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Burundi : Le ministre Bunyoni se convertit à l’Eglise de la Première dame du pays

@rib News, 02/11/2011Alain Guillaume BUNYONI continue sa route vers la PrÃ©sidence du CNDD-FDD.Par Pancrace
CIMPAYELe richissime commissaire de police BUNYONI vient dâ€™Ãªtre baptisÃ© ce dimanche 30 Octobre 2011 Ã lâ€™Eglis
Rocher. Cette Eglise est dirigÃ©e par Madame Denise NKURUNZIZA, lâ€™Ã©pouse du PrÃ©sident du Conseil des Sages Pier
NKURUNZIZA.Pour les promoteurs de la candidature de cet officier Ã la tÃªte du CNDD-FDD, puis Ã la magistrature
suprÃªme, cette conversion Ã lâ€™Eglise de la dame de fer du Burundi est un grand pas vers lâ€™investiture Ã la tÃªte du
parti.Rappelons Ã cet effet que Madame Denise NKURUNZIZA est la femme qui prend des grandes dÃ©cisions en lieu et
place de NKURUNZIZA Pierre. Ce dernier, souvent indÃ©cis, laisse le pouvoir Ã son Ã©pouse.
Câ€™est ainsi que la dÃ©cision de dÃ©poser Hussein RADJABU en 2007 a Ã©tÃ© prise par celle-ci. A lâ€™Ã©poque elle a dÃ
Â«Â Si vous attendez que le PrÃ©sident vous donne lâ€™ordre de chasser Radjabu, vous ne lâ€™aurez pas. Passez Ã lâ€™a
assumera aprÃ¨sÂ Â». Bunyoni qui est au courant de cette capacitÃ© dâ€™influence a choisi de rentrer Ã lâ€™Eglise le
Rocher.FidÃ¨le Ã sa dÃ©marche de cacher ses ambitions et sa dÃ©marche Ã ses pairs officiers gÃ©nÃ©raux, Bunyoni nâ€™a
ce dimanche Ã la cÃ©rÃ©monie quâ€™un seul officier gÃ©nÃ©ral. En revanche NKURUNZIZA Pierre qui rÃªvait de rentrer Ã l
de la somptueuse rÃ©sidence de Bunyoni a eu cette opportunitÃ© Ã lâ€™occasion de la rÃ©ception qui a Ã©tÃ© organisÃ©e a
baptÃªme du nouveau converti. Cette prÃ©sence de NKURUNZIZA au domicile de Bunyoni est une preuve quâ€™il soutien la
candidature de celui- ci. Un soutien qui est suivi Ã la loupe par le camp de JÃ©rÃ©mie Ngendakumana, lâ€™actuel PrÃ©sident
CNDD-FDD.Mais cette marche vers le perron de la prÃ©sidence risque dâ€™Ãªtre entravÃ©e par les dossiers de sang qui
rattraperont Bunyoni. En effet dans les massacres de Gatumba, Bunyoni avait mandatÃ© son chef de cabinetÂ ; dans
lâ€™assassinat des deux Ã©tudiants de lâ€™UniversitÃ© du Burundi, Bunyoni a dÃ©boursÃ© lâ€™argent pour acheter le silen
reprÃ©sentants des Ã©tudiants et a bloquÃ© toute sanction contre les assassins. A cÃ´tÃ© de ces dossiers de sang, Bunyoni
sera rattrapÃ© par des cas de malversations qui frisent la contrebandeÂ ; ajoutons Ã la liste de ses dossiers la construction
dâ€™un immeuble Ã huit niveaux au centre ville.Au demeurant la marche de Bunyoni vers la magistrature suprÃªme est semÃ©
dâ€™embÃ»chesÂ : mÃªme Nkurunziza qui le soutien pour dÃ©molir JÃ©rÃ©mie Ngendakumana projette de rÃ©viser la Const
pour briguer un troisiÃ¨me mandat.Pancrace CIMPAYE,Pour les indignÃ©s burundais.
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