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Burundi : De simples hommes de paille au poste de 1er Vice-président ?

@rib News, 13/12/2011A QUOI SERVENT CES TUTSI DE SERVICEÂ ?Par Pancrace CIMPAYELe spectacle dÃ©solant
que nous livre le parti UPRONA intÃ©grÃ© au CNDD-FDD froisse la mÃ©moire du hÃ©ros de lâ€™indÃ©pendance, le Prince L
Rwagasore. Cet illustre disparu doit se retourner dans sa tombe aprÃ¨s la scÃ¨ne macabre de ce dimanche 11 DÃ©cembre
2011 Ã la permanence Kumugumya, siÃ¨ge de lâ€™UPRONA. Ce spectacle indigne du parti qui a militÃ© pour lâ€™indÃ©pend
du Burundi travesti lâ€™essence mÃªme de son idÃ©ologie et dÃ©shonore les responsables qui se rÃ©clament encore dirigean
de cette formation.
En effet depuis la victoire du CNDD-FDD en AoÃ»t 2005, le numÃ©ro deux de lâ€™exÃ©cutif est toujours un membre de ce par
Mais face Ã la descente aux enfers du pays les occupants de ce poste se sont murÃ©s dans un silence complice et
coupable. MieuxÂ : ils dansent et chantent en chÅ“ur avec le PrÃ©sident Nkurunziza au moment oÃ¹ le pays sombre.Au
commencement il y avait le Docteur Martin NDUWIMANAÂ ; celui-ci a Ã©tÃ© incapable de sauver lâ€™ancien Viceâ€“PrÃ©side
Alphonse Marie Kadege des griffes des tortionnaires de la police prÃ©sidentielle.Ensuite est venu le Docteur Yves
SAHINGUVUÂ ; celui-ci face au hold up Ã©lectoral de tous les dangers de mai 2010, il nâ€™a pas levÃ© son petit doigt pour
dÃ©noncer la fraude. Comme il misait sur une possible reconduction, il a militÃ© pour la poursuite du processus Ã©lectoral.
Malheureusement câ€™est lâ€™ancien patron de la diplomatie burundaise, Monsieur TÃ©rence SINUNGURUZA qui sera inves
en lieu et place de SAHINGUVUÂ !Depuis son investiture SINUNGURUZA, lâ€™homme qui a Ã©tÃ© au cÅ“ur de la rÃ©daction
tous les textes fondamentaux qui rÃ©gissent le Burundi, se comporte comme une personne qui ignore tout de ces textes.
En effet la violation de lâ€™esprit et de la lettre de ces textes nâ€™alerte pas ce juriste de formation. Pourtant il est bien au
courant que le conflit burundais qui risque dâ€™Ã©clater une fois de plus procÃ¨de de la violation des droits et devoirs
contenus dans ces textes.Au delÃ de cette amnÃ©sie rÃ©trograde qui a frappÃ© le Premier Vice-prÃ©sident Sinunguruza, le
thÃ©Ã¢tre dâ€™affrontement quâ€™il a ouvert au sein de son parti UPRONA et quâ€™il anime bruyamment par le biais de ses
lieutenants, jette un grand discrÃ©dit sur sa personne.Au bout de cette guerre sanglante Ã lâ€™UPRONA, savamment huilÃ©e
par le CNDD-FDD, le parti de Rwagasore va disparaÃ®tre et la rue se pose la question lÃ©gitime suivanteÂ :Â Â«Â Finalement
quoi servent ces tutsi Ã la tÃªte de la premiÃ¨re vice prÃ©sidence de la RÃ©publiqueÂ ?Â Â»Sinunguruza qui participait au dÃ©
houleux du CPEF (Centre de Perfectionnement En cours dâ€™Emploi) en 2004 se souvient du sobriquet Â«Â UMUTUTSI
Wâ€™IMPEREKEZAÂ Â» Eh oui, câ€™est pas drÃ´le du tout, lâ€™Ã©minent juriste, diplomate et politicien chevronnÃ©, Sinun
prÃ©sentement Â«Â IMPEREKEZAÂ !Â Â» Mais IMPEREKEZA qui a quand mÃªme le rÃ´le dâ€™enterrer dÃ©finitivement
lâ€™UPRONA.Eh oui, ce que vous ignorez Monsieur le Premier Vice-PrÃ©sident câ€™est que hier autour du GÃ©nÃ©ral Major
Nshimirimana Adolphe certains dignitaires du CNDD-FDD ont sablÃ© champagne en lâ€™honneur de la destruction de votre
parti.Et le tÃ©lÃ©phone qui mâ€™a rÃ©veillÃ© tÃ´t ce matin me narguait en ces termesÂ : Â«Â Sha bwabuporona turabugenze
mumatora Mporona isigaye ari umugani. Abafrodebu mwari mwawusasiye indava tuze turabe aho muzoducaÂ â€¦..Â Â» (au
prochain rendez-vous Ã©lectoral lâ€™UPRONA ne sera quâ€™un vaste souvenir. Avec ce bilan nous lâ€™emporterons face au
FRODEBU qui a entretenu lâ€™UPRONAâ€¦Â Â» Je me garde de donner tout lâ€™objet de la joie de cet interlocuteur.En tout Ã
cause les partis de lâ€™A.D.C-IKIBIRI qui ont boycottÃ© les Ã©lections avaient entiÃ¨rement raison au regard du traitement
rÃ©servÃ© Ã lâ€™UPRONA. Mais dans le drame qui frappe ce parti, TÃ©rence SINUNGURUZA, devenu un tutsi de service a u
lourde responsabilitÃ©.Pour les IndignÃ©s Burundais,Pancrace CIMPAYE.
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