LA FEMME DU JOUR
Brigitte Domergue veut marcher pour les enfants
La Flagnacoise Brigitte Domergue (à l’arrière-plan)
est en mission aux Philippines depuis mai 2011
Solidarité. En poste aux Philippines, depuis bientôt
trois ans, cette religieuse de la Sainte-Famille est en
vacances dans sa famille à Flagnac jusqu’à mi-mars.
Elle en profite pour organiser aujourd’hui une action
afin de recueillir des fonds pour venir en aide aux
enfants de son île.
Le rendez-vous est fixé aujourd’hui à la salle des
fêtes de Flagnac. L’accueil y est assuré dès 9h 30 et le départ de la marche, qui devrait durer
environ deux heures, est fixé à 10 heures. Au retour, un repas est tiré du sac sur les coups de
12h 30. Dans la foulée, vers 13h 30, un café-diaporama sera servi par Brigitte Domergue,
toujours à la salle des fêtes de Flagnac.
Religieuse de la Sainte-Famille, dont le siège est situé à Villefranche de Rouergue, cette
Flagnacoise âgée de 54 ans – elle est née à Laborie-de-Pagax le 10 juillet 1959 – est ainsi en
poste à San Carlos, sur l’île de Negros, aux Philippines depuis mai 2011. Après des vœux
prononcés à Flavin le 3 mai 1991, après avoir œuvré notamment à Carcassonne (10 ans), puis
à Caen (aussi longtemps), elle a donc traversé le globe pour rejoindre cinq autres religieuses
de la même congrégation ; trois vivent à Manille, la capitale, alors qu’elle partage son
quotidien avec une Bolivienne et une Philippine, à trois heures de bus, deux heures d’avion et
quelques secousses en moto locale de la ville principale. De retour au pays pour trois mois,
c’est le quota tous les trois ans, elle a décidé, encouragé par sa sœur Anne (qui a effectué un
séjour là-bas il y a moins d’un an) et par ses frères, de proposer cette opération afin de
recueillir des fonds, bien sûr (5 € de participation, plus si affinités), mais aussi de partager son
expérience professionnelle et humaine. Elle a donc mis sur pied « Marchons ensemble pour
les enfants de la rue et la reconstruction de leurs maisons. »
Educatrice de formation, Brigitte Domergue et assistante de la directrice de Balay sa Nazareth
(Maison de Nazareth) à San Carlos, au service notamment de l’intendance. Relayant les ONG,
qui assurent les financements, dont une française (Les enfants de Mékong), elle y côtoie une
vingtaine d’adolescents – 13ans maximum normalement -, mais intervient pour 250
concernant les fournitures scolaires. Depuis son arrivée, elle a connu deux tremblements de
terre (dont un de force 7,2 sur l’échelle de Richter) et le typhon du 8 novembre dernier, avec
de fortes pluies et des vents à 220 km/h. Assez de bonnes raisons pour initier l’action de ce
jour.
Rui Dos Santos (Tiré du journal Centre Presse 1er février 2014)

Bonjour,
Je viens par la présente remercier tous les partenaires et acteurs de la commune de Flagnac,
toutes les personnes qui se sont senties concernées par la situation aux Philippines. Merci
sincèrement de toute l’aide et soutien que nous avons trouvé dans un tel rassemblement.
Veuillez trouver ci-joint un écrit ayant pour but de remercier chacun !
Bonne semaine à Vous.
Fraternellement et solidairement. Merci.

Quelle surprise lorsque les premiers inscrits pour cette Marche pour les Philippines
brandissent un article de Centre Presse - Midi Libre … la femme du jour.... et qu'elle joie de
vous accueillir et de retrouver dans vos visages et votre présence les souvenirs d'un passé
commun....
La date du 1er février 2014 restera gravée
longtemps dans ma mémoire....
Dans mes yeux les visages de vous tous qui étiez
décidés, à notre plus grand étonnement, de braver la
pluie pour marcher pour les Philippines qui venaient
de subir un autre typhon dans la nuit de vendredi à
samedi... 86 adultes, bien équipés pour affronter
pluie et vent et se cramponner au bâton pour ne pas
glisser dans les passages boueux !!! 86 adultes
venus de Estavel(19), Flavin, plateau d'Hymes
Auzits, Montbazens, Villefranche de Rouergue, et
de toutes les communes voisines... mais aussi plus de 20 enfants et jeunes de l'ACE
accompagnés de leur responsables et qui ont gagné la course... à peine une heure et demi pour
parcourir sous une pluie battante les 9 kms du parcours !! Je revois le visage des trois garçons
arrivés les premiers et fiers d'eux !!! Chapeau les gars et les filles de l'ACE... et Merci à vos
animateurs!!
Pour le diaporama nous étions plus de 3oo soit
5450€ reçu durant cette belle journée. Quelle force
reçue … quelle énergie j'ai pu emmagasiner durant
cette journée !... Votre présence est un formidable
soutien pour moi... soutien fraternel et financier…
formidable soutien m'aidant à continuer ma
mission au service des plus pauvres à San Carlos
dans le Visayas aux Philippines. Cette journée-là
me parle
de
la
famille
de tous ceux qui espèrent et qui agissent pour plus
d’humanité dans le monde… En ce 1er février nous
étions une grande famille réunie au service de
l’homme ! Grande famille qui a su vivre un moment
important tant de solidarité que de convivialité !
Merci pour tous les échanges vécus !
Mille et un Merci à la commune de Flagnac, pour
l’aide à
‘organisation, Merci aux enfants et jeunes de
l'Action Catholique des Enfants qui ont fait preuve
de courage pour braver la pluie, Merci aux
communautés du Bassin qui nous ont rejoint
nombreux, et enfin Merci à vous tous qui avez
contribué à la réussite de cette si belle journée...
Que d'émotions partagées... durant ce jour...
Merci beaucoup et de tout coeur... Daghan
Salamat diraient les Philippins du Visayas !

