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Rwanda/RDC : le chef des FDLR Murwanashyaka est décédé en Allemagne

Deutsche Welle,Â 17.04.2019 Ignace Murwanashyaka mort en Allemagne Ce ressortissant rwandais vivait en exil en
Allemagne depuis une trentaine d'annÃ©es et Ã©tait poursuivi pour des crimes commis en RDC. Ã‚gÃ© de 55 ans, Ignace
Murwanashyaka Ã©tait jugÃ© pour son rÃ´le en lien avec les FDLR.
Ignace Murwanashyaka est dÃ©cÃ©dÃ© le mardi (16.04.)Â dans une clinique universitaire Ã Mannheim mais l'information n'a
Ã©tÃ© confirmÃ©e que ce mercredi (17.04.) par la justice allemande. Ã‚gÃ© de 55 ans, l'homme est identifiÃ© comme le chef d
rÃ©bellion des FDLR (Forces dÃ©mocratiques de libÃ©ration du Rwanda)Â formÃ©e aprÃ¨s le gÃ©nocide de 1994. Causes du
dÃ©cÃ¨s inconnues Tout en confirmant cette nouvelle, la Cour suprÃªme rÃ©gionale de Stuttgart ne donne aucune prÃ©cision
sur les causes du dÃ©cÃ¨s de Ignace Murwanashyaka. Les seules informations disponibles indiquent que l'hommeÂ avait
vu son Ã©tat de santÃ© se dÃ©grader et a Ã©tÃ© conduit Ã l'hÃ´pital le jeudi 11 avril 2019Â avant de dÃ©cÃ©der. DÃ©cÃ¨s su
Ã l'hÃ´pital Ã Mannheim. C'est dans cette ville du Sud-Ouest de l'Allemagne qu'il vivait depuis de nombreuses annÃ©es.
D'aprÃ¨s un journal allemand, l'homme Ã©tait alitÃ© depuis au moins le mois de dÃ©cembre. ProcÃ¨s Ã rebondissements En
dÃ©cembre en effet, IgnaceÂ Murwanashyaka obtenait l'annulation par la Cour fÃ©dÃ©rale allemande de Karlsruhe de
saÂ condamnationÂ Ã 13 ans de prison au terme d'un long procÃ¨s dans lequel il Ã©tait jugÃ© avec son compatriote Straton
Musoni. Au nom de la compÃ©tence universelle, la justice allemande le jugeait pour son rÃ´le prÃ©sumÃ© dans la rÃ©bellion
hutu rwandaise des FDLR en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo. Il se voyait reprocher le fait de diriger cette rÃ©bellion
depuis Mannheim en tant que prÃ©sident de ce groupe armÃ©. La Cour fÃ©dÃ©rale allemande avait renvoyÃ© l'affaire en appe
Mais la mort de l'accusÃ© vient de dÃ©finitivement mettre un terme Ã la procÃ©dure. Les faits portÃ©s Ã sa charge remonten
la pÃ©riode entre 2008 et 2009. Mais sa rÃ©elle responsabilitÃ© avait Ã©tÃ© le principal point de dÃ©saccord durant le procÃ¨s
Ignace Murwanashyaka Ã©tait diplomÃ© en Ã©conomie. Originaire de Butare au Rwanda il a fait ses Ã©tudes en Allemagne oÃ
il Ã©tait mariÃ© Ã une Allemande avec qui il a eu des enfants. Il a obtenu le statut de rÃ©fugiÃ© en 2000.
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