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Introduction 

Mardi 13 février, ville de Magdiwang, île de Sibuyan, région de Romblon, au beau milieu des Philippines. 

Une dépression tropicale a envahi tout le sud des Philippines m’empêchant de prendre le bateau ce 

matin pour rentrer à Manille. Je me suis donc levée à 4h30, partie à 5h30 pour 40mn de tricycle sur 

des petites routes de terres et de boue pour arriver à Cajidiocan où j’ai pris une jeepney pendant 2h 

sur les mêmes types de route. Je suis finalement arrivée au port de Magdiwang où d’énormes vagues 

venaient s’écraser contre le rebord, poussées par les rafales de vent qui ont empêché le bateau que je 

devais prendre d’arriver. Le prochain était censé être dans 24h. Une bonne journée qui commence me 

dis-je …  

30mn plus tard, je suis chez une amie des sœurs avec qui je travaille, confortablement installée dans 

une chambre avec un lit double et une salle de bain juste pour moi. La journée n’est pas si mal que ça 

finalement … J’ai aussi beaucoup de temps à tuer, quoi de mieux que de vous écrire cette deuxième 

newsletter que je ne faisais que repousser depuis plusieurs semaines ! Je suis finalement restée 48h 

avant de pouvoir prendre un bateau. Vous pouvez donc remercier cette dépression tropicale   

Tout d’abord, j’aimerais vous introduire le sujet traité ici. Je n’avais pas mis de titre pour ma première 

newsletter, n’en ressentant pas le besoin vu que je vous ai juste expliqué en quoi consistait ma mission. 

Mais aujourd’hui, ce que je souhaite traiter est beaucoup plus grand, beaucoup plus global et 

beaucoup plus difficile à expliquer. C’est pourquoi je m’aiderai d’un titre et d’exemples pour 

développer mes idées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous avertir que les propos qui 

vont suivre ne sont que mon ressenti personnel, ne sont en aucun cas énoncés comme vérités 

générales sur les Philippins et ne se veulent pas juges. Cela ne fait que 6 mois que je suis là, je n’ai donc 

aucune légitimité pour décrire cette culture et ces habitants et c’est fort probable que je fasse erreur 

sur bons nombres de sujets.  
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Entre ciel et terre 

 

Pourquoi « entre ciel et terre » ? Ce titre provient d’une image qui m’est venue alors que je traversais 

des rizières en tricycle. En ce moment, lorsqu’ on les regarde, le riz a déjà bien poussé mais n’a pas 

recouvert tout le terrain. On peut apercevoir l’eau parfaitement lisse en dessous des tiges. S’il fait 

beau, le reflet du ciel apparait sous les pousses de riz. 

Les Philippins ont réussi à attraper le ciel, le mettre dans leurs champs et le cultiver. Cette phrase image 

pour moi tous les paradoxes et les contradictions qui font partie de ce peuple si attachant. Ils touchent 

du doigt les cieux mais sont foncièrement ancrés dans la terre. 

Foi et violence 

 Les Philippines sont composées à 80% de catholiques. La deuxième grande religion est l’islam 

et la troisième s’appelle « Iglesia Ni Cristo », une ancienne secte reconnue religion vu le nombre 

d’adhérents et le pouvoir qu’elle exerce dans tout le pays et le gouvernement. Dans tous les cas, ce 

que l’on peut retenir c’est que l’athéisme n’existe quasiment pas aux Philippines. Même ceux qui 

n’appartiennent à aucunes religions à proprement parler sont souvent déistes ou gardent leurs 

croyances traditionnelles. Les religions sont donc toutes très bien acceptées et ne sont absolument 

pas taboues. 

 La religion catholique est partout dans le quotidien avec notamment les néons « Jesus is the 

king of love », les garde-boue des jeepneys et des camions « God bless our trip » ou bien les chapelets 

suspendus aux rétroviseurs de chaque véhicule que le conducteur n’oubliera pas de toucher avant de 

faire un signe de croix et de commencer son voyage. Mais cette présence de la religion ne se résume 

pas à quelques phrases mnémotechniques placées partout dans le décor. Elle est aussi dans le 

vocabulaire et les manières de politesse des Philippins : au moment de se dire au revoir, un « God bless 

you » est souvent de mise ou lorsque l’on rencontre une personne d’église ou quelqu’un pour qui l’on 

a du respect, on le salue en prenant sa main et en l’amenant à son propre front : c’est le « bless », une 

bénédiction pour saluer. 

 Les Philippins baignent donc dans cette culture, vont tous les dimanches à la messe, se lèvent 

même à 3h du matin pour cela avant Noël et font des bénédicités au début des repas. Mais à cette 

spiritualité quotidienne, la foi s’arrête souvent aux portes des églises. J’ai déjà vu des adultes prier 

avec ferveur lors de la messe alors qu’une fois rentrés, ils allaient peut-être se droguer, ou commettre 

des violences contre leurs enfants. Faits durs à entendre et qui me font parfois me demander comment 

arrivent les Philippins à vivre ainsi. Heureusement tous les philippins ne sont pas comme cela et j’ai 

aussi de magnifiques témoignages d’enfants et d’adultes avec une foi et une joie profonde, remettant 

toute leur vie à Dieu. Ces personnes sont de véritables perles, redonnant foi et espoir à quiconque en 

doute. 

 Heureusement les Philippins sont d’un accueil et d’une bienveillance que j’ai rarement vue. Ce 

n’est pas à Paris que, si l’on voyait un touriste un peu perdu, on irait lui proposer de l’aide 

instinctivement. Ici, c’est tout le quartier qui s’y met pour trouver la bonne réponse. C’est aussi normal 

d’accueillir une connaissance, lui donner un lit, de quoi manger et le traiter comme un roi tout ça sans 

rien vouloir en échange. Mais c’est aussi ici qu’une petite erreur, la moindre impolitesse peut mettre 

des mois, parfois des années à être pardonnée. Je n’ai jamais vu un Philippin se mettre en colère, s’il 

est contrarié, il ne sera plus agréable, ne parlera plus mais continuera à sourire. Je crois que lorsque 

leur colère explose enfin, le plus pacifique des Philippins peut être d’une extrême violence. 

Douceur et violence, foi et délit, bienveillance et vengeance, des caractéristiques qui me fascinent. 
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Le tabou de la chair 

 Un autre phénomène que je trouve particulièrement intéressant réside en partie dans 

l’existence des « Baklas ». Ce mot tagalog désigne les personnes de sexe masculin qui sont efféminés 

et/ou s’habillent de façon efféminée. Pour autant, ce ne sont pas des transsexuels et ne sont pas 

forcément homosexuels. La plupart du temps, on ne choisit pas d‘être Bakla, ce sont les parents qui le 

décident. Par exemple, si une mère a déjà trois fils et accouche d’un quatrième, elle peut alors décider 

de lui faire des couettes, le faire jouer avec des poupées, lui mettre des jupes et le surnommer Bakla. 

Le jeune va alors grandir ainsi sans pour autant être attiré par les personnes du même sexe. 

 Être un Bakla est un statut social à part entière, totalement reconnu par tous et qui n’a pas 

forcément de lien avec l’orientation sexuelle. Il est donc très dur de se sortir de cette catégorie sociale. 

Bien sûr, certains garçons à l’âge de l’adolescence vont d’eux même devenir efféminés et Bakla à la 

recherche de leur orientation sexuelle. Chez nos filleuls, avec mes co-bambous, nous avons d’ailleurs 

remarqué qu’un tiers des 15-16 ans se cherchait et essayait plusieurs comportements pour se trouver. 

Néanmoins, faire des enfants des Baklas dès l’enfance, se fait de moins en moins. 

 Ce qui est intéressant c’est qu’il n’y a pas d’équivalence pour les filles. Les garçons manqués 

ne viennent souvent que plus tard, à l’âge de l’adolescence donc, et sont appelées « Tibo » ce qui 

signifie lesbienne en tagalog. C’est d’ailleurs pourquoi les volontaires qui s’appelle Thibault doivent 

changer de nom en arrivant aux Philippines... Mais la Tibo est nécessairement lesbienne contrairement 

au Bakla. 

 Ces comportements et ces changements à l’âge adolescent sont donc acceptés par la société 

et ne posent pas problème. Pourtant, l’homosexualité en elle-même est restée très taboue aux 

Philippines, phénomène venant surement d’une culture très catholique. Le sujet va être abordé en 

riant ou avec humour plutôt que d’en parler sérieusement. 

 De manière générale, tout ce qui touche au sexe reste très peu évoqué. Pourtant, tous les 

enfants de familles pauvres ont déjà vu leurs parents faire l’amour. Dans une maison qui ne comporte 

qu’une pièce principale qui sert de chambres à tous, il est en effet difficile pour ces derniers d’avoir de 

l’intimité… Le sexe est donc banalisé mais reste dans la sphère privée et n’est pas un sujet qui est 

abordé facilement. Une social-worker1 qui travaille pour EDM nous disait avec simplicité qu’ici, tout le 

monde a déjà eu une expérience sexuelle à l’âge de 13 ans. Pourtant le sujet reste tabou au point de 

délaisser l’éducation à la vie affective et sexuelle pour bon nombre d’entre eux. Ceux-ci arrivent à l’âge 

adulte sans savoir pourquoi et comment les femmes tombent enceintes et sans connaitre les moyens 

de contraception ou de régulation. 

 Ça me fascine de voir autant de paradoxes dans cette culture, ce tabou autour d’un sujet que 

tout le monde voit, connait et vit au quotidien. Un sujet finalement essentiel mais dont la plupart 

ignore la réalité.  

                                                           
1 Educatrice/assistante sociale philippine travaillant pour Enfants du Mékong en relation avec les volontaires. 
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Espérance et ambition 

 J’ai déjà abordé l’aspect religieux et spirituel des philippins. Ici, si je parle d’espérance, c’est 

dans un sens plus quotidien et lié à une manière de vivre. 

 Les Philippins sont constamment éprouvés par les conditions météorologiques (saison des 

pluies et chaleur) et les régulières catastrophes naturelles (tempête tropicale, typhon, ouragan, 

tremblement de terre, volcans en éruption, etc …). Ils ne sont pas non plus à l’abris d’attraper la 

dengue, dans certaines zones le paludisme, ou bien d’autres maladies infectieuses. Ils peuvent être 

isolés sur des petites îles où la moindre tempête peut les empêcher de bouger pendant des semaines 

aussi bien que dans une ville polluée, sale et d’une chaleur étouffante. Certains oscillent entre les deux, 

vivant en ville dans des zones de squat d’où ils peuvent se faire expulser à tout moment, avec toute 

leur famille, vers une campagne à 2h de route. Rassurez-vous, les Philippines sont aussi de magnifiques 

îles dans lesquelles il fait bon vivre, avec des paysages magnifiques et tous différents les uns des 

autres : plaine de rizières, montagnes ou la fraicheur s’invite, plages paradisiaques, îles envahies de 

végétations sauvages et j’en oublie … 

 Je vous l’accorde, je vous dépeins un portrait bien négatif de ce magnifique pays mais ce n’est 

que pour insister sur la force et le courage des Philippins à résister à ces épreuves. Quand je vois la 

réaction des parisiens face à la neige qui est tombé début février, je ne peux que sourire. Les Philippins 

ont une adaptabilité impressionnante, en toute circonstance, ils arrivent à se débrouiller avec ce qu’ils 

ont et à construire leur vie ainsi. Un ancien volontaire parlait de leur très propre capacité de 

« résurrection ». Avant de partir j’avais particulièrement été touchée par ce terme mais maintenant 

que je suis sur place, je comprends à quel point cette expression est juste et vraie. Malgré les épreuves 

physiques, psychiques et/ou morales, le Philippin se relève et sourit. Les jeunes filles du Centre ACAY2 

en sont un bel exemple : malgré leurs passés traumatiques/violents, elles arrivent à se relever et, des 

années plus tard, seront capable d’aimer un homme à nouveau. 

 Les Philippins ont donc une magnifique espérance et applique à merveille la phrase « A chaque 

jour suffit sa peine ». Vivre au jour le jour peut-être une force bien sûr mais l’espérance peut aussi se 

transformer en fatalisme. N’ayant pas une notion du temps linéaire comme nous mais circulaire, la 

plupart n’ont aucune notion d’économie d’argent et vont faire flamber leur treizième mois pour Noël 

plutôt que de mettre de côté pour reconstruire leur maison. De plus, s’ils peuvent être des brutes de 

travail, ils peuvent être également totalement l’inverse, des « glandeurs de l’extrême ». J’ai vu bon 

nombre de père ne rien faire de la journée parce qu’ils ne sont pas allés chercher du travail. Pourtant 

ici, il n’y a pas des montagnes de paperasses à remplir ni d’aide au chômage, un travail est rarement 

régulier et peut changer plusieurs fois au cours des mois mais par conséquent, cela se trouve sans trop 

de difficultés. 

 Leur fatalisme est donc à double tranchant, il permet de vivre et de se relever lors des chutes 

mais restreint leur vision de l’avenir et leur ambition. 

 Vivre sa vie au gré de ces envies, c’est un énorme abandon dont peu d’occidentaux sont 

capables. C’est pourquoi je continue d’admirer les Philippins pour cet abandon à l’espérance du 

lendemain.  

                                                           
2 Association s’occupant de la rééducation/réinsertion des jeunes filles au passé traumatique (violence, vente, 
viol etc …) 
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Conclusion 

 Ce que nous appelons l’unité de vie n’existe pas aux Philippines. Nous avons déjà parlé à des 

éducateurs philippins du terme « unity of life » et tous nous disent que ce n’est pas parlant, qu’il n’y a 

pas de traduction littérale en tagalog. Cela montre bien que les Philippins ne savent pas ce que c’est 

et vivent très bien en s’en passant. C’est peut-être pour cela qu’il y a autant de jeunes qui sont perdus 

dans leur orientation professionnelle, sexuelle ou personnelle. Dans une société où l’enfant doit vite 

devenir adulte, où les rêves sont réprimandés par les besoins et où les talents de chacun ne sont pas 

toujours reconnus, les enfants et les adultes de demain continuent de grandir, avec le sourire et 

l’espérance d’un avenir. 

 Ainsi décrite, la pauvreté se transforme en misère et peut paraitre dur à supporter. Pourtant, 

je ne cesse de grandir à leurs côtés, ils m’apprennent énormément malgré les nombreuses questions 

et les étonnements de tous les jours dû à mon regard d’occidentale. Toutes ces différences, ces 

paradoxes que je viens de vous soulever peuvent paraitre durs et crus mais c’est le fruit de mes 

rencontres ici. Si j’avais été avec les plus pauvres de nos « pays civilisés », je ne vous aurais 

probablement pas raconté des choses plus réjouissantes. Ici, je suis heureuse et il est rare que je ne ris 

pas avec un Philippin dans la journée. Je reçois énormément, bien plus que cette petite année que je 

donne. Finalement, les philippins ont tout compris à la foi, l’espérance et la charité. 

 

Voici John-Lexter et ses sœurs. C’est un filleul EDM que j’ai visité il y a peu, ses parents étaient tous 

les deux partis travailler le dimanche. S’ils cachent leurs sourires, c’est qu’ils sont trop timides pour 

montrer leurs dents à une étrangère comme moi mais j’ai eu la chance de saisir une seconde de 

naturelle en les faisant rire. Ils n’ont pas grand-chose mais ça leur suffit pour être heureux, espérer 

dans le lendemain et aimer. 

Gardez cette image car c’est celle qui représente le plus fidèlement la vie ici : le sourire, la joie et la 

simplicité.  
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Sinon moi ça va ! 

Cela fait 6 mois que je suis arrivée, j’ai déjà fait la moitié de ma mission ! 

 Ces trois derniers mois ont été assez forts en émotions ! J‘ai eu un petit coup de mou à Noël 

dû à la famille et les proches qui me manquaient et la phase d’émerveillement de la mission qui se 

terminait. Heureusement, j’ai eu la chance de passer Noël dans la famille de Julius, le guide que j’avais 

eu pour le treck dans les rizières en terrasse à Banaue. J’étais à la recherche d’un Noël bien philippin 

et il a donc accepté de m’accueillir dans sa famille au titre de sa sœur française  J’y ai été 

effectivement reçue comme une des leurs ! Il y avait toute la famille, les parents, les enfants, les oncles 

et tantes, les cousins et j’en passe ! Au programme : piquenique au bord de la rivière avec comme 

déjeuner les deux canards que nous venions de prendre vivants, le soir de Noël c’était spaghettis sucrés 

à profusion et messe de minuit, le lendemain chasse aux escargots dans la rivière. J’ai vraiment passé 

un bon séjour auprès d’eux et j’étais bien triste de partir. Je leur ai promis de revenir. 

 J’ai enchainé ces 2 jours et demi avec une semaine de vacances à Siargao avec d’autres 

volontaires des Philippines. Réputée pour ses spots de surf, l’île de Siargao a une ambiance particulière 

où Philippins et touristes se côtoient sans animosité et différence, tout le monde fait partie de la 

grande famille des surfeurs ! Nous avons donc pu prendre quelques vagues, se reposer sur la plage et 

faire la fête pour le nouvel an  

 Le retour à la mission et à Manille a été un peu difficile. Pas évident de se motiver. 

Heureusement, avec Lucie et Renaud, nous avions un WE avec tous nos responsables de programme. 

Ce genre d’évènement demande pas mal de travail donc je n’ai pas trop eu le temps de penser à autre 

chose. Juste après nous avons eu notre bilan de mi mission avec nos supérieurs d’EDM France ce qui 

m’a permis de me remotiver et me relancer dans ma mission avec enthousiasme et motivation. 

 Ma mission me plait donc toujours autant même s’il y a des hauts et des bas ! Je viens de passer 

des vacances avec mes parents et mon frère, de quoi remonter le moral des troupes et le manque 

affectif qui se fait sentir… 

Merci d’avoir lu cette newsletter jusqu’au bout ! Désolée j’ai pas tellement réussi à faire plus court que 

la dernière fois  

Diane Boulard 

 

Plus d’infos sur Facebook : Diane Bambou 

Soutenez-moi ici : http://bit.ly/dianeb2017 

Ma première newsletter : 

https://drive.google.com/open?id=13lgcBUnfHFFU2SMXTtgsLQYXgwAaQ3Gb 


