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“Ce qui importe ce n'est pas d'arriver mais d'aller vers.”   
Antoine de Saint-Exupéry

Photo : Fin de journée au centre ! “Remembrance !!” comme diraient les ladies. Dans l'équipe 3S, de gauche à droite : Myla, Rosalyn, Yvonne, Mea-Ann, 
Rose-Ann, Coach Agathe, Olivia, Abegail et Arlyn.



  

Chère famille, amis, collègues, 

Ce soir, projection de film au centre ! Ce sera sur le toit ! Tout 
d'abord parce qu'il y a de l'air, et ensuite parce que nous 
risquons de nous envoler ensemble comme dans la chanson 
de Goldman*. Je ne vous montrerai pas le film de la mission en 
entier mais seulement quelques extraits. Ils sont courts, voir 
même très très courts. Et moi, j'aime les revoir au ralenti. A 
l'échelle de ces derniers mois, ils représentent peu de chose, 
voir même presque rien mais ce sont des “p'tits signes, parmi 
des milliers d'autres, qu'il y a une espérance” (Jean-Vanier). 
Alors on ne va pas s'en priver ! Voici quelques titres des 
extraits de ce soir, dans la rubrique “Paroles de mamans de 
Tondo”.

“Tu vois, je lui ai donné 20, 21, 22, 23 chances... 
Et bien ça valait le coup d'attendre la dernière”

“Tu sais, tu peux vraiment t'en sortir, si tu fais tout pour. Moi j'y 
crois vraiment !.... N'est-ce pas Ate?”

“Mom, donnes-en-lui la moitié”.
“Wake me up inside... bring me to life !”
“Ate, why we don't do like in the video ?”

“Ca me motive de les voir!”
“He is alive !”

Auparavant, je vous invite à découvrir où en sont chacune des 
mamans de Tondo. Vous les connaissez déjà ou peut-être pas 
encore. Ensuite, nous verrons comment l'activité les aide à  
grandir. 

Merci pour le soutien que vous me donnez jusqu'au bout de la 
mission. Merci pour la confiance que vous nous témoignez 
pour nos engagements : à nous les volontaires Fidesco et à 
eux les jeunes de Tondo. Je ne cesserai de le dire : “oui ! J'ai 
vraiment beaucoup de chance de vivre cette mission. Merci !”

“Les p'tits 

signes 
qu'il y a une 
espérance”

* “Envole-moi / Loin de cette fatalité qui colle à  ma peau / Envole-moi / 
Remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots / Envole-moi / Me 
laisse pas là , emmène-moi, envole-moi / Croiser d'autres yeux qui ne se 
résignent pas / Envole-moi, tire-moi de là / Montre-moi ces autres vies 
que je ne sais pas.“(J.-J. Goldman)
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ROSEANN & OLIVIA  Les 
voisines ! Après plusieurs semaines de 
suspension du programme à cause de 
fraudes et négligences à la station, les 
deux managers sont revenues plus 
motivées et responsables qu'avant. A 
défaut d'une lettre d'excuse qu'elles n'ont 
jamais acceptée d'écrire, elles ont prouvé 
avec détermination par les actes, qu'elles 
pouvaient regagner la confiance des 
autres. Vrais moteurs de l'équipe, ce sont 
elles qui nourrissent l'élan des plus jeunes 
à s'impliquer dans les projets de l'activité. 
Elles savent où elles vont et y croient. Elles 
sont les meilleures ambassadrices de 
LP4Y. On accompagne Rose-Ann à se 
préparer à ses entretiens d'embauche pour 
son dernier mois. Olivia, quant à elle, 
continue de s'épanouir à vitesse grand “V”, 
en tant que manager, dans les projets 
qu'elle dirige et dans ses “jobsearch”. 

PRECY & ARLYN Entrepreneurs ! Arlyn travaille de nuit dans une usine. 
Elle est fière, pour le moment, d'avoir un travail  et veut se prouver qu'elle peut tenir 
jusqu'à la fin de son contrat. Depuis qu'elle gagne de l'argent, plus personne autour 
d'elle ne l'aide vraiment, et ses crédits augmentent. Nous l'accompagnons donc à 
apprendre à gérer son budget et à se dégager de la logique des crédits. Une fois 
qu'elle aura fini son traitement pour soigner sa tuberculose (assuré par les 
canossiens), elle se relancera dans ses recherches d'emploi dans la restauration.  
Precy a créé son business, mais sa famille en a pris le contrôle et elle a tout perdu. 
Precy a de très lourds problèmes de santé. Nous essayons de comprendre, avec elle, 
comment sa famille pourrait l'aider à améliorer sa santé en l'accompagnant 
notamment  dans ses démarches à l'hôpital. 

MYLA & ABEGAIL Abegail est revenue ! Après avoir été bien malade 
pendant plusieurs semaines. Hier elle est venue me parler, un peu gênée. “Ate, j'ai un 
problème, j'ose pas te le dire, je suis enceinte.” Etonnée qu'elle ait honte de me le 
dire, comme si je pouvais avoir un quelconque droit sur cet enfant, je lui demande si 
elle est heureuse d'attendre ce deuxième petit bébé. Elle me répond en une seconde, 
le visage éclairé “Oh ! Oui, Ate, I am so happy to wait for this baby”. Je l'accompagne 
à ce qu'elle ait une expérience réussie de manager au sein de l'activité 3S car cela 
l'aidera à retrouver confiance en elle. Myla, la force tranquille du groupe, arrive à venir 
au centre tous les jours, malgré une situation familiale très dure. Myla n'est presque 
jamais allée à l'école, et les ladies doivent l'aider à prendre sa place dans l'équipe, 
mais comme elle le dit elle-même en parlant de ses forces “I am strong!”.

1. Celles qui tiennent bon ! 

JENNY  &  MARICRIS  Les “bountis” 
(enceintes). Maricris, enceinte de son troisième 
enfant, vient de revenir après des premiers mois de 
grossesse difficiles. Jenny, toute souriante, vient 
d'accoucher d'un bon gros petit “James”. Jenny a été 
accompagnée par l'ONG 4P pour le suivi de sa 
grossesse, ce qui l'aide à accueillir ce deuxième 
enfant dans la paix. Elle reviendra dans quelques 
mois et continuera ses recherches de formation pour 
devenir électricienne. Il me tarde qu'elle revienne !



  

JULIET & MAEANN Mae Ann, après une semaine au centre, est déjà 
allée se renseigner sur une formation de secrétaire qu'elle voudrait suivre dans 
quelques mois, grâce aux économies qu'elle fait ici au centre. Elle fait son 
bonhomme de chemin avec bonne humeur et prend tout ce qui vient avec joie. 
Juliet quant à elle, je ne la comprend pas encore très bien. Ses réactions me 
décontenancent bien souvent. Elle a du mal à venir au centre tous les jours, 
mais elle a déjà beaucoup progressé depuis le début. 

YVONNE & KYLA Ces deux demoiselles sont de sacrées 
bosseuses ! Kyla a déjà fait une année de collège en 
criminologie. La scolarisation était payée par une ONG qui a 
dû fermer. Du coup, elle ne peut pas continuer ses études. 
Pourtant, son niveau est excellent, et si elle souhaite un 
retour aux études, nous souhaitons pouvoir l'accompagner à 
trouver une structure qui puisse l'aider à la soutenir. Elles est 
à LP4Y en cachette de ses parents et de ses frères. Elle 
veut leur prouver, dit-elle les larmes aux yeux, que même si 
elle a eu un bébé trop tôt, elle peut s'en sortir et avoir un bon 
job. C'est la seule jeune lady chez qui j'ai vu des livres (dont 
trois bibles annotées). En ce moment elle lit un livre type 
“Tec & Doc” sur la gestion des databases...”je n'en suis qu'à 
la moitié...”.   Yvonne quand à elle, est aussi très motivée et 
assidue. Son rêve : travailler à l'étranger, plus précisément 
en Europe comme “housekeeper”. Elle a une soif 
d'apprendre, et une intelligence relationnelle assez hors du 
commun.

2. Celles qui osent !

Extraits de lettres de motivation de jeunes ladies 
à leur arrivée dans le programme : 

“I expect at the LP4Y that they will 
assist  and  guide  to  achieve  my 
dreams. That LP4Y will be my stepping 
stone  to  be  an  electrical  engineer. 
That  LP4Y  will  lead  my  to  dreams. 
That  they  will  teach  me  to  be  more 
professional  and  teach  me  understand 
more  english  and  speak  better  in 
english  communication.I  am  motivated 
to join LP4Y, It is because I want to 
achieve  my  dreams.  To  uphold  the 
future  excellence  of  my  life.  To 
prepare  my  future  and  my  family’s 
future.  And  to  prove  to  my  parents 
that I can achieve my dreams.” (Kyla)

“  I’m  a  single  mother,  I  have  a 
wonderful  son.  I’m  a  high  school 
graduate but still dreaming to pursue 
my  study  to  get  bachelor  degree  in 
Accountancy or maybe I would like to 
work also in an International cruise 
ship or in a resorts or hotels abroad 
even  as  a  receptionist  or  in  a 
housekeeping.(Yvonne)

J'ai eu plusieurs fois la question de votre part : oui, les ladies ne sont pas des mères célibataires. Sur toutes les mamans du 
centre, il y en a très très peu qui sont vraiment seules. Je vois très rarement des jeune femmes célibataires dans Aroma. J'ai cru 
comprendre qu'il n'était pas bon d'être seule. Elles sont davantage protégées en ayant un “mari”. Pour autant elles ne sont pas 
mariées et leurs couples restent fragiles pour différentes raisons. Elles viennent pour la plupart de “broken families” (de familles 
recomposées), où les parents en se remettant avec quelqu'un d'autre les oublient ou les abandonnent. (suite page d'après)



  
… Certaines ont partagé qu' elles ne voulaient pas reproduire le même schéma que leurs parents. Elles précisent ensuite qu'elles veulent une 
“happy family”. Joshua, le community mobiliser du centre, les accompagne tous les jours à travailler sur la communication au sein du couple. 
Dans un deuxième temps, il souhaite proposer un accompagnement pour les couples qui le souhaitent  vers le mariage. 

KECELYN,  MARJORIE,  RENALYN  & 
JONALYN et ROSIE  Cinq jeunes femmes ont 
quitté le programme après quelques semaines. J'espère 
seulement pour un temps. 

Dans certains cas, ce sont les parents qui leur demandent 
d'arrêter comme pour Kecelyn et Renalyn. Par exemple, la 
belle-mère de Kecelyn veut qu'elle ait un travail dès 
maintenant. Elle l'a envoyée comme “maid” dans une famille. 
Quant à Renalyn, sa grand-mère veut qu'elle s'occupe de sa 
petite épicerie dans le bidonville. La première rêve de devenir 
styliste et la deuxième esthéticienne. 

Jonalyn et Rosie sont parties pour des histoires de couples. Le 
mari de Jonalyn l'a quitté. Elle se retrouve seule à présent 
dans le bidonville. Elle a donc quitté Aroma pour vivre chez sa 
tante. Rosie, elle, est partie dans une autre ville pour suivre 
son “boyfriend”*. Elle n'a pas prévenu ses parents et leur a 
laissé son enfant. Ce n'est pas la première fois apparemment 
qu'elle réagit ainsi. Pour le moment, elle a coupé tout contact 
avec nous aussi. Marjorie est partie en Province mais je n'ai 
pas encore compris encore pourquoi. 

J'essaye de garder le lien avec elles par SMS, Facebook ou 
en leur rendant visite lorsque cela est possible. Je crois 
toujours intensément que le jeune qui arrive va s'en sortir. Par 
conséquent à chaque départ non prévu, c'est un choc. Avoir la 
volonté de changer de vie est bien loin de résoudre tout si la 
famille n'est pas derrière pour stabiliser leur projet, ou si elles 
ne construisent pas des rocs familiaux solides en amont. 

Voilà au moins trois défis auxquels les jeunes sont donc 
confrontés : 
- Venir au centre car c'est croire qu'on peut s'en sortir. 
- Rester sur la durée au centre car c'est réussir à créer autour 
de soi un entourage familial porteur d'avenir et accepter 
l'exigence de se soumettre à un rythme de vie contraignant. 
- En sortir car c'est oser plonger dans un monde complètement 
différent du leur et affronter un changement de vie énorme.



  

Tu te sens respectée car tu es prises  au  sérieux.
Je constate que l'activité est un moment où nous leur exprimons 
clairement à quel point nous prenons leur travail, leurs 
propositions et leurs projets très au sérieux. Ce que tu dis a du 
sens et a du poids. Olivia, par exemple, a mené de A à Z toute la 
première partie de son projet de rafraichissement de la station. Un 
projet, c'est bien beau, mais il a fallu convaincre LP4Y que ça en 
valait la peine par une présentation complète du projet. Lorsqu'elle 
apprend que l'équipe support est OK pour qu'elle vienne défendre 
le projet devant elle, je la vois faire un grand sourire et rester bien 
silencieuse. Quelques secondes plus tard, elle me dit, avec le 
même sourire “tu viens avec nous, Ate, yes?”. On la prenait très 
au sérieux : dix personnes étaient prêtes à prendre du temps pour 
l'écouter défendre son projet. Autre exemple. Yvonne était en train 
de remettre à jour toutes les règles du contrat client. Un exercice 
assez formateur pour apprendre à définir les besoins de règles et 
leurs méthodes d'application. Après un jour et demi de travail, elle 
envoie pour validation sa dernière version du contrat (expliqué) à 
Sarah, volontaire support des activités de LP4Y. Le lendemain, 
Yvonne est venue me voir en disant le sourire jusqu'aux oreilles. 
“Ate Sarah a répondu, et elle a fait énormément de commentaires. 
Je peux lui répondre tout de suite?!”. On la prenait au sérieux. 

Tu découvres et tu valorises tes forces par l'activité. 
Quand elles arrivent, elles sont en général timides. Quand elles 
sont managers, c'est autre chose. Elles sont plutôt bien dans leurs 
baskets. Par exemple Olivia sait parfaitement, aujourd'hui, qu'elle 
est très bien organisée et qu'elle peut donc faire le planning de 
l'équipe. Abegail sait très bien qu'elle est la plus débrouillarde pour 
comprendre les problèmes de maintenance. Elle qui a des 
énormes difficultés pour avoir confiance en elle, cela pourra sans 
doute l'aider pour le reste. Rose-Ann, de son côté, s'est beaucoup 
améliorée pour gérer la relation avec les clients. Elle qui n'aimait 
pas beaucoup cela avant, en a fait sa fierté. 

L'activité occupe cinquante pour cent du 
temps des jeunes. C'est par l'activité, que 
je vois beaucoup de demoiselles 
commencer à s'épanouir dans leur vie 
quotidienne. L'activité à leur service, pour 
se voir grandir, individuellement et 
ensemble, en batîssant un projet. Voilà en 
bref, ce que la valeur du travail en lui-
même apporte aux jeunes ladies, d'après 
ce que j'observe sur le terrain :



  

On peut te faire confiance en te donnant de l'autonomie et 
de l'espace pour agir. J'ai constaté que lorsque les jeunes sont 
sur leur projet et qu'ils sont assez autonomes, ils sont à fond. A 
tel point qu'ils ne prennent plus de pauses. Une autonomie, bien 
encadrée pour que le jeune sache où et comment avancer, lui 
donne davantage de goût pour les responsabilités et davantage 
d'idées.

Tu as une place dans le groupe, et tu donne une place aux 
autres. Pas simple quand tout le monde n'a pas la même histoire 
et les mêmes difficultés. Là-dessus, elles doivent encore 
chacune travailler. Mais quand l'une d'elles n'ose pas répondre à 
une question, il m'arrive régulièrement d'entendre une autre dire 
“mais si Ate, elle peut répondre à ta question, elle sait très bien. 
Elle est juste timide, mais elle va te répondre.” 
 
Tu avances en apprenant de tes erreurs. Après la présentation 
qu'elle avait faite, Olivia trouvait qu'il y avait eu trop de 
commentaires et de critiques. Elle avait du mal à l'accepter. Elle 
s'est ensuite aperçue, qu'en prenant en compte ces 
commentaires, elle pouvait aller plus loin. Du coup, elle ose 
davantage faire des choses, en sachant qu'elle peut s'améliorer. 
Autre exemple, les managers de la station avaient été 
suspendues du programme en raison de vol et de corruption. 
Elles n'ont jamais voulu s'excuser. En revanche, elles ont relevé 
le défi de reconquérir la confiance du coach, ces derniers mois, à 
travers leurs responsabilités au sein de l'activité.

On l'a fait !, mars 2016 



  
* “Ate” signifie “grande soeur”. Les jeunes m'appellent “Ate Agathe” car je suis plus âgée qu'elles. Amicie ma covolontaire de 
5 ans ma cadette devrait aussi m'appeler “Ate”, mais pour l'instant, elle montre une certaine résistance à passer aux mots. 
Un autre combat...

Un jour,  une demoiselle explique, avec beaucoup de joie, à une 
autre tout juste arrivée : “tu sais, tu peux vraiment t'en sortir, si 
tu fais tout pour. Moi j'y crois vraiment !” Après un silence, elle 
se tourne vers moi, avec un grand sourire, et me dit avec 
beaucoup de connivence “ N'est ce pas Ate?”. 

Je me suis sentie tellement fragile face à ce regard intense et 
confiant qu'elle posait sur moi. Je venais de passer plusieurs 
jours à penser à toutes les limites de ce que nous faisions, à 
tout ce qui devrait être changé dans la fondation pour vraiment 
aider ces jeunes femmes. Je voyais toutes les imperfections de 
LP4Y et surtout les miennes qui ne rendaient pas ces 
demoiselles forcément plus fortes qu'avant. Mais pourquoi me 
fais-tu ainsi confiance? Tu vois bien que ce n'est pas si évident 
que tu t'en sortes, que ca va être le combat de toute ta vie? Qui 
suis-je pour toi? Je ne sais pas bien ce qu'elle pensait vraiment, 
mais je suis sûre qu'elle était aussi lucide que moi que cela 
n'était pas gagné. Je crois qu'elle voulait finalement qu'on se 
réengage mutuellement dans ce chemin. Je lui ai répondu très 
lentement “oui”. J'avais l'impression qu'on s'était dit pendant cet 
échange à l'une et à l'autre “Je crois en toi, j'ai confiance en toi 
et je t'aime” (Père Jean-Marie PetitClerc, Valdocco).

Un jour Rose-Ann, à l'occasion d'une “family visit”, me partage 
tout le chemin qu'elle a parcouru avec son copain. Voilà ce 
qu'elle me dit ou plutôt ce que j'ai gardé de notre échange : 

“Tu sais, Ate, ça n'a pas été toujours simple avec mon “mari”. 
Avant que j'ai mon fils Robert, il ne travaillait pas, il jouait à des 
jeux videos toute la journée, traînait avec ses copains, etc... A 
chaque fois je lui pardonnais, mais il retombait, et je lui 
repardonnait et ainsi de suite... Lorsque je lui ai annoncé que 
j'attendais un bébé de lui, je lui ai dit qu'il fallait qu'il change 
définitivement car il allait devenir le père de cet enfant. Il m'a 
alors répondu : “quand tu auras accouché, je changerai mais 
pas avant.” Si tu le dis, j'attendrai. Mais en revanche si tu ne 
tiens pas parole, tu peux être sûr que ton enfant, tu n'auras 
plus jamais le droit de le voir. Quand mon fils est né, mon mari 
a complétement changé. Maintenant il travaille, il est 
davantage présent avec moi qu'avec ses copains. Et même tu 
sais, Ate, maintenant c'est important pour lui d'apporter de quoi 
meubler notre maison ! Même quand on se dispute, il n'ira pas 
retomber comme avant. Chacun attend d'être calme et on 
discute ensuite. Tu vois, je lui ai pardonné 20, 21, 22, 23 fois, à 
la 24ème fois c'était la bonne !”. 

Hou ! J'ai en face de moi une demoiselle de 18 ans et je suis 
marquée par sa force. Depuis le matin, j'était agacée par 
certaines choses qui se passaient dans l'équipe 3S. J'avais 
beaucoup du mal à leur pardonner. Et je perdais patience. Là, 
cette demoiselle me disait qu'elle avait été patiente et qu'elle 
avait pardonné. Et pas qu'une seule fois. C'était le troisième 
témoignage spontané que je recevais des mamans 3S sur le 
pardon et la patience, dans la journée. Pour moi, il y avait 
clairement un message. J'ai compris ce jour là, que leur vie 
consistait à patienter et à pardonner inlassablement leurs 
parents, leur mari, leurs frères et soeurs, leurs amis, 
l'administration, etc.... Ici, sans doute plus qu'ailleurs car les 
gens sont très vulnérables, faute de modèles et de repères, ou 
encore à cause de mauvaises influences. Elle m'a appris que 
c'était là où je devais les rejoindre chacune d'entre elles. 
J'entendais intérieurement une petite voix qui me disait 
“Rejoins nous dans notre pauvreté : accepte toi aussi de nous 
attendre et de nous pardonner”.

7 fois 77 fois !

Signes d'espérance...



  

A Noël, je suis arrivée sur les rotules. En repassant mes 
journées, certes bien remplies, je ne pouvais pas comprendre 
qu'est-ce qui avait pu m'épuiser ainsi. Puis je réalisais que c'était 
le suivi de Arlyn dans ses recherches de travail. Elle que je 
connaissais incroyablement battante, était devenu soudainement 
très dilletante, et assez peu proactive dans sa recherche de 
boulot. J'essayais d'une manière ou d'une autre de comprendre 
pourquoi, puis de la pousser, de la secouer, de lui faire prendre 
conscience que dans quelques semaines elles ne seraient plus 
là. Et qu'il FALLAIT qu'elle trouve un job ! En fait j'avais pris 
entièrement ce combat pour mon propre combat, ma volonté 
devait devenir la sienne. Certes, mes intentions n'étaient pas 
mauvaises. Mais Arlyn c'était Arlyn, et je n'avais que le devoir de 
lui ouvrir des portes, en aucun cas de prendre sa volonté. 
Prendre sa volonté, c'était la dominer. Le Christ nous a bien 
laissé libre, je n'avais pas faire le contraire. Alors j'ai lâché prise. 
Et quelques jours après, Arlyn m'a téléphoné et m'a dit “C'est 
décidé, je vais chercher un travail”. Deux semaines après, elle 
avait trouvé un travail. 

Pour les jeunes, c'est si bon de “croiser d'autres 
yeux qui [eux aussi] ne se résignent pas [à changer 
leur vie]” (J.-J. Goldman encore et toujours). Un 
jour, j'ai montré des reportages aux jeunes sur des 
initiatives constructives prises dans différents 
endroits du monde, au Brésil, au Pérou, à Manille, 
et ailleurs. J'ai été touchée de l'attention qu'ils ont 
eu en se pliant à l'exercice d'écrire, pour eux-même 
ce que chacune de ces videos leur inspiraient. 
Silence total pendant l'exercice. Silence d'une vie à 
prendre très au sérieux. “Vous avez fini?” Silence, 
suivi d'un rapide “No, wait Ate”. J'ai été aussi 
touchée par la réaction de deux jeunes, quelques 
jours après ces vidéos. Olivia, le lendemain, 
demandait à repeindre la station solaire “comme 
dans la vidéo”. Quelque jours après Marichou 
demandait à revoir la video, “tu sais, celle où ils 
reconstituent tout un orchestre à partir de déchets. 
C'est pour la préparation de mon business plan 
pour le training.” J'ai été touchée de voir la 
résonnance que peut avoir de simples reportages 
sur ces jeunes minettes. Elles sont tellement en 
quête d'inspiration, d'idées et de modèles pour 
elles-même et pour leur communauté. Elles ne 
demandent qu'à être inspirées ! J'en profite pour 
remercier Sparknews pour avoir partagé ces 
vidéos ! 

“Dieu nous a laissé libre”

Jenny vient d'accoucher d'un petit James. A l'hôpital du quartier, douze 
mamans sont dans la même salle, en train de bercer ou de nourrir leur 
bébé. Lit commun pour la maman et le bébé, comme à la maison. Les 
hommes n'ont pas le droit d'entrer dans ce dortoir. En revanche, il leur 
est permis de voir leur 'tite-toune dans le sas d'entrée. Jenny a un grand 
sourire. Tout s'est bien passé, elle est heureuse et reposée. Sa maman 
vient la voir pour lui apporter des habits et ses repas. Quand sa maman 
sort le riz du sac, Jenny lui dit : “donne la moitié à la fille là-bas. 
Personne ne viendra la voir ce soir”. Je me retourne et vois une jeune 
fille de 15 ans, en pleurs, sur le dernier lit. Son bébé a la taille d'une 
crevette et elle n'arrête pas de pleurer. Je la reconnais car c'est la soeur 
d'une ancienne jeune femme du programme. Elle attend sa mère, qui ne 
viendra pas, en pleurs. Jenny avait demandé à sa mère de préparer 
double ration de riz, pour pouvoir lui en donner. Ce soir Jenny pouvait 
donner du riz.

“Donnelui la moitié”

* Les quatre vidéos que j'ai montré aux jeunes ce jour là 
sont disponibles sur le site internet de sparknews. 
www.sparknews.com.

“Ate, why we don't do 
like in the video* !”

Riza, coach de la nursery et ancienne jeune du programme, nous a 
invité à fêter son anniversaire dans un karaoké de Happyland. Nous 
étions tous là, les volontaires, les jeunes du programmes et les stars. 
Dans la pièce, un videoke. C'est une machine à chansons américaines 
que nous alimentons au fur et à mesure avec des pièces de cinq pesos. 
D'apparence toujours bon vivant avec son humour très drôle, Darling 
prend le micro. La voilà qui part se réfugier dans l'endroit le plus reculé 
de cette petite pièce de 4m2, dans son unique partie obscure, adossée 
sur l'embrasure de la porte. Visiblement, elle ne veut pas qu'on la 
regarde. De l'ombre sort alors une voix grave, profonde, magnifique. 
Adèle en palîrait ! Voilà qu'elle chante “Bring me to life” d'Evanescence. 
“Wake me up inside, Call my name and save me from the dark, Save 
me from the nothing I’ve become, Bring me to life.” Darling, ce sont 
simplement les paroles d'Evanescence ou bien davantage? Darling, 
c'est donc cette force là que tu gardes derrière ton rire.

“Wake me up inside... 
bring me to life”



  
*Birthcertificate : petit papier qui prouve qu'on existe bien. Pas de papier, pas de métier. Pas de papier, pas grand chose d'ailleurs. Les procédures 
sont longues et compliquées, voire dans certains cas, quasi impossibles. ** Fausses dents : la plupart des mamans ont des fausses dents, à cause d'une 
hygiène dentaire quasi nulle depuis leur enfance. Quand une maman arrive à avoir de nouvelles dents, c'est une nouvelle femme qui arrive au centre. 
D'abord, ellle n'ose pas trop sourire et zozote, encombrée par son nouvel appareil. Mais ensuite, elles ont tellement plus confiance en elle, on les sens 
libérées du visage, c'est incroyable ! Elles achètent leurs fausses dents entre  entre deux et dix euros la dent.

Le starclub de Tondo se réunit pour la première fois. 
Toutes les jeunes femmes qui sont ici ont toutes fini leur 
formation LP4Y. (ce qui leur donne le nom de Star) Pour 
certaines d'entre elles, elles ont réussi à avoir un travail, 
pour d'autres non. Pour ce premier rendez-vous, après 
avoir voté pour le bureau du Starclub, chacune d'elles 
partage ce qu'elle vit au quotidien. Raquel commence. 
Elle travaille chez Sunpower dans la production de 
panneaux solaire. Elle a quitté le bidonville puis a fondé 
sa famille. Elle est même propriétaire d'une maison. Elle 
partage que “Being from LP4Y is such a big help 
because eventhough my collegues are all college 
graduates I can be not behind them but part of them 
based on my experience, on how they see me in my 
work, and they can say that eventhough I am only an 
highschool graduate, I can be ahead of a college level.” 
Mary Jane poursuit. Elle, c'est miss “Jobsearch”. Elle 
sait où chercher et comment chercher un job. Elle est 
call center agent dans une entreprise de BPO. Les 
témoignages s'enchaînent sur leurs expériences 
réussies ou leurs réelles difficultés. Leur combat est 
toujours difficile aujourd'hui. En revanche ce qu'elle ont 
vraiment gagné en venant ici c'est “cette famille LP4Y” 
comme elles l'appellent. Une famille composée de 
chacune d'entre elles, quelque soit leur promo. C'est au 
moins ça leur roc. Darling, bien que brillante, ne peut 
pas avoir de travail pour le moment, tant qu'elle n'a pas 
son “birthcertificate*”. Elle dit que pour elle, ce qui la 
motive, c'est de voir les autres s'accrocher et avancer. 
C'est pour cela qu'elle a besoin de voir les autres Stars.

“De les voir, ça me 
motive !”

Ne sachant pas où mettre cette histoire, je me suis dit que 
c'était un signe d'espérance à toutes les femmes qui ont les 
cheveux crépus en contrées hautement humides. Cela faisait 
depuis quelque temps déjà qu'Olivia s'était acheté quatre 
fausses dents**. Le changement avait été assez incroyable : 
cela la transformait complétement, et elle avait d'un seul coup 
davantage confiance en elle. Et pourtant un petit détail gênait. 
Olivia avait du mal à s'habituer à ses nouvelles dents, et 
n'arrêtait pas de les faire monter et descendre sur ses dents du 
bas pour faire rire les autres, ou bien carrément de les 
déchausser avec sa langue depuis son palais, en les sortant à 
l'extérieur de sa bouche, alors que je lui parlais sérieusement. 
La plupart du temps, elle ne s'en rendait pas compte. J'ai 
essayé tous les moyens pour l'aider à arrêter de faire cela. A 
court d'idées, je lui dis un jour, une phrase que je n'aurais 
jamais imaginé prononcer dans ma vie, pour un pari que je 
n'aurais jamais cru faire : “Olivia, si tu arrêtes de jouer avec tes 
fausses dents pendant un mois, je me lisse les cheveux pour 
un an”. Je vois ses yeux réfléchir et devenir soudainement 
pétillants. Je crois que je lui ai parlé avec les mots justes. Ici, 
les mamans me demandent quotidennement : “what's 
happened to your hair?”, ou bien “You are beautiful Ate, except 
your hair. It's ugly your hair”. Désespérées elles sont même 
allées jusqu'à m'offrir une brosse à cheveux pour Noël. Olivia a 
poussé les bornes un peu trop loin en me proposant de “brûler” 
mes cheveux avec de l'essence. Olivia a relevé le défi que je 
lui proposait. Un mois après, elle est arrivée en me regardant 
triomphante : “One month Ate ! You have to ribbond your hair!”. 
Olivia a qualifié ce pari “d'achievement personnel du mois”. 
Moi, mon “achievement”, c'est qu'elle a maintenant un 
magnifique sourire avec des dents apprivoisées. Je 
comprendrais tout à fait que certains trouvent cette pédagogie 
un peu “borderline”, mais ça a marché. 

”Si tu arrêtes 
de jouer avec tes 

fausses dents pendant 
un mois, je me lisse 

les cheveux pour un an” 



  

NOEL ET PAQUES A L'ESM. He is alive !  “Je reviens de trois jours de triduum pascal avec les 
coopérants fidesco, l'école de mission de l'Emmanuel, des membres de la communautés et des gens du quartier. Partager la joie 
de Pâques avec des malaisiens, des philippins, des east-etimoriens, des indonésiens, chinois, français, polonais, netherlandais et 
même allemands. Le temps de 3 jours, nous réjouir de faire partis, un seul corps, de l'Eglise, quelque soit notre culture, pour nous 
préparer à Pâques. Il y avait une joie énorme après la vigile, qui s'est poursuivie par une soirée, introduite par une danse pour 
célébrer la Résurrection du Christ puis animée par toutes sortes de jeux et par un génreux buffet”.

Notes : ESM : The Emmanuel “School of Mission” community program offers a nine-month experience, 
rich in missionary, spiritual and doctrinal formation. The program is open to young adults from 18-30 
years old who are committed to spreading the Gospel in their country and ready to give the best of 
themselves to become builders of a civilization of love.

“Tiens  c'est  marrant  les  gardiens  ont  le  même  uniforme  que  les 
prisonniers.“ NOEL A LA PRISON DE MANILLE. Pour Noël, les stars de LP4Y ont proposé 
aux volontaires de passer une journée avec les prisonniers (en jaune) de la prison de Makati, à Manille. Ils avaient préparé une 
série de jeux à faire tous ensemble dans la cour de la prison. Je rentrais pour la première fois dans une prison. Je trouvais la 
plupart des prisonniers bien jeunes pour comprendre ce qui était en train de leur arriver. D'ailleurs, je m'étais dit naïvement 
qu'ils n'avaient pas la tête de prisonniers. D'ailleurs pour le premier d'entre eux que j'ai salué, je m'étais dit : “tiens c'est bizarre 
les gardiens aussi sont en jaune.”



  

“But I am a good guy!”. L'histoire d'UN PRISONNIER QUI PECHAIT des 
tilapias** au bout d'un monde. Vue de vacances à Noël : autour d'une barque de pêcheurs, un 
étangs couvert de nénuphars bordé derrière moi par des berges en bambous et devant moi, par une colline de forêt du Vercors. 
On entend uniquement le bruit du baton du pêcheur qui rabat silencieusement les tilapias dans les filets. Tout aussi calmes sont 
les deux hommes qui viennent vers nous : le prisonnier et son gardien, la canne à pêche et la sauterelle à l'hameçon. Nous 
sommes au bout d'un monde, dans la prison immense de Sablayan Penal Farm, dont on ne voit aucun signe connu. Pas de 
murs, pas de fouille, pas de barreaux. Le prisonnier, Pablo, un bel homme ridé se présente en nous disant rapidement “but you 
know, I am a good guy”. Il en était à sa 22ème année de peine, et il devait encore se justifier. Nous avons pêché un tilapia en 
trois heures, Pablo nous a offert du riz et du poisson. Les prisonniers ici purgent leurs dernières années de peine. Ils 
apprennent à cultiver une immense ferme, et à garder les bois et les forêts. Les familles des prisonniers peuvent vivre sur 
place, et les gardiens le sont de père en fils. En remontant vers la route, nous avons rencontré un fils de gardien. Il revenait au 
bord de l'étang, là où il avait grandi et avait été heureux. Etonnant !

**Tilapia : poisson avec beaucoup d'arêtes.

Les drôles de dames ! De gauche à droite : Theresa, la vigilance même à nos coups dur dans la mission, a 
cependant une zone d'ombre  en elle non négligeable : bien qu'autrichienne, elle n'aime pas la mélodie du bonheur !? Depuis la 
dernière fois, Anna, toujours en manque de campagne, domestique un jeune coq avec ferveur. Elle fait preuve d'une grande 
pugnacité devant la pression de la colloque d'en faire rapidement “un coq à la bière”. Anna accepterait à la rigeur une mort dans le 
vin, mais la bière pas question. Amicie fait de chacun de nos mots une chanson. Son enthousiasme peut aller assez loin : en ce 
moment elle ne parle plus qu'en langages des signes. Langue qu'elle a appris couramment en l'espace d'une semaine, au centre 
pour sourds muets d'Iligan (à Mindanao).



  

A quoi voit-on les changements de saisons à 
Manille? La pluie ou la chaleur… peut-être, 
mais les indicateurs sans doute les plus 
fiables sont bien les jeux des enfants. En 
février, c'est la saison des araignées. Alors les 
enfants les achètent pour cinq pesos dans la 
rue. Ils prennent le temps de toutes les 
regarder silencieusement, sans doute inquiets 
de ne pas sélectionner la plus grosse et la 
plus hostile. Ensuite, ils les observent, 
pendant des heures, tisser leurs fils au bout de 
leur bâton, en se marrant. C'est aussi la 
période des trumpos (les toupies) de luxe (en 
bois peint) ou de fortune (ampoule de lampe). 
Mon voisin Argie, 9 ans, est mon professeur 
de Trumpo. Une patience à toute épreuve, il 
croit encore que je peux y arriver. 

Ou du moins me le fait-il croire. En tout cas, le 
fait que j'ai une trumpo m'a fait accepter avec 
respect dans son monde. A jouer à la marelle, à 
lancer des tongues sur des boîtes de conserves, 
à faire toutes sortes de jeux de mains, à devenir 
toute sorte d'avions, ou d'hélicoptères ou d'ULMs 
, je ne peux que partager leur joie. Au mois de 
janvier, par exemple, j'ai dû m'occuper de la 
station presque toute seule, pendant un mois. 
Tous les soirs, quand j'arrivais à la station, les 
enfants m'accueillaient sur la place en criant “Ate 
Agataaaaaa”. Ils m'attendaient ensuite encore à 
l'extérieur, le temps que je fasse les dernières 
manip'. Ils profitaient que je sois à l'intérieur pour 
essayer de m'enfermer dans le contenair. 
Ensuite, ils se précipitaient vers moi, les bras 
grands ouverts, pour s'embarquer sur le vol A310 
à destination d'une bonne rigolade. Au lieu de 
vivre ces nombreux allers-retours à la station 
avec fatigue, j'en ai fait l'occasion d'un rendez-
vous quotidien avec eux après le travail.

Un marceau à Aroma !
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