A Manille, le 31 novembre 2018

Chers amis, chère famille, chers donateurs,

Voici déjà trois mois que je suis arrivée aux Philippines et que j’ai commencé ma mission de « bambou »
en tant que coordinatrice de programmes de parrainage et de projets de développement avec
Enfants du Mékong. Ici le temps passe très vite ! La mission est intense, les jours s’enchainent sans que
je m’en rende compte, et me voici déjà arrivée au premier quart de l’année. Il est largement temps
pour moi de vous raconter ces premiers mois de mission.

Un peu d’éléments de contexte…
Que savez-vous des Philippines ? Personnellement avant d’y vivre, pas grand-chose. Avant de rentrer
dans le vif du sujet, j’aimerais vous donner quelques éléments d’histoire et de géographie que je trouve
intéressants pour comprendre le contexte de ma mission.
Les Philippines sont un archipel de plus de 7000 îles. On distingue
3 grandes zones géographiques : l’île de Luzon, les Visayas, et l’île
de Mindanao. Luzon est l’île la plus grande des Philippines, et
abrite sa capitale, Manille, où je suis basée.
Cette géographie insulaire est importante : il y a aux Philippines
une variété de cultures locales, et de nombreux dialectes (environ
150 !). Il y a deux langues officielles aux Philippines : le tagalog et
l’anglais. Dans les faits, on mélange souvent les deux langues :
cela donne le taglish ! Depuis que je suis arrivée j’ai pris plusieurs
cours de tagalog. Ce n’est pas facile car très différent du français,
mais j’espère m’améliorer dans les prochains mois !
La nature est vraiment un des trésors des Philippines : végétation
luxuriante, îles volcaniques, plages paradisiaques, rizières… Lors
de mes déplacements je m’émerveille devant la beauté des
paysages. Malheureusement la nature n’est pas toujours clémente pour les philippins, qui subissent
chaque année des catastrophes naturelle : typhons, éruptions volcaniques, séismes. Les projets de
reconstruction de maison font d’ailleurs partie de ma mission.
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Magnifiques paysages de Philippines. En haut à gauche les montagnes de Bataan, à droite la plage de Dumaguete. En bas
vue sur les rizières à Bacon Sorsogon.

Les Philippines, une rencontre en Orient et
Occident
On dit souvent que les philippins sont le peuple le moins asiatique
de l’Asie. Les quatre siècles de colonisation espagnole et
cinquante ans d’occupation américaine ont énormément
influencé leur culture. De la colonisation Espagnole il reste
majoritairement la foi catholique, très présente aux Philippines
puisque plus de 80% de la population est catholique. Les philippins
sont très attachés à leur religion, la ferveur est populaire et l’Eglise
catholique est puissante. L’occupation américaine a quant à elle
laissé de nombreuses traces, parfois positives (un système
éducatif relativement performant, calqué sur le modèle
américain, des routes en bon état comparé au reste de l’Asie du
Sud-Est), et parfois négatives (les fastfoods et la malbouffe).

Danses traditionelles Philippines lors de ma
« welcome party », dans le programme de Bacon.
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Un petit lexique de Tagalog
Kumusta ! : 1bonjour/comment ça
va ?
Mabuti ! : ça va bien !
(Maraming) salamat : merci
(beaucoup)
Oo : oui
Hindi : no
Po : signifie monsieur/madame,
mot rajouté un peu partout pour
signifier le respect. Par exemple
« salamat po » est plus
respectueux que « salamat ». Et
pour dire oui, le « oo » devient
« o’po » !
Ate : grande sœur. S’utilise en fait
couramment pour s’adresser à une
femme plus âgée. Par exemple les
filleuls m’appellent Ate Caroline !
Kuya : grand frère. Pareil que pour
Ate, est utilisé plus largement que
le contexte familial.
Ako si … : je m’appelle …
Ingat ka ! : prends soin de toi !
(pour dire au revoir)

Situation politique
Depuis l’indépendance en 1946, la situation politique est
difficile aux Philippines. Le pays a connu une succession de
présidents corrompus voir tyranniques (la dictature de Marcos
entre 1965 et 1986 a particulièrement marqué le pays).
Le président actuellement au pouvoir, Rodrigo Duterte,
affirme vouloir relancer la situation économique du pays, et
mener une guerre sans merci contre le trafic de drogue et la
corruption. Cela peut sembler positif au premier abord.
Malheureusement, les moyens employés sont violents et non
proportionnés. Dans un de mes programmes de Manille, un
jeune de 15 ans a été abattu par la police il y a environ 2 mois
pour avoir consommé ou dealé de la drogue, et ce sans aucun
jugement...
Duterte est connu pour ses déclarations provocatrices
empruntes de violence et à l’occasion de sexisme. A titre
d’exemple sa déclaration lors de la campagne présidentielle :
« Oubliez les droits de l'homme, si je deviens président, ça va
saigner ».
En tant que française il m’est très difficile de juger de la
situation, et je reste extrêmement prudente. Beaucoup de
philippins, notamment les plus pauvres, soutiennent Duterte.
C’est en effet le premier président qui prend de réelles
mesures, et celles-ci ont permis de réduire la criminalité de
façon extrêmement efficace dans certains endroits (en
particulier à Manille).

Un pays d’accueil
Malgré le contexte difficile, les philippins sont un
peuple joyeux, très souriant – on les appelle souvent
« peuple du sourire » – et très chaleureux. Ils ont une
vraie culture de l’accueil, de l’entraide et du vivre
ensemble qui m’émerveille et que je trouve inspirante
pour nous européens si individualistes. C’est vraiment
un peuple de « l’être » et pas du « faire ».
Quand les philippins me demandent comment je trouve
les Philippines, je réponds toujours « accueillant », car
c’est vraiment ce qui m’a touchée au cours de ces
premiers mois. J’ai été accueillie partout de façon très
chaleureuse et bienveillante, ce qui fait que je me suis
Accueil très chaleureux par les responsables de programme de
sentie très vite « chez moi ».
Bataan
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Ma mission de « Bambou coordo »
Je suis responsable de coordonner 17 programmes de
parrainage sur la région sud de Luzon.

L’action d’Enfants du Mékong aux
Philippines

On appelle « programme de parrainage » un endroit
géographique (en général une ville ou un quartier de ville,
parfois une école) où un groupe de 20 à 30 enfants est
parrainé par EDM. Un programme de parrainage est
toujours dirigé par une personne locale – ici un philippin :
c’est le responsable de programme (RP). Le RP est donc
mon point de contact privilégié dans chaque programme.
Très souvent, et surtout aux Philippines qui sont un pays
très catholique, les RP sont des religieuses, des prêtres ou
des personnes travaillant pour une paroisse.

L’association Enfants du Mékong
(EDM) est une ONG intervenant
depuis 60 ans en Asie du Sud-Est, et
dont la mission est de permettre aux
enfants d’accéder à l’éducation,
notamment par le biais du
parrainage. Concrètement cela
signifie qu’une personne en général
en Europe (le « parrain ») finance la
scolarité d’un enfant en Asie (« le
filleul »).

Ma zone d’action s’étend sur environ 700 km : de la région
de Bataan à l’ouest de Manille jusqu’à celle de Sorsogon,
au sud-est de Manille. Je voyage énormément, ce qui fait
tout l’intérêt de ma mission car je découvre les
« Philippines profondes » et me rends parfois dans des
endroits très reculés. Mais c’est aussi très fatigant, car je
passe beaucoup de temps dans les transports (parfois
jusqu’à 15h de bus) et je pars régulièrement en
déplacement sur plus de 10 jours.

Au-delà de l’aspect financier, le
parrainage permet la création d’un
véritable lien entre le parrain et le
filleul, avec des correspondances
régulières qui permettent à chacun
de connaître l’autre et de découvrir
sa culture, et qui sait un jour la
possibilité
de
se
rencontrer
réellement.

Carte de mes programmes de parrainage.
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Pauvreté de la ville vs. pauvreté de la province
Etant basée à Manille, ma mission se partage donc entre la ville et la province. Le contraste est de
taille ! Manille est une ville à la fois violente et fascinante. Violente de par son bruit, sa pollution, sa
saleté, et surtout ses contrastes. A Manille se côtoient l’immense pauvreté des bidonvilles, et la
richesse des gratte-ciels du quartier de Makati dans lesquels se tiennent les sièges de nombreuses
multinationales. Autant vous dire que ces mondes ne communiquent pas. Manille a aussi un côté
fascinant. C’est une fourmilière en ébullition constante, où la vie ne s’arrête jamais. Tout est immense
et démesuré.
J’apprécie beaucoup de sortir régulièrement de Manille. Quand je reste plus de dix jours, je me sens
vite étouffer. Mais étrangement, je crois que je me suis attachée à cette ville, sans doute car j’y
fréquente des personnes formidables avec qui j’ai loué des liens forts. Quand je rentre à Manille, je
suis aussi contente de retrouver ma maison, un peu plus de confort, et surtout mes colocs volontaires,
Lia et Léa, avec qui je peux partager sur ma mission, et aussi prendre des temps sympas pour
décompresser !

Différentes vues de Manilles

On dit souvent que la pauvreté des villes est pire que la pauvreté des campagnes : c’est bien vrai. A
Manille, la pauvreté se transforme vite en misère. Elle devient plus violente, à cause de la
surpopulation et la saleté qui sont présentes dans les bidonvilles. C’est à Manille que j’ai vu les pires
conditions de vie. Par exemple, la maison d’une de mes filleules, directement située sous un pont de
Manille, et régulièrement inondée par l’eau polluée et pleine de déchets.
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Les bidonvilles sont aussi frappants par
l’élan de vie qui s’en dégage. C’est d’ailleurs
une constante aux Philippines : c’est un pays
extrêmement jeune et vivant !
Les rues, et en particulier dans les
bidonvilles, sont tour à tour des terrains de
jeu, des espaces de musique, un endroit
pour laver et entendre son linge. Et au milieu
de cela se faufilent motos, tricycles et
voitures, klaxonnant à tout bout de champ
pour demander aux gens de se pousser. J’ai
parfois/très souvent des frayeurs !
La maison de Marjenel, située sous un pont.

La joie des enfants des rues. Un grand mystère !

Premiers mois : une période d’adaptation et de découverte
J’ai été très vite « mise dans le bain » de ma mission. Dès le lendemain de mon arrivée, je suis partie
directement sur le terrain pour une semaine de transition avec la précédente bambou. Une semaine
bien rythmée, pendant laquelle j’ai pu visiter environ la moitié des programmes de parrainage dont je
suis responsable. J’ai tout de suite été frappée par les nombreuses différences entre la France et les
Philippines : le climat, la nourriture, les transports, la vie sociale, etc. Autant de repères qui ont changé,
et auxquels j’ai dû m’adapter.
Au cours de ces derniers mois, j’ai passé beaucoup de temps à visiter mes programmes, avec l’objectif
premier de rencontrer les responsables locaux et les filleuls. Lors de ces visites je reste en général deux
à trois jours sur place. Je dors donc chez l’habitant, à la locale, et je mange aussi à la locale : beaucoup,
beaucoup, beaucoup de riz ! Je vous détaillerai cela dans une prochaine newsletter .
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Créer du lien est un aspect très important de ma mission.
C’est un prérequis, je dirais même. Toute l’action
d’Enfants du Mékong repose en effet sur la confiance. J’ai
donc pris le temps, durant ces premiers mois, de connaître
les personnes avec qui je travaille, et de tisser des liens
avec eux. A vrai dire, je l’ai fait avec plaisir et sans trop de
difficulté, car les philippins sont des personnes
chaleureuses et très relationnelles.
Cet aspect relationnel est d’ailleurs très important dans la
culture asiatique. En Asie, même aux Philippines, on ne
discute pas du travail en premier, on prend le temps de
Avec sister Edwina, une de mes RP !
parler de tout et de rien d’abord. Et on n’aborde jamais les
questions qui fâchent de façon frontale : on tourne autour du pot. La conséquence de cela, c’est qu’en
général je suis informée des problèmes (exemple un jeune qui a piqué dans la caisse du programme…)
au moment où je m’y attends le moins, par exemple au milieu du dîner, entre le riz et les bananes !

Visites de familles
Lors des visites de programmes, je vais souvent visiter les filleuls dans leur maison et rencontrer leur
famille. J’aime beaucoup les visites de famille : c’est un temps privilégié que je passe avec chaque
filleul, qui me permet de mieux le connaître, et de comprendre son contexte familial. Lors de ces
visites, je me déplace dans des quartiers très pauvres et
parfois dans les bidonvilles, notamment à Manille. La
misère et la saleté sont parfois très choquantes. Mais
ce qui m’impressionne le plus, c’est la chaleur de
l’accueil que je reçois. Souvent j’arrive dans une
minuscule maison de 9 m2 où vit une famille de 8
personnes. Mais la famille réussit toujours à me faire
une place sur un banc, ou dégote un siège en plastique
pour que je puisse m’asseoir. C’est très touchant, et
très digne.

Avec les filleuls du programme de Bacon, lors de visites de
familles.

La maison d’un des filleuls, perdue dans les montagne et
extrêmement vétuste

Portrait de famille à Manille !
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Plus concrètement, mes responsabilités de bambou coordo
En tant que bambou coordo, je dois m’assurer du bon fonctionnement des programmes, en
collaboration avec les responsables de programmes et le siège en France. Tout un tas de
problématiques se posent au quotidien : tel jeune ne veut plus aller à l’école, que fait-on ? Telle famille
a été expulsée de son logement et relogée dans une autre ville, peut-on transférer le filleul dans un
autre programme ? Tel jeune a des problèmes de santé, peut-on l’aider davantage et payer des
examens médicaux ? Comme vous pouvez le constater, ce sont des problématiques parfois graves, qui
touchent à l’essentiel.
J’ai également de nombreuses tâches plus administratives, mais non moins importantes : envoyer des
rapports réguliers au siège, m’assurer de la bonne gestion financière des programmes, à l’occasion
traduire les lettres des parrains et/ou des filleuls vers l’anglais ou le français, etc.
Lors des meetings avec les jeunes, je suis également
amenée à organiser des activités. L’objectif étant de faire
grandir les jeunes et de les aider à se construite. C’est un
aspect de la mission que je viens de commencer, et qui me
plaît beaucoup. J’adore passer du temps avec mes jeunes,
en particulier les plus âgés, et discuter de leur avenir,
essayer de les conseiller sur les choix de métiers et
d’université.
En ce moment, j’ai la chance d’ouvrir deux nouveaux
programmes dans ma région. Lors de l’ouverture d’un
programme, les jeunes qui vont être parrainés sont choisis
en collaboration avec le responsable local et le bambou,
puis validés par le siège d’EDM. J’ai dû, pour un de ces deux
programmes, aller rencontrer chaque candidat,
interviewer le jeune et sa famille (situation familiale,
emploi, salaire, motivation du jeune, etc.) afin de voir s’ils
rentrent dans les critères d’EDM. C’est assez fatigant,
surtout psychologiquement, car prendre la décision de
parrainer ou non un enfant est une lourde responsabilité. Il
y a également plusieurs questions administratives à régler :
signer un contrat avec le responsable local, s’assurer de
l’ouverture d’un compte en banque local, transférer toutes
les informations filleul au siège en France afin qu’ils
cherchent des parrains, etc.

Avec les filleuls du programme de Del Gallego

Meeting dans le programme de Lupi

Comme vous pouvez le constater, mes tâches sont très variées ! Je n’ai aucune journée type : je passe
parfois une semaine à Manille à faire surtout de l’administratif, puis je peux partir dix jours en
programme à ne faire que du terrain. Bref, je ne m’ennuie pas, et il n’y a pas de routine. Cela change
de mon précédent travail, où je passais 8h par jour derrière un ordinateur ! Mais ce qui me motive le
plus, au-delà de l’action, c’est vraiment d’être concentrée sur l’essentiel.
Il y a des moments durs, car bons nombres de filleuls vivent des situations difficiles, notamment sur le
plan familial. Mais il y a encore plus de joie : joie de se donner pour aider ces jeunes, mais joie de
recevoir aussi, car à trois mois déjà je peux dire que je reçois beaucoup plus que je ne donne.
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Si certains d’entre vous sont parrains Enfants du Mékong, je tiens à vous remercier pour votre
engagement ! Cela ne vous paraît peut-être rien vu de la France. Mais étant sur le terrain, je peux
constater chaque jour à quel point votre parrainage aide les familles, et parfois change réellement leur
vie.
Enfin, à tous mes donateurs, un grand MERCI pour votre soutien moral et financier ! Cette aventure
extraordinaire est rendue possible grâce à vous, et je vous en suis infiniment reconnaissante. J’espère
que cette première newsletter vous éclaire sur ma mission : je l’espère, car vous en êtes des acteurs à
part entière.

Je vous dis à dans quelques mois pour la prochaine newsletter !

Maraming salamat at ingat po kayo !
Caroline

Pour en savoir plus sur Enfants du Mékong ou parrainer un enfant : https://www.enfantsdumekong.com/
Pour soutenir ma mission : http://bit.ly/CarolineV-2018
Pour suivre ma page facebook : https://www.facebook.com/CarolineVBambou
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