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Lettre de Tuguegarao 

Le 27 novembre 2019 

La saison des pluies à Tuguegarao 
Mes biens chers parrains, merci du fond du cœur ! 

Je vous remercie pour vos encouragements, pour vos petits mots, pour les questions que vous me 
renvoyez et qui me montrent votre intérêt pour les Philippines et cette aventure. Je tâcherai de répondre 
à chacune d’elles, dans cette lettre ou une prochaine. 

Merci aussi pour vos nouvelles, qui me permettent de ne pas trop ressentir la distance. 

J’entame la rédaction de cette lettre par 
l’équivalent philippin d’une ‘longue soirée 
d’hiver’ : dehors, les résidus du typhon ‘Ramon’ 
nous tombent sur la tête sans discontinuer 
depuis plus de 30h, cela faisait 4 jours que nous 
étions sur le qui-vive, à réparer toutes les 
fenêtres du centre, à hésiter à se lancer dans 
une lessive qui ne sècherait sans doute pas (les 
scholars, à juste titre, m’ont corrigée : la lessive 
ne sèchera pas tout de suite... C’est vrai que je 
suis impatiente en ce qui concerne le linge.) Il 
fait froid, les scholars ont sorti les polaires et les 
gros sweat à capuches... mais ils sont toujours 
en short et tongs. Nous avons eu une épidémie 
de rhume qui nous a presque tous affectés et que l’on a confinée grâce à une cargaison de vitamine C. 
Le pharmacien m’a regardée avec de grands yeux... J’ai tenté de lui expliquer que j’avais 29 ados à la 
maison en train de réviser leurs partiels, mais ses yeux se sont encore agrandis. Pour le bien de ses 
muscles orbiculaires, j’ai abandonné l’explication. 

La saison des pluies cette année semble particulièrement longue et intense. Ate Leony (dont je parlerai 
par la suite) me confiait il y a quelques jours que les récoltes atteignent difficilement 30% du volume 
habituel et que le mois de pluie quotidienne a empêché les opérations de séchage. Une partie de la 
récolte ne pourra pas être vendue et le reste le sera à un prix très bas. Elle m’a montré la couleur du 
maïs et m’a demandé de sentir l’odeur du riz. J’ai acquiescé, mais bon, franchement, je n’y connais rien.  

A la découverte des Philippines 
Un sujet qui préoccupe beaucoup de Philippins que je côtoie est une loi qui a été promulguée en Février 
2019 à propos du marché du riz aux Philippines. Je ne souhaite pas m’engager dans une prise de 
position sur la politique intérieure, ni sur le libéralisme ou la régulation. Je souhaite juste vous donner un 
aperçu des préoccupations locales. 

Vous vous en doutez, le riz est l’élément central dans la nutrition des Philippins. D’ailleurs, avec mon 
regard de française, je dirai bien qu’ils mangent 5 repas par jour : le petit déjeuner entre 5h et 7h, la 
merienda du matin vers 9h, le déjeuner entre 11h et midi, la merienda de l’après-midi vers 16h et le diner 
vers 19h (certains ajoutent même une merienda à minuit). Les meriendas sont ce qu’on pourrait appeler 
un snack ou un goûter en France, à la différence près que ce qu’on y mange équivaut à un repas 
complet (par exemple, un sandwich œuf-mayo, une grosse assiette de nouilles (pancit), un morceau de 

Jellymie (que vous aviez déjà rencontré dans la 1ère lettre) tente 
de comprendre le calcul matriciel... Ma prépa semble si loin ! 
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poulet frit, etc). D’après que ce j’ai pu observer, en termes de contenu, ce qui différencie le repas de la 
merienda, c’est la présence ou non de riz. On mange donc du riz au petit-déjeuner, au déjeuner et au 
diner. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour 29 étudiants, nous achetons un sac de 50kg de riz 
tous les 7 jours... 

En parallèle, l’immense majorité des 
filleuls EDM de la région Luzon Nord est 
issue de famille d’ouvriers agricoles. 
Tous les scholars du centre ont participé 
ou participent encore quand ils le peuvent 
aux grosses opérations de labours, de 
repiquage, de récolte, de séchage puis 
de vannage. La culture du riz et du maïs 
est une activité économique historique de 
la région de Luzon Nord. D’ailleurs, les 
fameuses rizières en terrasses de 
Banaue ne sont pas très loin de 
Tuguegarao. C’est aussi l’activité 
principale de ceux qui n’ont pas de 

diplôme ou qualification pour travailler dans une autre branche.  

Le prix du riz est donc un indice très suivi dans la micro-économie philippine et spécialement dans cette 
partie des Philippines.  

En février dernier, une nouvelle loi a remplacé les limitations sur l’importation du riz par une taxe 
douanière avec pour but clairement annoncé de diminuer le prix du riz en inondant le marché intérieur 
de riz importé. Il y a donc deux réactions opposées : ceux qui achètent du riz avec un revenu non-
indexé sur le prix du kilo de riz sont plutôt contents et ceux qui cultivent le riz, qui se nourrissent du riz 
qu’ils on récolté eux-mêmes et qui vivent des revenus de la vente de leur production. Ils voient d’un seul 
coup leur niveau de vie dégringoler encore plus bas.  

Tout cela, cette impression de subir des décisions prises à Manille, ce manque d’alternatives, la 
réduction des perspectives d’avenir entre en écho avec un document que j’ai lu récemment et qui m’a 
beaucoup interpellée. Encore une fois, sans entrer dans les discussions sur la méthodologie de 
recherche, sur le choix des sujets étudiés, je me permets de vous partager le lien vers la synthèse 
d’une recherche conduite par l’université d’Oxford et le mouvement ATD Quart Monde : https://www.atd-
quartmonde.fr/wp-content/uploads/2019/10/Synthese_Rapport_Dimensions_Pauvrete_France.pdf  

Malheureusement, je reconnais dans les conclusions de cette recherche des phénomènes que je vois, 
des engrenages qui happent des familles entières. Ces phénomènes de pauvreté sont mondialisés. 

Ma vie de Bambou 
Je souhaite vous parler ici d’un autre aspect de ma mission aux Philippines.  

L’action d’EDM aux Philippines se présente sous deux faces d’une même pièce : il y a d’un côté les 
centres (tels que celui de Tuguegarao que vous connaissez et qui sont au nombre de 4) et de l’autre 
côté, il y a les programmes. Un programme est un regroupement géographique de filleuls, en lien avec 
un Responsable de Programme (RP). Les filleuls habitent soit dans leur famille, soit dans un internat 
rattaché à une école ou alors parfois dans un logement indépendant. En termes de nombre, les 
programmes représentent l’immense majorité de l’action d’EDM aux Philippines : environ 3 400 enfants 
vont à l’école grâce à un parrain EDM. Il y a 10 volontaires Bambous aux Philippines dont l’activité à 
temps plein est de coordonner les programmes d’une région. D’une manière générale, tous les 
Bambous ont cette mission, ne serait-ce que pour un ou deux programmes. 

Laurel, Jessa (deux filleules), le père de Jessa et l’incontournable 
carabao (buffle d’eau) qui charrie la récolte   
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Ainsi, en parallèle de l’animation et la gestion de Centre Marshall, je suis en lien avec deux RP 
(Responsable de Programme, si vous avez bien suivi le jargon) pour les écouter, les soutenir et garantir 
la cohérence de l’action d’EDM. Une fois par mois donc, je prends la route, en jeepney ou à moto, pour 
aller rencontrer Sister Zeny ou Ate Leony. C’est l’occasion pour moi de rencontrer de nouvelles 
personnes, de voir de beaux paysages et surtout de découvrir la vraie vie de nos filleuls. Dès mon 
arrivée, j’ai eu la chance de vivre un moment fort avec Sister Zeny. Grâce au travail de 2 générations 
de volontaire avant moi, nous avons officiellement fêté l’ouverture du programme. 

Lors d’une de ces visites, j’ai rencontré Modesta et sa 
mère (sur la photo elle est quatrième debout en partant 
de la gauche à côté de sa mère). Je peux franchement 
dire que j’ai eu un coup de cœur. Avant même de nous 
concerter, Sister Zeny (agenouillée tout à droite sur la 
photo) et moi étions d’accord qu’il fallait absolument 
soutenir Modesta. Grâce à sa marraine en France, 
grâce à l’immense travail de l’équipe d’EDM à Paris, 
nous sommes heureuses de l’aider depuis deux mois à 
payer son dortoir, sa nourriture, ses frais de transports 
et ses achats liés à ses études. 

En effet, Modesta est l’unique fille, au milieu de 3 frères, d’une famille monoparentale. Son père est 
décédé quand elle avait 6 ans. Sa mère souffre d’une maladie pulmonaire qui l’empêche de travailler. 
Les revenus du foyer se limitent donc à l’aide que ses grands frères peuvent apporter. Ils ont tous les 
trois arrêté leurs études pour travailler et permettre à Modesta (la plus douée à l’école) d’étudier. 

Modesta a un but : payer des études à ses frères, sortir sa famille du cercle vicieux d’analphabétisme et 
de précarité. Pour cela, elle rêve de devenir professeur de Mathématiques car elle aime les Maths et 
elle a un bon feeling avec les enfants. Ce rêve lui a permis de tenir jusqu’ici, de jongler entre ses 
devoirs, son job de serveuse le week-end, ses jobs d’été à Manille et les démarches administratives 
pour toute la famille. Au milieu de tout cela, elle a terminé son Grade 12 (l’équivalent de la Terminale) 
avec 93% de moyenne générale. Courageusement, sans savoir de quoi sera fait le futur, elle s’est 
inscrite à l’université publique du coin qui lui offre les frais de scolarité au vu de sa moyenne de Grade 
12. C’est ainsi que Sister Zeny a fait sa connaissance. 

Le parrainage représente une chance unique pour Modesta et les 3500 autres filleuls d’EDM et leurs 
familles. Ils témoignent tous d’une immense reconnaissance envers ce sponsor qui partage avec eux un 
peu de sa chance, sans attendre d’autre retour qu’une lettre régulièrement et la joie d’aider un jeune à 
obtenir un diplôme. Grâce à leur sponsor, ils sont autorisés à se tenir debout, à abandonner leurs 
soucis pour se concentrer sur l’école et à croire en leurs rêves. J’ai de la chance d’en être le témoin 
direct ! ☺ 

Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à prendre contact avec Enfants Du Mékong 
(https://donner.enfantsdumekong.com/b/mon-don). Nous avons constamment des futurs filleuls en attente 
de parrain ! 

Le quotidien au EDM Marshall Center 
La vie au centre roule plutôt bien. Forcément, il y a de petites frictions entre ceux qui ‘oublient’ de faire 
leur vaisselle et ceux qui préfèrent trouver une cuisine propre et rangée, entre ceux qui lavent le riz 4 
fois et ceux qui préfèrent le riz qui n’a été lavé que 3 fois (véridique ! J’ai trouvé plus exigeant que moi 
sur la cuisson du riz !), entre ceux qui empruntent les tongs de leurs co-scholars et ceux qui ont un 
sens de la propriété plus exprimé, etc. Mais, ces petits désagréments ne nous empêchent pas de chérir 
la vie en communauté et d’avoir plaisir à papoter dans la cuisine en coupant des légumes ou de jouer 
aux échecs en racontant des blagues. 

Le 6 octobre, nous avons fêté l’ouverture officielle du 
programme de Tuao avec les filleuls, Sister Zeny, son 
équipe et quelques parents...  



 

La vie en communauté, c’est ce qui fait que le scholarship EDM est différent de n’importe quelle aut
bourse. Pour être plus précise, cette différence vient du projet pédagogique d’EDM pour tous les filleuls 
(de centre ou de programme). C’est un projet qui vise à permettre aux filleuls de devenir des acteurs de 
la société de demain, en leur donnant des 
donc pour les étudiants du centre par la vie en communauté et aussi par une formation holistique.

Régulièrement, je reprends donc ma 
formatrice (on ne se refait pas). Ces formations 
sont à la fois très variées et très pratique
fonctionnement du corps humain, la santé, la 
gestion du temps, la communication, la gestion d’un 
budget, l’affectivité, etc). Le contenu est défi
amont par l’équipe du National Office, basée à 
Cebu City. Le but du formateur devient alors de 
faire le plus de liens possibles entre ce que l’on dit 
en formation et notre vie quotidienne. Par exemple, 
récemment nous avons terminé le module Santé en 
parlant de l’importance du sommeil et quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour avoir un 
sommeil de qualité. J’en ai donc profité pour insister sur la nécessité de lâcher son téléphone portable 
avant d’aller au lit, et sur le fait d’aller se coucher

A vos crayons ! 

Selamat po ! 
Merci ! Merci de m’avoir lue, merc
A bientôt chers parrains, 

 

Pour en savoir plus sur Enfants du Mékong (et pourquoi pas parrainer un enfant
4 

La vie en communauté, c’est ce qui fait que le scholarship EDM est différent de n’importe quelle aut
bourse. Pour être plus précise, cette différence vient du projet pédagogique d’EDM pour tous les filleuls 
(de centre ou de programme). C’est un projet qui vise à permettre aux filleuls de devenir des acteurs de 
la société de demain, en leur donnant des clefs de compréhension et des leviers d’action. Cela passe 
donc pour les étudiants du centre par la vie en communauté et aussi par une formation holistique.

Régulièrement, je reprends donc ma casquette de 
formatrice (on ne se refait pas). Ces formations 
sont à la fois très variées et très pratiques (le 
fonctionnement du corps humain, la santé, la 
gestion du temps, la communication, la gestion d’un 
budget, l’affectivité, etc). Le contenu est défini en 
amont par l’équipe du National Office, basée à 
Cebu City. Le but du formateur devient alors de 
faire le plus de liens possibles entre ce que l’on dit 
en formation et notre vie quotidienne. Par exemple, 
récemment nous avons terminé le module Santé en 
parlant de l’importance du sommeil et quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour avoir un 
sommeil de qualité. J’en ai donc profité pour insister sur la nécessité de lâcher son téléphone portable 
avant d’aller au lit, et sur le fait d’aller se coucher le plus régulièrement possible à la même heure. 

ci pour votre soutien, merci pour votre i

Marie Aimée Motte, 
coordinatrice de centre à Tuguegarao, 

2019

Pour en savoir plus sur Enfants du Mékong (et pourquoi pas parrainer un enfant

Au centre, lors d’une formation sur la gestion d’un budget. 

La vie en communauté, c’est ce qui fait que le scholarship EDM est différent de n’importe quelle autre 
bourse. Pour être plus précise, cette différence vient du projet pédagogique d’EDM pour tous les filleuls 
(de centre ou de programme). C’est un projet qui vise à permettre aux filleuls de devenir des acteurs de 

clefs de compréhension et des leviers d’action. Cela passe 
donc pour les étudiants du centre par la vie en communauté et aussi par une formation holistique. 

parlant de l’importance du sommeil et quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour avoir un 
sommeil de qualité. J’en ai donc profité pour insister sur la nécessité de lâcher son téléphone portable 

le plus régulièrement possible à la même heure.  

intérêt et vos questions ! 

Marie Aimée Motte,  
à Tuguegarao,  

2019-2020 

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

Au centre, lors d’une formation sur la gestion d’un budget.  


