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Je vous souhaite une très belle et heureuse nouvelle année, et en profite pour 

vous envoyer quelques nouvelles de mon lointain pays !  

 

J’ai fini l’année 2012 à Bukas Palad avec de très nombreuses Christmas Party, 

l’occasion de fêter Noël entre membres de l’association. Il faut savoir que Noël est 

un des plus grands événements de 

l’année aux Philippines, car en gros la 

période de Noël s’étend d’Octobre à 

Janvier, avec en décembre un 

enchainement incroyable de Christmas 

Parties, honnêtement j’ai arrêté de 

compter après la septième ... Bien 

entendu, chaque fête est l’occasion de 

faire un bon repas (le « lechon », cochon 

de lait grillé), de chanter (le karaoké 

est le sport national des Philippines), et d’échanger des multitudes de cadeaux 

(allants du shampoing pour bébé au sac de riz, du teeshirt de l’association au sac 

à linge sale). Bref vous l’aurez compris je n’ai manqué de rien !! Les Philippins 

sont très joueurs, j’ai donc enchainé concours de danse, chaises musicales ... 

 

J’ai ensuite profité des deux semaines de vacances pour rejoindre des amis 

français dans la région de Bicol (la pointe sud est de l’Ile de Luzon ou se trouve 

Manille). Je les ai donc retrouvés à Legazpi, où j’ai juste eu le temps d’admirer le 

volcan Mayo entre deux averses. Après une nuit dans cette ville sans intérêt, 

nous avons pris la 

route en direction 

des « plages 

paradisiaques », dans 

l’objectif de passer 

un Noël de rêve. 

Nous avons donc pris 

un van, puis une 

jeepney, puis une 

autre jeepney. On 

s’enfonçait de plus en 

plus dans des régions 

montagneuses peu 

peuplées, en bord de 



 

 

mer, temps en temps avec quelques maisons au milieu des cocotiers. 

coup, au milieu de nulle

jeepney c’est arrêtée. En fait le 

chauffeur voulait attendre (seulement 

deux ou trois heures) que d’autres 

passagers montent avant de 

repartir !!! Pressés par le temps, nous 

avons dû louer la jeepney

pour qu’il nous amène à bon port. 

Finalement, nous avons fait une 

heure de route à toute vitesse 

de la côte escarpée. Bien sû

mieux admirer le paysage, nous 

sommes montés sur le toit de la 

jeepney ! Les gens éclataie

en nous voyant ! 

  

Après deux heures de « barca

sommes arrivés sur la péninsule de 

Caramoan. C’est sur ces plages qu’on

été filmé des épisodes de l’émission «

à des plages de sable blanc, de 

n’avait pas prévu qu’un typhon passerait par là

du bien de ne pas être le «

de rue, comme j’avais eu l’impression en Afrique par exemple. 

mer, temps en temps avec quelques maisons au milieu des cocotiers. 

coup, au milieu de nulle part, la 

. En fait le 

chauffeur voulait attendre (seulement 

deux ou trois heures) que d’autres 

passagers montent avant de 

ssés par le temps, nous 

louer la jeepney à nous cinq 

pour qu’il nous amène à bon port. 

Finalement, nous avons fait une 

ute à toute vitesse le long 

Bien sûr, pour 

mieux admirer le paysage, nous 

sommes montés sur le toit de la 

éclataient de rire 

barca », nous 

sommes arrivés sur la péninsule de 

es plages qu’ont 

épisodes de l’émission « KohLanta ». Alors forcément on s’attendait 

à des plages de sable blanc, de l’eau transparente, des cocotiers. Sauf qu’on 

n’avait pas prévu qu’un typhon passerait par là ! Adieu plages, mer

Nous avons atterri dans un hôtel

de tout, avec une mer démontée et 

sous la pluie. Nous sommes quand 

même restés deux jours, n

visité une grotte, vu

chauves souris, pagay

mangrove, nous avons vu de très 

beaux paysages de rizières et de 

villages de pêcheurs en bord de mer. 

Ce qui m’a surtout impressionnée ici 

c’est la gentillesse des gens, leur 

souci de nous aider, leurs sourires

Aux Philippines mais plus 

particulièrement à cet endroit (bien 

différent de Manille), 

vraiment senti en sécurité

de ne pas être le « portefeuille sur patte » qui se fait avoir à chaque coin 

de rue, comme j’avais eu l’impression en Afrique par exemple.  

mer, temps en temps avec quelques maisons au milieu des cocotiers. Et tout à 

». Alors forcément on s’attendait 

l’eau transparente, des cocotiers. Sauf qu’on 

! Adieu plages, mer, soleil ... 

dans un hôtel loin 

mer démontée et 

Nous sommes quand 

même restés deux jours, nous avons 

visité une grotte, vu des millions de 

chauves souris, pagayé dans la 

mangrove, nous avons vu de très 

beaux paysages de rizières et de 

villages de pêcheurs en bord de mer.  

Ce qui m’a surtout impressionnée ici 

c’est la gentillesse des gens, leur 

de nous aider, leurs sourires !! 

Aux Philippines mais plus 

particulièrement à cet endroit (bien 

différent de Manille), on s’est 

écurité. Cela fait 

» qui se fait avoir à chaque coin 



 

 

sable est vide, il parait qu’en mars (été aux Philippines), c’est noir de monde

Durant trois jours nous avons visité les alentours (surtout des plages

des philippins rencontrés là bas

nous épate. Du coup nous avons décidé que cette plage été suffisamment 

paradisiaque 

pour être la 

bonne !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à 

Manille pour le nouvel an, car Elise devait 

premier janvier. En fait, les vacances de Noël sont les plus longues vacances des 

Philippins, Du coup ils en profitent pour retourner dans leur famille, loin de 

Manille. Il n’y a donc pas un chat à Manille pour le nouvel an. Nous le fêtons 

donc dans mon quartier. I

d’artifices à n’en plus finir

Retour sur Naga, où les trois autres 

rentrent sur leurs îles respectives.

reste avec Elise, étudiante avec moi à 

l’Ircom en mission pour Enfants du 

Mékong, aux Philippines également. 

Nous continuons notre route vers Daet, 

toujours en quête de la plage 

paradisiaque. Je crois que je 

jamais entrée dans un bus aussi pourri 

que celui qu’on a pris : des planches de 

bois pour les bancs et les dossiers, pas de 

vitres!  

Cinq heures après nous sommes arrivées 

au paradis des surfeurs

quelques hôtels et restaurants pas chers 

en bord de mer, et surtout des belles 

vagues. Si à cette époque la plage de 

sable est vide, il parait qu’en mars (été aux Philippines), c’est noir de monde

Durant trois jours nous avons visité les alentours (surtout des plages

des philippins rencontrés là bas ! Encore une fois la gentillesse des philippins 

Du coup nous avons décidé que cette plage été suffisamment 

our le nouvel an, car Elise devait prendre son avion dans la nuit du 

anvier. En fait, les vacances de Noël sont les plus longues vacances des 

Philippins, Du coup ils en profitent pour retourner dans leur famille, loin de 

Manille. Il n’y a donc pas un chat à Manille pour le nouvel an. Nous le fêtons 

donc dans mon quartier. Ici le nouvel an se fête par des pétards et des feux 

d’artifices à n’en plus finir ! Honnêtement, en marchant dans la rue on 

Retour sur Naga, où les trois autres 

rentrent sur leurs îles respectives. Je 

étudiante avec moi à 

l’Ircom en mission pour Enfants du 

aux Philippines également. 

ontinuons notre route vers Daet, 

toujours en quête de la plage 

paradisiaque. Je crois que je n’étais 

jamais entrée dans un bus aussi pourri 

: des planches de 

bois pour les bancs et les dossiers, pas de 

ous sommes arrivées 

au paradis des surfeurs ; Bagasapas, 

quelques hôtels et restaurants pas chers 

en bord de mer, et surtout des belles 

vagues. Si à cette époque la plage de 

sable est vide, il parait qu’en mars (été aux Philippines), c’est noir de monde ! 

Durant trois jours nous avons visité les alentours (surtout des plages en fait) avec 

lesse des philippins 

Du coup nous avons décidé que cette plage été suffisamment 

avion dans la nuit du 

anvier. En fait, les vacances de Noël sont les plus longues vacances des 

Philippins, Du coup ils en profitent pour retourner dans leur famille, loin de 

Manille. Il n’y a donc pas un chat à Manille pour le nouvel an. Nous le fêtons 

ci le nouvel an se fête par des pétards et des feux 

! Honnêtement, en marchant dans la rue on n’été pas 



 

 

très rassurées : les gens font exploser des fusées partout sans se soucier des fils 

électriques qui passent à coté, ni de ceux qui traversent la rue. Et avec le boucan 

et la fumée (tout le monde porte des masques), on se serait vraiment crues en 

temps de guerre ! C’est assez incroyable en tout cas de voir leur enthousiasme, 

chacun veut montrer ses feux d’artifices, il y a même de la concurrence entre les 

rues (qui fera le plus de bruit ??) Tout le monde se souhaite la bonne année dans 

la rue, bref c’est un peu la folie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et me voilà de retour à Bukas Palad. J’ai enfin une mission bien définie, un 

emploi du temps fixe : l’année peu commencer !  

Je vais travailler sur deux projets en même temps : la mise en place d’un fichier 

comptable pour la boulangerie de l’association, dans l’objectif de faciliter son 

développement. Je travaille pour cela avec la comptable, ainsi qu’un volontaire 

italien qui s’occupe beaucoup de la boulangerie. J’aurai ensuite à former les 

utilisateurs de ce fichier (car la plupart des travailleurs n’ont aucune formation 

informatique, et ne savent pas utiliser un ordinateur). En parallèle, je vais créer 

une base de données regroupant les profils de toutes les familles, les étudiants et 

les enfants qui sont soutenus d’une manière ou d’une autre par l’association. Cela 

concerne environ 1 000 familles, mais en fait ils ne savent pas vraiment. Du coup, 

après cette partie de conception intéressante mais un peu trop « solitaire », je vais 

commencer le recensement de toutes les familles, ce qui veut dire une visite à la 

famille, des entretiens etc.. Et c’est là que ca va être vraiment sympa pour moi ! 

Sinon, je suis plus spécialement deux familles, tout au long de ma mission. La 

première est celle que j’avais déjà visitée à mon arrivée, avec les enfants dont le 



 

 

père était en prison, avec une jeune fille épileptique. Le père est sorti de prison 

en décembre. Je ne suis pas allée chez eux depuis un moment.  

J’ai rencontré la deuxième famille cette semaine. Il s’agit d’une dame, Jasmine, 

avec ses cinq enfants de 20 à 9 ans. Ils habitent sous un pont d’autoroute, sur des 

pilotis au dessus d’une « rivière » qui fait plutôt office de déchèterie. Je suis allée 

les visiter. J’étais vraiment impressionnée par la précarité de leur situation. Ils 

vivent vraiment dans une minuscule « pièce », où l’on doit entrer à quatre pattes. 

Aucune lumière. Plusieurs familles habitent sous le pont. Il faut marcher sur des 

planches disjointes, se plier en quatre, s’accrocher à une corde pour arriver chez 

eux. Quand les eaux montent, ils se retrouvent coincés sous le pont avec de l’eau 

partout. Malgré cela Jasmine est tout sourire, elle m’invite chez elle, elle m’aide à 

avancer sans tomber, elle me présente ses voisins qui regardent la télé ^^ (même 

sous les ponts on a droit à son petit confort) ! Pour gagner quelques sous, elle fait 

la lessive des autres. Son fils ainé travaille aussi. Je comprends mieux dans ces 

situations pourquoi de nombreux jeunes, soutenus financièrement par 

l’association pour leurs études, les quittent pour trouver un job et aider leur 

famille. La solidarité et la famille sont deux valeurs primordiales ici, jamais un 

jeune ne laisserait tomber sa famille pour pouvoir continuer à étudier. J’ai hâte 

de mieux les connaitre ... 

 

Nous avons aussi fait une distribution de tongs pour les enfants de ce 

« quartier », car nous avons remarqué que plusieurs étaient pieds nus. Dans ces 

cas là, on en donne à tous, c’est un bon moment avec pleins d’enfants (je ne sais 

pas où sont les photos que j’ai prises à ce moment). Par contre on s’était embêtés 

à mettre un joli ruban autour de chaque paire, pour que ça fasse un peu Noël, et 

je pensais naïvement qu’ils allaient les garder précieusement parce que c’est joli. 

Que nenni : en moins de 3 minutes tous les rubans étaient par terre écrasés dans 

les caniveaux ! 

 

La semaine dernière j’étais en visite dans un site de « relogement » de familles, 

qui habitaient auparavant dans notre quartier à Manille, et dont les maisons ont 

été démolies car trop insalubres. Le gouvernement les a relogés ... à trois heures 

de route de Manille, en pleine campagne : très joli certes, mais pas de travail 

possible. Le gouvernement a donné à 

chaque famille une maison (en fait 

quatre murs et un toit, sans porte, 

sans fenêtre, bref inhabitable tel 

quel).  

Bref aujourd’hui le village c’est un 

peu développé, de nombreuses 

familles sont retournées vivre à 

Manille, les autres essayent de s’en 



 

 

sortir en élevant des cochons, en tenant un petit magasin de proximité (sari-

sari)... le seul avantage c’est qu’au moins ici ils sont au frais, dans la verdure, les 

enfants peuvent jouer dehors sans être dans une rue passante. Nous allons 

visiter les jeunes qui sont soutenus dans leurs études par le programme de 

parrainage de l’association. Beaucoup ont abandonné les études pour travailler. 

On a profité de notre visite pour leur 

faire écrire les lettres à leurs parrains. 

J’ai donc relu beaucoup de lettres en 

anglais... la plupart du temps les 

lettres se réduisent au strict 

minimum : je vais bien, je continue 

l’école, ma famille va bien, j’espère que 

vous aussi ! Je pense qu’écrire n’est pas 

dans leurs habitudes, et ils ne se 

sentent pas liés avec des étrangers 

qu’ils n’ont jamais vu, mais qui leur 

envoient indirectement de l’argent chaque mois ... c’est dommage que il n’y ait 

pas plus de liens que ça, car je pense qu’ils seraient contents aussi de connaitre la 

vie de leurs parrains !! 

 

Il commence à faire de plus en plus « froid » ici, 26°C aujourd’hui, je mettrai 

presque un pull ! 

Je vous embrasse bien fort, et je vais essayer de faire de jolies photos de mon 

quartier cette semaine, en attendant, voilà le fameux tricycle !  

Alice 

 

 

 

 

 

 

 

 


