
 

Lettre de Beni 7  

Les rebelles sont entrés à 

Oïcha… Les enfants ont 

passé la nuit avec nous … 

*Responsable financier de l’ONG Hope for the Hopeless, 

Guelord Wetu nous écrit de Béni en RDC où notre association 

Roule ma Poule assure le quotidien et la scolarisation de 50 

orphelins victimes des rebelles.  

 

Dimanche 25 décembre 2016…  
 

 

Bonjour RMP,  

 

Nous avons aujourd’hui organisé notre petite fête de Noël, Merci à vous qui contribuez à tant 

de bonheur ! Nous sommes allés chercher les participants, Beaucoup sont venus en 

Kukutaxi* ! C’était un très bon moment. 

Je suis allé vers 13h20 à Oïcha pour prendre les orphelins et les amener à Beni pour fêter Noël 

avec nous. Vers 16heures, pendant la fête, nous avons reçu un coup de téléphone d’Anita de 

l'orphelinat qui nous a dit que les rebelles venaient d'entrer à Oïcha (Tenambo) où ils ont attaqué 

et tué plus de 16 personnes (Bilan provisoire). Nous avons bien sur gardé les enfants, Espé, 

Gentille et Aldegonde (les trois gardiennes) à Beni où ils ont tous passé la nuit. Demain matin, 

vers 7heures, je compte les ramener à Oïcha. Pour le moment, nous sommes bien avec tous les 

enfants. Cette petite cérémonie a permis à nos enfants de se connaitre et de comprendre que 

même s’ils sont orphelins, ils ne sont pas seuls, la vie continue avec les autres parents qui les 

aiment encore plus. 

Pour en revenir aux évènements, La situation en RDC empire, chaque jour des massacres et 

carnages frappent les populations à l'Est du pays. Nous enregistrons au moins 25 morts entre 

samedi et Dimanche à Eringeti, Maimoya et Tenambo. Deux filles de la 8e CEPAC/ERINGETI 

ont été kidnappées samedi, nous n'avons pas de leurs nouvelles. Elles sont soit tuées, violées ou 

prises comme esclaves sexuelles.... Je vous donnerais plus d’informations au fur et à mesure… 

En tout cas, la journée de Noël s’est très bien passée, tous les enfants étaient très contents. Ils 

ont reçu leurs cadeaux de Noël, les souliers, les sacs et les gâteaux au chocolat ! Je vous avoue 

que tout le monde est satisfait et très content. C'est vrai nous sommes convaincus que cela aura 

de bonnes retombées et produira des résultats positifs ! 

 

Merci encore Roule ma Poule ! 

 



A très bientôt ! 

 

Guelord 

 
*Kukutaxi : Mototaxi (nom donné à ce moyen de transport par RMP) 

**CEPAC : Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale 

 

 

Si vous désirez nous aider, contact@roulemapoule.org 

www.roulemapoule.org 

RMP = Association Roule ma Poule 

Les « Lettre de Beni » paraissent régulièrement dans la partie club du site 

www.sept.club  
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