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Appel à la tolérance politique en Afrique du Sud

@rib News, 02/02/2009 â€“ Source ReutersL'ANC, au pouvoir en Afrique du Sud, a lancÃ© lundi un appel Ã la tolÃ©rance
politique Ã la suite d'une sÃ©rie d'agression contre ses partisans dans la province du KwaZulu-Natal.Ces troubles se
produisent alors que le pays s'apprÃªte Ã renouveler dans deux mois son parlement. Le CongrÃ¨s national africain, qui
gouverne depuis la fin de l'apartheid en 1994, s'attend Ã un scrutin serrÃ©.
"Tout le monde doit pouvoir faire campagne partout dans notre pays", a dit le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ANC, Gwede
Mantashe, au micro de la station 702 Talk Radio.Les violences ont Ã©clatÃ© dimanche aprÃ¨s un rassemblement Ã©lectoral
de l'ANC dans le Zululand. Plusieurs cars transportant des militants de l'ANC ont Ã©tÃ© visÃ©s par des jets de pierre.Des
coups de feu ont Ã©tÃ© tirÃ©s sur une voiture dans laquelle circulait le dÃ©putÃ© ANC Prince Zeblon Zula. Le parlementaire et
deux femmes qui l'accompagnaient ont Ã©tÃ© blessÃ©s, a prÃ©cisÃ© la police.Des cadres de l'ANC ont attribuÃ© ces incidents
Parti de la libertÃ© Inkhata (IFP), deuxiÃ¨me formation de l'opposition sud-africaine. La direction de l'IFP a rejetÃ© ces
accusations.Les tensions entre l'ANC et l'Inkhata remontent Ã l'Ã©poque de l'apartheid, lorsque les deux formations
s'affrontaient pour le contrÃ´le du KwaZulu-Natal. Plusieurs milliers de personnes avaient pÃ©ri dans ces violences
politiques.L'ANC espÃ¨re progresser Ã©lectoralement dans le KwaZula-Natal pour parer tout recul potentiel dans d'autres
provinces sud-africaines, oÃ¹ la base Ã©lectorale du CongrÃ¨s national africain pourrait Ãªtre entamÃ©e par le CongrÃ¨s du
peuple (COPE), nouveau parti issu d'une scission dans ses rangs.APA, 02-02-2009 - Zuma appelle Ã une tolÃ©rance
politique en Afrique du SudLe Cap (Afrique du Sud) - Le PrÃ©sident du CongrÃ¨s National Africain (ANC, au pouvoir),
Jacob Zuma, a appelÃ© Ã une tolÃ©rance politique dans la province du Kwazulu natal, suite aux graves tensions survenues
le week-end dernier entre les membres de son parti et ceux du Inkatha Freedom Party (IFP, opposition).Sâ€™adressant
dimanche aux militants de lâ€™ANC Ã Nongoma (nord du Kwazalu natal), Zuma sâ€™est dit prÃ©occupÃ© par les Â« attaques
continues Â» contre les membres de lâ€™ANC qui ont coÃ»tÃ© la vie Ã deux grandes personnalitÃ©s au cours de ces deux
derniers mois.En outre, quatre des militants de lâ€™ANC auraient Ã©tÃ© Â« sÃ©vÃ¨rement persÃ©cutÃ©s Â» par des partisan
qui leur avaient barrÃ© la route menant Ã Nongoma, Ã lâ€™occasion du rassemblement de lâ€™ANC de dimanche.La situatio
restÃ©e si tendue Ã Nongoma que lâ€™armÃ©e Ã©tait appelÃ©e en renfort, aux cÃ´tÃ©s des centaines de policiers dÃ©jÃ dÃ
la zone pour maintenir lâ€™ordre.Deux hÃ©licoptÃ¨res et quatre vÃ©hicules de lâ€™armÃ©e Ã©taient stationnÃ©s sur le lieu d
rassemblement des militants de lâ€™ANC Ã Nongoma.Zuma a indiquÃ© que le prÃ©sident provincial de lâ€™ANC, Dr. Zweli M
devrait soumettre un rapport sur les Ã©chauffourÃ©es de dimanche Ã la Commission Ã©lectorale indÃ©pendante (IEC),
soulignant quâ€™aucune intolÃ©rance politique ne serait permise.Â« Je suis trÃ¨s inquiet des attaques. Lâ€™affaire sera soum
la commission indÃ©pendante qi prendra les mesures nÃ©cessaires. Nous voulons nous assurer si tout le monde est libre
de faire ce quâ€™elle veut, parce que ceci est contraire Ã la Constitution Â», a soulignÃ© Zuma, espÃ©rant que les parties
politiques aborderaient la question de lâ€™intolÃ©rance politique dans la province.NdlR : Pour rappel, c'est l'Afrique du Sud
qui conduit la mÃ©diation rÃ©gionale dans le processus de paix au Burundi. Avant son limogeage en 2005 de la viceprÃ©sidence sud-africaine, Jacob ZUMA Ã©tait le principal reprÃ©sentant de la mÃ©diation sud-africaine au Burundi.
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