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; e6 Nov. 1g6-t

HAPPOHTDE f,T EQUIPE

Lundl 2) Nov.1 16.J.78
't7hto.
A lrbpen field proche de lrisoLation
ale U.S.F. ,rassenblement forcé drune:
paitie tle 1a poprrla.tion de lrO.F. ( 100 pere. )
Nous noue trouvone sur place (Brigittertrbançoise et yves) et nous réaLi 6onÊ q[e parni ces gens ae trouvent deux ernployée du feeding pLus un ccrtaiu
nonbre cle mères et dtenfants du fêôding M.S.F. .
Nous intervenoûo pour denander Lrautorisation
ile récupêrer nos enployée
et Iee gens du feeding.
Nous pouvons témoigner de coupe portée per les miliciens à Ia population
et de la part de certains responsablee de lradninietration
d.rune grande agressivité à notre égard .
Finalement nous obtenons de repartir
avec nos deux employés et quelqres
mères et enfants du feeding .
provcqua encore plu6 de mouvements au milieu de la
Notre intervention
foule qui tentait
de s téchapper .

Immédlatement nouÉ rôncontrons le canâlade NIIRÎATA sur place du village
.
Faisant part de notre préoccupation à ce sujet ,noue lui denendons un scre enin6 iranédiat afin de récupérer Ies pereonnes du feeding .
Après un accord verbaL rnous passons au feeding accornpagn6drun reeponsa ble adrninietratif et avec Lraide de 1a population nous étabLissons une l-iste
rapide et insenpLète dee adultes emport6s .(l-ee bracelets facil-itant ltiden tification
des enfants .)
Srir 1ês lieux vldes, Ie respcnsable administratif
nous dlt ignoren la
nouvclle dèstination.
Là nuit tornbée rendant irnposeible ia poursuite des recherchês nouê retour -"
pout: lui communiquerla Liste et un accord verbal
nons auprès de Mr. NIJRTATA
nous autorise à faire un screening 1e LendemaLnrnatin à 8h .
Mardi 26 Nov./ 11.).lB
6h10
Philippe et Marie-ioé Lors du footing habituel ,pres de J.régJ.ise italienne
clésafectée entendènt des gris et des gémissornentederrière 1a porte de 1régliee
fernéé avec cle La corde et garclée par cinq miliciens en arrneÊ .
Philippe Êans que l.es miliciens f ren ernpèchentdéfait lee noeude et pénètre
à Itinterieur
de 1tégliee .
f,à environ 2OOpersonnes (aduLtes et endants) debout faute de ptace se préci
pitent eur lui déeiraat sortir
.
Phillppe à Ltintérieur
,l{arie-Joe part allerter le reete tte 1téqripe .
A Lrintérieur
les hommeeet les f.3mme6orient et pleurent nontrant du
doigt 1a ilirection du feeding où leurs eafantÊ dont rest6s .

.../...
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-2de ).fégliee ,il- découvre une femne gisante iacone Inspectant Ltintérieur
ciente avec un pouls battant à 40 /mi.nute .Son enfant couché près de sa tête .
Arrivée du reste de 1réquipe suivie de pres des teeponsables adrninistratifs
ainsi qre du ilé1égué C.I.C.R. alerté par les coups de feu donnés
de Ia vllle
devant 1r ég1ise .
avec 1e chef du parti alors qre !'rançoi
Sren sulvit unè tÉ heure de tractatian
reconnaissent ales enfants nuni6 de bracel-ets M.S.tr..
ee It Phil-ippe à lrintérieur
Ils eont alors molestée ,hançoioe frappée sur Ia nu que tombe à terre léger rnent étourdie .yvo6 etPhilippe Ia relèvent.
1 , e ô ' t r â c t a t i o n a 6 e p o u r s ui v e n t à J , r e x t e r i e u r c l e J . t 6 g 1 i s e ' 1 r é ç i p e M . S . F .
éxigeant de rester 6ut place attenalant Ie screening promie .L,a consigne à
ile Lréqripe étaot de garder Le p1u6 grand caLne .
lrinterieur
de M.S.F. et clu délégué C.I.C.R. ,de
Refus ale Mr. NIIRTAÎAmal.gr6 lriusist€nce
rester aux alentoure de 1réglise ,nou6 convo quant à un neeting d.ans eon bureau
responsablee .
en conpagal.e des clifféreats
COMPTERENDUDU MEEIING .
La position cle I I atlmiaistration o6t qre noue interférons eù créons de6 problè
nes 1à où il lty a que rne6ure6 de Êanitation ,évacuatl.on de LrO.F. et leqons de
sanitation à ces gens .
Surtout i1 nrest pas qrestion de Resetel-lement .Ils vout mâmêjusqrtà noue
accuser d.ravoir frapper 1es oiliciens
.
lntervention du cl61éguéC.1.C.R. pour Justifier
sa présence renise en que6 tion par l-radminlstration
:Il. y a dê6 bénéficiaires parni ces genÉ .
Notonê que durant Ies évérrements ,un responsable de 1 | admini atrat ion a
essayé de retirer
une carte C.I.C.R. à une bénéficia:lre o
Devant les accusat ions portées de troubles voloutaires provoqués de notrê
part ,nous noue défendons en invo quant l-e hasard dè 1a découverte de cett6 population eeqresùrée et râpondons par la notion dtaesl.etance à personnee èn danger.
Nous réfutons lraccu'sation de coups portes de notlo part inais soulignùne
1a réalité de l-ragreêsion du chef de la poLice sur I rune cle noe infirnières
.
Nous réitérons 1a tlemand.ede ecreening immédiat qui nous est refusée caté gori qrernent .te screening aerait effectu6 par 1e responsable du heaLth centêr.
Fin du Meeting .
Nous donnons Ia Liste lncornplète des personnes absentee au re6pon6able du
health.
t hrO plus taral toutes 1es personnes reviennent au feedlng ainsi qle deux
femmes malades admises dans lthopital
!i.S.F. .
Rris noua epprenons 1a liberation
de toutes 1es personfrêÊ r e t e n u e s ( I n f o r mation non vérifiée
)
Notons que le délégué C.I.C.R. a pu faire un screening
dans I t ég1ise et ains

récupérer jO bénéficiairee
.
aupree de pereonnee retenuês
11 senble drapres 1es renseignenents recueillie
que nous avone fait échoué un départ pour le reeettlement c raut ant plus qr.re
le natin plusiours canlons partaient à vide cle Sékota .
Toutefois aous précieon€ qra nos interventions furent toutes fortuites
.
l{. S'.F. STAIT' t Br igit t e
Fr anç o ise
Yves
Philippe
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