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Adjouffou, mai 2008

Chers donateurs, Chères donatrices,

Rébécca, Yaya, et Béatrice

Rébécca est une petite jeune fille de 12 ans, souffrant de la maladie des os de verres. Ainsi que son

frère Yaya, 17 ans, et leur maman Béatrice. Maladie orpheline, aucun laboratoire n’a fait des efforts

pour trouver un traitement à cette maladie, cela ne vaut pas la peine, car il n’y a que trop peu

d’êtres humains dans le monde qui souffrent de ce mal congénital, non traitable.

Je les ai connus il y a huit ans, j’ai vu leur souffrance à eux trois, plusieurs fois par année des frac-

tures sévères se multipliaient, fracture du col du fémur bilatérale, fracture des deux bras, les enfants

sont tous les deux nés avec des fractures. Ils ont vécu pendant un an parterre, comme des verres de

terre, incapable de se déplacer, en rampant sur leur derrière. Béatrice, qui est totalement déformée

des jambes, mais qui peut marcher à l’aide d’un bâton, est capable de faire de délicieux jus de

fruits; nous allons lui acheter un congélateur, l’installer dans notre cuisine à Espoir Un et tout les

matins elle pourra venir préparer ses jus pour les vendre dans le quartier. Nous ne pouvons pas l’in-

staller chez elle, dans le deux pièces que nous lui avons loué près de chez nous, car les coupures

d’eau et d’électricité sont trop fréquentes dans le quartier. Nous avons un groupe électrogène et son

problème est résolu.
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Rébécca, incapable de marcher, doit se déplacer dans une chaise roulante. Elle est totalement défor-

mée sur tout le corps, seule la colonne vertébrale tient encore. Un jeune homme de 20 ans la roule

tout les jours à l’école et veille sur elle si elle doit aller chez le dentiste ou chez l’ophtalmologue

pour faire ses lunettes. Ce jeune homme fait cela contre une petite rémunération de notre part.

Rébécca a peut-être un corps tout tordu, mais son sourire est aussi beau que celui de la plus belle

miss du monde.

Yaya fait un apprentissage de couturier. Il peut se déplacer avec une canne et je prie le ciel qu’au-

cun des trois ne se heurte ou trébuche, ce serait des fractures immédiates. Je les ai trouvés dans une

hutte, sans eau, sans électricité, sans avenir et sans espoir. C’est une de nos plus belle réussites,

aujourd’hui, Béatrice est heureuse, elle qui culpabilise tant d’être responsable de l’état de la santé

de ses enfants.

Mon mari Aziz était avec nous pour 3 mois; PAPAAZIZ comme disent les enfants de l’orphelinat,

ils sont nombreux, plus de 52. Aziz a refait les deux centres qui avait besoin d’un coup de rafraî-

chissement, on est en bordure de la mer et tout rouille très vite. 12 heures par jour entre les deux
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chantiers à 35 degrés et 90 pour cent d’humidité de l’air, et le soir il a encore le courage de nous

préparer de succulents spaghettis. 3 mois de chantier, pour les malades et le personnel une rude

épreuve et Mme Lotti au milieu qui râlait parce qu’il y avait trop de bruit. Mais le résultat en valait

la peine…

En 2007 nous avons perdus 4 enfants, mais nous avons pu sauver beaucoup d’autres. 1500 person-

nes vivant avec le VIH SIDA sont traités gratuitement au Centre Un ainsi que plus de 22000 avec

d’autres maladies qui trouvent de l’aide. Nous sommes devenus à Adjouffou une décharge publique

et les eaux sont infectées, d’où l’épidémie de fièvre typhoïde ces derniers trois mois. Cela me donne

encore une foi la certitude que nous autres, pauvres malheureux habitants des bidonvilles, nous

sommes considérés comme deuxième, voire troisième catégorie d’être humains, indésirables, et plus

vite nous disparaissons, mieux la fierté du pays se portera. Pour le moment ils sont en train de souf-

frir de la faim, car tous les produits de premières nécessité ont beaucoup augmenté. Mais on ne va

pas faire ce plaisir là à ceux que nous dérangeons, on va leur montrer que nous sommes capables

d’une très grande dignité et humilité, que nous sommes capables d’encaisser beaucoup de coups,

car nous avons la foi et la certitude que le monde ne nous oubliera pas et qu’il y a des personnes de
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bonne volonté pour nous soutenir dans cette tâche difficile et éprouvante mais tellement satisfaisan-

te quand encore et encore on peut sauver des vies humaines. Merci de tout cœur pour votre aide.

Je vous salue du fond de mon cœur,

Lotti Latrous


