
Bonjour à toutes et tous, 

 

J’espère que vous allez bien. Pour ma part, cela va très bien, je me plais aux Philippines et je 

crois pouvoir dire que les Philippines me réussissent, pour ce que j’y découvre et aussi pour la mission 

que j’y accomplis. Ainsi donc, il est venu le temps de la première « newsletter », ou en bon français : 

lettre d’information. 

 

 
Sur les hauteurs de Dasol, Pangasinan 

 

Après avoir passé une semaine de formation théorique dans le Charolais en juillet avec tous 

les volontaires, je suis donc arrivé le 9 août 2019 à Manille. Léa et Nicolas, mes prédécesseurs, m’ont 

aidé à me jeter dans le bain de ma mission dix jours durant. 

 

Je suis donc basé dans la 

mégalopole manillaise, et plus 

précisément dans le quartier de 

Cubao de Quézon City. J’y assure le 

suivi de 18 programmes de 

parrainage répartis à travers une 

partie de l’île de Luzon (l’île 

principale de l’archipel des 

Philippines). Ma zone s’étendant de 

Bangar, province de La Union, aux 

îles de Mindoro et Sibuyan, en 

passant par Infanta, province de 

Quezon (voir carte en dernière 

page). Autant dire qu’entre les 

bouchons quasi-incessants de Manille et la qualité du réseau routier, je passe de longues heures dans 

les transports en commun.   

Mais cela se vit bien, pour l’heure du moins . 

 

 Depuis que j’ai pris mes fonctions, je jongle donc entre visites de programmes pour rencontrer 

les filleuls parrainés et leurs familles, parfois en recruter de nouveaux, solutionner des situations 

rencontrées par les filleuls, passer du temps avec les responsables de programme sur lesquels repose 

toute l’action d’Enfants du Mékong, maintenir la relation de confiance, les sensibiliser à certaines 

problématiques, répondre aux questions des parrains vis-à-vis de leurs filleuls, organiser une visite 

Une maison typique du peuple indigène de l'île de Sibuyan 



d’entreprise pour des filleuls étudiants, préparer un 

« séminaire d’affectivité » à venir pour les filleuls, écrire des 

lettres à des parrains pour donner des nouvelles de leur filleul, 

regarder la comptabilité des programmes, préparer des 

activités pour les filleuls, suivre leur correspondance avec le 

parrain / marraine. 

 

Les activités pour s’occuper ne manquent pas, et cela 

devrait monter en puissance à travers l’année au fur et à 

mesure que je connaitrai mieux tous les rouages de la mission 

et des différents programmes. 

 

 Parmi les différents filleuls auxquels j’ai rendu visite et 

qui m’ont particulièrement marqué, je pense au jeune Aldrin 

qui voit sa maison se faire inonder plusieurs fois par mois lors 

de la saison des pluies ; à une filleule de Bagong Silangan 

orpheline depuis peu qui vit avec ses deux grands frères ; ou encore à la jeune, timide, adorable et 

parfaitement anglophone Jeswil. Pour eux et d’autres, dont les parents peinent à boucler chaque fin 

de mois, faire partie du programme « Enfants du Mékong » élargit leurs horizons grâce notamment à 

la Christmas Party (fête de Noël) et le Summer Camp (camp d’été). Comme me l’a rappelé Jeswil. 

 

Nombre de jeunes ont un 

parcours en dent de scie, voire 

chaotique. On pourrait les plaindre, 

mais nul besoin de s’embarrasser de 

pareil sentiment. Ce qui est 

formidable dans tout ça c’est de voir 

qu’ils ne tiennent pas rigueur de 

cette dureté de la vie. Ils ne s’en 

lamentent point, ils vont juste de 

l’avant, avec parfois un fatalisme 

déconcertant, pleins d’espoir, mais 

toujours avec une très grande 

dignité. À l’instar de Daniel —dont 

la maison est tellement petite que 

c’est un voisin qui le loge— qui a trouvé pleinement sa voie dans l’enseignement, et qui ne cherche 

qu’à aller de l’avant pour pouvoir aider sa famille à son tour. 

 

C’est je pense aussi l’opportunité du parrainage Enfants du Mékong qui s’est offerte à ces 

enfants qui les aide à aller clairement de l’avant, même si ce n’est pas toujours évident. 

En effet, à contrario de ces enfants et jeunes précédemment cités, je me souviens 

parfaitement de Christine Joy, jeune fille sourde et muette depuis qu’elle est toute petite suite à un 

accident, qui allait à une école publique spécialisée dans son quartier jusqu’à la 6ème. Cependant, suite 

à la fermeture de celle-ci, l’aventure scolaire s’est terminée pour elle. Ses parents n’ont pas les moyens 

Le jeune Aldrin devant chez lui 

Jeswil et moi 



de l’envoyer dans l’école spécialisée la plus proche, car ils ne peuvent assumer les coûts de transport 

additionnels (environ 0,5 € / jour). Elle reste désormais à la maison, avec sa maman. 

Quand je pose la question aux enfants de savoir quel est leur rêve, ils ont toujours une réponse. 

Quand la question s’est posée à Christine Joy ? Elle n’a pas su répondre. Comme privée de rêver. 

 

Aux Philippines (et ailleurs), les besoins sont énormes. Ils ne peuvent clairement pas tous être 

comblés, ça ne m’est pas toujours facile à vivre. Mais je sais que la solution du parrainage scolaire qui 

leur est proposée joue clairement une différence pour ces enfants et leurs familles, qu’elle leur est 

porteuse d’espoir ; et ça me convient parfaitement ! À moi d’aller aussi de l’avant pour les aider au 

mieux . 

 

Ceci étant, que dire au sujet des Philippins ? C’est clairement un peuple fataliste. Ça en est 

parfois déconcertant comme je vous le disais. De ce fatalisme ne naît pas une certaine morosité 

ambiante, mais au contraire une extraordinaire résilience. Mieux vaut être résilient dans un pays 

traversé par les typhons, parcouru par les tremblements de terre (j’en ai déjà connu), sujet aux 

éruptions volcaniques, faisant face au terrorisme dans son Sud et comptant des foyers de guérillas à 

travers le pays. Quant au fatalisme, il trouve aussi ses sources probablement dans la ferveur 

profondément religieuse qui transcende le pays. 

 

Les Philippins sont en effet profondément 

chrétiens. Ils récitent le bénédicité avant de se 

mettre à table, prient en ouverture et fermeture 

d’évènements « importants » (tout est relatif), font 

organiser parfois des messes pour ces mêmes 

évènements, participent à nombre de processions 

tout au long de l’année. Mais aussi et surtout, ils 

affichent leur chrétienté de manière bien visible, 

d’aucuns diront ostentatoire. Que ce soit sur les 

véhicules, les t-shirts, dans les maisons, parfois sur 

des murs, on y met en évidence des passages de la 

Bible, des prières, des effigies de Jésus 

(généralement plutôt beau gosse…) ou de la Vierge. 

Je ne vous cache pas que pour le Français qui 

s’est contenté de ses deux communions parce que 

ça ferait entre autre plaisir à sa grand-mère, ça fait 

tout bizarre . 

 

 Que dire d’autre au sujet des Philippines ? La 

période de Noël commence en septembre ici… Les 

transports en commun locaux sont très hétéroclites, avec tricycles (moto avec side-car), bicycles (la 

même mais avec un vélo), jeepneys (longues jeeps de la Seconde Guerre Mondiale réhabilitées), etc. 

Les Philippins sont très chaleureux, très hospitaliers, toujours prêts à aider ou renseigner, assez 

ouverts, assurément créatifs. Ils adorent aussi tout ce qui peut faire « kitsch », sans honte aucune. 

C’est assez déboussolant parfois, mais c’est rigolo . Et ce n’est pas sans me rappeler ce que j’avais 

notamment pu observer en Thaïlande et au Cambodge. 

Quand je vous dis que Jésus est un beau gosse et 
qu'on l'affiche vraiment partout ! 



 

Je m’attendais au pire au niveau de la nourriture vu les retours que j’en avais eu, mais 

honnêtement ça va. Tout ne se mange pas avec plaisir, mais je suis plutôt satisfait par ce que je 

découvre et je mange. Malheureusement, les Philippins sont aussi des gros consommateurs de fast-

food. 

Il me faudra tester le « halo-halo », une glace… avec dix-sept autres ingrédients qui n’ont rien 

à faire dans une glace (entre autres flan, haricots et riz immature. Miam !). Ou bien encore j’ai promis 

de tester l’œuf fécondé, mais quand le fœtus est encore tout petit (parce que les os en formation qui 

craquent sous la dent et les débuts de plume se formant, ce n’est définitivement pas top !). Je ne doute 

pas que j’aurai l’occasion de tester tout plein d’autres recettes, qui me seront plus ou moins joyeuses. 

 

Voilà donc pour cette première lettre d’information. Je tiens également à vous informer que 

j’ai réussi à pleinement me motiver pour rédiger un blog, j’avais quelques doutes sur ma capacité à 

pouvoir l’alimenter en contenu, mais ça devrait le faire ! Vous pouvez donc me retrouver à cette 

adresse, avec photos, vidéos, anecdotes et histoires relatives à ma mission de temps à autres : 

http://unbambouamanille.over-blog.com/ 

 

Je continuerai bien sûr d’envoyer des lettres d’information au cours de l’année, autant se faire 

se peut, tout en essayant de ne pas faire complètement doublon avec le blog. 

 

Au plaisir de vous y retrouver, d’avoir de vos nouvelles, je vous remercie sincèrement pour vos 

soutiens et vous dit à la prochaine ! Un énorme merci également à ceux qui ont déjà pu soutenir 

financièrement l’association en l’aidant à financer le coût de cette mission. Pour ceux intéressés, c’est 

par ici : https://bit.ly/FlorianD2019 ; ou ici pour en savoir plus sur l’association : 

https://enfantsdumekong.com. 

 

À Quezón City, 

le 2 Octobre 2019. 

 

Florian     

Vue qu'un filleul a la chance de voir chaque matin quand il va à l'école (île de Sibuyan) 

http://unbambouamanille.over-blog.com/
https://bit.ly/FlorianD2019
https://enfantsdumekong.com/


Soirée anniversaire de la filleule Gayle, à Baguio, où nous avons également été conviés. 

Ce n'était point prévu :).  

 

Maman 
d'un filleul, 
enceinte, 

avec un de 
ses 

enfants, 
qui 

préparait 
ses 

brochettes 
de 

barbecue 
pour 

vendre 
dans la 

journée et 
la soirée 
(dans le 
coin en 
bas à 

droite). 

 



 

 

 

Photo avec des filleules et 
une maman à Bagong 

Silangan, programme en 
partenariat avec 

l’association Virlanie 

  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

↖ Photo avec la famille d'une 

filleule à Infanta, Quezon 

 

Coucher 
de soleil 
sur les 
rizières 
de 
Nueva 
Ecija, à 
Talugtug 



  

Vue matinale à Baguio. Ville située en montagne, extrêmement humide et pluvieuse 

Sur la côte de Dasol, Pangasinan, sa mer turquoise et son village de pêcheurs 



  

Île de Luzon, principale île des Philippines. Les signets jaunes représentent mes différents 
programmes à suivre au cours de l'année. Le gros bloc de signets jaune correspondant à la 

mégalopole de Manille et ses 20 millions d'habitants estimés. 


