
Lettre de Beni, 3 

Les émeutes ont repris. Il y a de des tirs dehors… 

Lettre de Fiona Koch* 

Cher RMP,  

Aujourd’hui a été une bonne journée. Il y a 

toujours des mouvements de population en 

ville mais d’une façon générale, les choses se 

calment.  

Merci pour tous les messages 

d’encouragement, l’engagement de vous tous 

en faveur de HFH* et Beni et du travail 

acharné que vous avez fait pour nous aider 
cette dernière semaine … 

Après 20 années d’attaques, d’exactions, de 

traumatisme des populations passées sous silence, nous voyons enfin beaucoup de 

médias en France, aux Etats-Unis et même en Afrique du Sud qui relayent les 

derniers évènements. C’est un tournant qui s’opère pour Beni et la République 

Démocratique du Congo. Enfin, lumière est faite sur toute cette souffrance, sur les 6 

millions de morts qui endeuillent ce beau pays.  

Grace à vous j’ai pu partager un peu de cette histoire en mai dernier à Aubonne. 
Ceux qui ont pu m’écouter peuvent maintenant constater l’étendue du malheur, voire 

les preuves qui confirment mon histoire et comprendre la gravité de cette situation.  

Vous ne pouvez pas imaginer l’énergie et la force que cela nous donne ici, de voir le 

monde se tourner enfin vers Beni,  

 

Je vous aime 

 
Fiona* 

 

Plus tard dans la soirée… 

Les émeutes ont repris. Il y a de des tirs dehors. Le maire  de Beni a essayé de mettre 

en place le couvre-feu. Les gens sont inquiets. Ils ont peur que cela ne facilite 

l’accès aux rebelles …  Les gens ne veulent pas du couvre-feu et la police tire sur 

eux…  

*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 
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