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Comment Bunyoni se retrouve dans l’œil du cyclone CNDD-FDD

@rib News, 25/10/2011Lâ€™identitÃ© du groupe mafieux qui rÃ¨gne sur le BurundiÂ :Alain Guillaume BUNYONI.Par Pancrace
CIMPAYELes indignÃ©s burundais qui avaient promis de vous donner chaque lundi le portrait dâ€™ un des hommes qui font
partie dâ€™un groupe mafieux qui tient en otage le peuple burundais sâ€™excuse pour ce lundiÂ ; en effet alors que nous
finalisions le dossier du Ministre Alain Guillaume BUNYONI, un dossier prÃ©liminaire aussi important sur le personnage
est tombÃ© sur notre bureau. Il sâ€™agit de ses ambitions prÃ©sidentielles et sa nouvelle appartenance ethnique. Ainsi nous
vous livrons le feu qui couve au CNDD-FDD.
Le prÃ©sident du CNDD-FDD, Monsieur JÃ©rÃ©mie Ngendakumana est en train de procÃ©der Ã une mise en place de certain
responsables intÃ©rimaires du parti au niveau des provinces. Cette stratÃ©gie du Colonel JÃ©rÃ©mie Ngendakumana vise Ã
bloquer lâ€™ambition dâ€™Alain Guillaume Bunyoni qui voudrait postuler au poste du prÃ©sident du CNDD-FDD au cours du
congrÃ¨s de fÃ©vrier 2012. Ces nouveaux responsables intÃ©rimaires ont en effet la mission de bloquer la candidature de
cet officier de Rutana.La menace de BUNYONI est dâ€™autant plus grande quâ€™il est soutenu par le PrÃ©sident du Conseil d
sages, Monsieur Pierre NKURUNZIZA. Mais le semblant soutien de Nkurunziza est une stratÃ©gie quâ€™il a adoptÃ©e pour
casser dÃ©finitivement cet homme de Rutana. A ce titre il importe de signaler que le Commissaire Bunyoni a tentÃ© des
contacts pour renverser par un coup dâ€™Etat Nkurunziza. Mais le commandant de la premiÃ¨re rÃ©gion militaire, le colonel
Kabisa qui avait Ã©tÃ© mis au parfum a vendu la mÃ¨che Ã Nkurunziza. DÃ¨s lors Nkurunziza a eu peur de BunyoniÂ ; mais
comme il nâ€™est pas un enfant de cÅ“ur, il entend le livrer malignement au rouleau compresseur du systÃ¨me CNDD-FDD.
Par ce soutien il le met sur un piÃ©destalÂ ; si haut perchÃ©, Bunyoni recevra des tirs croisÃ©s qui vont le dÃ©molir. Des tirs
croisÃ©sÂ : Alain Guillaume BUNYONI est TUTSIÂ !Depuis que BUNYONI se fait passer pour lâ€™alternative de Nkurunziza,
depuis que ses promoteurs rÃ©pÃ¨tent en privÃ© que Bunyoni est intelligent, que Bunyoni est lucide, que Bunyoni sort du lot
des officiers gÃ©nÃ©raux du CNDD-FDD, un coup de projecteur a Ã©tÃ© braquÃ© sur lui. Une anamnÃ¨se approfondie du
personnage a Ã©tÃ© Ã©laborÃ©e au CNDD-FDD. Ainsi aujourdâ€™hui au parti de JÃ©rÃ©mie Ngendakumana, Alain Guillaum
Bunyoni est sur le banc des accusÃ©s.Son premier pÃ©chÃ©, il est Tutsi et il lâ€™a toujours cachÃ©Â ; il est antisocial et arrog
En effet il partage rarement un verre avec ses camarades officiers gÃ©nÃ©raux du CNDD-FDD, il est plutÃ´t dans des petits
cercles des tutsi. De mÃªme il participe rarement aux festivitÃ©s familiales des membres du CNDD-FDD. Son pÃ¨re Ã©tait un
tutsi qui appartiendrait Ã la derniÃ¨re promotion des Ã©tudiants dâ€™Astrida. Il semblerait quâ€™il Ã©tait dans les bonnes grÃ¢
PrÃ©sident Micombero. Mais il aurait Ã©tÃ© incapable de protÃ©ger ses 3 beaux frÃ¨res militaires qui Ã©taient des hutu et qui o
Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s dans la folie meurtriÃ¨re de 1972. Mais quand Bagaza arrive au pouvoir il serait tombÃ© en disgrÃ¢ce et au
Ã©tÃ© obligÃ© de se retrancher Ã Rutana.Alain Guillaume BUNYONI, Ministre de la SÃ©curitÃ© Publique est une violation de
Constitution.Câ€™est amusant quand on entend au CNDD-FDD une prÃ©occupation de la violation de la loi fondamentaleÂ !
Pourtant pendant tout son rÃ¨gne le CNDD-FDD nâ€™a cessÃ© de transgresser la Constitution. Aujourdâ€™hui contre BUNYO
qui serait tutsi, la Constitution dispose que le ministre de la DÃ©fense nationale ne peut pas avoir la mÃªme ethnie que
celui de la sÃ©curitÃ© publiqueÂ ; Bunyoni occuperait donc une place dâ€™un hutu.Alain Guillaume BUNYONI, opÃ©ration
SAFISHA, cette fois ci chez les TUTSI.Dâ€™une source autorisÃ©e le PrÃ©sident NKURUNZIZA a appelÃ© le GÃ©nÃ©ral Maj
Adolphe Nshimirimana et lui a confiÃ© son inquiÃ©tude dâ€™une opinion qui se rÃ©pand de plus en plus selon laquelle le pouv
de NKURUNZIZA tuerait plus de hutu que le pouvoir de MICOMBERO. A cette remarque le patron des services secrets
a promis Ã NKURUNZIZA quâ€™il allait dÃ©sormais sâ€™occuper des tutsi mais Ã condition que BUNYONI soit mis Ã contrib
Est-ce le sens quâ€™on doit donner Ã lâ€™implication maladroite de BUNYONI auprÃ¨s des reprÃ©sentants des Ã©tudiants d
lâ€™UniversitÃ© du BurundiÂ ? De toutes les faÃ§ons le montage de lâ€™UniversitÃ© du Burundi a dans la ligne de mire
essentiellementÂ lâ€™arrestation et lâ€™exÃ©cution des tutsi. Est-ce BUNYONI qui a reÃ§u le rÃ´le de diriger lâ€™opÃ©ration
chez les tutsiÂ ? La prÃ©sence du gÃ©nÃ©ral de brigade AGRICOLE dans son cabinet avec les reprÃ©sentants des Ã©tudiants
est Ã©loquente.En exÃ©cutant cette mission le traquenard de NKURUNZIZA aura bien fonctionnÃ©, Alain Guillaume
BUNYONI ne resteraÂ plus que lâ€™ombre de lui-mÃªme avec un ticket aller simple Ã La HAYE. De toute Ã©vidence JÃ©rÃ©
Ngendakumana lâ€™a Ã lâ€™Å“il et NKURUNZIZA lâ€™attend au tournantÂ ! Est-ce pour cette raison quâ€™il aurait achetÃ©
propres frais une jeep blindÃ©eÂ ? Quoi quâ€™il en soit il est dans lâ€™Å“il du cycloneÂ ! Quâ€™il se protÃ¨ge bien car les ind
burundais, nous aussi nous lâ€™attendons Ã©galement sur les dossiers de malversations Ã©conomiques et nous le voulons
vivant.(A suivre).Pancrace CIMPAYE.
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