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Afrique du Sud : polémique après la naissance du 20e enfant de Zuma

@rib News, 02/02/2010 - Source AFPLe parti au pouvoir en Afrique du Sud, le CongrÃ¨s national africain (ANC), a
rÃ©pondu lundi que la naissance du 20e enfant du prÃ©sident Jacob Zuma Ã©tait "une affaire personnelle" face Ã la
polÃ©mique grandissante au sein de l'opposition.Le CongrÃ¨s du peuple (Cope), parti dissident de l'ANC, a estimÃ© que
cette affaire Ã©tait "scandaleuse", un mois aprÃ¨s le cinquiÃ¨me mariage du prÃ©sident. Il l'a accusÃ© d'avoir une "attitude
complÃ¨tement irresponsable" dans un pays qui compte le plus grand nombre de sÃ©ropositifs dans le monde.
"Cette attaque injustifiÃ©e contre le prÃ©sident est sournoise. Il n'y rien de mal dans ce qu'a fait le prÃ©sident. Il n'y a rien de
'honteux' quand deux adultes ont une relation", a dÃ©clarÃ© l'ANC.M. Zuma, un polygame de 67 ans, a eu en octobre un
enfant avec la fille d'Irvin Khoza, prÃ©sident du ComitÃ© local d'organisation (LOC) de la Coupe du monde de football, selon
le Sunday Times."La polygamie ne signifie pas promiscuitÃ© et son attitude n'est en aucun cas dÃ©fendable", a dÃ©clarÃ©
dans un communiquÃ© le responsable du Cope, Terror Lekota."Le public sud-africain doit se faire entendre et dire au
prÃ©sident Zuma qu'il commence Ã se comporter comme un prÃ©sident et non un gigolo", a-t-il poursuivi.Le principal parti
d'opposition l'Alliance dÃ©mocratique (DA) et le Parti dÃ©mocratique chrÃ©tien africain ont accusÃ© M. Zuma de discrÃ©diter l
efforts en matiÃ¨re de lutte contre le Sida."Un homme qui a dÃ©jÃ trois femmes vivant avec lui n'a aucune lÃ©gitimitÃ© morale
pour continuer Ã coucher avec d'autres", a affirmÃ© le chef du parti dÃ©mocratique Kenneth Meshoe."Le prÃ©sident Zuma a
besoin d'aide et d'une thÃ©rapie pour soigner sa dÃ©pendance au sexe comme cela a Ã©tÃ© recommandÃ© Ã Tiger Woods",
il ajoutÃ©.L'ANC a rÃ©pondu qu'il ne voyait pas le rapport entre sa politique de lutte contre le Sida et la vie privÃ©e de son
leader.En 2006, Jacob Zuma avait Ã©tÃ© acquittÃ© du viol d'une jeune femme sÃ©ropositive, mais avait suscitÃ© l'indignation
affirmant Ã la barre qu'il s'Ã©tait lavÃ© du virus en prenant une douche aprÃ¨s le rapport non protÃ©gÃ©. Aujourd'hui, il prÃ´ne
recours aux prÃ©servatifs et appelle au dÃ©pistage.
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