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21 juillet à Waremme à 11 h à l'Espace Joseph Fraipont-Ndagijimana 
 

SOUVIENS-TOI... 
Bulletin trimestriel de l’association : Solidarité des Anciens de GATAGARA 

  

 

222555   mmmaaaiii   :::   222111
èèèmmmeee

   aaannnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreee   dddeee   lllaaa   mmmooorrrttt   dddeee   PPPaaadddrrriii ...       
 

Moment de recueillement à l'Espace Abbé Fraipont-Ndagijimana après le dépôt de fleur. 

A l'avant plan notre Présidente d'Honneur Madame Madeleine Pirotte-Fraipont.  Au second plan de 

gauche à droite Madame Marie-Aimable Umurerwa, Madame et le Docteur Joseph Mucumbitsi, le nouveau 

président de notre association, à droite Joseph Hakizimana.  Derrière Madame Mucumbitsi nous 

apercevons le Bourgmestre de Waremme Monsieur J. Chabeau. 

 

 

EDITORIAL :           Du sang neuf à la SAG.  
 

 

Une des décisions de l'Assemblée Générale ordinaire qui s'est tenue le 30 mars dernier à Heverlee, 

chez notre ami Toon Nicaise, est d'avoir partiellement renouvelé le Conseil d'Administration (CA) 

et son Bureaux.   

Quelques mois auparavant, Madeleine Pirotte-Fraipont avait émis son souhait d'être démise de ses 

fonctions d'administrateur. "Avec mes 80 ans, disait-elle, je ne saurai plus participer aux réunions 

qui se tiennent à plus de cent kilomètres de chez moi" (par exemple à Gavere et à Virton). 

Madeleine a été très vite comprise : tout en acceptant sa démission, tout le monde a insisté qu'elle 

restera Présidente d'honneur de notre SAG et Présidente à vie ! L'attachement et la reconnaissance 

des Gatagariens à Madeleine et à son frère, Padri, se passe de tout (autres) commentaires. Et pour 

cause. 

Au CA, Madeleine a été remplacée par Mme Françoise Umutoni, que les Anciens auraient connue 

à Gatagara, soit toute petite à la Pouponnière, soit comme infirmière anesthésiste au Médicale. 

Depuis 15 ans, Françoise vit en Belgique : elle est mariée et maman d'une petite fille de 4 ans. 

Un autre changement s'est opéré au niveau de la Présidence du CA Epimaque Sherti qui a occupé 

le poste depuis 1997 a demandé qu'une autre personne prenne le relais. Le Docteur Joseph 

Mucumbitsi a été désigné à l'unanimité pour le remplacer. Ces fonctions ne sont pas tout à fait 

nouvelles pour Mucumbitsi puisqu'il était Vice-président depuis deux ans déjà. Et pour les lecteurs 

de "Souviens-toi…" Mucumbitsi n'est pas un inconnu : depuis quelques années vous lisez 

régulièrement des articles signés par lui. 

Dans la suite de "la chaise musicale", la vice-présidence a été confiée à Patrick de Ruytter qui 

gardera également la commission "Appareillage". Enfin au niveau du Bureau, Mme Marie-

Aimable Umurerwa à demandée d'être déchargée du Secrétariat : dans les faits, ses responsabilités 

familiales ne lui permettaient plus d'exercer ces fonctions; mais elle a accepté de rester dans le CA. 

Les participants à l'Assemblée Générale ont apprécié cette décision de rester dans le CA. Car s'il 

faut donner un souffle nouveau dans les instances de la SAG, il faut également qu'il y ait une 

continuité. 



Pour ce qui est de la continuité, comme Marie-Aimable, Epimaque n'est pas complètement parti : il 

a été chargé du secrétariat du CA et prêtera main-forte à Roger et à Myriam dans la rédaction du 

présent bulletin. 

Joseph Hakizimana qui est administrateur, souvent chargé de l'intendance lors de nos 

manifestations, est un autre pilier de la continuité. Mais parmi tous ceux qui sont restés, Roger 

Saussus est celui qui assure la stabilité et la vitalité de notre SAG : non seulement il est 

administrateur depuis les origines, mais aussi il s'occupe avec beaucoup de générosité et de 

créativité de la trésorerie et du bulletin. 

En peu de mots, l'Assemblée Générale a choisi de faire un changement dans la continuité. Pour une 

Association qui aura bientôt 6 ans d'existence, cette prudence et cette audace sont nécessaires 

croître et poser des actions plus visibles et plus efficaces. Après les vacances d'été, nous vous 

présenterons un rapport d'activité de la nouvelle équipe. 

 

A bientôt, Epimaque 
  
 

Il y a…          Aphorismes rwandais.        
 

 

Uko umugabo yateze niko ategulirwa. 

 Quiconque tend un piège à autrui y tombera lui-même. 

 

Ntawanga undi hanga Nyamunsi. 

 La mort, non l’homme, nourrit la haine. 

 

  

Nouvelles d’Afrique Centrale                                   AGHR. 
 

 

L'AGHR nous donne de leurs nouvelles en voici quelques extraits. 

 

L'argent que nous leurs avons fait parvenir pour leur projet "Reliure Artisanale" ne leur est pas 

encore parvenue, bien qu'elle été annoncée. 

 

 Bref aperçu sur l'année 2002. 

1. Le 20
ème

 anniversaire de la mort de Padri. 

Rappelons que cet anniversaire a été depuis deux décennies l'objet d'un différent inouï entre les 

responsables du HVP et les anciens de Gatagara (les handicapés qui y ont été rééduqués NDLR).  

Ce problème a été résolu et l'anniversaire a été célébré avec les éclats mérités. … 

 

2. L'apprentissage des jeunes handicapés en Coupe et Couture chez Socorwa et en 

électromécanique chez Mera. 

…nous avons avions pu réunir à l'époque 60% du budget requis.  En attendant le solde (40%) 

nous avons démarré (en mai chez Socorwa: 15 apprentis et en septembre chez Mera: 24 dont 17 

pris en charge par l'AGHR) 

 

Pour tous ces jeunes handicapés, l'AGHR leur assume transport, salaire des formateurs, matériels 

d'apprentissage, soins médicaux, uniforme et pour nombre d'entre eux (18 personnes) en plus de 

ça le logement et la nourriture. Ce n'est pas vraiment facile. 

 



Les Coopératives Mera et Socorwa nous ont beaucoup aidé notamment en mettant à notre 

disposition leurs bâtiments et quelques matériels. 

 

Vers la fin de novembre dernier la chance nous a souri et un bienfaiteur nous a donné 4.000 

dollars. Avec se montant nous pourrons tenir jusqu'au mois de mai prochain (fin de la formation 

chez Socorwa et 4 mois avant l'expiration de la durée de formation chez Mera et nous espérons 

que d'ici là, la providence aura accompli son rôle. 

 

Après la formation, une partie des apprentis viendra épauler la main-d'œuvre des coopératives 

Socorwa et Mera (car la plupart de leurs employés atteignent déjà l'âge de la retraite et leur 

rendement devient de plus en plus dérisoire). Nous comptons beaucoup sur ces jeunes pour 

entreprendre la re dynamisation de ces deux ateliers. 

 

Les autres apprentis pourront être aidés à s'intégrer dans la vie active. A cet effet un projet ad hoc 

a été élaboré et présenté à différents bienfaiteurs en l'occurrence "Caritas Secours International 

(Belgique). Ce projet consistera à aider les jeunes apprentis à monter de petits ateliers de couture 

et de dépannage des appareils électroniques (réparation de postes radio, téléviseur). Je demande 

si vous pouviez nous aider à convaincre des bailleurs de fonds parce qu'il me semble que son 

représentant local ne parait sensible à ce projet 

  

3. Fonds de crédit. 

Au mois de juillet, nous avons organisé la cérémonie de réception définitive de l'appui financier du 

"Programme Microréalisation" qui nous a permis de créer un fonds de crédits. Ce fonds est 

destiner à soutenir les activités génératrices de revenus des personnes handicapées. Dans 

l'ensemble les bénéficières remboursent correctement. Ce qui nous permet de continuer à donner 

des micro crédits à d'autres. C'est ainsi que pour la seule année de 2002 nous avons servi 42 

demandes pour un montant de 3.840.000 frw. 

  

Etant donné que la somme accordée à notre association était trop insuffisante eu égard aux 

nombres de demandes, nous avons négocié auprès du même bailleur un fonds supplémentaire qui 

nous permettra de renforcer cette caisse.  A présent, les démarches sont au point d'aboutir car un 

contrat ad hoc sera prochainement établi. 

 

Rendez-vous à l'Espace Abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana ce 21 juillet 2003. 

 

Ce 21 juillet prochain, l'Espace Abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana aura 3 ans d'existence. 

Le Bourgmestre de Waremme, M. Chabot soutient beaucoup notre SAG et il est bien d'accord pour 

améliorer la visibilité de ce mémorial de Padri.  

Une surprise nous est réservée ce 21 juillet, après le Te deum chanté à l'occasion de la fête 

nationale, vers 11h à l'Espace Abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana. 

Merci d'avance à ceux qui répondront à ce rendez-vous. 

 

Perdus de vue. 

Dans ce bulletin "Souviens-toi…" la rubrique les SUPER de Gatagara vous est déjà familière. 

Beaucoup d'Anciens ont beaucoup apprécié cette rubrique où nous évoquons la mémoire de ceux 

qui ont marqué l'histoire de la colline de l'Espoir. 

Avec ce numéro, nous ouvrons une nouvelle rubrique intitulée Perdus de vue. Cette dernière sera 

consacrée à des Anciens dont nous n'avons plus de nouvelles : nous comptons sur la solidarité 

d'autres Anciens pour les retrouver ou d'avoir des nouvelles qui les concernent. 

 



1. Les fondateurs de Mera : Messieurs Marcel Cruquenaire et Robert Chômé. 

 

Ceux qui ont assisté à la naissance de Mera se rappellent de ces deux hommes. Tous deux étaient 

arrivés à Gatagara venant de Belgique en 1966 vraisemblablement. Marcel, n'est pas resté 

longtemps, deux ans sans doute. Robert a travaillé à Mera à Gatagara d'abord, ensuite, a assuré la 

construction de l'implantation puis le transfert de l'atelier à Gikondo-Kigali et a assumé la direction 

de la coopérative jusqu'en 1972. 

Au moment où quelques bonnes volontés voudraient aider Mera à sortir de la crise, les conseils de 

Marcel et de Robert seraient d'une grande importance. Aidez-nous, à nous mettre en contact avec 

eux. 

 

Il faudrait tout un bulletin pour raconter MERA (prononcez Méra). Ce nom est sans doute 

l'acronyme de Manufacture d'Electronique Rwandaise. 

Padri a eu comme but premier de reclasser les handicapés dans la Société. Pour cela il a cherché 

des moyens pour créer des emploies.  Ainsi il a fondé des coopératives à la fois pour donner du 

travail à des personnes très handicapées mais aussi pour donner aux handicapés coopérateurs un 

esprit de fraternel pouvant les aider à s'en sortir dans la vie. 

Mera avait pour but de fait fabriquer du matériel électronique dont des postes de radio portables à 

la fois peu cher et robuste (tout terrain !). Cela à continuer par le montage d'amplis, de sonos, 

d'interphones… et même par une chaîne de montage de vélomoteur Solex, et oui ! Avec beaucoup 

de haut et des bas, employant parfois plus de 40 handicapés dans les chaînes de montages ou le 

service après vente; la mauvaise gestion, la période de guerre du début des années 90 (pillages et 

destructions de bâtiments) la coopérative est actuellement vivote. 

 

2. Deux kiné sympa : Daniel Renders et Maurice Ness. 

 

Ce sont deux kinésithérapeutes belges qui ont travaillé au Centre entre 1966 et 1968. 

Maurice s'occupait des enfants de l'Internat tandis que Daniel s'occupait des grands à l'EAG (Ecole 

Artisanale pour Garçons). 

Ceux qui ont été rééduqués par ces deux sympathiques kiné nous demandent de leurs nouvelles. 

Qu'en savez-vous ? 

 

3. Electricien et photographe à Gatagara : Jean-Marie Willot. 

 

Jean-Marie est un jeune volontaire belge de la région Huthoise qui a travaillé à Gatagara vers 1966 

(sans doute de 1966 à 1968) au Service Electricité avec Modeste Seneza et un Antoine Gasirago 

(?). En mars 1967, il a créé un laboratoire de photographie au Village où il a pris deux jeunes 

handicapés comme apprentis : Léonard Bahizi et Pierre-Claver Karekezi; 

Des Anciens, qui sont au Rwanda, nous ont demandé des nouvelles de Jean-Marie. Pouvons-nous 

compter sur vous pour les avoirs ? 

 

Faites parvenir vos réponses à l'adresse du bulletin. 

Merci et à la prochaine, Louis Kagabo. 

 
Le docteur Joseph Mucumbitsi, lors de son allocution de bien venue, au verre de l'amitié le 25 mai. 

 

AVIS de RECHERCHE !         Richard 

 

 



Nous n'avons pas encore reçu de réponse à la demande de Madame Ida Chevalier de retrouver son 

neveu, paru dans le précédant n° 18. 

  

Bien qu'ayant des problèmes de santé, Ida (Ancienne, responsable de la 5
ème

 Maison) a fait un gros 

effort pour nous écrire et nous fournir les renseignements suivant : son filleul s'appelle RICHARD 

mais pas ne connaît pas le nom de "famille", il est né le 1 juin 1982. Le jour où Ida et Manu (le 

papa), cuisinier à la 5
ème

 Maison, sont revenus de Belgique avec l'avion qui transportait la 

dépouille mortelle de Padri. 

 

…"J'aimerais y retourner, une fois, à Gatagara je crois que ce n'est plus possible, j'ai passé mes 

plus belles années de 1980 à 1985.  C'est le Général Verbruggen qui m'y a fait rentrée. … cette 

petite lettre sur un dessin des enfants de Gatagara, remettez mes bons souvenirs." 

 

Merci à celui qui pourrait nous donner des renseignements sur Richard qui est né il y a 21 ans. 

 

*** 

Pas facile d'écrire un article qui tienne la route lorsque l'on a des lecteurs si attentif et si serviable !  

Nous venions de terminer l'article qui précède que le 11 mai Emile Mudaheranwa, toujours aussi 

fidèle, nous téléphonait de Kigali pour me signaler que Richard était retrouvé.  Celui-ci a écrit à 

Ida. Un heureux dénouement. 

Encore un très grand merci Emile, pour toi, la solidarité des Anciens n'est pas un vain mot. 

Pas fini ! Le 16 mai, Richard nous faisait parvenir une lettre de remerciement pour nos recherches. 

Tout est bien, qui fini bien ! 

Pas fini suite ! Le 5 juin nous recevions une lettre de Portiragnes (sentant l'accent et les odeurs du 

Midi de la France) où Ida nous remercie de nos démarches (surtout Emile, le détective), dit avoir 

reçue une lettre de Richard et signe : une grande amie de Gatagara. 

 

dddeee   lll’’’HHHIIISSSTTTOOOIIIRRREEE   dddeee   GGGAAATTTAAAGGGAAARRRAAA   :::      bbbooouuutttsss   dddeee   fffiiiccceeelllllleee   !!!   

 

"bouts ficelles", de la petite histoire sans doute mais combien savoureuse et authentique de ce qu'a 

été la vie de tous les jours d'Anciens à Gatagara. 

Pour commencer vois-ci un premier petit trésor que nous livre Godelieve Gommeren. Membre des 

Foyers de Charité
1
, elle a eu aux alentours des années 1975 la charge de la 5

ème
 Maison, c'est-à-dire 

l'intendance pour le personnel européens (entre 10 et 20 personnes) plus les hôtes de passages, les 

endroits de réunion, etc… Tâche ingrate s'il en est, devant improviser à longueur de jours et de 

semaines avec… pas grand-chose. Faisant cela avec tellement d'aisance et de naturel que l'on 

s'apercevait pas le travail qu'elle accomplissait et de la fatigue qui s'accumulait. Elle qui fut à la 

fois une mère, une grande sœur, qu'elle soit remercié ainsi que celles qui ont accompli cette tâche, 

pour le travail quel nous à permis de réaliser. 

 

Il y a longtemps que je vous ai promis d'écrire une anecdote de la vie de Padri. A l'époque, 

environ 1975, j'étais responsable de la "5
ème

 maison", la "maman à domicile" pour les volontaires 

et les autres personnes qui travaillaient au "Centre" à Gatagara.  Padri, lui aussi, venait manger à 

la "5
ème

 maison". 

Pour comprendre le reste, il faut savoir que Padri aimait s'amuser et de temps en temps taquiner 

quelqu'un
2
. 

 

                                                 
1
 Actuellement au Foyer de Charité de Bonheiden 

2
 A charge de revanche d'ailleurs, car Padri était un farceur hors catégorie. 



Un jour où j'avais fait des courses à Butare, je rentrais toute heureuse de cette sortie car j'avais 

fait une trouvaille; un livre de poche : 1200 recettes de cuisine ! 

Comme la plupart des gens aiment bien manger, cela donnerait l'occasion de varier un peut les 

menus des repas. 

Bien sûr, le soir je montre mon trésor à ceux qui étaient à table. Alors Padri me demandait 

"innocemment" s'il pouvait regarder mon livre de plus près, et moi, naïvement, je lui donnait, sans 

pour autant qu'il me le rendre. Il me disait: "je te le rendrai demain", ce qu'il fit. 

Mais…dans son bureau il pris le temps (oh, ce temps si précieux !) pour coller tout le chapitre 

consacré au RIZ ! Vous avez compris que Padri n'aimait pas le riz ! 

N'empêche, j'ai "ré ouvert" ce chapitre pour préparer un bon plat de riz… avec un petit plat de 

pomme de terre… pour ceux qui était au "régime". 

 


