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Chères marraines, chers parrains, chers amis, chère 

famille, vous tous qui me soutenez cette année, 

Voilà déjà quatre mois que je suis aux Philippines, il y a donc 

déjà beaucoup de choses à raconter. Je profite de ma petite 

semaine de vacances prise à Manille au moment des fêtes de fin 

d’année, pour vous expliquer en détail ce que je fais dans ce pays 

si étonnant.  

Je suis désolé pour la longueur de cette newsletter, j’espère que 

vous arriverez à en venir au bout. Si vous avez des questions 

précises auxquelles je ne réponds pas dans les pages suivantes 

n’hésitez surtout pas à me contacter, je me ferai une joie de vous 

répondre. 

Avant de commencer je voudrais bien sûr vous souhaiter un 

joyeux Noël et une bonne année.  

 

Adresse : c/o Charles de Vergnette 
Po Box 319 

Dumaguete City 
6200 Negros Oriental 

Philippines 
 

 

Mail :  

charlesdevergnette@gmail.com 

phvisayas2@enfantsdumekong.com 
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Lorsque je suis arrivé aux Philippines je ne connaissais vraiment pas grand-chose du pays, 

mis à part son histoire lié à la seconde guerre mondiale et au général Mac Arthur. Ce pays est 

encore globalement méconnu des français puisque comparé à d’autres pays d’Asie, la France 

n’a jamais eu de lien historique avec les Philippines. L’archipel philippin de 7 107 îles a été 

unifié par l’arrivé des espagnols avec Magellan. Après quatre siècles de colonisation se sont les 

Etats-Unis qui ont pris la suite pour une cinquantaine d’année. Cela donne de nos jours une 

culture plutôt étonnante mais dans laquelle on peut s’intégrer assez rapidement. Les traces des 

périodes coloniales sont encore présentes dans de nombreux domaines, les plus évidents sont 

la langue et la religion. Aux Philippines la langue administrative est l’anglais qui est compris 

et parlé par une grande majorité de la population. La langue officielle est le filipino, l’équivalent 

du tagalog, la langue de l’île de Luzon où se trouve la capitale Manille. Cette langue est 

comprise à peu près par tous puisqu’à l’école les cours sont en filipino et en anglais. En 

revanche, il n’y a que sur l’île de Luzon que les gens conversent en tagalog. Toutes les autres 

îles ont un dialecte différent. Pour faire simple, les Philippines peuvent se diviser en trois zones :  

 l’île de Luzon avec la capitale Manille où l’on parle le tagalog. 

 les Visayas un ensemble d’îles au centre des Philippines avec comme ville principale 

Cebu où l’on parle principalement le cebuano (c’est la langue parlée sur mon île) mais 

il y aussi l’illongo, le waray etc.  

 l’île de Mindanao avec la ville de Davao. L’île est considérée dangereuse pour les 

touristes à cause d’une forte proportion de musulmans en conflit avec le gouvernement 

de Manille.  

En ce qui concerne la religion, ici l’athéisme n’est ni compris ni pratiqué, l’ensemble de la 

société est religieuse. Le catholicisme représente la plus grande proportion de la population 

(81%), ensuite il y a une multitude d’Eglises protestante (11%) et enfin une part non négligeable 

de musulmans (5%) qui sont en grande partie sur l’île de Mindanao. Parfois on peut avoir 

l’impression que la religion ici s’apparente plus à de la superstition, je pense au contraire qu’elle 

fait écho à ce profond besoin de spiritualité commun aux pays d’Asie.  

D’un point de vue purement économique je me permets de citer Gaspard Lorthiois qui 

travaillait pour Enfants du Mékong Entreprendre à San Carlos, ville dans laquelle je me rends 

assez souvent : « L’ultra-capitalisme règne aux Philippines sans partage. Quelques rares 

familles concentrent la richesse du pays, et graissent les rouages d’une économie mécanique 

qui accentue toujours plus la différence entre eux et les Small People, le petit peuple. Le capital 

est ici une arme et la populace semble ciblée. Survivre est possible à très bas coût : des familles 

de huit vivent avec cinquante pesos [un euro] par semaine. Posséder est impossible : les terres 

que les aborigènes des montagnes cultivent depuis des siècles ne leur appartiennent déjà plus. 

Ceux qui ont du capital ne travaillent pas ; ceux qui travaillent n’ont pas de capital. » Cette 

vision peut paraître un peu pessimiste mais elle est réaliste. Et pour que cela change l’arme la 

plus efficace semble être l’éducation. Voilà pourquoi, l’action d’Enfants du Mékong est une 

vraie source d’espérance pour le développement des Philippines.   

 

 

 

Les Philippines 
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Après une présentation un peu globale je vais vous présenter mon « île » 

et ce que je fais dessus. En fait, pour être plus précis mon rayon d’action couvre 

trois îles différentes que vous pouvez voir sur la carte ci-contre : l’île de Cebu, 

l’île de Negros et l’île de Panay. Mais c’est sur l’île de Negros que je passe 90% 

de mon temps. L’île de Negros est la quatrième île du pays par sa superficie, la 

principale activité est la culture de la canne à sucre, si bien que l’île produit 1% 

du sucre mondial. Malgré cela l’île reste très pauvre et une partie de la population 

vit isolée dans les montagnes qui coupent l’île en deux.  

Pour vous expliquer ma mission je pense qu’il faut déjà bien comprendre 

l’action d’Enfants du Mékong. Cette ONG existe depuis 1958 et s’est développée dans plusieurs 

pays d’Asie du Sud-Est : le Laos, le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande, la Birmanie, la Chine 

et les Philippines. Elle permet à des milliers d’enfants d’avoir accès à l’éducation en créant un 

lien parrain-filleul. Le parrain par l’envoie d’un montant fixe tous les mois 

permet à son filleul de se rendre à l’école. La relation parrain-filleul passe 

également par un échange épistolaire. EDM accompagne aussi une centaine de 

projets de développement par an. En tant que volontaire en solidarité 

internationale (VSI) je suis sur le terrain, directement en relation avec les filleuls 

et les projets de développement. Les filleuls sont rassemblés par zone 

géographique ce qui forme un programme, ils sont entre 15 et 40 filleuls par 

programme Je suis responsable de 15 programmes de parrainages, 13 sur l’île 

de Negros, 1 sur l’île de Panay et 1 sur l’île de Cebu soit 400 filleuls. Sur un 

même programme se côtoie des élèves de la maternelle jusqu’à l’université. A 

chaque fois le responsable du programme est une personne locale qui est, elle 

aussi volontaire. Elle assure le suivi des filleuls, s’occupe de la comptabilité, 

organise les réunions… en fait c’est généralement mon principal interlocuteur. 

Mon rôle est d’être un soutien pour le responsable du programme et de faire le lien avec la 

France. Voilà une petite liste non exhaustive de ce que je peux faire lorsque je visite un 

programme :  

 Assurer le suivi du filleul (note, motivation, famille, santé, orientation…) 

 Visite de la famille du filleul pour donner des nouvelles au parrain ou régler des 

problèmes et pour répondre aux questions des parrains 

 Suivi de la comptabilité avec le responsable du programme 

 Organiser des activités dans le cadre de la charte pédagogique d’EDM pour aider 

le filleul à devenir un homme ou une femme responsable 

 Suivi de la correspondance  

 Visite de nouveaux postulants sur les critères des revenus financiers, des notes 

et de la motivation 

D’une manière beaucoup plus informelle je passe beaucoup de temps avec les étudiants du 

centre EDM de Dumaguete puisque je vis dans le centre 70% de mon temps. La responsable du 

centre est une autre volontaire française, cela me permet d’avoir le « bon rôle ». Je partage 

beaucoup avec ces étudiants avec qui je n’ai pas beaucoup d’écart d’âge. Nous échangeons 

beaucoup sur nos deux cultures, parfois des discussions philosophique ou religieuse s’amorcent 

ou encore des parties de foot et de basket.   

 

Negros et ma mission 
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Par où commencer ? Peut-être par vous dire que je vais bien. Je suis extrêmement heureux d’être 

aux Philippines et de faire ce que je fais. Je m’estime vraiment chanceux d’avoir l’opportunité 

de découvrir un autre pays en profondeur. De vivre avec les gens, d’aller les rencontrer chez 

eux, de partager des moments de leur vie… Je suis persuadé que je reçois bien plus que ce que 

je donne. En partant un an cela me paraissait « énorme » et pourtant cela va surement être à 

peine suffisant pour réellement connaître et comprendre ce pays si fascinant. 

« Filipino time » 
 

Ici le temps n’a pas le même impact qu’en France, il 

faut savoir prendre son temps, c’est le « filipino 

time ». Une réunion peut commencer une à deux 

heures après l’horaire prévu. Pour travailler avec un 

philippin il faut prendre le temps de créer une 

relation de confiance. Voilà pourquoi, après quatre 

mois il faut un peu revoir son planning et il faut 

savoir s’adapter. Tout cela n’est pas si mal car 

ensuite les échanges se font sur de saines relations.  

Paysages  
 

Une autre chose extraordinaire aux Philippines se sont les paysages. J’ai la chance de beaucoup 

voyager avec différents moyens de transports : bus, tricycle (moto avec sidecar), jeepney 

(héritage des américains), habal-habal (moto taxi, de loin le plus marrant), bateau, barque ; cela 

permet de découvrir le paysage avec des points de vue différents. L’île de Negros est une île 

volcanique, le volcan Kanlaon toujours en activité, domine l’île du haut de ses 2 435 mètres. 

Certains de mes programmes se trouvent dans les montagnes et c’est une joie de m’y rendre car 

les paysages sont souvent à couper le souffle, rizières en terrasse, cascades, falaises, rivières… 

Les paysages côtiers sont moins attrayants sur l’île de Negros, le tourisme n’étant pas encore 

très développé il y a très peu de plage et donc pas beaucoup d’occasion de se baigner, ayant 

toujours préféré la montagne à la plage, cela ne me gêne pas tellement.   

 

Mes impressions 
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Les philippins      
 

Les philippins comme beaucoup de peuples 

d’Asie peuvent être décrit par leurs sourires. 

La joie est présente partout malgré les 

énormes difficultés que rencontre le pays 

(catastrophes naturelles, corruptions, 

misère…). Les philippins aiment chanter, en 

témoigne le nombre impressionnant de 

karaokés dans les rues et même dans les coins 

montagneux les plus reculés. La plupart n’ont 

d’ailleurs pas peur de prendre le micro 

malgré une voix pas toujours des plus 

agréable à l’oreille. Les philippins ont aussi 

un goût très prononcé pour la danse, ils sont 

d’ailleurs plutôt doués. La danse est si importante qu’elle fait l’objet d’une véritable matière à 

l’école qui prend parfois le pas sur des matières peut-être plus essentielles.  

Ici le respect est très important, dans le langage courant il se manifeste par la dénomination 

« kuya » pour un homme et « ate » pour une femme. Si bien, que pour la plupart des filleuls je 

suis kuya Charles (prononcé à l’anglaise) ou plus rarement kuya Carlos. Kuya et Ate signifient 

grand frère et grande sœur. Ils sont utilisés comme marque d’affection et de respect. Parfois 

l’on m’appelle aussi « Sir Charles » il n’y a donc plus grand monde qui m’appelle seulement 

par mon prénom.  

 

La nourriture  
 

Lorsque je suis parti on m’avait dit les pires 

atrocités sur la nourriture philippine. 

Finalement j’ai été agréablement surpris par 

ce que j’ai pu y trouver. Sans que cela soit très 

raffiné il y a de très bons plats. Le lechon par 

exemple, une sorte de gros cochon grillé 

digne des meilleurs banquets d’Astérix et 

Obélix, est succulent. Certes il y a des choses 

un peu étranges et d’un goût douteux mais ce 

n’est pas atroce. Le rite de passage pour un 

étranger aux Philippines est de manger un 

balut c’est un œuf fécondé qui s’avale avec du 

vinaigre. Le goût est supportable mais 

l’aspect n’est pas très attrayant. Ensuite les 

philippins ont aussi la fâcheuse tendance à mettre du sucre là où il ne faudrait pas trop en mettre, 

comme par exemple lorsqu’ils font des pâtes au lait concentré. Il faut également supporter de 

manger du riz tous les jours et à chaque repas, d’ailleurs pour un philippin un repas ne peut pas 

être sans riz sinon c’est seulement un « snack ». Mais à part cela on mange bien, et 

heureusement.  
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Le provinciaux à la capitale   
 

Pour les fêtes de fin d’année j’ai décidé d’aller 

découvrir Manille pendant une semaine. La 

différence avec l’île de Negros est flagrante. Après 

une heure d’avion nous arrivons, avec Adeline, 

l’autre volontaire de Negros, dans une mégalopole 

hallucinante, 20 millions d’habitant. Le rythme de 

vie n’a rien à voir avec notre petite ville de 

Dumaguete, seulement 120 000 habitants. A 

Manille, se côtoie l’opulence des « malls » 

flambant neuf temples de l’hyper consommation, 

et les bidonvilles où s’entassent des millions de 

personnes. Pour avoir visité les deux, le contraste 

est saisissant.  

La ville a tout de même un certain charme. J’ai 

beaucoup apprécié me promener dans la vieille 

ville et y découvrir les vestiges de la 

colonisation espagnol, profiter des grands 

espaces verts pour faire du sport avec Thibault 

un autre volontaire EDM qui vit dans l’un des 

bidonvilles de Manille, échanger sur nos 

missions avec les trois autres volontaires de 

Manille et ainsi découvrir une autre facette de 

la vie philippine. Une facette plus urbaine 

évidement avec ses nombreux atouts et ses 

nombreux travers.  

ACAY 
 

Ce Noël 2015 a été un moment merveilleux, notamment grâce à 

l’accueil d’ACAY. L’Association compassion jeunesse Asie 

(ACAY) a été fondée par Sœur Sophie de Jésus en 1997, elle 

fonctionne avec deux programmes. Le premier, l’Ecole de Vie, qui 

accueille et aide à se reconstruire des jeunes filles ayant connu les 

pires situations. Le second, le Programme Seconde Chance, un 

programme de réinsertion de jeunes prisonniers. Enfants du 

Mékong est en lien avec ACAY depuis de nombreuses années, 

deux volontaires EDM sont d’ailleurs au service d’ACAY. Sœur 

Sophie nous a donc conviés à passer Noël avec les jeunes filles de 

l’Ecole de Vie et les jeunes garçons du Programme Seconde 

Chance, c’était génial. Nous étions une soixantaine, il y a eu bien 

 

Noël à Manille 
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sûr des danses, des chants, un spectacle, un bon repas et la distribution des cadeaux. L’accueil 

de ces jeunes philippins était encore une fois impressionnant, le travail des quatre sœurs et des 

volontaires d’ACAY est remarquable, on y ressent une sérénité et une paix qui permet aux 

jeunes de se construire un avenir meilleur. Si vous êtes intéressé par le thème de la réinsertion, 

je vous conseille le livre « Défier le chaos » de Sœur Sophie.  
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Galerie photo 

Pour avoir plus d’informations sur Enfants du Mékong : 

 www.enfantsdumekong.com 

 

Pour aider EDM à supporter le coût de ma mission : 

 soutienbambou.enfantsdumekong.com 

 

Pour parrainer un enfant :  

parrainage.enfantsdumekong.com 

 

Si vous voulez parrainer un enfant qui est sur ma zone de mission n’hésitez pas à me 

contacter directement. 

 

 

 

 

SALAMAT KAAYO !!! (merci beaucoup en cebuano) 

http://www.enfantsdumekong.com/
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_parrainages_dumaguete___ph.html
http://parrainage.enfantsdumekong.com/

