
Lettre de Beni 1,  

Il n’y a pas de place pour toutes ces 

tombes…  

Lettre de Fiona Koch* 

Hi Roule ma Poule ! 

Juste une rapide mise à jour de nos problèmes ici … 

Il y a eu un terrible massacre à Beni samedi soir, juste à 

quelques kilomètres de nous … 90 morts dénombrés 

actuellement mais ce n’est pas terminé, on cherche encore 

des corps et certaines victimes ont été jetées dans la rivière 

… 

Les rebelles ont attaqué la proche banlieue hier soir, à l’endroit où vivent Papa Faustin et ses 

enfants. Son frère et sa femme ont été tués. Les habitants du quartier ont fui en ville et papa 

Faustin est venu nous demander de l’héberger … ce que bien sûr nous avons fait. 

La ville a été fermée dimanche soir et ne sais pas quand ils vont l’ouvrir. Ils ont organisé un 

enterrement de masse dans un grand trou pour tous les morts, car il n’y a pas de place pour 

toutes ces tombes. 

Demain est organisé une grande réunion des responsables locaux parce que les gens ne 

peuvent plus commercer et ils sont désespérés. Il va certainement y avoir une émeute, j’en 

suis sûre.  

Un collaborateur allemand de l’ONG Carita  a été mutilé et 4 travailleurs ont été enlevés dans 

une embuscade à environ une heure de nous. 

Nous ne paniquons pas, nous nous sentons en sécurité et avons le moral. Mais des centaines 

de personnes fuient par les bois et dans les rues, ils ont tout perdu et n’ont plus rien. Nous 

pouvons pour le moment faire face avec nos stocks alimentaires, mais nous ne pouvons plus 

aider d’autres enfants … 

Je me demandais si nous pouvions faire un appel urgent par le biais de Roule ma Poule cette 

semaine. Si quelques personnes pouvaient être touchées par notre histoire, ils pourraient peut-

être faire un don d’un sac de riz ou de haricots ou de la bouillie … 10 ou 20 dollars.  

Nous aurons la liste des orphelins toujours scolarisés à Mabulio demain. Mais nous prévoyons 

déjà 9 enfants en moins en raison du mouvement des populations, après les attaques de ce 

weekend … nous pourrons toujours accepter de nouveaux enfants dans le programme le cas 

échéant.  

Je suis si heureuse rentrée justement cette semaine et d’être ici pour les enfants et mes 

collaborateurs dont Guelord …  

Vous tiendra au courant… 

Beaucoup d’amour 

Fiona  

*Responsable de l’ONG Hope for the Hopeless, Fiona Koch nous écrit 

aujourd’hui de Béni en RDC ou notre association Roule ma Poule 
parraine 35 orphelins victimes des rebelles. Si vous désirez nous aider, 

contact@roulemapoule.org 

www.roulemapoule.org 


