
 Quelques nouvelles de Baudouin à la famille, aux amis, aux bienfaiteurs ,  :  fin  Mars 2014.

OK pour ma santé, un peu de fatigue à l'hôpital.  Pas d'ascenseurs, les 6 en panne
sur 6 !!!    Ils repeignent  tout  l'hôpital, du rez- de- chaussée au 4ème  étage,  partout c'est
"nickel",  tandis que les  grands malades, s'ils veulent sortir, voir leurs copains  et copines à
un autre étage ou prendre un peu l'air dehors… ils poussent eux même leurs voiturettes
dans l'escalier (qui est très bien fait, des marches pas trop hautes, et assez larges),  pour
remonter  c'est  autre  chose,   j'en  ai  l'expérience  ,  parfois   deux  ou  trois  ascensions  et
descentes par jour , en plus je ne peux monter ma voiturette électrique…plus de cent kilos !
heureusement grâce à notre ASBL (Au Bon Samaritain) il y a des voiturettes à chaque étage,
que je me permets d'emprunter!!!. 

Une remise en état des ascenseurs coûterait plus de 600.000 Euros !...alors on fait
tous "le pied" comme on dit …chez nous !

Il  y  a  des  salles  qui  sont  vides…faute  de  moyens  de  la  part  des  malades.
L'orthopédie est toujours…complète,  vu les nombreux accidents de circulation : non respect
des feux rouges,  excès de vitesse,  alcoolisme,  et j'en passe ; pour les taxis :  le plus de
courses plus on gagne…  Pendant deux mois, j'ai pris 4 taxis par jour  (c'est la première fois
de ma vie que j'ai pris autant de taxis,  heureusement ce n'est que 2 $ pour une course en
ville  j'étais incapable de prendre la voiture des confrères ou la mienne (Suzuki) je n'avais
pas la force dans le pied gauche, pour débrayer,  vu l'opération de la cheville, les 4 ferrailles
que j'ai  dans la  cheville,  diminuaient  la  force  sur  la  pédale il  fallait  trouver  une voiture
d'occasion automatique,  ce qui est fait,  j'ai pu avoir une petite Toyota Duet, pour 5.000 $,
j'en suis très content, sauf  qu'il est impossible  ici à Lubumbashi  de faire faire des doubles
pour la clé de contact…il parait qu'il y a un code, …il faudrait que j'aille au Japon avec ma
clé.   Impossible d'en faire une double malgré leurs machines  perfectionnées.!

Nous avons le projet de mettre dans les salles une T.V. avec  un  capteur de VHS
(vidéo de jadis) , des bandes de plusieurs centaines de mètres.  J'en ai au moins plusieurs
dizaines. Cela leur donnera plus de distractions…que les émissions qu'ils peuvent capter, du
chachacha à longueur de journée et du foot. Si vous avez ces appareils pour capter une
bande  VHS et  la  lancer  dans  une  T.V.  (peut-être  dans  votre  grenier)  nous  serions  très
heureux de les recevoir (en bon état si possible).

Pour l'envoi nous les prenons en charge. Il suffit  de les déposer aux endroits que
nous vous avons signalés dans notre dernière lettre familiale. Pour Bruxelles la meilleure
adresse pour déposer est l'ordre de Malte (le mercredi entre 10 heure 30 et 15 heures)
avenue Huart Hamoir 43, 1030 Bruxelles. Tel 02/252 30 72.

Je vais arrêter ici, en espérant bonne réception de ce message. Un petit mot avec
quelques nouvelles de chez vous, me ferait grand plaisir . Mon adresse E Mail vous l'avez
par cette lettre, vous pouvez consulter aussi notre blog : http:perebaudouin.canalblog.com

Je vous souhaite déjà une heureuse fête de Pâques, à bientôt d'autres nouvelles.

                     Baudouin.


