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Afrique du Sud : le parquet général fait appel du non lieu en faveur de Zuma

@rib News, 17/09/2008 â€“ Source AFPLes services du procureur gÃ©nÃ©ral sud-africain ont annoncÃ© mercredi qu'ils allaient
faire appel de l'invalidation des poursuites contre le favori Ã l'Ã©lection prÃ©sidentielle de 2009, Jacob Zuma, dans une
affaire de corruption."Nous avons dÃ©cidÃ© de faire appel de la dÃ©cision" rendue vendredi par le juge Chris Nicholson du
tribunal de Pietermaritzburg (sud-est), a indiquÃ© Tlali Tlali, porte-parole du procureur gÃ©nÃ©ral, dans un communiquÃ©.
Le juge avait acceptÃ© la requÃªte en non lieu de la dÃ©fense de Jacob Zuma, prÃ©sident du CongrÃ¨s national africain (ANC,
au pouvoir), au motif que les services du procureur n'avaient pas suivi la procÃ©dure en l'inculpant sans entendre ses
arguments.Cette dÃ©cision lui laisse la voie libre pour dÃ©crocher la prÃ©sidence de l'Afrique du Sud lors des Ã©lections
gÃ©nÃ©rales de l'an prochain."L'interprÃ©tation par le tribunal de la Constitution et du rÃ¨glement de l'AutoritÃ© du procureur
national (NPA), au sujet de l'obligation de consulter avant d'inculper, est incorrecte", assure M. Tlali."Le jugement (...) a
des implications lÃ©gales graves sur le fonctionnement opÃ©rationnel des services du procureur", ajoute-t-il pour justifier
l'appel.Une fois leur appel "finalisÃ©", les services du procureur se prononceront sur une Ã©ventuelle nouvelle inculpation
de Jacob Zuma, soupÃ§onnÃ© d'avoir acceptÃ©, alors qu'il Ã©tait vice-prÃ©sident du pays (1999-2005), des pots-de-vin d'une
filiale du groupe franÃ§ais d'armement Thales.Dans ce cadre, il avait Ã©tÃ© inculpÃ© de corruption, racket, fraude et
blanchiment d'argent en dÃ©cembre, dix jours aprÃ¨s avoir arrachÃ© la prÃ©sidence de l'ANC au chef de l'Etat Thabo
Mbeki.Vendredi, le juge Nicholson a Ã©galement mis en cause des interfÃ©rences politiques dans la procÃ©dure contre M.
Zuma, alimentant la thÃ¨se des partisans du tribun zoulou qui clament depuis des mois qu'il est victime d'une
conspiration politique orchestrÃ©e par le prÃ©sident Mbeki.La dÃ©cision des services du procureur de faire appel a d'ailleurs
Ã©tÃ© accueillie avec colÃ¨re par ses fidÃ¨les."Le fait que la NPA veuille poursuivre le dossier (...) est une dÃ©claration de
guerre contre notre peuple", a ainsi dÃ©clarÃ© Zet Luzipho, secrÃ©taire du CongrÃ¨s des syndicats sud-africains (Cosatu)
pour la province du KwaZulu-Natal, citÃ© par l'agence Sapa.Ses partisans, communistes, syndicalistes et mouvements de
la jeunesse, ont rÃ©clamÃ© ce week-end la dÃ©mission du prÃ©sident Mbeki avant la fin de son mandat et des Ã©lections
anticipÃ©es.Le comitÃ© exÃ©cutif national de l'ANC doit se rÃ©unir de vendredi Ã dimanche et Ã©voquera Ã cette occasion "l
jugement du juge Chris Nicholson, ses implications gÃ©nÃ©rales et l'intÃ©rÃªt de l'ANC", a dÃ©clarÃ© le secrÃ©taire gÃ©nÃ©r
parti Gwede Mantashe dans un communiquÃ©, en refusant de prendre position auparavant.
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