
Lorsque je nourris

et abreuve

les pauvres,

on dit que

je suis un saint.

Quand je demande

pourquoi ils sont

pauvres,

un communiste.

Don Helder Camara

A quel moment le fait de fermer les yeux
sur des massacres devient-il une forme de
soutien ? La question est d’actualité aux
Philippines. Avec sa démocratie électorale
caractérisée par l’existence d’une presse
dynamique et de différents partis sur la
scène politique, le pays s’est maintenant
départi de la plupart des pratiques utili-
sées à l’époque de la dictature de Marcos.
Cependant, il a gardé au moins un legs
des moments sombres de son histoire :
les exécutions clandestines, des pratiques
dangereuses de gouvernance.

Jusqu’à récemment, la plupart des vic-
times étaient des membres et des acti-
vistes des partis de gauche ainsi que des
journalistes et des ecclésiastiques sympa-
thisants. La condamnation par la com-
munauté internationale a poussé le gou-
vernement à mettre un terme aux exécu-
tions extrajudiciaires. L’inexistence de
poursuites contre les auteurs de ces
crimes reste toutefois une source d’in-
quiétude. Aujourd’hui, de nouvelles caté-
gories de victimes composées en grande
partie de pauvres, de marginaux dont
des présumés petits délinquants, trafi-
quants de drogue, membres de gangs et
enfants de la rue, retiennent toute l’at-
tention.

Située au sud de l’île Mindanao et troi-
sième grande ville du pays, Davao est le
quartier général d’un escadron de la mort
notoire. Le maire de cette ville depuis des
années, est devenu célèbre grâce à sa po-
litique de répression sévère de la crimina-
lité. Malgré sa méthode pragmatique de
gouvernance, il affirme ne pas être au
courant de ce prétendu escadron de la
mort allant même jusqu’à nier son exis-
tence. Les démentis du maire ont toute-
fois été battus en brèche dans une en-
quête menée par Human Rights Watch
où 9 personnes bien informées ont décrit
cette machine de la mort. En effet, des
policiers actuellement en service ou d’au-
tres qui ne sont plus dans le corps de
même que des autorités locales choisis-
sent leurs cibles et fournissent des armes

de poing ou des armes blanches à des
voyous sur place. Enfourchant leur moto
sans plaque d’immatriculation, les mem-
bres de l’escadron de la mort s’en pren-
nent à leurs victimes en plein jour souvent
dans des marchés animés. Sans cacher
leur identité, ils tuent froidement leur vic-
time avant de repartir le plus naturelle-
ment du monde tout en sachant que la
police informée au préalable de l’assassi-
nat ne serait pas présente sur les lieux,
qu’elle prendra tout son temps pour s’y
rendre et se limitera, au meilleur des cas,
à une enquête pour la forme. Les témoins
sont trop effrayés pour identifier les mem-
bres de l’escadron de la mort par peur
d’être leurs prochaines victimes.

Plus de 800 résidents de la ville de Davao
ont été tués par l’escadron de la mort de
cette ville au cours des dix dernières an-
nées. Le nombre de victimes ne cesse
d’augmenter. La réponse du maire à cette
vague d’assassinats dans son fief était
ambiguë. Tout en niant les liens entre ces
assassinats et les escadrons de la mort, il
a annoncé que « tous les criminels sont
des cibles d’assassinat légitimes ». Nul be-
soin d’être devin pour saisir le sens de
cette déclaration. Malheureusement, face
à un système judicaire inadéquat, nom-
breux sont les Philippins qui semblent ac-
cepter cette forme de brutalité pour faire
face au problème de la criminalité dans
leur pays.

Ce contexte difficile et souvent dangereux
ne démotive pas pour autant notre par-
tenaire à Manille, la fondation Virlanie,
qui se mobilise et qui lutte chaque jour
pour redonner le sourire à quelques
1.200 enfants et jeunes des rues.

Merci en son nom de nous aider à le sou-
tenir. �

Johanna Vandamme
Secrétaire générale
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Jared et Jarel

Mon professeur de philosophie avait
pour habitude de dire « Tout choix
demande renoncement… ». Cette
phrase prend tout son sens aujour-
d’hui.

Il y a quelques mois, une jeune fem-
me est venue frapper à la porte de
Virlanie. Enceinte, abandonnée et ne
sachant où aller; Virlanie était sa der-
nière chance.

Depuis ce jour, Shirley Delima vit dans
la maison « Mother and Child ».
Agée de 19 ans, elle a donné nais-
sance le 21 novembre dernier à deux
jumeaux. Jared et Jarel sont nés un
mois à l’avance. C’est lors d’une visite
à l’hôpital, seule visite de toute la
grossesse, que le docteur a pris la dé-
cision de déclencher l’accouchement.
Malgré un mois d’avance, les jumeaux
étaient mal placés et attendre l’ac-
couchement naturel était risqué.

Les bébés prématurés nécessitant des
soins particuliers en terme d’assis-
tance respiratoire, Virlanie a tenté de
faire admettre les jumeaux en hôpital
public.
Une épidémie, pas de place, pas de
matériel, après avoir sollicité 6 hôpi-
taux, c’est finalement dans un hôpital
privé qu’ils ont été soignés. Shirley a
été hospitalisée 3 jours alors que les

jumeaux ne sont sortis plus d’un mois
plus tard. Alors qu’ils ne pesaient que
700 grammes à la naissance, Jared et
Jarel pèsent chacun 2 kg aujourd'hui.

Les temps sont difficiles mais Virlanie
a fait le choix de la vie en accueillant
Shirley et en sauvant ses jumeaux. Les
soins médicaux ont coûté plus de
600.000 pesos (soit plus de 10.600 ,
ou 13.000 USD).

Aujourd’hui, Virlanie a besoin de vo-
tre solidarité pour régler les soins et

pour permettre aux enfants, comme
Jared et Jarel, qui en ont le plus be-
soin de continuer à être soignés et
ainsi, retrouver leur plus beau sourire.

C’est avec votre aide que Virlanie
pourra continuer à choisir la vie et ne
pas renoncer. �

Pourtant habitué à me confronter aux
très grandes pauvretés et parfois aux
situations catastrophiques, je fus très

touché par ma rencontre d’hier soir.
Depuis quelques années, je soutiens
des familles souvent en très grande

précarité. L’une de mes familles habite
à Navotas dans des conditions diffi-
ciles. Chaque fois que la pluie arrive,
les maisons du bidonville sont inon-
dées car elles se situent plus bas que
le niveau de la mer... d’où proliféra-
tion de moustiques... et danger de
dengue...

Malheureusement la dengue toucha
une petite voisine de 6 ans... malade,
les parents sans argent l’ont hospita-
lisée au dernier moment... La petite
fille est décédée faute de transfusion
sanguine. J’ai donc rencontré une fa-
mille en état de choc, ayant vendu le
peu qu’ils avaient pour payer l’hôpi-
tal. Ils ne pouvaient payer le cercueil
et l’enterrement. Je les ai donc aidés à
régler le reliquat de la dette à l’hôpi-
tal et règle une partie de l’enterre-
ment. C’est l’une des nombreuses his-
toires de ces familles dont les enfants
meurent faute de soin car faute d’ar-
gent. �

Bonjour tristesse
Par Dominique Lemay – janvier 2012
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C'était en 2004. La Princesse Caroline
de Monaco, dont l'association Amade
est l'un des principaux soutiens de

Virlanie, a visité la Fondation. A cette
occasion, un dîner solidaire a été or-
ganisé à Manille. Pendant des mois,
vingt-six enfants de nos maisons et
communautés ont répété avec dé-
vouement. Mais qui aurait pensé que
ces enfants souhaiteraient poursuivre
cette merveilleuse aventure ? Juste
après le concert, plusieurs enfants du
chœur ont exprimé le souhait de
continuer à chanter ensemble... La
chorale de Virlanie était née ! Ce ne
fut pas une tâche facile... Les enfants
étaient indisciplinés et ne savaient pas
vraiment comment placer leur voix...
Mais lorsqu'on a la chance, aujour-
d'hui, de les entendre, après plus de
6 ans de pratique, on trouve leur pro-
grès vraiment impressionnants. Cela
a été possible grâce à Malou et son
assistante Margarette qui leur ap-
prennent les chants.

Ils sont maintenant 18 enfants dans la
chorale. Certains y sont depuis le
début. D'autres ont été réunifiés avec

leur famille et n'ont malheureuse-
ment pas pu continuer. Ce qui est sûr,
c'est que faire partie d'une chorale est
pour chacun un très bon moyen de
gagner de la confiance en soi et de
développer ses capacités et talents...
Ils chantent principalement en Taga-
log et en Anglais mais aussi des
chants classiques comme l'Ave
Verum. Ils ont même commencé à ap-
prendre des chants en français malgré
les difficultés de prononciation ! Solli-
citée pour de multiples concerts pri-
vés, la chorale est de plus en plus po-
pulaire aux Philippines ! �

Pour un morceau de musique
L'histoire de la chorale de Virlanie a débuté par un succès inattendu
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Saviez-vous qu’aux Philippines

• 40% de la population survit avec moins de 1 dollar par jour.

• 60% de la population survit avec moins de 2 dollars par jour.

• Une infirmière gagne en moyenne 150 euros par mois.

• 34% de la population est sous-alimentée.

• Les autorités philippines consacrent 2% de leur budget aux soins de santé.

• Plus de 100.000 infirmières sont parties travailler à l'étranger au cours des 10 dernières années.

• 70% des Philippins n'ont encore jamais vu un médecin…
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