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Afrique du Sud : Les supporters de Zuma réclament le départ de Mbeki

RFI, 14/09/2008 - Avec notre correspondante au Cap, ClÃ©mence Petit-PerrotEn Afrique du Sud, leÂ non-lieu obtenu
vendredi dernier par Jacob Zuma dans son procÃ¨s pour corruption attise la crise politique que traverseÂ lâ€™ANC (CongrÃ¨s
national africain).Si le jugement ouvre la porte de la prÃ©sidentielle au dirigeant du parti au pouvoir, il dÃ©crÃ©dibilise aussi
encore un peu plus le prÃ©sident Thabo Mbeki.Certains partisans de Jakob Zuma ont exigÃ© hier la dÃ©mission de la
PrÃ©sidence de la RÃ©publique de Thabo Mbeki en rÃ©clamant par ailleurs son dÃ©part du parti.
Â«Â Va-t-enÂ Â», ordonne lâ€™ANC Ã Mbeki. Telle Ã©tait la une choc samedi du quotidien The Star. En effet, depuis vendred
lâ€™acquittement de Jacob Zuma, les appels Ã la dÃ©mission du prÃ©sident de la RÃ©publique par des factions du parti au
pouvoir et de ses alliÃ©s politiques se font de plus en plus pressants.En Ã©voquant lors de lâ€™audience la possibilitÃ© dâ€™u
complot politique du clan Mbeki contre Zuma, le juge Nicholson a cautionnÃ© la position de ceux qui demandent la tÃªte du
prÃ©sident depuis plusieurs mois.Â«Â Mbeki a abusÃ© de lâ€™Etat et nous voilÃ dÃ©sormais Ã un point oÃ¹ la justice nous d
raisonÂ Â», a dÃ©clarÃ© Julius Malema, le prÃ©sident de la Ligue de la jeunesse de lâ€™ANC (CongrÃ¨s national africain), Ã
du procÃ¨s. Malema qui a ensuite demandÃ© au comitÃ© exÃ©cutif national de lâ€™ANC de renvoyer Mbeki Ã la fois de la
prÃ©sidence et du parti. Le comitÃ©, ainsi que le parti communiste et le syndicat Cosatu (CongrÃ¨s des Syndicats sudafricains) devraient se rÃ©unir la semaine prochaine pour dÃ©battre de la question.En thÃ©orie, le prÃ©sident peut-Ãªtre dÃ©m
par le comitÃ© ou par le vote de deux tiers des dÃ©putÃ©s, ce qui entraÃ®nerait la tenue dâ€™Ã©lections anticipÃ©es oÃ¹ Zum
toutes les chances de lâ€™emporter.MalgrÃ© ces pressions, il semble cependant peu probable que lâ€™ANC se lance dans ce
dangereux qui pourrait entraÃ®ner une crise politique encore plus grave que celle qui secoue aujourdâ€™hui le pays.
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