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Adjouffou, octobre 2008

Tout en espérant que ces quelques lignes vous trouveront en bonne santé, je me permets, une fois
de plus de vous donner quelques nouvelles de notre part. Je ne sais parfois même pas par quoi com-
mencer, car il y a tant de destins différents à chaque moment, des milliers d’histoires, des milliers
de chagrins, d’injustices et si peu de joies et c’est pourtant elles qui nous maintiennent en vie, c’est
grâce à nos réussites que nous pouvons continuer d’avancer, tout en sachant que même si ce ne sont
que quelques centaines de vie sauvées, elles le méritent tout autant que nous.

Je vais commencer par un compte de fée, qui existe aussi chez nous et heureusement, car il nous
embelli la vie et nous rend heureux. Nous avons accueilli, voici deux ans, un vieux monsieur de 70
ans au nom de M. Keita. Vivant seul, car de nationalité malienne, il n’a jamais été marié ni a eu
d’enfants. Je l’ai connu, il y a 8 ans, pendant qu’il grimpait sur nos toits à Espoir Un avec mon mari
pour réparer les tôles qui nous servaient de toiture et qui laissaient passer la pluie. Très habile avec
son chalumeau il était à l’aise et ça se voyait, il aimait son travail. Sans hésiter il se balançait à 6 m
de hauteur, toujours de bonne humeur. Et le voilà paralysé, incapable de se lever, un ami menuisier
nous l’a amené. Il n’est pas malade, juste vieux et paralysé. Depuis deux ans il fait le va et vient
entre son lit la nuit et la chaise roulante le jour dans notre cour à l’hôpital. Un dimanche je l’ai mis
dans ma voiture et nous sommes allés nous balader, à la mer, dans son ancien quartier et partout je
voyais son regard nostalgique, un petit sourire sur son visage, mais les yeux infiniment triste.
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Depuis un mois nous avons accueilli un petit garçon, Philippe, deux ans, souffrant du Sida. Les
parents n’existent plus. Ce petit s’est trouvé tout de suite à l’aise chez nous et s’est beaucoup atta-
ché à M. Keita, il l’a adopté comme grand-père. Si Philippe a un chagrin, c’est vers le vieux qu’il
va, s’il a besoin de se faire consoler, c’est encore sur les genoux de M. Keita, s’il est fatigué, c’est
dans les bras de son nouveau grand-père qu’il veut être bercé, ni dans les miens, ni dans ceux d’une
nounou. Et M. Keita a rajeuni, il rayonne, il est heureux, il rit de bon cœur, il a retrouvé la joie de
vivre, il n’attend que ça, se lever le matin pour accueillir son petit pour lui raconter des histoires
africaines et le cajoler. Il fait même des bêtises avec le petit, plein de malice, plein de bonheur.
Rarement j’ai vu une telle transformation et je suis heureuse d’être témoin de tant de tendresse et
d’amour car c’est venu tout seul, ils se sont trouvés comme s’ils avaient toujours vécus ensembles.

La vie est devenue très très chère. Il y a 9 ans nous distribuions une tonne de riz tout les 6 mois,
maintenant c’est une tonne par mois. Nous recevons une tonne tout les deux mois gratuitement et je
remercie ce donateur de tout cœur. Le peuple a faim, il se meurt de malnutrition et de maladie. Une
épidémie de fièvre typhoïde ravage le quartier depuis 3 mois. Pendant des semaines nous n’avons
pas eu d’eau ni d’électricité, les habitants sont obligés de boire de l’eau des puits qui sont tous
infectés, car une bouteille d’eau minérale coûte le même prix que la nourriture quotidienne d’une
famille de 5 personnes. Nous dépistons entre 40 et 50 personnes infectés par la typhoïde par semai-
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ne dans notre laboratoire. Et comme le traitement est très cher, aucune maman ne pourrait faire trai-
ter son enfant sans votre aide, nous serons encore une fois impuissants devant ce problème. Nous
avons mis sur pied un nouveau programme concernant les bébés souffrant de malnutrition sévère et
du kwachiorkor (Le kwashiorkor est un syndrome de malnutrition protéino-calorique sévère de la

première enfance. Le terme, qui signifie enfant (kwashi) rouge (orkor) dans la langue des Ashanti du
Ghana, se réfère à la rougeur de peau des enfants qui en sont frappés.). On leur donne 6 fois par jour
un mélange de lait, sucre et huile et dès qu’ils sont aptes à digérer des céréales on en ajoute. Ce pro-
gramme sauve la vie à de centaines de bébés et ensuite nous avons la possibilité de les suivre encore
pendant des mois, car ils habitent tous dans nos quartiers. Ce programme est une pleine réussite.
Nos 50 enfants de l’orphelinat vont bien. On a perdu deux d’entre eux, et c’est toujours un très grand
chagrin pour les autres, mais ils sont vite remplacés, car nous manquons de place par rapport à la
demande. D’autres ont besoin de nous, petits êtres mourants, sans famille pour s’en occuper, victi-
mes innocentes meurtris par tant d’injustice. Les voir survivre, soignés et éduqués est notre bonheur.
Leur offrir la même chance de réussite qu’aux nôtres est notre devoir, car ils le méritent tant.

Notre personnel aussi, ces femmes et hommes courageux, souvent infectés du sida, qui ont compris
qu’ils ne travaillent pas pour moi, mais pour toute l’humanité. En ce moment quand même un peu
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pour moi aussi, car je me suis attrapé la tuberculose qui m’a clouée en quarantaine dans ma cham-
bre à Adjouffou pendant un mois, à cause de la contagion. Ils sont gentils, les centres sont tenus
impeccables, les enfants sont en bonne santé et très très bien soignés et le personnel m’a dit que,
enfin, ils peuvent se montrer digne de notre enseignement de 10 ans; Et ils me le prouvent tout les
jours. Mes patients aussi, que de témoignages, de pleurs, d’encouragements je suis gavée comme
une oie, tellement ils m’amènent à manger et je suis chouchoutée par tout le monde. Ma fille Sarah
est venue avec une amie s’occuper des enfants, c’était le bonheur des bricolages. Et mon ami Yvon
était à mes côtés pendant mon premier mois très difficile, toujours fidèle au poste dès qu’on a
besoin de lui. Merci à eux tous.

Je vous souhaite à vous, chers amis, de tout cœur le meilleur.
Merci infiniment de votre aide, soutient, amitié et confiance.
Que Dieu vous garde,
Lotti Latrous


