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En mois de mai 2014

Chères donatrices, Chers donateurs,

J’espère sincèrement que le soleil tant attendu du mois de mai est là pour réchauffer
vos cœurs. Je vois les oiseaux faire leurs nids, la nature se réveiller, des enfants chercher des fleurs dans les champs, et tous les gens rencontrés dans la rue plus gais, plus
chaleureux, plus souriants. Ce magnifique mois de mai où on a l’impression que tout
nous réussit. Qu’elle est belle la vie en Suisse, lumineuse, coloriée à chaque nouveau
printemps.

Et notre vie à Adjouffou me parait bien grise et triste, pourtant il fait beau, voire chaud,
le soleil brille aussi de ses milles rayons, mais les habitants d’Adjouffou me paraissent
découragés, sans cette gaieté qui est propre à leur nature.
Oui, il y a de quoi, …

Leur futur est incertain, ils ne savent pas exactement ce qui va se passer avec eux, ils
savent qu’ils vont devoir partir, mais où, quand et comment ?

Partir où quand on va tout perdre, quand on ne pourra prendre avec soi que son maigre
balluchon de vêtements, sa natte en paille et deux casseroles ? Partir comment, quand
on va perdre son toit au-dessus de sa tête, à force de ne pas pouvoir prendre sa petite
maison en bois et son toit en tôle sous le bras …

Partir comment quand on n’a rien que ses enfants comme seule richesse, ces enfants
qui vont perdre leur école, ces parents qui vont perdre leurs églises et mosquées, et ces
centaines de milliers de personnes vont perdre leur espoir et leur lendemain. Et des
dizaines de milliers vont nous perdre, nous, leur Centre de l’Espoir qui les soigne
depuis 15 ans.

Nous, Centre l’Espoir, c’est facile, on achète de la terre ailleurs et on reconstruit, c’est
ennuyeux, certes, mais nous ne perdons pas notre maison, mais EUX, comment vontils faire ?
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Ils seront obligés d’aller de ci de là, de se disperser, de retourner aux villages, car ils
n’auront plus leur place nulle part … Ce sera un grand exode, personne ne sait quand,
mais ça le sera … On ne peut qu’espérer, et prier, prier qu’il y ait un miracle.
Car cela arrive … et je vais vous faire cadeaux d’un de ces miracles :
Nous avons accueilli il y a deux ans une jeune femme paraplégique en chaise roulante. Elle me raconte son histoire et très vite je me rends compte oh combien elle est
intelligente et humaine. Valérie, 32 ans, souffrant d’un lipome depuis une dizaine
d’années qui aurait dû être enlevé, car positionné sur sa colonne vertébrale, appuyant
sur le poumon (un lipome est un kyste de graisse). Il y a dix ans elle a commencé à
sentir ses jambes fléchir, elle a consulté, les médecins ont dit que c’est peu de chose,
une petite boule de graisse, facile à enlever,
Mais …

Il fallait l’équivalent de 2’000 Francs Suisses, et quand on est une jeune femme pauvre, sans moyens financier, on n’a pas les moyens de trouver cette somme d’argent.
Son petit salaire de professeur d’Anglais suffisait juste pour son quotidien. Elle est
devenue paralysée et le destin l’a amenée chez nous. Elle a un amour incroyable pour
les enfants et en attendant son opération que nous allions lui payer, elle s’occupait des
enfants, leur donnant des cours complémentaires. Les enfants l’adorent, jamais elle
n'a été obligée de lever la voix, ils lui obéissent merveilleusement bien, car ils sentent
combien elle les aime et combien leur sort lui tient à cœur. Jamais ils n’ont amené
d’aussi bonnes notes. Et un des ados, Abel, pouvait même intégrer le lycée français.
Et voilà le jour de son opération ou le neurochirurgien a enlevé un lipome aussi grand
qu’une mandarine.
« Elle pourra remarcher un jour ? » ai-je demandé.
« Non, le lipome est resté trop longtemps et a tué tous les nerfs. »

Il fallait que je lui dise cette triste nouvelle, on s’attendait un peu à ce résultat, mais il
y avait un petit espoir.

Un monde s’est effondré, un tremblement de terre, un déluge, un effondrement n’aurait pas pu être pire.

« Nous avons besoin de toi, Valérie, nous tous ici nous t’aimons, les enfants ont tant
besoin de toi ! »

« Mais je ne pourrais JAMAIS avoir un enfant, un enfant à moi, né de mon corps, tu
sais très bien qu’une femme sans enfants ne vaut rien en Afrique, je préfère encore
mourir que d’être humiliée de la sorte. »

Comme je la comprenais, cette jeune femme, sensible et Africaine avant tout. Mais
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pourquoi ce ne serait pas possible, juste parce qu’elle a un handicap ? Elle trouvera de
l’aide, elle nous a nous, sa grande famille de l’espoir, pourquoi faire une croix dessus
sur une chose aussi naturelle et normale ?

Elle a trouvé un petit toit, une petite terrasse ou elle enseigne les enfants, et un
homme et sa petite fille Chantal Karine est née le 17 mai ! Malgré tout, malgré son
handicap, il n’y a que le cœur qui compte, et le cœur a eu ses raisons !

Tout le monde au Centre d’ Adjouffou va bien, mais il y a aussi des nouvelles moins
bonnes. Nestor, notre gardien qui s’était laissé ligoter et frapper une nuit sombre par
quelques bandits est mort la semaine passée dans notre Hôpital. Lui aussi souffrait du
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Sida, mais nous avons pu lui rendre toute sa dignité en lui donnant du travail et un
salaire qui lui permettait de vivre dignement sans demander l’aumône. Naître, vivre et
mourir dans la dignité.
Je serais tout le mois de juillet à Adjouffou et mon cœur est joyeux, Aziz m’accompagnera deux semaines, nous allons chercher du terrain et retrouver tout mon petit
monde.

Et à la fin encore une petite remarque concernant la Fondation: nous avons trouvé un
bureau plus approprié et avons déménagé au début de mai. Le bureau de la Fondation
se trouve toujours à Zurich, vous trouvez nos coordonnées dans l'en-tête de cette lettre.
Je vous embrasse très fort, chères donatrices, chers donateurs et merci de tout cœur
pour votre confiance, votre aide, vos prières et votre amitié.
Que Dieu vous garde !
Lotti
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