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Un témoin clé de l'attentat contre 

le président Habyarimana enlevé à Nairobi. 
 
Le 13 novembre 2014, Emile Gafirita, un réfugié rwandais au Kenya, a été enlevé par des 
inconnus à Dagoretti en banlieue de Nairobi, après avoir été violemment frappé et forcé à 
entrer dans un véhicule des assaillants. 
 
La victime devait prochainement faire une déposition devant les juges antiterroristes français 
Marc Trévidic et Nathalie Poux, chargés de l’enquête sur l’attentat terroriste qui avait coûté 
la vie, en 1994, au président rwandais Juvénal Habyarimana et sa suite, ainsi que son 
homologue burundais Cyprien Ntaryamira et sa suite, et dont le principal suspect reste le 
président Paul Kagame. 
 
La plateforme FDU – RNC - AMAHORO dénonce cet acte tout aussi terroriste et appelle à la 
mobilisation internationale pour sauver Emile Gafirita des griffes de ses assaillants, car sa 
vie est en grand danger. En effet, tous les enlèvements  et attaques contre des réfugiés 
rwandais au Kenya se sont soldés de façon tragique. Ce fut le cas de feu Seth 
Sendashonga, abattu en plein jour à Nairobi, ainsi que de feu le colonel Théoneste Lizinde, 
enlevé en compagnie de son ami Bugirimfura, et dont les corps partiellement mutilés ont été 
retrouvés près de Nairobi. 
 
L’enlèvement d’Emile Gafirita suscite des inquiétudes sur l’avenir de cette enquête qui 
s’éternise, surtout qu’il intervient après les déclarations du juge Marc Trévidic sur l’existence 
de pressions dont il faisait l’objet. 
 
La Plateforme FDU - RNC - AMAHORO appelle les autorités judiciaires françaises chargées 
de cette enquête à mieux protéger les témoins pour sauver cette enquête, que certains sont 
décidés à torpiller pour maintenir le flou sur cet attentat. L’enlèvement d’Emile Gafirita peut 
en effet être une manœuvre d’intimidation contre quiconque voudrait faire un témoignage et 
éclairer la justice. 
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