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Burundi : Le CNL de Rwasa reconnu comme groupe parlementaire

RFI,Â 23/06/2022 BurundiÂ : le principal parti dâ€™opposition, obtient l'autorisation pour un groupe parlementaire Au
Burundi, le principal parti dâ€™opposition, le CongrÃ¨s national pour la libertÃ©, le CNL dirigÃ© par Agathon Rwasa, a obtenu
hier soir lâ€™autorisation de constituer officiellement un groupe parlementaire. Une avancÃ©e aprÃ¨s deux mois de bras de fer
avec le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale, souvent accusÃ© de mener Ã la baguette la chambre basse du Parlement
burundais.
En avril, le CNL avait Ã©tÃ© enjoint de formaliser lâ€™existence de son groupe dirigÃ© par son chef historique. Mais sa rÃ©po
sâ€™Ã©tait heurtÃ©e Ã un Â«Â nonÂ Â» catÃ©gorique du prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale, jusquâ€™Ã ce que ce
dâ€™engager publiquement le bras-de-fer avec lui il y a deux jours, en dÃ©cidant de sortir dâ€™une plÃ©niÃ¨re mardi.
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Agathon RwasaÂ et son parti le CNL ne sâ€™avouent pas vaincu aprÃ¨s le Â«Â nonÂ Â» du prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e n
vont insister en dÃ©nonÃ§ant une Â«Â graveÂ Â» violation de la constitution du Burundi et du rÃ¨glement dâ€™ordre intÃ©rieur
autorisent la mise en place dâ€™un tel groupe Ã partir du moment oÃ¹ il est , Â«Â Â multiethnique et rÃ©unit au moins 5 dÃ©pu
sans poser aucune condition de dÃ©lais. Or ils sont 32 Ã lâ€™Ã©poque. Â«Â Notre coup dâ€™Ã©clat a payÃ©Â Â» Correspo
demandes de rendez-vous, envoi dâ€™Ã©missairesâ€¦ Toutes les tentatives du parti CNL de convaincre le Â«Â trÃ¨s honorable
prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationaleÂ Â», GÃ©lase-Daniel Ndabirare, rÃ©putÃ© Ãªtre Ã la tÃªte des faucons du pouvoir
Â«Â se heurtent Ã un murÂ Â», explique un haut cadre du principal parti dâ€™opposition. Jusquâ€™Ã il y a deux jours, lorsqu
trentaine de dÃ©putÃ©s du CNL dÃ©cident de frapper un grand coup, en prenant Â«Â Ã tÃ©moin la communautÃ© nationale
etÂ internationaleÂ Â». Ils vont pour cela boycotter la plÃ©niÃ¨re Â Â la plus importante de lâ€™annÃ©eÂ Â», consacrÃ©e Ã lâ
budget gÃ©nÃ©ral de lâ€™Ã©tat pour le prochain exercice budgÃ©taire. La presse sâ€™empare de lâ€™affaire, câ€™est la s
car Â«Â ce refusÂ Â» fait dÃ©sordre. Puis les choses vont ensuite aller trÃ¨s vite. Moins de 24 heures plus tard, le prÃ©sident de
lâ€™AssemblÃ©e nationale sâ€™est rÃ©solu Ã reconnaÃ®tre, dans une lettre adressÃ©e Ã la trentaine de dÃ©putÃ©s dâ€™
groupe parlementaire. Â«Â Notre coup dâ€™Ã©clat a payÃ©Â Â», sâ€™est rÃ©joui le mÃªme cadre du parti dâ€™Agathon Rw
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