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L’immense richesse mal acquise par le ministre Bunyoni

@rib News, 26/10/2011Lâ€™identitÃ© du groupe mafieux qui rÃ¨gne sur le BurundiÂ :Alain Guillaume BUNYONI. (Partie 2)Au
CNDD-FDD il a dÃ©sormais un sobriquet, on ne lâ€™appelle plus Bunyoni mais Â«Â umwe arwaye uruzuÂ Â»Â ; celui qui a la
maladie de vivre dans de grandes maisons, rÃ©fÃ©rence faite Ã sa rÃ©sidence qui est gigantesque. Le commissaire Alain
Guillaume BUNYONI qui nâ€™a pas froid aux yeux quand il doit empocher des sommes Ã©normes de corruption a en six ans
six villas splendidesÂ :
a. Une villa Ã Mutanga Nord.b. ne villa Ã Kigobe.c. Deux villas Ã Kibenga.d. Une villa en construction Ã Sororezo.e. Une
merveille quâ€™il occupe Ã Gasekebuye. Ce nâ€™est pas une villa mais un chÃ¢teau ouÂ un palais prÃ©sidentiel. En tout ca
BUNYONI est mieux logÃ© que NKURUNZIZA. Ce dernier qui recevait des Ã©chos de partout au sujet de ce palais de son
ministre aurait effectuÃ© un dÃ©placement sur les lieux, Ã lâ€™insu du propriÃ©taireÂ ; il voulait contempler de ses propres ye
cette merveilleÂ ! Il aurait Ã©tÃ© Ã©blouiÂ ! Il nâ€™a vu que lâ€™aspect extÃ©rieur. Ce bijou de BUNYONI a une valeur de plu
milliard de franc burundais.f. A cÃ´tÃ© de ces villas Bunyoni aurait achetÃ© un bÃ¢timent Ã neuf cent millions en centre
ville.Cette richesse mal acquise est tellement Ã©blouissante que mÃªme lâ€™Ã©pouse de BUNYONI perd la tÃªte et clame hau
et fort quâ€™ils sont richissimes. Ainsi, alors que le frÃ¨re de Bunyoni Ã©tait en poste en Chine comme attachÃ© militaire , la
brave dame a dans un Ã©lan dâ€™autosatisfaction, et ce dans un salon de coiffure, confiÃ© au tÃ©lÃ©phone Ã un interlocuteu
Ã©tait en chine ceci (tenez vous bien les oreillesÂ !)Â :Â«Â Mwishinga kuguma mu bushinwa, twebwe tugeze kunzu yakane.
Tuguma tuduza ama etaje. Muzosanga akari karuyeÂ !Â Â» (vous perdez votre temps Ã rester en Chine. Nous, nous
sommes Ã lâ€™acquisition dâ€™une quatriÃ¨me maison. Nous continuons Ã Ã©riger des maisons en Ã©tageÂ ! Vous avez int
rentrer car demain lâ€™opportunitÃ© ne sera pas forcÃ©ment au rendez-vousÂ !).Mais comment est ce quâ€™Alain Guillaume
Bunyoni est devenu trÃ¨s riche au point que mÃªme son Ã©pouse sâ€™en vante dans un lieu publicÂ ? Aujourdâ€™hui sa fortu
estimÃ© Ã des milliards de francs burundaisÂ ; comment est il devenu milliardaire en si peu de tempsÂ ? La corruption et le
dÃ©tournement, voilÃ son fond de commerce.1. Au dÃ©part son domaine de prÃ©dilection pour la corruption a Ã©tÃ©
lâ€™approvisionnement du corps de la police. A ce niveau les policiers le rÃ©pÃ©taient Ã qui voulait lâ€™entendreÂ : la ration
policier a pendant longtemps Ã©tÃ© dÃ©tournÃ©e. A cette Ã©poque lÃ les policiers qui devaient manger de temps en temps la
viande nâ€™ont jamais eu ce denrÃ©eÂ ; les policiers censÃ©s manger tout au moins le riz et le haricot recevaient soit le riz san
le haricot soit le haricot sans le riz..Et quand ces produits Ã©taient achetÃ©s, ils Ã©taient frappÃ©s par une surfacturation ou un
double payement.2. Au niveau du carburant pourtant indispensable pour le fonctionnement de toutes les polices du
monde, chaque responsable de la police se dÃ©brouillait pour acheter le carburant de son vÃ©hicule. Une telle pÃ©nurie
pouvait durer un trimestre et pas question de compensation.3. La liste des milliers de policiers fictifs qui ont Ã©tÃ© payÃ©s
pendant longtemps. Ce dossier a mÃªme emportait des vies humainesÂ .4. La surfacturation des Ã©quipements des
policiers comme la tenue et les bottes. Au-delÃ de cette surfacturation il y avait la mauvaise qualitÃ© des produits. Il suffit
de voir comment ces tenues sont dÃ©labrÃ©es en si peu de temps pour comprendre lâ€™Ã©tendue du dÃ©sastre.5. Le contrat
la fabrication des passports ainsi que les autres documents. A chaque document achetÃ© il y a une cote part de
BunyoniÂ .6. Lâ€™achat des armes des fois dÃ©fectueuses confÃ¨re Ã cet officier corrompu une occasion en or de sâ€™en me
les poches. Rappelons quâ€™une loi a Ã©tÃ© votÃ©e pour donner pleins pouvoirs Ã Bunyoni en ce qui est de lâ€™achat de to
armes de lâ€™armÃ©e et de la police. Initialement le mobile non avouÃ© Ã©tait de mettre lâ€™achat des armes entre les main
hutuÂ ; seulement voilÃ les mÃªmes dÃ©cideurs confient aujourdâ€™huiÂ que Bunyoni est un TutsiÂ !7. Le trafic dâ€™armes
groupes armÃ©s en R.D.C contre des minerais.En gros Bunyoni qui est devenu milliardaire nâ€™a exercÃ© aucune autre
activitÃ© commerciale susceptible de lui procurer tant de revenus. Probablement que comme NKURUNZIZA il nous dira
quâ€™il a reÃ§u des cadeaux de la part des amisÂ .Mais ce que le groupe mafieux doit savoir câ€™est que trop de sang ont co
pour dÃ©fendre la dÃ©mocratie. Aujourdâ€™hui il est manifeste que cette lutte Ã©tait pour dÃ©fendre ces nouveaux milliardaire
nâ€™ont pas peur ni honte de dire que les autres pouvoirs ont tuÃ©, que les autres pouvoirs ont volÃ©, quâ€™ils font comme le
autresÂ ! Lâ€™objet de la lutte du CNDD-FDD Ã©tait elle de faire comme les autres rÃ©gimesÂ ?Les camarades qui ont fait la
guerre avec ces nouveaux milliardaires broient du noirÂ ; ces camarades nous demandent de dire Ã Bunyoni quâ€™ils sont
incapables dâ€™avoir une fondation dâ€™une petite maisonÂ ; ces camarades nous demandent de dire Ã Bunyoni quâ€™ils s
incapables dâ€™avoir une maison Ã louer Ã KamengeÂ ; dâ€™autres voudraient lui dire quâ€™ils joignent difficilement les deu
du moisÂ ; les autres anciens camarades nous demandent de dire Ã Bunyoni et Ã sa clique quâ€™ils se battent pour Ãªtre sur
liste des hommes qui peuvent avoir la chance dâ€™aller se battre en Somalie, face Ã la misÃ¨re qui les ronge ils nâ€™ont pas
peur de mourir Ã lâ€™assaut en SomalieÂ !(A suivre, le dossier Bunyoni est long).Pour les indignÃ©s burundais,Pancrace
CIMPAYE.Porte Parole.
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