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La "crédibilité" de Pancrace Cimpaye mise en cause

@rib News, 13/12/2011Rencontre avec le 2Ã¨me Vice-PrÃ©sident de la RÃ©publique Ã BruxellesÂ :Les dÃ©clarations de
Monsieur Cimpaye Pancrace sont des affabulations.Par Emmanuel Bamenyekanye, Pharmacien.Google nous apprend
que Â«Â le mensonge peut revÃªtir bien des formes. Ainsi, on peut mentir en voulant nier absolument la vÃ©ritÃ© par de
fausses allÃ©gations ou dÃ©clarations, de faux tÃ©moignages, de faux serments, de fausses promesses, de fausses
accusations ou calomnies. On peut mentir encore en dÃ©formant la vÃ©ritÃ© par mode d'exagÃ©ration ou de rÃ©duction des
faits; en falsifiant ou en interprÃ©tant d'une faÃ§on contraire Ã la vÃ©ritÃ© des documents, des analyses, des rÃ©sultats
d'enquÃªte ou encore en les soustrayant Ã l'examen. On peut mentir aussi en simulant la vÃ©ritÃ©, c'est-Ã -dire en faisant
paraÃ®tre comme rÃ©elle une chose qui ne l'est pas.
L'hypocrisie, qui consiste Ã affecter une vertu ou un sentiment qu'on n'a pas, a Ã©tÃ© la forme de mensonge la plus
fortement rÃ©prouvÃ©e par le divin MaÃ®tre. On peut enfin mentir en voilant, en cachant volontairement une vÃ©ritÃ© connue,
qu'on aurait le devoir grave de manifesterÂ Â». Si ce devoir n'existait pas, il n'y aurait pas mensonge Ã taire certaines
vÃ©ritÃ©s, comme le Christ-JÃ©sus nous en donne lui-mÃªme l'exemple, lorsqu'il dit Ã ses apÃ´tres: "J'aurais encore bien des
choses Ã vous dire, mais vous ne pourriez pas les porter maintenant" (Jean 16, 12). Ainsi, en date du 04 DÃ©cembre 2011,
le 2Ã¨me Vice-PrÃ©sident de la RÃ©publique a rencontrÃ© les reprÃ©sentants de la communautÃ© burundaise de Belgique da
les locaux de notre chancellerie Ã Bruxelles. L'invitation Ã cette rencontre avait Ã©tÃ© signÃ©e, au nom de l'ambassadeur
Bigirimana Balthazar,Â par Madame Pascasie Minani, Premier conseiller d'Ambassade. L'invitation avait Ã©tÃ© envoyÃ©e 48
heures avant par la secrÃ©taire d'ambassade, Madame AnÃ©sie Ndayishimiye, aux personnes du groupe de contact
instituÃ© au sein de la diaspora burundaise de Belgique du temps oÃ¹ le Ministre des Relations ExtÃ©rieures et de la
CoopÃ©ration Internationale, Kavakure Laurent, Ã©tait ambassadeur Ã Bruxelles. L'invitation Ã©tait ouverte Ã tout ce mondeÂ
dont une partie est connue ouvertement ne pas porter Ã coeur le parti au pouvoir Ã Bujumbura.Je me permets donc de
rÃ©agir au posting de Pancrace Cimpaye rÃ©digÃ© en dÃ©but de semaine derniÃ¨re et publiÃ© sur le site www.arib.info, repris
en chÅ“ur par dâ€™autres sites, et en profite pour donner l'entiÃ¨retÃ© de l'invitation. Lâ€™invitation Ã©tait envoyÃ©e sur un m
oÃ¹ les membres sont loin dâ€™Ãªtre tous des militants du CNDD-FDD. Par respect aux membres de ce mailing list et par
souci de confidentialitÃ©, nous nous gardons de rÃ©vÃ©ler leurs emails, mais si Monsieur Cimpaye Pancrace le souhaite,
nous sommes en mesure deÂ dÃ©montrer nos propos. Il ressort manifestement que nous sommes loin du compte d'un
reporter fidÃ¨le, qui par ailleurs, Ã©tait absent Ã cette rencontre.Lâ€™invitation Ã©tait ainsi libellÃ©eÂ :Madame, MonsieurHonn
vous faire parvenir cette invitation Ã une rencontre avec SEM Laurent KAVAKURE, Ministre des Relations ExtÃ©rieures et
de la CoopÃ©ration internationale, le dimanche 4 dÃ©cembre 2011 Ã 15h00 Ã l'Ambassade du Burundi.Je vous en souhaite
bonne rÃ©ception.AnÃ©sie NDAYISHIMIYE
SecrÃ©taire de l'Ambassadeur
Ambassade du Burundi Ã Bruxelles
TÃ©l: 0032/22304535/4548
Fax: 0032/22307883
E-mail:Â ambassade.burundi@skynet.beÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Invitation aux membres du Groupe de Contact et auxÂ reprÃ
desÂ associations de la diaspora burundaise du BENELUX Ã une rencontre avec Son Excellence Monsieur Laurent
KAVAKURE, Ministre des Relations ExtÃ©rieures et de la CoopÃ©ration InternationaleDimanche le 4 dÃ©cembre 2011 Ã
Bruxelles-----------------------------------------------------------------------------Lâ€™Ambassade de la RÃ©publique du Burundi prÃ¨s le
BENELUX, le Royaume Uni de Grande Bretagne et dâ€™Irlande du Nord ainsi quâ€™auprÃ¨s de lâ€™Union europÃ©enne, a lâ
dâ€™inviter les membres du Groupe de contact et les reprÃ©sentants des associations de la diaspora burundaise du
BENELUX Ã une rencontre avec Son Excellence Monsieur Laurent KAVAKURE, Ministre des Relations ExtÃ©rieures et de
la CoopÃ©ration Internationale prÃ©vue:Date et heureÂ : Dimanche 4 dÃ©cembre 2011 Ã 15h00â€™LieuÂ : Â Â Â Â Â Â Â Â Â
du Burundi Ã BruxellesÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 46, Square Marie LouiseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Echanges sur les prÃ©paratifs du cinquantenaire de lâ€™indÃ©pendance nationale.Lâ€™Ambassade de la
Burundi prÃ¨s le BENELUX, le Royaume Uni de Grande Bretagne et dâ€™Irlande du Nord ainsi quâ€™auprÃ¨s de lâ€™Union
europÃ©enne saisit cette occasion pour renouveler aux membres du Groupe de contact et aux reprÃ©sentants des
associations de la diaspora burundaise du BENELUX, les assurances de sa trÃ¨s haute considÃ©ration.Balthazar
BIGIRIMANAAmbassadeurPO Madame Pascasie MINANIPremier ConseillerIl ressort de ce mailinglist Ã ma disposition
que les invitÃ©s dÃ©passent de loin le cadre du CNDD-FDD et notre reporter pÃ¨che par dÃ©faut en confinant les
reprÃ©sentants de la diaspora burundaise prÃ©sents Ã cette rÃ©union Ã une appartenance au CNDD-FDD et accuse du coup
lâ€™Ambassadeur et le personnel de lâ€™Ambassade dâ€™un sectarisme mÃ©prisant alors quâ€™il est de notoriÃ©tÃ© publ
lâ€™Ambassadeur et le Premier Conseiller militent pour des partis autre que le CNDD-FDD. Qui donc a mis sur une fausse
route notre compatriote Cimpaye Pancrace puisque, de mes deux yeux, je ne l'ai pas vu Ã l'ambassade lors de cette
rÃ©unionÂ ? Quel crÃ©dit devrions-nous accorder aux Ã©crits passÃ©s, prÃ©sents et Ã venir, de Monsieur Pancrace Cimpaye
quand il arrive Ã tordre mÃªme une vÃ©ritÃ© tenue tambour battant, en plein jour et sur une place publique comme
l'ambassade du Burundi Ã BruxellesÂ ?Pour avoir assistÃ© Ã cette rencontre, il me paraissait utile et respectueux pour les
lecteurs de nos sites de rectifier le tir lancÃ© par notre compatriote Cimpaye Pancrace et souligner que la rÃ©union a Ã©tÃ©
convoquÃ©e par l'ambassadeur Bigirimana, mÃ©diÃ©e par le premier conseiller (qui ne sont pas du CNDD-FDD) et adressÃ©
aux reprÃ©sentants (sans distinction aucune) des Burundais de Belgique. Au cours de cette rencontre, le 2Ã¨me VicePrÃ©sident en compagnie du Ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res et celle des Finances nous a entretenus sur les questions
du moment au Burundi, aux dÃ©fis auxquels notre pays doit faire face et les prÃ©paratifs du cinquantiÃ¨me anniversaire de
l'indÃ©pendance du Burundi. La rÃ©union Ã©tait donc loin d'Ãªtre destinÃ©e aux seuls membres du CNDD-FDD.Emmanuel
Bamenyekanye
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