
 

NEWSLETTER N°2 

 

 

oici le nouveau volet de nos aventures philippines. Nous allons davantage nous pencher sur 

les habitants de ce pays que nous côtoyons depuis cinq mois maintenant, sans oublier de 

continuer à vous expliquer comment fonctionne l’association qui nous a envoyés ici en mission. 

Nous amorçons d’ailleurs notre récit par un point précis sur la mission de Sophie dans ses 

programmes, car nous avons bien senti le flottement ayant suivi nos premières descriptions. 

Nous essaierons ensuite d’approcher la complexité de la mentalité philippine, dont nous tentons 

de reconstituer des lambeaux épars que notre compréhension limitée ne permet pas encore 

pleinement de rassembler ! Enfin, répondez favorablement, si le cœur vous en dit, à cette 

invitation au voyage que nous vous lançons, au cœur de paysages de la région d’Ifugao dont la 

splendeur nourrit l’âme en même temps que le regard ! Le dernier point sera consacré au 

processus de recrutement qui va, à partir de maintenant, nous occuper un bon moment ! Bonne 

lecture ! 

 

Qu’est-ce qu’un programme ?  

 

Revenons plus en détail sur la mission spécifique de Sophie aux Philippines. Elle se dessine autour 

des programmes, qui sont une réalité bien lointaine et sûrement toute aussi abstraite pour vous. 

Un programme n’est rien d’autre qu’un regroupement d’élèves dont les études sont financés par 

Enfants du Mékong. Un programme existe dans une ville, un village ou une localité. Il regroupe 

les élèves les plus pauvres, de six à vingt-deux ans, ceux dont les parents n’ont pas les moyens 

de les envoyer à l’école. Ils peuvent venir de plusieurs écoles au sein d’une même ville. Ils sont 

pris en charge par un « RP » (vous rappelez-vous les acronymes de la 1e newsletter !?) : le 

responsable du programme. Il s’agit d’un bénévole, presque systématiquement philippin, qui 

donne de son temps libre pour venir en aide à ces boursiers, au nombre de trente maximum par 

programme, en accédant à leurs besoins grâce à un compte bancaire garni par les dons des 

parrains en France ou ailleurs. Environ la moitié de ces responsables de programmes sont des 

prêtres ou des sœurs, l’autre moitié étant constituée par des professeurs ou des institutrices. 

Dans notre région, le nord de Luzon, nous avons une originalité de ce point de vue-là : Sophie a 

un responsable de programme canadien et deux responsables de programmes congolais. Le 

Canadien, qui s’appelle Benoît, est un ancien homme politique marié à une Philippine et installé 

sur place depuis plus de cinq ans. Les deux Congolais sont des missionnaires de la CICM (on vous 
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laisse chercher ̂ ^) envoyés aux Philippines il y a une dizaine d’années. Autant dire que c’est assez 

savoureux de parler français avec trois RP, congolais et canadien, au fin fond des Philippines ! On 

se dit même que si l’anglais a malheureusement pris le dessus sur la scène internationale, il y a 

quand même quelques petits restes de francophonie qui sont les bienvenus pour agrémenter 

notre mission ! Et puis, ça reste dépaysant de le faire en telle compagnie, car l’accent exotique 

nous emmène tout aussi loin ! 

 

La mission de Sophie dans ses programmes est, en toute modestie, d’occuper les fonctions 

cumulées de directrice financière et de directrice des ressources humaines. N’allez pas croire que 

ses attributions lui soient montées à la tête pour qu’elle les décrive ainsi, car la réalité de sa 

mission la pousse vraiment à endosser ce type de responsabilités ! En effet, le responsable du 

programme s’occupe de la gestion des affaires courantes en l’absence du bambou, qui doit tous 

les superviser. Pour rappel, Sophie a seize programmes à superviser. Aussi, Sophie n’est pas en 

permanence au contact de ceux qui gèrent les programmes, d’où l’impératif de confiance qui 

doit être établie entre les volontaires et les responsables de programmes, qui fonctionnent le 

plus souvent dans une très grande autonomie. Cela dit, ils n’ont pas le pouvoir de prendre les 

grandes décisions : faire une grosse dépense, organiser une fête de Noël ou un camp d’été, 

recruter ou expulser un boursier. Cela relève du domaine réservé de Sophie, vers qui ils font 

remonter ce genre d’informations afin qu’elle prenne la décision, en collaboration avec eux. La 

collaboration avec les responsables de programmes est justement tout un programme pour 

chaque volontaire qui s’y trouve confronté. Travailler avec les Philippins requiert de la patience, 

de la flexibilité et de la diplomatie. 

 

Sophie au milieu de la majorité de ses RPs (et quelques assistantes) ainsi que de sa boss 

française lors du meeting annuel fin novembre : 



 

 

Petit aperçu des Philippins 

 

Au-delà de ces aspects de patience et de recul que le manque de ponctualité ou de rigueur des 

Philippins nous impose, nous nous retrouvons ici en face d’un peuple dont les réflexes sont 

parfois étonnants et dont le mystère semble presque aussi impénétrable que les voies du 

Seigneur. Nous n’évoquerons pas tous les aspects, seulement celui en rapport avec le destin, ou 

plutôt ici, la fatalité. Les Philippins vivent dans une sorte de fatalité dont ils se bercent comme on 

se laisse aller dans le courant d’un cours d’eau. Elle n’entraîne pas ce vent de paresse aperçu en 

d’autres contrées dont nous tairons les noms. Ils ont le sens du travail. Seulement, ils ont le tort 

de ne pas y mêler ce sens profond qui ajoute pourtant cette dimension essentielle à chaque 

action. Trop souvent, ils font parce qu’on leur a dit de faire. Ne s’appropriant que trop rarement 

ce qu’ils vivent ils n’en sont pas les maîtres, mais les spectateurs. Quelque chose de leur vie leur 

échappe dans cette distance qu’ils laissent entre eux et le cours des choses. Fixés sur le quotidien, 

ils en oublient l’horizon lointain qui seul a le pouvoir de nourrir nos espérances et de nous y 

mener. Ils travaillent durs pourtant, notamment dans les champs ou dans les rizières.  

 

Le carabao (nous chargeons google image de vous aider à le visualiser) est un animal qui 

symbolise une partie de l’âme philippine de ce point de vue-là. Il est emblématique de toute 

l’Asie. Il tire la charrue afin de labourer les champs et les rizières depuis des temps immémoriaux. 

Patience et dévouement sont les maîtres mots de cet animal dont la noblesse vient des services 



qu’il rend à ses propriétaires. Il foule de ses sabots la terre, et nourrit la population de son travail. 

Il enracine le peuple philippin dans l’Asie continentale des pays bordant le Mékong. Le caractère 

insulaire des Philippins ressort sous d’autres aspects. Nous les détaillerons peut être lors d’une 

troisième newsletter, car comme à chaque jour suffit sa peine, à chaque newsletter suffit son lot 

de lignes. D’ici là, tournons nos regards vers le centre Marshall et la ville de Tuguegarao pour un 

voyage de choix au cœur de l’histoire philippine. 

 

La vie du centre : un voyage riche et mouvementé en Ifugao 

 

Le voyage pédagogique en Ifugao cumulait de nombreux objectifs. Premièrement, nous avions à 

cœur de faire une retraite spirituelle avec nos étudiants comme il est de coutume chaque année 

pour se ressourcer avant de démarrer la seconde partie de l’année. Cependant, nous aspirions à 

y greffer une dimension culturelle et historique fondamentale pour des Philippins ne vivant 

généralement que dans le présent, tournant le dos à leur passé. Voilà pourquoi nous avons choisi 

de partir dans la région montagneuse d’Ifugao, car elle constitue un berceau historique et culturel 

incontournable au nord des Philippines. Ayant sept étudiantes venant de cette région dans le 

centre Marshall de Tuguegarao, nous avions en tête de saisir cette occasion pour rencontrer leurs 

familles. Enfin, nous en avons aussi profité pour faire la visite du programme de Sophie dans la 

région, situé dans la ville d’Asipulo. Nous avons toujours à l’esprit de faciliter les rencontres et 

les échanges entre les jeunes des programmes de Sophie et les étudiants du centre de Loïc.  

 

Ce voyage était l’occasion d’un « road trip » rempli d’aventures et de péripéties qui nous plurent 

et nous comblèrent. Loïc dût conduire sur des routes dans un état déplorable, ce qui l’amusa les 

premières heures, le fatigua au bout d’un moment, et l’usa vers la fin. Le séjour s’ouvrit sur une 

retraite spirituelle de deux jours dont les fruits demeurèrent cachés par le voile de pudeur qui 

recouvre leurs sentiments profonds. Cela dit, elle fut ponctuée de jeux qui déchaînèrent les 

passions et ouvrirent la voie à un degré de communion qui déclencha des rires à gorges déployées 

tout en bâtissant notre unité.  

 



 

Après deux jours, nous changions de tonalité pour nous tourner vers les découvertes culturelles, 

à commencer par une soirée de spectacle au rythme des danses traditionnelles d’Ifugao. Nous 

les vîmes alors danser en cercles, les mains levés au ciel en signe de liberté, célébrant celle qui 

règne aux Philippines. En réalité, cette liberté était plutôt un appel personnel, une demande faite 

au ciel de les exaucer en cette vie et de faire retomber, de là-haut, une pluie de grâces et de 

bénédictions. Cette danse ressemblait donc à une prière, et le thème de la liberté à celui de la 

libération. Il symbolisait les aspirations de chacun de s’extraire de sa condition et de s’élever vers 

celui à qui ses prières s’adressaient.  

 

Puis, nous allâmes vers les rizières en terrasses de Kiangan pour une marche de trois heures sur 

les traces de l’âme philippine. Les rizières renferment en effet un mystère, celui du labeur et de 

la fécondité, qui rejoint le sens de la vie. Chaque asiatique est profondément ancré dans le 

mystère de ce cycle enracinant en lui la valeur du travail. Malheureusement, il n’est pas 

suffisamment perçu comme un moyen de croissance et d’épanouissement. Ainsi, comme 

partout, certains n’aspirent qu’à se détacher de ce qui comble l’homme en lui rendant sa dignité. 

Le travail qui, loin d’être un fardeau, est une juste récompense pour l’homme. Une satisfaction 



que rien ne peut remplacer, si loin que l’on puisse aller pour tenter de se substituer à ses 

bienfaits.  

 

Après cela, nous nous arrêtions au bord des rizières en terrasses de Banawe, plus connues et plus 

spectaculaires. La majesté du décor de verdure nous enveloppa, bien que les réactions fussent 

différentes entre nos étudiants et nous. Nous ne voulions que nous en imprégner. De leur côté, 

ils voulaient à tout prix en garder un souvenir, à travers une multitude de photos. Quand 

comprendront-ils que les souvenirs les plus précieux sont ceux qui ressurgissent lorsqu’on a qu’à 

fermer les yeux !? Nous ne tentons pas de leur expliquer, sans nous contenter pour autant de 

cette phrase simpliste prétendant que ces réflexes sont culturels. Persuadés de l’universel, nous 

sommes convaincus qu’ils peuvent comprendre ce que nous avons à leur dire. Mais cela viendra 

plus tard.  

 



Nous enchaînions, le lendemain, avec un haut lieu touristique des Philippines, la ville de Sagada. 

Elle est connue pour ces rizières, ces vallées, ces grottes et ces chutes d’eaux. Plus encore, elle 

est célèbre pour ces falaises le long desquelles sont suspendus des cercueils, manifestation de la 

petitesse de l’homme face à l’immortalité de la nature. Le symbole est fort et le message est 

clair : la nature protège les hommes, jusqu’à prendre soin d’eux dans l’au-delà.  

 

Puis, de Bontoc, nous primes une route particulièrement accidentée qui nous mena, après 

maintes péripéties, à notre destination. Elle n’était autre que notre point de départ. Un voyage 

est toujours un cycle. Pour nous, il se terminait à l’endroit où il avait commencé. Nous avons alors 

tous pris une claque. Nous nous sommes sentis étrangers en cette ville que nous connaissions 

pourtant si bien. Nous venions de toucher du doigt à quel point nous avions vécu ces quelques 

jours en dehors du monde. Nous nous étions véritablement retirés pour nous préserver de son 

agitation, afin de contempler, grâce à la beauté des paysages et la profondeur de la parole de 

Dieu, le sens de nos vies. Nous savions que désormais nous pourrions chérir de nouveaux 

souvenirs, qui resteraient toujours entre nous comme un lien précieux.  

 

Enjeux à venir : le recrutement de la nouvelle promotion 

 

Jusqu’à présent la tâche de Loïc consistait uniquement à s’occuper des 26 étudiants du centre 

Marshall à Tuguegarao. Il se chargeait surtout de préparer pour eux des activités pédagogiques 



et ludiques, telles que la retraite spirituelle détaillée plus haut. Bien que Loïc ne s’en éloigne pas 

pour autant, sa mission se gonfle, à partir de ce mois de janvier, d’un nouvel objectif à remplir. 

Nous entrons en effet de plein pieds dans le processus de sélection de la nouvelle promotion. Il 

s’effectue en plusieurs étapes assez logiques : premièrement nous envoyons des formulaires de 

candidatures à remplir. D’une longueur de douze pages, ils nous permettent de tester la 

détermination de nos futurs boursiers. Nous en sélectionnerons certains pour passer des 

examens au centre, où ils auront l’occasion de rencontrer leurs aînés, avec lesquels ils pourront 

échanger. A la suite de ces examens, qui auront permis un deuxième tri, nous les prendrons 

individuellement en entretiens afin de cerner leurs objectifs personnels ainsi que leur degré de 

motivation. Pour autant, nous ne nous arrêterons pas là. Nous irons visiter les familles de ceux 

que nous avons reçus en entretiens, afin de vérifier l’authenticité des informations recueillies ce 

jour-là. Nous voulons ainsi avoir un aperçu de leurs conditions de vie, car elles renseignent 

immédiatement sur le niveau de pauvreté. Or, c’est évidemment un critère indispensable pour 

recevoir une bourse que d’en éprouver la nécessité. C’est ainsi que nous nous efforçons de 

rechercher les plus pauvres parmi les pauvres, afin de venir en aide à ceux qui en ont le plus 

besoin. Ensuite, après avoir subis ce long processus qui entérine leur recrutement, nous les 

accueillerons fin juillet pour une rentrée universitaire prévue en août 2018. Or, comme nous 

partirons un mois après nous ne connaîtrons que très peu les étudiants que nous aurons recrutés. 

Ainsi, nous ne les sélectionnons que pour les prochains volontaires, qui apprendront bien mieux 

que nous à les connaître ! Aussi, les erreurs que nous commettrons seront à payer comptant par 

nos successeurs, d’où l’impératif de les limiter, afin de ne pas leur faire peser une éventuelle 

incompétence ! 

 

Merci à tous pour votre patience dans la lecture (bien que nous n’ayons aucun moyen de 

comptabiliser le nombre de héros anonymes parvenus au terme de ce roman), pour vos 

messages de soutien, votre intérêt pour notre mission sur place, vos prières et vos dons. 

N’hésitez pas à aller sur notre page EDM  

(http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_de_centre_scolaire_et_coo

rdinateur_de_programmes_de_parrainage_aux_philippines.html) et, pour ceux qui le veulent et 

le peuvent, à parcourir le monde pour nous rendre visite. A bientôt, en France ou à Tuguegarao ! 

 

Nous vous embrassons bien fort, 

 

Sophie & Loïc. 


