâ€™UniversitÃ© du Burundi Ã©tait un drame honteuxÂ ; ce qui est encore honteux, dÃ©gradant et rÃ©voltant, câ€™est cette te
troquer la vie des disparus contre 110.000 francs burundais. En outre cette tentative de corruption prouve que le mobile
fallacieux de dÃ©busquer une planque dâ€™armes et de tenues militaires est un mensonge cousu de fil blanc. Câ€™est un pur
montage.En attendant que BUNYONI vienne rÃ©cupÃ©rer son enveloppe et plaider coupable, la grogne et la tension monte
dâ€™un cran au sein de cette institutionÂ ! OÃ¹ est le PrÃ©sident NKURUNZIZA quâ€™on a vu Ã GatumbaÂ ???Pancrace CIM

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 29 January, 2022, 00:38

