
ÉGLISE D’ICI ET D’AILLEURS

Les évêques du Rwanda ont  adressé une circulaire au clergé dans laquelle ils reprochaient au  

Parti UNAR d’avoir une tendance qui ressemble au Parti « Nazi » et d’avoir des influences  

« Communisantes » et « islamisantes » : Un procès d’intention en bonne et due forme. 

STRICTEMENT                               + Nyundo et Kabgayi, le 24 septembre 1959

CONFIDENTIEL

Aux Supérieurs et aux autres Prêtres des Vicariats Apostoliques du Ruanda.

Chers confrères dans le Sacerdoce,  

Un devoir important des Evêques est celui d’éclairer et de donner des directives dans les 

choses qui touchent à la Religion. C’est pour nous acquitter de cette tâche délicate que nous 

avons décidé de vous adresser cette circulaire au sujet du premier parti politique qui vient de se 

créer au Ruanda sous la dénomination du « Union Nationale Rwandaise », en bref "UNAR", en 

kinyarwanda«  ABASHYIRAHAMWE B’URWANDA ».

La création de partis politiques, dans la conjoncture actuelle, est tout-à-fait normale. Nous 

vous  en  avons avertis dans nos «  consignes et directives » lues au cours de nos synodes et 

envoyées à tous les prêtres et aux congrégations religieuses. Si nous attirons vôtre attention sur le 

parti que nous venons de nommer, c’est parce qu’il est le premier à paraître officiellement. Nous 

aurons sans doute aussi, à mesure de leur apparition, à vous entretenir  de ceux qui suivront.

Afin de vous  éclairer, nous vous adressons deux documents : le texte du Manifeste ou 

programme du parti,  et  un compte-rendu du premier  meeting  tenu à  Kigali,  le  dimanche 13 

septembre.

Voici maintenant quelques points que nous tenons à souligner pour que vous en parliez en 

particulier  aux  Bakuru  b’inama,(ancien  de  la  paroisse)  aux  moniteurs  et  aux  catéchistes,  à 

l’occasion des réunions habituelles ou dans les contacts personnels que vous pouvez avoir avec 

eux ou avec d’autres personnes influentes, spécialement chefs, sous chefs, et évolués :
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1. Le parti « Unar » semble  vouloir monopoliser le patriotisme en sa faveur et dire que  

ceux qui  ne sont  pas avec lui  sont  contre  le   pays.  Cette  tendance ressemble fort  au 

national-socialisme que d’autres pays ont connu et qui leur ont fait tant de torts.

2.    Le parti manifeste son désir de soustraire les écoles à l’influence des Missions sous 

prétexte qu’elles seraient mieux gérées par l’Etat. A ce sujet nous réaffirmons d’abord la 

doctrine catholique au sujet de l’école et qui peut se résumer en ces termes : «  L’Ecole 

catholique pour les enfants catholiques ». Nous réaffirmons aussi le droit imprescriptible 

de l’Eglise à tenir des écoles pour ses enfants et tous ceux qui veulent les fréquenter.  

Enfin nous rappelons que le droit  des parents sur l’éducation des enfants est  premier et 

doit être absolument respecté par l’Etat.

3. Le parti « Unar » envisage d’enrôler la jeunesse dans une sorte de service  national en vue de la 

former au civisme.  L’Etat  a  tout-  à-  fait  le  droit  de procurer  une  formation civique à  la  

jeunesse du pays. Mais nous attirons  l’attention sur le grave danger qu’il y aurait à créer des 

jeunesses dans la ligne des jeunesses ultranationalistes ou des jeunesses de parti  pour les 

soustraire  à  l’influence  de  la  famille  et  l’Eglise,  comme  cela  s’est  passé  dans  les  pays 

totalitaires.

4. Le parti, dans son manifeste, avoue que «  sa doctrine » n’est pas encore très précise. C’est 

là une très grave lacune, car c’est la doctrine d’un parti qui conditionne tout le reste.

5. Nous sommes enfin obligés de vous signaler que des influences communisantes et islamisantes 

poussent ce parti  et  essaient de l’utiliser à des fins peu avouables.  Nous en avons  des 

preuves  certaines.  Malheureusement  le  grand  nombre  des  membres  de  ce  parti  ne  le 

soupçonnent  probablement pas. 

Chers confères dans le sacerdoce, ce qui nous a incités à vous adresser cette circulaire, 

c’est uniquement l’amour de l’Eglise et du Pays. Dieu fasse que nous soyons tous unis dans la 

vraie paix et le respect mutuel. 

Veillez croire à notre entier dévouement dans le Seigneur.

                                       + A.BIGIRUMWAMI

Vic. Ap. de Nyundo

+ A. PERRAUDIN

Vic.Ap. de Kabgayi   

56


