Lettre de Beni 7
Notre crainte est
que ces évadés,
dont la plupart
sont des criminels
entrent dans la
cité….
*Représentant de notre association sur place, Guelord Wetu nous écrit de Béni en RDC où
notre association Roule ma Poule assure le quotidien et la scolarisation de 80 orphelins
victimes des rebelles.
Lundi 12 juin 2017 …

Bonjour RMP,
La situation n'est pas bonne à Beni, toute la population vit dans l'incertitude.
C’est hier, dimanche vers 15h30, à la Prison Centrale de Kangbayi à Mabulio à 7km de l'école
ou sont scolarisés nos petits, que ça s’est passé. A l’heure à laquelle les visiteurs viennent voir
les prisonniers, des assaillants, habillés en civil ont ouvert le feu sur les gardiens. Ils ont
ensuite réussi à entrer dans la prison et à libérer presque tous les détenus. Ces hommes ne sont
pour le moment pas encore identifiés. L'attaque a fait au moins huit morts parmi les gardiens,
des blessés aussi mais aucun chiffre n'avait encore été communiqué tard dimanche soir. Une
cinquantaine de familles habitant dans les environs de la prison ont également fui leur maison
pour se réfugier dans le centre-ville de Béni.
Selon les sources pénitentiaires, au moins 935 prisonniers se sont évadés lors de cette attaque
sur les 966 qui étaient en détention. La trentaine des prisonniers restés encore dans la prison
sont tous des militaires. Nous avons compté plus de 11 morts à la morgue de l’hôpital Général
de Beni (dont 8 éléments des forces de l'ordre). Selon la société civile, les malades et les
blessés sont restés en prison environs 36 détenus.
Le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu, Julien PALUKU a déclaré que le couvre-feu
était instauré à partir de ce dimanche à 18h30 sur toute l'étendue de la ville et sur le territoire
de Beni ainsi que dans la ville voisine de Butembo.

Autre précision, la plupart des prisonniers de la prison centrale de Kangbayi de Beni étaient
poursuivis pour participation aux mouvements insurrectionnels des ADF NALU et des
groupes Maï-Maï, vols à mains armées et viol.
Nous sommes réellement en état de choc. Nous craignons une éventuelle réorganisation des
rebelles ougandais des ADF NALU, ces évadés, dont la plupart sont des criminels pourraient
entrer dans la cité.
Voici en bref la situation qui prévaut en ville Beni.
Pour nous, nous ne sortons pas et espérons être en sécurité.
Nous vous tiendrons informés …
A très bientôt.
Guelord
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