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EDITORIAL : Un an déjà ! 
 

Notre association « Solidarité des Anciens de Gatagara » a eu un an le 6 décembre dernier. 

Evidemment, dans l’existence d’une association, un an, c’est peu de chose. On dit que « Paris ne 

s’est pas construit en un jour ». Il en est de même de la SAG. Pour aller de l’avant, le Conseil 

d’Administration a décidé de créer ce bulletin afin d’offrir à tous les membres un espace de 

dialogue et d’échange en vue de construire davantage notre solidarité. Pour lever le rideau, Roger 

Saussus et Epimaque Sherti vont dresser le bilan de cette première année. A vous, chère ancienne, 

cher ancien de Gatagara de faire de ce bulletin « Souviens-toi » votre organe d’expression et de 

partage avec les autres. 

 

Epimaque. 

 

L’Association « SOLIDARITE DES ANCIENS DE GATAGARA » 

 

Bilan et perspectives d’avenir. 

Un an après la création de la SAG asbl il est bon de faire une évaluation. 

Celle-ci s’adresse à un public réparti en deux groupes : d’une part, cette évaluation est présentée à 

tous les Anciens de Gatagara qui ne font pas partie de l’Association et ils sont les plus nombreux. Je 

pense que c’est une façon de rester en contact avec eux, de les mettre au courant de ce que nous 

faisons et de leur offrir un cadre où ils pourraient nous soutenir d’une façon ou d’une autre : un 

conseil, une aide pour nous aider à aider les autres, nous rejoindre dans l’Association. 

D’autre part, cette évaluation est soumise aux membres de la SAG, et cela, en vue de faciliter leur 

contribution au débat sur le rapport annuel qui sera présenté à la première assemblée générale. 

 

Cet article est divisé en deux parties. La première retrace l’historique de l’Association SAG asbl au 

fil des mois. La seconde brosse le tableau de nos attentes et nos projets. 

 

A. La SAG asbl au fil des mois. 

 

C’est le 6 décembre 1998, à La Hulpe que les Anciens de Gatagara venus d’Allemagne, de France, 

de Suisse et des quatre coins de la Belgique se sont retrouvés et ont décidé de créer une association 
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avec comme objectifs principaux « de créer un réseau d’amitié et d’échange entre les Anciens de 

Gatagara et de soutenir les associations et unités de production des personnes handicapées au 

Rwanda. 

A partir du témoignage de Béatrice Muhutukazi sur le coût élevé de l’appareillage et de nombreuses 

demandes d’aide provenant de personnes handicapées se trouvant au Rwanda, il a été convenu que 

la priorité des priorités de notre association sera de fournir une aide en matière d’appareillage. 

 

Mais il fallait d’abord donner des structures à l’Association. Ce jour-là, une commission de 6 

personnes fut mise sur pieds avec pour mission de préparer un texte-projet des statuts de la SAG 

asbl. Cette commission a tenu sa réunion à Heverlee, chez Toon Nicaise le 17 janvier et elle a 

réalisé un travail remarquable. 

 

Le 31 janvier 1998, une deuxième réunion de tous les Anciens s’est tenue à La Hulpe. L’ordre du 

jour était de discuter et d’amender le texte-projet élaboré par la commission. Dans un esprit 

démocratique, tout Ancien de Gatagara présent à la réunion eut l’occasion de donner son avis sur 

chaque article. En fait, le texte fut passé au peigne fin et la formulation finale était décidée à la 

majorité simple obtenue après un tour de table. A l’issue de cette réunion, il s’avérait sage et 

prudent de demander l’avis à un juriste afin de savoir si nos statuts étaient conformes à la législation 

belge. Cette tâche fût confiée à Etienne De Smet. L’insertion des amendements du spécialiste 

s’imposait d’office. 

 

Enfin, c’est le 14 mars 1998 que l’Assemblée Constituante s’est tenue à La Hulpe où les membres 

de l’Association ont approuvé les statuts et demandé une reconnaissance juridique de leur 

association. Ce même jour, un conseil d’Administration composé de 6 membres fut élu pour un 

mandat de 3 ans. Dans les lignes qui suivent, je vous livre les principaux axes des réalisations du 

Conseil d’Administration. 

 

La première réunion du Conseil d’Administration s’est tenue à Héverlée, chez Toon Nicaise, le 26 

avril 1998. Deux points à l’ordre du jour : comment contacter les associations oeuvrant au Rwanda 

en faveur des personnes handicapées, et préparer la messe de l’Abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana. 

Pour le premier point, il fut décidé de nous faire connaître auprès des associations comme 

l’Association des Amis de l’Abbé Fraipont, l’Association Générale des Handicapés du Rwanda etc., 

en vue d’établir un partenariat. 

 

Pour le second point, les préparatifs de cette messe furent pris au sérieux : on essaya de toucher le 

plus de monde possible, tant dans la famille de l’Abbé Fraipont à qui nous témoignons notre 

profonde reconnaissance, qu’auprès des Anciens de Gatagara avec qui nous partageons le souvenir 

agréable de la Colline de l’Espoir. 

 

Les trois autres réunions qui suivirent (le 4 juillet chez Roger et Myriam à Virton, le 12 septembre 

chez Bosco et Aimable à Louvain la Neuve, le 29 décembre chez Epimaque à Court St-Etienne) ont 

traité quatre questions principales : l’état d’avancement de la reconnaissance juridique, 

l’appareillage, la collaboration avec nos partenaires du Rwanda et le rapport financier.  Un 

commentaire plus ou moins détaillé vous sera donné dans les pages suivantes.  Ce qu’il faut surtout 

souligner, c’est que ces réunions du Conseil d’Administration ont été en réalité plus que des 

réunions : d’abord et avant tout des échanges et des partages avec une chaleur fraternelle et amicale 

à l’instar de LA VIE à «  la cinquième maison » de Gatagara. Ce climat traduit déjà notre idéal de 

« Solidarité des Anciens de Gatagara », mais le chemin à parcourir ne fait que commencer. 

 

B.  Nos attentes et nos projets.  



 3 

 

1)  La reconnaissance juridique de l’Association. 

 

C’est au cours du mois d’août 1998 que la demande  de « personnalité civile » de notre Association 

a été introduite au Ministère de la Justice du Gouvernement belge. Les statuts nous ont été retournés 

avec une demande de compléments sur l’identification des membres non-belges résidant en 

Belgique, précisément leur numéro au Registre national. A l’heure actuelle tous les numéros sont 

déjà parvenus en nos mains, sauf deux ; ceci pour dire que la nouvelle demande auprès du Ministère 

de la Justice sera faite bientôt.  

 

2)  Etendre l’Association vers d’autres Anciens. 

 

Même si la détermination de créer une association anime de façon satisfaisante quelques Anciens de 

Gatagara, il n’en est pas de même chez tous. Dès le départ (6/11/98), l’invitation de fonder cette 

association a été envoyée à 60 personnes et il en a toujours été ainsi chaque fois qu’il fallait 

annoncer quelque chose. Pourtant une dizaine seulement répondaient à l’appel. Jusqu'à présent, 

l’Association compte 21 membres. Il est évident que tous les Anciens de GATAGARA ne vont pas  

adhérer à notre association. Mais si par malheur il y avait des erreurs (fausses adresses par exemple) 

sur notre listing, il est de notre devoir à tous de les corriger. La liste des Anciens de GATAGARA 

que nous utilisons a été faite en 1997 à la veille de la messe en mémoire de l’Abbé FRAIPONT 

célébrée à Waremme, sa paroisse natale, le 26/04/1997. Nous la publions dans ce numéro de notre 

bulletin en priant chacune et chacun d’entre nous de vérifier si les adresses sont correctes ou s’il en 

manque. D’avance, merci. 

 

3)  La collaboration avec nos partenaires du Rwanda. 

 

Comme je l’ai dit plus haut, un des objectifs de notre association est de « soutenir les associations et 

unités de production des personnes handicapées du Rwanda ». Pour ce faire nous nous sommes fait 

connaître auprès des associations dont question au point A et nous leur avons demandé de nous 

informer de leurs réalisations et de leurs projets, et surtout de chercher ensemble à servir la même 

cause.  L’association «  Les Amis de l’Abbé Fraipont » nous a répondu que, par suite de la tragédie 

qui a frappé le Rwanda, leur association n’est pas encore en état de fonctionner. De son côté, 

« L’Association Générale des Handicapés du Rwanda » nous a assuré de sa franche collaboration et 

nous a déjà envoyé quelques projets dont nous reparlerons dans les prochains numéros de ce 

bulletin.  En ce qui concerne les projets de la SAG, l’AGHR nous a promis sa collaboration pour ce 

qui est de l’érection du mémorial de l’Abbé Fraipont sur le village de GIKONDO et du projet 

appareillage. 

 

4)  Mémorial de l’Abbé FRAIPONT à GIKONDO. 

 

L’idée d’ériger un mémorial de PADRI à GIKONDO est venue comme une réaction contre l’oubli 

de cet homme de Dieu qui a entièrement donné sa vie à tous les délaissés du Rwanda : handicapés, 

pauvres, Batwa, etc... Il suffit de lire les documents sur la rééducation et la réintégration des 

personnes handicapées du Rwanda pour se rendre compte que l’image de l’Abbé FRAIPONT-

NDAGIJIMANA se perd de plus en plus.  

Et pourtant, pour de nombreux Rwandais, il est à la fois un PERE et un REPERE : Père - ne 

l’appelions-nous pas Padri ? - père, parce qu’il a redonné des raisons de vivre à une multitude de 

gens ; un Repère parce que, pour sortir le Rwanda de la crise horrible où il était plongé, une 

éducation aux valeurs centrée sur des hommes de paix et solidaires des plus petits comme l’Abbé 

Fraipont-Ndagijimana est indispensable. 
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D’après le devis de l’association générale des handicapés du Rwanda, ce projet coûtera 2.500.000 fr 

rwa (soit environ 250.000 francs belges). En raison du concours de toutes les associations 

intéressées, la contribution de la SAG s’élève à 50.000 francs belges : si chaque Ancien de Gatagara 

résidant en Europe donnait seulement un billet de 1.000 francs belges, notre quote-part serait 

obtenue. Pouvons-nous compter sur vous ? A la messe célébrée en sa mémoire à Waremme, le 

31/05/1998, la collecte à donné 9.800 francs. C’est un bon départ. 

 

5)  Le projet d’appareillage. 

 

Aider les handicapés qui n’ont pas les moyens de se payer un appareil orthopédique reste notre 

priorité des priorités. Mais pour y arriver, un minimum de fonds est nécessaire. L’article de Roger 

SAUSSUS, le trésorier de l’Association, vous tiendra au courant de la situation de notre caisse.  

Pour réaliser ce projet, organiser une récupération des appareils abandonnés alors qu’ils peuvent 

encore servir, est un autre moyen. Nous disposons déjà d’une caisse de montants d’orthèses et 

quelques pièces de prothèses (genoux et pieds) qui nous ont été donnés par un orthopédiste de 

Leuven, Yves Devresse. Nous comptons faire de même avec les autres orthopédistes belges et un 

Ancien de Gatagara, Patrick De Ruytter qui travaille dans ce secteur, nous a promis de nous aider.  

Mais il nous a déjà prévenus qu’il n’y a pas beaucoup d’orthèses en Belgique parce que les 

séquelles de polio sont peu nombreuses. Pour répondre à la situation des polios du Rwanda, une 

récupération d’orthèses dans les autres pays où se trouvent des Anciens de Gatagara (Allemagne, 

France, Suisse, etc.) est à envisager. Qu’en pensez-vous ? 

 

Abbé Epimaque Sherti (Gatagara 1967-1975) Président S.A.G. 

 

     Vous voulez... 

     en savoir plus sur l’association, en faire partie, écrire un article dans « Souviens-toi », 

     donner ou recevoir une adresse d’ancien, avoir un renseignement... 

     Ecrivez-nous ! 

 

Bilan financier 

Voici les comptes de la SAG de l’année 1998.  En francs belges... bientôt en euros ! 

 

Recettes. Cotisations :   23.000 

  Dons :       5.800 

  Mémorial A. Fraipont    9.800 

   total des recettes        38.620 

 

Dépenses. Messe A. Fraipont     -500 

  Secrétariat      -500 

           total des dépenses        -1.000 

           total général  37.620 

 

Solde au compte bancaire : 

 

Solidarité des Anciens de Gatagara : 360-1114542-18 au 31 décembre 1998 : 37.620 francs belges  

(soit 932,57 euros !) 

 

Que peut-on retenir de ces chiffres ? 
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Cotisations : 

14 Anciens ont versé le montant de la cotisation qui était de 2.000 fr. par personne ou 3.000 fr. par 

ménage d’Anciens. C’est bien, mais plusieurs Anciens ont oublié de verser ou n’étaient pas bien au 

courant du numéro de compte ou de nos objectifs. A l’Assemblée Générale sera soumise la question 

de la possibilité d’un fractionnement du montant de la cotisation, entre autre pour ceux qui n’ont 

pas de travail. 

 

Dons : 

Il y a là un très sérieux effort à accomplir si nous voulons remplir nos objectifs ! 

 

Mémorial A. Fraipont : 

Il y a eu la collecte faite à la messe commémorative de Waremme et un don spécifique s’y est 

ajouté. 

 

Dépenses : 

Seulement 1.000 fr ont été dépensés et d’ailleurs couverts eux aussi par un don spécifique. Les 

autres frais occasionnés par : les réunions, collation après la messe de Waremme, frais de bureau 

etc... ont été assumés par la participation personnelle d’Anciens ou des membres du comité. 

Rien n’a été dépensé dans les objectifs que nous nous sommes fixés... 

 

Lors de l’Assemblée Générale de février des prévisions doivent être faites sur nos recettes et nos 

dépenses. Notre espoir est que les Anciens de Gatagara mettent à cœur de relever le budget recette 

en étant plus nombreux à verser leur cotisation, en invitant d’autres Anciens à nous rejoindre, mais 

aussi par des dons personnels ou en trouvant des donateurs. Padri est aussi un exemple dans se 

domaine. 

Malheureusement nous ne sommes pas encore en mesure de donner des attestations fiscales ! 

 

Quant aux dépenses, symboliques en 1998, elles aussi doivent singulièrement augmenter : parution 

des Statuts de l’asbl au Moniteur Belge, la présente revue, les frais de banque, de bureau et de 

comptabilité. Mais surtout nous devons commencer notre action d’aide au Rwanda. Cette action 

sera fonction de nos recettes ! 

 

Un reçu du versement de votre cotisation sera inséré dans la prochaine revue qui suivra le 

versement. Merci de me faire souvent travailler aux recettes de la comptabilité car d’ici peu je dois 

être à la retraite ! 

Roger Saussus (Gatagara, 1968-1976) trésorier S.A.G. 


