Lettre de Beni 5
Nous avons vu des gens
courir dans la direction
inverse à la nôtre…
*Responsable de l’ONG Hope for the Hopeless, Fiona Koch nous écrit de Béni en RDC ou
notre association Roule ma Poule assure le quotidien et la scolarisation de 50 orphelins
victimes des rebelles.
Le diner de soutien de RMP a eu lieu vendredi 7 octobre. Le 9 Octobre, Murielle et Renée ont
skypé avec Fiona dimanche pour débriefer les résultats de la soirée ... 5 minutes plus tard …
Dimanche 9 Octobre 2016…
Hi Roule ma Poule,
5 minutes après que nous ayons fini Skype, j’ai reçu un appel d’urgence de la maison de Don
où j’habite en ce moment. Don et sa famille sont en voyage et je garde leur maison pendant
qu’ils sont absents.
Les rebelles ont investi la région de Boikene, pendant que nous Skypions. Guelord et moi
avons immédiatement pris la voiture pour nous rendre sur place. En chemin, nous avons vu
des gens courir dans la direction inverse à la nôtre. La nuit était en train de tomber ... C’était
la panique mais je voulais aller chez Don car il héberge des pygmées et je voulais absolument
savoir ce qui se passait pour eux …
Guelord m’a déposé devant la maison et il est reparti avec la voiture.
Je me suis retrouvée seule, tout le monde était parti. Il n’y avait pas de feux comme
d’habitude. Il y avait des coups de feu, et même des tirs de missiles (peut-être pas mais ça
faisait cet effet… !). Je suis entrée dans la maison et là, il y avait 40 personnes les enfants et
les voisins aussi ... 40 !
Juste maintenant, je viens d’apprendre que Guelord a été piégé par l’armée. A 100 mètres à
peu près de chez Don… Ils ont saisi son téléphone. J’ai appelé partout et l’ai enfin trouvé. Je
dois me rendre à 5 h 45 au poste de police et …
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