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Tout sourire, Ladislas Higiro et son véhicule "tout terrain" 

équipé d'un auto-radio Méra (au Centre devant le bâtiment "le médical" 1975) 

   

   

EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL   :::      AAAiiidddeeezzz---nnnooouuusss   ààà   aaaiiidddeeerrr   llleeesss   aaauuutttrrreeesss!!!   

 

Ce présent numéro est en quelque sorte écrit par nos partenaires du Rwanda. Lisez vous-même 

ces cris de détresse qui nous sont lancés et vous serez d'accord avec moi qu'il faut faire quelque 

chose. Au-delà de la souffrance qui traverse les lettres de HIGIRO Ladislas, MUDAHERANWA 

Emile et KASIMBA Clément, il y a un fort optimisme qui les anime et qui les tire vers l'avant, 

vers l'avenir où ils ont envie de réaliser beaucoup de choses. Il y a aussi et surtout une large pen-

sée vers les autres: les enfants qui ont un immense besoin de préparer leur avenir, les handicapés 

qui attendent un geste de soutien ou un emploi, les personnes qu'ils aiment comme Padri FRAI-

PONT qu'ils classent à juste titre parmi les héros nationaux du Rwanda. En cette période de va-

cances où la tendance est d'oublier tout même les autres !!!, notre bulletin va servir un menu qui 

tiendra votre solidarité en éveil. 

Depuis la création de notre asbl, Solidarité des Anciens de Gatagara, ceux qui nous ont aidés à 

aider les autres sont très nombreux. Puissions-nous vous compter toujours par mis ceux-là.  Non 

seulement votre aide personnelle nous est très précieuse, mais aussi vous pouvez nous mettre sur 

la piste des institutions ou des organismes susceptibles de financer les projets de nos partenaires 

du Rwanda. Le bel exemple du LION's Club du Centre Ardenne qui nous a remis un don de 

100.000 Bef l'année dernière mérite d'être encore relevé et d'être suivi.  

D'avance, merci de tout cœur pour votre contribution à la réponse des SOS qui nous viennent du 

pays des mille collines et… des mille problèmes! 

 

Epimaque Sherti. 

 

Il y a …    

 

Le 26 mai à Gatagara 2001, recueillement sur la tombe de Padri. 

 

La bénédiction de la tombe par l'abbé Aimé Rukanika
1
 curé de la paroisse 

(photo : E. Mudaheramwa) 

 

 

                                                 
1 L'abbé Aimé est le frère d'un Ancien, Georges Rurangirwa (+94) qui a si longtemps travaillé à So-
corwa comme chef du personnel. 
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Courrier des Anciens. 

 

Extraits de la lettre du 19 mai de Ladislas Higiro. 

 

Ladislas est un handicapé, victime de la polio, un "quatre pattes".  

Il est venu trop âgé à Gatagara pour avoir un traitement et des soins qui lui auraient  permis d'être 

appareillé et ainsi d'avoir une mobilité parfaitement acceptable.  

Cependant, il a accepté son infirmité et n'a jamais perdu courage. Sur sa colline, comme il ne 

savait pas se déplacer, il n'a pu fréquenter l'école, mais à Gatagara, il pu apprendre un métier.  

Paradoxalement, lui qui ne sait que se déplacer dans un fauteuil roulant, est, comme tant de ses 

frères handicapés anciens de Gatagara, un "homme debout". 

Il a appris dans un premier temps la mécanique et la soudure. Il est resté comme ouvrier à l'ate-

lier de mécanique puis à l'atelier d'appareillage orthopédique. Là, il était chargé principalement 

de la confection des cannes de type "canadienne". Celles-ci étaient fabriquées à l'aide de tube de 

fer (tube mobilier). Il réalisait également les embouts à partir de morceaux de bois qu'il passait 

au tour, il y collait à la partie inférieure une rondelle de caoutchouc. Comme, il ne pouvait pas se 

tenir debout face à un établi, il s'asseyait sur le dessus, derrière l'étau et ainsi Ladislas pouvait 

travailler "normalement". Un rail suspendu au-dessus de l'établi lui permettait de déplacer le 

poste de soudure. Pour travailler au tour à bois, il avait confectionné un siège ad hoc! 

   
En 1975, à Gatagara, Ladislas à son travail à l'atelier de mécanique-soudure. 

 

Mécanicien, soudeur, tourneur, il était également mécanicien automobile, rien ne l'arrêtait.  

 

Sans doute se sentait-il à l'étroit à Gatagara ou bien, est-ce la nostalgie de son Bugesera natal, en 

1975 il quitte le Centre pour retourner à Rwamagana.  

 

Il y monte un atelier de mécanique, soudure et réparation en tout genre, il a des ouvriers. 

 

Ladislas est marié, il a des enfants, son atelier est prospère. Il a su s'intégrer dans "la Société", il 

est reconnu, apprécié.  Viens la guerre!
2
  

"…Alors, dans le temps  du génocide d'avril 94, je suis resté seul, car mes enfants qui étaient au 

nombre de sept, se sont enfuis dans différents endroits et ailleurs. Et, pour cette raison, j'ai été 

inquiet totalement. 

Par la bonté de Dieu tout Puissant, quelques-uns par mis eux ont été (re)trouvé, tandis que le 

dernier est revenu chez moi en octobre 98. 

 

Ma famille toute entière compte 9 personnes avec pauvreté et pénibilité pour différentes raisons 

à savoir: manque de charrette
3
, le travail, habitation personnelle, de l'argent pour prévoir l'ave-

nir de mes descendants et qui crèvent de faim pour le moment. 

Avant la guerre, j'étais vraiment en pleine forme car j'avais beaucoup de matériel: poste de 

soudure, ponceuse, foreuse et autre accessoire pour faire des charrettes
4
, des portes métalliques 

et des fenêtres. Tout m'a été chipé pendant la guerre. 

                                                 
2 Ladislas connaît peu le français, il a recours à un "écrivain publique" pour nous faire parvenir son mes-
sage. J'ai gardé les phrases telles qu'elles ont été écrites, elles sont en fait une transcription littérale du 
kiniarwanda, cela donne encore plus d'intensité et de grandeur à son message. 
3 Fauteuil roulant 
4 Non content d'être obligé de se déplacer en fauteuil roulant, il en fabriquait lui-même pour d'autres. 
Fauteuil roulant, très robuste "tout terrain" fabriqué à partir de tubes et tôles métalliques, équipé de 3 
roues, la "traction"se fait par l'intermédiaire des manivelles, pignons et chaînes, le tout via le matériel qui 
équipe les vélos, pièces que l'on trouve facilement dans le pays (voir photo). Cet engin permet de se dé-
placer sur les petits chemins des collines. Remarquez qu'il faut tout de même de fameux biceps ; comme 
vous le constatez sur la photo Ladislas n'en manque pas! 
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Pour le moment, je suis inquiet de ne pas trouver le nécessaire
5
 de mes trois enfants qui sont à 

l'école primaire et de quatre qui sont dans l'enseignement secondaire dans des endroits loin-

tains. 

Là où est ma région natale: le Bugesera
6
 nous étions au nombre de 56 personnes, sont complè-

tement tuées, de façon qu'il n'y a personne pour résoudre mes problèmes qui se posent…" 

Le Vôtre.  Ladislas Higiro. 

 

Une aide ponctuelle lui a été versée. En même temps nous lui avons écrit pour lui demander de 

nous faire parvenir un devis du matériel et des machines dont il doit disposer pour redémarrer 

son atelier, afin de voir dans quelle mesure nous pourrions l'aider.  

Nous attendons sa réponse. 

En fait cette lettre du 19/05/01 est une réponse à une lettre que je lui avais fait parvenir  

"… et en vous demandant aussi pardon, car j'ai pas pu passer suite de votre lettre écrite en 

1995…" 

 

 Ladislas HIGIRO C/o Economat Général BP 22 KIBUNGO RWAMAGANA RWANDA 

 

Extraits de la lettre du 8 juin d'Emile Mudaheranwa. 

 

"… j'ai reçu l'appareil fax que vous m'avez envoyé et j'ai entrepris les démarches pour être rac-

cordé à la ligne téléphonique, cela ne semble pas facile. Par contre il n'y a pas de problème par 

la poste, je viens de recevoir le numéro de la boîte postale de ATOR: 

 BP. 4462 Kigali." 

   
Naturellement Emile a beaucoup de difficultés pour le démarrage de son projet, d'autant qu'il n'a 

plus de rentrées régulières et que la vie est excessivement chère à Kigali. 

 

Lettre du 26 juin. 

 

Emile, nous fait parvenir une brève lettre et les photos (ci jointes). 

Après bien des problèmes, l'argent que nous lui avions fait parvenir, est enfin bien arrivé et cela 

résout quelques problèmes urgents dus à l'installation et au démarrage de l'atelier.  

 

"… Les 50.000 f Bef ont servi à la fabrication d'appareils orthopédiques et de cannes, ainsi qu'à 

l'achat de matériel. Les 25.000 f Bef (232.000 f Rwa) servent à l'achat de caoutchouc, de cuir à 

mouler, de cuir de doublure etc. qu'il est possible de trouver dans le pays ou dans un pays voisin 

…" 

Il a pu engager des ouvriers "… il y a un ancien de l'atelier d'appareillage orthopédique Gashi-

rabake et également un soudeur qui fabrique des cannes … je ferai un rapport plus complet 

prochainement …". 

 

Les photos (juin 2001) disent d'elles-mêmes le chemin parcouru depuis que le projet a été lancé 

en février de cette année. 

- Emile Mudaheranwa dans le nouvel atelier ATOR en train de mettre au point le manchon d'une 

prothèse de main. (Juin 2001) 

- Gashirabake assemble un grand appareil de marche. 

- Mise au point d'une prothèse de bras. 

 

                                                 
5 Les études coûtent très cher au Rwanda, car le plus souvent il faut faire étudier ses enfants dans des 
écoles privées, entièrement payantes!  
6 Région à l'est du Rwanda. 
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 ATOR. Emile MUDAHERANWA BP 4462  KIGALI  RWANDA 

 

De la lettre du Représentant Légal de l'AGHR. 

22 juin 2001. 

 

(…) 1. L'Association
7
 traverse une situation financière très alarmante. 

Depuis le début de cette année, l'AGHR a des difficultés financières sans précédent. Les em-

ployés ne sont pas payés et les arriérés de loyers sont aussi importants avec des menaces de 

nous chasser. Le véhicule est bloqué par manque de carburant, d'assurance et d'impôts impayés. 

… 

(…)  2. Nous avons célébré le 19e anniversaire de la mort le l'Abbé Fraipont à Gatagara. 

C'était le samedi 26 mai 2001 à Gatagara. La messe a été célébrée par l'Abbé Aimé Rukanika, 

curé de la paroisse de Kigoma. Comme d'habitude, nous étions nombreux. 

De Kigali, sont partis deux autobus, deux minibus et de nombreux véhicules. C'est l'AGHR qui a 

organisé le déplacement. 

Dans son mot de circonstance, le Président du Conseil d'Administration de l'AGHR a une nou-

velle fois demandé que la journée du 26 mai soit une journée chômée au HVP. Il a en plus pro-

posé que l'année prochaine, c'est à dire au 20e anniversaire, la journée soit marquée avec plus 

d'éclat. (…) 

(…) Entre temps, une commission gouvernementale est en tournée dans tous les pays pour re-

cueillir des propositions des personnes à mettre sur la liste des héros nationaux. L'Abbé Frai-

pont est cité par beaucoup de Rwandais. Nous allons de notre part soutenir cette proposition. 

(…) 

 

Clément Kasimba    

Représentant légal sortant de l'AGHR. 

 

des Amis nous ont quittés: 

 

- Le baron Emmanuel de Jambline de Meux (Liège 1920 - Villemont Tintigny 2001) 

 

Monsieur Emmanuel de Jambline de Meux est un ancien du Rwanda où il était administrateur 

territorial. Rentré en Belgique, il a beaucoup soutenu les œuvres caritatives jusqu'à son dernier 

souffle. Gatagara lui était particulièrement cher.  

La parole de l'Evangile reprise sur son image-souvenir: "Je suis venu non pour être servi, mais 

pour servir…" résume bien ce que fut la vie d'Emmanuel. 

 

- Charles Simonis (Verviers1960 – Houdemont 2001) 

 

Un bienfaiteur de notre association nous a quittés, Charles Simonis. Avec lui, nous avons fait un 

bout du chemin. Il s'intéressait de près à notre association et nous demandait régulièrement des 

nouvelles de nos projets.  Merci à toi, Charles, pour tes encouragements. 

Vous aussi: Reposez en Paix. 

 

 à toi lecteur de l’éditeur. 

 

Vous voulez … 

 en savoir plus sur l'association, 

 en faire partie (un peu, beaucoup…), 

 écrire un (des) article(s) dans ce bulletin,  

                                                 
7
 L'AGHR: Association Générale des Handicapés du Rwanda. 
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donner ou recevoir une adresse ou des nouvelles d'Anciens, 

 avoir un renseignement … 

 

Si vous avez des photos, des textes, des anecdotes concernant votre passage à Gatagara, nous 

serons heureux de les insérer dans le bulletin. 

 

Ecrivez-nous ! 


