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onjour à tous ! L’heure est venue pour nous de vous en dire un peu plus sur notre quotidien 

à Tuguegarao et dans sa région alentour. Nous allons voyager encore et toujours à la 

rencontre de cette population si réputée pour son sourire. Un peuple si facile d’approche mais 

pourtant si complexe à comprendre en profondeur. Nous allons également tenter de vous faire 

toucher du doigt de nouveaux aspects de cette passionnante mission au bout du monde. 

 

Vie dans les programmes 

 

Conseillère en orientation. Le mois de mars de Sophie a surtout été consacré aux terminales de 

ses nombreux programmes. L’objectif était d’aller à leur rencontre, peu importe ce qu’il en 

coûtait, pour envisager avec eux leur orientation universitaire. Cet effort, bien que considérable, 

ne fût pas consenti en vain, car les jeunes avaient bien besoin d’y voir plus clair dans leur parcours 

et leur avenir. Sophie s’est servie de supports élaborés par EDM pour leur permettre de faire le 

bilan de leurs goûts et talents. C’était tout nouveau pour eux de songer à leur orientation, 

pourtant assez cruciale pour le restant de leurs jours. Certains, c’était visible, ne s’étaient même 

pas posé la question. Ils avaient choisi le métier d’enseignant car ils ne connaissaient pas d’autres 

professions ou formations. D’autres avaient opté pour le cursus dispensé par la fac d’à côté, afin 

de rester à proximité du cocon familial. Enfin, certains amis, aux goûts bien différents, avaient 

tous résolu de rejoindre le même cursus, dans la seule idée de rester ensemble !   

 

Une super visite de parrain. Thibault est venu rendre visite à sa filleule EDM dans le programme 

de Baggao, située à deux heures de van de Tuguegarao. Ce fût très précieux de rencontrer un 

parrain, afin de pouvoir mettre un visage et une histoire à tout notre travail de terrain. Et puis, 

on ne s’attendait pas à voir débarquer un jeune ! Guettant un sexagénaire aux cheveux blancs, 

nous avons accueilli un jeune trentenaire fringuant, et pas moins généreux envers sa protégée. 

Nous avons assisté, émus, à cette rencontre entre deux mondes dont nous pouvions, plus que 

quiconque, mesurer la distance les séparant. Les débuts rimèrent avec la gêne dû à cette abîme 

que nous nous efforcions de combler. Puis, lorsque nous arrivâmes à la maison de la jeune 

filleule, les barrières s’effacèrent enfin au profit du jeu ! Thibault avait apporté tout un tas de 

cadeaux, notamment des raquettes de plage avec lesquelles nous nous sommes empressés de 
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jouer ! Les rires se substituèrent au malaise initial et le souvenir de cette journée pût se teinter, 

pour tous, d’une coloration tout à fait spéciale ! 

 

Ouverture de programmes. Début avril, Sophie a pris une semaine sur son emploi du temps de 

ministre pour retourner dans la région de Bontoc afin d’évaluer la possibilité d’y ouvrir 5 

programmes. Elle y a enchaîné les rendez-vous pour faire connaître les subtilités des programmes 

d’Enfants du Mekong afin de voir si les solliciteurs étaient toujours en mesure d’y répondre. De 

son côté, elle ne faisait que répondre à des demandes qui ont émergé de partout, par 

l’intermédiaire de personnes ayant entendu parler de l’association et désirant faire profiter leur 

communauté de ses généreux bienfaits. La décision finale ne lui reviendra pas, c’est à Asnières-

sur-Seine que de telles décisions se prennent. On ne peut que prier pour que le plus de 

programmes possibles voient le jour, et toujours dans le respect des règles et des valeurs de 

l’organisation ! 

 

Vie dans le centre 

 

Peter Kenyon, président de la fondation Marshall. Au centre, nous avons accueilli un 

personnage important, le président de la fondation Marshall. Son accent londonien a fait sourire 

nos philippins. Son ouverture d’esprit et sa simplicité nous ont permis de passer une très bonne 

journée, placée sous le signe de la convivialité, à notre plus grand soulagement ! Nous l’avons 

mis au défi de quelques jeux : ping-pong, karaoké et time’s up. Il fut au rendez-vous et nous 

surprit par sa proximité et son enthousiasme. La journée s’acheva sur un festin préparé par les 



soins des étudiants, notamment l’alléchant halo-halo dont vous lirez la recette plus bas ! Un vrai 

régal ! 

 

Le grand jour du « selection process ». Le 17 mars dernier avait lieu un des plus grands jours de 

l’année pour le centre : le jour de l’examen et des entretiens du processus de sélection. Nous 

avons accueilli 65 étudiants pour 16 places au centre l’année prochaine. Ils furent 29 à réussir 

l’examen et 22 à réussir l’entretien. Nous étions 4 équipes de deux membres (un Français et un 

Philippin) à mener des entretiens au cours d’une après-midi chargée se prolongeant jusque tard 

dans la soirée. Ce n’est qu’aux alentours de 22 heures que nous avons pu goûter un repos bien 

mérité ! En même temps, il fallait prendre le temps car c’était un jour crucial où se jouait le destin 

de nos candidats. Ce fut particulièrement difficile d’avoir à écarter certains jeunes de la sélection, 

car les larmes n’étaient jamais très loin. L’émotion fut au rendez-vous toute la journée, autant 

pour les heureux que les déçus ! 



 

La « grosse bécasse ». Tout se bouscula en ce week-end de « selection process » car nous avons 

reçu en même temps la visite de deux globe-trotters français du nom de Louis et Alban. Ils 

venaient de Manille en vélo. Que dis-je ? Ils avaient traversé une bonne partie de l’Asie sur ces 

bicyclettes (transformées pour eux en maisons car ils transportaient au moins 50 kilos d’affaires 

sur leur monture). Partis d’Inde ils ont traversé la Birmanie, le Cambodge et la Thaïlande avant 

de venir jusqu’aux Philippines. Ils furent accueillis par les étudiants du centre, pendant que nous 

achevions les entretiens. Adoptés aussitôt pour leur gentillesse, leur ouverture d’esprit et leur 

simplicité, ils présentèrent leur périple et leur projet : aider « Enfants du Mekong » à financer des 

repas, tout en contribuant à la communication visuelle dans certains endroits, notamment au 

centre de Tuguegarao, où certains jeunes furent interviewés par le moyen de petites vidéos à 

destination de leur parrain. Ce fut une visite riche, sympathique et trop courte, ce qui est toujours 

bon signe pour ceux que l’on quitte. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant : Louis & Alban 

(https://www.youtube.com/watch?v=2tf8k5nazh0) 



 

« Road trip » de Pâques. Nous avons effectué un « road trip » de 4 jours avec les 6 absents de 

notre retraite spirituelle et excursion culturelle de janvier. Nous sommes partis de bon matin 

pour Vigan en passant par Laoag pour rencontrer un des responsables de programme de Sophie, 

le fameux canadien évoqué lors de la 2e newsletter. Il nous a hébergés pendant la première 

partie du séjour. Vigan est la ville coloniale espagnole la mieux conservée des Philippines, ce qui 

a contribué à bâtir sa réputation jusqu’à aujourd’hui. C’est drôle d’y être car on ne se sent plus 

vraiment aux Philippines. On voyage autant dans le temps que dans l’espace, nous fûmes en effet 

transportés à l’époque de la colonisation espagnole. Cependant, cette réputation se révèle un 

tantinet usurpée car cette ambiance n’existe plus que dans un quartier, voire un boulevard, la 

rue Crisologo. Puis, sur le chemin du retour, nous avons fait une halte de 30 heures dans un coin 

paradisiaque du nord des Philippines afin de profiter de ses plages de sable blanc ! Photos à 

l’appui !  



 

 

Les Philippines 

 

« Panagbenga » à Baguio. Il s’agit du festival annuel des fleurs rassemblant touristes et locaux 

venus des quatre coins de cet archipel aux 7000 îles. Il se déroule sur un week-end, ponctué d’une 

compétition de chars à fleurs en grandes pompes et de parades où les jeunes dansent en arborant 

des costumes tous plus élaborés les uns que les autres. C’est un moment merveilleux pour les 

Philippins et magnifique pour les touristes qui rentrent chez eux en rêvant en musique et en 

couleur. 



 

Prénoms philippins. Voici un petit aperçu des prénoms philippins les plus originaux qu’on ait 

trouvés (enfin selon nos critères car ici ils sont très répandus) : Prince James,  Princess, Queen 

Precious, Lady Joy, Love Joy, Dios Gracias, Divine Grace, Merry Anthonet, Jaefkey (JFK dans la 

prononciation), Gertrude, Yvonne, Brigitte, Jean Paul, Claudine. Certains doivent objectivement 

ne pas être simples à porter mais ils semblent parfaitement s’en accommoder. Les prénoms 

français de l’époque de nos grands-parents sont une des tendances à la mode donc c’est assez 

drôle et rafraichissant pour nous. 

 

La nourriture. Pour un Français le manque de variété est difficile à digérer. Ici, le riz fait le repas. 

Ainsi, quelle que soit la quantité des plats servis, il ne s’agit pas d’un repas tant qu’il n’y a pas de 

riz. Honnêtement, la rencontre entre le peuple philippin et la gastronomie n’a pas eu lieu. Cela 

donne lieu à des tentatives culinaires étranges telles que le halo-halo (c’est un dessert-boisson à 

base de lait concentré sucré et de glace pilée. Ajoutez-y des morceaux de gelée-gélatine de 

couleurs variées, des bouts d’ananas, de bananes, mais aussi du maïs, des pois chiches, des 

flageolets ou des petits cubes de fromage. Enfin couronnez le tout d’une boule de glace violette 

à la patate douce. Mélangez énergiquement l’ensemble de manière à faire une bouillie, bon 

courage car l’ensemble est à peu près immonde) ou le balut, spécialité locale consistant en un 

œuf fécondé dont ils se font étonnamment une fierté. 

 

Transports. Aux Philippines on ne sait ni quand on part ni quand on arrive. Cela n’est pas valable 

pour tous les moyens de transport (avion ou bus) mais pour deux d’entre eux qui sont très 

répandus : le van et le jeepney. En fait, on arrive en espérant qu’il soit plein ou alors on attend 



patiemment qu’il le soit rapidement. La climatisation est mise à fond, et l’espace réduit à portion 

congrue. Dans un van de 12 places ils peuvent entasser jusqu’à 16 passagers pour des trajets de 

plusieurs heures ! Autrement dit, un vrai bonheur ! Petite agrément pour certains, ou 

désagrément supplémentaire pour d’autres : la musique. Venant directement du portable d’un 

des passagers désirant en faire profiter tout le monde, elle peut rendre le trajet très sympathique 

ou très pénible ! C’est le moment d’avoir une pensée émue pour le courage de Sophie dont c’est 

l’exigeant quotidien ! 

 

Vidéoké. Ils aiment beaucoup la musique mais c’est absolument injuste car elle ne leur rend pas 

forcément. Et, comme l’important est de participer, tout le monde se lance, quitte à faire saigner 

les oreilles des voisins. Notre propriétaire en est malheureusement très friand, et nous gratifie 

de beuglements considérés par lui comme de la musique. La chanson est un moyen d’expression, 

et une façon pour eux de se vider des émotions toujours contenues dans le tempérament 

asiatique. Ils y mettent donc leur cœur et leurs tripes, donc si ça sort mal, c’est un réel supplice 

pour les oreilles. Faire du bruit n’est pas un problème pour les Philippins mais une façon d’exister. 

Je gueule donc je suis ! Tant pis pour les voisins, ou pour le silence, qui ne fut jamais autant 

chahuté que dans cette lointaine contrée. 

 

Langue. Le tagalog est la langue nationale, elle est inspirée de l’espagnol mais ils n’en savent rien. 

Certains résument ainsi l’histoire des Philippines : « 300 ans dans un couvent suivis de 50 à 

Hollywood ». C’est effectivement une façon d’envisager les différentes phases de colonisation 

subies par ce peuple, entre Espagnols et Américains. Il en résulte un mélange tout à fait curieux 

et unique en son genre d’un peuple à la croisée des chemins. Les rêves sont étoilés, comme la 

bannière du pays d’Hollywood et de l’El Dorado. Les mœurs sont assez latines, avec l’influence 

espagnole qui laissa une trace indélébile dans cette île entre Asie et Pacifique. Enfin, la culture 

reste asiatique, les Philippins ne pouvant ni s’en cacher ni s’en éloigner. Le père d’une volontaire 

bambou le résumait bien : « les Philippines c’est l’Asie. La vraie Asie, mais pas la pure. » Ici, le 

peuple est issu d’un grand métissage. On n’a donc pas les deux pieds en Asie et on peut vite 

oublier qu’on y est, mais aussitôt un événement ou un autre se charge de nous le rappeler ! 

 

Comportement colonial. La plupart des Philippins déplorent ce phénomène de mentalité 

coloniale, consistant à se laisser volontairement influencer par des comportements venus de 

l’étranger. Bien qu’ayant conscience des limites de ces réflexes, ils en sont toujours coupables, 

notamment lorsqu’il s’agit du soleil. Le Philippin, en général, a peur du soleil. Aussi, habitant dans 

une île paradisiaque avec des plages splendides, il n’en profitera que très peu. Pourquoi ? Car le 



soleil fonce la peau, ce qui est la pire chose qui puisse leur arriver. Sans le savoir complètement, 

car ils n’ont pas réalisé que leur mimétisme allait jusque-là, ils copient les codes aristocratiques 

de l’Europe du XVII-XVIIIe siècle où la blancheur de la peau était synonyme de raffinement. Ainsi, 

les hommes prenant le soleil était ceux qui travaillaient dans les champs. La blancheur permettait 

donc de garantir son appartenance à la classe de ceux qui en étaient exempts. Ces codes 

n’existent plus chez nous. Ils n’ont pas lieu d’être non plus aux Philippines. Pourtant, ils sont bel 

et bien usités ! 

 

 

Merci à tous pour votre patience dans la lecture, 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) ! 

 

Nous vous embrassons bien fort, 

 

Sophie & Loïc. 

 

 


