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Burundi : Le poignant appel à l'aide de Marie Louise Sibazuri pour sauver ses yeux

@rib News, 28/04/2018 MenacÃ©e de cÃ©citÃ©, la dramaturge, conteuse, poÃ¨te et metteur en scÃ¨ne Marie Louise
Sibazuri, vÃ©ritable lÃ©gende au Burundi, aÂ lancÃ© un appel Ã lâ€™aide que nous relayons iciÂ : Cher amie, cher ami,Mada
Monsieur; Il y a des actes qui sont parfois difficiles Ã poser. Pour moi, lâ€™un dâ€™eux est de demander. Et surtout de deman
en urgence comme câ€™est le cas en ce moment.Â
En effet, depuis quelques annÃ©es, jâ€™ai des problÃ¨mes de clartÃ© dans la vision. Depuis quelques mois, jâ€™avais lâ€™
de regarder Ã travers un brouillard qui sâ€™Ã©paississait de plus en plus. Jusquâ€™Ã il y a deux semaines, lorsque jâ€™ai re
Belgique pour consulter un spÃ©cialiste en ophtalmologie. Et qui mâ€™a appris que si je nâ€™Ã©tais pas opÃ©rÃ© rapidemen
deux yeux, jâ€™allais droit vers la cÃ©citÃ©. Mon Å“il droit nâ€™est plus quâ€™Ã 12 % de vision. Le gauche se dÃ©brouille e
de beaucoup. Je me suis sentie effondrÃ©e du fait que mes yeux sont mon outil de travail et que câ€™est sur eux que je
compte pour assurer mon autonomie. Jâ€™Ã©tais dâ€™autant plus anÃ©antie que les frais des deux opÃ©rations, programmÃ
(sous rÃ©serve) pour le 29 mai et le 07 juin, sont exorbitants.Â Pour chaque Å“il: 300 euros dâ€™examens post opÃ©ratoires,
2440 euros de matÃ©riel et frais dâ€™opÃ©ration, 70 euros fois trois consultations de suivi (le lendemain de lâ€™opÃ©ration, u
semaine aprÃ¨s puis un mois aprÃ¨s). Cela fait 2950 euros par Å“il, sans compter les frais dâ€™hospitalisation au cas oÃ¹, ainsi
que les divers autres frais connexes (examens sanguins, cardiaquesâ€¦). *Je me trouve donc confrontÃ©e au challenge de
trouver quelques 6000 euros en moins dâ€™un mois et demie. Sans emploi rÃ©munÃ©rÃ© depuis quatre ans, je ne peux pas
solliciter un crÃ©dit Ã la banque. Je ne vois donc comme issue que de faire appel Ã votre soutien, si les moyens vous le
permettent. Mais aussi de demander votre appui pour relayer ce message si vous connaissez quelquâ€™un qui aurait lâ€™Ã©la
dâ€™y contribuer. Tout don a du sens : mÃªme lâ€™ocÃ©an est fait de gouttes dâ€™eau. Ceci est une demande. Si elle vous
importune, veuillez mâ€™en excuser et lâ€™ignorer. Par contre, si vous avez la bienveillance de contribuer, avec la mention
"soutien Ã lâ€™opÃ©ration", mon numÃ©ro de compte dans la banque ING estÂ : BE83 340-1823189-15 BIC : BRUBEBB Et
mon adresse estÂ : Rue Maurice Charlent, 2 1160 Auderghem (Bruxelles) Belgique TÃ©l. +32 466 23 12 00 E-mailÂ :
sibazurimarielouise@yahoo.fr Je vous remercie. Marie-Louise
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