Lettre de Beni 4
Ici, dans cette ville où la
tristesse est une maladie,
…
*Responsable de l’ONG Hope for the Hopeless, Fiona Koch nous écrit aujourd’hui de Béni
en RDC ou notre association Roule ma Poule assure le quotidien et la scolarisation de 50
orphelins victimes des rebelles.
Mercredi 28 Septembre 2016…
Cher RMP**,
Nous avons eu une semaine très difficile... 3 jours sans électricité, il fait froid et il pleut...
Nous nous sommes éclairés avec des torches et avons lavé la vaisselle dehors sous la pluie.
Pas facile de s’occuper des babas (bébés) dans ces conditions ! Et ce soir, Roule ma Poule
nous annonce que nous avons reçu un don de 1000 $! Cette nouvelle vient comme une
bénédiction ! Quel encouragement !! Quand je vais annoncer cette formidable nouvelle à la
famille, ils vont être comblés !
Je ne peux pas vous dire combien cette bonne nouvelle arrive à point nommé ! La situation à
Beni a été très difficile cette semaine. Samedi, un soldat ivre qui n’était pas en service, a
commencé à tirer avec son fusil. Quand ils ont entendu les coups de feu, les voisins ont cru
que l’armée tirait sur des rebelles. Ils ont été pris de panique et ont commencé à s’enfuir aussi
loin qu’il leur était possible, dans le même temps, il y a eu une tempête terrible … Les
familles ont été séparées et les enfants se sont perdus alors qu'ils tentaient de se mettre à l'abri.
À la fin de la tempête, 100 enfants ont été déclarés perdus... L’armée a admis que c’était une
fausse alarme et un message est passé sur la radio locale pour demander à la communauté de
ramener lundi, au Rond Point du centre-ville, tous les enfants qu'ils ont trouvé. Plus de 50
familles étaient sur place et attendaient de retrouver leurs enfants … certains sont revenus ...
mais jusqu'à hier, 40 enfants étaient toujours portés disparus…
Le même jour, 8 enfants se sont noyés en essayant de traverser une rivière pour se mettre en
sécurité ... Hier c’était l'enterrement. Habituellement, les corps sont dans des cercueils,
chargés sur des camions ouverts, avec les membres de la famille en deuil qui suivent... Mais
hier, je n’ai vu que les camions sur le chemin cette fois il n'y avait pas de cercueils…
je vous remercie pour votre aide qui nous permet, encore et encore, à garder l'espoir ici dans
cette ville, où la tristesse est une maladie. Je suis tellement heureuse de vous le dire, dans
notre maison, il n'y a que de la joie, du fun, des chansons, des rires ... et une immense
gratitude pour toutes les bénédictions qui viennent de RMP** ... Nos babas sont en plein
essor, de plus en plus, ils se développent, étendent leurs ailes, … nous encourageons leur
talents… Nous pouvons leur fournir une nourriture saine, de l'eau potable, de la chaleur et de
l'amour. Sans vous, ce ne serait pas possible.

Nous n’avons pas eu un seul cas de la typhoïde depuis plus de 6 mois, car nous pouvons
utiliser des Pampers, du papier toilette et du savon ... ce qui n’est généralement pas possible
ici. Tout ça grâce à VOUS.
Avec cet argent, nous allons investir dans un générateur, et nous aurons l’électricité dans la
maison, dans le bureau et de l’éclairage pour l’extérieur ce qui nous assure une plus grande
sécurité la nuit et également de la lumière dans les chambres ! C’est un énorme avantage je
vous le garanti! En plus, avec la saison des pluies maintenant, les panneaux solaires sont
inutiles … !
Quel jour heureux ! :)
Une fois le générateur payé, nous allons avec ce qui reste pouvoir payer la parcelle 28 à
Mavivi!! C’est totalement stratégique pour notre projet ! C’est une parcelle ombragée, juste à
côté de notre pépinière, parfaite pour creuser notre puits, pour l'eau ... nous avons déjà payé
200 dollars pour bloquer la parcelle, nous allons pouvoir acquérir ce 4ème site! Aujourd'hui,
je suis allée au bureau du Café pour finaliser notre partenariat dans le projet de culture de
caféiers et de cacaotiers. Ils vont nous donner des graines et nous ont promis leur soutien.
Nous pouvons avancer sur ce projet maintenant car nous avons les terrains, grâce à VOUS !!!!
Je vous remercie mes chéris !
Des millions de baisers !
Fiona
Si vous désirez nous aider, contact@roulemapoule.org
www.roulemapoule.org
** Association Roule ma Poule

