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Burundi : Rwasa met en garde contre la "provocation du pouvoir"
@rib News, 07/08/2010 â€“ Source AFPLe chef historique de l'ex-rÃ©bellion hutue des Forces nationales de libÃ©ration (FNL),
Agathon Rwasa, a dÃ©noncÃ© une "provocation" du parti au pouvoir, aprÃ¨s son exclusion par une faction dissidente de son
mouvement, dans un enregistrement transmis vendredi Ã la presse."J'enregistre cette cassette en vue de rassurer et
conforter, mais aussi de lancer un avertissement (...) alors que le pays est au bord de l'abÃ®me", a dÃ©clarÃ© M. Rwasa,
dans ce message sonore en franÃ§ais.
Il s'exprimait pour la premiÃ¨re fois aprÃ¨s sa "destitution" rÃ©cente par une faction dissidente de son parti, dÃ©cision
entÃ©rinÃ©e jeudi par le gouvernement burundais.Ceci n'est "rien d'autre qu'une nouvelle provocation du pouvoir (...), dont
l'intention est de voir les FNL se volatiliser et se fondre" au sein du parti CNDD-FDD qui dirige le pays, a poursuivi M.
Rwasa, qui est ainsi confrontÃ© Ã sa cinquiÃ¨me tentative de destitution en cinq ans.En agissant ainsi, le gouvernement
"devrait Ãªtre conscient des consÃ©quences qui s'en suivront (...)", a mis en garde l'ex-chef rebelle.Le leader historique
des FNL, dont le mouvement armÃ© hutu est devenu parti politique courant 2009, est entrÃ© en clandestinitÃ© fin mai peu
aprÃ¨s la tenue des Ã©lections communales, entachÃ©es de fraudes massives selon l'opposition."Le FNL Å“uvre pour la
paix", a-t-il assurÃ©Â : "par contre le gouvernement fait tout et cherche par toutes les voies Ã replonger le pays dans la
guerre", a-t-il accusÃ©.Par ailleurs, le nouveau "prÃ©sident" de la faction dissidente des FNL, Emmanuel Miburo, a annoncÃ©
vendredi le retrait de sa formation de la coalition d'opposition, l'Alliance dÃ©mocratique pour le changement (ADC), une
"coalition de partis qui ont Ã©chouÃ©", selon lui.Il s'est dit prÃªt Ã "collaborer le plus largement possible" avec le pouvoir "pour
la concorde et pour la paix". M. Miburo s'exprimait depuis le siÃ¨ge du parti FNL, oÃ¹ il avait Ã©tÃ© installÃ© de force peu
auparavant par la police, selon des sources concordantes.Le Burundi traverse une grave crise politique depuis l'Ã©lection
communale du 24 avril, remportÃ©e trÃ¨s largement par le parti au pouvoir et dont les rÃ©sultats ont Ã©tÃ© contestÃ©s par
l'opposition qui a dÃ©noncÃ© des fraudes massives.Les attaques Ã la grenade et les assassinats ciblÃ©s se sont multipliÃ©s
depuis.La prÃ©sidentielle de juin a Ã©tÃ© remportÃ©e par le prÃ©sident sortant Pierre Nkurunziza, seul candidat en lice. Son
parti CNDD-FDD, issu de la rÃ©bellion hutue du pays, a ensuite remportÃ© les lÃ©gislatives et les sÃ©natoriales.
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