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Le premier regard sur Gatagara en venant de la grand route. (1974 !) 

 

EDITORIAL : Une 3
ème

 Assemblée Générale de la SAG. 

 

Samedi le 17 mars à 10 heure, chez Toon Nicaise à Héverlee (Leuven), notre association tiendra sa 

3
ème

 Assemblée Générale. Au-delà d’une réunion prévue dans les statuts, l’assemblée générale 

nous offre une occasion de nous retrouver au moins un fois par an.  

 

Ceux qui sont au Conseil d’Administration se retrouvent eux tous les trois mois et tiennent leurs 

réunions suivant une tournante au domicile d’un membre de l’équipe. Dans cet esprit de famille, 

Toon Nicaise a bien voulu accepter de recevoir tous les Anciens de Gatagara et sympathisants qui 

désireront participer à cette assemblée. 

 

Des quatre coins de la Belgique, nous avons beaucoup d’Anciens (Bruges, Limbourg, Verviers, 

Tournai, etc…).  Dans beaucoup de pays d’Europe on retrouve également beaucoup d’Anciens de 

Gatagara (Allemagne, Angleterre, Franc, Suisse, etc…). Décrire la joie de ces retrouvailles est 

quelque chose qui n’est facile à faire : parfois nous passons la journée et la nuit à échanger nos 

souvenirs. 

 

La particularité de l’assemblée générale de cette année est l’élection d’un nouveau Conseil 

d’Administration puisque l’autre vient d’achever le mandat de trois ans. L’idéal serait d’avoir une 

nouvelle équipe, avec de nouvelles manières de concevoir et d’organiser les choses. Votre Asso-

ciation a besoin de vos charismes pour aller vers l’avant. Les nouvelles qui nous viennent du 

Rwanda soulignent toutes que l’on attend beaucoup de nous. 

 

A travers ce numéro de « Souviens-toi », vous y trouverez des signes encourageant à poursuivre 

notre projet : il s’agit par exemple des dons des bienfaiteurs qui ont plus que doublé cette année ; il 

s’agit également du courrier de lecteurs qui devient de plus en plus abondant et montre par-là que 

notre Association et ses activités ont leur raison d’être. Etre Padri Fraipont, Abbé Pierre Simons ou 

Don Bosco n’est pas donné à tout le monde, mais tout le monde est capable d’aimer les autres, en 

paroles et en actes. 
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A bientôt, Epimaque Sherti.  

 

BILAN FINANCIER de l’année 2000. 

 

L’année 2000 a été une année faste pour notre trésorerie.  

 

Côté RECETTES.  

 

Le montant des Cotisations a peu augmenté, par contre, le montant des Dons a largement celui de 

l’an dernier.  

Les Dons ont plus que doublé, même si l’ «on ne tient pas compte !» du très important don de 

100.000 Bef (2.478,94 €) venant du Lion’s Club de Neufchâteau (Centre Ardenne). Nous avons 

également récolté 8.562 Bef en vue de l’érection d’un Mémorial à l’Abbé Fraipont-Ndagijimana. 

 

Question DEPENSES . 

 

Enfin, nous avons un poste Aides. Celui-ci reprend les sommes que nous avons fait parvenir au 

Rwanda afin de soulager le sort d’Anciens dans le besoin. Soit par l’intermédiaire de l’Aghr et M. 

Kasimba Clément, soit par l’aide à la création d’un centre d’appareillage de Ator et M. Mudahé-

ranwa Emile. 

 

Nous avons dissocié des frais généraux deux postes afin de mieux distinguer ces dépenses. 

 

Les Frais généraux (proprement dit) ont très fortement diminué par rapport à l’année dernière où 

nous avions eu une grosse dépense à payer : celle de l’inscription de l’asbl au Moniteur belge, près 

de 14.000 Bef (347,05 Eur). 

 

Manifestations : cela concerne les frais dus aux activités que nous organisons et auxquelles nous 

participons. L’année dernière il y a eu la Fête de l’Abbé Fraipont-Ndagijimana et l’inauguration, le 

21 juillet, de l’Espace Abbé Fraipont-Ndagijimana où nous avons été invités par le Bourgmestre et 

la Municipalité de Waremme. 

 

Publications : cela concerne principalement le tirage du présent bulletin « Souviens-toi… ». Les 

autres publications sont un feuillet explicatif de notre association et les remerciements pour les 

dons et cotisations. Ce sont surtout les frais d’envoi qui grèvent ce poste. 

 

Que dire encore, sinon de demander aux Anciens de ne pas oublier de payer leur cotisation (oui, 

cela arrive !). 

 

Encore un énorme merci à nos donateurs et nos cotisants, pour l’aide qu’ils nous permettent de 

réaliser et pour la confiance qu’ils nous témoignent. 

 

Le trésorier. 

 

Il y a … 

 

Il y a des personnes qui sont SUPER’s. 

 



 3 

Pas le super tant galvaudé actuellement, non, je veux parler du super supérieur, des personnes qui 

sont au-dessus de la masse dont nous faisons partie.  Moi en tous cas, il faut bien en convenir. 

 

Padri, bien sûr, n’est pas dans la course, c’est pour nous, LE super des super’s. 

 

Ils sont nombreux les super’s de Gatagara, si vous en doutez, penchez-vous sur l’histoire de Gata-

gara et vous serez vite fixés. 

 

de l’HISTOIRE de GATAGARA : L’abbé Pierre Simons et le home don Bosco. (suite) 

 

En 1994, la tragédie s’abat sur le Rwanda. Fin avril, la préfecture de Butare est touchée par les 

massacres. L’abbé Simons se trouve coincé avec tous ses garçons, car il est trop risqué de circuler. 

Autour du home on tue et on brûle les maisons. L’abbé Simons avec les aînés, n’arrête pas 

d’enterrer hommes, femmes, vieillards, enfants, bébés, malades, abattus autour de sa maison. La 

population du home grossit sans cesse : jeunes et enfants, veuves et vieillards rescapés des mas-

sacres. Entre fin avril et début juin, outre des prélèvements individuels, le home connaît sept fois 

l’invasion des «escadrons de la mort ». Par trois fois, à force de palabres, l’abbé Simons a pu éviter 

la mort de ses hôtes. Mais quatre fois, ce fut l’hécatombe parmi les adultes, les jeunes ou les orphe-

lins. 

 

Début juin, le home se trouve pris entre les deux fronts ; les troupes de l’ancien régime rassem-

blées à 400 mètres de la maison ; le FPR sur la colline en face. Un groupe d’aînés réussit à fuir le 

home et à rejoindre le FPR. La nuit du 6 au 7 juin, le chef du FPR réveille l’abbé et en un quart 

d’heure, les 200 enfants, dont 60 de moins de 6 ans, sont regroupés. Puis sans bruit, ils effectuent 

une marche de deux heures dans les marais pour atteindre le camp des FPR. Ils y restent trois jours 

avant d’être évacués vers Nyanza où ils vivent un petit mois en «déplacés », avec 700 orphelins 

venant du centre des Rogationistes, mais aussi 150 aveugles et 70 handicapés polios de Gatagara. 

 

Fin juin, en raison de l’opération «Turquoise », à Nyanza, 100 000 personnes, sont évacuées vers 

l’est. Ils atteignent Nyamata où ils restent jusqu’au début août. Méningite, dysenterie et autres ma-

ladies vont faire périr de nombreux enfants et adultes. Heureusement interviennent la Croix-Rouge 

et Médecins sans frontières qui font tout pour rendre leur séjour viable. 2000 enfants et orphelins 

ou abandonnés, y sont rassemblés en trois centres. 

 

En août, c’est le retour vers Nyanza. L’abbé Simons s’installe alors à Gatagara
1
 avec toute sa 

troupe. Lorsque Gatagara est repris en charge par les Frères, il regroupe ses 200 orphelins aux 

bords du collège du Christ-Roi. Les collines restent dangereuses et surtout le home de Cyotamaka-

ra a été entièrement saccagé. 

 

Une troisième fois, l’abbé Simons doit tout recommencer. Début 1995, il rejoint Cyotamakara et 

on reconstruit tout petit à petit. Les soutiens sont nombreux et importants, venant de Suisse, 

d’Allemagne, de La Calamine de Theux et de nombreux autres coins. Mais les besoins sont im-

menses. 

 

A la suite de la guerre, du génocide et de la fuite de nombreux rwandais, les orphelins et les en-

fants non-accompagnés sont légion et errent seuls dans les pays voisins. La population rassemblée 

au home ne cesse de croître. Il y a, bien sûr, les enfants du home pris entièrement en charge. De 

plus, en collaboration avec le HCR et la Croix-Rouge, l’abbé Simons accueille un nombre impor-

                                                 
1
 C’est alors que Pierre et ses enfants limitèrent le pillage et le vandalisme du HVP.  (note de l’éditeur) 
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tant d’enfants «en transit», en attendant que ces organisations aient pu trouver des membres de leur 

famille. 

 

Petit à petit, le pays se réorganise et le Home Don Bosco de Cyotamakara retrouve une population 

supportable : 150 enfants, plus quelques dizaines d’enfants «en transit » pris en charge financière-

ment par les organisations internationales ou l’Etat. Il faut néanmoins construire de nouvelles mai-

sons : deux sont achevées en 1997. 

 

L’abbé Simons avec ses orphelins. Cyotamakara, 15/01/96. (Photo abbé Villers) 

 

Mais l’abbé ne s’arrête pas à l’hébergement. Il veut aussi arriver à assurer un avenir aux enfants 

dont il a la charge. On retrouve ici Don Bosco. Après l’école primaire communale, il faut que les 

jeunes qui en ont les capacités puissent poursuivre au secondaire. Avec quelques parents des envi-

rons, l’abbé Simons participe à la création d’une école secondaire privée dans la commune de 

Ntyazo, toute proche. 

 

Qu’en est-il alors de ceux qui ne peuvent aller au secondaire ? Grâce à l’aide de La Calamine et du 

gouvernement belge, il commence, en 1998, la construction, sur le site du home, d’un atelier de 

menuiserie et d’une maison d’accueil supplémentaire avec atelier de couture. Cela achevé, il reste, 

en 2001, à construire une dernière maison d’accueil et à acheter le matériel de menuiserie. 

 

Le Home est aujourd’hui peuplé de 132 orphelins et enfants non-accompagnés : 91 garçons et 41 

filles. Au cours de l’année dernière, 245 enfants «en transit » ont effectué un séjour plus ou moins 

long au Home Don Bosco. 

 

C’est un homme et un prêtre hors du commun que cet abbé Pierre Simons. Depuis 31 ans, il est 

présent et actif au service des enfants et de la jeunesse du Rwanda. Il est passé par bien des 

épreuves, mais toujours son énergie, sa foi et son espérance indéfectibles ont triomphé. 

 

Abbé M. Villers 20/10/2000 

 

A toi lecteur, de l’éditeur. 

 

 Nous avons appris le décès de M. Guillaume Pirotte, époux de Mme Madeleine Pirotte-

Fraipont notre présidente d’honneur, sœur de Padri.  

Monsieur Pirotte est décédé à Waremme le 13 janvier 2001. Les funérailles ont eu lieu le 18 jan-

vier à Waremme. 

Que son épouse, ses enfants, sa famille reçoivent les plus sincères condoléances de la part des An-

ciens de Gatagara. 

 

 Deux très beaux livres nous ont été présentés.  

Le premier a comme auteur notre vice-présidente Marie Aimable Umurerwa : Comme la langue 

entre les dents
2
…, (2000). Son vécu du génocide ! A lire. 

 

Le second nous a été envoyé par Melle Reine Cagnon : C’était une longue fidélité… à l’Algérie et 

au Rwanda
3
, (1998) de Armand Duval. Avec ce livre nous parcourons les chemins de 7 Pères 

Blancs qui entre 1994 et 1997 ont donné leur vie aux peuples algérien ou rwandais.  

                                                 
2
 l’Harmattan Editions 

3
 Médiaspaul Editions, 8 rue Madame-F-75006 Paris 
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C’est sans doute la deuxième partie qui nous touchera le plus avec les Pères André Caloone, Joac-

quim Vallmajo et encore plus Guy Pinard. 

 

Guy est aussi un super, c’est lui qui, lorsqu’il était à la paroisse de Busogo, a créé et animé une 

équipe où une vingtaine de nos jeunes handicapés pouvaient suivre les cours de l’école primaire 

tout en étant surveillés du point de vue médical et social. Mais il y a tant à dire que nous dévelop-

perons l’histoire de ce merveilleux padri Pinard dans un autre numéro. 

 

 « Si je t’oublie Gatagara que ma droite se dessèche » 

  

Quelques personnes nous ont demandé : D’où est venu le nom de Souviens-toi…, que vous avez 

donné à ce bulletin des Anciens de Gatagara ? 

 

Nous avions voulu en fait l’appeler « Souviens-toi de Gatagara » mais nous avons trouvé que 

c’était long et nous avons gardé le « Souviens-toi ». 

 

Ce nom s’est inspiré du Psaume 137 qui exprime un grand attachement à ses origines. Il est connu 

surtout en anglais sous le titre de « Rivers of Babylon » qui a d’ailleurs été interprété par beaucoup 

d’artistes comme Jim Cliff, Bob Marley et les Boney M .  

 

Dans la reproduction de ce Psaume 137, remplacez les lieux de Sion et Jérusalem par Gatagara et 

vous vous rendrez compte que le « Souviens-toi de Gatagara » convient pour celui qui a cons-

cience que sur « la Colline de l’Espoir », on n’y est pas seulement ré-éduqué, mais, bien plus, on y 

est re-créé ou mieux, on reçoit une nouvelle vie et… cela ne s’oublie pas ! 

 

       Jugez-en vous même : 

 

Au bord des fleuves de Babylone, 

Nous étions assis et nous pleurions 

Nous souvenant de Gatagara, 

Aux peupliers d’alentour 

Nous avions pendu nos harpes 

…. 

Comment chanterions-nous 

Un cantique de Yahvé 

Sur une terre étrangère ? 

Si je t’oublie, Gatagara 

Que ma droite se dessèche 

   

Que ma langue s’attache à mon palais 

Si je perds ton souvenir 

Si je ne mets Gatagara 

Au plus haut de ma joie ! 

 

Epimaque Sherti. 

 

Courrier des Anciens. 
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 Nous avons reçu une très bonne et longue lettre de Josée Frossard (65/67 ? : kiné) Cette lettre 

est remplie de nombreuses indications sur le travail de Pierre son mari (62/65 : garage, orthopé-

die…), mais aussi des pionniers de Gatagara et l’adresse de Edmond Roduit (61/ ?, ont lui doit les 

premières constructions). Nous y reviendrons dans un prochain numéro.   

Merci encore ! encore !    

 

 Dans le dernier n° de Souviens-toi, le trésorier nous faisait savoir qu’il venait de recevoir un 

chèque de 26.211 BEF (649,75 Eur) d’une Ancienne. Le jour suivant, c’est un chèque de 1.000 Ffr 

à aller encaisser. Et de nouveau d’une Ancienne !  

 

 Elles sont Super’es nos Anciennes ! 

Dire que nos Anciennes sont Super’es « seraisse » une redondance ? 

 

 Mais les bagabo4 ne sont pas en reste. Fin janvier, j’ai reçu un coup de fils de André Serraz 

(kiné 68/71). Une asbl de chez lui arrête de fonctionner, il faut solder la caisse. Que faire ? Nous 

allons lui donner un coup de main ! Merci d’avance André et n’oublie pas l’article promis pour un 

prochain bulletin. 

 

 Deux lettres d’Emile Mudaheranwa. 17 janvier. Il tient tout d’abord à saluer tous les amis de 

la Sag de sa part mais également de celle de ses collègues de l’Ator. Ils vous remercient de l’aide 

de la Sag, donc de votre aide. Cela lui permettra de démarrer son projet. 

 

Dès le 3 janvier il était informé de l’arrivée de l’argent à Kigali. Le démarrage de l’atelier devait se 

faire pour le début de février. Emile a énormément de démarches, des recherches de matériel et 

d’équipement. Il a trouvé un local pouvant servir d’atelier.  

Il nous demande également de récolter des appareils orthopédiques de récupération.  

Ami lecteur qui pourrait nous en fournir : contactez-nous ! 

Emile tient encore à nous signaler qu’il a apprécié l’inauguration de l’Espace Public à Waremme le 

21 juillet dernier (voir Souviens-toi n°7). 

Dans sa lettre du 23 janvier, il nous rappelle toutes les difficultés de tous ordres rencontrées pour 

mettre son projet sur les rails.  Par exemple, il n’a pas encore d’adresse postale.  Mais il avance 

malgré tout.  Komera
5
, komera ! 

Un dernier courrier du 15 février.  Emile n’a pas encore trouvé le local « idéal » pour faire fonc-

tionner son atelier : à la fois d’un prix abordable et assez près de la grand route (facile d’accès).  

Cependant il ne désespère pas d’un trouver un dans les semaines qui viennent.         A suivre ! 

 

 Nous avons reçu une lettre de vœux du Centre pour handicapés physiques « Shirika la Umo-

ja » de Goma. Elle est signé de Geneviève et Louis Martin, les fondateurs. Louis c’est rendu en vi-

site à Goma fin de l’année dernière. 

 

 Nous venons de recevoir un invitation à une soirée : concert acoustique de Charly Rwubaka à 

20 h le 24 février au Centre Culturel « Les Chiroux » place des Carmes,8 à Liège. 

 

Ci-dessous, le texte de l’invitation : 

 

                                                 
4
 Gagabo : pluriel de mugabo : homme. 

5
 Komera : soit fort, soit courageux. 



 7 

Vous aurez une merveilleuse occasion de redécouvrir les chansons de son premier album, 

quelques-unes de son prochain (deuxième) album, son clip-vidéo et, sans oublier ses musiciens qui 

sont fidèles au métissage de la musique, à la mélodie et, aux rythmes.  

 

Il est avec Jean-Baptiste Byumvuhore, tous deux Anciens, auteurs et interprètes de talent. Ils ont 

d’ailleurs plusieurs CD à leur actif. 

 Charly n’est autre que le frère de notre secrétaire : Joseph Hakizimana. 

 

 

Des Amis de Gatagara
6
. 

 

Régulièrement, nous recevons la publication trimestrielle : Gatagara : Centre de rééducation pour 

les jeunes handicapés du Rwanda, nous en sommes grés aux Amis de Gatagara dont Monsieur 

Nyssens en est le président. 

Nous nous permettons de retirer quelques lignes du n° 126 du 2ème trimestre 2000. Elles vous 

donnerons un  aperçu de la situation actuelle du HVP. 

 

« …le Home de Gatagara a pris une telle extension (453 enfants, 219 membres de personnel ré-

partis en plus de 20 services et un budget total de 20 millions Bef.), que des moyens de gestion ap-

propriés aux volumes traités s’avèrent indispensables. … » 

Du plan d’action pour 2001.   

« … 

la formation, d’aides laborantins de niveau A3 en 4 ans ; 

la formation en coupe et couture en 2 années à Rwamagana ;  

une formation en informatique (niveau A3) en 4 années ;  

le budget pour ces formations est de 4.300.000 Bef. 

 

en participation aux salaires du personnel 1.500.000 Bef 

pour l’achat de matériel orthopédique 1.000.000 Bef 

total pour le plan d’action 2001  6.800.000 Bef »… 

 

«… il vous intéressera de savoir que cette année-ci le budget cofinancé avec la DGCI7 se monte à 

6.199.827 Bef … ». 

 

« … dont 75% financés par la DGCI et 25% par nous mêmes …». 

 

Quelques chiffres encore :  

 

« …Production des orthèses : nombres de bénéficiaires :407 

 nouvelles orthèses : 503 

 réparations : 835 

 corrections de pied bot : 32 

 

Production des prothèses : nombre de bénéficiaires : 76 

 nouvelles prothèses : 75 

 réparations : 63 

 

Divers : 

                                                 
6
 Les Amis de Gatagara.  Monsieur J. Nyssens av. de Hinnisdael,51 - 1150 Bruxelles 

7
 DGCI « remplace » l’ex AGCD. 



 8 

 

Chaises roulantes livrées : 11 

Tricycles livrés : 2 

Paires de cannes livrées : 283 

Paires de béquilles livrées : 11 

Embouts livrés : 1282… » 

 

«…Chirurgie : 109 personnes malades ont été opérées 

Infirmerie : 1.068 consultations ont eu lieu 

Service kiné : 515 patients ont fait l’objet d’une consultation 

Nombre de séances kiné : 2.872 ; plâtres posés : 951 … ». 

 

Sourire, après l’intervention chirurgicale. 

 

Qui ? que ? quoi ? donc ? où ? 

Les travailleurs au repos ! 
 

Cette photo vous dit-elle quelque chose ? 

Petit concours : qui peut répondre à une ou plusieurs des questions ?  Pas facile !  

 

1) Quelles sont ces 10 personnes QUI se trouvent sur cette photo ? 

2) QUE font-elle (leur responsabilités) au HVP ? 

3) Pour QUOI sont elles en ce lieu, dans quel but sont-elles là ?  

4) Et DONC en quelle année ? 

5) OU a été prise cette photo ? 

 

Question subsidiaire qui a pris cette photo ? Celle-là je vous l’accorde, c’est celui de droite !  


