Échange de lettres entre Jean Claude et Rémi sur les frais d'hospitalisation de Louis
Réponse de Rémi
Cher Jean-Claude
Il ne faut pas s'affoler. Petit à petit les choses vont s'éclaircir. Pour l'instant les frais de l'hôpital où
Louis a été reçu en premier ont été réglés par les soins de Nishisayamabyoin, l'hôpital où travaillait
Louis, en prenant sur ce qui lui était dû comme salaire. Pour la suite, je pense qu'on n'a pas encore
reçu de facture. Si j'ai bien compris l'assistante sociale le coût serait de 80.000 yens par mois, soit
800 euros. Mais elle disait que dans établissement suivant cela pourrait monter jusqu'à 200.000 yens
(soit 2000€). Mais la nous n'avons pas encore de données suffisantes. Le bureau de l'évêché va
certainement nous aider à trouver un lieu convenable. Pour l'instant nous n'avons pas encore accès
aux comptes de Louis, mais nous ne perdons pas l’espoir d'y parvenir .J'ai déjà trouvé 2 cartes
bancaires. Et nous avons un papier avec ses numéros d'accès. Beaucoup de gens aussi ont donné de
l'argent, et nous avons chargé Masako-san de gérer cette caisse. Donc dans l'immédiat il n'y a pas à
s'affoler.
Les médecins au début disaient que le cerveau était entièrement atteint, mais comme l'a écrit
Giuliano, le médecin lui-même a été surpris de voir que Louis réagît comme il le fait maintenant
.Nous avons le cas d'un petit frère que tout le monde disait complètement atteint et qui petit à petit a
retrouvé l'usage de ses membres et de la parole. Les médecins sont comme nous ils attendent de
voir, et après ils donneront leur diagnostique. En attendant ils évitent de parler. Rémi
Demande de Jean Claude
De : Jean-Claude Briand <jeanclaude.briand31@gmail.com>
À : Rémi Aude <auderemi@cyber.ocn.ne.jp>, Giuliano Delpero <giuliano.delpero@hotmail.it>

Chers Giuliano et Rémi,
Je ne sais pas combien d'heures nous séparent ! Mais je sais, Giuliano, que j'ai ouvert ton mail du 22
Mai, 10 minutes après que tu l'as envoyé ! Je me suis mis de suite à le traduire en portugais et je l'ai
envoyé immédiatement à de nombreux correspondants au Brésil qui me demandent des nouvelles.
Je me suis permis de mettre les accents au français et de corriger quelques petites erreurs bien
compréhensibles de ta part. Je joins en pièce jointe la traduction en portugais et le texte français.
Tout cela pour dire que malgré la distance nous sommes bien près de vous trois, en compagnie de
très nombreux amis qui prient pour vous et avec vous.
Par ailleurs je te remercie Rémi de compléter ton mail avec l'observation de Giuliano : "Giuliano
me fait remarquer que ma formulation non plus n'est pas exacte. Étant donné que Louis est assuré,
on doit payer les 30 pour cent des frais d'hôpital."
Je sais que cela vous est difficile, mais il est vraiment nécessaire de bien s'informer sur ce problème
des frais d'hospitalisation afin de pouvoir faire face, tant de votre part comme de la part de la
MOPP. Comme trésorier je me permets de vous demander: qui paye ces 30% des frais d'hôpital ?
Et cela représente combien par jour ? Je me doute que vous avez des réserves mais comme vous ne
pouvez pas avoir accès aux comptes bancaires de Louis, les réserves ne sont pas inépuisables. Vous
pouvez déjà m'envoyer les données bancaires de l'un de vous (des deux, ce serait mieux encore) afin
que le secrétariat soit en mesure de verser de l'argent le jour venu. Vu que je ne connais pas l'anglais
il faut un RIB relevé bancaire international cela s’appelle IBAN, comme sur la Lettre Bleue. Avec
la perspective d'un changement d'établissement pour garantir une bonne rééducation à Louis, il nous
faut prévoir à long terme. Avez-vous un diagnostique des médecins et quelles sont les étapes
prévisibles de leur part ? Excusez-moi d'insister : mais nous ne voulons pas vous aider seulement
par nos prières "aide-toi et le ciel t'aidera" dit la proverbe ! Aidez-nous à vous aider !
Je vous redis toutes mes amitiés et que l'Esprit Saint vienne à notre aide.
Jean-Claude

