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Le FRODEBU originel perd encore des plumes

PANA, 01/09/2008 - Le principal parti d'opposition au bord de l'implosion au Burundi Bujumbura, Burundi - Le principal
parti d'opposition du Burundi, le Front pour la dÃ©mocratie au Burundi (FRODEBU), a perdu un nouveau membre influent,
Jean de Dieu Mutabazi, qui a annoncÃ©, lundi, la crÃ©ation d'une formation politique dÃ©nommÃ©e "Rassemblement
dÃ©mocratique au Burundi" (RADEBU).Le prÃ©sident du RADEBU a, dans un passÃ© rÃ©cent, occupÃ© au sein du FRODEBU
d'importantes fonctions dirigeantes, dont, notamment, celles de SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral et porte-parole officiel du parti.
Un autre poids lourd et ancien prÃ©sident du parti, Jean Minani, venait Ã peine de craquer la porte et d'annoncer la
crÃ©ation d'un "FRODEBU-Nyakuri" (FRODEBU-VÃ©ritable, en langue nationale, le Kirundi). Les dissidents partent en
protestant publiquement contre la maniÃ¨re, "mauvaise" selon eux, dont est gÃ©rÃ© aujourd'hui l'hÃ©ritage de Melchior
Ndadaye, pÃ¨re fondateur du FRODEBU et premier prÃ©sident Ã©lu de l'Ã¨re dÃ©mocratique au Burundi, assassinÃ© en 1993
dans un putsch militaire, aprÃ¨s seulement trois mois de pouvoir.Minimisant l'hÃ©morragie qui mine le FRODEBU, son
vice-prÃ©sident, FrÃ©dÃ©ric Bamvuginyumvira, a dÃ©clarÃ© que ceux qui partent voir ailleurs sont mus par des "intÃ©rÃªts
matÃ©riels immÃ©diats" alors que le FRODEBU a Ã©tÃ© crÃ©Ã© dans l'objectif d'asseoir un "Etat de droit et une justice pour to
(au Burundi)."Cela ne peut pas se faire en un jour", a-t-il dit, avant de demander un peu plus de patience aux cadres et
militants encore fidÃ¨les au FRODEBU originel.Quelque sept nouveaux partis politiques sont venus enrichir le paysage
politique burundais depuis les derniÃ¨res Ã©lections gÃ©nÃ©rales post-conflit de 2005 qui ont mis fin au pouvoir du
FRODEBU en consacrant une nette victoire du Conseil national pour la dÃ©fense de la dÃ©mocratie/Forces de dÃ©fense de
la dÃ©mocratie (CNDD-FDD, ex-principale rÃ©bellion actuellement aux affaires).Le paysage politique national compte
actuellement une quarantaine de partis dont seulement cinq sont reprÃ©sentÃ©s au Parlement.Le FRODEBU ambitionne de
prendre sa revanche sur le CNDD-FDD aux prochaines Ã©lections gÃ©nÃ©rales de 2010, mais peu d'observateurs avisÃ©s lui
donnent cette chance dans l'Ã©tat actuel des divisions internes qui risquent plutÃ´t de faire le jeu de ses adversaires.
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