
 L’étrange Noël de Sabine et Martin

Chers amis, 

Tout d’abord, nous vous souhaitons une très belle année 2016 !

 Depuis notre dernière newsletter en octobre, voici quelques nouvelles de notre mission aux Philippines 
avec Enfants du Mékong.

 Tandis que Martin continue d’animer le foyer agricole de Catarman, Sabine poursuit ses visites de 
filleuls à travers les îles de Samar et Leyte. 

Fort de rencontres et d’échanges, c’est avec joie que nous voulons vous faire partager ces quelques moments 
autour de la période de Noël. 

          Bonne lecture !  

Mainuswagon nga bag’o nga tuig 2016 !

Les rizières en terrasses de Biliran



 Au foyer, les jeunes préparent Noël eux aussi avec impatience. Plus le temps passe 
et plus nous tissons des liens avec eux malgré, parfois, la différence culturelle. Nous sommes 
heureux d’en apprendre un peu plus chaque jour sur leur histoire. Depuis l’arrivée du Social 
worker (éducateur), Noriel, en octobre dernier, nous organisons beaucoup d’activités de tous 
types. Ce sont des moments privilégiés d’échange et de partage : plantation d’arbres pour la 
ville, éveil au tri sélectif,  jeux de rôle,…  sans oublier le travail à la ferme.

 La culture et l’élevage réalisés à la ferme permettent de dégager quelques profits. Une part de ces bénéfices est 
redistribuée aux étudiants et l’autre part permet de financer 50% des frais de fonctionnement. Petit à petit, la ferme doit 
devenir autosuffisante financièrement. 

La production maraîchère est cultivée sans pesticide, ni engrais chimique, mais seulement avec des traitements naturels 
fabriqués par les étudiants. Ainsi, la production de légumes, entièrement  biologique  a une valeur ajoutée sur les marchés. 
Ils prennent progressivement conscience du rôle qu’ils ont à jouer, en tant que futurs agriculteurs, dans la protection de 
l’environnement. 

Kuya Noriel & Kuya Martin

Ça pousse, ça pousse !  2015 en quelques chiffres...
 12 cochons élevés, vendus en « letchon » (cochon de lait pour la fête), ou bien en viande chez le boucher
 300 poulets élevés et vendus en poulets à chair
 500 kg. de fruits et légumes cultivés et vendus au marché ou de portes à portes : Petchay, Ampalaya, pastèques,  
  poivrons, tomates… 

 Ici, aux Philippines, la période de Noël commence très tôt. Les décorations  colorées et innombrables, sapins en 
plastique et guirlandes électriques flashy font leur apparition dès le 1er septembre. 
Ce sont les « ber-month » -September, October,November, December.



Après quelques mois de mission, Sabine a pu faire le tour de tous ses programmes. 

 A Leyte, elle découvre une île à la végétation et cultures plus diverses que 
Samar, plus de reliefs. Une autre langue aussi, le Cebuano ou Visaya. Lors de sa 
première tournée, dix jours de visites, elle ne sait jamais trop de quoi va être faite la 
suite, qui va l’accueillir, que va-t-on faire ... Mais les surprises sont toujours bonnes!

A Tacloban, le centre géographique et économique de la région, elle flâne dans le centre 
commercial pour ramener du VRAI chocolat, café et même du camembert !

 Elle est toujours bien accueillie et découvre 
la grande hospitalité philippine. Il n’est pas rare 
qu’elle soit invitée à des festivités imprévues où 
elle ne connait personne à part la personne qui l’a 
amenée.
 Les responsables de programmes 
organisent une réunion mensuelle. Sabine y assiste 
autant que possible et doit improviser des jeux ou 
présentations pour briser la glace. C’est difficile de 
retenir tous les noms et visages des près de 300 
filleuls de sa zone. 

L’Est et la pointe Sud de Samar 
sont connus pour leurs magnifiques 
plages. 
Beaucoup des programmes de 
Sabine ont été ouverts récemment, 
à la suite du typhon Haiyan il y a 
deux ans. Depuis la vie a repris son 
cours, mais on peut toujours voir 
des cicatrices dans le paysage. 

Noix de coco 
fraichement cueillie 
pour me souhaiter la 

bienvenue

Le letchon cochon de lait rôti

Les cocotiers décapités par le typhon met-
tront plusieurs années à  porter à nouveau 
du fruit

Le Lac Danao à l’entrée des montagnes du nord 
de Leyte

Les champs d’ananas d’Ormoc Les plages paradisiaques de Guiuan



Sabine aime les visites de famille. C’est toujours l’aventure. 

Quitter les sentiers battus ....   Pour atteindre la maisons des 4 petits cochons !

1 - Ce père de famille a gagné la tête en 
salaire d’avoir rôti ce cochon.

2 - Confection de paniers - chacun représente 
une journée de travail mais moins de 2 euros de 
profit

3 - Petit four à pain

4 - Vendeuses de poissons frais 

5 - Vendeuses de papates douces sur le bord de 
la route

6 - Mister Freeze locaux vendus dans la cour 
d’école

Quartier proche de la mer sur pilotis jonchant 
les ordures.

Traverser les rivières pour atteindre les filleuls 
de l’autre rive

Et découvrir les petits «business» des 
Mamans. Ici c’est simple pas de paperasses 
ni de taxes à payer, mais quand on calcule, 
les profits sont maigres. 

 Elle rencontre parfois des situations de grandes misères ; des 
familles très nombreuses dans des maisons minuscules; des maladies 
liées à la précarité de l’habitat (notamment l’absence de sanitaires, 
le toit percé qui laisse entrer la pluie …) mais mal soignées car cela 
coûte cher et la protection sociale est faible; des familles déchirées 
laissant des orphelins livrés à eux-mêmes, restant tantôt chez les 
grands-parents puis les cousins... 

Malgré cela, les philippins gardent le sourire et savent rire de tout. 



 Nous avons donc organisé une grande fête de Noël commune pour tous les filleuls de la province Nord Samar. Au 
total plus de 80 filleuls, regroupant ceux du foyer étudiants de Martin et les jeunes des programmes de Sabine!  

Noël continue... Décembre, c’est la saison des « Christmas party ».

 Nous nous sommes tous retrouvés sur la plage de Catarman surnommée « White beach » pour son sable blanc, le 
samedi 12 décembre. Les filleuls étaient très excités, pour beaucoup c’était la première fois qu’ils quittaient leur ville. Un 
grand soleil était au rendez-vous, il faisait plus de 30°C ! 

Au programme : jeux pour faire connaissance, relais sur la plage, course en sac, chenille, puis un quizz pour tester leur 
connaissance de l’histoire d’Enfants du Mékong. 

 Après l’effort le réconfort ! Nous avons partagé un déjeuner tous ensemble. Chacun avait apporté des spécialités 
de chez lui. Sœur Alice, une des responsables de programme, avait cuisiné des spaghettis et du poulet frit, indispensable à 
toute fête aux Philippines. Malgré les larges assiettes servies, il restait beaucoup. C’est la tradition de cuisiner trop pour 
partager les restes entre tous et les ramener à sa famille. 

 L’après-midi deux alumnis, anciens filleuls maintenant dans la vie active, ont donné leur témoignage pour encourager 
les filleuls à travailler dur pour atteindre leur rêve. Ensuite les enfants avaient organisé par groupes chants et danses. 

Si vous voulez avoir un goût de la fête, vous pouvez regarder la vidéo : 

  https://youtu.be/Q7MJqYGXwr8
La joie au cœur, nous étions loin d’imaginer que le typhon NONA, nommé MERLOR en France, frapperait le Nord de 
Samar deux jours plus tard.



De Nona à la reconstruction

 Dès dimanche, la météo avait changé avec l’arrivée de la pluie. Nous nous sommes préparés dès le matin : 
coupé et protégé le matériel électrique, fait un stock d’eau et de provisions... Le vent soufflait de plus en plus fort 
jusqu’à ce que le typhon atterrisse vers deux heures de l’après-midi ce lundi 14 décembre. 

 Nous n’avions plus qu’à attendre que cela passe, tantôt jouant aux cartes tantôt tentant d’évacuer l’eau qui 
commençait à monter ou regardant par la fenêtre le vent souffler, atteignant des pics de 180km/h. 
Finalement le calme est revenu vers 6 heures du soir. Un grand silence régnait et nous nous sommes rapidement 
endormis.  

 Le lendemain le soleil est revenu. Partout les affaires 
trempées par les inondations séchaient. Tout autour nous pouvions 
entendre les coups de marteau, chacun occupé à ramasser les débris 
et réparer les dégâts. 
 Nous avions encore l’inquiétude au ventre car nous ne 
pouvions pas prendre de nouvelles des familles des filleuls. Tous les 
moyens de communication étaient coupés : électricité, internet et 
réseau téléphonique. 
 Le spectacle sur la route vers le centre ville de Catarman 
était désolant : câbles électriques arrachés, sol jonché de morceaux 
de verre, cocotiers couchés.  Nombreuses étaient les maisons 
complètement détruites. La station essence de Catarman s’est 
écrasée comme un champignon !

 Deux jours plus tard, les étudiants sont rentrés dans leur famille. Nous sommes partis vers le sud à Leyte, là 
où le typhon n’avait pas soufflé pour se reconnecter avec le reste du monde. 

 Nous avons passé les fêtes de Noël dans les programmes de Sabine, alternant visites des familles  et découverte 
des beaux endroits aux environs. C’était l’occasion pour Martin de rencontrer les personnes avec qui Sabine travaille 
et de mieux comprendre sa mission.

Notre ferme a complétement été ravagée : un arbre est 
tombé sur les serres, le toit du poulailler s’est envolé, 
l’enclos à cochons s’est effondré... La déception se lit sur 
le visage des étudiants. Il va falloir repartir de zéro ! 



 C’est à la communauté de l’Eau Vive  que nous avons passé 
une fête de Noël francophone : deux français au milieu de sœurs 
philippines, vietnamiennes et  d’un prêtre camerounais, mais tous 
parlant la langue de Molière. Le matin, le canard courait dans 
la cours, le midi il était dans notre assiette en magret avec la 
quiche, la salade et pour une fois, pas de riz ! Nous avons même 
pu chanter « il est né le Divin Enfant » à l’autre bout du monde.

 Le lendemain, nous explorions avec notre masque et tuba 
les fonds marins de Padre Burgos qui nous ont fascinés ; véritables 
jardins aquatiques composés d’innombrables coraux.

 C’est à Biliran, île montagneuse au nord de Leyte, que nous avons célébré la nouvelle année. Pas de jour 
férié pour les agriculteurs qui plantaient les nouvelles semences de riz, avec des méthodes que certains qualifieraient 
d’archaïques ; le seul outil utilisé est la charrue tirée par les carabaos, buffles d’eau emblématiques des Philippines. 
Si le travail est rude, le spectacle est très beau dans ces rizières en terrasse où ciel et mer se reflètent.



  De retour à Catarman, il était temps de faire un état des lieux. Nous partons faire le tour des familles des 
filleuls pour prendre des nouvelles et évaluer l’aide nécessaire. En effet ; Enfants du Mékong assistera les familles les 
plus démunies à la reconstruction. Ce typhon a aussi un impact sur l’activité économique puisqu’une partie des récoltes 
et les arbres fruitiers (cocotiers, bananiers, manguiers) ont été détruits privant les familles de certains revenus. 

 Lors de nos visites, la plupart des familles avaient déjà bien réparé ou 
reconstruit de toutes pièces leur maison, récupérant les débris et rachetant 
quelques nouveaux matériaux et couvrant les toits arrachés de bâches.
Si les destructions des maisons, pour la plupart en matériaux légers (planches de 
bois, bambous, toits en feuilles tressées ou tôles) ont été importantes, la capacité 
des philippins à se relever et garder le sourire est encore plus impressionnante. Ils 
sont de très bons bricoleurs et savent faire beaucoup avec très peu. 

Encore une fois, nous vous souhaitons une bonne année 2016, 
et nous vous remercions de votre soutien dans notre mission.

C’est ainsi que nous entrons dans la nouvelle année ; une année, nous 
l’espérons, aux couleurs des Philippines : pleines de joies et de sourires !

Sabine et Martin

Adresse postale : 
EDM Center - Lucero Street, UEP Zone 3, Catarman, Northern Samar

Vous pouvez toujours participer à notre mission : 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_foyer_et_coordinateur_parrainages_samar___ph.html


