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Burundi : le chef de l'ex-rébellion hutue, Agathon Rwasa, sort de son silence

RFI, 07 aoÃ»t 2010EntrÃ© en clandestinitÃ© depuis quelques semaines, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© Â«Â destituÃ©Â Â» par des cadre
dissidents de son mouvement, le chef historique de l'ex-rÃ©belllion burundaise des FNL, Agathon Rwasa, dans un
enregistrement Ã la presse dÃ©clare que Â«Â sa destitution est une provocation du pouvoirÂ Â».De son cÃ´tÃ©, le nouveau
Â«Â prÃ©sidentÂ Â» de la fraction dissidente des FNL, Emmanuel Miburo, a annoncÃ© le 6 aoÃ»tÂ quâ€™il Ã©tait prÃªt Ã Â«
le plus largement possible avec le pouvoir pour la concorde et pour la paixÂ Â».
Les choses sont allÃ©es trÃ¨s vite Ã Bujumbura. Le 5 aoÃ»t, le gouvernement burundais entÃ©rine la destitution de Agathon
Rwasa et le lendemain, Emmanuel Miburo, prÃ©sident dÃ©signÃ© de la faction des FNL (Forces nationales de libÃ©ration)
proche du pouvoir, a Ã©tÃ© installÃ© de force dans les bureaux officiels de son parti par la police.Pour Emmanuel Miburo, lâ€™
mouvement rebelle des FNL jusquâ€™ici chef de file de lâ€™Alliance dÃ©mocratique pour le changement au Burundi qui contes
les Ã©lections dans le pays, est prÃªt Ã collaborer avec le parti au pouvoir : Â«Â Lâ€™ADC, câ€™est une synergie de partis qu
Ã©chouÃ©, qui ont Ã©tÃ© vaincus par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD (le Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocrat
Forces de dÃ©fense de la dÃ©mocratie) et nous nous sommes donc retirÃ©s de lâ€™ADCÂ Â».Les Ã©vÃ¨nements se sont don
accÃ©lÃ©rÃ©s, ce qui semble avoir poussÃ© le leader historique des FNL, passÃ© dans la clandestinitÃ© depuis deux mois, Ã
une nouvelle fois de son silence.Agathon Rwasa, qui se considÃ¨re toujours comme le prÃ©sident lÃ©gitime de lâ€™ex-rÃ©bell
a lancÃ© un sÃ©rieux avertissement au parti au pouvoir qui cherche selon lui, Ã replonger le pays dans la guerre : Â«Â La
tenue du congrÃ¨s du 1er aoÃ»t nâ€™est quâ€™une provocation. Il nâ€™est on ne peut plus clair, que lâ€™intention du pouvoi
mettre Ã la tÃªte du parti des FNL des assassins. Il devrait Ãªtre conscient des consÃ©quences qui sâ€™en suivrontÂ Â».
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