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Ouganda : bagarre au Parlement au sujet de la limite d'âge du président

@rib News,Â 26/09/2017Â â€“ SourceÂ AFP Des dÃ©putÃ©s ougandais en sont venus aux mains mardi dans l'hÃ©micycle, o
parti au pouvoir entend soutenir la suppression de la limite d'Ã¢ge pour Ãªtre Ã©lu prÃ©sident, qui permettrait au chef de
l'Etat Yoweri Museveni de briguer un sixiÃ¨me mandat en 2021.Â L'empoignade (photo) a opposÃ© des dÃ©putÃ©s de la
majoritÃ© Ã leurs homologues de l'opposition. Nombre de cris et de coups de poings mal ajustÃ©s ont Ã©tÃ© Ã©changÃ©s, de
dossiers ont volÃ©, et au moins un dÃ©putÃ© a lancÃ© une chaise qui a manquÃ© la personne qu'il visait.
La sÃ©ance de mardi au Parlement s'annonÃ§ait tendueÂ : les dÃ©putÃ©s du parti au pouvoir Ã©taient censÃ©s soutenir une
motion en vue d'un amendement constitutionnel qui supprimerait la limite d'Ã¢ge des candidats au poste de prÃ©sident. La
motion n'a finalement pas Ã©tÃ© dÃ©battue mardi. Ces tensions se sont muÃ©es en violence lorsque le chef du groupe
parlementaire d'opposition (Forum pour le changement dÃ©mocratique) - dont de nombreux Ã©lus portaient des bandeaux
rouges Ã la tÃªte en signe de protestation - a accusÃ© un ministre de l'avoir menacÃ© et d'avoir apportÃ© un pistolet au
Parlement. La Constitution impose actuellement aux candidats au poste de prÃ©sident d'Ãªtre Ã¢gÃ©s de 35 Ã 75 ans. Une
modification de cette derniÃ¨re permettrait Ã Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986 et Ã¢gÃ© de 73 ans, de se prÃ©senter
en 2021 pour un sixiÃ¨me mandat consÃ©cutif. A quelques centaines de mÃ¨tres de lÃ , sur le campus de la principale
universitÃ© du pays, Makerere, des centaines d'Ã©tudiants ont une nouvelle fois bravÃ© une interdiction de manifester et
portaient eux aussi des bandeaux rouges. Certains manifestants ont Ã©rigÃ© des barricades tandis que les forces de l'ordre
lanÃ§aient des gaz lacrymogÃ¨nes pour les disperser. InterrogÃ© par l'AFP, le responsable Ã©tudiant Colins Tumukunde a
soutenu que la Constitution est "l'Ã¢me et la personnalitÃ©" de l'Ouganda, et doit Ãªtre protÃ©gÃ©e. "Notre Constitution n'a pas
Ã©tÃ© Ã©crite avec un simple crayon, on ne peut pas la rÃ©Ã©crire de maniÃ¨re aussi triviale." Le porte-parole de la police de
Kampala, Emilian Kayima, a affirmÃ© que 18 personnes ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es mardi, dont le chef de l'opposition Kizza Besigye
dÃ©jÃ maintes fois interpellÃ© dans son pays et que les autoritÃ©s envisagent cette fois de poursuivre pour incitation Ã la
violence, notamment.
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