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La coalition Uprona-FNL-Rwasa fait grincer des dents au sein du FNL-Bigirimana

@rib News, 25/11/2014 Association RWASA-UPRONA : une coalition contre natureÂ ? Par Anatole Bacanamwo
Si on s'en tient aux philosophies connues du PALIPEHUTU et de l'UPRONA post RWAGASORE, cette nouvelle
coalition constitue un revirement sans prÃ©cÃ©dent parce que contrairement au fameux gouvernent de partenariatÂ de la fin
des annÃ©es 90, qui s'est rÃ©vÃ©lÃ© non viable, celle ci n'est pas imposÃ©e, mais voulue et bien rÃ©flÃ©chie, je l'espÃ¨re , p
ses principaux protagonistes, NDITIJE et RWASA. Â
J'ai comme impression que cette coalition s'est faite dans la prÃ©cipitation car, les deux acteurs politiques avaient
encore une chance, certes minime, de tenter l'unification dans leurs partis respectifs. Ils avaient surtout l'opportunitÃ©Â de
renforcer les rangs de l'ADC IKIBIRI, s'ils Ã©spÃ¨rent tenir face au CNDD-FDD.Â Visiblement, l'un et l'autre ont eu des
ambitions dÃ©mesurÃ©es. Ceci montre que les problÃ¨mes que l'un et l'autre ont connu dans leurs partis respectifs ne sont
pas entiÃ¨rement imputables au parti au pouvoir. MalgrÃ¨ tout, si cette coalition est effectivement confirmÃ©e, elle
constituerait un Ã©vÃ©nement historique dans le changement des mentalitÃ©s, car jusqu'Ã prÃ©sent, dans le chef du
PALIPEHUTU, toute personne travaillant ou ayant une quelconque ententeÂ avec l'autre Ã©thnie, Ã©tait considerÃ©e comme
traÃ®tre et vendue; j'en connais qui y ont laissÃ© des plumes. De mÃªme, dans le camp de l'Uprona, mÃªme sous la
direction de hutu, MAYUGI, Mukasi, NDITIJE et autres..... les hutu cadres Ã©taient souvent considÃ©rÃ©s comme des
infiltrÃ©s( IVYITSO) , tandis que les Tutsi cadres ou membres deÂ nouveaux partis prÃ´nant le changement dÃ©mocratique,
commeÂ le FRODEBU de NDADAYE, Ã©taient automatiquement dÃ©considÃ©rÃ©s dans leurÂ camp ethnique. Cependant,
nous fautÂ relativiser la portÃ©e politique de cette coalition, a priori contre nature, mÃªme si le rÃ©flexe ethnique n'a
heureusement plus la mÃªme vigueur chez nos concitoyens. Il faut noter queÂ l'UPRONA actuel n'a plus Ã©normÃ©ment de
poids,Â dÃ©passÃ© par un MSD qui ne cesse de monter, et que RWASA a perdu aujourd'hui beaucoup de ses dents. MaisÂ
le bÃ¢t blesse surtout au niveau des circonstances de la crÃ©ation de cette coalition et de ses consÃ©quences dans la
balance Pouvoir- Opposition. 1.Â Au sein du camp NDITIJE, la dÃ©cision d'entrer dans cette coalition avec RWASA a Ã©tÃ©
concertÃ©e et mÃ»rement rÃ©flÃ©chie, comme d'habitude, au sein du laboratoire de cet ancien parti.Â l'objectif est de s'allier
aux Hutu pour casser le CNDD FDD , considÃ©rÃ©Â dÃ©sormais, comme hutisan, excusez le terme. Or dans ce cas,
l'Uprona a tablÃ© sur une fausse base, d'oÃ¹ incertitude quand aux rÃ©sultats escomptÃ©s: - Dans l'Ã©tat actuel des choses,
RWASA n'a plus ni l'aura niÂ la force de rassembleur et encore moins les moyens de sa politique . - Le CNDD FDD n'a
pasÂ certes, instaurÃ© une meilleure gouvernance, mais on ne peut pas le taxer deÂ hutisan vu le nombreÂ non
nÃ©gligeable de personnalitÃ©s, cadres et dignitaires de l'autre Ã©thnie dans ses rangs, avec une forte influence politiqueÂ
Ã©conomique et militaire. 2. Dans le camp de RWASA, aucune concertation n'a eu lieu pour entrer dans cette coalition,
si on s'en tient aux murmures palpables chezÂ certains collaborateurs de RWASA, qui auraient souhaitÃ© une
rÃ©unification au sein du FNL, ou Ã dÃ©faut, une entente dans le cadre de l'ADC IKIBIRI. Par ailleurs,Â l'enseignement qui a
Ã©tÃ© toujours prodiguÃ©Â au PALIPEHUTU ne plaide pas en faveur d'une telle coalition, quelle que soit la conjoncture.
Â Ainsi, dans ce projet de nouvelle coalition , RWASA risque de brÃ»ler sa derniÃ¨re cartouche qui Ã©tait prÃ©cisÃ©ment celle
de la conscience ethnique. Ceci est valable aussi chez NDITIJE qui aura du mal Ã convaincre sa base dont pas mal
d'extrÃ©mistes tutsi, mÃªme en invoquant une subtile manipulationÂ contre le camp RWASA, dans le strict intÃ©rÃªt de
l'UPRONA.Â A quelque chose malheur est bon, car tout compte fait, cette philosophie ethniste ne pourrait apporter rien
de positif. 3. La Coalition RWASA- Uprona (NDITIJE) arrange bien le CNDD FDD, car elle affaiblit l'ADC IKIBIRI qui
aurait pu compter sur eux pour constituer un bloc unique contre le "puissant" parti au pouvoir. Or, cela donne aujourd'hui
quatre blocs principaux; par ordre d'importanceÂ ( c'est notre avis), LeÂ bloc CNDD FDD, Le bloc FNL BIGIRIMANA, le
bloc ADC IKIBIRI etÂ le bloc RWASA- UPRONA( NDITIJE), mÃªme avec Ã©ventuellement Dr MINANI. Dans de telles
conditions, le candidat du CNDDFDD, NKURUNZIZA ou un autre pourrait l'emporter, probablement dÃ¨s le premier tour
des prÃ©sidentielles. 4. Dans le camp MINANI, l'entrÃ©e dans cette coalition serait quelque peu Ã©tonnante, car comment
expliquer deÂ refuser la main de son frÃ¨re du Frodebu et accepter celle de l'UPRONA qui ne nous a pas encore
expliquÃ© le sort qu'il a rÃ©servÃ© Ã NDADAYE. Par ailleurs, le poids rÃ©el du Frodebu NYAKURI n'est pas connu pour le
moment , car la plupart de ses voix aux lÃ©gislatives de 2010 sont venues de KIRUNDO,Â province natale du DR MINANI
et de BUJUMBURA Rural avec les voix du FNL aujourd'hui acquises au camp BIGIRIMANA. Compte tenu du poids
financier apportÃ© dans la balance par l'ex prÃ©sident Domitien, de l'expÃ©rence de MININI en tant que fin nÃ©gociateur, il es
fort logique et probable, que c'estÂ lui qui soit le chef de cette nouvelle coalition. 5. Le seul avantageÂ de ce
chambardement de l'opposition est que si les Ã©lections se tiennent normalement comme prÃ©vu, notre parlement
(assemblÃ©e nationale et sÃ©nat) ne sera plus monocolore et que nous pourrons compter enfin sur cette institution pour
une meilleure gouvernance au cours de la prochaine lÃ©gislature.Â 6. La coalition RWASA-Uprona (NDITIJE) et
MINANI? aurait elle Ã©tÃ© tÃ©lÃ©guidÃ©e depuis l'Ã©tranger? Certains pensent qu'un des pays voisins serait derriÃ¨re cette
nouvelle coalition et que certains des protagonistes auraient Ã©tÃ© soudoyÃ©s pour y adhÃ©rer. Si c'est ce pays auquel je
pense, cela constituerait sans doute la faiblesse de cette coalition, car contrairement au mythe souvent entretenu,
l'influence et le poids de ce pays dans la sous rÃ©gion sont devenus trÃ¨s relatifs. Â Et si c'est Ã partir de l'occident que
cette nouvelle coalition a Ã©tÃ© prÃ´nÃ©e et que certains miseraient ainsi lÃ dessus, ce ne serait pas la premiÃ¨re fois que de
occidentaux se trompent Ã©normÃ©ment d'analyses, dans le camp du Burundi. Rappelez vous, Ã l'aube des Ã©lections de
1993, la plupart d'analystes occidentaux donnaient l' UPRONA et BUYOYA gagnants, alors que" mÃªme le petit paysan
qui cultivateur ou qui garde les vaches, savait que c'est le FRODEBU de NDADAYE qui devait gagner". En
conclusion, je persiste et signe, cette nouvelle coalition ne sera pas viable, Ã moyen terme, car comme on peut le
soupÃ§onner, les protagonistesÂ en question n'ont pas le mÃªme agenda. Anatole BACANAMWO Â
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