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Lettre de Tuguegarao 

Le 30 août 2019 

Mabuhay Tuguegarao ! 
Voici ma première lettre de Tuguegarao. J’espère qu’elle trouvera chacun de vous en pleine forme, 
rempli de sérénité et ressourcé, prêt à entamer une nouvelle année avec joie et énergie ! 

Pour ma part, je suis maintenant installée à Tuguegarao. Après une période d’acclimatation nécessaire, 
j’arrive à être un peu plus opérationnelle et à répondre aux besoins.   

La première semaine a été consacrée entièrement au tuilage avec mes 
prédécesseurs et à m’habituer à travailler avec un simple ventilateur dans une 
ambiance type ‘sauna à ciel ouvert’. Tuguegarao est connu pour être la ville la plus 
chaude des Philippines...   
La deuxième semaine a été plutôt consacrée à rencontrer individuellement les 29 
étudiants du centre (et les 9 étudiants qui dépendent du centre tout en vivant à 
l’extérieur).  
La troisième semaine (celle-ci) est la première où j’entreprends des choses : jeudi, 
nous avons invité au restaurant les deux étudiants qui ont été choisis ‘Best Scholars 

du mois’. Ce samedi, nous prévoyons avec Ate Janet (l’assistante sociale du centre) de proposer aux 
étudiants une formation sur la gestion d’un budget.   

A la découverte des Philippines 
Depuis mon arrivée, l’aspect qui me frappe le plus des Philippines est sa géographie et les 
conséquences sur la vie quotidienne (notamment les transports). Comme vous le savez tous, les 
Philippines sont un archipel de plus de 7000 îles. On y parle 150 dialectes différents.  

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, très peu de Philippins savent nager et encore moins aiment 
se baigner. Il n’y a que très peu de bateaux et ils ont tous un bon gros moteur thermique... (Adieu les 
rêves de week-end détente sur un voilier) 

Quoiqu’il arrive Tuguegarao se situe dans une vallée, nous sommes entourés par les montagnes. Les 
routes ici sont assez sommaires et encombrées ce qui fait qu’un temps de trajet peu varier du simple au 
double. (NB : il y a en ce moment même un grand programme gouvernemental pour goudronner les 
axes principaux pour fluidifier les déplacements) D’ailleurs, à la question ‘How far is... ?’, la réponse est 
donnée en heures de trajet. A titre d’exemple, on dit que Tuguegarao est situé à 10-12 heures de 
Manille. 

Vous me direz, ‘oui mais il y a l’avion !’. Parlons-en de l’avion ! Il y a deux A/R par jour Manille-Tugue 
par jour (le reste du temps, l’aéroport dort sous un soleil de plomb). Ils ont apparemment la même 
réputation que le train Paris-Troyes (retard, annulation, sur-booking, etc). Par exemple, pour arriver à 
Tuguegarao j’ai été en surbooking une première fois, j’ai obtenu une nouvelle place pour laquelle j’ai à 
nouveau été considérée en surbooking. Une fois finalement assise dans un avion, nous attendons 45 
minutes avant d’avancer vers la piste de décollage... Au-delà des méthodes de management de la 
compagnie, il y a aussi un facteur ultra-influent qui est la météo. En cas de typhon (même alerte niveau 
1, comme ce que l’on a eu 2 fois depuis mon arrivée), les avions font de leur mieux mais atterrissent 
parfois dans un autre aéroport que celui prévu, parfois ne décollent pas, ou encore attendent 4 heures 
sur le tarmac le bon moment pour partir (ma co-bambou a accumulé plusieurs de ces cas de figure pour 
finalement arriver à destination avec 24h de retard). 
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Une fois arrivé à Tuguegarao, on remarque qu’il y a très peu de voitures, aucun taxi et une foule 
innombrable de tricycles. Ils ont des destinations peintes sur la carrosserie et s’arrêtent à la demande 
pour embarquer ou déposer des passagers le long de leur trajet. La circulation est donc dominée 
majoritairement par ces véhicules ultra-maniables, assez polluants et bruyants. Dès mon deuxième jour, 
j’ai pu comprendre pourquoi c’est le moyen de transport le plus commun. En effet, quand la ruelle 
mesure 1,5m de large, ou bien quand la rue est une succession d’ornières et de nids-de-poule, le 
tricycle est bien plus efficace. Mais bon, quand il tombe en panne au milieu des champs de maïs à midi 
un jour de beau temps, on regrette le confort d’une voiture. 

Au milieu de toute cette agitation, il y a aussi les calessas (calèche) qui sont a priori le transport en 
commun le moins cher de la ville. La charrette est tirée par un cheval, en général aussi vieux et fatigué 
que son conducteur. Doubler une calessa à moto me fait toujours un drôle d’effet... On ne sait pas s’il 
faut vraiment y aller, si l’on ne va pas subitement sortir le cheval de sa torpeur qui se mettrait tout d’un 
coup à vous courser... 

Et malgré toutes ces difficultés transport, les Philippins sont vraiment accueillants et ont une facilité à 
inviter un étranger à visiter leur ville d’origine. Le confort et la durée du trajet ne sont rien à côté du fait 
d’avoir une relation de qualité.  

Au milieu de tout cela, il faut tout de même que mentionner que Tuguegarao est la capitale de Cagayan 
(l’équivalent d’un département français) et de Cagayan Valley (l’équivalent d’une région).On trouve donc 
à Tuguegarao des personnes originaires de tous les coins reculés des montagnes environnantes et 
chacune a la conviction qu’elle vient du plus bel endroit de la région (qu’il faut absolument visiter). 
Tuguegarao reste une ‘petite’ ville de 150 000 habitants. La circulation n’est pas si terrible, la nuit les 
rues sont calmes et la pollution lumineuse est bien moindre qu’à Troyes : j’ai un beau panorama sur les 
étoiles depuis le toit du centre. 

Le quotidien au EDM Marshall Center 
Pour l’instant, ma connaissance de la vie du centre est assez limitée. L’année scolaire a démarré tout 
doucement début août. Au milieu de tous les évènements spéciaux dus à la rentrée, un schéma de 
journée-type au centre se dessine : 

La journée commence véritablement à 6h du matin par le petit-
déjeuner. Une heure plus tôt, quelques étudiants désignés à tour de 
rôle ont cuisiné le petit déjeuner.  
Certains cours commencent à 7h et certaines universités sont situées à 
5km du centre.   
A midi, nous prenons un déjeuner en commun avec tous ceux qui se 
trouvent au centre.   
Vers 17h, les étudiants rentrent de cours. Le bureau étant situé à 
l’entrée du centre, ils défilent tous, certains pressés d’aller se doucher, 
d’autres s’asseyant pour raconter leur journée.  
A 19h, nous prenons le diner tous ensemble. Souvent, juste après la 
vaisselle, ils réalisent leur tâche attribuée pour le mois (entretien du 
jardin, nettoyage des toilettes, ménage de l’une des zones du centre, 

approvisionnement en eau potable, etc).  
Les mardis et les jeudis soir, je tiens la caisse du centre. Les étudiants peuvent venir me demander une 
avance de liquide pour telle ou telle dépense ou bien me demander un remboursement pour une 
dépense qu’ils ont déjà réalisée. En fonction de la nature de la dépense, nous prenons en charge tout 
ou partie du montant.  
Quoiqu’il arrive après le repas, nous changeons la disposition de la grande salle pour en faire une salle 
d’étude. Les étudiants ont une obligation d’étudier au moins entre 20h et 21h30.   
A 22h, on ne fait plus de bruit (en théorie) et à 23h, on éteint les lumières. 

Le welcome party de nos nouveaux  
volontaires Bambous du National Office 



 

Pour vous donner une idée de ce qui se vit ici, je souhaite
d’instants vécus :  

- Edison, qui guettait mon arrivée au centre le 11 août au matin pour avoir l’honneur d’être le 
premier à me saluer,  

- Jaymar, celui pour qui les seules limites acceptables sont celles des lois de la nature et de sa 
bonne humeur,  

- Lady-Joy, celle qui enchaîne 
découcher est un motif de sanction, visiblement elle n’y voyait aucun mal,

- Brodine, le futur séminariste qui impose 
comme s’il était déjà un prêtre

- Arnel, l’ancien porteur qui s’accroche 
- Roxanne, qui saute dans mes bras en apprenant qu’elle vient d’être reçue à l’examen d’Etat 

d’assistante sociale, elle tremble, pleure, cherche son téléphone pour prévenir sa famille, 
au mur tellement ses jambes flagellent,
compte bien aider ses frères et sœurs à finir leurs études.

- Jefrey, le président des scholars (
sérieusement ‘Et en France, combien de catastrophes naturelles avez

- Jhon-Rod, qui entre en première année et qui m’avoue pleurer dans son lit le soir car s
lui manque (et pourtant, du haut de ses 18
toit de sa mère) 

- Tina, qui a les yeux brillants quand on lui annonce que l’on viendra à la réunion de parents 
organisée par l’université, elle qui n

Ma vie de Bambou 
Il me semble que mon volontariat a véritablement commencé le 
siège d’Enfants du Mékong. J’en suis sortie
beaucoup de questions et une bonne dose d’étoiles dans la tête. A partir de là, les choses s
enchaînées très vite : les démarches administratives, les 
au-revoir. 

Décider de partir, c’est aussi m’exposer 
Ici, rares sont les scholars qui ont leurs deux parents. En trois semaines, nous avons vu passer 5 
suspicions de tuberculose parmi les familles des scholars.
les week-ends de permission pour 
surtout ne pas mettre la pression à leurs parents au sujet de l’
part de la famille de l’étudiant pour couvrir ses frais de savon, lessive, dentifrice, stylos
2000 pesos/mois soit entre 8 et 33 euros/mois).

Au-delà de ces réalités, ils ont chacun à leur manière un élan de vie incroyable. Le centr
leurs rires et de leurs chants. Mettre la table devient l’opportunité d’esquisser 4 pas de danse. Un jeu de 
société nous tient en haleine jusqu’à ce que le dernier termine. Les étudiants en deuxième année 
(grands frères et grandes sœurs) couve
jusqu’à redescendre à la cuisine à minuit pour cuire un œuf pour le petit frère qui n’a pas mangé à 19h 
car il souffre d’une insolation (!). La résolution de l’oxydoréduction du cuivre par l’a
l’exercice de tous ceux qui font de la chimie de près ou de loin pour aider notre petit frère Edison. 

Ils sont tout simplement épatants. Je suis extrêmement fière 
d’eux, de leurs rêves et de leurs parcours jusqu’à présent. 
Etre leur grande sœur m’oblige à une bienveillance exemplaire 
et une confiance inébranlable en la vie... Gros programme 
pour moi ! 
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Pour vous donner une idée de ce qui se vit ici, je souhaite vous partager quelques 

Edison, qui guettait mon arrivée au centre le 11 août au matin pour avoir l’honneur d’être le 

Jaymar, celui pour qui les seules limites acceptables sont celles des lois de la nature et de sa 

 les sanctions et qui fond en larmes quand je lui annonce que 
découcher est un motif de sanction, visiblement elle n’y voyait aucun mal,
Brodine, le futur séminariste qui impose déjà le respect à tel point que deux invités le saluent 

un prêtre, déclenchant un énorme fou-rire collectif, 
Arnel, l’ancien porteur qui s’accroche à son rêve et entame ses études de professeur de maths
Roxanne, qui saute dans mes bras en apprenant qu’elle vient d’être reçue à l’examen d’Etat 

iale, elle tremble, pleure, cherche son téléphone pour prévenir sa famille, 
au mur tellement ses jambes flagellent, elle pourra rentrer la tête haute chez ses parents
compte bien aider ses frères et sœurs à finir leurs études. 

ésident des scholars (le délégué d’internat) curieux de tout et qui me demande très 
sérieusement ‘Et en France, combien de catastrophes naturelles avez-vous par mois

Rod, qui entre en première année et qui m’avoue pleurer dans son lit le soir car s
lui manque (et pourtant, du haut de ses 18 ans, il n’a vécu en tout et pour tout qu’un an sous le 

Tina, qui a les yeux brillants quand on lui annonce que l’on viendra à la réunion de parents 
organisée par l’université, elle qui n’a jamais connu l’amour de ses parents.

Il me semble que mon volontariat a véritablement commencé le 20 mai au soir, lors d’une r
suis sortie avec une liste de choses à faire longue comme le bras, 

eaucoup de questions et une bonne dose d’étoiles dans la tête. A partir de là, les choses s
les démarches administratives, les affaires à vendre ou à donner, les vaccins, les 

, c’est aussi m’exposer à d’autres réalités de vie que celles que j’ai connues en France.
Ici, rares sont les scholars qui ont leurs deux parents. En trois semaines, nous avons vu passer 5 
suspicions de tuberculose parmi les familles des scholars. Certains préfèrent ne pas rentre

 économiser le prix du trajet (env 250 pesos A/R, soit 6 euros)
surtout ne pas mettre la pression à leurs parents au sujet de l’allowance (participation attendue
part de la famille de l’étudiant pour couvrir ses frais de savon, lessive, dentifrice, stylos
2000 pesos/mois soit entre 8 et 33 euros/mois).  

delà de ces réalités, ils ont chacun à leur manière un élan de vie incroyable. Le centr
leurs rires et de leurs chants. Mettre la table devient l’opportunité d’esquisser 4 pas de danse. Un jeu de 
société nous tient en haleine jusqu’à ce que le dernier termine. Les étudiants en deuxième année 
(grands frères et grandes sœurs) couvent d’attention et de délicatesses leurs petits frères et sœurs, 
jusqu’à redescendre à la cuisine à minuit pour cuire un œuf pour le petit frère qui n’a pas mangé à 19h 

. La résolution de l’oxydoréduction du cuivre par l’a
de la chimie de près ou de loin pour aider notre petit frère Edison. 

épatants. Je suis extrêmement fière 
d’eux, de leurs rêves et de leurs parcours jusqu’à présent. 
Etre leur grande sœur m’oblige à une bienveillance exemplaire 
et une confiance inébranlable en la vie... Gros programme 

Ate Janet (l’assistante sociale), Jefrey (le président), 
Mark-Adrian et Jellymie (les captains du mois)

vous partager quelques portraits-flashs 

Edison, qui guettait mon arrivée au centre le 11 août au matin pour avoir l’honneur d’être le 

Jaymar, celui pour qui les seules limites acceptables sont celles des lois de la nature et de sa 

quand je lui annonce que 
découcher est un motif de sanction, visiblement elle n’y voyait aucun mal, 

le respect à tel point que deux invités le saluent 
,  

ses études de professeur de maths, 
Roxanne, qui saute dans mes bras en apprenant qu’elle vient d’être reçue à l’examen d’Etat 

iale, elle tremble, pleure, cherche son téléphone pour prévenir sa famille, se tient 
rentrer la tête haute chez ses parents ! Elle 

délégué d’internat) curieux de tout et qui me demande très 
vous par mois ?’ 

Rod, qui entre en première année et qui m’avoue pleurer dans son lit le soir car sa famille 
ans, il n’a vécu en tout et pour tout qu’un an sous le 

Tina, qui a les yeux brillants quand on lui annonce que l’on viendra à la réunion de parents 
jamais connu l’amour de ses parents. 

20 mai au soir, lors d’une réunion au 
avec une liste de choses à faire longue comme le bras, 

eaucoup de questions et une bonne dose d’étoiles dans la tête. A partir de là, les choses se sont 
à vendre ou à donner, les vaccins, les 

à d’autres réalités de vie que celles que j’ai connues en France. 
Ici, rares sont les scholars qui ont leurs deux parents. En trois semaines, nous avons vu passer 5 

Certains préfèrent ne pas rentrer chez eux 
250 pesos A/R, soit 6 euros) et 

participation attendue de la 
part de la famille de l’étudiant pour couvrir ses frais de savon, lessive, dentifrice, stylos ; entre 500 et 

delà de ces réalités, ils ont chacun à leur manière un élan de vie incroyable. Le centre résonne de 
leurs rires et de leurs chants. Mettre la table devient l’opportunité d’esquisser 4 pas de danse. Un jeu de 
société nous tient en haleine jusqu’à ce que le dernier termine. Les étudiants en deuxième année 

nt d’attention et de délicatesses leurs petits frères et sœurs, 
jusqu’à redescendre à la cuisine à minuit pour cuire un œuf pour le petit frère qui n’a pas mangé à 19h 

. La résolution de l’oxydoréduction du cuivre par l’acide nitrique devient 
de la chimie de près ou de loin pour aider notre petit frère Edison.  

Ate Janet (l’assistante sociale), Jefrey (le président), 
Adrian et Jellymie (les captains du mois) 
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Jeu de vocabulaire 

EDM • • 

Traduction littérale de ‘boursier’ en anglais, c’est ainsi que l’on désigne les jeunes bénéficiaires 
d’une aide d’Enfants du Mékong de manière très large (hébergé ou non par nos soins, en 
école élémentaire ou à l’université). Être choisi par EDM pour recevoir une aide est vu comme 
une responsabilité et un honneur. 

Tricy • • 
Le Volontariat de Solidarité Internationale, version Enfants du Mékong. Ce sont des missions 
de un à deux ans dans l’un des 7 pays de mission de l’ONG. En fonction des besoins locaux, 
le poste varie. 

Scholar • • 

C’est un poste dans le jargon Enfants du Mékong. Le volontaire a la charge de la gestion 
financière et de l’animation d’un centre. En parallèle, le Center Coordinator propose aux 
étudiants un parcours de formation, visant le développement de « softskills » pour devenir des 
citoyens engagés pour une meilleure société. 

Receipts • • 
En tagalog, cela veut dire ‘grande sœur’ ou ‘grand frère’. Les étudiants commencent ou 
terminent toutes leurs phrases avec cette marque de respect. Même entre eux, les étudiants 
en première année utilisent ces mots pour s’adresser à un étudiant de deuxième année. 

Pesos • • 

Enfants du Mékong est une ONG très sensible au fait d’utiliser au mieux l’argent de ses 
donateurs. Ainsi, il faut pouvoir fournir toutes les preuves nécessaires pour justifier l’utilisation 
de l’argent qui nous est confié. Je suis donc constamment à la recherche de reçus (notamment 
concernant l’argent confié aux étudiants pour leurs achats scolaires) 

CC • • 
En l’absence de taxi dans Tuguegarao City, c’est le moyen de locomotion le plus commun. Il 
s’agit d’une moto 125cm3 à laquelle on a soudé un side-car en tôle. L’ensemble à 3 roues peut 
transporter 5 personnes (en plus du conducteur), 2 passagers sur la moto, 3 dans le side-car. 

Bambou • • 

Monnaie locale qui vaut 1,5 centime d’euro. Au quotidien, étant donné que je manipule en 
liquide le budget entier d’un centre accueillant 29 étudiants (frais de scolarité inclus), j’ai 
parfois l’impression d’être très riche avec toutes ces liasses dans mon sac à dos quand je 
reviens de la banque. 

Ate
Kuya • • 

Acronyme d’Enfants Du Mékong, localement c’est un mot de passe très efficace pour entrer en 
contact avec quelqu’un, se faire guider dans des démarches administratives, voire même 
arriver à bon port quand on utilise les transports en commun (rien que le logo sur le T-shirt 
fait parfois réagir le conducteur qui saura d’emblée où me déposer). 

 

Selamat po ! 
Un immense merci à chacun d’entre vous pour vos mails et sms, pour votre soutien, pour vos dons et 
pour votre confiance.  

Un merci tout particulier et immense à l’école Jeanne d’Arc de Craponne pour les ordinateurs qui ont 
déjà été adoptés par les scholars... Le nombre d’ordinateur dans notre salle informatique a triplé ! ☺ 

N’hésitez pas à réagir, me poser vos questions et me faire part de vos feedbacks concernant cette lettre 
(pour que la suivante soit mieux) ! 

Marie Aimée Motte,  
coordinatrice de centre à Tuguegarao,  

2019-2020 
 

Pour en savoir plus sur Enfants du Mékong (et pourquoi pas parrainer un enfant ?) : cliquez ici ! 

Pour continuer de me soutenir pécuniairement ☺ : cliquez ici ! 


