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18330 kilomètres. Voici la distance qui me sépare de ma chère Bretagne.  
40 075 kilomètres. Ceci est la circonférence de notre bonne vieille terre. Si mes calculs sont 

exacts je pourrais, avec la foi et une bonne pioche, venir vous saluer en creusant mon plancher !  
 
Dans l’attente d’une telle motivation je vais essayer de vous décrire en quelques mots mon 

quotidien : mon lieu de vie, ma mission et enfin ce que je perçois des gens avec qui je cohabite. 
J’espère ainsi vous faire un peu voyager à mes côtés.  
 
                      

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Par avance un grand merci à vous tous. A ceux qui m’apportent leur soutien 

financier, sans qui ma présence ici ne serait pas possible ; mais aussi à ceux (parfois les mêmes) qui 
me donnent de leurs nouvelles ou qui me gardent de leurs pensées/prières.  

 
Bonne lecture. 

 
 

 

« Kuya Ron » (nom que l’on me donne ici, 
« kuya » signifiant « grand frère »). 

 
ADRESSE : 

Jesus of Nazareth Parish 
555 block 3, lot 1, Villa Beatriz 

Old Balara 
Quezon city - Metro Manila  

PHILIPPINES 
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Voilà maintenant 2 mois que j’habite aux Philippines, sur l’île de Luçon, dans la conurbation de 

Metro Manila, dans la ville de Quezón City, dans le quartier d’Old Balara, dans le bloc 3 du lot 1 de la 

section villa Beatriz.  

Je vis dans ce qu’Enfants du Mékong a baptisé « Laura Squat » il y a de cela 8 années.  

Manille d’abord, « The gates of hell » selon Dan Brown. Son air y est lourd, pollué ; le ciel qu’elle 

offre y est bien souvent grisâtre. Véritable fourmilière, ses 24 millions d’habitants en font une capitale 

tentaculaire qui ne peut offrir un autre toit que la tôle des bidonvilles à plus de 40% de sa population. 

Quezón City ensuite, ville la plus peuplée de l’archipel. Elle compte quelques points notables tels 

le Quezon Memorial Circle, un des rare espace vert où je vais parfois faire du sport avec mes jeunes, 

c’est accessoirement le plus grand rond-point de Manille ; Cubao où les petits vendeurs de rue 

côtoient l’Araneta Center (mall de 35 hectare) ; l’University of Philippines (universités publiques la 

plus réputée du pays), … 

Old Balara enfin, mon « barangay » (la plus petite unité administrative). Jouxtant Commonwealth 

avenue (une 2x9 voies), c’est pour l’essentiel un bidonville d’un demi kilomètre carré sur lequel 

cohabitent 22000 personnes (dont moi).  

Maintenant que je vous ai fait peur en vous décrivant mon cadre de vie, je vais vous faire part de 

mon ressentie : je suis très heureux ici. Les conditions de vie ont bien évolué, depuis le « reblocking » 

des rues bétonnées quadrillent le quartier et de plus en plus de maisons en dur apparaissent. Et par-

dessus tout le sourire légendaire des locaux rend tout moins laid et l’immersion bien plus facile. Les 

rues sont très animées, nombres d’animaux (chiens, chats et surtout les coqs qui seront utilisés pour 

des combats clandestins) cohabitent avec les enfants dans un joyeux remu ménage. Les allers et 

venues des tricycles (moto pourvu de sidecars qui permettent de se déplacer dans les rues) ne sont 

que l’avant-gout du folklorique transport en jeepneys (ancienne Jeep de l’armée américaine, 

bariolées et flanquées de messages ostensibles tels « God is good » ou encore « Jesus is the only 

way »), ces dernières constituent l’essentielle du transport en commun de la ville. Pour ceux qui 

connaissent Harry Potter, les moyens de locomotion semblent ici frappés d’un sortilège d’extension 

tel que l’on s’émerveille ou que l’on maugré (selon que l’on soit dehors ou dedans) du nombre de 

personnes que l’on peut transporter dans un si petit espace ! 
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Début septembre j’ai été accueilli par Agnès, l’ancienne volontaire, à qui je dis aujourd’hui : 

« Maraming Salamat » (un grand merci) ! Une semaine de tuilage intensive m’a permis de 

m’imprégner de cette belle mission qu’elle a menée d’une main de maître durant un an. Suite à son 

départ me voici maintenant officiellement « Bambou » (parait-il que ce dernier plie mais ne rompt 

pas, l’avenir -j’espère- le confirmera).  

« Laura Squat » est le plus grand programme d’Enfants du Mékong aux Philippines, ouvert en 

2010, il compte aujourd’hui 85 bénéficiaires. Il est sous la responsabilité du Father Daniel Godefroy 

(un Père de la Charité qui vit à Manille depuis 17 ans). Son action est épaulée par 7 « areas leaders », 

des bénévoles philippins qui travaillent mais qui consacrent l’essentiel de leur temps libre au suivi 

des jeunes. J’ai un excellent contact avec cette équipe. Pour ma part j’interviens en soutien 

notamment administratif (Financial report, traduction et suivi de la correspondance des jeunes avec 

leurs parrains français, suivi de cas particulier notamment médicaux...) et dans l’organisation de 

diverses activités pour les jeunes (Jeux, ateliers cuisines, formations à la vie professionnelle ou 

affective…). Je ne suis donc qu’un relai de la volonté de l’association -depuis 1958- d’offrir le meilleur 

accès à l’éducation et d’accompagner les jeunes défavorisées d’Asie du Sud-Est. L’objectif étant de 

leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie matérielles et de se construire intellectuellement, 

affectivement et moralement. 

Je dispose d’une grande indépendance dans ma mission, parfois c’est déstabilisant car cela 

implique de se réinventer et de se motiver afin de passer le plus de temps avec nos jeunes. Car c’est 

bien là l’essentiel de ma mission : vivre et rire avec eux. Peut-être n’est-ce pas transcendant mais je 

n’ai pas la prétention de sauver le monde.  

Outre « Laura Squat » qui est le cœur de ma mission, je suis en charge de 4 autres programmes. 

Pour ceux-ci j’ai donc d’avantage un rôle de supervision dans l’allocation des parrainages et 

d’animation lors de mes visites. L’un se trouve à Dinalungan (à 10h de route) sur la côte Est, non loin 

d’un des spots de surfs réputé du pays (Baler). Un autre à Laiban dans la montagne (6h de route). Un 

à Payatas, une décharge manillaise. Et enfin le petit dernier à Damayan (bidonville portuaire de 

Manille). Je m’efforcerais de visiter chacun au moins une fois par mois. Me permettant parfois de 

sortir de Manille, j’apprécie également de pouvoir appréhender différentes formes de pauvreté, et 

surtout je m’y sens un réellement utile.  
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Le « pays du sourire » porte bien son nom. Les gens sont ici chaleureux et avenants, 

spécialement quand on fait l’effort de leur parler en Tagalog, dialecte que je commence à 

baragouiner bien maladroitement.  

Les philippins font preuve d’une résilience impressionnante. Face à leur misère matérielle 

(famille entassée sur quelques mètres carrés, problème d’hygiène et de mœurs) ils vous répondront 

souvent qu’ils sont heureux car leur famille est réunie et qu’ils ont de quoi manger. Leur espérance 

en l’avenir est grande, parfois proche du fatalisme. Probablement du fait de la religion catholique qui 

est ici omniprésente et que tous semblent suivre consciencieusement (mais parfois juste 

formellement). La différence et les complémentarités entre nos cultures sont frappantes, en Asie 

l’« être » prime bien souvent sur l’« avoir ». 

Les familles sont souvent nombreuses, il est toutefois rare que les parents s’occupent 

directement de leurs enfants (les grossesses précoces sont monnaie courante), c’est alors le rôle des 

« lolo » et « lola » (les grands parents) de prendre soin des petits. En outre, le modèle familial est 

matriarcal, en tant que volontaire nous avons toujours affaire avec les « nanay » (mères) lorsqu’il 

s’agit des besoins financiers de la famille. Le respect aux ainées est un autre trait frappant ici, il est 

d’usage de saluer ces derniers par un « blessing » (s’abaisser pour poser leur main sur votre front) et 

de rythmer vos phrases de « po » (ex : hello po, sorry po,…) qui sont un marqueur de politesse. 

Pour ce qui est du folklore, le karaoké est ici -outre le basket- sport national. Et il est courant 

que les tôles du bidonville tremblent toute la nuit au rythme des décibels crachés par de grosses 

basses posées au milieu de ruelles aux allures insalubres. Les occupations n’étant pas très variées 

beaucoup sont accros aux réseaux sociaux et il est curieux de les voir se prendre en selfie avec de 

beaux smartphones alors qu’ils ont parfois peine à subvenir à leurs besoins journaliers. Autre petite 

anecdote : la ponctualité est ici un concept abstrait, le « filipino time » comme on l’appel permet 

d’arriver avec 2h de retard à un rendez-vous sans s’excuser (pratique !). En revanche, quand 

j’organise un basket le samedi matin pour 8h mes jeunes sont dès 6h à m’appeler sous mes fenêtres... 
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En tant que « blanc » on se sent vraiment étranger, Manille n’ayant aucun intérêt touristique 

les seuls occidentaux qu’on croisent sont soit les expatriés de Makati (quartier d’affaire), les 

missionnaires ou les gros porcs profitant d’un triste tourisme sexuel. Il est donc amusant (parfois 

lourd) de sentir les regards de biais dans les lieux public ou les interjections telles « Hey Jo » ou 

« What’s app americano », j’expérimente pour la première fois ce que dois vivre une femme gâtée 

par la nature en présence de messieurs frustrés par l’amour. Pourtant je ne me sens jamais en 

insécurité ; même malgré la politique quasi-dictatoriale du président Duterte, notamment en matière 

d’exécutions extra-judiciaires relatives à la drogue (plus de 13 000 morts depuis l’année dernière). 

L’essentiel est que la chaine de solidarité que représente Enfants du Mékong est ici très bien 

accueillie. Mon épanouissement est complet depuis que j’ai trouvé du beurre demi-sel et de bonnes 

bières locales (cela permet de changer de l’éternel riz / poulet frit) ! 

Il y aurait déjà beaucoup à dire sur cette ville et sur cette culture que je ne saisirai 

probablement jamais vraiment. En tout cas j’apprends beaucoup ici, peu de jours se ressemblent 

mais chacun charrie son lot de sourires et de découvertes. Le temps passe vite. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hanggang sa muli, Ingat kayo (A bientôt, prenez soin de vous). 

Renaud. 

 

 

 

 

Pour soutenir ma mission (il est encore temps) : http://bit.ly/renauddl2017 
Pour se renseigner sur EDM ou parrainer un enfant : http://www.enfantsdumekong.com/fr 
Pour me contacter : rendelorgeril@hotmail.fr 
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