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Afrique du Sud : Les dissidents de l'ANC lance leur propre parti

@rib News, 16/12/2008 â€“ Dâ€™aprÃ¨s AFPPortÃ© sur les fonts baptismaux par les dissidents du CongrÃ¨s national africain
(ANC, au pouvoir en Afrique du Sud), le CongrÃ¨s du peuple (COPE) a tenu une confÃ©rence de deux jours en vue de
prÃ©parer sa campagne pour l'Ã©lection prÃ©sidentielle de 2009.L'ancien ministre de la DÃ©fense sud-africain Mosiuoa Lekota
a Ã©tÃ© nommÃ© mardi prÃ©sident du parti dissident de lâ€™ANC lors du lancement officiel de ce nouveau parti, le CongrÃ¨s
peuple (COPE).
"Nous avons dÃ©cidÃ© d'Ã©lire Mosiuoa Lekota comme leader", a annoncÃ© un responsable du parti lors d'une confÃ©rence d
presse Ã Bloemfontein (Etat d'Orange, centre du pays).Ses adjoints seront Gauteng Mbhazima Shilowa, l'ex-Premier
ministre de la province de Gauteng - le cÅ“ur Ã©conomique du pays autour de Johannesburg - et une femme d'affaires,
Linda Odendaal.Le congrÃ¨s fondateur du COPE, qui regroupe des personnalitÃ©s proches de l'ancien prÃ©sident Thabo
Mbeki, s'achevait mardi aprÃ¨s une rencontre de deux jours Ã Bloemfontein, ville oÃ¹ a Ã©tÃ© fondÃ©e l'ANC en 1912.Lors de
cette confÃ©rence, quelques 4.000 dÃ©lÃ©guÃ©s ont adoptÃ© leur programme politique en vue des prochaines Ã©lections
gÃ©nÃ©rales, qui devraient avoir lieu entre fin mars et dÃ©but mai, et Ã l'occasion desquelles ils espÃ¨rent Ã©corner la majoritÃ
absolue de l'ANC, voire lui disputer le pouvoir.Celles-ci sont considÃ©rÃ©es comme un test important pour le trÃ¨s puissant
ANC, au pouvoir depuis la chute de l'apartheid en 1994.Le COPE est nÃ© d'une lutte interne entre le chef de l'ANC, favori
dans la course Ã la prÃ©sidence Jacob Zuma, et son rival Thabo Mbeki, contraint Ã la dÃ©mission par son propre parti en
septembre.Les dissidents de lâ€™ANC se prÃ©sentent pour la premiÃ¨re fois mercredi Ã des Ã©lections locales partielles dans
quatre provinces d'Afrique du Sud, qui auront valeur de test pour les scrutins de 2009, a indiquÃ© mardi ce nouveau
parti.Le nouveau parti a dÃ©cidÃ© de prÃ©senter Ã ces Ã©lections municipales partielles des candidats indÃ©pendants car un
bataille juridique avec l'ANC sur le nom de la nouvelle formation l'a empÃªchÃ© de les inscrire sous l'Ã©tiquette du COPE.La
justice sud-africaine a finalement tranchÃ© en faveur des dissidents de lâ€™ANC. La Haute cour de Pretoria a rejetÃ© vendredi
une demande de lâ€™ANC visant Ã empÃªcher le groupe sÃ©paratiste de se prÃ©senter aux Ã©lections l'annÃ©e prochaine s
lâ€™appellation COPE.Selon l'ANC, le groupe utilise ce nom pour remporter instantanÃ©ment de la crÃ©dibilitÃ©, car c'Ã©tait
Ã©galement le nom de l'Ã©vÃ©nement en 1955 qui avait donnÃ© naissance au parti Freedom Charter, a rapportÃ© l'agence de
presse sud-africaine SAPA.COPE est le troisiÃ¨me choix de nom du mouvement, la "SA National Convention" et la "SA
Democratic Congress" Ã©tant dÃ©jÃ Â attribuÃ©es.NdlRÂ : Pour rappel, c'est l'Afrique du Sud qui conduit la mÃ©diation rÃ©gio
dans la processus de paix au Burundi.
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