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Un Luxembourgeois quitte tout pour aider 
les Philippins 
Spontanément, Olivier Conrardy a tout plaqué à 
Luxembourg pour partir aider les victimes du typhon 
Haiyan aux Philippines. C'était mi-novembre. Depuis, ses 
amis collectent des fonds, des vêtements et des 
médicaments. Ils ont également organisé un concert de 
charité ce vendredi. 
Olivier Conrardy revient à Luxembourg ce samedi, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il 
repartira aux Philippines à la fin du mois de décembre. Affligé par les images de l'horreur 
laissée par le typhon Haiyan, ce Luxembourgeois a décidé d'aller rejoindre son ami Robert 
Garcia, parti vivre là-bas avec sa femme d'origine philippine. 

Depuis son arrivée et grâce à l'aide venue du Luxembourg, Olivier Conrardy et son couple 
d'amis sont venus en aide à 1.450 personnes, soit près de 300 familles. Ils ont entre autres 
installé un générateur d'électricité, aidé les habitants à réparer les toits d'une quarantaine de 
maisons et d'une école, ainsi que fourni des soins de première nécessité dans les villages de 
Salag, Lupa Lower, Lupa Upper, Tagnonok, Lib-Og et Libo. 

En une quinzaine de jours, l'association Aide Philippines a déjà récolté 20.000 euros et un 
avion de Cargolux va partir ce mardi après-midi de Luxembourg avec des caisses de 
vêtements et de nourriture. C'est déjà le deuxième chargement envoyé à Olivier Conrardy par 
ses complices restés au Luxembourg. Le 19 novembre, 83 caisses avaient été transportées par 
Cargolux. 

Pour le moment, Aide Philippine n'accepte plus de dons matériels. Un point sur les besoins 
spécifiques des victimes sera fait au retour d'Olivier Conrardy. Le Luxembourgeois préfère 
travailler avec de l'argent liquide en achetant sur place les produits nécessaires. Il y a deux 
raisons à cela: premièrement, les difficultés aux douanes et le temps d'acheminement et 
deuxièmement, une envie de relancer l'économie locale. 

Donc, si vous souhaitez soutenir l'initiative de ce Luxembourgeois, envoyez vos dons sur le 
compte IBAN: LU28 0027 2100 6390 2600 - BIC: BILLLULL avec la mention „Olivier 
Conrardy – AIDE PHILIPPINES“.  

Ses amis musiciens ont décidé de l'aider à lever des fonds en organisant un concert de charité 
ce vendredi au café Rockbox à Clausen. A l'affiche Irina, The Neverminds, Strysles et Tuys. 
L'entrée sera gratuite et une urne attendra les dons.  

Sophie Kieffer 



 

Des images de désolation. 

 

 

Olivier Conrardy a son départ au Findel. 
Photos: Facebook Aide Philippines 

 



 

Une partie des caisses contenant des dons matériels. 

 

 

Une station de recharge de téléphones mobiles réalisée grâce au générateur. 

 



 

Distribution de l'aide luxembourgeoise. 

 

 

Le toit de l'école s'est envolé... 

 



 

... ainsi que les toits de nombreuses habitations. 

 

 

Aéroport de Manille: de la nourriture pour les sinistrés. 
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