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Jean MINANI crée un « FRODEBU nyakuri » à la solde du parti au pouvoir

@rib News, 08/06/08 -Â Source AFP Jean MINANILe parti Front pour la dÃ©mocratie au Burundi (FRODEBU), sâ€™est scindÃ©
en deux officiellement dimanche avec la crÃ©ation dâ€™une aile proche du pouvoir, a-t-on constatÃ© sur place.La nouvelle aile
dÃ©nommÃ©e Â«Â FRODEBU nyakuri (FRODEBU vÃ©ritable)Â Â», est dirigÃ©e par un ancien leader de ce parti et ancien
prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale, Jean MINANI, et compte dans ses rangs 12 des 25 dÃ©putÃ©s du FRODEBU.Â«Â
un jour historique car aujourdâ€™hui, nous renouons avec le FRODEBU vÃ©ritable, un hÃ©ritage du hÃ©ros de la dÃ©mocratie
Burundi, Melchior NDADAYEÂ Â», a lancÃ© M. MINANI, Ã un millier de participants composant Â«Â lâ€™AssemblÃ©e
constituanteÂ Â» de cette nouvelle formation, dans un hÃ´tel de Bujumbura.
M. NDADAYE, un Hutu, a Ã©tÃ© le premier prÃ©sident dÃ©mocratiquement Ã©lu au Burundi en 1993. Son assassinat en octob
1993, au cours dâ€™une tentative de coup dâ€™Etat par lâ€™armÃ©e, dominÃ©e alors par la minoritÃ© tutsie, a plongÃ© ce p
guerre civile dont il se relÃ¨ve difficilement.Â«Â Cette assemblÃ©e constituante est une mascarade tÃ©lÃ©guidÃ©e par le pouvo
en vue de diviser notre parti. Câ€™est aussi une opÃ©ration destinÃ©e Ã rÃ©cupÃ©rer des dÃ©putÃ©s qui vont gonfler la mou
prÃ©sidentielleÂ Â», a rÃ©agi Pancrace CIMPAYE, porte-parole du FRODEBU.Cette scission du parti FRODEBU survient
aprÃ¨s la dÃ©cision de la Cour constitutionnelle vendredi dâ€™autoriser la dÃ©chÃ©ance de 22 dÃ©putÃ©s exclus ou
dÃ©missionnaires du parti prÃ©sidentiel, et qui Ã©taient passÃ©s dans lâ€™opposition.Le parti prÃ©sidentiel traverse depuis fÃ
2007 une crise interne qui a conduit Ã lâ€™Ã©viction de son ancien leader, Hussein RADJABU, aujourdâ€™hui en prison. Une
vingtaine de dÃ©putÃ©s fidÃ¨les Ã M. RADJABU avaient ensuite rejoint les rangs de lâ€™opposition, privant ainsi le prÃ©siden
burundais Pierre NKURUNZIZA de sa majoritÃ© parlementaire.Â«Â Si nous ajoutons les voix des 12 dÃ©putÃ©s du FRODEBU
de MINANI Ã celles de notre parti, nous nâ€™allons plus avoir de problÃ¨mes de majoritÃ© Ã lâ€™AssemblÃ©eÂ Â», a expliqu
cadre du parti prÃ©sidentiel. Â«Â Lâ€™opposition nâ€™a plus moyen dâ€™exercer son chantage. Elle va voir ce quâ€™elle va
averti.En 2007, les travaux de lâ€™AssemblÃ©e du Burundi avaient Ã©tÃ© bloquÃ©s de fÃ©vrier Ã novembre, jusquâ€™Ã la
dâ€™un gouvernement de consensus comprenant deux des principaux partis de lâ€™opposition, le FRODEBU et lâ€™UPRON
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