
Maïssade, le 26 mars 2011 
 
 
Mon Frère Denis Schwitzer, 
  
  
Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, Je te salue et tous les Frères et Soeurs de la 
paroisse et les chrétiens des groupes de prière. 
Après 3 mois de silence, faute d'Internet à Maïssade, j'éprouve de la joie de pouvoir 
t'écrire ce mail, d'abord pour remercier les Frères et soeurs qui nous soutiennent par 
leur prière et par leur don d'amour qui n'est autre que le témoignage de leur foi en 
Jésus-Christ. Merci pour les mille Euros que j'ai reçus en Janvier dernier. Cette 
somme nous a permis d'acheter deux châteaux d'eau de contenance, chacun, 600 
galons pour installer sur un puits artésien que nous avons creusé pour approvisionner 
l'école en eau potable. Nous avons payé 5500,00 dollars pour le forage. Actuellement 
nous recherchons le moyen pour acheter un filtre pour installer sur le puits afin de 
bien traiter l'eau.  
En ce moment Maïssade devient le siège du choléra, Il ne passe pas une journée sans 
qu'il n'y ait 25 à 30 personnes atteintes de choléra hospitalisé dans le petit dispensaire 
construit pour 4 à 5 malades. Il y a des jours où il y a environs 100 patients atteints de 
cholera. Cette situation est due à la privation de l'eau potable dans la communauté. 
Actuellement tous les habitants puisent de l'eau dans nos deux rivières, alors que dans 
ces même rivières les gens se baignent, font la lessive et même les linges des 
personnes atteinte de cholera, les animaux viennent y boire, se baigner,et font aussi 
leur besoin physiologique. Le problème est grave.  
Nous avons un petit système d'adduction d'eau potable qui fonctionne 
occasionnellement de juin à Novembre, en temps de pluie, quand il n'est pas saboté 
par la rivière en crue. Les tuyaux  traversent une rivière, quand elle est sabotée on 
peut passer l'année entière et même plus sans jamais voir couler une goûte d'eau. Tout 
le monde se pose la question, Pour combien de temps nous subissons ce sort le 
choléra, dans le pays.  
Dénis je me porte très bien pour le moment. J’ai des rendez-vous médicaux auxquels 
je ne pouvais pas répondre en Janvier et Février aux U.S.A. Maintenant je suis rentré 
pour trois semaines juste pour voir le médecin.  
Je veux partager avec toi ce problème pour voir comment tu pourras m'aider. 
Actuellement j'ai de grandes difficultés pour circuler à cause de mon véhicule qui est 
hors d'usage. Je t'envoie cette requête pour voir comment tu pourras m'aider à 
résoudre ce problème, même par le moyen de la prière. Je voudrais acheter un autre 
mais ma situation économique ne me permet pas.  
Une fois de plus mes salutations fraternelles à tout un chacun. 
  
Ton Frère. Lunique 
 


