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Sharleen, Jonalyn, Helen sont décédées en mission. Sharleen, Jonalyn et Helen se rendaient à
Dalican où devait se dérouler le 4ème Children Summit (rencontre des enfants d’Alouette du
Nord) qu’elles avaient organisé et qui réunissait 250 enfants. Le jeepney régulier qui montait au
village transportait 18 personnes dont 11 sont décédées. Abraham Mang usan, notre coordinateur
de cette équipe de 4 qui couvraient toutes les opérations d’Alouette Foundation dans la région
Nord des Philippines, a été éjecté du véhicule qui a basculé dans un ravin de 50 m. Abe s’en tire
avec quelques fractures seulement mais un trauma psychologique qu’il mettra des mois à
surmonter ; à commencer lorsqu’il lui faudra retourner au bureau de Baguio City, seul…
définitivement seul !
Je me permets quand même de vous reparler de Sharleen, déjà présentée dans le Chant de
l’Alouette (n° 23 de septembre 2011) auquel je vous renvoie. Je la connaissais depuis qu’elle
avait 9 ans. Issue d’une famille très difficile, avec les années, elle m’avait élu comme son père de
substitution ; elle était devenue la personne la plus importante dans ma vie après mes enfants.
Je n’aurais jamais imaginé qu’il me faudrait un jour prendre mon téléphone et informer des
sœurs, des mères, des amis, des collègues, d’un événement qui allait bouleverser leurs vies. La
douleur est immense... innommable.

Je lance un appel à grande générosité pour aider ces familles durement
atteintes. Si ces dons nous le permettent, nous souscrirons aussi à des contrats
d’assurance-vie pour le personnel d’Alouette Foundation, avantage salarial
que le faible nombre de parrainages ne permettait pas encore.
Du fond de mon cœur profondément déchiré……..

Bernard Pierquin

