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FNL : "Destitution" d'Agathon Rwasa par d'anciens cadres à leur tête Jacques Kenese

@rib News, 04/10/2009 â€“ Source AFPD'anciens cadres de l'ex-rÃ©bellion des Forces nationales de libÃ©ration (FNL),
rÃ©cemment exclus pour "trahison", ont "destituÃ©" son chef historique lors d'un "congrÃ¨s extraordinaire du FNL" dimanche
Ã Bujumbura, ce que contestent les proches de l'ancien chef rebelle."M. Agaton Rwasa vient d'Ãªtre destituÃ© de la
prÃ©sidence du parti FNL pour ses nombreuses fautes lourdes, (...), c'est Jacques Kenese qui a Ã©tÃ© Ã©lu Ã l'unanimitÃ© et
acclamation comme le nouveau prÃ©sident de notre parti", selon une dÃ©claration lue Ã l'issue du congrÃ¨s.
Quelque 400 dÃ©lÃ©guÃ©s, presque tous de jeunes gens et filles, ont participÃ© Ã ce congrÃ¨s sous haute protection policiÃ¨r
et sur autorisation spÃ©ciale du ministre burundais de l'IntÃ©rieur, Edouard Nduwimana."Nous allons maintenant Ã©crire au
ministre de l'IntÃ©rieur pour lui faire part des rÃ©sultats de ce congrÃ¨s extraordinaire et lui demander de reconnaÃ®tre les
nouvelles autoritÃ©s du parti FNL", a dÃ©clarÃ© Ã la presse M. Kenese.Ce mouvement de contestation est menÃ© par l'ancien
porte-parole et conseiller principal des FNL, Pasteur Habimana, l'ancien secrÃ©taire national aux relations extÃ©rieures des
FNL, Jacques Kenese, et le prÃ©sident de la section Benelux, la plus importante d'Europe, Willy Nyotori, rÃ©cemment
exclus du FNL."Ce pseudo-congrÃ¨s est un non Ã©vÃ©nement. C'est une machination du parti au pouvoir faite Ã travers le
ministre de l'IntÃ©rieur", a rÃ©agi le vice-prÃ©sident du FNL, Alfred Bayaga."Le parti Cndd-FDD (au pouvoir) pense que ce
genre de manÅ“uvre va lui permettre de gagner les Ã©lections de 2010. Malheureusement, il risque de conduire le pays Ã la
catastrophe", selon M. Bayaga."Cette dissension bÃ©nÃ©ficie manifestement d'un appui du pouvoir (...). Cela inquiÃ¨te
Ã©normÃ©ment les Sud-Africains (mÃ©diateurs entre le gouvernement burundais et l'ex-rÃ©bellion des FNL) qui craignent
qu'une reconnaissance officielle des dissidents du FNL ne mette en pÃ©ril le processus de paix au Burundi", a commentÃ©
un diplomate sous couvert d'anonymat.Plusieurs petits partis au Burundi sont issus des nombreuses dissidences des
FNL, avec la bÃ©nÃ©diction du pouvoir.Les FNL, derniÃ¨re rÃ©bellion encore en activitÃ© au Burundi il y a peu, sont devenues
un parti politique le 21 avril et reprÃ©sentent un des principaux protagonistes aux Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2010.Le Burundi
tente depuis 2006 de sortir de 13 ans d'une guerre civile qui a fait au moins 300.000 morts.
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