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EDITORIAL : la SAG vers l'an trois ! 

 

Avec la parution du n°4 de notre bulletin Souviens-toi. , je profite de cette occasion pour présenter 

mes meilleurs vœux de paix et de bonheur à vous les anciens de Gatagara et à tous ceux qui vous 

sont chers. Que la roue du temps qui vient de nous lancer dans le troisième millénaire nous fasse 

avancer dans la construction d'une solidarité plus pragmatique entre nous et surtout en faveur des 

milliers d'anciens qui s'enfoncent hélas dans la misère et les souffrances de tous genres ! 

Le 6 décembre 1999, notre association SAG a fêté son deuxième anniversaire. Si cet anniversaire 

est passé inaperçu, je crois que c'est parce que notre esprit est beaucoup plus tourné vers l'à-venir 

que vers le passé. D'où le titre de cet éditorial : la SAG vers l'an trois ! Pour avoir des réalisations 

plus accrues au cours de cette année, le Conseil d'administration souhaite qu'il y ait de nombreux 

anciens à l'Assemblée générale prévue le 11 mars à 10 heures chez Toon NICAISE, Prosperdreef 45 

à HEVERLEE LEUVEN (voir plan en page 8). 

Le bilan annuel que Roger et moi-même allons vous présenter dans les lignes qui suivent peut servir 

de tremplin pour suggérer des projets et un agenda d'une association qui vit et progresse. 

A bientôt. 

 

Epimaque Sherti. 

 

L'Association SAG asbl, deux ans après : bilan et perpectives d'avenir.  

 

Tout comme le rapport de l'année passée, le présent texte est conçu pour deux catégories de destina-

taires : d'une part, il sera envoyé à tous les anciens de Gatagara qui font partie de l'Association et ils 

sont les plus nombreux. Il est bon de les tenir 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 ou nous rejoindre dans l'Association. D'autre part ce texte sera envoyé aux 

membres de la SAG asbl, et cela en vue de faciliter leur contribution au débat sur le rapport annuel 

qui sera présenté à l'Assemblée Générale du 11 mars. 

Cette évaluation se fera en deux temps : dans un premier temps, il sera question de la solidarité au-

delà de l'Association et dans le second, nous aborderons quelques réalisations et perpectives d'ave-

nir. 
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A. La solidarité au-delà de l'Association. 

 

D'emblée, il est important de reconnaître qu'il existe une solidarité entre les anciens de Gatagara qui 

échappe cependant à la qualification du rapport des activités annuelles. Si j'en parle c'est parce que 

la SAG la génère ou la stimule incontestablement dans la mesure où l'être-ensemble dans l'Associa-

tion nous aide à surmonter de nombreuses différences naturelles et culturelles pour remettre en va-

leur la fraternité vécue à Gatagara autour de Padri Fraipont-Ndagijimana. Cette solidarité au-delà de 

l'Association ressemble aux racines de l'arbre qu'on ne voie pas parce qu'elles sont enfouies dans la 

terre où elles puisent ce qui est nécessaire à la vie de l'arbre. Cette solidarisé est à l'œuvre dans la 

peine (à l'occasion d'une maladie ou d'un deuil par exemple) et dans la joie (à l'occasion d'un ma-

riage par exemple). 

Plus cette solidarité cimentera nos relations impersonnelles, plus notre SAG en sortira grandie puis-

qu'elle aura concrètement réalisé son objectif premier. 

L'idéal est que ce genre de solidarité ne soit pas seulement vécu entre les membres de la SAG, mais 

qu'il déborde vraiment de notre Association pour se déverser au-delà, c'est à dire entre les anciens 

de Gatagara  qui qu'ils soient comme d'ailleurs quelques-uns d'entre nous le font si bien. L'essentiel 

est invisible pour les yeux comme le disait Antoine de Saint-Exupéry : pour cette raison ce n'est pas 

nécessaire d'entrer dans les détails, mais je ne peux pas ne pas admirer et remercier de tout cœur les 

membres de la SAG qui cultivent ce genre de solidarités. 

 

B. Quelques réalisations et perspectives d'avenir. 

 

1. La SAG reconnue comme asbl. 

Même si la solidarité ci-haut évoquée est à la fois l'intention et la finalité de notre Association, ceci 

ne doit pas minimiser les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Parmi ceux-ci il y a la recon-

naissance juridique qui confère à la SAG le droit d'exercer ses activités en toute légalité. Dans le 

rapport de l'exercice 1998 publié dans le bulletin Souviens-toi…n°1 (cf.p.3), la question de la recon-

naissance juridique revenait constamment à l'ordre du jour de toutes les réunions du Conseil d'Ad-

ministration. Je vous laisse deviner la joie de ceux qui l'avaient négociée lorsque nos statuts furent 

publiés dans le Moniteur belge du 21 octobre 1999. 

 

Une petite chose qu'il faut regretter est que 4 parmi les 22 signataires (*) qui ont demandé la per-

sonnalité civile de la SAG n'ont plus accompli leurs devoirs de membres depuis le 14/03/98 ab-

sences non motivées aux réunions et aux autres activités, pas de cotisations pendant ces deux an-

nées, etc. 

 

Dans sa réunion du 8 janvier 2000, le Conseil d'Administration a éprouvé une vive inquiétude à ce 

sujet. Il a été décidé qu'une lettre sera envoyée aux concernés pour qu'ils nous fassent connaître si 

l'on peut compter sur eux ou pas. Fort heureusement, le nombre des membres qui nous ont rejoints 

cette année ou ceux qui nous ont soutenus est largement supérieur : vous vous en rendrez compte à 

la lecture de la seconde partie du bilan traitant l'aspect financier. 

(*) c'est à dire, aux yeux de la loi, les membres effectifs de l'asbl.  

 

2. Padri Fraipont-Ndagijimana, pierre angulaire de la SAG. 

Au sein de notre Association, tout le monde est d'accord que si nous voulons arriver à quelque 

chose, nous devons placer l'Abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana au centre de toutes les actions. Ceci 

fait que nous célébrons avec une attention toute particulière l'anniversaire de sa mort survenue le 26 

mai 1982. Le n°2 de notre bulletin paru en mai 99 était consacré à ce sujet. Une particularité de 

cette année fut les causeries-témoignages données dans les trois établissements scolaires de Wa-

remme, les collèges St.-Louis, St.-Laurent et Notre-Dame sur la personne et l'œuvre de Padri Frai-

pont. Les élèves ont suivi attentivement les causeries. 
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Néanmoins, les activités du 29 mai : conférences, vidéo, Eucharistie, repas n'ont pas attiré beaucoup 

de monde : une quarantaine seulement. Cette faible participation nous a privé des recettes éven-

tuelles devant financer l'érection d'un mémorial de Padri à GIGONDO (Kigali). A titre de rappel, ce 

mémorial coûtera au moins 50.000 bef. Une chose est certaine : quand bien même ces recettes ont 

fait défaut, le message de faire connaître l'Abbé Fraipont-Ndagijimana auprès de WAREMME a 

atteint son but. 

 

3. Partenariat avec l'AGHR. 

Pour le moment, l'Association Générale des Handicapés du Rwanda (AGHR) est notre seul parte-

naire, puisque l'Association des Amis de l'abbé Fraipont (AAF) nous a fait savoir qu'elle a cessé ses 

activités. Au cours de cette année écoulée, nos échanges avec l'AGHR ont été peu fréquents mais 

réguliers. Cette carence est due, entre autres, au fait que, jusqu'au 15 décembre 99, ils n'avaient 

même pas une ligne téléphonique. Ce n'est qu'à partir de cette date qu'ils ont pu brancher le combi-

née télé-fax que les anciens de l'AGHR résidant en Europe leur ont donné en 98. Leur n° est le 00/ 

250/ 7.87.13. 

Dans sa lettre du 27 novembre 99, le représentant légal de l'AGHR m'a redit que le coût des appa-

reils orthopédiques est un problème crucial au Rwanda. Ils ont un projet d'atelier d'orthopédie social 

évalué à 5.600.000 Frw (  600.000 Bef). En attendant, l'AGHR nous encourage dans la récupéra-

tion des appareils usagés et à la création d'un fond d'appareillage. Dans la réunion du 8 janvier 

2000, le Conseil d'Administration de la SAG s'est montré sensible à cette doléance et a décidé d'en-

voyer 50.000 Bef en vue d'acheter des appareils orthopédiques pour quelques cas nécessiteux. Le 

rapport financier vous montrera que nous ne pouvons faire davantage, mais au moins ce geste aidera 

quelques personnes handicapées à se remettre debout. 

 

Epimaque SHERTI 

 

BILAN FINANCIER au 31 décembre 1999. 

 

Recettes 

Solde initial au 1 janvier 1999              37.620              932.58 

Cotisations        42.250            1047.35  

Dons     31.549   782.08 

Journée Padri Waremme       2.175     53.92 

               ______            ______                       _______   

      37.620   75.974 

   total des recettes :           113.594 BEF            2815.92 EURO * 

Dépenses 

Frais généraux : 

Assemblée générale    1.552     38.47  

Bulletins : Souviens-toi (3 n°)   5.841   144.79 

Frais bancaires       200       4.96 

Messe A. Fraipont    1.000     24.79 

Moniteur belge               13.903    344.65 

Secrétariat     3.000     74.37 

      _____   ______ 

  total des dépenses :  25.496 BEF  632.03 EURO * 

 

  total général :    88.098  BEF           2183.89 EURO * 

 

 Actifs  

SAG-BBL Compte courant 360-1114542-18  23.098   572.58 

SAG-BBL Livret vert       360-4318511-77  65.000            1611.31 
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        _____            ______ 

 total actifs :      88.098  BEF           2183.89 EURO * 

 

(*) les totaux en Euro sont des chiffres arrondis aux cents. 

 

Après ces chiffres en BEF et en EURO, que faut-il penser de ce budget :  

Reprenons les recettes :  

En 98 il y a eu 16 cotisants (2 cotisations de 98 ont été versées en 99) et 33 en 99. 

Les dons s’élevaient à 15.600 Bef contre 31.549 Bef cette année. 

N.B. Le premier versement d’un membre dont la rubrique du bulletin de versement, communica-

tion n’est pas remplie, la somme est considérée comme cotisation. 

Pour l’anecdote : au cours de ces deux dernières années, nous avons reçu des cotisations et/ou des 

dons de :  25 anciens, de 2 anciens du collège du Christ-Roi ainsi que de 11 sympathisants à notre 

action. 

La Journée de Padri Fraipont en mai à Waremme n’a pas rempli la caisse, ce n’était pas le but 

d’ailleurs ! 

 

Et pour les dépenses : 

Outre les dépenses de fonctionnement, s’ajoutent les frais des trois numéros du bulletin Souviens-

toi et les frais d’envois de 80 exemplaires : 5.841 Bef. Malgré le travail assez important que cela 

demande, il faut continuer. Aidez-nous en écrivant ce que vous pensez de l’Association, en nous 

racontant une anecdote sur votre travail a Gatagara etc.  

Pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas cotiser, il serait bon de participer aux frais de ce bulle-

tin ! 

La grosse dépense de cette année est la parution de nos statuts au Moniteur belge de l'asbl. En dé-

cembre, une avance a été faite au secrétaire pour mettre son bureau en ordre, une partie de cette 

somme à été dépensée effectivement. Le solde sera reversé début de cette année. 

D’autre part, une grosse partie des frais de fonctionnement tels : tel, fax, courrier, déplacements … 

sont pris en charge par les membres de l’association, faut-il le souligner ! 

Malgré beaucoup d’efforts il ne nous a pas été possible de verser au Rwanda de l’argent pour aider 

des anciens, voir l’éditorial.  Nous voulons que l’argent arrive à ceux qui en ont le plus besoin, cela 

devrait être pour très bientôt, nous vous tiendrons au courant. 

Pour conclure, nous ne pouvons que vous remercier de la confiance que vous nous portez, malgré la 

jeunesse de l’Association et le peu de résultats concrets sur le terrain. 

 

Roger SAUSSUS 

  

Une ANCIENNE nous a quittés : Claire Barette 

Chère Claire, 

C'est avec une grande émotion que nous avons appris ton décès ce 16 janvier. 

Très vite nous avons pensé à Raymond, à tes enfants. A nous aussi les anciens qui t'ont côtoyée à Gatagara. A ceux que tu as 

su regarder avec un cœur de maman, avec une parole aimable, avec un sourire, avec un petit rien qui fait avancer bien des 

choses. 

Que de monde à tes funérailles si émouvantes, que de tristesse en nous. 

Claire, tu portes bien ton nom ! 

  
nom de famille : Gatagara. 
 

Afin qu‘il n’y ait pas de confusion, il est peut-être bon pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis 

nos débuts de mettre certaines choses au point. 

Padri Fraipont a démarré le Home de la Vierge des Pauvres (HVP) sur la colline de Gatagara en 

1960 pour en faire, la Colline des Gens Debout, la Colline de l’Espoir. 



 

 

5 

Dans le but de l’aider à récolter des fonds (et du personnel) a été créée en 1967 l’association : les 

Amis de Gatagara (*) sous la présidence de feu le Général Verbruggen. 

Après le décès de Padri, la congrégation des Frères de la Charité de Gand a bien voulu reprendre la 

gestion du HVP Gatagara.  Elle a été bien naturellement aidée par les Amis de Gatagara, présidée 

actuellement par Monsieur J. Nyssens. 

Faute de moyens financiers,  il n’a plus été possible d’assumer par le HVP le suivi des anciens 

comme par le passé. 

Voici trois ans, les Anciens de Gatagara,  handicapés, rwandais, européens ont cru bon de fonder 

une ASBL : Solidarité des Anciens de Gatagara (SAG) dont les buts sont inscrits dans les statuts :  

a) créer un réseau d’amitiés et d’échanges entre les anciens de Gatagara pour servir les intérêts 

des personnes handicapées du Rwanda 

b) perpétuer la solidarité entre les anciens de Gatagara dans l’esprit de l’abbé Joseph Fraipont 

Ndagijimana, pionnier de l’action en faveur des personnes handicapées au Rwanda, et de continuer 

son action 

c) soutenir les associations et unités de production des personnes handicapées au Rwanda 

d) faire connaître les associations rwandaises des personnes handicapées. 

 

Concrètement au risque de se répéter : 

-  nous éditons ce présent bulletin : Souviens-toi 

-  nous sommes en contact avec les handicapés rwandais 

-  nous sommes en relation avec l’Association Générale des Handicapés du Rwanda (AGHR) 

 

Avec nos moyens qui sont les vôtres, qui sont vos cotisations et vos dons, nous essayons de mettre 

sur pied (!) une aide pour l’appareillage et la réinsertion des plus démunis. 

Madame Madeleine Pirotte Fraipont est notre présidente d’honneur.  

Monsieur J. Nyssens, président des Amis de Gatagara, nous a fait l’honneur de sa présence et d’un 

exposé lors de la Journée de l’abbé Fraipont à Waremme en mai dernier et est compté parmi les 

anciens. 

Que dire de plus si non paraphraser un slogan révolutionnaire : Amis de Gatagara-Solidarité des 

Anciens de Gatagara même combat. 

 

(*)  Les Amis de Gatagara.  Avenue de Hinnisdael,51  -  1150 Bruxelles    compte: 000-0358844-41  

 

à toi lecteur, de l’éditeur. 

 

Chère Ancienne, cher Ancien, 

 

Voici 40 ans que Padri Joseph Fraipont-Ndagijimana a fondé Gatagara, il nous a quittés, il y a 18 

ans déjà. 

Il ne faut pas que l’œuvre de Padri s’estompe et se perde. 

Je suis désireux de récolter un maximum de données historiques sur lui, son œuvre et ceux qui l’ont 

aidé à faire que Gatagara soit la Colline de l’Espoir. 

Il est grand temps de le faire, beaucoup de ses amis et/ou collaborateurs nous ont quittés et avec eux 

des choses se sont perdues ! 

Je me propose de récolter et de mettre à disposition toutes les données historiques, photos, docu-

ments divers concernant Padri et Gatagara afin que quelqu’un de nous puisse écrire un livre sur lui 

et son œuvre. Avis aux amateurs. 

Je tiens d’ailleurs à signaler qu’une plaquette a déjà été éditée en 1990 par les «amis de Gatagara » 

qui doit beaucoup, je crois, à un ancien du Collège du Christ-Roi et de Gatagara : Claude Soetens. 

Pour être pratique, j’aimerais que vous m’envoyiez entre autre un document comportant les données 

suivantes : nom, prénom, adresse  

à Gatagara (ou ailleurs) : faisiez-vous partie d’une association (telle :  volontariat, AFI, …) 
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 vos années de séjour 

 votre activité, votre responsabilité 

 vos collaborateurs rwandais et expatriés.. 

- Si vous avez des anecdotes à raconter n’hésitez pas ! 

- Si vous voulez garder une confidentialité de vous-même ou de vos documents signalez-le ! 

- Si vous avez des documents, des photos, … que vous voulez garder (c’est la moindre des 

choses !), si cela vous est possible, faites-moi parvenir des photocopies ou tout simplement signa-

lez-moi ce qui est en votre possession et s’il est possible de le consulter ! 

 Pour ma part je possède des photos et des documents de la période 1968 à 1976. 

 Ce que je récolterai sera à la disposition de ceux qui le désirent. Je me propose de publier dans ce 

bulletin Souviens-toi des extraits de ce que vous voudrez bien me confier. 

 Dans l’attente de vos documents, vos remarques, vos désirs et éventuels projets autour du Sou-

venir de Padri, recevez chers Anciennes ou Anciens, mes pensées gatagariennes les meilleures. 

 

Courrier des Anciens. 

 

Voici une nouvelle rubrique qui ne va pas être facile à assumer ! D’autant qu’ils ont raison, les 

bougres, pas fameux l’éditeur irresponsable si bien nommé. 

Pensez, il avait oublié de publier l’adresse de son presque homonyme et talentueux docteur Saussez, 

le pionnier !  

Merci au docteur Poilvache de le lui (me) avoir rappelé. Nous avons beaucoup de souvenirs com-

muns. 

Merci à Reine Cagnon. Qui pense que l’on pourrait oublier ce que tant de handicapés doivent aux 

fameux  bistouris et endormeuses venus d’Europe passer leurs vacances à réparer les séquelles de 

polio ou autres malformations ! 

Merci aussi à Geert qui nous a fait parvenir des adresses d’Anciens. 

Merci bien sûr à Jacques Colmant, arrivé en 1962, un des supers pionniers de Gatagara.  Agronome, 

c’est à lui que l’on doit tous les arbres fruitiers, caféiers, eucalyptus. Regardez la photo de couver-

ture : c’est à l’époque où il œuvrait. Dans un prochain n° vous verrez Gatagara une dizaine d’années 

plus tard quand les arbres ont poussé ! 

Ce qui préoccupe Jacques c’est que l’on ne parle pas des premiers coopérants.  Attendez un peu, il 

n’y a pas le feu au lac (comme disent les Vaudois), il y a encore des bulletins à remplir, buhoro-

buhoro !  

Il me parle de Edmond Roduit, le premier constructeur, c’est lui qui a construit les premiers pavil-

lons, voyez également la vue aérienne ! 

De Pierre Frossard, suisse (valaisan) comme Edmond, qui, lui aussi, a tant fait : au garage, à l'atelier 

d’appareillage orthopédique (le premier bâtiment à droite sur la photo), et au garage de Trafipro à 

Kagayi  c’est lui aussi ! . 

Jacques me rappelle les AFI. Elles qui étaient là dès la première heure. Comment ne pas nommer 

Simi (le docteur Thèrèse Similon),  Péguy Siret qui s’occupait de l’école artisanale. Il y a eu aussi 

Angèle, Denise et d’autres dont vous voudrez me rafraîchir la mémoire SVP. 

Une grande lettre de Geneviève et Louis Martin, qui nous racontent leur voyage au Centre pour 

Handicapés Physiques Shiraka la umoja qu'ils ont fondé au milieu des années 60 à Goma. De 

grandes joies bien sûr émaillées de tristesses apportées par la guerre !  

A suivre…  

ASSEMBLEE GENERALE    le 11 mars à 10 h 00 

chez Toon  Nicaise   Prosperdreef, 24  à 3001 HERVERLEE. 


