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Quand le ministre Bunyoni s'embourbe dans la tuerie à l’Université du Burundi

@rib News, 22/10/2011Lâ€™ASSASSINAT DES ETUDIANTS DE Lâ€™UNIVERSITE DU BURUNDIÂ :Lâ€™ENVELOPPE DU
MINISTRE BUNYONI SEME LA ZIZANIEÂ !Par Pancrace CimpayeQuand jâ€™ai rÃ©vÃ©lÃ© la rÃ©union que le Ministre Bunyo
tenue le 17 octobre dans son cabinet avec certains reprÃ©sentants des Ã©tudiants, lâ€™intÃ©ressÃ© a piquÃ© une colÃ¨re san
prÃ©cÃ©dent. Ainsi il a remuÃ© ciel et terre afin de trouver un crÃ©neau pour dÃ©mentir nos rÃ©vÃ©lations. Ainsi il a suppliÃ©
reprÃ©sentants des Ã©tudiants qui ont acceptÃ© son enveloppe de sortir un dÃ©menti. Ces derniers ont organisÃ© une rÃ©uni
extraordinaire au bureau du comitÃ© de FraternitÃ© des Etudiants de Rumuri, F.E.R en sigle, qui est lâ€™organe qui reprÃ©sen
les Ã©tudiants.
Cette rÃ©union a eu lieu ce 19 octobre de 18h30 minutes Ã minuit. Mais la requÃªte du Ministre de la SÃ©curitÃ© (ou de
lâ€™InsÃ©curitÃ©) publique Alain Guillaume BUNYONI a Ã©tÃ© rejetÃ©e malgrÃ© lâ€™insistance de ses complices qui ont dÃ
lâ€™enveloppe de la trahison. Au cours de cette sÃ©ance lâ€™homme qui a toujours les 990000 francs burundais a une fois de
plus tentÃ© de donner lâ€™enveloppe sans succÃ¨sÂ !Au sortir de la rÃ©union ces complices de Bunyoni ont confiÃ© en privÃ©
le dÃ©menti pouvait sortir de force puisque le consensus sur la question nâ€™a pas pu Ãªtre obtenu au sein de lâ€™organe
dirigeant des Ã©tudiants. NDAYIKENGURUKIYE Jean Claude, le chargÃ© de la SÃ©curitÃ© Ã lâ€™UniversitÃ© du Burundi ris
perdre son poste sâ€™il nâ€™obtient pas ce dÃ©menti dans les meilleurs dÃ©lais.Signalons que dâ€™une source autorisÃ©e
apprenons que BUNYONI sâ€™est rabattu sur un dÃ©menti des Ã©tudiants parce que le GÃ©nÃ©ral de Brigade AGRICOLE, C
de Cabinet au Service National du Renseignement, lui a dÃ©conseillÃ© un dÃ©menti signÃ© par ses services.Sous dâ€™autre
cieux ce montage de la police qui a tournÃ© au drame devait Ãªtre sanctionnÃ© par la dÃ©mission du Ministre BUNYONI. Mais
comme au Royaume de Pierre NKURUNZIZA seules les victimes du CNDD-FDD mÃ©ritent une attention particuliÃ¨re,
BUNYONI restera en place pour dÃ©capiter dâ€™autres innocents.Rappelons que lors du sinistre montage de coup de dâ€™Et
de 2006 contre lâ€™ancien PrÃ©sident NDAYIZEYE et son ancien Vice PrÃ©sident Alphonse Marie KADEGE, BUNYONI est
lâ€™homme qui dressait les listes des autres victimes Ã associer dans le pseudo putsch. Probablement que NKURUNZIZA
apprÃ©cie les services de ce Commissaire de Police qui se fait passer pour son probable successeur Ã la tÃªte du
Burundi.En attendant cette succession, NKURUNZIZA devrait comprendre et se rappeler que lâ€™histoire des assassinats Ã
lâ€™UniversitÃ© du Burundi nâ€™est pas une chose Ã prendre Ã la lÃ©gÃ¨reÂ ! Quand NKURUNZIZA et certains officiers gÃ
actuels du CNDD-FDD ont quittÃ© lâ€™UniversitÃ© du Burundi pour regagner le maquis câ€™Ã©tait Ã la suite des assassinats
genreÂ !La communautÃ© universitaire endeuillÃ©e attendait un geste de compassion et de mea culpa de la part du pouvoir
de facto de Bujumbura et non une enveloppe pour acheter son silence. Une enveloppe de la honteÂ ! Une enveloppe qui
mÃ©prise le droit Ã la vieÂ ! Une enveloppe qui sÃ¨me la discorde et la zizanie Ã lâ€™UniversitÃ© du BurundiÂ !PANCRACE
CIMPAYE.
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