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Adjouffou, octobre  2012

Chers donateurs,  Chères donatrices

J’espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé et que vous n’avez pas trop souffert de la
canicule cet été.

Je voudrais vous remercier infiniment pour tous les témoignages que j’ai reçus de votre part
après la déclaration de mon départ officiel d’Adjouffou. Vous étiez très nombreux de me donner
l’attestation de votre futur soutient, et cela me fait chaud au cœur, car cela me dit que vous avez
compris qu’il ne s’agissait pas de moi, mais d’une cause, pour laquelle nous luttons tous. Le
départ d’une seule personne ne devrait pas mettre en péril un si beau projet, surtout que nous
avons trouvé 3 dames qui vont continuer à le faire tourner. 3 dames qui laissent derrière elles
leur confort, voire, parfois, la famille pour diriger Adjouffou, afin que cela ne tombe pas dans
des mains de gens qui ne feraient que d’en profiter. Je suis très reconnaissante que ces dames
aient décidé de nous aider.

Beaucoup d’entre vous, chers amis, ont pensé que j’arrêterais de suite après la conférence de
presse à Zürich en juin. Soyez rassurés, je serais à Adjouffou jusqu' à fin janvier, mon mari et
moi allons terminer avec la comptabilité de 2012. Et cela me permet aussi de former nos 3
dames, qui sont arrivées en mars, car il y a tellement à apprendre, comprendre, accepter, connai-
tre et gérer. Le plus dur est la mentalité africaine, la lenteur, le manque de motivation, le pro-
blème de communication et en plus 3 femmes qui doivent diriger des hommes. Il en faut de la
patience pour s’imposer tout en douceur. Difficile aussi la culture et les traditions que nous ne
comprenons pas toujours, mais que nous devons apprendre à accepter sans vouloir absolument
nous imposer. Nous sommes là pour améliorer, pour donner courage, aide, espoir et un futur à
cette population et non pour changer leurs traditions.

Mais elles y arriveront, car elles sont pleine de compassion et d’amour pour ce peuple qui vit
dans les bidonvilles et que l’état a oublié un peu. Le nouveau gouvernement se donne une peine
folle de tout faire, mais il est difficile de remettre un pays sur pied qui a été à genou depuis dix
ans, dirigé par des hommes et femmes peu scrupuleux, souvent corrompus et avides de pouvoir.
Le nouveau gouvernement ne peut pas tout faire et c’est pour cela que nous ONG avons le
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devoir de les aider. Donc je suis confiante, je sais que mes 3 amies feront de leur mieux. Et sur-
tout je les remercie du plus profond de mon cœur. Je partirais de temps à autres pour voir tout
le monde, dès que mon poumon, dans la mesure du possible, sera guéri.

J’ai fait une grande réunion avec tout le personnel pour leurs présenter les 3 remplaçantes qui
vont me succéder et surtout les assurer que tout va continuer. Et aux enfants je leur expliquerai
un peu plus tard, je leur dirai que je ne les abandonne pas, mais que je dois partir à cause de ma
santé pour me faire soigner. Et cela, je sais qu’ils vont le comprendre, ils ont tellement été
malades eux-mêmes. En plus, ils connaitront très bien mes 3 remplaçantes et ils sauront qu’ils
sont en sécurité.

Et à vous, chères donatrices, chers donateurs, je vous les présenterai, avec photo dans ma pro-
chaine lettre trimestrielle.

Mon mari, mes enfants, mon petit fils et mon deuxième petit enfant à venir sont heureux de me
retrouver. Heureux d’avoir la maman à la maison, de trouver ses odeurs de Tourtes, de biscuits
de Noel, de Tresse au beurre, de Spaetzli et heureux de savoir leur Papa de nouveau en compa-
gnie de son épouse. Ne plus rentrer le soir dans une maison sombre et vide, ne plus passer de
longues soirées d’hiver seul, ne plus être solitaire en cas de chagrin à ne pas pouvoir partager
avec quelqu’un. J’ai appris d’accepter ce qui m’arrive, d’autres appellent ça le destin, j’ai
appris à savoir que le bonheur est un état d’esprit et que si on a cet état d’esprit on peut vivre
heureux partout. Ce n’est pas une question d’environnement, c’est une question d’acceptation et
de reconnaissance même de pouvoir respirer sans problème.

Voila, je voudrais vous dire quand même un peu Adjouffou.

BINTOU

Petite fille de 9 ans, elle nous a été confiée après la mort de sa maman qui se trouvait en mala-
die des soins infectieux d’un CHU. Cela fait plusieurs années qu’elle est chez nous, elle n’a
plus personne d’autre. Bintou souffre du Sida et d’un Noma, mais nous ne pouvions pas la faire
opérer plus tôt, car elle était trop faible, nous devions d’abord maitriser son Sida. Ce matin,
pendant que je vous écris cette lettre, elle est opérée et, si Dieu le veut, tout ira bien. Merci de
votre aide, cette intervention nous a couté 3.000 CHF. C’est à VOUS qu’elle offrira son plus
beau nouveau sourire.
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GRACE EMMANUELLE    

Elle est arrivée il y a 5 mois à l’âge de 6 semaines à cause de sa maman qui était très malade. La
maman a été dépisté séropositive au VIH SIDA. A Grace on a fait faire sa charge virale, mais
cela prends plusieurs semaines pour avoir le résultat. Elle n’allait pas très bien, toussotait tout le
temps et une radio du poumon nous a montrée une bulle d’aire dans son poumons qui devait être
opéré en cardiologie. Mais d’abord elle devait grossir un peu, car c’est une intervention lourde et
finalement elle a bien supporté l’opération et elle va très bien. Là aussi, chers amis, vous avez
sauvé une vie grâce à votre aide financière et redonné le sourire à la maman qui était désespérée. 

Bintou avant l’opération
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Et nous avons accueillit Carrelle, petite jeune fille de 9 ans, elle se trouvait au campement mili-
taire depuis la guerre en Avril 2011. Et Marie Odile l’avait amené chez nous. Elle était en
attente d’une adoption en France, mais il s’est avéré que les documents ont été falsifiés et elle
va devoir réintégrer sa famille. C’est un destin difficile pour elle, car sa famille adoptive lui fai-
sait de faux espoirs et elle rêvait déjà de cette famille dont elle avait reçu tant de photos.

Voila, la roue tourne, les tricheries et les abus continueront et nous essayerons toujours et tou-
jours de nous y opposer autant qu’on peut. Je vous souhaite, chers amis, tout de bon, prenez
soins de vous et de tout cœur MERCI pour votre aide et confiance. 

Que Dieu vous bénisse !

Bien à vous,

Lotti latrous

Bébé Grace Emmanuelle


