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Dernière sortie médiatique d’Alexis Sinduhije : Coup de bluff ou vrai ultimatum ?

@rib News, 14/04/2009A peine sorti de prison, M. Alexis Sinduhije, lâ€™ancien journaliste reconverti en politique, a menacÃ©
vendredi de dÃ©voiler une information qui, selon lui, pourrait mettre Ã mal les institutions de la RÃ©publique du Burundi.Dans
un communiquÃ© de presse, dâ€™un ton trÃ¨s virulent, le prÃ©sident du parti MSD, en attente dâ€™agrÃ©ment, affirme quâ€™
Ã©missaire de son parti, membre du Bureau politique, a exposÃ©, vers la fin de l'annÃ©e derniÃ¨re, au Premier Vice-prÃ©siden
de la RÃ©publique, Â«Â la raison rÃ©elleÂ Â» qui empÃªcherait lâ€™agrÃ©ment de ce parti, et quâ€™il se garde jusquâ€™ici d
publiquement Â«Â par respect des institutions de la RÃ©publiqueÂ Â».
Le ministre de lâ€™IntÃ©rieur a, affirme M. Sinduhije, dÃ©jÃ annoncÃ© que le parti MSD remplissait toutes les conditions lÃ©g
dâ€™agrÃ©ment, mais la cÃ©rÃ©monie dâ€™agrÃ©ment prend du temps au goÃ»t du MSD qui perd patience aprÃ¨s moults re
manquÃ©s avec le ministre.Câ€™estÂ ainsi que M. Sinduhije met en garde le Gouvernement et lui lance un ultimatum
lâ€™enjoignant dâ€™agrÃ©er son parti avant son retour dâ€™un voyage entamÃ© vendredi dernier, faute de quoi, Ã son retou
exposera publiquement la raison rÃ©elle qui est Ã la base de son non agrÃ©ment, quel quâ€™en soit le coÃ»t
politiqueÂ Â».Certains observateurs espÃ¨rent quâ€™il en soit ainsi pour quâ€™enfin M. Sinduhije expose publiquement le diffÃ
qui lâ€™oppose au parti au pouvoir CNDD-FDD avec lequel il a, selon ses propre dires, beaucoup collaborÃ© du temps oÃ¹ le
parti prÃ©sidentiel Ã©tait encore un mouvement rebelle armÃ© au maquis et M. Sinduhije encore directeur de la RPA, lâ€™une
des radios privÃ©es burundaises, qui nâ€™a pas cachÃ© en ce temps sa sympathie pour le mouvement rebelle au grand dam
du pouvoir de lâ€™Ã©poque.Reste Ã savoir si le coup de gueule de M. Sinduhije ne serait en rÃ©alitÃ© quâ€™un simple coup
qui ne lui ressemble pas. Wait and seeÂ !Lire le communiquÃ© du MSDÂ
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