Liste des survivants du génocide assassinés.

Ci-dessous la liste des survivants du Génocide contre les Tutsi qui ont été tués, et une
brève description des circonstances inhabituelles entourant leur mort. Il ne s’agit pas
d’une liste exhaustive de toutes les victimes, mais d’une petite fraction. Le temps ne
nous a pas permis de collecter toutes les données. De plus, la plupart des familles ont
peur de parler par crainte de représailles. Mais nous fournirons plus de noms au fur et à
mesure que nous apprendrons d’autres cas.
Les personnes suivantes ont été tuées par balle, par strangulation ou ont été
poignardées et/ou décapitées. D’autres ont fait l’objet d’enlèvements et sont toujours
portées disparues:
Jean Paul Mwiseneza alias Nyamata : Poignardé à plusieurs reprises et décapité
le 10 Juin 2019. Son corps a été retrouvé à Kamatana, Bugesera.
Anicet Kanamugire: Décédé à la suite de coups infligés par la police entre le 7 et
le 14 Avril 2019 à Kicukiro, Kigali.
CSP Hubert Gashagaza: Son corps a été retrouvé dans son véhicule le 17
Septembre 2018 à Ndera. Il avait été étranglé avec des câbles de télévision et/ou
d’ordinateur.
Emmanuel alias Gasongo: Originaire de Bisesero, Kibuye. Tué à Kigali en 2017.

Jean-Bosco Nahamahoro : Âgé de 25 ans, il a été abattu dans une cellule de
police. Il avait été arrêté le 19 Avril 2017 après avoir prétendument blessé un
agent de DASSO en train de détruire sa maison. La police a annoncé que Jean
Bosco avait tenté de s'échapper mais ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait
reçu plusieurs balles à la poitrine et à la tête.
Christine Iribagiza : Retrouvée morte par strangulation dans sa résidence le 13
Avril 2017 à Kicukiro, Kigali.
Thaddée Muyenzi : Enlevé par les services de sécurité le 26 Décembre 2016. Vu
pour la dernière fois au lendemain de Noël chez Mutangana à Nyabugogo, Kigali.
Venuste Rwabukamba : Homme d’affaires. Étranglé le 10 Octobre 2016 à
Rwamagana, peu de temps après qu’il ait accordé une interview sur la saisie de
ses biens par l’État Rwandais. Sa mort fut maquillée par la police en un suicide.
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