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EDITORIAL 
POUR UNE ANNEE QUI NE PEUT ETRE QUE MEILLEURE ... 

*rr**ll**lcC**********Wr********m:********* 
Au nom de tous les membres du Comite de Jumelage, nous vous souhaitons a tous 

une heureuse annee 1995 : si votre sante n'est pas brillante, qu'elle s'ameliore; et si 
votre sante est bonne, que vous puissiez l'apprecier et l'utiliser utilement pour votre 
famille mais aussi pour un petit peu ameliorer notre monde. 
***************Wr***L***M****X***********m****************************************** 

Car il ne s'est pas tellement ameliore depuis l'an passe, le monde. C'est vrai, 
l'Afrique du Sud a trouve un regime enfin juste et plus respectueux des hommes et de 
leurs droits. Mais pour un gagne, combien de perdus ! Un peu partout,, on insiste sur 
ce qui divise les hommes plutot que sur ce qui les unit, on ressort les vieux problemes 
ethniques de l'armoire .... Au Rwanda, on a' meme ose un peu plus, en utilisant la 
pression d'un genocide comme arme dans la guerre, amenant ainsi l'armoire aux 
problemes a rester ouverte pour quelque decennie de plus. 

Voila peut-etre le meilleur souhait pour 1995 : tenez I'armoire aux divisions des 
hommes la plus fermee possible, et ouvrez la fenetre sur l'air frais du monde, nous en 
avons tous besoin. 

Gilles LABEEUW 



REUNION DU COMITE DU 3/12/94 : 
BILANS E T  HOMMAGE A GUY DEMANET 

Le samedi 3 decembre f u t  une journee bien remplie pour le Comite de Jumelage : reunion 
de travail a 10h, verre de l'amitie a l l h ,  perspectives d'avenir de tous c6tes : voyez .... 
A. Reunion du Comite. 

Nous etions reunis a la fois en quantite et en qualite : MM. de Jamblinne, Guy Demanet, 
Olivier Francois, Alex Bryla(-Akimana) et Toch, mais aussi Benedict et Hildebrand 
Kaylbanda(-Van Cutsem), Marg. & R. Mannaert, Mimi Rahier, Jacq. Poirier, A. & G. Labeeuw. 

1. Bilan "post-Op6ratoire" de 11.1 1.1 1 

Le chiffre nous encourage tous : 287.152 F recoltes, soit pres de 20.000 F de plus 
qu'en 1993 (+ 7 %). Le chiffre le plus eleve apres les annees exceptionnelles de 1991 
(334.000) et 1992 (384.000) ou nous soutenions le projet de sante a Rusatira. 

La vente a bien fonctionne, grace aux bonnes volontes habituelles et  nouvelles. Les 
cartes vendues etaient jolies, mais le Comite aimerait voir quand meme renouveler l'objet 
vendu (ah, des cartes de Nouvel-An en feuilles de bananier fabriquees dans le Tiers- 
Monde...). Grace au NCOS, le probleme d'unilinguisme des cartes a ete resolu. 

La permanence a ete plus symbolique qu'encombree, vu que les vendeurs recoivent 
souvent leurs cartes a domicile avant l'operation. Elle reste indispensable si l'on veut 
trouver des vendeurs. Mais comment mobiliser les jeunes ? [Le Comite a demande par ecrit 
aux Fils du Soleil de composer un Chant de 11.11.11] 

Le systeme de mailing (G. Dem.) a fo r t  bien fonctionne et  est a amplifier. 

[Le 10/12, le CNCD-Bxl a fai t  les memes constats : +15% de recolte, participation des jeunes 
et des personnes d'origine etrangere a ameliorer, liens a creer avec le NCOS-Bxll. 

2. Voyage de M r  de Jamblinne au Rwanda et a Rusatira 

A son rapport (cf. Jumelage no1 1/94), M r  de Jamblinne ajoute quelques notes personnelles. 
C'etait d'abord un voyage triste. Triste vu les massacres commis. Triste parce que 

la reconciliation entre Rwandais n'est pas facile, malgre que beaucoup la souhaitent. Triste 
parce que beaucoup des partenaires des ONG ont disparu (tues ou a l'etranger )... ce qui 
oblige a bien des endroits a util iser du personnel subalterne moins forme. Triste parce 
que le pays doit reapprendre a v ivre par soi-meme. 

Le projet d'agrandissement du Centre de Sante etait presque termine. Le batiment 
agrandi n'a pas souffert, mais le materiel medical, lits, etc. a ete emporte. Les deux 
logements pour infirmiers sont restes en etat (bases de murs achevees). Mais M r  Isorez, 
l'entrepreneur, a ete rapatrie en Belgique et hesite a rentrer au Rwanda. 

M r  Soyer, representant de Belgique-Rwanda a Kigali, tente de remettre le projet sur  
ses rails. Entretemps, le montant reliquat du projet (419.000 F) reste bloque. 

3. Envoi de medicaments et  couvertures a Rusatira 

Deux colis de medicaments seront envoyes a Rusatira [prop. G; Dem.], avec des pastilles 
d'Eau de Javel (pour nettoyer les instruments) et des couvertures (merci a Mme Hasselle, 
Sr Emma et Ste Cecile). [L'envoi a exige maints coups de fils, car Caritas n'accepte plus 
que ses propres colis; il a ete finalement organise et  paye par I'echev. du Tiers-Monde]. 

B. Verre de I'amiti6 et hommage a Guy ~emanet 

M r  le Bourgmestre Beauthier a tenu a etre present pour saluer l'action continue, 
convaincue et sans ostentation, de Guy Demanet, echevin du Tiers-Monde depuis 1971 et  
initiateur du Jumelage. 

Guy Demanet a rassure tout le monde : s'il compte bien l i re les l ivres dedicaces 
recus du Comite, il compte aussi rester actif dans le mouvement. 



NOUVELLES DE RUSATIRA 

L A  l e  L E T T R E  D U  NOUVEAU BOURGMESTRE 

II le precise lui-meme en annexe : 

•áLe nouveau bourgmestre de Rusatira s'appelle SIBOMANA Andre. II ast originaire 
de cette meme commune ou i l  a fai t  ses etudes primaires au centre scolaire de Maza.. 
II a poursuivi les etudes a l'ancien College des Humanites Modernes et a l'Universite 
Nationale du Rwanda, d'ou il est sorti diplome licencie es sciences. II a ete d'abord 
professeur a 1' "Ecole secondaire des parents" de Nyanza, puis prefet a la meme ecole. 
II est age de 29 ans. Sa devise est "Reconciliation - Solidarite et Travail" >> 

M r  SIBOMANA nous ecrit : (lettre manuscrite, ce qui ne s'est pius vu depuis des ann6es) 

Monsieur le President, 

Au nom de la population de Rusatira aTnsi qu'en mon nom propre, nous sommes tres 
heureux de vous transmettre nos tres chaleureuses salutations. Nos vives salutations aussi 
a la population de Ganshoren qui a ete privee de nos nouvelles - et surtout de nos peines 
- durant cette periode obscure que nous venons de traverser. 

Depuis que je suis place a la tete de la commune Rusatira, je  n'ai jamais cesse de 
penser a nos amis de Ganshoren et au concours qu'ils pourraient nous apporter dans la 
reconstruction de notre commune en ruine. 

Si nous avons donc attendu deux mois pour vous faire parvenir de nos nouvelles, 
cela est du a de nombreuses difficultes auxquelles nous faisons face actuellement. Je 
profite d'ailleurs de cette occasion pour vous demander de transmettre nos excuses a 
Monsieur de Jamblinne qui, lors de son passage ici, avait deploye beaucoup d'efforts pour 
nous aider a reprendre contact avec vous, mais qui, helas, n'est pas parvenu au but de 
sa bonne initiative et cela suite aux nombreuses difficultes administratives tres frequentes 
en ces moments et dont nous ne sommes nullement responsables. 

Quand je suis arr ive a Rusatira, j'ai trouve une commune tres meurtrie et  souffrant 
des sequelles de la guerre qu'a vecu notre pays depuis 1990 mais qui a pr is une tournure 
apocalyptique depuis avri l  '94. 

En effet, depuis cette date, notre commune, comme tout le reste du pays, a vu le 
ciel lui tomber dessus car non seulement sa population a ete decimee a cause de sa simple 
appartenance ethnique et politique (surtout tutsi et hutu de l'opposition), mais aussi une 
partie de la population restante s'est videe de la commune pour f u i r  les affrontements 
armes qui ont suivi les massacres, affrontements qui ont oppose l'armee reguliere d'alors 
et les forces armees du FPR. 

Pendant cette periode et surtout au moment de la debandade de l'ancienne armee 
nationale, toutes les infrastructures de developpement ainsi que tous les batiments 
administratifs qu'ils trouvaient sur  leur passage ont ete [les uns1 pilles, les autres 
carrement detruits. 

Notre Centre de Sante, ce bel oeuvre realise avec le concours significatif de nos 
amis de Ganshoren a ete pille et saccage si bien qu'aucun materiel, aucun equipement 
medical n'est reste. I I  en est de meme pour presque toutes les ecoles primaires de la 
commune sans oublier les maisons memes des citoyens. 



Pour ce qui est de la population, ceux qui avaient pr is la fuite au moment des 
combats ont commence a regagner le bercail des la f in  de la guerre et surtout apres la 
proclamation de l'actuel gouvernement. 

Actuellement, le defi majeur auquel est confrontee notre population est la faim et 
le manque de soins de sante. En effet, la periode avrjl-juillet est normalement la saison 
des moissons. Vous comprendrez qu'aucune recolte n'ayant pu etre faite pendant ces 
moments tumultueux, nous faisons actuellement face a une carence alimentaire tres 
flagrante. 

Concernant les anciennes autorites communales, ceux qui n'ont pas peri dans les 
massacres y ont participe pour la plupart, si bien qu'apres avoir pr is  le chemin de l'exil, 
i ls n'ont pas voulu revenir de peur d'etre- traduits en justice ('). 

A l'heure actuelle, le personnel [communal1 se limite au bourgmestre ~t a ses quatre 
assistants, tous nouveaux. Parmi les techniciens, seuls l'agronome et le veterinaire sont 
restes. Jusqu'a present, le travail est benevole car la commune ne dispose d'aucune 
ressource pour payer ses agents ! 

Au niveau des cellules et des secteurs, tous les responsables sont deja en place. 
Leur principale tache est actuellement de sillonner toute la commune en sensibilisant la 

1 population pour l'encourager a se remettre au travail, seul moyen d'endiguer la faim ( ). 

I l s  ont aussi comme mission de veiller a la securite de la population et de recreer 
la confiance. En cela i ls sont aides par le bourgmestre et ses assistants qui sont obliges 
de parcourir tout le territoire communal [98 km21 a pied car tous les vehicules ont ete 
emportes par les anciennes autorites y compris la nouvelles ambulance offerte par 
Ganshoren. 

Tel est donc le schema de la situation que v i t  notre commune. Nous esperons que 
tres prochainement nous pourrons vous fournir  un document plus complet et plus detaille 
sur les besoins de notre commune pour lesquels nous implorons l'assistance de nos amis 
de Ganshoren. 

Nous aimerions que les liens d'amitie et de fraternite qui existaient entre nos 
habitants respectifs, liens qui se concretisaient dans le cadre de jumelage-cooperation, 
puissent reprendre et surtout prendre de nouvelles dimensions. 

Nous terminons en souhaitant paix et prosperite, a vous-memes et aux habitants de 
Ganshoren, 

Le bourgmestre de la commune Rusatira, 

Andre Sibomanm 

Selon des nouvelles indirectes, auraient ete tues lors des massacres 
ment, l'ex-bourgmestre Mr Rukelibuga Vincent, la majorite des fonctionnaires 
de la commune (y compris l'assistant du bourgmestre Mr Antoine), du 
personnel enseignant e t  du personnel du centre de sante, le titulaire compris. 

Les massacres se seraient etendus des parties importantes de la 
population de la commune. Mais toute enquete sera difficile, parce que 
beaucoup de temoins sont morts, et que les responsables ont sans doute fui 
depuis Ion y temps. 
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GANCHOREN 

* VENDREDI 1 0  MARS 9 5  a 20h. a la Villa, 2 6 P l  ~ e i l e  
Tous les sympathisants du jumelage sont invites a 

I'ASSEMBLEE GENERALE ordinaire annuelle de I'ASBL 
Ordre du jour: 
1. Approbation du P.V. de la seance precedente, 

rapport du president sur les activites de 9 4  
2. Presentation des comptes annuels et du rapport 

du verificateur 
3. Appobation des comptes annuels 
4. Decharge aux administrateurs 
5. Election d ' l  secretaire en remplacement de CI. 

Carlier, demissionnaire 
6 .  Budget 9 5  
7 .  Activites 9 5  et divers 
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Editor ial  I I  NE LEUR RESTE QUE LA VIE, 
RENDONS LEUR LA DIGNITE ET LTESPOIR* 

Madame Benedicte KAYIBANDA-VAN CUTSEM, deleguee locale de Ganshoren a Rusatira, est 
rentree en Belgique apres les terribles evenements du printemps dernier. Au mois de 
decembre, elle a cependant eu I'occassion de retourner au Rwanda pour une quinzaine 
de jours et, par l'intermediaire de notre president, a presente, lors de la derniere 
reunion du Comite de Jumelage, un rapport sur la situation actuelle de Rusatira. 

Si notre deleguee a confirme les constatations materielles de M. de Jamblinne- publiees 
dans notre bulletin en novembre-, i l  semble bien que la population reste minee par la 
peur et l'incertitude, voire la violence et la haine. 

Pourtant notre comite reste fidele a l'engagement pr is en mai dernier deja de continuer, 
malgre les erreurs de certains, a aider la population de Rusatira. 

Aussi les membres se sont-ils montres tres enthousiastes devant la proposition du 
concours "Notre classe soutient une classe de Rusatira". Elle vise a apporter un 
reconfort aux enfants, qui ne peuvent, en tous cas, etre rendus responsables de ces 
tristes evenements; elle associe a cette initiative les classes des ecoles de Ganshoren. 

Le mecanisme de cette operation est detaille ci-dessous mais des a present, nous 
esperons pouvoir compter sur  la comprehension de nos enseignants. 

Guy DEMANET, membre du Comite de Jumelage 
i x )  Croix-Rouge de Belgique 



REUNION DU COMITE Dy 27/1 /95 : 

OU GUY DEMANET PARLE DU STATHOUDER 

En presence de CI. Akimana, G. Demanet, G. Droixhe, G et A. Labeeuw, R. et M. Mannaert, 
M. et J. Rahier et A.M. Vincke, le Comite a discute des points suivants : 

Depuis la derniere reunion des versements ont ete effectues sur le compte de Ganshoren- 
Rusatira pour l'operation. Le decompte final est de 291.352 F. Merci a tous. 

2. Attestations fiscales 1994 

Elles seront faites par G. Droixhe qui reglera les problemes. 

3. Nouvelles de Rusatira 

Benedicte Kayibanda, excusee, a donne les impressions de sa visite a Rusatira a G. Labeeuw. 

* Les massacres a Rusatira ont ete tres nombreux, vu notamment que le nombre de Rwandais 
tutsis etait plus eleve que les statistiques officielles basees sur les cartes d'identite (qui 
mentionnaient l'ethnie). Trois secteurs de la commune (sur 9) ont ete completement aneantis. 
Parmi les survivants connus, il y a le vice-president du comite de jumelage, Mr Gatali Serapion 
* En juin, le gouvernement interimaire a nomme un bourgmestre qui a fui peu de temps apres. 
* Les degats materiels sont importants, beaucoup de batiments sont demolis, tous les 
batiments publics ont ete vides et pilles, notamment les ecoles : plus de bancs, de materiel 
scolaire ... La maison communale a ete fortement endommagee, l'aile ou se trouvait le coffre 
a ete soufflee et est inutilisable. 
Mr Kayibanda a verifie la pompe d'adduction d'eau : elle n'est pas demolie mais le courant 
electrique manque (un groupe electrogene serait utile). Le logement pour les infirmiers, en 
construction au debut avril est reste dans le meme etat: ni mieux, ni pire. 
* Le sentiment final de Benedicte et de son mari est qu'il y a encore beaucoup a faire. La 
commune vit dans une situation transitoire. Des enquetes sont en cours pour chercher les 
responsables des massacres, et il reste de ce fait 20 a 25 militaires du FPR dans la commune. 
Mr Demanet compare la situation a celle des Pays-Bas au 17eme siecle: le pouvoir y 
appartenait au Stathouder en situation de guerre, mais retournait au Grand Pensionnaire en 
situation pacifiee, situation que tout le monde appelle de ses voeux. 

Le comite discute des differentes modalites du concours presentees par G.L. (voir p. 4). 11 
trouve que les parents devraient aussi etre informes pour qu'ils puissent aider leurs enfants; 
cette information pourrait se faire par le biais de la Ligue des familles, des Paroisses. 
Contact sera pris par G. L. avec les paroisses de St Martin et Ste Cecile pour qu'elles 
soutiennent si possible notre projet d'aide aux ecoles lors du Careme de Partage. 

5. Reseau des Citovens 

L'offre du Reseau de jouer les intermediaires avec la commune nouvelle ne semble pas utile. 



NOUVELLES DU RWANDA : 
MESSAGE DE LA CONFERENCE EPISCOPALE CATHOLIQUE 

Les relations entre I'Eglise et le pouvoir civil ont toujours suscite beaucoup d'int6ret de la part des observateurs 
de la vie politique au Rwanda. Pendant la presidence de J. Habyarimana, ces relations ont connu des periodes 
de beau fixe (bien trop beau fixe, selon le numero special de 1981 de la revue "Vivant Univers"), puis une 
periode de critiques lors des violences de ces dernieres annees (cf. "Jumelage" de 91-92). 
II est donc interessant de presenter ici la derniere communication de la conference episcopale, a situer 
evidemment dans le contexte actuel : guerre a peine terminee, nombre enorme de r6fugi6s a I'ext6rieur du pays, 
justice en cours d'organisation pour determiner les responsabilites du g6nocide. 

"Preoccupations des membres de la conference 
des eveques catholiques du Rwanda, 
adressees aux autorites rwandaises 

En ce debut d'annee 1995, denommee par les Nations Unies "annee de la tolerance", nous membres 
de la conference des eveques catholiques du Rwanda, saisissons l'occasion de faire part de nos 
preoccupations aux autorites de notre pays. 
Deja en date du 5 septembre 94  nous avions adresse un memorandum au gouvernement rwandais sur 
certains problemes preoccupants d'alors. et nous avions recu quelques eclaircissements. 

Cependant, en tant que pasteurs d'un peuple vivant les consequences de la guerre et des massacres, 
solidaires aussi d'un peuple assoiffe de paix et souffrant d'un manque d'unite, nous nous adressons 
de nouveau aux Autorites de notre pays pour attirer leur attention sur les points suivants: 

1. Que les accords de paix d'Arusha qui constituent le cadre juridique de l'activite socio- 
politique de notre pays soient interpretes et appliques de maniere a sauvegarder l'honnetete de notre 
pays et a promouvoir la reconciliation des Rwandais. 

2. Tout en reconnaissant les efforts deployes par les services concernes, nous nous inquietons 
encore du manque de securite au sein de la population. Les gens continuent a disparaitre et a etre 
arbitrairement mis en prison ou detenus dans des lieux non officiels. 

3. Le cas de nombreux prisonniers compiles dans des centres penitentiaires constitue un defi 
serieux lance au systeme judiciaire de notre pays. [...] Que les procedures judiciaires de detention 
soient respectees et qu'une presomption d'innocence soit garantie. 

4. 11 est a souhaiter que les services publics de I'Etat, comme I'armee, accelerent la liberation 
des biens d'autrui qu'ils occupent. Specialement nous demandons que les batiments d'Eglise et ses 
autres biens, encore occupes, lui soient restitues. 

5. 11 est urgent que les instances judiciaires et les institutions administratives, a tous les 
niveaux, soient mises en place i...] 

6. Le probleme des refugies merite aussi de la part du gouvernement une particuliere 
attention.[ ... 1 Des pourparlers directs avec eux sont a privilegier. 

7. La discipline des elements de I'armee doit etre serieusement renforcee i...]. 

8. Concernant i...] l'enseignement, la sante [...1 l'episcopat I...1 souhaite qu'un cadre 
definissant les devoirs et droits de chacun soit fixe. 
[...1 
Nous assurons le gouvernement de la volonte de I'Eglise catholique au Rwanda de contribuer a ramener 
une paix durable dans le pays et a aider les Rwandais a se reconcilier. Fait A Kigali, le 12 janvier 1995". 



CONCOURS DIIDEES POUR LES CLASSES DES ECOLES DE GANSHOREN 
"NOTRE CLASSE SOUTIENT UNE CLASSE DE RUSATIRA" 

1. LA SITUATION DES ECOLES A RUSATIRA 

II y a 8 ecoles primaires dans la commune (enfants de 6 a 16 ans environ) et 
2 ecoles professionnelles ou CERAI  une pour filles et l'autre pour garcons. 
Toutes les ecoles ont ete pillees par des fuyards. II n'y a donc plus ni livres, 
ni cahiers, ni tableaux noirs, ni bancs (la ou i l  y en avait). 

Sur 104 enseignants comptabilises avant les evenements, on n'en retrouve 
qu'une trentaine. Mais ce petit groupe est decide a relancer l'enseignement, 
pour assurer un avenir aux jeunes dans un pays a reconstruire dans la paix. 
Des benevoles, sachant l i re et ecrire, ont commence a aider les enseignants 
pour organiser au total une douzaine de classes par ecole primaire. 

2. CE DONT ILS ONT BESOIN 

Pour Benedicte Kaybanda, les ecoliers manquent de materiel scolaire, soit 

1 0  cahiers, bics, crayons, touches et ardoises (existe en papier autocollant); 
20 l ivres scolaire pour le premier apprentissage du francais (abecedaires, etc) 
ou du calcul (blocs-notes d'exercices a resoudre, etc), 
eventuellement photocopies d'exercices a resoudre, comme ici a l'ecole; 

30 de la documentation sur  le monde : description de pays (africains), cartes, 
documents geographiques; 

40 des aiguilles a tricoter et un peu de laines; 
50 enfin, des jeux d'equipes (ballons..) ou bricolage (papiers crepon, paires 
de ciseaux, tubes de colle, feuilles de dessin ou carton). On essaie de 
redonner a ces jeunes un peu de gout a la vie, car tous ont vecu au moins 
de loin des scenes epouvantables, avec des morts dans leur famille et amis. 

3. UN CONCOURS D'IDEES POUR LES ECOLES DE GANSHOREN 

Par classe, il s'agit de fabriquer un colis avec des objets destines a une 
classe de Rusatira (environ 40 eleves), en remplissant une grande boite de 
carton, (format propose 45 cm x 30 cm x 30 cm des paquets de feuilles A3). 

Le colis-boite doit contenir a la fois un materiel utile a l'ecole de Rusatira 
(comme decrit ci-avant), mais aussi un message amical et original pour la 
classe rwandaise, par exemple un desssin sur  le theme "reconstruire la paix 
au Rwanda", ou un poeme sur le meme sujet, ou des petits jeux, ou des 
crayons avec l'inscription du nom d'un eleve de Ganshoren, ou des ballons de 
plage degonfles avec la pompe et une inscription, etc .... 
Le Comite, aide d'un ju ry  d'enseignants, classera les colis recus par degre 
d'originalite et d'utilite. A t i t re  d'encouragement symbolique et de 
remerciement, les classes participantes seront primees, avec la participation 
de commercants de Ganshoren, de diverses associations et avec I'aide de 
I'echevinat Solidarite-Tiers-Monde. 

Les colis seront ensuite envoyes au Rwanda, par les bons soins du Comite de 
Jumelage, avec l'aide de tous ses sympathisants. Vu que l'envoi est assez cher 
(100 F par kilo, soit 2.000 F pour un colis de 20 kilos, sans compter le 
dedouanement), le Comite sera soucieux d'utiliser au mieux l'argent recu pour 
I'envoi. 

La deleguee de Ganshoren au Rwanda, lors de son prochain voyage, fera le 
tour des classes rwandaises; elle recoltera les reactions des jeunes de 
Rusatira aux messages envoyes par les classes de Ganshoren. 
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Comptes 068-2027376-06 et  088-0454560-13 (pro je t )  exoneration fiscale a pa r t i r  de lOOOF 

Editorial 
SORTIR LE RWANDA DE LA CRISE m m -  

Le cornite de Jumelage Ganshoren - Rusatira existe depuis 20 ans deja et, de crise en crise, il a toujours 
franchi les Btapes non sans une certaine vivacite. 
Depuis quelques temps cependant, la rBa7itB d'une situation politiquement incertaine nous impose la question 
fondamentale du devenir d'un tel jumelage. En effet, quel avenir peut-on esperer construire quand tout 
semble s'effondrer autour de nous ? Quelle vision developper quand on vit simplement en Europe, ou les 
scandales ne cessent de renchdrir l'incertitude du citoyen modhle, et qu'on desire en outre poursuivre cette 
grande idde d'un monde meilleur, notamment dans le cadre des relations Nord - Sud ? 

L'Afrique s'est embrasee pour longtemps avec ses guerres civiles sous couvert de luttes ethniques qui nous 
donnent chaque jour son lot plus riche de "revendications illusoires" empoisonn6es de dizaines de morts. 
AU pays des Mille Collines, la vie semble bien peu de chose et tout ou presque a perdu de son sens. Et 
l'europeen de toujours, celui qui autrefois colon s'estassocie i l  y a peu pour partager l'evolution positive 
d'une cite, n'est plus vraiment desire non plus. 

Emprisonne culturellement, nos valeurs s'entrechoquent et la democratie se voit ballottee ci et la, sans 
reserve. Comment des lors depasser cette crise aux allures tentaculaires qui court-circuite nos fondements 
culturels, politiques et economiques ? 

La reponse n'est certainement pas unique et chaque rdflexion aussi petite soit-elle merite une attention 
toute particulihre. Plus que jamais, c'est avec un esprit constructif et resolument tourne vers l'avenir 
que le jumelage doit prendre ses marques. !4 ce titre, je voudrais souligner combien notre mensuel du mame 
nom se veut d'etre avant tout un lieu de dialogue pour tous, et je vous invite - en tant que nouvel Bditeur 
responsable - a participer dhs a present, a votre maniere, a la "reconstruction" de Rusatira en nous 
soumettant vos reflexions et en participant plus que janais aux reunions mensuelles. 

Olivier Francois. 



PROCES-VERBAL DE L'A.G. ANNUELLE STATUTAIRE DU 10 MARS 1995 

Presents : G.et A. Labeeuw, R.et M. Mannaert, C. De Trazegnie, D. Nyetere, J. Poirier, M.Rahier,B 
Van Cutsem, A.M. Vincke, echevin, G. Demanet, O. Francois 
Excuses : G. Droixhe. J.Rahier 

Gilles Labeeuw ouvre la seance a 20h10 

1.Le P.V de 1994. de 1'A.G. est approuve sans remarques 

2. Le ra~oort  moral Dour 1994, redigee de maniere tres circonstanciee par Gilles Labeeuw, est 
approuve par l'Assemblee. L'attribution du nom de Rusatira a une avenue de Ganshoren a deja ete 
mentionnee dans le rapport de 1993 mais le cadeau de 100.000 francs de la boulangerie VAN DE 
KEERCKHOVE sera rappele dans le rapport (voir texte ci-joint). 

3. Guy Demanet presente les comotes 1994; Mimi Rahier et Roger Mannaerrt, verificateurs aux 
comptes, certifient que la comptabilite est parfaitement tenue. L'Assemble aimerait cependant qu'y 
soit joint un decompte du projet d'extension du centre de sante pris en charge par I'ASBL Belgique- 
Rwanda. Ces renseignements seront demandes a M. de Jarnblinne. 

4. Les decomotes sont aaarouves et dechar~e est donnee aux administrateurs et aux 
verificateurs aux comates. 

5. L'Assemblee arrete la liste des membres effeciifs : Claudia Bryla-Akimana, Guy Demanet, 
Georges Droixhe, Olivier Francois, Benedicte Kayibanda-Van Cutsem, Gilles Labeeuw, Arlette 
Labeeuw, Roger Mannaert, Marguerite Mannaert, Denise Mets-Nyetere, Jacqueline Poirier, Jacques 
Rahier, Mimi Rahier, Anne-Marie Vincke soit en tout 14 membres effectifs 

6. Aucun membre n'acceptant de reprendre le mandat de Claude Carlier, demissionnaire, la 
com~osition du conseil d'administration est fixee comme suit : 
Elus en 1992 et reeligibles en 1996 : Olivier Francois (secretaire et bulletin mensuel), Gilles Labeeuw 
(President), Marguerite Mannaert (administrateur) 
Elus en 1994 et reeligibles en 1998 : Guy Demanet (tresorier) et Georges Droixhe (administrateur) + 
1 poste a pourvoir 
NB Les extraits de comptes seront expedies chez Guy Demanet 

7. Compte tenu des evenements qui se sont produits tant au Rwanda qu'en Belgique et pour 
maintenir un parfait climat de bonne entente, Gilles Labeeuw souhaiterait apporter une modification 
aux statuts. La prochaine r e u ~ o n  permettra d'etudier un projet et de convoquer ulterieurement une 
A.G. extraordinaire. 

8. Le budeet 1995 a I'exercice Droore est adopte comme suit . 
Recettes Depenses 
Interets 15.000 Frais bancaires 3.000 
Subside communal 200.000 Envoi de medicaments 80.000 
Caremes de partage 60.000 Projets divers 112.000 
Recettes diverses 5..000 Exp&tion colis ecoles 80..000 
Administration 5.000 
Total 280.000 280.000 



L'Assemblee decide que les fonds economises en 1994 en raison des circonstances pourront soit 
servir a un projet a proposer au cofinancernent a I'AGCD soit repondre, avec toutes les garanties 
voulues, a un probleme rencontre par les habitants de Rusatira 

9. Divers 

a)Concours •á Notre classe soutient une classe de Rusatira n 
- Mme Vincke a envoye le projet aux ecoles fi-ancophones et neerlandophonec 
- Mme Rahier montre des exemples de colis 
- Mme Van Cutsem signale qu'un autobus partira tres (trop?) prochainement et qu'il pourrait 
transporter des colis. 
- Mme Rahier se demande si l'expedition des colis ne pourrait se faire dans le cadre du projet 
Mahoux. 

b ) Mme Van Cutsem presente des photos de son vovape au Rwanda en decembre dernier. Elle 
signale qu'elle axemis les dessins de nos enfants au bourgmestre de Rusatira 

c)Mme Nyetere explique dans quelles circonstances, elle a ete amenee a renoncer a son projet de &a 
Maman Lointaine •â. Une partie de l'argent qu' elle avait recu pourrait etre injectee dans une 
operation au profit des orphelins de Rusatira. 

d) Gilles Labeeuw propose d'inviter a une prochaine seance Paul Guillaume qui a ete recemment 
travailler pendant 3 mois avec les paysans du Rwanda 

La seance est levee a 22 heures 55 

- .  

*r MEMORML N IBUKA - SOUV~ENS-TOI .rt 
1 

PROGRAMME DES JOIJRNES DES 7 ET S AVRU 

Vendredi 7 av r i l  20h, au Palais des Beaux-Arts : 
veillee de recueillement e t  marche aux flambeaux 

Cette soiree, organisee en collaboration avec le CNCD, est consacree a la  
memoire des victimes du genocide et  des massacres d'opposants polit iques au Rwanda. 
I I  s'agit de reclamer just ice et  sur tout  de ref lechir su r  notre responsabilite pour evi ter  
que de tels actes puissent encore se perpetrer. 

La soiree commencera par un montage dia/video rappelant les crimes contre 
l'humanite de ce siecle. Puis la parole sera donnee a des temoignages su r  ces crimes. 

Une marche aux flambeaux terminera la soiree, avec depart a 21h30 du 
Palais des Beaux-Arts vers la Place Poelaert. 

Samedi 8 avr i l  de 9h a 12h : Secretariat ACP 451 Av. Georges-Henri a 1200 Bxl 

Presentation des reflexions de 5 groupes de travai l  su r  le genocide 
rwandais : 1. Les polit iques qui y on t  mene 

2. Le t r ibunal  international 
3. Reconstruction, reconciliation et  r61e des ONG 
4. Le role des medias et  des intellectuels 
5. Les traumatismes des survivants 

Samedi 8 avr i l  a 16h, au Botanique : ouver ture de l'exposition-photos 

Samedi 8 avr i l  a 20h : au Palais des Congres : soir& art ist ique rwandaise 

Renseignements complementaires : Mr Raoul Jennart, Rue Stevin 115 Tel. 231.01.74 



I NOIJVELLES DG RWANDA 

1. L'ACTION DU "RESEAU DES CITOYENS" 

Mr Paul Guillaume nous a contacte, car i l  a sejourne a Mbazi non loin de Rusatira. 
C'est un jeune homme de 58 ans, qui a l'experience de plusieurs metiers, et  a repondu 
present quand Luc Hinkenbrand de "Cause Commune"/"Villages roumains" a lance 
l'operation "Reseau de Citoyens - Citizen network" pour le Rwanda. 
Comment encourager la  remise en route de la democratie e t  de la  just ice au Rwanda, y 
compris la coexistence d'ethnies e t  communautes diverses ? 

Le Reseau des Citoyens a tente une experience originale : faire v iv re  7 volontaires 
pendant 3 mois (decembre 94 a fevr ier  95) dans des communes rwandaises, pour 
part iciper a toutes les activites des "citoyens" locaux (surtout des paysans) et  pour  
leur parler de nos propres roles de "citoyens" en Belgique. 

Chaque volontaire a vecu 3 mois s u r  une colline (avec un chauffeur-interprete 
pour le kyniarwanda), sans electricite n i  eau courante. I I  a assiste a toutes les reunions 
de sa "cellule" (=colline), ecoutant parler de la gestion des champs, du travai l  
communautaire, de la situation des ecoles et  centre de sante. 

Mr Guillaume est revenu plein d'admiration pour l'ardeur des paysans de Mbazi ou de 
Rusatira qui veulent retravai l ler leur champ, reconstruire leur ecole, leur  centre de 
sante. "Cela vaut la peine de les aider, dit-il, car cela renforce la democratie et  la  paix" 
Nous inviterons si possible un des 7 volontaires a une prochaine reunion. 

2. L'ACTION DE LA  CROIX-ROUGE DE BELGIQUE 

Le trimestriel de mars 1995 de la  Croix-Rouge dresse le bilan des actions entreprises 
depuis un an au Rwanda par le Comite belge (en plus des actions des Comites d'autres 
pays ou du Comite international), grace a 89 delegues repart is su r  3 pays. 

A l ' interieur du Rwanda : l'action medicale 

Le Comite belge deploie ses activi tes dans le programme national de transfusion 
sanguine et  la remise en route de 2 d is t r ic ts  medicaux (10% du pays environ). 

Dans les camps de refugies du Zaire :  rior ri te au ra~a t r i emen t  

La Croix-Rouge soutient ici les projets du HCR (Haut Commissariat aux refugies). 
Ce dernier evalue les refugies rwandais a l'etranger a 2,2 millions de personnes (726.000 
a Goma, 348.000 a Bukavu, etc). 
L'article cite les nombreuses dif f icultes a vaincre : 

- " la main-mise qu'exercent su r  les refugies les militaires [...] ou fonctionnaires 
de l'ancien regime" 
- le mandat de l'ONU confiant la securite dans les camps a 1500 soldats zairois 
"un pis-aller ? [...] diversement apprecie" 
- et  enfin le fa i t  que "les premiers mois du nouveau pouvoir a Kigali ont  ete 
marques par des exactions, des massacres [...] et  des arrestations arbi t ra i res [...1 
denonces par  les associations des droits de l'homme. Un climat amplifie par la 
rumeur dans les camps,qui n'a pas favorise le retour des refugies". 

Dans le pays comme au dehors : les enfants traumatises 

La Croix-Rouge s'occupe de 1200 enfants "sans parents accompagnants", sur tout  
dans son centre de Kacyiru pres de Kigali. 

Ces enfants sont traumatises. Les ch i f f res d'une enquete de l'Unicef sont 
terribles: 75% des enfants ont  ete temoins de massacres, 70% ont  v u  des pi l leurs ent rer  
dans leur maison et  les menacer, 99% a du se cacher. Les plus grands cachent leurs 
sentiments (comme dans la cu l ture rwandaise traditionnelle). Mais les plus peti ts 
prennent peur a voir  certains visages, et  - signe de detresse universel - font  a 
nouveau pipi  au lit. 

La Croix-Rouge belge s'est occupee de regrouper les enfants avec des "mamans 
provisoires". Elle fourn i t  l'aide de psychologues et  de coordinateurs sociaux pour faire 
dialoguer les enfants et  stimuler leur creation manuelle. 
Enfin, elle tente de recherche les membres de la famille des enfants non accompagnes. 
Cette tache porte le nom anglais de "tracing" et  reserve quelques heureuses surprises. 
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Tribune Libre QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES, 
LES BESOINS ESSENTIELS DOIVENT ETRE SATISFAITS 

Depuis le mois d'avril 94, lorsque commenqa un des plus grands genocides de l'histoire, la presse ne 
cesse de degorger des nouvelles deprimantes au sujet du Rwanda : les tueries systematiques, les 
massacres des plus faibles, la volonte de revanche, les turpitudes de toutes sortes dans les deux 
camDs. 

Et meme dans nos reunions de comite, nous discutons de l'evolution politique du pays avec, parfois, 
des informations de premiere main qui, il faut le reconnaitre, flattent notre amour-propre. Tres souvent, 
ces nouvelles, ne sont guere encourageantes et ne permettent pas de voir comment le pays pourrait 
s'en sortir. 

II me parait necessaire de souligner que ces problemes ne concernent pas reellement notre comite et 
depassent, en tout cas, notre role et nos competences. 

C'est pourquoi, meme si la guerre civile devrait recommencer demain, n'est-il pas de notre devoir 
d'examiner plutot comment nous pouvons ameliorer aujourd'hui, ne fut-ce qu'un peu, l'alimentation 
des habitants de Rusatira par I'envoi de houes, leur sante par l'envoi de medicaments ou encore la 
formation des enfants par I'envoi d'objets scolaires? 

Notre intervention devrait repondre, comme l'a conseille Monsieur Guilleaume dans son recent rapport, 
aux souhaits des habitants et s'effectuer dans des conditions de controle empechant tout 
detournement et conformes a la politique menee par notre comite depuis plus 20 ans. En tout cas, la 
passivite, l'attentisme recommandes parfois, dans certains milieux, ne sauraient etre defendables. 

Guy Demanet. 



Reunion du 7 141 95 : 

DES TEMOIGNAGES POUR PRECISER LES BESOINS 

En presence de G. Demanet, G. Droixhe, B. Kayibanda, G. et A. Labeeuw, R. et M. Mannaert, J. 
Poirier, M. et J. Rahier et A.M. Vincke le Comite a surtout ecoute notre invite Mr Paul Guilleaume (voir 
pg.3), et a organise son action en faveur des ecoles. 

Temoianaae de Mr Guilleaume (voir l'article en pg. 3) 

Nouvelles de Rusatira 

Mr de Jamblinne a fait part des evenements suivants : 
* Mr Soyer (delegue de I'Assoc. Belgique Rwanda) est remplace "sur le terrain" (visites a Rusatira) par 
un agronome, Mr Van Zuylen, qui reside dans une commune proche. 
* Mr lsorez (architecte-entrepreneur du projet "Centre de Sante de Rusatira") a rejoint le Rwanda en 
fevrier pour Caritas, et pourrait de ce fait reprendre bientot l'achevement du projet. II a en effet 
retrouve certains anciens ouvriers. 
* Mr lsorez aura du travail supplementaire, car la foudre est tombee sur le nouveau batiment du centre 
de sante (cout estime 30.000 FB) 
* Le compte "projet Rusatira cofinance" presentait au Ier  janvier un disponible de 1.1 19.507 FB, en 
principe pour achever l'habitation des infirmiers, et si possible (re-)equiper le Centre de Sante pille. 
" En outre, le compte "specifique Rusatira" (resultat du pre-financement par notre Comite) a servi en 
1994 a payer les 3 monitrices de sante (20.904 F jusqu'aux evenements), a l'achat de 91 2 houes 
(1 57.242 F) de 35 matelas pour reequiper le centre de sante (33.564 F) etc. II presentait 283.449 F 
disponibles debut 1995. 

Action "Notre classe soutient une classe du Rwanda" 

Mme Vincke signale que les ecoles suivantes participent a I'action : St Lutgardis, Heilig Hart 
College, ecole primaire L. de Brouckere, Colege du Sacre-Coeur (toutes les classes primaires et 10 
classes secondaires). Une place du garage communal a ete reserve pour les colis. 

Mr Guilleaume signale que dans le cadre de l'action de Mr Mahoux en Communaute francaise, 
une dizaine de colis sont prevus pour Rusatira; les premiers colis de notre action pourraient etre 
envoyes avec ceux-ci. Mmes Mannaert et Rahier iront aider Mr Guilleaume au tri et  a l'emballage des 
objets scolaires dans les locaux de la Communaute Francaise pour preparer l'envoi du jeudi 20 avril 
[fait]. 

Le Comite estime que l'argent "gagne" par ce regroupement des envois doit etre consacre a 
l'acquisition de materiel scolaire complementaire (5.000 eleves au moins a Rusatira) 

[fait: +/- 45.000 F de cahiers etc ont etdjoints a I'envoi du 20 avril]. 

L'apres reunion au Memorial Rwanda "IBUKA - Souviens-toi" 

Mme et Mr Rahier, B. Kayibanda et G. Labeeuw quittent la reunion pour participer a la ceremonie et 
cortege aux flambeaux du Memorial Rwanda organise en collaboration avec le CNCD. 

MUSIQUE AFRICAINE a WATERMAEL-BOITSFORT 
(jeudi 18 mai a 20h30 a l'Espace Delvaux, place Keym) 

Le Centre Culturel "la Venerie" y presentera deuxgroupes de musique africaine. La P.A.F. est de 380F. 
ou 280F pour les moins de 12 ans et cartes J ou S. 

Mansia M'Bila, fille du roi Ngoma Ya Kongo (Zaire), jouera des airs anciens et modernes, bantous et 
pygmees, sur divers instruments anciens et modernes (ngoma, lokole, nsakala, batterie, guitare). 

Habib Koite et son groupe Bamada (Mali) presenterons leurschants et rythmes modernes (guitare) batis 
sur la tradition des griots (conteurs) d'Afrique occidentale. 



VIVRE 3 MOIS AVEC LES PAYSANS DU RWANDA 
(a proximite de Rusatira) 

LE TEMOIGNAGE DE Mr GUILLEAUME 
du "Reseau des Citoyens - Citizen Network" 

Iles textes en italiques sont extraits du rapport de mission de Mr Guilleaumel 

L'action du "Reseau des Citoyens" 

Mr Paul Guilleaume n'est plus un inconnu a Ganshoren car il a deja parle au College du Sacre-Coeur. 
II a sejourne a Mbazi, commune limitrophe de Rusatira, du 14 novembre 94  au 9 fevrier 95 [cf. 
"Jumelage no0 3/4"1, pour l'organisation "Reseau des Citoyens" issue - rappelons-le - des . 
organisations "Causes Communes", "Villages roumains". 

"A  58 ans, j'estimais de mon devoir de partir : je  n'avais pas de problemes financiers, j'avais 
une formation utile, et surtout j'estimais - suite a mes contacts avec MSF et surtqyt &&EiTY 
qu'une action humanitaire ne sert a rien sans action "morale" en parallelle" [temoignage orau 

Mr Guilleaume rappelle les 4 grands volets de l'action de "Reseau des Citoyens" au Rwanda : 

* le volet judiciaire "il faut que justice se fasse pour eviter les vengeances personnelles" 
- Retablissement d'un reseau d'inspecteurs de police judiciaire : 

cours acceleres pour 1 50 hommes et quelques femmes donnes par des inspecteurs P.J. belges 
- Mise en place d'un barreau d'avocats 
- Creation d'une bibliotheque juridique. 

* le volet "droits de l'homme" 
Ce volet tient compte de l'histoire du Rwanda, avant, pendant et apres le genocide. 
II s'agit de renforcer l'aide, notamment financiere, aux organismes rwandais de defense des 
droits de l'homme, pour eviter toute arrestation arbitraire, toute organisation d'une repression 
et tout derapage en general. 

"Enfin, le dernier volet de notre mission etait celui du respect des Droits de l'Homme. 
Sujet epineux s'il en fut, compte tenu du contexte actuel. Quelle derision de parler de 
respect des Droits de l'Homme quand les instances politiques nationales et 
internationales aussi bien que l'opinion publique ont laisse perpetrer un genocide de un 
million d'hommes, femmes, enfants, bebes. /..J Je n'ai ete confronte que tres peu a ce 
probleme : a Mbazi I...] un voleur de chevre a tout juste ete un peu malmene." 
Le meilleur travail de prevention pour la defense des Droits de l'Homme fut encore, au 
cours de multiples rencontres, de mettre en garde mes interlocuteurs et amis rwandais 
contre les abus possibles d'un apres genocide. En general, le message passait bien. " 

* le volet "genocide" 
Mr Guilleaume propose de ne pas developper ce sujet, car il est beaucoup etudie par d'autres. 

"Un autre objectif de notre presence dans la commune fut d'etre a l'ecoute des 
temoignages sur les crimes commis afin d'etre la memoire de ce genocide. Tous 
decrivent des horreurs allant au-dela de l'imaginable /.../ Notre but [...1 fut tout 
simplement d'etre a l'ecoute afin de soulager le coeur et l'esprit des temoins". 

* et enfin, le volet "volontaires dans les communes" 
L'objectif premier de ce volet Aide a la Reconstruction du Climat de confiance dans les Communes" 
consistait a recreer un climat de confiance au sein de la population rwandaise et d'effacer les images 
fraiches du recent genocide. 

"L'objectif de la mission est donc clair : mettre tout en oeuvre pour recreer le tissu social - en 
termes plus simples: faire se rencontrer les gens, leur reapprendre a travailler ensemble, a se 
reparler, a s'entraider, dissiper le climat de peur et de suspicion. Si au depart, l'objectif est 
precis, les moyens pour l'atteindre le sont moins". 
" ... Un moyen, et sans doute leplus efficace, fut de vivre dans la commune. Experience unique. 
24H sur 24, vivre dans la commune, partager la vie des paysans, etre a l'ecoute et a l'ecole 
des Rwandais de MBAZI", 



S'integrer a une commune et y creer la confiance 

Donc 6 jeunes volontaires (moyenne 27 ans) et Mr Guilleaume (58 ans) sont partis vivre dans 
differentes communes jumelees avec des communes belges, francaises, canadiennes et allemandes. 
Mr Guilleaume partit pour Mbazi, jumelee avec Woluwe-St-Lambert "mais d'un jumelage moins actif 
que le votre ". 

" A  Mbazi, m a  premiere demarche a ete de rencontrer le bourgmestre e t  de metrre a son service. 
Le danger de cette demarche disaient certains etait de servir un pouvoir militaire. Apres un 
sejour de 3 mois dans la commune, je peux certifier que je n'ai collabore qu'avec un pouvoir 
civil, un bourgmestre et des adjoints, des enseignants, des jeunes ... dont la seule volonte etait 
de servir leur commune. 

Vivre de vivre dans la commune rwandaise signifie etre confronte chaque jour avec le "futur tissu 
social" du village. Cette approche permet d'amener chacun des partenaires de la cooperation au centre 
meme des problemes, soit au niveau le plus bas hierarchiquement parlant. 
On peut en consequence profiter de l'experience de Mr Guilleaume pour s'apercevoir combien i l  est 
interessant de pouvoir non seulement mieux comprendre les defits culturels et sociaux, mais encore 
de pallier aux besoins de base des communes en elaborant un inventaire exhaustif (scolaire, soins de 
sante, jeunesse, administration communale, rehabilitation des immeubles, etc ... ). 

De suite, il est apparu que, dans une commune et un pays detruits par le passage de deux 
armees e t  de refugies, l'urgence etait dans l'inventaire des besoins de la commune a tous les 
niveaux. 

Les besoins en materiel scolaire de Rusatira 

Mr Guilleaume a fait quelques visites a Rusatira, mais en nombre relativement limite (2x  par semaine). 
En effet,  le Jumelage de la commune y etait tres vivant [malgre le peu de courrier NDLRI, du fait des 
contacts reguliers de l'Association Belgique-Rwanda (Mr de Jamblinne en septembre, puis 
regulierement Mr Soyer). Ces contacts etaient concernaient la remise en etat du Centre de Sante 
(matelas), la maison des infirmiers, l'achat de houes. 

Mr Guilleaume a ainsi participe a 2 reunions de re-creation d'un Comite de Jumelage a Rusatira. 

1 )  Materiel scolaire 
- cahiers: 8.600 
- crayons: 6.000 
- stylos billes: 6.000 
- taille-crayons: 3.000 
- gommes: 3.000 

2) Materiel de bureau 
- machines a ecrire 6 
- classeurs 30 
- envelopppes ... agrafeuses ... 

I I  a aussi reuni la liste des besoins pour remettre en route les 8 ecoles primaires de la commune. 
Commune de Rusatira : inventaire des besoins 

- lattes: 3.000 
- ardoises: 3.000 
- touches: 6.000 
- craies: 65 boites 

- stencileuse 1 

papier collant .. 

En guise de conclusion 

Le travail de cooperation s'effectuant au niveau le plus bas, le plus democratique, celui du paysan, i l  
est aise de mettre sur pieds des programmes d'education en vue de recreer des formateurs et par ce 
biais de revitaliser non seulement la vie publique (mise sur pieds de reunions basees sur le principe 
democratique) et privee de chacun dans un esprit plus serein. Dans ce sens, ce projet est calque sur 
les "l les de Paix" par une recherche de l'autonomie de l'aide occidentale. 

"Ces projets ont permis d'aider les Rwandais a se creer un pouvoir qui soit veritablement civil, 
un pouvoir des citoyens " [temoignage orall. 

"Je tiens ic i  a rendre un hommage vibrant a ces Rwandais gui, avec s i  peu de moyens, se 
donnent corps e t  ame pour la reconstruction de leurpays. Ils m'ont donne une lecon de civisme 
que peu de  politiciens de chez nous sont capables de donner" 
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A NOTER A VOTRE ACZNDA : 

* VENDREDI 16 JUIN 95, 20h, Villa, 26 p l  Gezelle 
Reunion du Canite de Jumelage et sympathisants, 

avec a l 'ordre du jour : 
- Preparation de 11.11.1: 
- Nouvelles de R u s t i r a  
- Proje? de modification aux statuts 
- Partiiipation au marchf. annuei & franclte 

* JUSQU'AU 18 NOVEMBRE AU MUSEE DE TERVlJREN 
exposition des. x tresors cach-6 >> du musee 
[sculptures, masques, parures ... ) ndamment du Rwanda 

* CAMPAGNE r: TAM-TAI.' POUR L'AFRIQUE >, D'OAFAM 

pour une Afrique qui se meurt mais revit  sans cesse i 
~.~ ~ ~ ~~ ~ ~~ 

~- ~p 

Edireur respmsahie a ih ie r  Francms, rue Katteput 2Ci bol. 
%nptes 06f+2Q:i7276--06 et 038-3454560-13 (pro!et) excnera 

SOMMAIRE : 

* Les jeunes de Grnshorm 
expr imnt  la paix & f'arntie 

* Rapport de la r w n l o n  
du 5/5/95 

* Action tetrabrick 

* Revue des revues 

* Resultas du concours 
notre classe soutient crie 

classe de Rusatira 
~~~ pp-- ~~-p~-~-- ~ 

3, 1080 Bruxelles 
an fiscale a part i r  de l X O F  

. . .. . 

. Editorial .'MA CLASSE SOUTIENT  UN^ CLASSE DE RUSATIRA. 

! 
les jeunes . . de Ganshoi-eri . . . . . . . . . . 

expi-inient . . la PAIX . et . . I'AMITIE . . 1 
i! ;au? rwommericer a esperer, remettre ies classes en ordre, repartfr ;ers 

i ' ?~en i r .  Pius de 1!30 jeunes d'une douzaine de clusces de Ganshoren ie d i s r i t  aux 
ie. L< ..-es , , ,a da R ~ ~ ~ + ,  ,;, .- a, a r c  des lettres et des dessins, et avec du materiel scolaire. 

\ i~u lez-vous .T un exsxplr ? Voit! ie texte de Sven Moysa? : 
Maigre ies ,mi!!iers de kilometres qui nous separent. 

,:e suis cmscient  des ,O?-oblemes qu! vous donnent ie desespoir. 
Faire ce genocide 

Eta;t v ra inent  uqe chose stupide. 
I l  ne faut  p ~ s  perdre iespo i r  

<- - .- . peu?-titre ~ ~ ' u n  soir, 
des i?ii!iers de oenevoles 

i..iendratit reconstruire vos ecoies. 
E t  I'i-;yui,pemetit scolaire 

Oui est  si cher 
Vous sera fourni 

Pa:- des amis. 
:_es colis des classes pai-tiripant au "coi:cciirs d'originalite" Font decrits pius b in  dans 
ne: joui-nd. Ils a:-~!~*,eront i i i i  juin a. Rusatira D'autres colis y arr ivent de ces jours-ci, 
c'a ia par t  d'amis saftenant ce "projet ecs i s "  : les jeunes de Saint-Cecile, ie Canite de 
j!;me!aqe !ui-ineme (par  Guy D), l'action de la Canmunaute Francaise (avec M.Guilleaume) 

%srci tous i !.es iutui-s Mandela peuvent se former a Rusatira, grace a vous ! G.L. 



. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  -- - 
:Reuni* au ~ i t 6  d u  5 /5/ 95 : 
I 

. . . .  . . . .  ........ . . . .  . . . . . .  . COLIS . SCOLAIRES, . . DATES E l '  PROJETS i 
Wec PWgusritr et Rcger Mannzr?, Gorges Droixne, Qiivier Fi-ancoi, Arlatte s t  Giiies 
!-abeeuw, Ale:: 3 i y i a  et ,Anne-Marie Vinclce, ie Comite a note beaucoup de dates d z s  ses 
agendas ppor faire avarier tous ses projets. 

Des tsntes .*?fit prevues pour ies associations, dans ie parc. Le Cmi te  desire 
simpiment in fxmer et m r q u e r  sa presence : l / 2  tente est retenue (O. F . i  avec 2 
panneaux d'informatior (S.L.!. 

Une sdide deiegation est prevue : A.-M. Vinske, O. Francois, G. Lakeedw. 

Cette assemblee CW)D a reuni 15 participants (6 communes) sur les themes : 
1 contact avec: !e NCOS Bxi { c ' s r  une pi-emierej : i l  y a eu echmge des 

experie:->ces. et  souhait de mieux se coordonner. m i s  ia coordination ne 
depe1id pas uniquenw?t des org.mes b.ruxeilcis (ni au CNCD iii au MC,-%). 

1 2 cmpagiw de "sensib~l~sation au Tiers-Monde" 1995-96 

3~ operstifln li.11.11-19% (2 M E , :  11-12 et 18-19 nov.) : i l  y au-a un 
a~o rd i r~a teu r  pour 3 mois; memes types de cartes e t  affiches. Nous avons 
vate sur !e choix des cartes .% a t i rer  du calendrier 94 (auti-e pi-miere.). 

,@j lc~x-s  ""!a classe soutient une classe a Rusatira" 

- i e s  cciis "hor-s- conc cours" s m t  partis fin ~ g r i i  (.par M r  Guiileaume), soit o bates 
de ia Communaute Fransaise, 5 des jeunes de St Gciie, e t  7 colis de notre Comite. 
Ces derniers (propcsition G. Demaret, 3K de GL.) visaient a cmpleter les autres 
caiis pour atteindre " ta is "  les eleves de Rusatira (env. 5.CCO). Prix 49.180 FE tvac 
CBntenil/colis: 220 cahiers, 100 bics, 144 mai-queuls, 14 boites crayons di? coilieur, - 
i2 crayonscl5 taille, 20 blocs dessin, 212 colle. 40 eqve!-res 20 gommes, !O p.fiches 

- Les autres w i i s  arr ivent au garage communal. Le .Jury du Concours se reunira 
ia semine du 22 mai pour designer ies envois les plus originc,us p a r  exprimer 
i t u r  d i t iar i tc j .  i a  iremise des pr ix est pi-evue debut juin. 

La ,.enlise des pr ix  a eu lieu ie jeudi l e r  ju in dans ia Saile au Cbnseii ds 
la kiaisor: C~mmunale, 3 i ' invitat im d' A. M. Vincke, echevi17 des c;?lidarite- 
Tiers-Monde, qui of f ra i t  ie verre de l'amitie aux jeunes pai?icipantS. 

CBtt$ enseig;iants, on renmrcuait /e prefet de :'Athen&? Royal; ie Directeur 
iit- la Gem. Basisschod (Vervaeiie--Van Overbeke.), des enseignanrs du 
Coiiege du LSc~-8-.cBeur (secondaires e t  Prin!aires!. 

C5te officiel, on rennrquait MM. les echevins Noppe e t  Barbay, i fs  membres 
du .iul-/ (A.M. i'., cl Demanet, Marg. Mannaerf. O. Momm;dorts! et ~ i u s i e u l ' ~  
ixmb~-es du Comite (,i. Poi:7e!; M. e't J. Rah;ei; Fi. Mannaert, Hildebrandt 
t:8y;bmda Van-C~t~sm,  G. Labeeuw: et  membres du Wereidwerkgmep. 

-- Ci. Ah'mana .da ccnstituer- en ASBL son groupe de danse i-;m?dais pour l'aide 
aiix refugies, soas le nom Inyange ("oiseau blanc caracterise par sa vie 
harmmieuse en grimpe"). L'ASBL vise -ia rrx;onsti:utioi? des danses intore, 
ceremoniales (mariages, fetes) et ritueiles 
- AM. Vincke exprime son souhait d'une mei!ieure coilaboration avec le 
Wereldwerkgimep. Ur rendez-\/eus sera p r i s  pour septembre. 
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i I 
NOUVELLES DE RUSATIRA I l . .  

* M r  ISCREZ est revenu au Rwanda mi-fevrier, p w r  Ca-itas. Petit rappel : ce 
technicien beige avait r-em~lace i'arcnitecte Legrand a !a tete du bureau qui a 
realise i'exter,sim di,  centre de sante. I i  essaie d'achever ie •á projet de sante % a. 
Rusatira (maison des infirmiers, dont les fondations etaient faites). Le ch& 
d'equipe (tutsi) a disparu. inais qudques ouvriers se retrouvent. 

* La foudre est tombee su r  i'extension du centre de sante debut fevrier. 
L'Asscciation Beigique-Rwanda (ABR M de Jamblitine) a fait repare; !+/-3ui)OC FB? 

* M r  SOYER assure toujcurs les contacts (B.P. 708 ii.igaiii, faute de poste hors 
Kigali. Mais ii se consacre surtout a un nouveau bureau de m~su i tan ts .  
Les contacts o RusaTira sont assures 2 fois par semine par Thierry VAN ZUYLEN, 
agt-onme de I'ABR dans une commune au sud de Butare. 

* Suite notamment a ces contacts, le bairgmestre de Rusatira, M r  SIBOMANA. 
Andre tente de relancer un nouveau Comite de Jumdage. i i  essaie su r ta i t  de 
trouver de vei-itables habitants (majs pariant m i n s  bien ie francais), plutot que 
comme jadis des etudiants •á kotant >> en ville (mais parlant francais). A suivre ! 

1 
l 

ACTION NTETRA-BRICK@•â POUR RUSATIRA I . -- 

Mimi Rahier i Avenue Maxe Smal 31, tel. 465.65.633 nous propose une nouvelie act im pcur 
s u t e n i r  les ecoles de Rusatira. 
Sur les embaiiages tetra-bricks vides (bdtes en carton d': i i t re i< format brique 
debout >? pour le lait, le jus d'orange, etc), i i  s'agit de decouper le cnin inferieur, 
normalement repl ie et  qui porte la m n t i o n  •á tetra-brick 2. 

Ces << m ins  tetra-brick •â permettent d'obtenir des ardoisss et autres materiels scolaires, 
qui seront envoyes a Rusatira. L'oction a deja avec !es tetra-bricks de ia 
maison communaie lors de la remise des prix aux classes de [Canshoren 

. . .  

! 
I LA REVUE DES REVUES 1 ! 

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  ., 

HECTOR VALDES E T  LA BELGIQUE (Demain ie Monde, CNCD, nSi7/3 1995j 

L'ancien animatwr du CNCD-1l.li.il Bruxelles a retouve le Chiii en 7993, a p r h  15 ans 
d'+?:ii. Isa vision de la Yelgique, ,apres 1 an de Chiii, eTonne : 

X En Belgique, m u s  avons vecu une experience pluricuiture!le L...] une ambiance 
cultureiie plus ouverte au mnde, avec plus d'esprit critique, alors qu'au Chili 
i'smbiance est pesante et conformiste. B 
s Je suis frapne par l'aggravation de ia crise socide en Belgiue, par ia forte 
degradation des conuitions de vie, r a i s  malgre tout, vu du Chiii, cela m'apparait 
comme une << crise de luxe >•â si j'ose iiit-e, par rapport a ce qui se v i t  ia-bas •â. 

L'AtRFGUE MEURT ... SOMMES-NOUS CONCERNES 7 (Dimensiai 3, AGCD, N L  - 19-51 

Su,- ce sujet, Michel Visart a i - e u ~ i  les interviews de personnalites politiques et 
r;ti!u!-elles. !-es exemples ne swit pas tous encourageants, t e m i n  ce!: interview d'un 
redacteur de magazine econanique •á Un dossier sur l'Afrique, mais c continent .. 
11 iiitri.esse p!_is pprsoni-e. I l  n'y a. plus de f r i c  ! Parlez-mci plutot dos pays de l'est ?> 



Que de beaux envois, et que d'idees orighales ! Comme vous l'avez deja lu dans le compte-rendu de la page 2, 
le jury a halement pu attribuer les prix, mais pas sans peine ! Les dessins et les lettres de chaque envoi etaient 
tous fort originaux, pleins d'amitie et de sens de la solidarite, et les choix ont ete diciles. 

1xs envois suivants ont 6te recompe~xes par une platuspl~ere et la photo-somwenir A3 d'une classc de Kuia~.ira 

le Prix de I'OriginukL du Message va a la 2e CI  du College du Sacre-Coeur Hummite 

le Prix de la Pirisie et du Dessir: Aitistioue va a la le  (' du Colleee du SACI-e-Coeur Primaire .- 

! Sacre-Coeur Humanite 

I 
Ir prix Je la i3nerosize va a la 2eme de ia mSme ecole 

et le l'nx Je l'C)rigli~al~iL; &s dessins jet du Miiliilinguisme : voir notre i d i i ~ r i d )  
va a ln C~eineei~chapsbasisclwol (Venwckstrmt') 
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A NOTER A VOTRE AGENDA : lm---: 
- Modification des siaiuis. voir ~ s p e  2 

la l e m  de Monsieur Van Zuylen 
et les dess& 

* Editorial . 
•á Je voudrais me jumeler avec un 
garcon dc 14 ans... n . " -  

(ajout propose a l'unanimite le 1616 pour marquer les valeurs 
positives du jumelage face a toutes les exclusions) 

- Election d'un secretaire, suite a la demission d'O. Franpis 

Souee-souper rwandaise exceptionneile (SRRE), avec spectacle 
Editeur responsable : Arlette Labeeuw, avenue Hemi Feuillien 19,1080 Bruxelles - Tel. 427.68.53 
Comptes 068-2027376-06 et 088-0454560-13 (projet) exoneration iiscale a partir de lOOOF 

, Ra- de la reimion du 
Comite du 16/6/95 

J i  faut l'avouer, nous avons tous ete impressionnes et emus., meme Guy Demanet (qui a pourtant 23 ans de 
Jumelage demere lui), meme notre echevin A-M. Vincke (qui a l'experience des dessins d'enfants a la Ligue 

lques phrases, parmi tous ces textes et dessins faits sur des feuiles de cahier. 
•áLe dessm represenfe chez moz. De tout mon coeurje vous souharte une vze 
.heureuse, mats nous sommes sans abn car on a detrurt notre nzazson u 
K Vwe ka Cros-Rouge 1 Les acdes nous m e n t ,  bravo •â [IR dessin represente 

- des camions baches et a ete fait par Dorothee, titulaire de la classe] 
( Mercr de nous soutentr La guem est epnmanfable, Mman et Papa sont 
morts •â, nous emit Claudine de 5e k Dans une autre classe, sur 13 lettre% 10 
parlent d'un ou deux parents decedes, j'imagine l'atmosphere en class e... 
K Dans notre classe, rl n 5 a pas de c m n t  u comprenez de la tene battue. 
•áAm>renez-vous le krnyarwanda a l'ecole 7 •â..comment ne pas le decevoir ? 
•áEn Belgzque, avez-vous des enclos comme celuz-la 7 •â : le jeune a dessine sa 
maison uaditionneiie, entouree d'un enclos, le rugo, f m e  par une palissade. 
Je pense a nos jardins entoures d'une haie. 

Ces dessins, vous pourrez les voir a la Viiia de la pl. G. Gezelle les 9 et 10 septembre (Marche Annuel). 
Il y aura aussi des jeux pour enfants, pour m e  somme modique destinee aux ecoles de Rusatira. 
Venq et n'hesitez pas a nous y transmettre une lettre ou un dessin pour correspondre avec Rusaiira : 
il y a la-bas des tas de jeunes qui esperent dans le Jumelage ! G.L 



Avec Alex Biyla, Georges Droixhe, &lette et Gilles Labseuw, Margnerite et Roger Mannaeri, MUni et 
Jacques Rahier, le Comite a parle des activites pour la rentree. 
G. L. annonce la demission d'olivier Francois, qui a trouve un travail exigeant des cours du soir mais nous 
soutiendra •ádans les coups b). Le Comite a toujours apprecie sa collaboration et lui souhaite bonne chance 

Le projet que nous avions soutenu en 94, ((Rehabilitation des sbnictures & sante au Rwanda•â (et en 
particuiicw a Rusatira) est a n o m  retenu pour l'operation 1 1.1 1.1 1. Nous soutiendrons donc ce projet au 
maximum, peut-etre avec un a u k  a determiner l m  de notre prochaine W o n  du unniie @eut& en 
collaboration avec le groupe du Trefcentnmi?). 
Cetie annee encore, nous vendrons des cartes &voeux, extraites des Calendners du Monde du CNCD. Le 
Comite n'est pas tres content du choix des cartes : on aimerait des cartes pouvant mieux servir comme carte 
de voeux, ou alors des cartes ou petits objets faits dans le Tiers-Monde. 

La prochaine assemblee de la regionale & Bruxelles du CNCD en preparation a Il. 11.11 aura lieu a 
uanshoren, a la Villa et ce le samedi 16 septembre. 

En prepamtion a I'Opeiation, le Comite retient finalement l'idee d'une soireeiepari avec spectacle. La salle 
Familia me de Greef est proposee (elle depend mai&m& d'une ASBL). Les prop0sitions de spectacles sont 
a etudier, en tenant compte des possibilites et du fait que le projet de sante conceme l'interieur du Rwanda. 

Nouvelles de Rusatira 

Mr Isorez, le directeur du Bureau technigut qui a dirige l'agrandissement du Centre de Sanie est donc 
retourne au Rwanda. Ii a retrouve une partie de son argent (me banque non pillee), mais if n'a 
malheureusement pas retrouve son personnel, ni son materiel. Ii est fort occupe, car il travaille aussi pour 
Caritas. Actuellement, Mt Isorez essaie de trouver du materiel et de fornier une equipe pour achever le projet 
de Rus- [maison des infurniers, etc : voir pages 3 et 4 de ce journal]. 

Assemblee generale e>draardinaue 
. . de I'ASBL le ler m b r e  95 a 20h a la Ville : modincaiion des statuts 

Le Comite propose unanimement le texte d'un nouvel article, qui est a comprendre comme un ajout aux 
valeurs positives exprimees pari' Art. 3 des statuts actuels : 

'L'association a pour but de bvoriser les echanges en bus domaines et a tom les niveaux entre les 
habitants de Gansboren et Rusatira, et de promouvoir ainsi la solidarite entre les populations d'Europe 
et du tiers-monde.." 

Voici le texte d'un article 3bis dont I'incIusion est proposee a l'Assemblee generale du 1/9/95 : 
•á Par I'acuresion aux presenls slaiah, en paiticulier /'&le 3, chaque aspociQ s'inler<lrt toui acte 
pdjuai&b&aubuisocialdeI'associanion,enprrrliculierundactede~ 

. . ' n  d des 
asmh2ons ou mm$eJlationspr8Mnt I'e*clurwn sur des basa mcisle, re1igku.w ou ethnique 
L1auCeur de iouie i>rfiaction d a presente diqxdion daienl -et deplein dioit 
membre sortani de lfaaw:iation L a  conteslations relrativensenl . . d I1app&ation de ce& aispodhn 
sontmbilrciapmleCodd'Adnunufralion~slahuurlsanrapp/el<tvec~desirivrc& 
pmedirre, ies formes et ies &fi &ablispar les triblrilirnnra •â 

Le Comite ne tiendra pas de stand au Marche Annuel (mauvais souvenir 1994) et cheshe des propositions. 
1•‹ Journee du patrimoine: o f i  sambusa, cafe, ... a la fin du rallye dans le parc du chateau [refus du chateau] 
2" Marche Annuel: Demanet, apres contact avec Mr De K e k ,  propose d'oumir la Villa les 9 et 10 
septembre avec des jeux pour enfants et une el(p04tion des dessins et lettres des ecoles de Rusatira; le prix 
d'entree democratique (20 F?) irait aux ecoles de Rusatira] 



Le projet de rehabilitation des 3 centres de sante de Karama, Muyuozwe et Rusaiira avait ete soutenu en 
1994 par plusieurs communes belges. Ce projet se poursuit comme prevu en 1995. Nous reproduisons la 
note d'information de l'Association Belgique-Rwanda, qui •á pilote •â le projet. 

Evolution du wntexte economiaw socio-culturel et politiaue: 

On wnnait la situation dechuee du Rwanda : d'excellents partenaires sont morts et les membres 
survivant de leurs familles sont dans la pire detresse. Des coupables ronges par le remord se cachent, se 
sentant a la merci d'une denonciation D'auires helas ne regrettent rien si ce n'est de n'avoir pas pu 
terminer la sinistre besogne. Des centaines de milliers de personnes sont en exil ou completement 
deboussolees, elles sont incapable de decider s'il faut rentrer ou pas. La situation interieure est peu 
brillante: l'organisation judiciaire est aneantie et ses quelques membres survivants sont debordes par le 
travail. Des milliers de gens sont en prison et n'ont aucune idee du temps que durera leur detention. 
L'armee omnipresente, formee pour le combat, n'a aucune vocation pour •á gerer •â des civils. 

Pourtant un voyage sur place permet de deceler des signes d'espoir. On decouvre des heros qui 
ont su resister aux manipulations. On voit des gens capables d'etouffer la tentation de la vengeance. On 
apercoit des personnes modestes, souvent des femmes, qui se revelent des organisateurs et relancent des 
activitk paralysees. Au fond des wllines la solidarite remit : des orphelins et des veuves sont aides par 
des voisins qu'ils croyaient indifferents. On wtlstuit des tombes pour les victimes et on wmmemore le 
genocide, redressant aitiLi-des consciences qui avaient perdu la notion du bien et du mal. De nouveaux 
bourgmestres et fonctionnaires font tout ce qui est en leur pouvoir pour retablir le fonctionnement des 
institutions et des services publics. Enfm on s'apercoit qu'il y a de vrais citoyens: des gens qui croient en 
l'avenir de leur Rwanda et de leur peuple, toutes ethnies confondues et qui travaillent pour le renouveau. 

Ra& de la visite de Mr de Jamblinne a Rusatira (octob~e 94) et aide realisee 

Rusatira a aussi beaucoup souffert. Notre principal partenaire, Antoine Habiyaremye, president 
du wmite de sante [qui avait joue le role de secretaire communal sous les differents bourgmestre NDLR] 
a ete assassine a l'interieur meme du dispensaire qu'il gerait avec devouement et toute l'&pipe medicale 
a subi le meme sort ou a disparu. 

La population des notre arrivee nous a fait sentir sa detresse: elle mourait de faim et n'etait plus 
soignee depuis des mois. Nous avons contacte le PAM (programme alimentaire mondial, organisme de 
l'ONU) et obtenu des fournitures de vivres. Andre Sibornana, le nouveau bourgmestre, avait 
heureusement pu obtenir du Ministre de la Sante la nomination d'un nowel assistant medical. Mais 
celui-ci etait demuni de tout materiel et medicament et devait travailler seul dans une inefficacite totale. 
Plusieurs patients sont morts dans des conditions miserables. 

Nous avons alors contacte nn organisme d'aide d'urgence I'IMC qui a affecte au centre une 
responsable medicale qui vient soigner les malades deux fois par semaine et apporte medicaments et 
conseils a l'assistant. Nous avons reequipe le centre en lits, matelas, mobilier, ..., repare le toit, les portes, 
les fenetres et l'alimentation en eau [avec l'aide IUianciere de Ganshoren, cf. •áJumelage•â de mars]. 

Poursuite de la rehabilitation du Centre de Sante 

L'IMC n'a pas l'intention de s'implanter sur place et nous devons envisager maintenant tout le probleme 
du long terme: reequipement en materiel medical, engagement et formation de nouveau personnel, 
approvisionnement en medicaments, education a la sante, sensibilisation de la population pour faire 
readopter le principe de l'autofinancement. 

Pour aider les femmes qui ont ete tres affectees par les evenements, nous remettons en vigueur le 
systeme des trois monitrices socio-sanitaires qui visitent les familles a domicile, leur prodiguent des 
conseils en matiere de sante, vaccination des enfants, nuirition, hygiene, prevention des maladies et les 
aident a trower des solutions a leurs problemes sociaux. 



Le nouveau Comite de Jumelage rwandais a demarre; les enfants des ecoles envoient leurs dessins 

•á ... Je peux vous annoncer finalement la mise en place du comite de jumelage Rusatira. Il a fallu 2 
reunions de preparation pour elire les representants qui siegeront dans le comite. La premiere reunion a 
eu lieu ce vendredi 7 juillet. Je dois avouer que le president elu est particulierement dynamique et 
meticuleux (agronome communal). Les travaux du comite ont donc conmen& et d'ici peu vous aurez un 
contact regulier et permanent. Les membres ont ete choque du manque de serieux de l'ancien comite 
qu'il y avait avant la guerre. Ils esperent faire mieux. Le bourgmestre a mis a la disposition du bureau du 
comite (3 personnes) un bureau et une machine a ecrire. Ils me remettront normalement du courrier pour 
uanshoren la semaine prochaine. 

En attendant, je vous fais parvenir une serie de dessins que les enfants de Rusatira ont realises 
pour les eleves de Ganshoren, d'une ecole de Mouscron [et d'autres ecoles]. Ils ont classe les dessins 
selon les annees et les ecoles de la commune. [...] Le mai&iel scolaire foumi le 15 avril est bien arrive a 
Rusath et les dessins des eleves est la preuve qu'ils l'utilisent. Le second envoi est encote en douane. 
J'espere que les demarches seront terminees rapidement pour remettre ces quantites aux ecoles. 

Le comite a decide de fournir a Ganshoren un document detaillant la situation actueile dans les 
differents secteurs d'activites (ecoles, centre de sante, commune, paroisse, etc.). Vous recevrez ce 
rapport dans le courant du mois d'aout. 

La remise en etat du Centre de sante et des locaux communaux urioritaires se poursuit 

Le moteur elecirique de la pompe qui aiimente en eau le centre de sante, la commune et la prison 
est en panne depuis plusieurs mois. Finalement j'ai ete chercher un technicien prive et apres avoir 
constate qu'une phase du moteur etait detruite, j'ai pris le moteur dans la camionnette pour le deposer a 
Kigali. Je ne connais pas encore le prix du rebobinage. 

Je vous envoie ci-joint une copie d'un document reprenant les aides apportees a Rusatira depuis 
que je suis le jumelage en fevrier-mars dernier [total 353.621 FB du compte alimente par Ganshoren]. 
Monsieur Soyer a egalement donne des clous pour la reconstruction (environ 200 kg) M. de Jamblinue a 
tous les details dans ses documents. 

Pour la poursuite de la construction du batiment devant servir au logement du personnel de sante, 
M. Isorez a ete fort occupe par les programmes de Caritas et est egalement tombe malade. Il m'a 
demande de prendre ce chantier en charge. Nous aiions nous rencontrer ce dimanche pour discuter des 
details. J'espere toutefois qu'il pourra se rendre egalement sm le terrain de temps a autre afim de faire un 
suivi ensemble. Les responsables du comite de Jumelage nous aideront a suivre les ouvriers lors de nos 
absences Je travaille egalement pour le Jumelage Karama-Kraainem et d'autres projets de rehabilitation 

Un Jumelage aui touche les gens de Rusatira.. 

En attendant d'autres nouvelles, je tiens a vous remercier sincerement pour tout le dynamisme 
que vous mettez dans le Jumelage. Ne croyez pas que les gens ne le voient pas et qu'ils soient ingrats : 
les dessins des eleves vous le prouveront. Ici je recois des remerciements a chaque passage et vous les 
transmets tous car je ne fais que faciliter les transfe rts... Si aucune lettre ne vous est parvenue 
[recemment], c'est du au fait que le bourgmestre etait tres occupe et qu'il n'y avait pas de comite pour 
suim les affaires du Jumelage. Je suis certain que les choses vont rentrer dans l'ordre maintenant )) 

Vu la lenteur inevitable des procemires, il s'agit uniquement des colis envoyes fm avril : 5 wiis de Ste Cecile, 7 de notre 
Comite et 8 de l'action de Mr GuiIleaume avec des ecoles de la Comnmmte fiancaise. Les wiis des ecoles de Ganshoren 
envoyes debut juin sont enwre en dedouanement, contnie on k lira plus loin. - 



A NOTER A VOTRE AGENDA : I : 
VENDREDI 6.octobre 95, 20h. Villa, 26 pl Gezelle 1 ' Editorial : 

Reunion du Comite de Jumelage et sympathisants, 
en vresence de Thierw van Zuvlen. aaronome, 

revenu du Rwanda pour quelques semaines, 
qui nous parlera de la remise en route de Rusatira 

En outre : - Prdparation de la soirde-repas rwandaise du 3 nov. 
- Prdparation de I'opdration 1  1 . 1  1 .1  1. 95 et divers 

Un Jumelage forme de 
liens personnels. 

* Rapport : 
notre assemblee generale 
extraordinaire du 1/9/95 

* Nouvelles de Rusatira : 
Le Comite de Jumelage 

Vendredi 3 nov mbre, a 19h salle Familia, rue Degreef decrit la situation agricole 
notre SSR ou Soiree-Sou~er Rwandaise penible des habitants 

menu : poulet moambe, legumes, riz et bananes grillees * Opdration 1 1 . 1 1 . 1 7  : 

spectacle : danses d' enfants rwandais - Les Fils du Soleil offrent 
PAF 500F au profii du projet 1  1 . 1  1 .1  1  pour le Centre de Sante de Rusatira unechanson 11.11.11 ! 

- Changer de monde pour 
Et le week-End du 10 au 12 novembre : Operation I I .  1 1. I l  changer de vie ! 

Editeur responsable : Arlette Labeeuw, avenue Henri Feuillien 19, 1080 Bruxelles 
Comptes 068-2027376-06 et 088-0454560-1 3 (projet) exoneration fiscale a partir de 1000F 

EDFTOFUAL 
Un JUMELAGE et une OPERATION 11.1 1.1 1 formes de LIENS PERSONNELS 

•á Ce qui m'a frappe a Rusatira, par rapport a d'autres Jumelages, c'est l'importance 
des liens personnels. II y a la-bas toute une serie de gens qui vous ont ecrit et qui recoivent 
vos lettres, il y a les ecoles qui echangent des dessins en y inscrivant mous etions jumeles 
avant le genocide, et vous ne nous avez pas laisser tomber•â. Et je ramene encore un petit 
cadeau pour l'un d'entre vous P. 

II sait ce dont il parle, Thierry van Zuylen, l'agronome de •áBelgique-Rwanda•â a Karama, qui a 
suivi la remise en route du Centre de Sante de Rusatira (reprise des travaux en novembre), 
des ecoles, du nouveau Comite de Jumelage, en soignant partout les liens personnels 

Et je ne peux que l'approuver, avec les Demanet et Rahier, apres ces jours consacres a piloter 
a Bruxelles un •ávieil•â ami de Rusatira a Kigali, Athanase Minani et son epouse, qui a 55 ans 
a decouvert l'Europe, ses escalators, ses paves, ses magasins de Molenbeek .... 
N'hesitez pas : poussez les liens personnels du 10 au 12 novembre ivoire apres) en vous 
joignant a nous a l'operation 11.1 1.1 1, pour remettre a flot le Centre de Sante de Rusatira. 
Car beaucoup de liens personnels comme cela peuvent changer leur vie et changer le monde! 

G. Labeeuw 



Presents : Claudia Bryla-Akimana, Guy Demanet, Georges Droixhe, Benedicte Kaybanda,-Van Cutsem, 
Gilles et Arlette Labeeuw, Roger et Marguerite Mannaert, Denise Mets-Nyetere, Jacqueline Poirier, 
Jacques et Mimi Rahier, Anne-Marie Vincke 

1. Presentation de Raul M M S E S  : qui remplace Hector Valdes, en tant que coordonnateur de 
l'operation 11.11.11. 

2. Lecture rauide uar M. Labeeuw des lettres recues du Rwm& 
M. Thierry van Zuylen : 

a) Confirmation de la reception des medicaments expedies en decembre dernier 
b) Reparation du moteur electrique de la station de pompage 
c) Ceremonie du 3 septembre pour honorer les victimes du genocide 
d) Annonce de sa visite en Belgique au debut d'octobre (a Kraainhem le 10 octobre) 

Comite de Jumelage Rusatira-Ganshoren 
a) Constitution d'un nouveau comite de 8 personnes. President : M. Sylvain KAYISHARAZA 
b) Rapport sur la situation de la commune : voir ci-contre 

M. Andre SIBOMAN& bourgmestre de Rusatira 
a) Rehabilitation du centre de sante 
b) Remerciements pour les houes, la reparation du reseau electrique, l'action •á Ma classe soutient 

une classe de Rusatira •â 

3. Exposition des 9 et 10 septembre 
-A l'occasion du Marche annuel, la commune organise une Maison des Enfants a la Villa. M. De Kelver 
a propose de reserver le benefice de ces journees aux enfants de Rusatira; il lui a ete suggere d'exposer 
les dessins offerts a Ganshoren par les eleves des ecoles de Rusatira. 
Pour assurer la permanence se sont proposes : MM Mannaert et Demanet pour le samedi 9 de 10 a 
12h30; M. et Mme Labeeuw et Mme Mannaert pour le dimanche 10 de 15 a 17h30 
Pour preparer l'exposition, une reunion est prevue a la Villa le vendredi 8 septembre a 14 heures 

4. Modification des statuts 
M. Labeeuw, president, constate que l'Assemblee est valablement constituee avec 12 membres sur 14 et 
que i'objet de la modification a ete indique dans la convocation. A l'unanimite, l'assemblee approuve un 
article 3 bis 

Article 3 bis :Par l'adhesion aux presents statuts, chaque associe s'interdit tout acte prejudiciable au but 
social de l'association, en particulier tout acte de participation a des associations ou manifestations pronant 
l'exclusion sur des bases raciste, religieuse, ethnique ou linguistique. L'auteur de toute infraction a la 
presente disposition devient, immediatement et de plein droit, membre sortant de l'association. Les 
contestations relativement a l'application de cette disposition sont arbitrees par le Conseil d'Administration 
statuant sans appel et avec dispense de suivre dans la procedure les formes et les delais etablis par les 
tribunaux. 

5;Utilisation des N Tetrabrique •â 
Cette operation se termine a la fin de septembre. Mis dans un colis bien emballe, ces objets pourraient etre 
expedies en meme temps qu'un colis de medicaments. 

6 .  Colis de medicaments . ~~ 

Le Comite-Zcide l'envoi #un double colk de medicaments. Il faudrait demander d'y aiouter du - - 
chlonazone mais Mmes Van Cutsem et Nyetere suggerent plutot l'envoi d'une casserole a pression sans 
joint de caoutchouc. 



7. Reunion du CNCD : le samedi 16 septembre a la Villa (pour information) 

3 
8. Soiree-repas du vendredi 3 novemhre 

dans la salle de St Lutgardis 

Les propositions d'animations coutant fort cher ne peuvent etre retenues. Peut-etre des jeunes 
pourraient-ils se produire. 

9. Situation reelle a Rusatira 
Certains membres souhaiteraient que le Comite de Jumelage Ganshoren-Rusatira intervienne pour exiger 
une justice plus equitable, plus democratique et plus humaine. D'autres pensent que ce role depasse nos 
attributions. Tous sont d'accord sur la  necessite d'une certaine information : Mme Wmke prendra des 
renseignements aupres d'Amnesty International;, Human Wright Watch voire MSF. S'il devait se 
confirmer que tout n'est pas parfaitement correct a Rusatira, une lettre adressee au bourgmestre de 
Rusatira pourrait lui faire comprendre que nous sommes au courant de la situation. 

UNE CHANSON-CADEAU 11.1 1.1 1 DES FILS DU SOLEIL ! 

Les Fils du Soleil, vous vous souvenez ? Un groupe de 90 jeunes, chanteurs et danseurs, ne 
autour d'une ecole secondaire bien connue (Ste Marie a Schaerbeek), et qui regroupe aujourd'hui des 
jeunes de tout Bruxelles .... et quelques fleurons de la jeunesse ganshorenoise. Deux fois, pour 
11.1 1.1 1 ils sont venus au Hall des Sports. 

Yves Nollet, est un de leurs auteurs-compositeurs attitres, a compose une chanson pour les jeunes, 
ecoles, mouvements de jeunesse, sur le theme de l'operation, et cede ses droits d'auteurs a l'operation 
Je vous en devoile le fonds : un jeune pas tres branche voit les vues du Tiers-Monde au JT et dit 
(stupidement evidemment, puisqu'il n'est pas branche) •á Quelle merveille, des pays sans ecoles ! B. 
Un autre jeune, branche lui, repond (c'est le refrain) : 

a Si tu parles comme cela, c'est qu' tu n'connais pas 
Les 6 chiffres arabes les plus formidables, 
S i  tu parles ainsi c'est que tu oublies 
Les 6 chiffres romains qui comptent pour demain : 7 7 . 1  7 . 7  7 etc ... 

Le texte et une cassette-test sont disponibles chez les Labeeuw, au 427.68.53 

CHANGER LE MONDE POUR CHANGER DE VIE 
fedmriai de Pieme Orege, exirail du danler numero be Demain le Mondel 

Pour cette nouvelle campagne de l'operation 11.1 1.1 1, nous avons choisi de garder le slogan des deux 
dernieres annees: •á 1 1.1 1.1 1 ., six chiffres qui changent une vie D. Pas par facilite ni manque d'idees 
mais parce que aujourd'hui plus qu'hier, ce slogan garde toute sa pertinence. 

Bien sur, [...1 les raisons d'esperer sont maigres. I...] La Belgique, en tant qu'Etat, a consacre 0,32% de 
sa richesse (de son produit interieur brut) a la cooperation au developpement. Un record de faiblesse. Du 
jamais vu depuis que les nations industrialisees se sont fixe pour objectif d'atteindre 0.7% ! I...1 

Pourtant, inlassablement, inevitablement, la realite nous est renvoyee violemment au visage. Sans 
justice sociale internationale, sans reequilibrage des richesses, sans respect des droits humains, le 
monde ne pourra vivre en paix ... Cette realite, aussi rude soit-elle, nous conforte dans l'idee que •á cela 
doit changer •â, qu'il faut que ces •á six chiffres changent des vies •â. 

L'Operation 1 1.1 1.1 1 est la pour cela [...].Du 1 1 au 19 novembre prochain, en vendant les cartes de 
l'operation, en les achetant, en signant la petition [jointe aux cartes pour reclamer plus de solidarite de 
nos gouvernants envers le Sud1 il nous revient d'exprimer haut et fort l'urgence de changer le monde, de 
changer les rapports dans ce monde, pour changer de vie. 



G .... a l'initiative du bourgmestre Mr Sibomana Andre e t  avec le concours d e  Mr Thierry van 
Zuylen, il  a ete elu en date du 26 juin un Comite de  Jumelage compose de  8 personnes [... 1. 
Le jeune Comite a le grand plaisir de  profiter de cette heureuse occasions pour vous souhaiter 
[...] ainsi qu'a toute la population de Ganshoren nos voeux de  bonheur e t  d e  prosperite. 

On ne doute pas que vous vous imaginiez comment la vie est  vecue ici apres une 
situation scandaleuse que nous avons connue. Les problemes sont multiples mais on garde 
l'espoir car petit a petit l'amelioration est  constatee. 

Notre premiere reunion s'est tenue le 717 en presence de Mr Thierry qui nous a fait le 
bilan des realisations apres la guerre et qui sont en totalite constituees d'oeuvres des amis de 
Ganshoren. Nous vous prions de  porter nos remerciements a tout le monde qui a oeuvre pour 
le bien-etre de  la population depourvue de  Rusatira •â 

signe Dar 8 noms, dont KAYISHARAZA, Sylvain president (agronome) 
MUNYEPERU, Tharcisse (infirmier titulaire du Centre de  Sante) 

Le premier rapport du  nouveau Comite concerne evidemment la situation alimentaire : 
- - - - 

1.  Personnel communal : avant la guerre d'avril 1994,21 agents; actuellement 4 : 1 agronome, 
1 veterinaire, 2 encadreurs agricoles de base 

2. Situation alimentaire : •á Pendant l'ete, meme l'oiseau porte a sa belle-mere n dit un dicton 
rwandais. Ce n'est plus vrai cet ete-ci : le retour massif des gens et l'arret de la distribution 
es aides ont entraine des prix de plus en plus exorbitants (3x +!) et une situation alimentaire 
qui empire. 

3. Exploitations agricoles a) actuellement des terres exploitees en 1994, 60% seulement sont 
mises en cultures b) Problemes generaux : 1' main-d'oeuvre reduite 2" absence de 
motivation des exploitants agricoles a la suite de la guerre 

4. Problemes soecitiaues :a) Insul5sance de semences adaOt&~ : seules des semences 
potageres sont fournies par des ONG mais peu d'agriculteurs sont specialises en production 
maraichere. Une distribution de semences de haricot et de sorgho a aide toutefois a relancer 
l'agriculture et de nombreuses dispositions sont prises pour redresser la situation 

b) Insufilsance du materiel agricole : le Comite remercie Ganshoren pour les 928 houes 
qui ont permis de completer l'aide d'autres ONG en vue de donner 1 houe ... par famille. 
Beaucoup d'outils font defaut (arrosoirs, brouettes, ...) et le rendement a baisse. 

c) Elevage : il reste environ 10% des effectifs du betail et on manque d'engrais. Il 
faudrait pouvoir instaurer un systeme de credit-betail. - d) Manque de pesticide : d'ou destruction d'une partie de la production et menace des 
recoltes stockees! 

e) Diminution de la production du cafe, principale culture de N rente N mais le prix a ete 
augmente de 115 a 300 Frw. 

0 Apiculture : Rusatira est une des regions agricoles du pays. Les ruches ont ete volees 
ou detruites mais 4 groupements sur 6 ont repris leurs activites mais manquent de ruches 
modernes 



DE JUMELAGE GANCHOREN - RUCATIRA 
(a s . b . 1 . )  

A NOTER A VOTRE AGENDA : 
* VENDREDI 24 NOVEMBRE 95, 20h, Villa, 26 pl Gezelle 
Reunion du Comite de Jumelase et svmpathisants avec a l'ordre du iour 

- Premier bilan de l'operation 1 1 11.11 
- Bilan de la soiree-souper du 3 nov. et don de la •áMaman Lointaine)) 
- Nouvelles de Rusatira et du Rwanda 
- Suite de l'action •á Ma classe soutient une classe de Rusatiua )) 
- Soiree-rencontre avec des femmes africaines 

(organise avec le Wereldwerkgroep) 
* LUNDI 21 JANVER 96, au Trefcentrum, a 20h (a confirmer) 

soiree-rencontre N La vie de la femme africaine •â 
avec la participation de nos amies atncaines du Comite de Jumelage 

Denyse et Claudia du Rwanda, et Regine du Zare 

SOMMAIRE : 

* Tribune Libre : 
Apres la soiree africaine 

* Reunion du Comite du 6110195 

* Le temoignage de 
Thierry van Zuylen, agronome 

* Les derniers dessins d'enfants 
recus de Rusatira 

* Premiersechosde 11.11.11 
1 

E.iitelir responsable Arlttrie Labeeuw, avenue ELmi Feri-ieri 19, 1080 EruxeUes - Tel. 127 58 53 
Comptes 068-2027376-06 et 088-0454560-13 (projet) exoneration fiscale a partir de 1000 F 

TRIBIrNE LIBRE Aprk la soir&-souper africaine du 3 novembre ... 
•áOuf, nous avons eu tres peur !!•â 

En decidant de lancer la semaine de 1 1.11.1 1 par un repas africain, nous - Comite - prenions un gros 
risque. L' Afkique qui se cherche, le Rwanda qui nous a fait si mal, ne sont pas de bons supports publicitaires. 

Et pourtant, le risque pris, nous avons assume le probleme ... et bien nous en a pris ! 
Ce ne fut qu'un petit succes de foule et la reussite financiere n'est qu'honnete ', mais chose TRES positive, 
nous avons cree des liens et c'est bien la le but premier de tout jumelage. Depassant notre objectif (Rusatira), le 
Comite avait pris des contacts plus larges, et c'est avec •ádes ficains)) que nous avons tout prepare et passe la 
soiree du 3 novembre. Aux dues de l'orchestre, c'est la premiere fois qu'ils voyaient une soiree Tiers-Monde ou 
l'organisation et l'assistance etaient vraiment •ámixtes•â. 

DecouMir apres l'engagement de Claudia, la clairvoyance et le dynamisme de Denyse, la sagesse 
generosite, la joie sereine et ... les competences culinaires de Regine, est pour nous - femmes europeennes - 
e~chissement par l'echange. C'est une occasion de vivre en verite la decouverte des richesses mutuelles. C 
ne se chiftie N en zaires, N en fkancs rwandais ou belges, mais, croyez-moi, cela fait chaud au coeur. 

Merci a vous tous qui etes venus nous retrouver, qui nous avez accorde votre soutien. Les fonds 
recoltes iront au Centre de Sante, aux vaccinations, aux soins nutritionnels, et donc en grande partie aux enfants 
de Rusatira, eux qui ne sont responsables de rien et devront bien, plus tard, reparer les erreurs des adultes. Pour 
cela il faut qu'ils aient l'occasion d'avoir une bonne sante, de s'instruire, de se forger une personnalite loyale et 
coniiante. Tout un programme auquel vous et nous apportons notre modeste contribution. 
Merci encore, grace a tous nos amis notre peur s'est transformee en joyeuse decouverte ! Mimi RAHIER 

' 85 participants(cornrne en 1992) et 13.000 F de benejce, grace aux benevoles. NDLR 



Avec Claudia Bryla-Akimana, Guy Demanet, Georges Droixhe, Benedict Kayibanda-Van Cutsem, Arlette et 
Gilles Labeeuw, Marguerite et Roger Mannaert, Mimi et Jacques Rahier, Muni Van Bossuyt, Anne-Marie 
Vicke, Jacqueline et Pedro Zapatero, le Comite a regle les preparatifs pour l'operation 1 1.1 1.1 1, puis a ecoute 
Thierry van Zuylen, qui etait presente par Mr de J ambhe  de l'Association Belgique-Rwanda '. 

AL. et G.L. communiquent les points encore en suspens : 
- animation de dansdmusique : le groupe d'enfants rwandais contactes grace a Benedict s'est desiste. 

G.L. est en pourparlers avec Cecile Kayirebwa (deja venue a Ganshoren en 1984). Claudia propose que 
des jeunes filles de son groupe viennent danser gracieusement. [Quelques jours apres, 3 solutions : 

Ben, le joueur de tambours de Cecile Kayirebwa (10.000 F pour 2 x 20 min.); 
les files de Claudia (15.000 F pour lh); 
un groupe afiicain connu de Denyse (originaires du Zaire, M&, Rwanda) (3h pour 22.000 F). - 

La consultation par tel. de M.R., G.Dem, M.M., AL., G.L. amene au chois: du groupe par 3 voix sur 51 
- les cartes seront faites par G.L. des que l'animation de danse/rnusique sera precisee - 

Le prix de 500 F a ete h e  en fonction des fiais estimes. Le Comite propose 250 F pour les - de 12 ans. 
- une specialiste zairoise, Regine, amie de Denyse et hiinniere en Belgique, supervisera le repas. 

Une reunion est prevue le 20 octobre a 20h, chez AL. 

- A M  Vincke se charge de la communication dans le bulletin communal 
- la permanence sera prise en charge par G. Demanet 

(samedi 11 et dimanche 12 nov., auHome CPAS, de 10h a 18h avec intenuption a midi) 
- le stock de cartes et objets d'artisanat sera chez A. et G. Labeeuw (plus facile que Maison Communale) 
- des &ches sont commandees pour les panneaux communaux (50 FR et 50 NL). En cas de paiement 
obligatoire des affichesNL au NCOS, la commune (AM.V.) versera la somme equivalente au CNCD. 
- AL. et G.L. se chargent de coordonner le planning des vendeurs [dur, dur cette annee] 

Modifications des status et nouveaux administrateurs - 
G.Dr. signale que les modifications votees a la reunion du 119 de notre ASBL ont ete deposees aux Greffes par 
ses bons soins Merci]. 

Action •áMa classe soutient une classe de Rusatira •â 

Le Comite a deja recu 2 paquets de dessins et lettres de Rusatira repondant a •ános•â ecoles : 
- en juiiiet (reponse au ler envoi : celui du Comite, de Ste Cecile et de la Communaute Francaise) 

les dessiis ont ete exposes a la Villa lors du Marche Annuel; ils ont fait l'objet d'une visite du CoUege 
des Bourgmestre et Echevins (au grand complet) et des conseillers communaux, et de visiteurs peu 
nombreux mais tres motives (les lettres des visiteurs seront ramenees au Rwanda par Mr van Zuylen). . 
Les dessins et lettres destines aux ecoles de la Communaute francaise ont ete envoyees a Mr Guillaume. 
Les autres ont ete transmis a Jacqueline Poirier (pour Ste Cecile ou le College) . . 

- recu de Mr van Zuylen avant reunion (reponse au 2d envoi : celui des ecoles de Ganshoren proprement dit) 
Les dessiis et lettres seront transmises a Jacqueline Poirier (CoUege) et au Directeur de la 
Rijksbasisschool. [fait, qqs dessins seront transmis a l'Athenee et a Ste Lutgarde, pour etendre l'action] 

Lors de l'expose de Mr Van Zuylen, d'autres propositions ont ete faites (voir ci-apres) 

2 16personnes, vous avez bien lu ! On n kttendplus que vous, lectrice ou lecteur inconnu 



Riunion du 6 110 195 

.. au TEMOlGNAGE de Thierry VAN ZUYLEN, agronome 

Tout commence avec le riz de  Soeur Emmanuelle 

niierry van Zuylen, nous dit Mr de Jamblinne, a deja une belle carriere d'agronome dans le Tiers-Monde. Jeune 
diplome, il est parti aider Soeur Emmanuelle en Egypte. Ji fallait faire pousser du riz dans des conditions difficiles, et il y 
reussit. Mais il fit plus : pour etre sur que le riz se cultiverait enwre, et plus generalement pour pemeure a des gens aides 
de devenir autonomes, il a dirige une ecole pour jeunes fellahs, ces paysans egyptiens, tres pauvres, peu scolarises, et ayant 
grand besoin d'un peu de metier. 

Puis il partit au Rwanda ... et il y est a nouveau depuis janvier, a Karama, jumele avec Kraainem. 

De  ianvier a iuin : aider Rusatua dans ses besoins essentiels 

De Karama a Kigali, la route traverse Rusatira, et Thierry van Zuylen y passe donc deux fois par semaine. En 
janvier, c'etait enwre la desolation : traces du genocide, maisons detniites ou occupees par des voisins, champs en fncbe, 
retours de refugies. Le bourgmestre de Rusatira, Sibomana Andre, essaie de resoudre les problemes sur les collines. Avec 
Thierry van Zuylen (et l'aide financiere de notre Comite), une distribution de houes est menee a bien (850, soit pour environ 
113 des habitants de la wmmune, les plus demunis). Le Centre de Sante se remet en route lui aussi, on reconstruit les 
maisons dehites.. . 

En  iuin-aout : la relance d'un Comite de Jumelage 

A cette reunior5 ou Mr van Zuylen etait present, le bourgmestre Sibomana a d'abord lu la lettre du Ministre de 
l'Interieur et du Developpement Communai, dans laquelle celui-ci souhaite le renouveau des Jumelages. Les habitants 
presents (fonctionnaires, enseignants, responsables dive rs...) estiment que le moment est effectivement venu de reelire un 
nouveau Comite (la plupart des membres de l'ancien Comite etant morts). Ils pressentent le bourgmestre. Celui-ci decline 
l'ofie, pour ne pas melanger les roles. Mais il est evidemment pret a venir aux reunions si I'on a besoin de lui. 

Les dif6cultes de l'apres genocide 

En aout, un IPJ (inspecteur de police judiciaire) avait ete nomme a Rusatira. Ces IPJ avaient ete formes avec l'aide 
notamment d'inspecteurs de police judiciaire belges et de •áReseau de. Citoyens)) (Mr Guiilaume). Leur tache est d'enqueter 
sur les personnes soupconnees d'avoir participe au genocide : ils dechargent donc le bourgmestre de cette tache, concourant 
ainsi a ce qu'on appelle chez nous la separation des pouvoirs. 

Fin aout, tache inattendue pour I'IPJ : le tout nouveau president du Comite de Jumelage (agronome de la wmmune 
avant avril 1994) fait l'objet de 2 denonciations pour (participation au genocide)). Verite ou jalousie ? L'IPJ informe tout le 
monde, et Mr van Zuylen aussi, qu'il doit y avoir enquete. Tous nous esperons qu'elle soit rapide et bien menee, dans 
l'interet meme de la justice m d a i s e  et de ses ju~ticiables.~ 

Debut septembre, ceremonie solennelle a Rusatira, en presence des plus hautes personnalites du pays. On inaugure 
le tombeau de milliers de pauvres gens (surtout tutsis), originaires de toutes les communes des environs, qui avaient cm 
trouver rehge au domaine de Songha (domaine d'elevage de l'Et&) et qui ont ete pourchassees et tuees un peu partout dans 
la wmmune. Thierry van Zuylen y representait Ganshoren. 

Les actions •á agriculture •â et •á ecole •â : 1 chevre = 3 cartes 1 1.1 1.1 1 

Pour teminer sur une note moins triste, Thierry van Zuylen parle encore des actions pratiques possibles : pour les 
ecoles : aider les paysans avec des houes et des semences, c'est a poursuivre. Mais I'on pourrait aussi aider I'agriculiure a 
l'ecole, w que chacune a (avait) son potager, parfois une basseaur ou un vivier, pour apprendre I 'a~culture et l'elevage 
des le plus jeune age (et motiver les parents...). Une chevre ne coute que 400 a 500 F belges (3 cartes de 11.11.11). Certains 
Jumelages ont des systemes de pret avec remboursement (le ler chevreau sert de remboursement) ou des systemes de 
((groupe caution solidaire >) (explique par Benedict : la Iere chevre va au ler membre du groupe, qui la rembourse par 
mensualites; au rembousement complet, une 2eme chevre va au second membre du groupe, etc...). 

Le Comite, riche d'une nouvelle reflexion, remercie Thierry van Zuylen, qui repart en principe h novembre 

! 

Le Comite a ecrif une lettre en ce sens au Ministre rwandais de 1 'Inferieur, NDLR 



L'Operation 11.1 1.11 1995 est repartie sur 2 week-ends. Le CNCD organisait a Namur les 
•á Assises du Developpement •â le jour meme du 11 novembre. Difficile pour certains d'etre a la fois a la 
vente et a Namur, et difficile aussi de vendre un samedi ferie : bref, Operation sur deux week-ends ! 
Dur, dur de rester sur le qui-vive une semaine entiere ! 

Il est trop tot pour avoir un chiffre : Ganshoren a environ recolte 200.000 F au 15 novembre, mais 
ce n'est pas fini. C'etait 291.000 F l'an passe, et le projet de sante •á coute •â pres de 400.000 F (esperons 
que d'autres communes ont choisi le projet) ! 

Une grande ioie : le succes de l'artisanat du Tiers-Monde : les echarpes du Chili, les magnets du 
Mexique, la jolie creche et les pendentifs de Noel de 1'Equateur. Voila un artisanat qui sera deux fois utile 
il donne du travail a une cooperative d'artisans d'un pays, pour des projets de sante dans un autre. Volia 
de la solidarite bien pensee. - 

Alors, s'il vous manque une petite echarpe ou si vous voulez decorer un sapin utile, n'hesitez pas : 
telephoner au 427.68.53 (Arlette et Gilles Labeeuw) ou au 427.17.53 (Guy Demanet) 

+ 

Ntihinyuka Jean Bosco 
Eleve de Remera h 'en+ ~ U L K +  

... J'ai treize ans et je suis ne en 
janvier 1982 pour le football et 
etudier. Mes parents et mon petit 
frere sont deja morts en avril 
1994par le genocide. Je vis chez 
ma grande soeur. J'ai trois 
grandsfreres. L'un travaille a la 
radio et l'autre est taximan. 

J'aime me promener a Butare, 
Nyanzn, Rubona. Notre chien a 
mange mes 4 poules. Avec cette 
vie orpheline, il m'est dijjjcile 
d'etudier mais les hommes de 
bonne volonte m'aident a 
surmonter les difficultes. 

Pour le moment je desire , FI. .! !... , . ~ . . 
continuer notre correspondance. 9 
Merci pour votre amitie, au 
revoir. C'etait 

Ntihinyuka Jean Bosco 
[signature] 


