
LES NON-DITS DE LA POLITIQUE DE MENSONGE (Partie III)  

INTRODUCTION  

« Si et seulement si, on se permettait une analyse politique (en 

terme médical) sans partialité, alors on en arriverait à la 

conclusion que : si le CNDD-FDD est la Maladie (Malaria) 

du pays, alors la Mouche TSE TSE serait l’UPRONA tandis 

que le Climat défavorable (vents violents, pluies torrentielles) 

serait l’ADC-IKIBIRI !... » Sagesse divine ! 

Dans nos analyses précédentes, nous avons insisté sur les 

mensonges de Mr. Rwasa Agathon et de la classe politique 

burundaise en générale, inclus certains membres de l’ADC-

IKIBIRI tels que Sinduhije et Nyangoma qui ont activé des 

rebellions au Congo avec Rwasa (voir Fronabu-Tabara), alors qu’au Burundi, ils empruntent le 

langage angélique des démocrates! Voila, pourquoi, je salue l’Alliance INTORE qui ose 

revendiquer ses combattants, alors que Chef Assassin SHUTI (ex-G2 PALIPEHUTU-FNL) le 

Gen. de Brig. BARIYANKA Antoine, l’Envoyé spécial de Rwasa, aussi sponsorisé par les 

« Sinduhije et Nyangoma » est entrain de préparer des attaques terroristes sur Bujumbura pour 

les périodes électorales de 2015!   

Comme la transparence l’exige, nous avons mis à la disposition des lecteurs un email adresse où 

ils peuvent poser des questions ou nous éclaircir … le mail « afrecomail@gmail.com ». 

Cette analyse est un cas exceptionnelle dans le cas où  elle est effectuée sur base des 

interventions de différents lecteurs sur le mail communiqué, en nous basant le plus sur trois 

interventions des partisans appartenant « visiblement » au MSD Sinduhije et à l’INDIVIDU 

Rwasa (puisque sans Parti politique) ! 

Nous avons respecté l’authenticité des conversations, sans corriger ni les fautes d’orthographe ni 

les langues utilisées.  

Les analyses/réponses dont j’ai préféré répondre publiquement pour lever toute équivoque …  se 

trouvent juste en dessous des messages « email » envoyés. 

Gen. de Brig. Didier Nyambariza 

Je vous remercie.  

 

 

 

 



 

MESSAGES  (sur Email : afrecomail@gmail.com) 

EMAIL1 

Rwasa Oye! 

 
Inbox 

 
x 

 

 

Mukama Aloys <mukamaaloys@gmail.com>  
 

Sep 23 

   
 to me  

 
 

French 
English 
    
Translate message 
Turn off for: French 
Mr. Didier, vraiment vos analyses sont vraiment déplorables et nous 
poussent à vomir même surtout quand vous appuyer la femme de petere 
nkurunzuza en affirmant que c’est une chretienne alors que le cndd-fdd 
tuent des gens sans qu’elle l’empeche à son mari !    C’est qoui ca ? 
Si tu es fdd bivuge? Umushingantahe Rwasa numutinye aratinyitse ni we 
atsinda 2015, mwabikunbda mwavyanka ! 

REPONSE 1 

Les « Messieurs Aloys » représentent tous ceux qui  pensent que Mr. Rwasa est un dieu immortel et que 

le monde doive avoir peur de lui continuellement. Il est vrai que Rwasa a semé la terreur pendant son 

règne dans le maquis où le nombre des combattants PALIPEHUTU tués par Rwasa était supérieur au 

nombre des combattants PALIPEHUTU tués par les ex-FAB.  

Certains membres FNL qui sont ignorants par pur sous-développement mental, ont choisi de rester sous 

l’esclavage de ce tueur renommé. Je ne suis pas entrain de soutenir le CNDD-FDD contre le FNL d’autant 

plus que le CNDD-FDD et le seul FNL « reconnu officiellement » sont des alliés … c’est-a-dire que je 

suis entrain de parler de la personne de Rwasa en tant qu’individu qui, à ma connaissance, n’appartient à 

aucun Parti politique légal … du moins jusqu’au moment de la rédaction! J’irai même loin en affirmant à 

qui veut l’entendre que si j’étais emmené à regagner un Part politique, je serais membre du FNL/Miburo! 

En effet, le FNL/Miburo comprend des membres qui ont décidé avec courage de revendiquer les efforts 

de Banamarimwe « versés » lors des Elections de 2010 et dont l’individu Rwasa décida d’offrir en cadeau 

à l’Uprona de Buyoya, sous l’influence tactique des Buyoyistes déguisés en la personne de SINDUHIJE 

(soutenu par NYANGOMA) surtout qu’ils n’avaient rien à perdre car disqualifiés pendant les élections de 

2010 ! C’est ainsi que, sous la faute tactique grave de Mr. Rwasa, non seulement des politiciens sont 

repartis en exile tandis que des Officiers, sous-officiers et soldats (ex-FNL) ont été pris dans un piège du 



même groupe RWASA/SINDUHIJE/NYANGOMA qui leur créait des scenarios d’insécurité les poussant 

à fuir le pays au profit toujours de l’UPRONA Buyoyiste ! Mais, quand la tactique 

SINDUHIJE/NYANGOMA fut découverte même tardivement, Mr. Rwasa fut banni au sein de 

Combattants FNL basés en RDC, et ne sera sauve de justice par les mêmes serviteurs Buyoyistes, cette 

fois-ci par une tactique mensongère qui dépasse la chronique : AFFIRMER QUE RWASA N’A JAMAIS 

QUITTE LE BURUNDI !!! Voila donc le valet de Buyoya et Sinduhije en la personne de Rwasa qui 

espère ou du moins rêve de briguer le mandat de 2015 !     

Quand à me demander d’avouer si je suis du CNDD-FDD, il me semble pour les connaisseurs de la 

politique,  que chaque citoyen a droit à choisir son parti, et je ne vois aucun mal d’appartenir au CNDD-

FDD, au FRODEBU, à l’UPRONA ou d’appartenir au MSD, etc. Au Burundi, certaines personnes 

malintentionnées ont fini par créer le « syndrome d’Intimidation » qui consiste à vouloir faire croire 

qu’appartenir à tel ou tel Parti est une honte ou un crime ! J’invite à ses personnes de considérer la 

démocratie européenne ou américaine pour conclure que tous les Partis politiques (pouvoir et opposition) 

sont y accessibles dans un climat de fraternité.  

Quand aux compliments répétés à l’égard de Madame la première dame du pays, je vais le répéter une 

fois pour toute : Nous sommes dans la même Eglise qui croit en Jésus Christ, mort et ressuscité, pour 

sauver le monde du péché originel et pour l’obtention de la vie éternelle … et rien à voir avec la politique, 

si ce n’est encore une fois cette fameuse opposition atteinte par le « syndrome d’intimidation » centrée 

autour de Sinduhije, Nyangoma et Rwasa qui, en prétendant vouloir changé le pays, use pourtant du 

mensonge et de la division.  

Bref, je soutiens et j’encourage Madame la première dame dans 

ses prières et intercession pour le pays et pour son mari (tout à 

fait légal) ! En tant que Chrétien convaincu, je suis de ceux qui 

enseignent que TOUT POUVOIR VIENT D’EN HAUT (peu 

importe l’état de la justice ou de l’injustice), ET SEUL DIEU 

EFFECTUE LES CHANGEMENTS !  

Si Dieu accepte que le Président NKURUNZIZA soit candidat 

à la présidence en 2015 et en 2020, alors il en sera ainsi car 

Dieu n’est pas un Homme pour être limité par les Constitutions 

terrestres !  Et si Dieu veut que le 1
er
 Vice-président soit 

SINDUHIJE ou SINUNGURUZA, il en sera ainsi ! C’est-à-

dire que Dieu peut choisir même le menteur SINDUHIJE ou 

l’Homme de Dieu incontesté SINUNGURUZA selon son plan !  

C’est la SAGESSE DIVINE à qui veut l’entendre !  Par 

ailleurs, la Constitution d’un pays n’est pas une « Statue de la 

Liberté » qui ne bouge pas … mais une œuvre vivante qui 

reflète la volonté  populaire … donc modifiable sur volontee de 

la population !  

Et je ne suis pas de ceux qui seront surpris si certains « 

Présidents » de la région sont réélus à l’image du très 

« internationalement » respectueux, His Excellency M7 ! Je pense que la question ne reviendra plus sur le 

net puisqu’elle a eu une réponse claire et nette ! 

 

 

Madame First Lady du Burundi, 
Révérend Pasteur - Eglise du Rocher, 
soutenue incontestablement par 
l’Eglise burundaise  ! 



EMAIL 2 

Urabesha///// 

 
Inbox 

 
x 

 
 

Mutama Didas <mutamadi@yahoo.com>  
 

 Aug 19 

   
 to me  

 
 

Hewe…mbe Sinduhije aho ubesha ngo yarimwo mu bishe Ndadaye, wamwitiranyije na Bikomagu wanyu 
sha va hiyo, en tou cas turanesha tu 2015, tuzophuma dupfa, nta fdd ngasho, kumbura uhinduke kuko 
Alexis, Nyangoma na Rwasa nib o bashingantahe dusigaranmye/ 

Reponse 2 

Les « Messieurs Didas » représentent  visiblement les victimes du fanatisme aveugle qui, à force d’être 

intoxiqués par la politique de division, finissent par soutenir le monde à l’envers !  

D’abord, je veux apprendre au groupe « Didas » que les trois personnes mentionnées (Rwasa, Nyangoma, 

Sinduhuje) sont tous connectés à des assassinats et/ou des génocides (au vrai sens juridique) … donc au 

lieu de chercher une paille dans l’œil d’autrui, il faut d’abord enlever la poutre dans son propre œil ! Ceci 

dit, je ne soutiens ni les uns contre les autres mais je prêche la réconciliation !   

Ensuite, le monsieur Bikomagu dont vous parlez, représente l’ « Armée » et non la « Politiquer», mais 

pour éclaircir le message codé, il a voulu plutôt parler de « Buyoya » ou des « Buyoyistes » !  

Or, pour les moins avertis ou les plus ignorants, ils se permettent d’avaler toutes informations à caractère 

divisionnaire sans faire des analyses qui dérivent de la méditation ! Laissez-nous donc vous apprendre 

quelques non-dits de la politique de mensonge au Burundi : 



1. Dans l’Histoire du Burundi, le Parti UPRONA (sous les Républiques) a commis plus des crimes 

humanitaires (voir même à caractère génocidaire) et tués plus des victimes innocents que tous les 

Partis qui ont existé et existent, additionnés !!!  

2. Or, il s’agit de cet UPRONA qui a planifié et exécuté les Accords d’Arusha de manière à créer la 

situation chaotique actuelle, et dont les Messieurs SINDUHIJE, RWASA, NYANGOMA  et autres se 

sont associés non pour rectifier le TIR UPRONA mais pour ACQUERIR LE POUVOIR A TOUT 

PRIX, même si SINDUHIJE doit soutenir RWASA contre les innocents Banyamulenge (femmes et 

enfants) brulés vifs sous ordre militaire de Rwasa lui-même … pourvu qu’on ne perd pas le pouvoir! 

Voila pourquoi, l’Alliance INTORE dont le fondement est basé sur l’Autorité divine, ne soutienne 

pas les uns contre les autres  mais se veut réconciliatrice où tous les partis devraient s’assoir sur une 

même table de négociation, à risque que le Burundi encoure des rebellions incessantes !  

3. Donc, le CNDD-FDD n’est pas pire que l’UPRONA et l’ADC-IKIBIRI ! Justement cet ADC-

IKIBIRI qui n’a pas hésité de solliciter en cachette l’Honorable Radjabu de financer la rébellion du 

FRONABU-TABARA qui était destinée à s’allier aux Combattants FNL/Rwasa dirigés par 

l’Assassin SHUTI … la suite est connue : Récupération de la rébellion FNL par le Général 

NZABAMPEMA et le Colonel Rogatien NEGAMIYE …Ce dernier, intellectuel contrairement au 

Général SHUTI qui a le niveau « YAGAMUKAMA » fut sauvagement assassiné par SHUTI sur 

ordre de RWASA parce qu’il  avait dénoncé l’alliance diabolique RWASA/BUYOYISTES. 

Aujourd’hui encore, Rwasa assis dans son fauteuil démocratique dans une villa à Buja, continue à 

semer la panique dans le Sud-Kivu en entretenant une rébellion cachée  dirigée militairement par 

l’assassin SHUTI, justement encouragé par SINDUHIJE et NYANGOMA qui rêvent toujours à la 

guerre ! L’opinion des victimes ne comprennent pas par ailleurs pourquoi RWASA n’est pas encore 

incarcéré à MPIMBA ! J’en profite de signaler l’opinion publique que les embuscades commis 

actuellement contre les Tutsis sur la route Uvira-Baraka-Hauts Plateaux et attribués faussement aux 

Mai Mai sont en réalité commis par le Groupe armé de Rwasa dirigé par le Général BARAYANKA 

Antoine, alias SHUTI, l’assassin privilégié de RWASA ! 

4. Bref, l’ADC-IKIBIRI devrait accepter le profil bas et participer à la reconstruction du pays tant 

endeuillé par le passé au lieu de passer son temps à sillonner les USA pour attiser un feu qui ne va 

profiter à personne sinon aux Buyoyistes SINDUHIJE et NYANGOMA ! Est-ce que les Messieurs 

Ntibantunganya, Bamvuginyumvira et Léonce Ngendakumana ont déjà (si vite) oublié les dates 

d’Octobre 1993 comme si « NAKAMIZWE N’INGOMA » YA BUYOYA!!!  Encore une fois cette 

célèbre culture de mensonge qui nous pousse à avaler, ruminer et digérer les mensonges jusqu’à les 

confondre aux vérités … (d’après cette culture, le Commanditaire de la mort de Feu Ndadaye serait 

jusqu’à nouvel ordre, le Lt Kamana … mais ceci est une autre histoire à suivre …!  Ou encore, ne 

peuvent t-ils pas demander le sage et silencieux Domitien Ndayizeye de leur conter, non seulement 

l’implication du duo SINDUHIJE/BUYOYA  dans le meurtre froid de Kassi Manlan mais aussi les 

massacres de Gatumba dont Rwasa a lui-même accepté les faits dans le fameux interview accordé à 

l’Officier Didier Nyambariza en 2006 !!! D’autant plus que Mr. Domitien était Président ! 

5. Voila pourquoi il n’est pas du tout honteux d’être membre du CNDD-FDD qui n’est pas pire que 

l’UPRONA et l’ADC-IKIBIRI ! (Je n’ai pas eu le temps de parler des assassinats et massacres 

interethniques et interrégionales effectués par le CNDD-FDD sous la « mauvaise gouvernance » de 

Mr. NYANGOMA Leonard ! 

Si et seulement si, on se permettait une analyse politique (en terme médical) sans partialité, alors on en 

arriverait à la conclusion que : si le CNDD-FDD est la  Maladie (MALARIA) du pays, alors la 

Mouche TSE TSE serait l’UPRONA tandis que le Climat défavorable (vents violents, pluies 

torrentielles) serait l’ADC-IKIBIRI !   



Vous aurez remarqué que le Climat défavorable influence la Maladie (malaria) déjà transmisse par la 

Mouche TSE TSE ! Alors, il nous faut donc d’abord d’urgence une Cure complète « anti-malaria » pour 

guérir la maladie, ensuite des Insecticides anti-TSE TSE pour éliminer (ERADIQUER) définitivement la 

source de la maladie et éviter une nouvelle épidémie … quand au Climat favorable ou défavorable, on n’y 

peut rien … on devra vivre avec jusqu’à ce que le Corps s’adapter ! Pour ceux qui ne pigent pas, c’est-à-

dire que tous les syndromes actuels du Parti CNDD-FDD ont été planifiés d’avance par le Parti UPRONA 

et sont attisés aujourd’hui par les Partis d’opposition. 

  

Voici l’ambiance  actuelle au Burundi, où des combattants burundais de toutes tendances (FAB, FNL, 

FDD) rejetés et abandonnés  par les Ainés de la Politique, ont été dispersés dans le Kivu voisin, contraint  

de rejoindre le maquis, faute des Bashingantahe b’Ukuri (de vérité, réel) pour apaiser les plaies non 

encore cicatrisées !                    

 



EMAIL 3 

Intore/Abasazi 

Manirakiza Simon <manirakizasimon166@yahoo.com>  

 

 Jul 22 

  
 

 
to me  

 

Mbe gaaa izo ntore, mwa ba tusti mwe, barabahenz////////////////// ni Rwasa ntabindi, aho 

mwaduhendeye guhera kuri Micombero Bagaza na buyoyas nine ngo intore; mbe ivyo nivy’abami naba 

dd? Uraheraiyo muri congo naba nzabampama bahemutse…tuzobica tubamare… akarenganyo kabami 

karaheze wa mu ganwa//////////////// 

REPONSE 3 

Les Messieurs “Simon” representent les “sous-développés  mentaux” au vrai sens du mot ! Ils sont dans la 

confusion totale quand aux réalités actuelles basées sur l’information intellectuelle et réfléchie. Bref, nous 

ne sommes plus à l’époque précoloniale, ni aux époques des Républiques mais à l’époque de la 

démocratie où il faut se dire certes la vérité mais dans un but démocratique, c’est-à-dire pour construire 

les principes démocratiques basés sur la Fraternité, l’Égalité et la Liberté. La critique est donc permise 

mais dans le but constructif et non divisionnaire ! 

Quand ce groupe dit : « Tuzobica tubamare », en français « nous allons tous vous massacrer », on conclut 

donc il ya ceux qui tuent et ceux qui sont tués ! Si nous analysons la phrase, nous remarquons que les 

tueurs se disent du Groupe « RWASA » tandis que les victimes sont mixes « LES NZABAMPEMA EX-

FNL » au maquis, les « BAMI (royaux)» probablement allusion à l’Alliance INTORE ou aux Tutsis en 

général , les « DD » (surement le CNDD-FDD et ses alliés) … et quand il ajoute « NI RWASA 

NTABINDI » (c’est Rwasa ou rien), on peut se permettre d’ajouter l’ADC-IKIBIRI parmi la liste des 

victimes du Groupe RWASA !!! Voila pourquoi le SOUS-DEVELOPPEMENT MENTAL des Partisans 

du Groupe RWASA se justifie, du moins selon le message ! Ce groupe qui ne ménage personne, ni le 

Parti au pouvoir, ni les Partis d’opposition ni les Combattants anti-Rwasa,  rêve de gagner en solo les 

élections présidentielles de 2015  … c’est seulement possible au cas où Dieu veut punir « triplement » le 

Burundi pour les péchés non confessés, car des gens qui osent dire au XXI
e 
 siècle sans aucun pouvoir ni 

parti politique « tuzobica tubamare », quand est-il s’ils avaient le plein pouvoir ? Mais heureusement qu’il 

s’agit des souhaits sous-développés en terme de rêve irréel qui n’aboutit nulle part. 

CONCLUSION 

La vraie solution de la paix durable se cache dans le DIALOGUE NATIONAL basé sur LA VERITE voir 

même LE PARDON et LA RECONCILIATION  pour avancer vers les fruits DU JUBILEE (50 ans après 

l’indépendance). Qu’on le veuille ou pas … qu’on l’admette ou pas … à cause de la signification 

spirituelle du Jubilée « africain », Dieu va instaurer la paix durable au Burundi et dans la région, selon 

Son Plan divin et non selon les désirs des hommes malintentionnées !  

A BON ENTENDEUR SALUT ! (Lire 1 Corinthiens 13)  


