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JJJoooyyyeeeuuuxxx      NNNoooëëëlll   ………   BBBooonnnnnneee   AAAnnnnnnéééeee   222000000333   
   

LLLeeesss   RRRoooiiisss   MMMaaagggeeesss   

IIIlllsss   vvviiieeennnnnneeennnttt,,,    ccchhhaaarrrgggééésss   dddeee   llleeeuuurrrsss   ppprrréééssseeennntttsss   :::   lllaaa   cccrrruuuccchhheee   dddeee   bbbiiièèèrrreee,,,    llleee   rrrééégggiiimmmeee   dddeee   bbbaaannnaaannneeesss   eeettt ,,,    dddaaannnsss   llleee      pppaaa---

nnniiieeerrr   mmmaaagggnnniiifffiiiqqquuueeemmmeeennnttt   tttrrreeessssssééé,,,    ddduuu   sssooorrrggghhhooo   ooouuu   dddeeesss   hhhaaarrriiicccoootttsss...             

DDDeee   pppllluuusss,,,    iiilllsss   aaappppppooorrrttteeennnttt   llleeeuuurrr   mmmeeessssssaaagggeee   dddeee   PPPaaaiiixxx   «««   HHHaaammmaaahhhooorrrooo   »»»   

   
CCCeeettt ttteee   ssscccèèènnneee   eeesssttt    uuunnn   pppeeettt iii ttt    ccchhheeefff ---ddd’’’œœœuuuvvvrrreee   cccooonnnfffeeecccttt iiiooonnnnnnééé   aaavvveeeccc   dddeee   lll’’’ééécccooorrrccceee   dddeee   bbbaaannnaaannniiieeerrr   eeettt    aaauuussssssiii ,,,    sssuuurrrtttooouuuttt ,,,    uuunnn   iiimmmmmmeeennnssseee   tttaaallleeennnttt ...       

MMMeeerrrccciii    ààà   ccceeettt    aaarrrttt iiisssttteee   iiinnncccooonnnnnnuuu   pppooouuurrr   sssooonnn   mmmeeerrrvvveeeiii lll llleeeuuuxxx   tttaaabbbllleeeaaauuu...    

   

EDITORIAL 

 

Chers membres, chers amis, chers lecteurs, 

 

C’est bientôt les fêtes, et nous n’avons  pas pu résister au plaisir de faire un nouveau numéro. 

Nous ne pouvions en effet faillir à la tradition de la SAG de vous adresser les Meilleurs Vœux du 

Bureau et de la Rédaction dont je me fais ici le porte-parole. A tous nos membres, à tous nos 

amis et sympathisants, à nos amis et partenaires de Belgique et du Rwanda, Joyeux Noël et Heu-

reux Nouvel An 2003 ! Que la nouvelle année nous apporte à tous, bonheur et prospérité, et 

qu’elle soit pour chacun, l’occasion d’un engagement renouvelé au service des plus démunis 

parmi nos frères handicapés du Rwanda. 

 

En effet, ils ont les yeux fixés sur nous, notamment à travers nos partenaires comme l’AGHR 

dont nous avons reçu récemment des nouvelles encourageantes. Ils nous annoncent en effet 

qu’ils ont réussi à faire reconduire depuis juin 2002, un accord de partenariat avec Handicap In-

ternational qui s’engage à financer 50% de leur budget de fonctionnement pour un an. 

 

En outre, ils ont réussi à démarrer des projets intéressants comme la formation en « coupe coutu-

re » de 20 jeunes apprentis handicapés chez SOCORWA pour une durée de 12 mois, en assurant 

le salaire des formateurs, le matériel et le logement.  En parallèle, 15 jeunes handicapés ont en-

tamé une formation en électronique chez MERA. 

 

Cependant l’AGHR n’a jusqu’à présent réuni que 60% des 12.500 € que coûteront les deux for-

mations. Dans son message, le Représentant Légal nous fait part de toutes les démarches de re-

cherche de fonds, dont certaines sont prometteuses, mais il fait également appel à notre aide, no-

tamment concernant les projets de reliure et de fabrication de tricycles qu’il nous avait soumis 

pour recherche de financement. 

 

C’est pourquoi je relaie ce message auprès de nos membres et de tous les amis qui partagent no-

tre engagement, afin qu’ensemble nous nous mobilisions pour continuer à donner aux acteurs de 

terrain qui se dévouent pour les handicapés, non seulement nos encouragements, forts importants 



par ailleurs, mais aussi un petit coup de pouce sous forme de dons, comme nous avons pu le faire 

régulièrement jusqu’à présent. Bien sûr, devant l’ampleur des demandes, nous sommes parfois 

découragés et on a peur de faire naître plus d’espoir que nous n’avons de moyens, mais je suis 

persuadé que même le peu que nous arrivons à faire est  indispensable. 

 

Pour y arriver, nous sommes convaincus qu’il faut d’abord consolider notre propre ASBL et, forts 

de notre précédente expérience, nous vous inviterons bientôt à une nouvelle rencontre conviviale 

autour d’un dîner. Nous pensons qu’il est indispensable également de resserrer les liens et la col-

laboration avec les autres associations et organisations belges qui viennent en aide aux handica-

pés du Rwanda. C’est pourquoi le Conseil d’Administration a décidé de poursuivre le dialogue 

amorcé avant les vacances avec Les Amis de Gatagara et Les Frères de la Charité et établir des 

contacts avec Handicap International Belgique. Nous aurons l’occasion d’en parler plus lon-

guement une prochaine fois. 

 

Dans ce numéro, vous trouverez également le témoignage fort d’un Ancien, et pas des moindres, 

qui trouve sa place dans la foulée du 20ème anniversaire de la mort de l’Abbé Joseph Fraipont 

Ndagijimana. Il permettra sûrement à chacun de se ressourcer vis à vis des principales vertus que 

Padri nous a enseignées tout au long de sa vie.  

 

Roger relance également une rubrique traditionnelle que nous voudrions voir s’enrichir de vos 

témoignages sur les « SUPER’s » qui ont tellement marqué Gatagara.  

 

A vos plumes….  

Et encore une fois Bonnes Fêtes de fin d’année. 

Joseph  MUCUMBITSI    

   

   

TTTééémmmoooiiigggnnnaaagggeee   ddd'''uuunnn   cccooollllllaaabbbooorrraaattteeeuuurrr   eeettt   cccooommmpppaaagggnnnooonnn   fffiiidddèèèllleee      

dddeeesss   ppprrreeemmmiiièèèrrreeesss   hhheeeuuurrreeesss   ddduuu   HHHVVVPPP   GGGaaatttaaagggaaarrraaa...       

 

J'ai rencontré l'Abbé Fraipont, j'avais 14 ans, je terminais ma 6
ème 

primaire à Rwanza, j'étais Xa-

veri. Nous étions venus rendre visite aux Basaveri de Nyanza dont l'aumônier fraîchement nom-

mé était l'Abbé Joseph Fraipont, alors professeur au Collège du Christ Roi de Nyanza, collège 

épiscopal tenu par les prêtres du diocèse de Liège et ce, à la demande de Monseigneur Aloïs Bi-

girumwami, évêque du diocèse de Nyondo. 

 

Il avait demandé si dans notre groupe, il n'y avait pas de candidats pour le collège. Le Père Jules 

Geisens qui était notre aumônier et notre Directeur en avait présenté trois. J'étais parmi eux et 

trois mois après, nous étions convoqués au collège pour faire partie de la 3
ème

 promotion du 

Christ Roi. C'était en 1958. 

 

Au collège, en 7
ème

 préparatoire des humanités, l'Abbé Fraipont nous a demandé de faire partie 

de l'équipe des Basaveri qui devait encadrer les Basaveri de la Paroisse. J'ai donc accepté, et c'est 

dans ce cadre que j'ai pu assister au premier petit déjeuner avec les handicapés au Collège du 

Christ Roi, déjeuner qui à l'époque frisait le scandale pour certains étudiants du collège. 

 

Quant il a fondé Gatagara, il avait avant son départ demandé aux étudiants de constituer une 

équipe qui devait aller à Gatagara pour l'aider à faire comprendre aux jeunes handicapés qu'ils 

étaient des hommes comme les autres. 

 



Nous avons formé cette équipe de comédiens du collège, qui allaient souvent amuser les handi-

capés de Gatagara et quelque fois permettre aux Bizeramariya
1
 et aux volontaires de se reposer 

le dimanche. 

 

Quand j'ai terminé mes humanités, il m'a proposé en 1965 de faire les études de Kinésithérapie 

pour le Centre de Gatagara. Comme je n’avais pas obtenu de bourse à l'époque, il m'a demandé 

de faire une année de volontariat à Gatagara, et en 1966 nous avons lancé la première extension 

Scoute du Rwanda au Centre de Gatagara. 

 

En 1966 au mois de septembre, il m'avait obtenu une bourse d'études par la Caritas Belge 

(FONCABA) et je suis allé faire les études de Kinésithérapie à l'ISCAM à Bruxelles, Institut re-

nommé de Belgique. 

 

Je formais ainsi la tête de pont d'une série d'étudiants qui suivront pour fournir des techniciens de 

haut niveau au Centre de Gatagara. 

 

Je suis revenu en 1970 travailler comme kinésithérapeute au Centre de Gatagara. J'ai eu la chan-

ce de participer à l'idée de la naissance de l'ACHAC
2
. 

 

Forcé de quitter le Rwanda en 1973, j'ai séjourné à Gitega jusqu'en 1975, où j'ai participé à la 

fondation de feue Sœur Marcelle Ntakarutimana, au Centre pour Handicapés de Gitega au Bu-

rundi. 

 

En 1975, sur la recommandation de l'Abbé Fraipont, le Centre pour Handicapés Physiques de 

Kinshasa, avenue des Huileries, m'a recruté, payé mon ticket de voyage et engagé. J'ai eu la 

chance d'y rencontrer l'Abbé Fraipont en 1978, c'était pour la dernière fois. 

 

Ce n'est pas facile de parler d'un homme exceptionnel, je voudrais tout simplement raconter ce 

que j'ai vu, ce que j'ai connu. 

 

Trois devises l'ont toujours guidé: 

 

 Celle des Basaveri:  "Charité toujours" 

 Celle des Scouts:   "Toujours prêt" 

 Celle du Collège du Christ Roi:  "Service et joie" 

 

L'Abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana 

 

Son humanisme:  

-Il avait la culture gréco-latine avec l'humanisme des penseurs antiques, son admiration 

pour les gens qui luttaient pour les pauvres et les faibles. (tels : Raoul Follereau, Cardijn, 

don Helder Camara, l'Abbé Pierre…) 

Son audace et son courage: 

Quand il fallait défendre les faibles. 

En 1961, les événements politiques autour de Nyanza n'ont pas touché Gatagara et ses environs. 

Il a mis en garde le Bourgmestre et tous les pillards. 

Il a hébergé les réfugiés. 

Il a protégé Georges le handicapé en 1973, il l'a hébergé dans sa maison. 

Il est allé à la Présidence de la République en 1973, et 4 personnes sont venues à Gatagara sous 

la protection de la Présidence. 

                                                 
1 Ordre de Sœurs Rwandaises, s'occupant principalement des vieux et des handicapés. 
2 "Association des Centres pour Handicapés d'Afrique Centrale" (ACHAC), fondée à l'initiative de Padri. 



Sa bonté:  

La maladie de Suburimage Kizito : Cancer de la mâchoire, c'était lui seul qui soignait cet enfant, 

avec Terezita et Rubayta. 

Il savait écouter Michel, un vieux
3
 qui boudait tout le monde à Gatagara. 

 

Son humilité et son obéissance, mais aussi son sens de la justice: 

Quand on parlait de son œuvre, il disait qu'il n'a encore rien fait. Il trouvait que personne n'est ir-

remplaçable. 

Il respectait les décisions des évêques, du Conseil d'Administration, du Gouvernement, tant que 

cela ne bousculait pas les pauvres et les handicapés. 

 

Sa foi, son opiniâtreté: 

Gatagara vivait de l'espoir, sans budget, mais il savait que cela s'arrangerait. Le comptable, M. 

Barette a démissionné deux fois, et deux fois il est revenu de Kigali avec un chèque qui couvrait 

les dettes, les ouvriers pouvaient être payés ! 

Il a créé l'école primaire, des ateliers, convaincu qu'un jour Gatagara pourrait s'autofinancer. 

 

Son volontarisme: 

Il disait souvent "ça marche parce que ça doit marcher". 

 

Sa disponibilité: 

Son bureau, on y entrait comme dans un moulin. 

Le transport (de nuit) des femmes qui devaient accoucher à la maternité de Nyanza. Le Docteur 

Similon l'avait surnommé "gynécologue" et demandait à quel kilomètre était né le dernier en-

fant.
4
 

Son esprit de tolérance et son sens œcuménique: 

-Gatagara était un village d'espoir pour tout le monde sans exclusion religieuse ou politique (Dr 

Allexander Le Coq
5
). 

-A cette époque, où beaucoup de religieux s'occupaient de la politique, lui, transportait les handi-

capés dans leurs lieux de prière : les musulmans à la mosquée de Mugandamure, les Adventistes 

du Septième Jour
 
 à Gitwe, les protestants à Hanika. 

 

Son amour du prochain: 

-Servir le plus malheureux, le plus handicapé. Les Xaveri Emmaüs
6
 : Gatagara fut la deuxième 

communauté d'Emmaüs (de l'Abbé Pierre) en Afrique. 

 

Son amour pour le Rwanda: 

Il a demandé la nationalité rwandaise pour vivre les problèmes du Rwanda. 

Il a choisi un nom rwandais, "Je confie tout à mon Dieu", parce qu'il connaissait les problèmes 

du Rwanda. 

 

Son amour pour la jeunesse: 

Il fut scout et créa l'extension scoute de Gatagara. 

Xaveri au Collège, mais aussi, à l'école primaire de Gatagara avec Melle Mélanie Mukagakwaya. 

Il a créé un centre nutritionnel pour les enfants sous-alimentés des environs de Gatagara. 

 

Son amour pour les petits enfants: 

-Son repos, il le passait à la pouponnière chez les petits handicapés avec Thérésita et Amonalia. 

                                                 
3 Un vieux lépreux qui avait été recueilli par Padri, il avait sa hutte près du  «kizugu».  
4 Plus d'un enfant a vu le jour dans sa voiture (une VW coccinelle). 
5 Zeepreventorium (Klemskerke - De Haan). 
6 Petite communauté de handicapés installée sur un terrain de la colline, qui vivait dans l'esprit des communautés de l'Ab-

bé Pierre. 



 

Son imagination créatrice: 

-Les ateliers protégés : Mera et Socorwa. 

-La ferme et le travail de la terre pour les handicapés légers. 

-L'eau courante au Centre et même au village. 

 

Son sacerdoce: 

-Moi je lui disais que ce que je faisais c'était de l'humanisme. 

-Il m'a toujours dit: "J'ai créé Gatagara pour vivre ma vie de prêtre" et il ajoutait "Pour être un 

bon chrétien il faut être un brave homme, pour être prêtre il faut être chrétien, et pour être un 

saint il faut être un bon prêtre". 

 

Son humour: 

-Il collectionnait les blagues sur le Centre de Gatagara et sur lui-même (sur les enveloppes des 

lettres qui lui étaient adressées), par exemple " M. l'Abbé Trippon Homme de la Pauvre Vierge".   

-Il aimait rire… 

 

Il a annoncé la Bonne Nouvelle et l'a mise en pratique. 

 

Puisse son exemple servir aux religieux actuels de mon pays traumatisé par ce que certains d'en-

tre eux ont fait pendant le génocide. 

 

Puisse son exemple et sa vie réconcilier les Rwandais pour qu'ils se mettent à servir le pays et les 

plus pauvres.  

 

Jacques Buhigiro, kinésithérapeute 

 Kigali, le 26/05/02 

 
La première chapelle en 1961 (derrière la « Pouponnière »). L’ouverture de la chapelle donne vers l’extérieur du 

Centre. Par la suite ce bâtiment est devenu l’école primaire. (P.Siret Arch.SAG) 

 

CCCooouuurrrrrriiieeerrr   dddeeesss   llleeecccttteeeuuurrrsss...  

 

à Monsieur l'Editeur Responsable de "Souviens-toi …", 

 

Bien qu'étant votre clone (où plutôt c'est l'inverse, étant mon clone), je tiens à vous faire remar-

quer un manque de rigueur dans les derniers numéros du bulletin Souviens-toi… dont vous avez 

la responsabilité. 

En première page du dernier numéro, le 15
ème

, un numéro spécial, sous la photo de notre cher 

Padri, vous mentionnez comme date de naissance le 11 novembre alors qu'il s'agit du 11 octobre 

1919. 

De même, dans le numéro précédent, le 14
ème

, en page 2 dans le paragraphe Les associés, à la 

troisième ligne n'écrivez-vous pas, oh horreur!!! "L'Abbé Joseph Fripont-Ndagijimana " !!!  

Oh là, oh là, un peu de tenue que diable. 

 

Roger Saussus 

*** 

 

Chers lecteurs, 

 

Comme vous le pensez bien, j'ai très vite, bien évidement envoyé, mes plus plates excuses "à 

moi-même" n'étant pas très fier d'avoir laissé passer de si grosses erreurs de frappe. 



Cependant, ce même "Roger", enfin moi-même, aurait pu se souvenir que lors des innombrables 

soirées passées à "la 5
ème

 maison"
 
, Padri nous racontait les multiples facéties, qu'il avait commi-

ses. Ainsi, celle dont un de ses confrères abbés, prof au Collège St Louis à Waremme eut à "souf-

frir".   

A cette époque, la plupart des enseignants étaient des ecclésiastiques. Ils habitaient le dit collège, 

au deuxième étage. Lors d'une absence de son collègue, notre cher Padri, aidé d’un complice, est 

parvenu à démonter sa moto, la monter au second étage de l'établissement, crocheter la serrure de 

la porte de la chambre, ré-assembler la dite moto, refermer la porte à clés et… se chercher un 

alibi avant le retour de leur éminent collègue et néanmoins ami. 

Si mes souvenirs sont exacts, cet éminent n'en est pas encore revenu de "la translation", de "son 

fougueux destrier métallique" du plancher des vaches au second étage. …Encore, lui a t’il fallu 

redescendre "la machine" au niveau de la chaussée! 

Au rayon joyeusetés
7
, combien le facteur du HVP, ce brave Célestin, n'a-t-il pas ramené de la 

"BP 24 Nyanza" de lettres portant l'adresse Monsieur l'Abbé Reculé
8
, Padri Filipo, Padri Fri-

pon… (sic). 

Me voilà excusé. Partiellement dites-vous ? Je crois très sincèrement que c'est notre cher Padri 

qui, lorsque j'ai tourné le dos à mon clavier, vient y chipoter de manière à créer des fautes de 

frappe. Dois-je ajouter à ma démonstration que celui-ci a passé sa jeunesse au « marbre »
9
 et, 

comme je l'ai raconté plus haut, il n'était pas le dernier à plaisanter, ce sont circonstances aggra-

vantes "n'est-il pas ?". 

Personnellement, j'en suis profondément convaincu. 

 

L'Editeur Irresponsable. 

 
Une tornade est passée le 25 décembre 1961 par Gatagara, voilà ce qui reste de cette chapelle. Vous remarquerez 

au fond près de la porte, la crèche traditionnelle qui a du être reconstruite. (P.Siret Arch.SAG) 

 

Non, non, l’Oncle Picsou
10

  n’est pas mort !  

 

Cet article sort quelque peu de nos rubriques habituelles mais je n’ai pu retenir "ma plume" après 

les lectures de journaux et revues
11

. Ceux-ci décrivent la manière dont sont fabriqués les jouets 

de nos enfants dans les pays en voie de développement (où tout est fait pour qu'ils le restent). 

 

Une ouvrière
12

 qui fabrique des jouets, tel les peluches "Roi Lion" de la "The Walt Disney" de-

vrait travailler 120.000 ans au taux de son salaire pour égaler le salaire annuel du PDG de Dis-

ney : 738 millions de dollars
 
. 

 

738 millions de dollars, c'est environ: 738 millions €, 55 mille millions Bef, 518 millions de (an-

ciens nouveaux !)  francs français, 310.000.000.000 de francs rwandais. 

 

Ce pauvre PDG doit avoir des cauchemars, il gagne PLUS de 2 millions de dollars … PAR 

JOUR ? Comment arriver à les dépenser !!!! 
 

                                                 
7 Comme dans l’article de J. Buhigiro ci-dessus voici encore un autre exemple de télescopage « phonético-scripturale » qui 

tombe bien à propos. 
8 Phonétiquement les R et les L se confondent au Rwanda, le "u" se prononce "ou" : "Monsieur l'Abbé Reculé" c'est en fait 

"Monsieur l'Abbé le Curé".   
9 Le "marbre": morceau de … marbre poli, couvert d'encre, sur lequel étaient "tirées" "les épreuves".  Padri, dont le père 

était imprimeur à Waremme, a d'ailleurs bien failli reprendre le métier en 1940. 
10 Oncle de Mickey, célèbre pour sa richesse et son avarice. 
11 Notamment : Jouet de la mondialisation de Carole Crabbé et Isabelle Delforge  édition OXFAM Magasin du Monde. 
12 Entre autre d'Indonésie, de Chine, du Bengladesh, du Mexique… 



Disney ne fabrique pas ces jouets, mais ce sont des sociétés qui elles-mêmes sous-traitent à d'au-

tres sociétés la fabrication de ces chers jouets. Disney ne fait qu'empocher les bénéfices de la re-

production de ses "héros virtuels". 

 

Disney est loin d'être seul dans le cas: Adidas, Gap, Old Navy et bien d'autres ne sont pas en res-

te. Il suffit de passer par de la sous-traitance et de se laver les mains.  

 

 

dddeee   lll’’’HHHIIISSSTTTOOOIIIRRREEE   dddeee   GGGAAATTTAAAGGGAAARRRAAA                              111999666000---666111   

 

J’ai beaucoup hésité avant de choisir le titre de ce qui va suivre.  Aurait-il fallu mettre : de la 

Préhistoire de Gatagara, le Cyclone de Gatagara, le Super Constructeur de…, le Super Pionnier 

de…, ou plus simplement  « Monsieur Edmond Roduit, le SUPER ». 

 

Un Monsieur, dont j’ai si souvent entendu parler durant mon séjour au HVP, par Padri, Simi
13

 

mais aussi par les ouvriers qui ont travaillé avec lui. 

 

Lorsque j’ai reçu un courrier m’annonçant le passage d’Edmond en Belgique, mon sang n’a fait 

qu’un tour, je lui ai donné mes coordonnées, un rendez-vous a été pris. 

 

J’ai ainsi eu la joie de voir cet homme qui a tant fait pour mettre Gatagara debout. Pour 

l’association (pour les archives) il m’a remis beaucoup de photos de ses travaux qui vous permet-

tront de regarder avec émerveillement la naissance du Centre. 

 

C’est à lui que l’on doit les premiers bâtiments du Centre : le Médical, les différents pavillons 

des enfants, le premier château d’eau alimenté par la première pompe, le grand pavillon des Ex-

ternes, la première chapelle, des maisons pour les travailleurs et, en plus, il a démarré les pre-

miers ateliers : garage, soudure menuiserie, il a lancé la ferme, labouré une grande partie des ter-

rains afin de pouvoir cultiver et commencer le boisement.  Il s’est également occupé de la forma-

tion du personnel (voir ci après). 

 

Et ceci en moins de deux ans ! 

 
Une vue aérienne du Centre de 1963 sans doute.  Le Médical est terminé ainsi que le 1

er
 pavillon. Le 2

ème
 

et 3
ème

 pavillon sont en construction. A l’avant plan la chapelle. Au-dessus, la ferme et à droite, le carre-

four de la route qui mène à la grand-route Kigali-Butare. Au-dessus de ce carrefour, on remarque les 

fondations des ateliers (garage, soudure, menuiserie). Ce qui est frappant c’est l’absence de végétation, 

excepté, derrière la ferme, une grande plantation de caféiers. (E.Roduit. Archives SAG) 

 

Mieux que ma prose, voici un texte d’Edmond, composé à partir de lettres écrites à sa famille (en 

style télégraphique). (E.Roduit Archives SAG). 

 

De la lettre du 2 août 1960. 

Edmond Roduit a commencé à Gatagara vers la mi-juillet 1960. 

Construction : installation pompe à eau et moteur, d’un four à briques (50.000 briques). 

Fabrication de briques en terre séchée (brique adobe) pour les maisons des ouvriers. 

 

Sont à Gatagara avec l’Abbé Fraipont : deux demoiselles AFI
14

 : une doctoresse (Simi déjà 

nommée) et une infirmière (Lafosse Viola) et une rwandaise (?).  Les enfants estropiés arrivent 

déjà, même des aveugles alors que les bâtiments ne sont pas prêts. 

                                                 
13 Simi : le docteur Thérèse Similon, pionnière elle aussi (Gatagara 1/1959-7/1974, +1997). 
14 AFI : voir fin de l’article ci après. 



 

De la lettre du 5 octobre 60. 

Malgré tout le travail à Gatagara (je donne) deux heures de cours à Nyanza (à) l’école artisana-

le, samedi soir et dimanche matin. Achat d’un tracteur dont la boîte de vitesses est en pièces (en-

core du travail pour les clairs de lune). 

 

De la lettre du 11 novembre 60. 

Maintenant 5 constructions de maisons en marche. (Certains maçons ont quitté car les indigènes 

des environs leur disent de ne pas travailler pour les blancs). 

Discussions de projet agricole avec l’YNEAC
15

 centre agricole et d’expérimentation (à 60 Km) 

intéressé par notre affaire, surtout parce que le but est de former des agriculteurs. 

 

De la lettre du 22 novembre 60. 

Les constructions (sont) presque finies, un grand pas de fait. Le temps de calculer et voir de quoi 

l’on dispose afin d’aborder de nouvelles constructions.  

Le tracteur laboure du matin au soir, d’un bout du champ, je ne vois pas l’autre si ce n’est la 

fumée de l’échappement.  J’ai fait un parcage pour le bétail, environ 6ha.  Et construit  un abri 

pour le bétail. 

 

De la lettre du 21 décembre 1960. 

Constructions achevées. Enfants arrivent en janvier (1961). Une bâtisse pour handicapés (pavil-

lon) est en route ainsi que les fondations (…) (malheureusement incomplète).   

 

De la lettre du 25 mars 1961. 

Les constructions avancent normalement.  J’ai également 30 jeunes gens (à former) pour 

l’agriculture. 

 

Quitté Gatagara le 13 juin, rentré le 10 octobre 1961 avec Marie-Jeanne
16

.  

Dés le début de l’année (doit arriver) Jacques Colmant pour l’agriculture (en fait 12/1961 à 

8/1964, voir Souviens-toi … n°4). En avril (doit arriver) Pierre Frossard pour la mécanique 

(6/1962-5/1965). 

Ai construit d’octobre 1961 à novembre 1962 : 

L’atelier mécanique : 273.457 fr rwandais.   

(L’abris du) moteur électrique plus l’installation : 114.575 fr Fosses septiques. 

Ecole internat filles. Atelier filles. 

Magasin, parc garage, parc outillage, parc ferme, hangar bois, four à briques. 

Plans et devis de la pouponnière. Plan de l’ensemble de Gatagara de façon à prévoir 

l’installation électrique reliant tous les bâtiments. Plan de l’église. 

 

Deux extraits
17

 tirés de l'article (une page entière!) "La rééducation des jeunes infirmes au Ruan-

da" du journal "Temps nouveaux" du 5 févvrier (sic) 1961. Journal du Ruanda-Urundi 

(E.Roduit - Archives SAG). 

 

(…) Une petite équipe de volontaires se mit au travail. En fin juillet 1960 les premières construc-

tions furent entreprises sous la direction d'un jeune volontaire laïc. Le 3 janvier 1961, la maison 

ouvrait ses portes aux douze premiers petits infirmes.  

En moins d'un an tout le personnel trouvé était non seulement installé – le Centre de rééduca-

tion, comprenant hôpital
18

  et maison habitation pour les enfants, était prêt à fonctionner – l'ins-

                                                 
15Sans doute, l’INEAC : Institut chargé des études agricoles du Congo Belge et du Ruanda-Urundi (le Rwanda était indé-

pendant en 1962) installé à Rubona ……. 
16 Son épouse, décédée. 
17 Article non signé. 
18 En fait, le centre médical. 



tallation d'eau courante était terminée.  C'est  un véritable tour de force réalisé grâce aux capa-

cités et au dévouement sans borne de Monsieur Edmond Roduit. (…) 

 

(…) Une petite école du soir pour les bashumba (petits gardiens de vaches, jeunes gens) de la 

colline (de Gatagara) fonctionne depuis bientôt six mois. Enfin les cultures nécessaires au ravi-

taillement de la maison seront faites exclusivement par les jeunes sans travail des environs.  Le 

responsable des cultures, Monsieur Edmond Roduit, spécialiste en la matière, compte faire de 

son service une école pratique d'agriculture; elle permettra à ces jeunes gens, non seulement de 

gagner leur vie, mais aussi de leur apprendre à cultiver rationnellement (…) apprendre un peu 

d'économie rurale, pour leur apprendre bien pratiquement aussi comment améliorer la cons-

truction rurale. 

Dans ce dernier domaine, Monsieur Roduit a mis au point une maison construite presque entiè-

rement en matériaux du pays et par conséquent d'un prix extrêmement bas. Il a déjà construit 

deux maisons sur la propriété du Centre : elles sont occupées par les ouvriers et sont un exemple 

pour tous les voisins. (…) 

 

Extrait d’un article du journal : « L’Appel des Cloches » 1967 signé E. Ernotte, LE chanoine 

bien sûr !  (M.Fraipont. Archive SAG). 

(…) Un jeune Suisse, Edmond Roduit, apporte son concours bénévole : il sera un des animateurs 

du Home durant trois ans une équipe d’AFI (Auxiliaires Féminines Internationales dont la fon-

datrice est une Liégeoise, Yvonne Poncelet, disciple du Père Lebbe) rejoint le Centre en forma-

tion.  Parmi elles, Mademoiselle Sibilon (sic), doctoresse, spécialiste en rééducation de l’enfance 

infirme. (…)  

 

Que peut-on ajouter sinon: chapeau bas devant cet Ancien à qui Gatagara doit tant, encore merci 

Edmond. 

 

ARCHIVES SAG. 

 

Nous avons eu beaucoup de plaisir cette année de voir nos archives augmenter d’une singulière 

façon. Ainsi, son rentrés un Rapport Annuel du HVP, de très nombreuses photos de Gatagara du 

tout début des années 60 ainsi que différents documents. Ce fond sert et servira comme base et il-

lustration à de nombreux articles de notre bulletin, il sert de mémoire de Gatagara et est disponi-

ble à celui qui le désire. 

Si vous possédez des documents qui seraient susceptibles de nous intéresser, n’hésitez surtout 

pas à nous les donner (ou leur double), il reste de la place ici pour les accueillir. 

 

Merci à ces donateurs, spécialement à Péguy Siret et Edmond Roduit pour leurs récents dons, 

que de merveilles ! 

 

Nous avons également reçu des documents du 20
ème

 anniversaire de la mort de Padri, notamment 

des photos d’Emile Mudaheranwa, de l’AGHR, ainsi que de M. l’Abbé Villers qui nous tiennent 

ainsi au courant de ce qui se passe au Rwanda. Certaines de ces photos sont déjà parues dans le 

n° précédent de ce bulletin. Merci de vos témoignages.  

 

Nous recevons également le bulletin trimestriel des Amis de Gatagara.  Ils en sont à leur 136
ème

 

numéro ! Bravo. 


