Lettre de Tuguegarao
Le 27 octobre 2020

Au-revoir Tuguegarao !
Mes très chères Marraines, mes très chers Parrains,
Voici ma cinquième lettre, que je finalise depuis la France. La rédaction avait commencé en juillet à
Tuguegarao. Que de chemin parcouru ! Que de leçons découvertes ou apprises ! Que de péripéties !
Ces derniers mois ont été épiques, encore plus que ceux qui avaient précédé. Pour faire rapide, début
juin, Ate Janet (l’assistante sociale du centre) a profité d’un allègement des règles de voyages interprovinces pour revenir à Tuguegarao. Assez rapidement, nous nous sommes consacrées à l’organisation
des entretiens de recrutement qui n’avaient pas pu avoir lieu fin mars. Nous sommes alors parties pour
près de 3 semaines d’itinérance, à la rencontre des 27 candidats que nous avions retenus sur dossier.

Au cours de nos pérégrinations, Ate Janet a tenu à me montrer le lever du soleil sur Tabuk, la municipalité où elle a grandi.

Dès le lendemain de notre dernier jour de voyage, mon Papa nous a fait une énorme frayeur avec sa
santé. Grâce à la réactivité de mes sœurs, notre complicité et un sens commun du service, j’ai pu vivre
les rebondissements à distance sans trop me sentir isolée. Maintenant, Papa va bien mieux, il n’y a plus
de risque de coma ou de risque fatal. Papa est engagé avec courage et patience dans une rééducation
de plusieurs mois. Cependant, ayant conscience de tous les sacrifices de mes sœurs ce dernier mois,
ayant à cœur de ‘prendre ma part’ et craignant un reconfinement strict aux Philippines ou au moins à
Manille (ce qui impliquait de ne plus pouvoir accéder à un avion), j’ai préféré rentrer en France juste avant
le reconfinement. En arrivant à Paris, j’ai appris qu’effectivement, le président Duterte a pris la décision
de reconfiner Manille à partir du 4 août.
Comme je vous l’annonçais dans ma dernière lettre, j’ai effectivement pris la décision de me ré-engager
une seconde année au service d’Enfants du Mékong. Il a finalement été décidé de m’envoyer à la
coordination du centre de Butuan, au sud des Philippines, sur l’île de Mindanao. Pour l’instant, n’ayant pas
la possibilité administrative d’entrer à nouveau aux Philippines, je soutiens à distance le centre de
Tuguegarao, jusqu’à ce que ma remplaçante puisse arriver sur place, et le centre de Butuan depuis le 22
août, quand la volontaire précédente a fini sa mission.

Le quotidien au EDM Marshall Center
Pour enfin répondre à une question posée par Pascale en septembre 2019, je vais vous raconter comment
se passe le recrutement des filleuls du centre. (Merci pour ta patience Pascale, d’autant plus que tout a
été décalé de 3 mois.) J’avais eu la chance de contribuer au Selection Process de la nouvelle promotion
du centre du Butuan. Habituellement, après une sélection sur dossier, nous invitons les candidats à un
week-end au centre. C’est l’occasion d’un forum d’orientation (pour élargir les horizons professionnels de
ces jeunes qui n’ont souvent dans leur entourage que l’exemple de leurs professeurs), leur présenter la
vie au centre, nouer un premier contact avec eux et leur faire passer un entretien. Suite à cela, l’assistante
sociale et la coordinatrice de centre vont rendre visite à la famille des candidats retenus pour rencontrer
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les parents, établir les grandes lignes d’un potentiel futur partenariat et préciser les conditions socioéconomiques de la famille.
A cause du confinement, nous n’avons pas pu inviter
les 27 candidats retenus sur dossier pour le weekend au centre. Début juin, quand Ate Janet a pu
revenir à Tuguegarao, nous avons présenté au
National Office, basé et confiné à Cebu, des plans
alternatifs permettant de respecter les interdictions de
déplacement des personnes de moins de 21 ans.
Ensemble, nous nous sommes orientés vers une
solution itinérante pour interviewer les candidats,
idéalement dans un endroit ‘neutre’ (école, paroisse,
Certains entretiens ont eu lieu dans des conditions
épiques : au milieu des rizières, à la bougie, par appel
hall du Barangay, maison du responsable de
vidéo, interrompus par la pluie, etc
programme local, etc) dans leur municipalité. Suite à
chaque série d’entretiens, nous avions prévu une télé-conférence avec Yann, country manager et Ate
Ana Fe, superviseuse des assistantes sociales, du National Office, de manière à prendre du recul sur la
décision d’aller rendre visite à la famille ou pas. Le cas échéant, nous allions découvrir la maison du
candidat, rencontrer ses parents, ses grands-parents et ses frères et sœurs.
Grâce à ce road-trip, j’ai eu une occasion privilégiée de découvrir le nord de Luzon d’une manière
différente de ce que j’avais pu faire jusqu’à présent. J’ai pu apprécier la culture d’accueil des philippins.
Nous craignons au début de devoir dormir dans le van de location car nous pensions que nos relais locaux
seraient réticents à nous héberger et nous offrir à manger dans ce contexte de confinement. Nous n’avons
finalement mangé au restaurant que deux fois, sur la route, et nous n’avons jamais dormi dans le van.
Depuis mi-août, le centre a retrouvé
un taux d’occupation plus habituel.
Tous les filleuls de première année
sont au centre, et la majorité des
filleuls de deuxième et troisième
années sont au centre (seuls 6
d’entre eux n’ont pas pu ou pas voulu
revenir au centre et suivent donc leur
cours en ligne depuis chez eux). Il a
fallu adapter les règles de vie dans le
centre et les équipements du centre
pour obtenir l’autorisation par le City
Health Office d’accueillir autant de
personnes sous le même toit. Les
personnes de moins de 21 ans ne
Les filleuls actuellement au centre de Tuguegarao, lors du wee-end
sont toujours pas autorisées à sortir
d’intégation de la nouvelle promo, organisé par Ate Janet et Ate Erma.
dans la rue (certains filleuls ne sont
pas sortis de centre depuis le 16 mars) et le couvre-feu est toujours en vigueur pour les autres. Les
reconfinements se font ponctuellement sur décision du gouverneur de province pour des durées
relativement courtes.
Dans cette configuration, Janet assume encore plus de responsabilités. Pour la soutenir dans les tâches
quotidiennes, nous avons recruté Erma, une ancienne filleule du centre qui a terminé l’année dernière ses
études d’assistante sociale. Elle connaît donc la vie communautaire d’EDM tout en étant plus âgée que les
filleuls. Depuis près de 3 mois, le centre tourne plutôt bien, il me semble que les filleuls sont en bonne
santé et qu’ils restent plutôt bien concentrés sur leurs études.
De mon côté, j’assure la comptabilité, basée sur les reçus enregistrés par Janet, je contribue aux décisions
concernant la discipline et je soutiens Ate Janet et Erma dans leur quotidien…
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A la découverte des Philippines
Participer à la sélection de la prochaine promotion du centre m’a aussi permis de voir un peu mieux les
conditions de vie de nos filleuls avant qu’ils arrivent au centre. J’ai rencontré des pères et des grandspères hors d’état de prendre conscience de l’enjeu qui se joue pour leur enfant lors de notre visite. J’ai
aussi rencontré un père de famille nombreuse (11 enfants, dont deux paires de jumeaux) m’expliquer, ses
deux plus jeunes filles dans les bras, qu’il préfère consacrer tout son argent à nourrir sa famille plutôt
que de le gaspiller dans l’alcool. J’ai rencontré de nombreuses familles ‘cassées’, le père est inconnu, la
mère est partie refaire sa vie et ne donne plus de nouvelles, etc. Le concept de famille ‘cassée’ est à
remettre dans un contexte culturel où la famille est une valeur centrale dans la vie des philippins. Il est
rare qu’une personne agée vive seule, étant souvent accueillie dans la maison de ses enfants ou de ses
neveux ou nièces, etc. Venir d’une famille ‘cassée’ est un handicap en soi pour démarrer dans la vie, c’est
aussi un risque de stigmatisation : le regard des autres, des voisins est lourd.
Nous avons aussi eu une grosse aventure avec la mère d’une candidate au centre qui est déjà, par
ailleurs, filleule dans un programme EDM. Nous avions terminé l’entretien avec Wendy. Nous n’étions pas
vraiment partantes pour aller rencontrer la famille, étant donné que nous avions décelé une petite tendance
à jouer perso plutôt que collectif. Finalement poussées par Yann et Ana Fe, nous embarquons la filleulecandidate dans le van pour aller rencontrer sa famille. Sur la route, elle nous explique que sa mère ne
sera pas en mesure de nous parler, étant alitée depuis plusieurs jours, sans arriver à s’alimenter. Glups.
En arrivant sur place, Ate Janet échange quelques mots avec la mère dans l’unique pièce de la maison,
puis revient sur le perron me dire qu’il faut absolument faire quelque chose. Pendant qu’elle menait
l’entretien avec la grand-mère, j’organisais un trajet vers le centre de soins le plus proche dans notre van
(sans coût pour la famille et dans le respect des règles covid du coin).
Arrivés au dispensaire, au crépuscule, je découvre un large préau qui donne sur une sorte de hangar et
quelques locaux à part. Une poignée d’hommes en habits de travail sont visiblement dans l’attente anxieuse
de quelque chose ou de quelqu’un. Une ambulance se gare sous le préau, les portes ouvertes vers la
sortie du hangar. La tension est palpable et soudain un homme couvert de sang, gémissant, arrive sur un
brancard. Les personnes se regroupent autour de lui, parlementent. De l’argent passe de main en main,
et finit dans le sac à dos posé sur le brancard, à côté de la jambe estropiée. Un tricycle arrive à toute
vitesse. Une femme en descend le visage hagard, elle court vers le brancard qui est sur le point d’être
chargé dans l’ambulance. Un jeepney arrive dans la cour, des femmes en descendent et mettent dans les
mains de la première femme des gros billets, 500, 1000 pesos. L’ambulance part dans la nuit. Ici, la
couverture sociale est inexistante, le système de santé assez primaire et la qualité des soins dépend
malheureusement de la capacité du patient à endosser les coûts. Finalement, la meilleure couverture est
la famille, les voisins, les connaissances qui sont/seraient capables de se cotiser pour couvrir les frais
médicaux.
Dix minutes plus tard, je me retrouvais à assurer à l’infirmière que les frais pour la mère de Wendy
seraient honorés. Comme elle nécessitait un transfert vers le centre hospitalier régional, l’infirmière a
écarté d’office l’option de notre van, nous demandant comment nous réagirions si la patiente venait à
perdre connaissance. Il a donc fallu attendre une nouvelle ambulance…
Je relie cela à un autre évènement qui avait eu lieu plus tôt, lors du confinement strict. Un jour, une
quinquagénaire frappe à la fenêtre et me demande si nous/je serions/serai volontaire pour donner du
sang pour permettre à son mari malade de recevoir une opération. En effet, pour économiser sur les frais
de l’opération, elle faisait du porte à porte pour collecter la quantité suffisante de sang à transfuser…

Ma vie de Bambou
Je découvre maintenant Butuan (à distance), ses habitants et sa culture. C’est une ville deux fois plus
importante que Tuguegarao. Elle est située sur la deuxième plus grosse île des Philippines : Mindanao.
Celle-ci est connue pour ses rebelles musulmans qui réclament depuis des années l’indépendance, parfois
de manière démocratique, parfois de manière violente. C’est la grande ville du coin avec deux universités
principales et plusieurs hôpitaux.
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Malheureusement, les frontières philippines étant fermées aux
étrangers, je ne suis pas sûre de pouvoir reprendre la mission
à Butuan comme initialement prévu et si oui, je n’ai aucune idée
de l’échéance. Ma vie de Bambou est maintenant très différente
de ce que j’ai vécu. J’essaie de ne pas oublier ce que j’ai vécu
aux Philippines, les éclats de voix des filleuls, leurs tournures
Ate Novie, John Mark, Kuya Jerson, le staff
de phrases elliptiques, leurs sourires à toute heure de la
de Butuan lors d’un point hebdomadaire
journée, les cafés-papote avec Ate Janet dans la cuisine, la
morsure du soleil, l’odeur de la pluie, les nuages de poussière et le bleu du ciel tropical.
J’attends avec impatience le signal de départ, tout en me préparant à ce qu’il soit dans longtemps. Je
commence timidement à réfléchir à mon après-volontariat, entre la rédaction de lettres aux parrains des
filleuls, l’établissement des budgets prévisionnels des deux centres et les réunions hebdomadaires…

Quizz !
S’il y a bien quelque chose que j’ai découvert pendant la deuxième partie du confinement, c’est à quel
point les filleuls sont fans des quizz. Je ne résiste donc pas à la tentation d’en préparer un nouveau en
français à votre intention… 20 sec max par question, internet interdit !
1. Combien d’îles comportent les Philippines ?
A.

2 483 îles

B.

6 821 îles

C.

7 641 îles

D. Ça dépend de la marée

2. Combien existe-t-il de dialectes aux Philippines ?
A.

Une douzaine

B.

Une centaine

C. Environ 150

D.

Environ 500

3. Quels sont les 3 groupements d’îles symbolisés par les étoiles sur le drapeau ?
A.
B.

Luçon/Samar/Visayas
Luçon/Visayas/Mindanao

C.
D.

Luçon/Negros/Mindanao
Palawan/Visayas/Mindanao

4. Quel est le régime politique des Philippines ?
A.

Un royaume

B.

Une république

C.

Une fédération

D. Une junte militaire

5. Combien d’heures de décalage existe-t-il entre les Philippines et la France ?
A.
B.

6 heures toutes l’année
6 heures en hiver /5 heures en été

C.
D.

7 heures en hiver /6 heures en été
7 heures toute l’année

6. Quelle est l’espérance de vie aux Philippines à la naissance?
A.

54,3 ans

B.

69,6 ans

C.

72,7 ans

D.

85,6 ans

D.

4,41 enfants

D.

74 ans

7. Quel est le nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréer ?
A.

2,44 enfants

B.

2,99 enfants

C.

3,05 enfants

8. Combien de temps sont restés les Américains après les colons espagnols ?
A.

36 ans

B.

48 ans

C.

70 ans

9. Aux Philippines, de quel côté de la route roule-t-on ?
A.
B.

A gauche
A droite

C.
D.

Au milieu
Je manque d’imagination…

10. Combien compte-t-on d’OFW (Overseas Filipino Workers = travailleurs philippins émigrés) ?
A.
B.

1,2 million de philippins
1,7 million de philippins

C.
D.

2,2 millions de philippins
2,7 millions de philippins

Selamat po !
Merci ! Merci de m’avoir lue, merci pour votre soutien, merci pour votre intérêt et vos questions !
Je n’ose pas vraiment écrire ‘à bientôt’… je préfère finir par un traditionnel ‘ingat’ en tagalog ou ‘amping’
en bisaya pour vous demander de faire attention à vous !

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 !
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