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Chères marraines, chers parrains, chers amis, chère famille,  
 

« On ne l’attendait plus ! », « La dépêche du bout du monde », « A l’Est y’a du 

nouveau », « Le jeune Piaton fait son coming back »,… Ayant épuisé tous les titres 

de gazette racoleurs, et n’en ayant pas trouvé d’assez hardi pour absoudre 

l’énorme paresse de ces six mois sans nouvelles, je préfère plaider coupable et 

entrer tout de suite dans le vif du sujet.  

 

Mon séjour dans le quartier de Laura Squat, à Manille, a commencé le 25 

Septembre 2015 et s’est achevée le 15 Septembre 2016. Lors de ma dernière 

newsletter, en Mai dernier, je vous contais les camps d’été avec les jeunes de 

Laura, le forum d’insertion professionnelle, les élections présidentielles. Après les 

grandes vacances, en Juin, fut le temps de la rentrée scolaire, puis l’ouverture 

d’un programme de parrainage dans les montagnes de la province Rizal, suivi 

d’un cours retour en France, avant de finir en apothéose sur l’organisation d’un 

grand forum d’orientation pour les lycéens parrainés par Enfants du Mékong à 

Manille, le 6 Août.  

 

Mais avant d’entamer ma nouvelle mission de responsable du foyer, une ultime 

péripétie m’attendait : un rocambolesque aller-retour express à Dumaguete pour 

venir prêter main forte à Adeline, la volontaire alors en charge du centre, qui 

faisait face à une épidémie de dengue. Cette infection virale transmise par un 

moustique, aurait bien pu emporter Nicolas, un étudiant de 19 ans, sans la 

détermination farouche d’Adeline, qui a remué ciel et terre pour trouver le sang 

nécessaire à une transfusion en toute urgence.   

 

Merci mille fois, chers amis, chère famille, pour votre parrainage, votre fidélité, et 

votre soutien, à travers moi, à tous les Enfants du Mékong. 
 

Avec toute mon amitié,  

Thibault 
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Laiban et Tondo 

Laiban 
 
Vous souvenez-vous de ce petit village où nous avions fait 

le camp d’été pour les lycéens de Laura Squat ? Hé bien, 

sous l’impulsion d’ate Carmen et de kuya Omon, un couple 

dévoué depuis de longues années au service des 

« katutubo » (ethnies originelles des montagnes de Luzon), 

un programme de parrainage Enfants du Mékong y a 

ouvert en Août. Dans ce village sans eau et sans électricité, 

presque coupé du monde, une dizaine d’enfants y ont 

désormais un parrain. Bien sûr, le programme n’en est qu’à 

ses balbutiements, et les difficultés à surmonter encore 

nombreuses : les études ne sont pas la priorité, lorsque la 

première préoccupation est de manger à sa faim. 

 

Tondo 
Tondo, c’est le tristement célèbre bidonville du bord 

de mer, à Manille. Au cœur de ce quartier, en 

partenariat avec l’association « Puso sa Puso » (de 

cœur à cœur, en tagalog), Enfants du Mékong aide 

7 jeunes sortis du système scolaire, ayant suivi une 

voie parallèle pour achever leurs études secondaires, 

à entreprendre un  cursus universitaire. Les derniers 

mois de mission m’ont permis de structurer un peu ce 

programme, en collaboration avec les responsables 

de Puso sa Puso.   

 

On trouve à Laiban une école élémentaire, 

mais le lycée est situé à plus d’une heure de 

marche, en longeant la rivière. Un chemin 

qui devient bien sûr impraticable en saison 

des pluies, lorsque le lit de la rivière grossit. 

Les lycéens doivent alors louer une chambre 

à proximité du lycée, un coût considérable 

pour des parents dont le seul revenu est la 

vente de leurs légumes, ou de nattes de 

bambou tressées. Enfants du Mékong aide 

ces familles, en plus des frais de scolarité et 

des uniformes,  à loger leurs enfants.  

Parmi ces filleuls, Zenaïda, une jeune fille à l’allure 

résolument garçonne, dont les parents, fermiers, habitent la 

province de Pampanga. Benjamine d’une fratrie de 10 

enfants, elle a quitté sa province à l’âge de 15 ans pour 

travailler à la capitale comme vendeuse dans les boutiques 

de Divisoria, pour 150 pesos (3€) par jour. Elle fait désormais 

des études d’éducation à l’ « Universidad de Manila » pour 

devenir professeur.  
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Les adieux à Laura Squat  

Rentrée scolaire  
Début Juin, les filleuls de Laura Squat faisaient leur rentrée, 

comme tous les Enfants des Philippines. Les élèves de 6e du 

Lycée Français de Manille ont organisé une collecte de fonds 

qui a permis de financer une grande partie des fournitures 

scolaires de nos jeunes. Les élèves francophones ont ensuite 

passé une matinée à Laura Squat, visitant par petits groupes 

les familles de filleuls. Un partenariat qui a même débouché 

sur l’invitation de 10 jeunes au match de basket-ball France-

Philippines, le 6 Juillet, à Manille !  

 

Orientation Day & Diner des Alumni 
Le 6 Août était marqué d’une pierre blanche sur nos agendas 

de Bambous manillais (Orianne, Helen et moi). Ce jour-là, nous 

organisions tous les trois un grand forum d’orientation pour tous 

les filleuls de Grade 10 & 11 (2nde et 1ère) de nos programmes, 

soit une centaine de jeunes. A travers des ateliers, des 

conférences, puis des rencontres avec des professionnels de 

divers horizons, nous avions pour objectif d’amener ces jeunes 

à réfléchir au choix de leurs études supérieures. Ce forum était 

suivi d’un dîner pour les anciens élèves Enfants du Mékong 

aujourd’hui diplômés, et le lendemain, par une sortie festive 

avec tous les responsables de programme.  

 

Laura Squat, les grandes manœuvres 
Après un mois d’Août passé à toute vitesse, entre sorties sportives du samedi matin, visite de familles, tournoi 

d’échecs, … j’ai donc quitté Laura Squat. Au moment de partir, le quartier était chamboulé par d’énormes 

travaux de drainage entrepris par le barangay (mairie). Travaux qui reflètent le développement dont les 

Philippines sont le théâtre, poussées par une forte croissance (6,7% en 2015) : les fonds publics existent, même 

si les inégalités subsistent, criantes.  
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Le foyer de Dumaguete 

Vie quotidienne 
Au centre, nous nous levons à 5h30, pour les tâches ménagères. A 6h, 

petit déjeuner, que nous ne faisons pas traîner, car certains élèves 

commencent les cours dès 7h. Heureusement, l’université NORSU 

(Negros Oriental State University) n’est qu’à dix minutes à pied ! A midi, 

déjeuner ; dîner à 19h, suivi d’une heure et demie d’étude obligatoire. 

A 22h, après la traditionnelle prière du soir, c’est l’extinction des feux. 

Un planning répartit les tâches de la vie quotidienne entre les jeunes, 

des courses jusqu’au remplacement des robinets qui fuient, en passant 

par la cuisine (qui, dans notre centre, se fait entièrement au feu de 

bois !). Les étudiants des foyers autonomes sont, quant à eux, 

beaucoup plus libres de leur emploi du temps. 

    

43 étudiants de 17 à 22 ans 
Le foyer EDM de Dumaguete accueille 43 étudiants, de la première à la cinquième année d’université. Des 

élèves ingénieurs, professeurs, comptables,  des étudiants en commerce, en administration, en psychologie… 

venant tous de familles très pauvres des îles de Negros, de Cebu et de Mindanao.  

 

Un foyer central et des « boarding houses » 
 
Les 22 étudiants de 1ère et de 2e année d’université habitent à l’intérieur 

du foyer. Les 21 autres y passent régulièrement mais logent dans des 

foyers autonomes, ou « boarding houses », non loin du centre. Dans le 

foyer, des chambres, une salle à manger qui sert de salle de 

conférence, une bibliothèque équipée d’ordinateurs, une cuisine 

extérieure, un bureau pour le staff… et même un potager.   

 

Ma mission 
En collaboration avec une petite équipe constituée d’une assistante 

sociale (Stephanie) et d’une surveillante (« houseparent »), le responsable 

du centre a la charge des finances du programme, du bon 

fonctionnement du foyer, du suivi des études de chaque jeune et de son 

développement personnel à travers le programme de formations 

humaines et professionnelles évoqué plus haut. Une mission d’éducateur, 

caractérisée par une forte autonomie et un contact permanent avec les 

jeunes, puisque j’habite à l’intérieur même du centre !  

. 

 
Le samedi ou le dimanche, les élèves ont une demi-journée de service à l’extérieur du centre, qui consiste à 

donner des cours de soutien ou à organiser des activités pour des enfants défavorisés. Et le samedi après-midi, 

les 43 élèves se rendent au centre pour l’activité pédagogique hebdomadaire : formations, conférences, jeux, 

visites d’entreprises, sensibilisation à des problématiques d’actualité… c’est par ce biais que nous nous 

efforçons d’apporter au jeune une ouverture sur le monde complémentaire à ses études. 
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Activités avec les filleuls  

Du cœur à l’ouvrage 
 
Le mois d’Octobre a été marqué par le long « semestral break », ces vacances 

qui séparent le 1er semestre (Juin-Octobre) du 2e (Novembre-Mars). Une poignée 

de filleuls étant restés au centre, ne pouvant rentrer chez eux pour des raisons 

financières ou scolaires, nous en avons profité pour entreprendre une série de 

travaux manuels : fabrication d’une boîte à compost pour le jardin, d’un bac pour 

le tri des poubelles, d’étagères pour les chaussures, … nous avons même coulé 

du béton pour délimiter une nouvelle zone de lessive, plus pratique que la 

précédente. Bien évidemment, rien de cela n’aurait été possible sans l’ingéniosité 

des jeunes, qui m’ont étonné par leurs talents de bricoleurs ! Et l’aide de mon ami 

Tristan, venu me rendre visite et que j’ai bien sûr exploité sans vergogne  

 

Ascension du Mont Talinis 
 
Lorsque la vie au centre devient trop monotone, rien 

de tel qu’une sortie sportive pour motiver les filleuls ! 

Pendant ce « semestral break », nous avons aussi fait 

l’ascension du mont Talinis, un volcan éteint qui 

surplombe Dumaguete. Une marche de 3 heures, dans 

la boue, sur des pentes escarpées : heureusement 

qu’au bout, nous attendaient de superbes cascades.  

 

Sortie à vélo 
Accompagné de 4 courageux filleuls, nous avons gravi, à vélo, la route du « Japanese Shrine », un monument 

situé sur les hauteurs de Dumaguete. En haut, la vue sur les îles de Cebu et de Siquijor était à couper le souffle. 

Nous avons en effet la chance, au centre de Dumaguete, d’être équipés de 15 vélos financés par la fondation 

Michelin, et utilisés quotidiennement par les jeunes pour se rendre sur les différents campus de leur école.  

 

 Atelier cuisine 
Profitant d’un jour férié, et du four en briques construit l’année 

dernière sous l’impulsion des volontaires précédents, nous nous 

sommes lancés dans la confection de confiture de banane, 

pizzas, tartes au citron meringuée, qui ont considérablement 

amélioré l’ordinaire du foyer ! 
 

Décorations de Noël 
Le 30 Novembre, nous avons décoré le centre de « parols », ces 

étoiles qui égaient les Philippines à l’approche de Noël. Nous 

avons aussi réalisé une grande crèche en bois, et un calendrier 

de l’avent où chaque jour, était piochée une « bonne action ».  

 

Retraite spirituelle 
Le 10 et 11 Décembre, ate* Stephanie et moi emmenions les 

filleuls de Dumaguete dans un lieu à l’écart de la ville, très 

paisible, en bord de mer, pour l’annuelle retraite spirituelle. Des 

intervenants se sont succédés pour parler aux jeunes de 

l’importance de la famille, de la vie de prière. Des prêtres sont 

venus pour confesser ceux qui le souhaitaient. Nous avons 

terminé la journée par une prière de Taizé. Le lendemain, après 

un ultime topo, la messe a clôturé cette belle et joyeuse retraite. 

 

*Ate signifie « grande sœur » en tagalog et en bisaya. 
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Visites de familles à Negros 

Une île sucrière 
 
Negros est l’une des principales îles de la région des Visayas. Dans sa partie orientale, on y parle le Bisaya, 

langue cousine du Tagalog, mais cependant suffisamment éloignée pour qu’un originaire de Manille n’y 

comprenne rien. Ses paysages contrastent singulièrement avec ceux de la grande île de Luzon, au nord. Ici, les 

rizières ne sont plus la règle. Ce sont les champs de maïs, et surtout de canne à sucre (« tubo », en Bisaya) qui 

dominent. Culture ancestrale qui a précédé l’arrivée des expéditions espagnoles aux Philippines, ce sont 

cependant les colons qui l’ont développé, avec l’industrie et le commerce du sucre. Jusque dans les années 

1970 et l’effondrement des prix du sucre, celui-ci était le premier produit agricole exporté par l’archipel.  

En 1898, lorsque le traité de Paris met fin à la guerre d’indépendance et que les espagnols quittent Negros, les 

grands propriétaires terriens remettent leurs haciendas à leurs intendants philippins, qui deviennent alors les 

maîtres de l’île. Plus d’un siècle après, les paysans subissent toujours l’injustice de ce partage arbitraire, quelques 

familles possédant l’essentiel des terres agricoles, et contrôlant par-dessus le marché les institutions politiques et 

judiciaires. En 1988, après l’éviction du dictateur Marcos, la présidente Corazon Aquino entreprend une réforme 

agraire, la CARP (Comprehensive Agrarian Reform Program) qui prévoit la redistribution des 10,3 millions de terres 

agricoles de l’archipel philippin entre 4 millions de familles de paysans sans terre. Mais les réticences des 

sénateurs, souvent eux-mêmes propriétaires terriens, ont raison de cette réforme, qui encore aujourd’hui, n’a pas 

été efficacement appliquée*. Au mois d’Octobre, ate Stephanie et moi nous sommes partis à la rencontre de 

quelques unes des familles de filleuls qui habitent Negros.    

 Portrait de filleule 

Jenelyn, 21 ans, étudiante en « BS Elementary Education », fait 

partie des filleuls que nous avons visités. Sa maison est située près 

de Siaton, dans le Sud de l’île, et entourée de champs de canne 

à sucre. Ceux-ci, bien évidemment, ne leur appartiennent pas. 

Son père, emporté l’an dernier par une pneumonie, était un 

« sacada », ouvrier dans les champs de canne, pour 150 pesos 

par jour (3€). Atteint d’un cancer du poumon qui avait nécessité 

de nombreux examens médicaux et des frais d’hospitalisation, il 

avait dû s’endetter de 10 000 pesos (200€) auprès du 

propriétaire des terres. Une dette qu’il incombe aujourd’hui à sa 

femme de régler. Celle-ci, à 56 ans, doit encore travailler dans 

les champs pour rembourser l’emprunt. Avec encore deux 

enfants à charge, la mère de Jenelyn vivote d’aides du 

gouvernement, d’un peu de maîs cultivé et d’animaux de 

ferme. Il lui arrive aussi de recevoir un peu d’argent d’un fils 

partis travailler à la ville, ou de son gendre, électricien au Qatar.  

La solidarité entre les membres de la famille est décidément une 

valeur sacrée, fondatrice, de l’identité philippine.  

 *source : EDM Magazine n°167 – Avril 2011 – Les « sacadas », les paysans 

sans terre). 
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Actualités philippines 
Après de longues décennies de stagnation économique, où l’on attribuait aux Philippines le surnom « d’homme 

malade de l’Asie », le pays a repris vers 2012-2013 le chemin du développement. Qualifié aujourd’hui de « nouveau 

tigre de l’Asie du Sud-Est », affichant une croissance à plus de 6%, les Philippines sont le théâtre de profonds 

changements politiques et économiques. Zoom sur quelques uns des sujets qui font la une de l’actualité nationale. 

Le K to 12 

Dans le domaine de l’éducation, les Philippines mènent actuellement la réforme dite du « K to 12 » (Kindergarden 

to Grade 12 ), dont l’un des principaux volets réside dans l’allongement des études secondaires de deux années 

supérieures. Auparavant, on finissait le lycée en Grade 10, à 16 ans. Désormais, il faudra pousser jusqu’au Grade 12 

(Terminale). Un allongement des études nécessaire pour s’aligner sur les standards internationaux.  

 

La guerre de Duterte contre la drogue 
 
Le nouveau président des Philippines, Rodrigo Duterte, a 

fait de ses menaces à l’égard des trafiquants et des 

consommateurs de drogue une réalité, depuis son 

élection. Lui qui promettait « d’engraisser les poissons la 

baie de Manille de leurs cadavres », voilà chose faite : plus 

de 6000 personnes ont déjà été abattues entre Juin et 

Décembre 2016 suite à l’intervention des forces de police 

ou d’individus non identifiés. Un climat de répression 

farouche règne, qui tend à légitimer le meurtre et les 

règlements de comptes - il suffit désormais de mettre un 

panneau « il était un trafiquant de drogue » sur le corps de 

sa victime pour que le crime soit impuni. Sa communication 

provocatrice séduit tout de même les philippins, qui sont 

plus de 70% a avoir une opinion favorable d’un président 

qui revendique le dictateur Marcos comme son modèle 

politique, et se pose résolument en homme fort du pays.  

 

 

Un bras de fer avec la Chine ? 
 
Les Philippines subissent toujours les velléités 

expansionnistes de la Chine, qui depuis 2012, 

contrôle le récif poissonneux de Scarborough, dans 

la zone économique exclusive des Philippines.  Et 

elle occupe certaines des îles Spratley. Cependant, 

depuis quelques semaines, des pêcheurs et même 

des gardes-côtes philippins ont été autorisés à 

rentrer dans la zone. Un assouplissement qui laisse 

peut-être présager un rapprochement diplomatique 

des deux pays, au moment où les relations des 

Philippines avec les Etats-Unis, son partenaire et allié 

de toujours, se refroidissent.  

Les OFW 

Les OFW (Overseas Filipinos Workers), philippins travaillant 

à l’étranger (USA, pays du Golfe, Singapour notamment), 

sont estimés à plus de 10 millions. Avec l’exportation de 

composants électroniques et les centres d’appels 

délocalisés, les OFW représentent l’une des premières 

sources de devises pour les Philippines, envoyant chaque 

année l’équivalent de 25 milliards de dollars US à leurs 

familles. Une réalité économique d’où découle une 

cruelle réalité sociale, le déchirement de nombreux 

foyers, dans lesquels le parent ou le conjoint qui s’est 

sacrifié pour sa famille devient lui-même, peu à peu, un 

étranger. Sans compter les mauvais traitements dont sont 

victimes certains philippins dans les pays du Golfe, parfois 

privés de liberté par leurs employeurs (téléphones et 

passeports confisqués), voire maltraités ou abusés. 

   

Conflit à Mindanao 

Une guérilla féroce oppose toujours le 

gouvernement à plusieurs groupes séparatistes ou 

terroristes musulmans sur l’île de Mindanao, au sud. 

En quarante ans, ce conflit a tué 150 000 personnes 

et en a déplacé deux millions. En Septembre, un 

attentat à la bombe revendiqué par le groupe 

criminel Abbu Sayaf, affilié à Daesh, a tué une 

cinquantaine de personnes à Davao. Les risques 

d’enlèvements sont toujours grands à Mindanao.  

 

Cette photo d’une femme embrassant son mari abattu par 
un motard gagoulé, a fait la une du New York Times. Elle 
n’est pas sans évoquer la « Pieta » de Michel-Ange. Près du 
cadavre, sur un bout de carton, on peut lire « Pusher ako » 
(j’étais un dealeur de drogue). 
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Après un an et demi de mission  

Bilan d’une année de volontariat à Manille 

Qu’ai-je appris au cours de cette première année à Manille? A vivre au rythme de la communauté de Laura 

Squat, à prendre le temps de la rencontre, à me rendre disponible pour chacune des familles de filleuls, 

attentif à leurs inquiétudes. A être véritablement « au service » des jeunes qui m’étaient confiés, à les aimer 

pour ce qu’ils sont, mais toujours avec le souci de les faire grandir. Je n’oublierai pas les « sports » du samedi 

matin avec les filleuls, les tournées du facteur que je faisais régulièrement pour distribuer les lettres de parrains, 

l’esprit de solidarité de la communauté, le sens de l’engagement des jeunes de Laura Squat, qui sont la force 

vive de la paroisse Jesus de Nazareth. Les camps d’été, qui furent des moments inoubliables. Dinalungan et 

Laiban, ces deux programmes ouverts pendant ma mission, grâce auxquels Enfants du Mékong étend encore 

son action jusque dans les villages les plus reculés. 

 

La continuité dans le changement 

Cette deuxième mission, bien que toujours philippine, apporte un lot considérable de changements. La 

langue, d’abord : outil d’insertion et porte d’entrée dans la culture, le tagalog m’était précieux. Je ne 

désespère pas d’apprendre le bisaya, mais l’assimilation est plus longue, car je ne vis plus « en immersion » 

dans une communauté philippine, mais dans un foyer, où l’anglais est la règle, dans le souci de l’avenir des 

filleuls. Avec la langue diffère la culture ; mais ces légers écarts avec Manille ne font que mieux ressortir les  

valeurs fondamentales de l’identité philippine : cette solidarité familiale évoquée plus haut ; le « pakikisama » 

(mot intraduisible qui exprime la joie d’être ensemble, qui tourne parfois à l’incapacité de vivre seul, à un 

manque d’indépendance ou à la crainte du silence !) ; le sourire, qui est à la fois optimiste et résigné, un  

paradoxe contenu tout entier dans le mot « bahala » (advienne que pourra).  

 

D’autre part, ce ne sont plus des enfants, mais de grands adolescents, presque adultes, dont j’ai la charge. 

Des jeunes marqués par des histoires familiales dures, qui ont pour beaucoup déjà travaillé, dans les champs 

ou en ville. On discute davantage, plus en profondeur, j’apprends beaucoup sur leurs caractères et leur vie 

de famille, d’autant plus que le contact avec eux est permanent. Je me suis rendu compte, parfois à mes 

dépens, à quel point il est primordial dans la culture philippine de ne pas faire ouvertement un reproche, au 

risque de briser la relation au jeune – il est alors très difficile de restaurer l’amitié. Là où, en France, on souhaite 

« s’expliquer un bon coup », pour « ne pas laisser traîner » une mésentente, il est souvent préférable ici de se 

taire, ou de prendre mille précautions pour expliquer son grief, car la qualité de la relation (le jeune se sent-il 

bien avec toi ?) conditionne l’influence que l’on peut avoir sur lui. 

 

Mais qu’il est riche, ce rôle d’éducateur, de grand frère (et parfois de papa !), que me donne l’occasion 

d’exercer cette deuxième mission ! La hauteur de l’enjeu - faire grandir ces jeunes en âme et en intelligence, 

leur apprendre à « vivre ensemble » - me fait parfois sentir cruellement la faiblesse de mes moyens. Mais 

l’essentiel est d’être là, jalon posé sur la route de ces jeunes pendant une courte année, pour aimer – et ne 

pas oublier d’admirer.   
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Pour booster la collecte de fonds (encore 5000 euros à trouver !) : 
 
 
 
 

Pour avoir juste les images de la mission, je n’aime pas lire : 
 
 
 

Et si, pour 2017, on offrait un parrainage à notre famille? 
 
 

 

 

 

Galerie photo 

Je réalise en ce moment ma deuxième année de volontariat avec Enfants du Mékong. 
L’association a toujours besoin de votre aide. Aider un Bambou, c’est aider les jeunes ! 

Album Google Photos « Un bambou aux Philippines» :  
https://goo.gl/photos/dspDSNyxB4SKeCAV9 

http://op.enfantsdumekong.com/  

Soutenir la mission de Thibault : 
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/promotions/38 

https://goo.gl/photos/dspDSNyxB4SKeCAV9
http://op.enfantsdumekong.com/
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_du_foyer_de_dumaguete___philippines.html

