Lettre de Beni 13
On a attrapé un véhicule
plein d'armements
(munitions), entrain de
partir chez les rebelles …
*Responsable de l’Association RMP-Congo, Guelord Wetu nous écrit de Béni en RDC où notre association
Roule ma Poule assure le quotidien et la scolarisation de 85 orphelins victimes des rebelles.
29 mars 2021 …
Bonjour Mama Renée, Bonjour Mama Murielle,
Juste vous faire suite de la situation sécuritaire à Beni. Depuis les nouvelles tueries à Beni, plus précisément
sur la route Beni-Kasindi, où plusieurs personnes ont été brûlées vives (calcinées) dans un camion et une
voiture, la situation est devenue très tendue, les jeunes ont barricadé toutes les voies qui mènent dans
différentes avenues, ils allument des feux et créent des désordres dans la ville. Ils disent que trop c'est trop.
Il se pose un sérieux problème dans la ville de Beni, où on a attrapé un véhicule plein d'armements (munitions),
entrain de partir chez les rebelles ADF/NALU. La population vient de comprendre que nos propres officiers
des Forces Armées de la RDC (FARDC) sont complices pour que la guerre puisse continuer à l'est de la RDC
afin de tirer des profits en sacrifiant des paisibles citoyens. 13 Officiers et sous-officiers sont aux arrêts parce
que c'est eux qui ont vendu les armes aux rebelles en contrepartie avec du minerais.
Vu la situation que traverse la ville, je viens de donner l'ordre de suspendre toutes les activités en attendant
que le calme puisse revenir à Beni et Butembo. Pas de mouvement pour l'équipe de terrain ni de sorties inutiles.
Tous les enfants sont à la HappyHouse* et les familles sont à l'abri chez elles.
Nous espérons que le Calme va revenir d'ici peu et les activités pourront reprendre, mais pour le moment nous
suspendons toutes les activités.
Merci.
Guelord
Si vous désirez nous aider, contact@roulemapoule.org
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*HappyHouse : L’Orphelinat de l’Association Roule ma Poule à Beni qui compte une vingtaine d’orphelins
dont les parents ont été assassinés par les rebelles de la région.

