
Comité Vérité et Justice pour Bertrand Bilal Nzohabonayo 

APPEL À TÉMOINS 

Sa maman Pélagie qui l'aimera à jamais & le Comité de Soutien. 

 
Le 20 décembre 2014, mon fils, Bertrand Bilal Nzohabonayo, est sorti en 

début d’après-midi, en disant " à tout de suite" à sa sœur. 
Il n'est jamais revenu. 

Sa mort, suivant une interpellation injustifiée, a été comme un poignard qui a 

transpercé mon cœur. Il a été tué par ceux sensés nous protéger, nous qui 

avons fui notre pays à cause des massacres et génocides au Rwanda et au 

Burundi. Pire encore, comme si cette peine ne suffisait pas, ses tueurs ont 

voulu le faire passer pour un terroriste, venu les attaquer. 
 

Ce n’est  que grâce aux personnes venues apporter  leurs 

témoignages que les journa l is tes ont  pu s ’apercevoir  de 

l ’ incohérence de cet te vers ion.  
 

Aujourd’hui, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour 

mener l’enquête malgré un climat très difficile, afin que ceux qui ont 

tué mon fils puissent être traduits en justice. 
  

 

Nous pr ions toute personne ayant  ass is té à la  scène,  ou 

qu i  aura i t  des é léments pouvant  nous a ider,  de 

TÉMOIGNER,  même anonymement ,  en nous appelant  au:   

06 48 78 43 54  
Ou par mai l  à  ver i te just icepourbertrandbi la l@gmai l .com



Comité Vérité et Justice pour Bertrand Bilal Nzohabonayo 

Sa maman Pélagie qui l'aimera à jamais & le Comité de Soutien. 
06 48 78 43 54 -  ver i te just icepourbertrandbi la l@gmai l .com 

 
  

 
Il était ce jeune homme qui disait bonjour.  
 
Il était ce jeune homme qui disait « salem aleykoum ».  
 
Il était ce jeune homme qui prenait des nouvelles de 
chaque personne qu'il connaissait.  
 

 
 
Il était ce jeune homme avec le sourire aux lèvres qui te répondait toujours 
"Louange à Dieu je vais bien".  
 
Il était ce jeune garçon, enfant de parents très respectueux, grand frère d'un 
adolescent ayant pris les mêmes traits de caractère honorables, petit frère 
d'un homme courtois, petit frère d'une sœur très patiente, tonton d'un enfant 
qu'il considérait comme son propre fils. Il était ce maillon de la chaîne familiale.  
 
Il était cette connaissance, cet ami, ce frère qui entretenait les cœurs de tout 
un chacun, celui qui les arrosait afin de pouvoir en faire éclore les fruits ...  
 
Il était Bertrand, il était Bilal. 
 
Nous qui avons eu la chance de le connaître, nous qui savons celui qu'il a été 
durant sa courte vie,  nous qui gardons la mémoire de son grand et 
bienveillant sourire pour nous accompagner sur le chemin de nos propres vies, 
nous lui devons la Vérité. Nous voulons la Justice. Qu'il repose en paix. 
   


