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Nous croisions seulement
les voitures de l’armée et
des Nations Unies…
*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.
Lundi 10 Octobre 2016…
Bonjour Mamas …
Quelle nuit :(
Cependant, tout va à peu près bien maintenant.
Désolé pour le message d’hier soir… C’était vraiment la panique et j’ai dû jongler avec
beaucoup de choses !
Ok, voici donc ce qui est arrivé. Actuellement, je suis hébergée chez Don, a à peu près 5 km
de la ville. Ils hébergent 25 pygmées dont je m’occupe pendant que lui et sa femme sont en
voyage. Je suis là pour m’assurer que tout va bien.
Hier, en fin d'après-midi, nous avons eu un appel d'urgence de la dame qui s’occupe des
enfants. Elle nous a dit que les rebelles avaient brûlé la base militaire qui se trouve juste au
coin de leur rue et qu’il y avait des affrontements. Moi et Guelord avons sauté dans la voiture
et nous sommes allés sur place.
C’était la folie. Il n'y a qu'une route et il y avait des milliers de personnes qui fuyaient, tous
totalement paniqués. Il y avait des enfants seuls ... tout a été très soudain, les gens sont partis
sans rien. La nuit était en train de tomber et la pluie s’est mise de la partie. Tout à coup, il n’y
avait plus personne dans les rues. Nous croisions seulement les voitures de l’armée et des
Nations Unies.
Nous avons roulé sur des routes de banlieue complètement vides et nous sommes rapidement
arrivés chez Don. Guelord m’a déposée, il y avait des coups de feu tout autour de nous …
Quelqu'un nous a vu dans la voiture, sur ces routes désertées et a évidemment trouvé ça
suspect. Tout le monde avait fui, il n’y avait plus personne … Donc, quand Guelord est
reparti, l'armée l'a intercepté et l’a emmené au bureau de la police. Ils ont confisqué sa voiture
et son téléphone. Il a passé la nuit dehors...
Maintenant, les militaires fouillent sa voiture à la recherche de preuves montrant qu’il est lié
aux rebelles…
Quand je suis arrivée chez Don, c’était le chaos. Il y avait environ 20 personnes en plus que

d’habitude, des voisins, avec tous ces enfants, tous blottis dans une seule pièce… Quand les
tirs ont commencé, ils ont tous couru se réfugier chez Don. Ils avaient très peur et les enfants
se sont mis à pleurer. Avec eux, il y avait un bébé, abandonné, de toute évidence il avait faim
et criait d’une façon hystérique. Je ne sais pas comment c’est arrivé, mais j’avais un biberon
dans mon sac ... Je pense que c’est celui de la petite jumelle, Arielle, la sœur de Guiliana, qui
est morte… J’ai pu utiliser le gaz dans la cuisine de Don et lui faire chauffer un peu de lait ...
C’était jute dingue … !
Il y a un camp de pygmées à côté de la base qui a été incendiée. Tous les gens ont couru se
réfugier dans la forêt. Richard qui travaille chez Don est descendu ce matin pour voir
comment ils étaient. Il a trouvé un petit bébé, une fille d’environ un an qui se cachait dans un
coin de l’abri. Elle dormait, pauvre petite chose … il l'a ramenée ici.
Bien sûr, il n’y a pas d’école aujourd'hui ici ... et il y a beaucoup d'enfants à occuper :)
Chez moi, à l’ONG, la maison est sécurisée, Dieu merci. Dans notre quartier, nous nous
sentons vraiment protégés c’est pour ça que je veux absolument rester dans l’environnement
immédiat.
Merci mille fois pour votre aide mes chéries :) MERCI. Vous enlevez un poids énorme de
mes épaules ... cette dernière semaine a été si mouvementée. Et il fait tellement, tellement
chaud ! Nous n'avons pas encore trouvé de maison convenable, si nous ne trouvons pas
bientôt, nous demanderons au propriétaire de prolonger de peut-être 2 mois notre location, ça
nous laissera plus de temps pour chercher … Nous avons vraiment besoin de trouver autre
chose, un seul WC et une seule douche pour 23 personnes, c’est un cauchemar :)
Je dois vous laisser maintenant, mais je vais de nouveau vous écrire tout à l'heure ...
Merci à vous !
Mes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d'amour
Fiona
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