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LE CHANT DE

Numéro spécial
Bernard PIERQUIN

L'ALOUETTE
En hommage à Bernard PIERQUIN, Président-Fondateur
d’Association Alouette, qui nous a quittés prématurément
le 27 août 2014, nous lui consacrons ce numéro spécial.
Cet édito est la conclusion de son livre autobiographique,
que nous espérons pouvoir publier, comme il le souhaitait.

L’édito………………………………………….…………….

M

es valises sont prêtes, dans moins
d'une heure, je dois être à l'aéroport
international Ninoy Aquiño. La nuit
est tombée déjà et j'ai profité de notre rendezvous quotidien à la chapelle pour dire adieu
aux enfants. Bien sûr, plus d'un y est allé de
sa petite larme et il m'a fallu beaucoup de retenue pour ne pas
me joindre à ces pleurs sans effusion ou démonstration
tapageuse, nous nous connaissons trop bien pour ne pas avoir
à en rajouter.

dans l'assurance d'un retour très proche, je n'ai emmené que le
minimum. La spontanéité bienveillante des habitants des
Philippines et plus particulièrement des plus démunis sera
donc le dernier cadeau et enseignement que j'aurai reçu dans
ce coin des tropiques.
Ces rires, ces éclats qui montent dans la nuit, ces larges
sourires, ces rires de gosses que j'emporte dans ma nuit.

Bernard Pierquin
*C’est bien le mot « vivre » qu’a écrit Bernard. (NDLR)

Je ferme la porte à clé, Tresi et Jacqueline en ont un double.
Je ferme derrière moi une autre porte, une tranche de vie.
L'errance reprend ses droits. Partir, c'est mourir un peu a-t-on
coutume de vivre (*). Je suis habité par le sentiment
contraire. Pour moi, stagner c'est mourir.
Le pèlerin s'enrichit tout au long de sa marche et, de même, à
chacune de ses étapes.
Les moines du désert ou des monastères, les sages hindous
qui ont choisi de vivre dans le même lieu toute leur vie sont
sur un autre chemin, plus contemplatif. Le mien semble
s'exprimer dans l'action, l'errance. Il n'est ni plus facile, ni
plus difficile, il est différent. Errant sur cette terre
d'apprentissage, de formation, errant aux lendemains des plus
précaires, errant dans la fragilité de cette existence éphémère,
je n'ai pas à m'attacher outre mesure aux choses ou aux êtres
que je rencontre. Elles occupent une part importante de mon
cœur, mais pas la place.
Chaque départ est une mort à quelque chose qui s'ensuit par
une renaissance à autre chose.
Le départ ultime pourrait être lui-même moins statique que
l'on voudrait nous le faire imaginer. Une idée d'évolution, de
continuité sur le chemin vers Dieu, où tout est encore à
parfaire me séduit complètement. L'errance continueraitelle ?
Surgissent alors de la nuit, tous les gosses qui attendaient
mon départ. Les cris fusent, certains s'emparent de mes
bagages, des parents, des amis accourent se joindre au
concert d'adieu et c'est escorté par une troupe des plus
animées que je parcours les derniers mètres, que je vis les
derniers moments de ce séjour inattendu. Un jeune est déjà
parti à la recherche d'un taxi. La troupe grossit et c'est
maintenant une foule qui encercle la voiture jaune où sont
déposés mes quelques bagages. Quelques sacs seulement car,

BERNARD NOUS A QUITTES
Cette si belle conclusion, qui nous semble à présent très
prémonitoire, a été lue par Bernard Descoubes lors de la
cérémonie religieuse du 8 septembre à l’église de SaintMaurice-sous-les-Côtes.
Arrivé en France le 24 juin (4 ans après sa dernière visite),
Bernard se savait déjà atteint depuis avril d’un mal sans pitié…
Dès le mois de février, il avait organisé ce voyage avec son fils
Ange, âgé de 11 ans, afin de présider, le 2 juillet l’Assemblée
Générale d’Association Alouette. Il voulait mettre ce séjour en
France à profit pour obtenir un diagnostic qu’il espérait plus
fiable et préparer sa retraite.
Trois jours seulement après son arrivée, les amis qui
l’accueillaient ont dû le faire hospitaliser en urgence : la
tumeur avait déjà commencé à produire des dégâts
irréparables. Les examens médicaux (scanners, IRM, analyses,
etc.) se sont multipliés au fil des semaines, jusqu’à l’annonce
terrible du résultat de la biopsie, le 21 juillet, par le
neurochirurgien de l’Hôpital Sainte-Anne : du fait de l’étendue
de la tumeur cérébrale, aucune intervention chirurgicale,
aucune radiothérapie n’étaient envisageables. Seule une
chimiothérapie par voie orale allait être prescrite à l’Institut
Gustave Roussy de Villejuif… Pourtant, Bernard est sorti très
optimiste de cet entretien, convaincu que le traitement proposé
lui apporterait la guérison. Mais, du fait de la période estivale,
le rendez-vous n’a pu être fixé qu’au 20 août. Entre temps,
début août, alors qu’il séjournait près de Reims, chez sa sœur

Françoise et son beau-frère Georges, l’état de santé de Bernard
s’est aggravé progressivement, nécessitant plusieurs
hospitalisations successives, jusqu’à une admission en Soins
Palliatifs le 18 août à l’hôpital de Reims. Françoise et Georges
l’ont quotidiennement entouré et soutenu de leur affection.
Tout a été fait pour éviter à Bernard de souffrir. Accompagné
d’Andrée et Bernard Descoubes et de Sœur Michèle Martinon,
son fils, Ange, a pu lui rendre visite jusqu’au 18 août, avant de
repartir pour les Philippines, où il devait entrer en classe de
6ème au Lycée Français de Manille début septembre.
Le 27 août au matin, tel l’alouette, Bernard a pris son envol…
Juste avant sa première hospitalisation, en compagnie de
Colette Demeure, Bernard avait pu rencontrer M. Pierre
Morange, député des Yvelines, auquel il avait formulé une
demande de soutien financier pour Association Alouette.
Celle-ci n’a malheureusement pas pu être suivie d’effet.
Puis, entre les hospitalisations et les rendez-vous médicaux,
Bernard a connu, en juillet, des moments de répit agréables
grâce aux amis fidèles qui l’ont hébergé avec son fils, Ange :
Maryvonne et Gérard Edeline ont tout fait pour l’aider à

garder son optimisme, ils l’ont véhiculé chaque fois que c’était
nécessaire et ont veillé en permanence à son confort et son
bien-être. Avec eux, il a pu profiter de joyeuses réunions
d’amis, auxquelles il participait de façon étonnante, avec
humour et détachement.
Il avait toujours des projets pour Alouette et en parlait à
chaque occasion.
Le 12 juillet, à peine sorti d’une
intervention pour la biopsie, il
nous a tous impressionnés en
gagnant « haut la main »
plusieurs parties de pétanque
avec Ange et des amis du Pecq,
chez Colette et Didier Demeure.

ADIEUX A BERNARD EN FRANCE
Dans une lettre de juin 1998 adressée à sa sœur, Bernard avait
écrit : « Je désire être incinéré dans la simplicité. Ces cendres
seront transportées aux Philippines dans une urne en poterie
bleue. Là, mon équipe d'Alouette Foundation les transportera
à Bontoc, Mountain Province pour les jeter dans la Chico
River, au-delà du pont. L'urne sera brisée en petits morceaux
pour y être jetée de même. »
Les dernières volontés de Bernard ont été respectées :
Le 2 septembre, au Crematorium de Reims, une cérémonie a
permis de lui rendre un premier hommage.
Le 8 septembre, dans l’église de son village natal de la Meuse,
à Saint-Maurice-sous-les-Côtes, une belle cérémonie a eu lieu,
à laquelle ont participé de nombreux amis. Certains étaient
venus de très loin : Marsha Browne, Présidente de « Friends of
Alouette International », avait fait le voyage depuis les EtatsUnis, des parrains et marraines sont venus de toute la France.
Bernadette Martinon, responsable de l’antenne de Périgueux
d’Association Alouette, représentait tous les adhérents du Sudouest. Aïda Tabunar, amie philippine de Bernard et son
compagnon Bernard Coulon, des amis d’enfance de Bernard
étaient présents : Robert Hesse et Daniel Bertèche, les prêtres
qui ont officié conjointement. La chanteuse Pascale Claquin et
le pianiste Jacques Robert, de l’ensemble « Palomenia », ont
accompagné cet hommage par de superbes chants de gospel.
Ensuite, Joëlle Depuiset, Trésorière d’Association Alouette et
amie d’enfance, a organisé une soirée en mémoire de Bernard
à la Salle municipale de la Crouée. Ce fut l’occasion pour de
nombreux parrains-marraines, donateurs et amis, de faire
connaissance.
Le 9 septembre, grâce à Francis Blaublomme, ami de Bernard,
une messe a été célébrée pour lui à l’église Sainte-Marie des
Batignolles à Paris. Plusieurs adhérents et donateurs s’y sont
rendus, parmi lesquels Hubert Leman, Président de « Planète
Cœur » et Myriam Hay-Majani, responsable du projet
« Philippines » de cette généreuse association.
Nous tenons ici à remercier très sincèrement toutes celles et
ceux qui ont spontanément envoyé des dons ou rempli les
corbeilles mises à disposition lors des cérémonies en hommage
à Bernard, en particulier la Fondation d’Entreprise des
Laboratoires Lescuyer, l’Association « Planète Cœur » et « les
amis de cœur de La Rochelle », pour n’en citer que quelquesuns.
MESSAGES ET TEMOIGNAGES
Pendant son hospitalisation, d’innombrables messages de
soutien sont parvenus à Bernard ainsi qu’à sa famille, qui les
lui lisait chaque jour. Tous ces témoignages nous ont fait
mesurer à quel point Bernard était, reste et restera, à juste titre,
aimé, apprécié et admiré pour son œuvre, son infatigable
engagement, sa persévérance, sa générosité sans borne et son
don de soi pour les plus démunis.
Nous en reproduisons ici quelques-uns, choisis parmi les plus
remarquables.
Son Excellence Mme Ma. Thereza P. LAZARO,
Ambassadeur des Philippines en France
Grâce à la fondation qu'il a créée, M. Pierquin a fait preuve de
compassion et de générosité envers les plus démunis aux
Philippines. L'Ambassade est persuadée que tous ceux dont il a
touché la vie lui resteront reconnaissants et se souviendront
longtemps de lui.

Alain GOURNAC, Sénateur des Yvelines
Très triste d’apprendre le décès du Président-Fondateur de
votre association, je vous adresse ainsi qu’à l’ensemble de ses
membres, mes sincères salutations et toutes mes condoléances.
Docteur Pierre MORANGE, Député des Yvelines
vous prie d’agréer ses condoléances les plus attristées et vous
assure de son soutien.
Laurence BERNARD, Maire du Pecq
Bernard PIERQUIN a œuvré au service des autres toute sa
vie, en particulier pour les enfants philippins à travers
l'association Alouette.
La plus belle manière d'honorer sa mémoire est
indéniablement de poursuivre son action à laquelle il était
totalement dévoué et je sais que tous les bénévoles auront à
cœur d'agir en ce sens.
Nous n’oublierons pas Bernard Pierquin et son bel
engagement auprès des enfants.
Les membres du Bureau de « La Voix de l’Enfant » :
Martine BROUSSE, Françoise FOUQUET-DORR, Dr.
Bernard CORDIER, Pierre DUTERTRE, Daniel CAND,
Jean-Pierre BATAILLE, Thomas ROHMER
tiennent à vous exprimer, dans ce moment douloureux, leur
profond soutien, sachant combien le départ brutal de Bernard
va laisser un grand vide, tant sur le terrain qu'au cœur de
votre association.
Nous partageons votre tristesse, car au-delà de l'action
Philippines, qu'a initiée et développée sans relâche, Bernard,
avec ce souci permanent d'être au service de la cause des
enfants, il était toujours « debout » sans jamais se laisser
envahir par le découragement, la fatigue ou la désillusion.
Vous pouvez compter
sur la Fédération,
nous serons toujours
à votre disposition.
Marsha BROWNE, Présidente de « Friends of Alouette
International »
Il savait qu'il m'a guidée, comme
il nous a guidés, tous. Il a reconnu
son rôle comme guide parmi nous,
et, comme nous avons participé à
son travail, il nous a montré notre
propre noblesse et notre dignité. Il
m'a poussée à aider les moins
favorisés, contre le bon sens de ma propre culture de
concurrence - sans douter, sans compter, sans avoir besoin de
merci.
Il a été un incroyable humanitaire. Dans
toute ma vie, personne ne m'a plus
influencée et c'est le genre d’influence le
plus important - il m'a poussée à vouloir
faire le bien.
Mona BUERANO, Trésorière du CA de « Friends of
Alouette, International » (2006-2011)
Je suis née et j’ai été élevée aux Philippines avant de
m'installer aux Etats-Unis depuis près de 40 ans. Bien que
j'aie vécu loin de ma patrie, mon cœur a toujours rêvé de ma
terre natale – les Philippines. Lorsque j'ai rencontré Bernard
pour la première fois, j’ai su dans mon cœur qu'il était une
personne intègre et avait un réel intérêt pour les enfants
pauvres de mon pays. Lors de l'une de mes visites dans le

pays, j'ai demandé à mon frère de me conduire à son bureau littéralement situé dans les quartiers des bidonvilles. La route
est si étroite qu’une seule voiture peut y passer. Juste en face
de son immeuble, il y a toutes les baraques - faites de bouts de
métal, de boîtes en carton et de « nipa » - pas plus que la
largeur d'un ou deux bras. Les enfants jouent dans les rues
avec les pierres et les roches, les capsules de bouteilles et les
boîtes de sardines, des lance-pierres faits main avec des «
balles » faites de vieux papiers. C'est l'endroit où Bernard a
vécu, qu’il a aimé et dont il a pris soin. Tous les enfants de ce
bidonville ont été bénéficiaires de la bonté et de la compassion
de Bernard. J'ai grandi en sachant le sort de ces pauvres gens
et pourtant, en voyant que partout il y avait une tâche
insurmontable.
Pourtant, Bernard, un étranger, a pris sur lui d'entreprendre
un travail que personne n'osait faire en apportant à l’enfant à
la fois l'éducation et l'espoir d’un avenir meilleur. Je l'ai vu
vivre avec les pauvres tout en n’ayant aucune crainte pour sa
propre sécurité et son bien-être. La passion qu'il avait pour les
pauvres est admirable – c’est quelque chose que je n'avais
jamais vu auparavant. Je parlais de lui comme de la « mère
Theresa » des Philippines. J'ai eu le plaisir de voyager avec
Bernard dans les différents villages de Palawan, Mountain
Province, Abra & Vigan avec Marsha Browne. Ces voyages
ont été si touchants que tout ce que nous pouvons faire est de
soutenir Bernard dans le travail qu'il a accompli parce que
son programme est efficace et fait une grande différence dans
la vie des gens.
Bernard, vous avez été un grand homme avec un cœur énorme
et vous avez fait un superbe travail sur cette terre ! Vous allez
nous manquer immensément, cher ami.
Dr. Sven VOLKMUTH et
Jacynthe OMGLIN, amis de
Bernard
et
représentants
de « Chance for Growth »
J'ai rencontré Bernard il y a 9 ans à Manille et depuis, nous
avons travaillé ensemble dans un projet commun sur Isla
Verde.
Au cours des années, je l’ai rencontré 3 fois, la dernière fois à
Palawan il y a environ 2 ans et demi.
Bernard a toujours été une personne inspiratrice pour moi.
Selon moi, il est un symbole de charité pure et sincère. Son
héritage vivra toujours en moi et notre ONG.
Je suis heureux d'avoir pu revoir Bernard encore une fois il y a
environ 3 semaines chez sa sœur près de Reims. Bien
qu’affaibli, il pouvait encore nous faire rire.
Personnellement, je n’oublierai jamais Bernard et son
dévouement au service de l'humanité pendant presque toute sa
vie.
François MASSET, ami d’enfance de Bernard
Quel trajet discret, fulgurant, humaniste, pour ce p’tit gars de
St-Maurice-sous-les-Côtes, qui n’avait pas eu le droit à un
cursus scolaire normal dès son enfance : pas d’sixième,
direction le certif : voie d’garage en somme pour un garçon,
jugé arbitrairement inapte à prouver sa, déjà, grande
intelligence…
Mais une cinquième fulgurante, où j’ai fait sa connaissance,
devait lui ouvrir les portes de l’existence qu’il a franchies avec
le bonheur que l’on sait.
Ce p’tit gars qui descendait de son bus, à 8 h 45, sur la place
de l’église à Fresnes(*), tenant son cartable à deux bras, serré
contre sa poitrine, sous le regard sévère de Pérotin, ce
directeur du CEG, à qui rien ne devait échapper.
*Fresnes-en-Woëvre (Meuse)

Chantal CHERRIER, marraine depuis 2008
Oui, nous sommes tous dans une profonde tristesse et très
unis en pensées avec tous ceux qui étaient dans le quotidien
de Bernard aux Philippines et ailleurs.
Bernard nous aura rassemblés pour mettre dans nos vies un
peu plus de bienveillance, de justice, de solidarité, de paix.
Nous continuerons de partager les valeurs qui sont au cœur de
cette association que Bernard a fondée en y mettant toutes ses
convictions, ses énergies, ses forces, ses savoirs, ses
espérances...
L'Alouette retrouvera son chant, je l'espère de tout cœur.
Didier SCHINDLER, parrain du Centre de Palawan
Je suis triste parce que, même si je le connaissais peu, je
ressens beaucoup d'admiration, de considération, de respect et
de gratitude envers lui et pour l'œuvre humaine et humanitaire
à laquelle il s'est consacré abondamment et, je crois, sans
compter. Bernard a participé avec son cœur et de tout son
Etre à œuvrer pour la Vie, et particulièrement pour les enfants
et familles aux Philippines.
Pour ma part, je rédige actuellement un article concernant
l'accompagnement en psychothérapie des enfants et
adolescents. Pour honorer Bernard et son action aux
Philippines, je vais lui dédicacer le fruit de mon travail.
Annie LECOMBE, marraine depuis 2007
Je suis d'autant plus triste, car je n'ai pas eu l'occasion ou le
temps d'échanger davantage avec lui ces dernières années,
alors qu'à une période, j'étais présente. Je me souviens de
notre soirée à Villenoy, où nous avons mis tout notre cœur et
notre temps pour la participation à la construction d'une
école.
Bernard était un ami cher et disponible pour ses projets qui
lui tenaient à cœur. Les Philippins perdent un homme de
valeur, sincère et honnête. J'espère que le prochain président
défendra le projet et les valeurs mises en place par Bernard.

Tu avais une volonté de fer et une énergie débordante et il en
fallait pour mener à bien un projet comme celui-là. Et surtout,
tu avais le cœur sur la main, tu as tout donné pour aider les
plus démunis, jusqu’à partager leur quotidien.
J’espère que tout ce que tu as planté continuera à grandir.

Arnaud DE MARTENE, volontaire à Palawan (été 2013)
C'est au travers de ce pays aux multiples contrastes que je me
suis rendu compte du rôle essentiel de la fondation Alouette,
au travers des différentes missions de l'association. L'approche
terrain, être au contact, permet de mieux se rendre compte de
l'ampleur de la tâche et du travail accompli. C'est en
travaillant et partageant avec les personnes de l'association
que j'ai ressenti la force qu'elles insufflent aux étudiants
sponsorisés par l'association. Une force qui les mène à la
réussite. Un travail important constitué aussi de belles
rencontres qui ont fait de ce stage une expérience
particulièrement enrichissante. Au sein du Centre Résidentiel
de Palawan à Puerto Princesa où je travaillais, les filles m'ont
donné une belle leçon de vie faite de courage et de sourires.
Un grand merci à M. Pierquin pour cette opportunité et tout ce
que j'ai appris.

Denis GENIN, parrain
C'est un homme d'une grande générosité qui nous quitte.
En qualité d'ami personnel, nous avons eu de très riches et
très agréables échanges, aussi sa disparition m'est doublement
douloureuse.
Il peut être très fier de son œuvre aux Philippines, puisse-t-elle
être poursuivie et prolongée en son absence.
Michèle FAY-THIRIAN, ex-secrétaire de Bernard
Je garde de Bernard, que j'ai connu en 1985 durant quelques
mois, l'image d'un homme déterminé, intègre et profondément
humain. Quelqu'un de rare ! Son parcours l'a d'ailleurs
prouvé.
Régis LE TETOUR, ami de Bernard
Bernard, tu étais un homme de terrain, ayant vécu dans un
bidonville à Manille, tu étais près de tous ces enfants et
familles qui souffrent. Je souhaite sincèrement que ton action,
ton dévouement continuent à perdurer dans le même esprit, la
même sincérité. Tu vas manquer à tant de gens aux
Philippines et ici en France.
Alouette and Bernard forever
Marion STENTZ, volontaire à Palawan (été 2013)
Cher Bernard,
Tu nous as quittés bien trop vite.
Mais tout ce qui a été construit grâce à toi, tous les gens que
tu as fédérés autour de toi et de cette association, va rester et
perdurer.

Katherine MATOL, Ecole Primaire de Mac Arthur
(Ville touchée par le Typhon Haiyan en novembre 2013)
Au nom de l’Ecole Principale de Mac Arthur, nous souhaitons
exprimer nos condoléances pour la disparition de M. Bernard
Pierquin, qui nous a fait bénéficier de nombreux dons. Sa
perte a attristé toute l’école, et spécialement les élèves. Nous
sommes, bien sûr, très reconnaissants pour les dons que nous
avons reçus. Sans la Fondation Alouette des Philippines, nous
ne savons tout simplement pas comment nous pourrions vivre
aujourd'hui.
Notre hommage à un grand homme dont le cœur a toujours été
consacré aux gens dans le besoin. Merci et toutes nos
condoléances.

Irene BERMUDEZ-ANACAY, ancienne filleule –
comptable d’AFPI
Ce fut le moment le plus triste de ma vie lorsque nous avons
appris les nouvelles sur Sir Bernard. Jusqu'à présent, je ne
peux pas croire qu'il est déjà parti. Ce n'est pas facile à
accepter, mais la vie doit continuer. Je garde toujours dans
mon cœur qu'il fait partie de ma vie pour toujours. Il va me
manquer tellement et je l'aime comme un père pour moi. Je me
souviens quand je me suis mariée, il était là comme mon père
et un parrain aussi. Je me souviens de tout ce qu'il avait fait
pour moi et pour ma famille. Tu nous manqueras tellement, Sir
Bernard Pierquin.
Le 27 août dernier c'était l’anniversaire de Chona, le jour de
ses 29 ans. Ce jour est le jour le plus triste de sa vie aussi,
parce que c'est le jour où nous avons appris que Sir Bernard
est décédé. Chona est l'un des enfants parrainés de Sir
Bernard depuis notre enfance... il a acheté des vitamines pour
nous parce que nous étions des enfants souffrant de
malnutrition avant. Nous nous souvenons de tout ce qu'il a fait
pour notre famille, depuis notre enfance et jusqu'à présent.

Michel et Maria Capot avec leur fils (camarade d’Ange), de
très nombreux amis, enfants et familles, sont venus se
recueillir et dire adieu à Bernard.

ADIEUX A BERNARD AUX PHILIPPINES
C’est grâce à Michel et Maria Capot, amis très proches de
Bernard, que l’urne contenant ses cendres a pu être transportée
aux Philippines, comme il le souhaitait.
Plusieurs membres d’Alouette Foundation of the Philippines,
Inc. l’ont accueilli à l’aéroport de Manille, en compagnie
d’Ange, de sa sœur et de leur mère.

Puis, toute l’équipe d’AFPI a accompagné Ange, sa sœur
Diane et leur mère jusqu’à Bontoc (Mountain Province). Là,
une cérémonie religieuse a eu lieu, en mémoire de Bernard.

AFPI a organisé une veillée funéraire de deux jours à Pasay
City. Une messe a été célébrée, suivie d’une émouvante et très
belle soirée d’hommages à Bernard. Les enfants ont chanté
« Alouette », la chanson que Bernard leur avait apprise.

Le lendemain matin, comme il en avait exprimé le souhait, les
cendres de Bernard ont été emportées pour être dispersées
dans la Chico River, au-delà du pont.

Tous se sont longuement recueillis au bord de la rivière, autour
d’Ange, de sa sœur Diane et de leur mère.

Tous les membres de l’équipe d’Alouette Foundation of the
Philippines, vêtus de T-shirts à la mémoire de Bernard, ont
lancé des brassées de fleurs blanches dans la rivière et des
dizaines de messages d’adieu ont accompagné Bernard pour
son dernier voyage.

L’urne a été ouverte, afin de permettre à Ange, Diane et leur
mère de procéder à la dispersion des cendres de Bernard dans
la Chico River.

C’est à cet endroit qu’il aimait tant, près des gens qu’il a
découverts, aimés et aidés, que Bernard repose désormais.

ALOUETTE CONTINUE SON VOL…

ALOUETTE AUX PHILIPPINES

Organisation d’Association Alouette
Comme le prévoit l’Article 8 des Statuts d’Association
Alouette :
L'association est administrée par un Conseil dont le nombre
des membres, fixé par délibération de l'Assemblée Générale,
est compris entre 4 membres au moins et 18 membres au plus.
Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret, pour trois
ans, par l'Assemblée Générale et choisis dans les catégories
de membres dont se compose cette Assemblée.

Organisation d’Alouette Foundation of the Phils., Inc.
Avant son départ pour la France, Bernard Pierquin avait
convoqué une réunion du Conseil d’Administration d’Alouette
Foundation of the Philippines, Inc., qui s’est tenue le 3 juin.
L’Ordre du Jour de cette réunion prévoyait, entre autres, la
nomination de deux Directeurs Adjoints d’AFPI :
- Fatima DOMENDEN, Directrice Adjointe chargée des
Affaires Administratives
- Abe MANG USAN, Directeur Adjoint chargé des
Programmes

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur
remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin
à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des
membres remplacés.
Le Conseil d’Administration d’Association Alouette s’est
réuni le 25 octobre afin de pourvoir provisoirement au
remplacement de son Président, dans l’attente de la prochaine
Assemblée Générale.
Sur proposition des membres du Conseil d’Administration,
Colette Demeure assurera donc la fonction de Présidente par
intérim jusqu’à la prochaine Assemblée Générale, tout en
continuant sa mission de Secrétaire.
Les membres du Conseil d’Administration et leurs rôles :
Colette Demeure
Présidente par intérim et Secrétaire
Joëlle Depuiset
Trésorière
Bernard Descoubes
Trésorier-adjoint
Bernadette Martinon
Responsable Antenne de Périgueux
Secrétaire-adjointe
Anouk Blanchard
Responsable Antenne de Toulouse
Rédactrice du « Chant de l’Alouette »
Annie Lapertot
Gestion des Stagiaires et Volontaires
Aïda Tabunar
Traduction des courriers aux filleuls
A la mi-2015, sera convoquée une Assemblée Générale au
cours de laquelle il sera procédé au remplacement définitif
du Président. Les candidatures sont les bienvenues pour
cette fonction, ainsi que pour celles de Vice-président(e) et
de Secrétaire-adjoint(e).

Nouveauté
Bernard Pierquin se chargeait de traduire en anglais les
courriers que les parrains et marraines non anglophones
souhaitent envoyer à leur filleul(e).
Dorénavant, ils peuvent adresser leur courrier en français à :
Mme Aïda Tabunar, 17 rue de la Plumerette, 94000 Créteil
e-mail : aida.tabunar@gmail.com,
qui se fera un plaisir de le traduire en anglais.
Association Alouette tient à exprimer sa gratitude à tous les
adhérents, parrains, marraines, donateurs et amis qui ont
permis d’alléger amplement les frais d’obsèques de Bernard
Pierquin, et particulièrement à :
La Fondation d’Entreprise Laboratoire Lescuyer,
L’Association Planète Cœur et son Président Hubert Leman,
Albert Maigneur, Trésorier de l’Association « Cheval Bleu ».

Les actions d’AFPI sur place continuent d’être pilotées
avec sérieux et régularité, en contact permanent avec les
membres d’Association Alouette en France.
Le Conseil d’Administration d’AFPI s’est réuni le 8 octobre,
afin de procéder à l’élection de ses membres. Puis, une réunion
de ce Conseil d’Administration a eu lieu le 12 octobre, dans les
bureaux d’AFPI, afin de procéder à la réorganisation d’AFPI.
Association Alouette et Alouette Foundation of the Philippines
communiquent régulièrement par mail et via « Skype ».
Ainsi, cette belle œuvre initiée par Bernard Pierquin
perdurera grâce aux bénévoles en France, aux salariés aux
Philippines, aux associations partenaires des Etats-Unis et
d’Allemagne, aux volontaires de nombreux pays qui
effectuent des missions humanitaires et surtout… grâce
aux parrains, marraines, donateurs et amis fidèles.
Nous comptons sur votre soutien et espérons que vous nous
aiderez à trouver toujours de nouveaux parrainages.

ACTIONS LOCALES EN FRANCE
Vide-greniers à Portet-sur-Garonne (6 avril 2014)
Anouk et Franck Blanchard-Pithois ont organisé au profit
d’Association Alouette une journée « Vide-greniers » à la Salle
du Confluent, où ils ont tenu la buvette.
Brocante en Touraine (1er mai 2014)
Bernard et Joëlle Garnier ont organisé une brocante au profit
d'Association Alouette à Cangey (37) le 1er mai 2014, ce qui
leur a permis d'envoyer un beau chèque.
Vente à Périgueux (mai 2014)
Bernadette Martinon a organisé une vente au Lycée Laure
Gatet de Périgueux au profit d’Association Alouette.
Festival de chorales au NTP de Périgueux (17 mai 2014)
Bernadette Martinon a participé au Festival de chorales
« Diapason d’Argent », avec le soutien de Bertrand-Pierre
Tesnière, Président du Diapason d’Argent.
Assemblée Générale annuelle au Pecq (2 juillet 2014)
L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 2 juillet 2014 au
Pecq. Bernard Pierquin n’a pas pu la présider, car il était
hospitalisé à Paris ce jour-là.

Merci à Rachel Bernard, marraine de la petite Nikka, qui nous
a envoyé cette photo lumineuse, prise lors d’une visite qu’elle
a rendue à Bernard Pierquin début 2012, dans les bureaux
d’AFPI à Pasay City, avec son mari et sa fille.

Merci à Régis Le Tétour pour cette photo de Bernard Pierquin
dans le bidonville de Manille.

AGENDA
Concert à Coursac près de Périgueux (25 octobre 2014)
Un concert (une chorale et un groupe andin) au profit
d'Association Alouette a eu lieu le 25 octobre à Coursac, pas
loin de Périgueux (24).
Cette soirée, à l'initiative du "Diapason d'Argent" et de son
Président Bertrand Tesnière, a été organisée avec la
coopération du comité des fêtes de Coursac. Celui-ci a tenu
une buvette dont les bénéfices seront reversés à Association
Alouette. Bernadette Martinon a tenu un stand pour vendre des
tissages. Après déduction des frais de venue du groupe andin,
le montant des entrées sera également reversé à Association
Alouette.
Vente à Météo France à Toulouse (fin novembre)
Franck Pithois organisera, comme les années passées, une
vente au profit d'Association Alouette.
Opération « Sapins de Noël 2014 » à Toulouse (fin novembre-

Lors de la cérémonie de « Graduation » 2014, les élèves de
l’école de Mac Arthur (province de Leyte) ont remercié
Alouette Foundation of the Philippines, Inc. pour l’aide
apportéé après les désastres provoqués par le Typhon Haiyan.

début décembre)

Franck Pithois et Anouk Blanchard organiseront, au profit
d'Association Alouette, comme tous les ans, une vente de
sapins de Noël.
Vente au Lycée Laure Gatet à Périgueux (fin novembre)
Bernadette Martinon organisera une nouvelle vente au Lycée
Laure-Gatet de Périgueux au profit d'Association Alouette
fin novembre (les dates seront indiquées dès que possible sur
le site internet d’Association Alouette).
Vente de sapins de Noël et d’huîtres à Saint-Maurice-sousles-Côtes (fin novembre)
Joëlle Depuiset organisera une vente de sapins de Noël et
d’huîtres au profit d'Association Alouette.
Projet de concert de Gospel au Pecq (début 2015)
Un concert de Gospel par l’Ensemble
« Palomenia » au profit d'Association Alouette est
en projet pour début 2015 au Pecq. Nous vous
communiquerons les précisions de lieu, date et
horaire dès que possible.

L'alouette, petite et humble, à peine visible et reconnaissable,
s'élève à la verticale, s'arrêtant par paliers pour offrir son chant
en partage.
La légende dit que, alors, toutes et tous cessent leur activité :
les paysans de moissonner, les lavandières de battre le linge, la
volaille de picorer, les ruminants de ruminer, les oiseaux
posent leur vol :
Tous écoutent le chant de l'alouette dans sa lente et joyeuse
montée vers les cieux.
Merci à Pierre-Alexandre HUBER et « Écoidées »
pour l’impression de ce numéro spécial.
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