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Voilà quatre mois qu’Émilien est arrivé comme volontaire Bambou aux Philippines. Quatre 
mois de rencontres exceptionnelles et parmi elles, quatre personnages hors du commun 
ont particulièrement marqué sa mission : nos responsables de projets. Il nous en dresse le 
portrait fidèle. Découvrez la vie étonnante d’Edwin Francisco, et retrouvez chaque 
semaine de novembre, une nouvelle grande rencontre Philippine ! 
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L’adjectif qui correspondrait le mieux à Edwin serait blagueur. Pourtant, son passé aurait pu 
laisser de nombreuses marques sur sa joie de vivre. 
Issu d’une famille très pauvre, il ne connaitra pas longtemps son père et sera éduqué par sa 
mère avec cinq enfants. Elle gagne sa vie en aidant lors des récoltes de canne à sucre et en 
vendant des fruits. Il me confiera qu’il pleure souvent en repensant à tous les sacrifices qu’a 
faits sa mère pour aider ses enfants. Sa scolarité ne sera pas des plus faciles. Il arrête 
pendant un an d’étudier avant d’entrer au lycée et travaille pour financer la suite de ses 
études. Une fois le lycée terminé, il travaille à nouveau comme membre d’OSY (Outh of 
School Youth), une association du gouvernement qui lui permet d’obtenir, après deux ans, 
une bourse d’étude pour l’université. Il entreprend alors des études pour devenir professeur 
mais malheureusement, il ne passera pas l’examen final pour exercer comme professeur à 
plein temps.  
« A manille, il se fait la promesse de se focaliser à aider les plus démunis et décide alors de 
revenir à Dolores, sa ville natale, deux petits mois avant le typhon… » 

http://blog.enfantsdumekong.com/index.php?post/2014/11/04/Edwin%2C-la-grandeur-de-l%E2%80%99optimisme


 
Il décide alors de partir pour Manille pour y trouver du travail. Il obtiendra des petits boulots 
mal rémunérés. Après plusieurs mois dans des conditions très difficiles, il suit une formation 
de catéchisme pendant 2 mois. Il y fait la promesse de se focaliser à aider les plus démunis et 
décide alors de revenir à Dolores, sa ville natale, en septembre 2013, deux petits mois avant 
le typhon afin de retenter sa chance à l’examen de professeur. Le typhon survient alors et va 
l’affecter. Il perd sa maison mais toute sa famille survit, ce qui l’importe bien plus que sa 
maison… Une rencontre importante survient alors, avec la sœur Marie Cor, originaire de 
Dolores également. Elle souhaite aider son village à se relever au travers de son association 
et elle enrôle rapidement Edwin comme volontaire.  
« Le voilà bientôt responsable de parrainage… Une mission superbe dont il est très fier. » 
 
Je les rencontre fin janvier, sœur Marie Cor retournant sur Manille, Edwin accepte sans 
hésiter pour m’aider dans nos projets de reconstruction et de réhabilitation agricole. 
Toujours prêt à me suivre partout, je le fais marcher durant des heures sous le soleil à visiter 
des maisons. Il ne se plaindra pas une seule fois même si je sais qu’il n’a pas la même 
endurance en termes de marche ! Toujours de bonne volonté, il a le souci de bien faire. Son 
éternel sourire aux lèvres, le voilà bientôt responsable de parrainage… Une mission superbe 
dont il est très fier. 
Une image me revient. Le jour de la remise des diplômes aux élèves de l’école primaire, je 
suis invité d’honneur et j’ai un discours à faire devant plus de 300 personnes pour « inspirer 
» les élèves. Je suis un peu nerveux … Mais son enthousiasme à l’idée de m’écouter me 
permet de réussir. C’est son optimisme est son obsession de vouloir toujours se réjouir de la 
partie remplie du verre que je garderai toujours en mémoire. 
 


