Plan du parti CNDD-FDD pour l’épuration des Ibipinga1, des Tutsi et des opposants
dévoilé en province Karuzi
D'après de réunions répétitives tenues dans ces derniers jours dans la permanence provinciale du
CNDD-FDD à Karuzi à l'intention des Imbonerakure, dirigées par Nestor alias Benurire, chef
provincial des Imbonerakure en province Karuzi, Nestor Bashingwanubusa alias Irambire, chef
des Imbonerakure dans la commune Buhiga et Phocas Sindaruhuka, chef de zone Buhiga et
président du parti CNDD-FDD dans la même commune de Buhiga, et bien d'autres comme le
prénommé Rémegie, superviseur au district sanitaire de Buhiga ainsi que les agents du SNR, les
Imbonerakure ont été intimidés. Selon nos sources, ils ont été accusés d’être inaptes car ils n’ont
pas pu arriver à corriger les Ibipinga et les opposants. C’est pourquoi des décisions importantes
ont été prises pour que le terrain soit assaini avant que la période des élections arrive à savoir :
1°. Des préparatifs importants vont commencer pour que la période électorale arrive après avoir
fait face à tous les Ibipinga et opposants en commençant par les leaders, les uns seront enlevés et
portés disparus et les autres assassinés ;
2°. Il est surtout interdit qu’aucun Tutsi ne soit au courant de ce projet, qu’il soit membre du parti
CNDD-FDD ou non;
3° Les préparatifs se feront les soirs et les lieux d’affectation vont changer pour les Imbonerakure;
4° Des démobilisés du parti CNDD-FDD seront formés pour renforcer des Imbonerakure, ceux-ci
étant considérés comme Inaptes ;
Pour que tout se passe bien dans tout le pays, un exemple a été donné :
Les Imbonerakure de Makamba seront transférés pendant la nuit à Karuzi et vice versa, il restera
un éclaireur qui va leur montrer les ménages cibles. Dans ce sens, avec le changement des
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Selon la terminologie adoptée par le parti CNDD-FDD, igipinga fait référence à toute personne à éliminer.

provinces d’opération pour les Imbonerakure, il sera facile de se débarrasser des Tutsi, des Ibipinga
et des opposants.
Pour clôturer, il a été strictement interdit d’échanger sur ce projet avec des Tutsi ou des opposants
car ils risquent de dévoiler le plan.
Signalons que ces réunions s’organisaient surtout les nuits du vendredi où les Imbonerakure
passent les soirées dans la permanence du parti CNDD-FDD en vue de se préparer pour les
activités communautaires du Samedi pour la construction du stade moderne de Karuzi. Selon nos
sources, la dernière réunion où cette communication a été donnée est la nuit du vendredi, le 22
novembre 2019.

