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Editorial
Un peu d'histoire pour comprendre

Avec cette triple action, les religieux catholiques ont
fait passer les Philippines d'une société tribale à une
société politique, organisée à un niveau national.

le présent des Philippines
Quand on vient aux Philippines on est frappé de la
présence importante de l'Eglise catholique ainsi que de
son lien avec le premier colonisateur qu'était l'Espagne.
Les catholiques représentent encore aujourd'hui 81% de la
population.
En fait, les prêtres ont eu une influence décisive sur
le développement religieux mais aussi culturel et
politique du pays. Ils ont accompli notamment trois
choses pendant la période espagnole :
 ils ont créé des villages avec des églises,
transformant ainsi la culture paysanne animiste,
 ils ont ensuite enseigné la doctrine chrétienne
dans la langue locale, confortant l'enracinement
traditionnel au lieu d'utiliser des langues étrangères,
l'espagnol ou le latin,

Procession au cours de la fête de Santa Niño
Cette colonisation espagnole, à la fois religieuse et
militaire, a empêché la conversion des Philippines à
l'Islam, alors que l'islamisation était pourtant en route
dans les grands ports du pays, Manille, Cebu, Davao.

 ils ont enfin protégé les « autochtones »de
l'exploitation grâce à Mgr Domingo de Salazar,
(premier évêque des Philippines, ami de Bartolomeo
de las Casas et membre de l'école de Salamanque), qui
a mené un combat féroce contre l'esclavage, qui était
souhaité par les colons espagnols, comme en
Amérique latine.
Statuette - Santa Niño
Les Espagnols ont choisi une stratégie tout à fait
opposée à ce que les Anglais et les Hollandais ont fait en
Malaisie et en Indonésie : ils n'étaient là que pour faire
du commerce. En renonçant à un travail d'évangélisation
ils ont laissé l'Islam s'installer sur ces territoires où il
domine maintenant la scène religieuse, culturelle et
politique.
Armand Guézingar
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Vous voulez vous engager dans l’association, contactez le conseil d’administration ; info@pakigangay.fr
Les jeunes du foyer Saint-Joseph et Night School, les habitants de Purok Colo, les élèves de l'école
Libog et du Speed Center comptent sur vous et vous remercient pour vos actions et votre solidarité à
leur égard
L'association Pakigangay
Reconnue d'intérêt général
Dons bénéficiant de déductibilité fiscale
www.pakigangay.f

NOUVELLES DU QUARTIER PUROK KOLO

Jetzel Casinillo à Maasin

Le 28 décembre 2017, les habitants du quartier Purok

Nous avons également offert à chaque famille un sac de

Kolo se sont réunis le midi pour un repas, qui est devenu un

marchandises comprenant des conserves, des nouilles, du café,

rendez-vous pour tous les membres et aussi une célébration de

du sucre et du savon dans chaque sac pour les 45 familles. Des

Noël – 45 familles ont assisté à cet événement avec leurs jeunes
enfants.

bonbons et des friandises étaient distribués pour les enfants, ce
qui les rendait très joyeux.

J'ai préparé un service de traiteur pour 150 personnes pour avoir
assez de nourriture pour tout le monde.

Tout le monde était très heureux et reconnaissant pour votre
générosité.

Community scholars together with family enjoy eating lunch.

Pendant l'événement, nous avons discuté avec les membres du quartier du projet de construction de sanitaire sur la parcelle de terrain que
l’association Pakigangay se propose de financer pour le mettre à notre disposition. Les habitants se proposent de participer à cette
construction selon les capacités de chacun.

.

Avec les remerciements du père Harlem,
des jeunes,
et des membres la communauté.
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LES MOYENS DE TRANSPORT A MAASIN

Mario Orais à Maasin

Quels sont les moyens de transport à Maasin? Véritable héritage de la
Seconde Guerre mondiale, les “Jeepneys” sont représentatifs des
Philippines.
En effet, dans un premier temps les
Philippins recyclaient les vieilles Jeeps
laissées par l’armée américaine, pour en
faire des moyens de transport en commun.
De nos jours, les Jeepneys sont fabriqués
aux Philippines et continuent à ravir les
touristes grâce à leur décoration qui ne
passe pas inaperçue.
La ville de Maasin est la cité la plus petite, en terme de population et de surface de la
région des Visayas Est, où la majorité des habitants appartient à la classe la plus pauvre et
vit essentiellement de la pêche pour ceux habitant en bord de mer et de l’agriculture dans les zones de montagnes. Mais
d’autres personnes, tels que des enseignants, des ingénieurs, des juristes, des employés de bureau, des religieux, des
étudiants, … y résident et doivent se déplacer pour se rendre sur leur lieu de travail, faire leurs achats, pour leurs loisirs.
Bien que la ville de Maasin soit considérée comme pauvre, on y observe différents
moyens de déplacement (de même que dans les villes plus importantes) utilisés pour le
transport des personnes et des biens.
Des compagnies privées de bus desservent les
grandes villes, mais assurent également les
transports à l’intérieur de la région, dont la liaison
entre Tacloban et Maasin.
Ceux qui peuvent se le permettre ont leur propre automobile pour leurs déplacements.
Les familles appartenant à la classe moyenne empruntent les “motorcabs”, véhicules
constitués d’une moto à laquelle est associé un sidecar pouvant transporté 6-7 personnes.
Il s’agit d’un moyen de transport bon marché,
utilisé par les employés de bureau et les étudiants,
mais également utilisé pour le transport de
marchandises.
Similaires aux « motorcabs », les « Pedicabs », localement appelés « Pot-Pot » sont
tractés par un vélo. La cabine se trouve sur le côté ou devant le vélo.
Tandis que dans les régions montagneuses, les paysans utilisent leur “Habal-Habal”
pour transporter les fruits et légumes, mais également les gens, vers la plaine ou la
ville.
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
de la population d’Ibarra, du foyer Saint-Joseph, de
l’école de Libog, ainsi que le dernier voyage du Père
Armand à Maasin.

L’Assemblée Générale a eu lieu à Gouesnac’h
samedi 17 février, en présence d’une trentaine de
personnes. Elle a permis de rappeler les actions menées
par l’association en 2017, et d’énoncer les projets pour
l’année à venir, en particulier le projet d’aménagement
de sanitaires destinées aux familles qui résident dans le
quartier d’Ibarra Purok Colo. Les adhérents présents à
l’AG ont manifesté, par leurs questions pertinentes, leur
intérêt pour le projet d’acquisition du terrain sur lequel
cet équipement pourrait être réalisé.

Confection des empenadas

Le succès de cette soirée conviviale est positif et permis
grâce à la contribution très importante et très efficace
de moyens et de membres de l’Arche – Le Caillou Blanc.
il ne pourrait en être de même ; qu’elle en soit ici à
nouveau remerciée. Merci également aux adhérents qui
n’ont pu se joindre à nous, et qui ont fait don du prix du
repas.

A la suite de l’assemblée générale nous nous sommes
retrouvés à l’église Saint Pierre de Gouesnac’h pour la
messe célébrée par le Père Armand Guézingar.
La soirée s’est poursuivie de façon sympathique et
conviviale par un apéritif et un diner rassemblant plus
d’une centaine de personnes, dont de nouveaux visages
susceptibles de répondre positivement aux besoins de
l’association.
Au cours du diner, les convives ont pu suivre la
projection de photos et de films retraçant le quotidien

Une partie de l’équipe de préparation de la soirée et du repas

Renovation du site Internet

http://pakigangay.fr/
Nous vous invitons à vous rendre sur le site Internet
de l'association à l'adresse http://pakigangay.fr/
Ce site vient d'être rénové et mis à jour par Estelle
Tidu* qui a rejoint le conseil d'administration de
Pakigangay.
Vous y trouverez de très nombreux reportages, des
photos, des vidéos, des diaporamas, la présentation
de nos actions et des projets, les moyens de nous
aider à les réaliser par des dons et des parrainages
de jeunes du foyer saint-Joseph.
Vous pourrez également consulter toutes les
"Lettres" publiées depuis mars 2015 et nous
contacter.

~
* Estelle Tidu est graphiste et vit dans le Morbihan après
avoir fait des études à Quimper. Son mariage et le
baptème de ses filles ont été célébrés par le père Armand
Guézingar.
Nous sommes très heureux de l'accueillir dans notre
conseil
d'administration
et
la
remercions
très
chaleureusement pour le travail qu'elle a déjà accompli
avec beaucoup de gentillesse, de joie et de disponibilité.
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