Bamvuginyumvira Frederic

Bunyarukiga, 10/01/2019

Membre du CNARED-GIRITEKA

Au Docteur Jean Minani, President du CNARED-GIRITEKA

a Bruxelles
Objet : Mon retrait du CNARED- GIRITEKA

J'ai re~u en copie votre lettre du 03 decembre 2018 adressee au President du Parti Sahwanya FRODEBU dont l'objet emarge et dans laquelle vous tirez vos propres conclusions sur le sort des
personnalites issues de cette formation politique dont Monsieur Frederic BAMVUGINYUMVIRA,
Ancien Vice-President. En guise de reactions, permettez-moi de clarifier certains points.

1. Deux casquettes dans la plateforme
Vous savez vous-meme que depuis que je n'etais President du Parti Sahwanya- FROOEBU, je siegeais
au Directoire comme personnalite avec une seule voix deliberative alors qu'auparavant j'y siegeais
avec deux casquettes et par ricochet, avec deux voix deliberatives.
Le CNREO GIRITEKA est une plateforme des partis politiques de !'opposition et des personnalites qui
demandaient d'y adherer et qui sont acceptes par le Oirectoire et non par votre personne. J'avais
formule la demande d'adherer au CNARED - GIRITEKA comme personnalite et j'ai ete re~u en cette
qualite par le Directoire.
Le retrait du FRODEBU ne signifie en rien le retrait de Bamvuginyumvira, Ancien Vice - President de la
Republique. Je reste jusqu'a la minute ou je vous ecris ce message membre du CNARED-GIRITEKA
meme si vous seriez content de mon absence de la plateforme. S'il ya eu deux entrees, ii y aura deux
sorties.

2. Le retrait du FRODEBU
Je rappelle qu'a la veille de !'election du President du CNARED GIRITEKA vous avez trompe les
nouveaux dirigeants du Parti FRODEBU qui ne connaissaient pas encore votre situation au sein de cette
plate-forme en leur demandant deux voix qui vous manquaient pour rester perche pour la nieme fois
sur sa tete. Vous avez Caresse l'idee de reunification entre le fidele et le traitre, ce qui n'allait pas
marcher. Comme je savais ce· qui allait se passer, vous les avez empeches de m'associer parce que me
connaissant, j'allais conseiller la prudence. Sans tarder, vous vous etes retire unilateralement de cette
initiative pour autant que vous aviez deja ce que vous cherchiez d'eux : les deux voix pour passer. 11s
ont confie les deux procurations, selon vos indications, a vos fideles a mon detriment parce que vous
saviez que je ne vous soutenais pas.
Une corruption, done, une nkurunzization pour rester ad vitam aeternam chef de !'opposition sans en
etre un et attendre les dividendes le jour des negociations qui tardent a se concretiser.

De~us par votre attitude ubuesque, les deux autorit•es du FRODEBU ont decide de vous punir en se
soustrayant de la Plate -Forme. Malheureusement, ils ont puni l'organisaition au lieu de punir le
menteur. 11s ont confondu le chef et !'organisation.
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3. Mon retrait du CNARED- GIRITEKA
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Ce qui ma chagrine le plus, c'est la confiscation de la mission que le peuple Burundais avait confie
!'opposition : celle de defendre ses droits constamment bafoues par le regime sanguinaire de
Nkurunziza. Les consequences cette confiscation est le retrait non seulement du FRODEBU mais des
autres formations politiques depuis que vous etes la tete de la plateforme que vous gerez comme un
club d'amis.
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Plut6t que d'etre juge par l'histoire d'avoirtrahi la cause noble de !'opposition politique de defendre
I'Accord d'Arusha pour la paix et la reconciliation au Burundi face aune constitution democracide,
je jette l'eponge et me retire, des ce 10 Janvier 2019, de la plateforme CNARED- GIRITEKA.
Pour conclure, je vous rappelle un proverbe que nous avez cite en 2000 : « un singe, plus ii monte, plus
ii montre sa nudite » et j'ajoute surtout quand it veut y demeurer !
Je vous conseille Docteur, de savoir apprecier le moment de quitter la tete de cette plate-forme et tirer
les conclusions qui s'imposent. Ce qui se dit, ce qui se voit, ce qui s'entend ne vous honorent pas du
tout ! Une Plateforme Politique est differente d'un club d'amis.

et membre du Directoire du CNRAED -GIRITEKA.

