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Moasieur
le Procureur
Général
de
la République,
pr~s la Cour d’Appel
KIGALI.
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Monsieur
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Procureur
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Général,

Na~~~oF ~V~TN~SS
Bfl.,C¢a~~
Les aedi~
nationaux
et internationaux
ont défoulé
leurs
chroniques par il’histoire
des " escadroas
de la mort ", organisation
cri.ninelle
appelée aussi " réseau zéro ". La situation
est
devenue
préoccupante
pour nous, en particulier,
Quand
nous avons
été cités,
pour des convenaaces
politiques,
con~ae
faisant
partie
de cette organisation.
Depuis,
a
vindicte
tiqae rwa
et pour I
punir les

ous avons été, à maintes
reprises,
désigaés
à la
@opulaire
soit par la presse,
soit par le Front patriondais ou par de~ individus
agissant
de façon
isolée
eut propre
compte.
Et pourtant
les lois existent
pour
,nalfaiteurs
et protéger
les honn@tes
citoyens.

Aussi,
mv»us-nous
l’obligation
Procureur[Général,
d’initier
drons dela .nort",
pour nous
protéger
’il
mystifléelet
néanmoins~~ne
Nou~ j oig
noa~~lés co
du FPR da
d e la Coin
d es Droit

de vous demander,
i~oasieur
le
et d’instruire
ce dossier
"escainculper
s’il y a un lieu ou nous

y a un non lieu.
De toute
évidence,
cette
affaire
utilisée
pour des fins politiques,
constitue
menace
réelle
et permanente
contre
notre séc~rité.

~ons à la préseate,
la liste de tous cesx qsi ont été
mme membres
des "escadrons
de la .mort"
(cfr document
$é d’ARUSHA
le 2 Février
1993, ainsi
que le rapport
~ission
internationale
d’enquête
sur les violations
i de

l’Hoane

au

RWANDA).
Pour ceux
liste,

copie

pou

~
-S.
E. M oa.
-S. E. Mo a.
~
-Moasieur !
-Monsieur
-Monsieur
et da Dév
-Chefs
de

qui

figurent

a
A.

information.
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-~~~ ~,,,
ieur le Président
de la RépubÏi
îear le Premier
Ministre
le Ministre
de la Justice
le Ministre
de la Défense
<
le Ministre
de l’Intérieur
eloppement
coaaunal
~~issioas diplo.natiques
(tous)

KIGALI.
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amaeze

(liste

des ~~eabres

no,més

des escadrons

de la mort

I.ZIGIRANYIRAZO
Protais
2.Coi. ~AGATWA Elle
KO 5034"!
3.Coi. ~SENGI¥UMVA
Anatole
4.Col. ~AGOSORA Théoaeste
5.Coi. ~UREGEYA Bonawenture
6.Coi. ~ENZAHO Tharcisse
7.Col. RWAGAFIRITA P.Célestîn
8.Coi. SERUBUGA Laurent
9.Comnandaat
GACINYA (I)
lO.Capitaine
SIMBIKANGWA
, ~,«
Il.Lieutenant BIZUMUREi, IYI
12. RWABU~UMBA Séraphin
13 NAHIM NA Fêrdinand (ex-ORINFOR)
14.NGEZE Hassan (Kangura, CDR)
15.MUSABE Pasteur (Bacar)
16.NAHIMANA
rhéoneste
(Minifin)
17.BUCYA~A Martin (Président de CDR)
18.BARAY GWIZA Déo (!) (Minaffet)
19.BAGAR GAZA Michel (OCIR-THE)
20.UWlRI GIYIMANA Juvénal (ORTPN)
21.MUNYA ESA Faustin (Ministre-Intérieur)
22.GASAN James (Ministre-Défense)
23.KARER François (Sous Préfet)
24.SEKAG] NA Faustin (Sous Préfet)
25.Bourg~lestre
GATETE J.Baptiste (MURAMBI)
26 .Bourgï entre RWAMBUKA Fidèle (KANZENZE)
27 .Bourg~ entre KAJERIJERI (RUHENGERI)
28.Déput~
NYANDWI Charles (KIGALI)
29 .Déput~ MUNYAMPUNDU (KIBUYE)
30. BAGAM[ IKI E-aanuel (Préfet, CYANGUGU)
31. KAYIS} AMA Clé nent (Préfet, KIBUYE)
32. Madaa, KARWERA Spérancie (Pr~sidence,MRND)
33. Mad a~,c Dr .RUSHINGABIGWI Chantal
34.RUHIG] RA Enock (Kibsye, Chef Cabinet Présidence)
35. KAREM~ RA Edonard (Ancien Ségéral MRND)
36.MUGES~ RA Lêon
37 .BARIYA NGA Sylvestre (Préfet, RUHENGERI)
38 .BIZIMU NGU C~ne (Préfet, KIGALI)
39. HABIYA MBERE Joseph (Pr6fet, GISENYI)
40. NTIRIV AMUNDA Alphonse
41. Dr .UWIiMANA Alphonsê
42. NDANGÀ RI Christophe
43. RUCAGU Boniface (Député RUHENGERI)
44. NZABAG ERAGEZA Charles
45 .NZIROR ERA Joseph (ancien Ministre, Député)

(I): le c ,amandant G çCINYA
où î on l’accusait de
de
~-or t"
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était déjà décédé au mo,aent
faire partie des "escadrons
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