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Adjouffou, janvier 2011

DE TOUT CŒUR UNE BONNE NOUVELLE ANNEE

Chères Donatrices, chers donateurs,
De nouveau une année s’achève, de nouveau nous vivons dans l’incertitude du lendemain. Nous
avons deux présidents et aucun d’eux ne veut renoncer au pouvoir, chacun pense, qu’il est dans son
droit. Je suis triste de constater une fois de plus que la lutte pour la gloire et l’argent est plus fort
que l’amour pour un peuple et que ce peuple est en train de souffrir, encore et encore.
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Les nouvelles sont inquiétantes, c’est vrai. Mais ce qui nous embarrasse les plus, se sont les medias
étrangers et les nouvelles qu’ont peut suivre sur internet et qui font peur à nos familles et amis en
Suisse. Personne ne peut savoir ce qui se passera demain, personne ne peut savoir si une guerre
civile va éclater ou s’ils trouveront un moyen pacifique pour trouver une solution. Donc laissons
venir les choses, car à ce rythme là, on ne peut plus vivre, on ne fait plus de projet, on n’ose même
plus respirer et tout cela est, pour le moment, terriblement exagéré.
La vie à Adjouffou continue, comme d’habitude, seulement encore un peu plus dure. Des milliers
d’êtres humains ont faim et nous distribuons 2 tonnes de riz chaque mois pour aider un peu. Il n’y a
plus que ce riz qui peut nourrir les enfants du quartier et naturellement nos deux programmes de
nutrition. Nous avons aussi reçu une grande dotation de boites de lait condensé et de la poudre de
chocolat que nous pouvons distribuer en masse, et cela fait plaisir à tous les enfants.
Lary, notre jeune de 18 ans est décédé, merveilleusement accompagné par nos adolescents qui ne
l’ont plus quitté, qui sont restés à coté de lui en priant et en lui disant l’amour qu’il a pu leur donner. Je suis très fière de mes adolescents. Ils ont montré là un humanisme exemplaire, un amour et
un courage qui ne peut que de nous donner des leçons.
Notre cher veilleur de nuit, Monsieur Koné, est décédé aussi, il y a deux semaines. Il était dépisté
séropositif quelques années en arrière, mais supportait très bien son traitement et travaillait chez
nous, 3 nuits par semaine. Combien de fois il a encouragé nos malades à s’accrocher et à lutter et il
leur donnait toujours son exemple. Il a eu malheureusement un cancer lymphatique qui l’a emporté.
Hospitalisé chez nous il a été bien accompagné par ses collègues et sa famille et le chagrin était
grand. Et surtout Lary a pleuré en nous demandant pourquoi un homme si gentil qui s’est occupé de
lui pendant des heures devait si brutalement partir. Malheureusement nous n’avons pas d’autre
réponse à donner que c’était la volonté de Dieu, mais je reconnais qu’il faut avoir une foi très solide
pour ne pas se laisser décourager.
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Grâce à un joli budget de Noël nous avons pu une fois de plus organiser une belle fête. Les ados ont,
comme l’année passée, pas voulu de cadeaux et on a pu avec l’argent qui aurais du servir cette cause,
confectionner pour 100 familles très pauvres du quartier un sachet de nourriture. La joie des ados
était grande, ils ont compris que souvent on reçoit plus en donnant qu’en recevant.
Un repas de Noël a pu aussi être organisé par une petite ONG, à qui nous faisons confiance, pour
donner à manger à plusieurs centaines d’enfants de la rue d’Adjouffou. Nous en avons sponsorisé
toute la nourriture. Cela faisait chaud au cœur de voir tous ces enfants vraiment très pauvres et seuls,
manger à satiété une fois dans leur vie.
Nous au Centre Espoir avons organisé le partage du repas de Noël entre les employés, les malades et
les enfants. J’avais dit aux enfants oh combien de chance qu’ils ont, que leur plus beau cadeau était
leur vie, qu’ils avait tout ce qu’un enfant a le droit d’avoir et un peu plus et que je n’allais pas leur
donner des cadeaux qui se cassent deux jours plus tard. Ils ont bien compris et accepté, j’ai donc
acheté des nouvelles tapettes pour eux tous et on les a suspendues à notre arbre au milieu de la cour
et c’était surement l’arbre de Noël le plus original du monde. Naturellement que nos bambins ont eu
un père Noël et un petit cadeau symbolique.
J’ai commandé 4 Méchouis chez un Libanais, farci de couscous et de riz, il y avait du Coca Cola et
du Fanta et une belle pomme pour chacun. Une pomme entière, pas comme d’habitude coupée en
quatre, car les pommes sont chères, mais je voulais leur donner autre chose que des bananes et de
papayes que nous consommons toute l’année. Chaque enfant a eu une bouteille de savons pour faire
des bulles, il y avait 80 enfants dans la cour, une petite troupe d’artiste est venu faire un théâtre et la
joie était grande ! Nous avons pu oublier pour quelques heures la violence, les charniers, les milices
qui tuent dans les quartiers la nuit et toute cette incertitude du lendemain. Tout le monde était heureux et malgré la situation politique dramatique nous avons eu un Noël merveilleux, aussi les personnes du quartier. De plus je suis extrêmement heureuse d’avoir eu la possibilité de faire ce forage du
puits qui peut donner accès à l’eau potable à toute la population. Ouvrir un robinet et trouver de
l’eau propre potable est le plus gros cadeau que nous avons pu faire à cette population qui souffre.
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Nous pouvons maintenant aussi massivement aider les mamans qui mettent au monde un enfant
avec une malformation, par exemple des pieds bots, un bec de lièvre etc. Ces mamans sont traitées
de sorcières et l’infanticide est grande, car aucun homme ne garde une femme qui a donné vie à un
enfant malformé. Ils tuent les bébés et chassent leur femme en lui enlevant les autres enfants.
Ca c’est une des réalités de cette Afrique qui est encore hantée de traditions très encrées et difficilement à éradiquer. Nous prenons donc ses femmes et enfants à charge, pour que les femmes ne se
sentent plus comme sorcières et qu’elles peuvent retrouver toute leur estime et leur dignité et que
les bébés malformés soient sauvés. C’est grâce à vous, mes généreux donatrices et donateurs, que
nous pouvons réaliser tout cela et au nom de toute une population je vous remercie du fond de mon
cœur.
Je vous souhaite une heureuse nouvelle année, beaucoup de bonne santé, de joie et de lumière.
Sincèrement votre
Lotti Latrous
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