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Hermance, le 10 novembre 2012

À son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma

Madame,

J'ai l'honneur de m'adresser à votre Altesse Royale dans le cadre du noble engagement que vous menez en faveur
de la lutte contre le cancer. Par l'intermédiaire d’une doctoresse marocaine, exerçant actuellement au service

d’oncologie du CHU Vaudois-Lausanne en Suisse, j’ai découvert les activités que votre Association mène, avec tant
de succès, au bénéfice de la population marocaine et sur le plan international.

Avec le Comité de l'Association dont je suis présidente, je cherche désespérément des solutions pour permettre à
Micheline Kitenge, psychothérapeute et mère de quatre enfants en bas âge, de nationalité congolaise, résidant à
Kinshasa, d’accéder à un traitement contre le cancer du sein dont elle souffre depuis une année et demi. Micheline

Kitenge participe à une formation de médiateurs pour la paix que je donne en République Démocratique du Congo
depuis 2010. Elle a fondé, avec son mari, Luc Lutala, une ONG, Espoir pour tous, qui s'occupe des enfants des rues
et des populations minoritaires. Ils n’épargnent aucun effort pour améliorer le sort de ces populations afin qu'elles ne

subissent plus la violence, la faim, la perte de dignité et d’amour de soi, les privations affectives et l’absence de
perspectives. Nous avons mis en place des programmes au sein de leur association et ces deux personnes se
donnent sans compter pour leur pays.
Micheline Kitenge est une personne remarquable qui ne mérite pas la situation dans laquelle elle se trouve. Lors de

mon dernier voyage, je l'ai trouvée démunie, acceptant son sort face à l'absence de service de santé de qualité et au
manque de moyen financier qui lui permettraient d'accéder à un traitement à l'étranger.

Nous nous sommes donc mis à la recherche d’une solution afin qu’elle puisse accéder à des soins à l’extérieur de la
République Démocratique du Congo. L’excellente réputation du Maroc et l’existence de votre Association nous
donnent enfin l’espoir que notre amie pourra trouver dans votre pays des soins de qualité.

Nous sollicitons Votre Altesse Royale pour savoir si l’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer accepte
d'entrer en matière pour prendre en charge, au moins en partie, les frais de séjour de Madame Kitenge dans une
Maison de Vie à Rabat ou à Casablanca et son traitement contre le cancer du sein. Votre association pourrait-elle

nous aider ? Quelles seraient les démarches à entreprendre ?

L'un des enseignements les plus importants de ma formation se base sur la solidarité. Au nom de cette solidarité et

dans l’espoir d’une réponse favorable qui pourrait nous permettre de sauver la vie de notre amie, je remercie
d'avance et prie Votre Altesse Royale d’agréer l’hommage de ma très haute considération.

Martine Libertino
Présidente de l’Association Duchamps-Libertino


