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LES AMIS 

DU PERE PEDRO 
Association de soutien à l’action du Père Pedro OPEKA 
BP 640 77103 MEAUX CEDEX 
e-mail :  assoc.ppedro.opeka@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 

DIX ANNEES FRUCTUEUSES 
otre association fête cette année le 
dixième anniversairede sa création. En 
1994, à l’occasion de la sortie du premier 

livre consacré au Père ¨Pedro et à son travail 
avec les plus pauvres de Madagascar (« Les 
collines du courage »), quelques amis qui, en 
1973, avaient lié amitié avec Pedro Opeka,-
alors séminariste et étudiant à Paris,- se sont 
regroupés pour créer l’Association de soutien 
à l’action du Père Pedro Opeka, que vous 
connaissez mieux sous le nom des Amis du 
Père Pedro. Objectif de cette association : 
rassembler un groupe de fidèles autour du 
« Père Pedro », afin de lui apporter le soutien 
moral et financier de notre solidarité.  
 A la suite de notre premier bulletin, 
paru en décembre 1994, notre association 
recevait la contribution de 50 donateurs. Ils 
étaient 110 en 1996. Actuellement, nous 
regroupons 1500 donateurs. 
 Bien sûr, nous espérons dans les 
années à venir, convaincre encore plus de 
personnes de la nécessité de soutenir 
financièrement l’action du Père Pedro à 
Madagascar. Mais, d’ores et déjà, nous tous, -
adhérents et donateurs réguliers ou 
occasionnels, -nous pouvons nous dire 
satisfaits du bilan de ces dix années écoulées 
puisque, globalement, nous avons pu envoyer 
au Père Pedro, une somme de l’ordre de  
844 000 €. Cette somme, vous le savez, est 
essentiellement utilisée par le Père et son 
association malgache Akamasoa, pour faire 
face aux multiples problèmes d’urgence de 
l’accueil et de la prise en charge des plus 
pauvres, tant pour la nourriture que pour la 
santé ou l’éducation. 
 Indépendamment de ce montant, notre 
association a servi de relais pour réunir et 

transmettre les dons importants reçus par 
l’intermédiaire de la télévision (TF1), à la 
suite de l’intervention du Père Pedro au 
journal télévisé de Patrick Poivre d’Arvor, en 
février 1997 : le Père y témoignait de la 
détresse des malgaches qui venaient de subir 
les ravages d’un cyclone. 
 Nous tenons à remercier Patrick 
Poivre d’Arvor qui, grâce à cet interview et 
grâce aussi au reportage qu’il a lui-même 
effectué sur place dans les villages 
d’Akamasoa, a largement contribué à faire 
connaître l’action du Père Pedro. 
 Le 6 juin 2004, nous devons avoir le 
plaisir de nous retrouver tous ensemble à 
Paris autour du Père Pedro pour célébrer notre 
dixième anniversaire. Après une messe, le 
Père Pedro doit animer une conférence débat. 
A l’issue de cette rencontre, nous devons 
partager un dîner malgache. 
 Malheureusement, nos délais de 
fabrication de ce bulletin (qui doit partir à 
l’imprimerie début juin) ne nous permettent 
pas de donner ici un compte-rendu de cette 
fête. Nous le donnerons dans le prochain 
bulletin de décembre. 
 De toutes façons, les participations 
annoncées par nos adhérents pour la fête de ce 
dixième anniversaire nous permettent déjà 
d’envisager un grand moment de joie et de 
solidarité auprès du Père Pedro. 
 Ce sera pour tous l’occasion de lui 
réaffirmer qu’il peut compter sur notre 
soutien. 
 Pour le bureau de l’association 
 
Marie Monfort 
Présidente

 
UN NOUVEAU LIVRE SUR LE PERE PEDRO 

Cette année est marquée par la 
sortie d’un nouveau livre : « PERE 

N
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PEDRO ET L’ABBE PIERRE ». Ils se sont 
croisés à plusieurs reprises depuis trente ans et se 
sont retrouvés pour des entretiens qui figurent 
dans « Pour un monde de justice et de paix » (aux 
Presses de la Renaissance). Ce livre, préfacé par 
Patrick Poivre d’Arvor a été réalisé par Anne et 
Daniel Facérias. 

 
 

ET DES PAROLES DE 
BIENVEILLANCE 

Le Père André Marie vient de 
publier un fascicule : « Le Père Pedro 
nous dit…des paroles de bienveillance ». 
Vous pouvez le commander- en envoyant 
un chèque de 7 € à l’adresse suivante : 
Père André Marie, « La Demeure », 
80290 Croixrault

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DES NOUVELLES DE NOS AMIS 

MALGACHES D’AKAMASOA 
Après de nombreuses demandes, 

l’Association Akamasoa du Père Pedro vient de 
se voir reconnaître d’Utilité publique par un 
décret adopté le 3 février 2004, lors du Conseil 
du Gouvernement de Madagascar. Cette 
reconnaissance d ‘Utilité publique et d’auxiliaire 
des pouvoirs publics a été accordée par l’état 
malgache à Akamasoa compte tenu de « sa 
contribution à la réalisation de la politique 
nationale pour un développement rapide et 
durable. » 

Ce nouveau statut longtemps réclamé par 
Akamasoa, va lui permettre de ne plus être 
frappé par les taxes à l’importation de l’aide 
humanitaire, taxes qui jusqu’alors alourdissaient 
les charges d’Akamasoa. 

 
ENCORE UN CYCLONE EN 

MARS 2004 : LA DESOLATION 
 
Le passage du cyclone tropical 

Gafilo, le 7 mars, sur le Nord de 
Madagascar, a provoqué un vrai désastre : 
58 morts, des dizaines de disparus et plus 
de 11 000 sinistrés, sans compter le 
naufrage du ferry Samson au cours duquel 
120 passagers ont été portés disparus. 

Afin de venir en aide aux sinistrés du 
cyclone, l’association Akamasoa a envoyé 
l’un de ses camions à Maevatanna, à 350 
kms au Nord-Ouest de Antananarivo, 
chargé de 9 tonnes d’aide alimentaire. 
Comme nous l’écrit le Père Pedro : « c’est 
dur, les cyclones. Ils retardent de dix ans le 
développement ».
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Le bilan 2003 des activités d’AKAMASOA : 
Du concret pour vaincre la pauvreté. 

Le bilan pour l’année 2003 établi par le Bureau de l’Association Akamasoa est comme à 
l’habitude, très détaillé et très concret sur les activités et les travaux réalisés. (Il peut être adressé à 
tous ceux de nos adhérents qui nous en feront la demande). C’est un bilan très positif et qui prouve, 
s’il en était besoin, le sérieux et l’efficacité de cette association malgache. Aucun doute : notre 
soutien va à une équipe de confiance. 

A l’occasion de ce bilan, le Père Pedro précisait pour sa part, à propos de la situation du 
pays : « Le pays est devenu plus calme. Cela ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus ( 
vols de bœufs et corruption). La pauvreté, la misère n’ont pas encore disparu. Il semble pourtant 
que les nouveaux dirigeants, après avoir obtenu la reconnaissance internationale, commencent à 
prendre «  les choses en mains ». 

Certaines de leurs décisions ne font pourtant pas l’unanimité, comme cette possibilité 
accordée aux étrangers d’acheter des terres et d’investir : ici, la terre est « sacrée » et beaucoup 
estiment qu’elle ne devrait pas être vendue à des étrangers. Les partis politiques d’opposition 
craignent que le pays devienne ainsi, de nouveau, une colonie . 

Dans cette nouvelle situation nous avons continué notre travail, grâce à l’aide de tous nos 
amis. » 

Ainsi, 76 maisons et 85 logements plus petits pour les familles qui vivaient jusqu’à 
maintenant dans des cases provisoires ont été construits. De même que 4 nouvelles salles de classe. 
La tribune du stade a vu le jour et 500 mètres de route ont été pavés. 6 écoles ont été crées dans les 
villages du sud de l’île, et deux villages électrifiés. Le reboisement du village d’Antoloojanahary, 
avec 20000 pins et eucalyptus, a été poursuivi. 100 nouvelles familles ont été accueillies. 

Le rapport d’Akamasoa  fait également état des progrès constatés dans bon nombre de 
familles pour le respect de soi et de la citoyenneté, pour la participation à la gestion des différents 
centres. Mais beaucoup reste encore à faire pour assurer à tous un avenir meilleur. 

Les objectifs d’Akamasoa pour 2004, portent essentiellement sur la construction de 90 
logements en brique, de 7 nouvelles salles de classe, deux bibliothèques, trois cantines scolaires, 
trois terrains de sport, d’un centre hospitalier. Sont également prévus l’installation de 5 écoles dans 
le sud de l’île, d’un centre de vacances pour 700 enfants scolarisés, l’équipement en eau potable 
d’un village, le salaire de 6 médecins et 15 aide-soignantes. 

Une préoccupation particulière vise l’amélioration de la qualité et de la productivité des 
productions internes afin d’être en meilleure position pour les commercialiser. 

En conclusion, le rapport rappelle : « lorsque les gens ont un minimum pour vivre, la paix 
prend le pas sur la violence et l’égoïsme, et les familles se stabilisent dans l’attention aux enfants. 
Nous avons aussi constaté que le travail des personnes salariées qui gèrent l’association est un 
exemple d’effort, de discipline et de persévérance pour les personnes les plus fragiles 
psychologiquement et moralement. » 

Et pour finir, les remerciements d’Akamasoa-et bien sûr, du Père Pedro- vont 
particulièrement « à toutes les associations, qui, dans la plus grande discrétion et de manière 
totalement désintéressée nous apportent leur aide pour que nous puissions  continuer à travailler  à 
sauver les plus démunis du peuple de Madagascar. »  
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La vie de notre association française 

 
Le 6 mars dernier, a eu lieu l’assemblée générale de notre 

association. 
Merci à tous ceux qui ont pu y participer. 
 

 Différents membres de l’associations sont à l’origines des initiatives suivantes : 
a. Mr Causse, vice-président de la conférence St Vincent de Paul, a organisé 

« une quête du partage » dont une partie a été envoyée à Akamasoa 
b. Mme Stamm en Alsace, a réalisé une nouvelle fois un marché de l’Avent en 

faveur du Père Pedro et a gagné ainsi 2300 Euros 
c. D’autres initiatives de 2003 avaient déjà été signalées dans le bulletin 

précédent, notamment, celle de notre correspondant à Strasbourg, Maurice 
Ruch, et celle de JC Maury à Caen. 

 Bilan financier : Au cours de l’année 2003, nous avons envoyé 91 850 Euros. Les frais 
de l’Association sont de 6382 Euros, ce qui représente 6,9 % de nos recettes. Dans ces 
frais, 94% ont servi à l’appel et à la gestion des dons (frais de papeterie, imprimerie, 
timbres et frais d’envoi). Les 6% restants correspondent à des frais d’assurance, 
conseils juridiques... Nous rappelons que tous les membres du bureau sont bénévoles. 

 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION ET/OU DON POUR L’ANNEE 2004 
 

- Mr, Mme, Mlle : 
- Adresse :  
 
 

Adhère à l’Association de soutien à l’action du Père Pedro Opeka (« Les Amis du Père Pedro) et verse pour l’année 
2004 une cotisation de 10 Euros 

Souhaite participer financièrement aux projets de l’Association et contribue en versant un don : 
   15  €  20  €   30  € 
   50  €  80 €   150 €    € 

(chèques à l’ordre de l’Association Soutien Action Père Pedro OPEKA) 
Peut donner quelques heures de son temps pour venir à Meaux faire du secrétariat. 
Souhaite faire un virement automatique sur le compte bancaire de l’Association : Banque Société Générale de 

Meaux N° de compte 000 50 37360 0 05 (un RIB peut vous être envoyé) 
 

Bulletin à retourner au siège de l’Association : 
Association de soutien à l’ Action du Père Pedro Opeka. 

BP 640 - 77103 MEAUX CEDEX 
e-mail : assoc.ppedro.opeka@wanadoo.fr 

Votre cotisation couvre l’année civile. 
Dons et cotisation peuvent bénéficier de la réduction fiscale. Un reçu fiscal vous sera adressé dans les trois à quatre mois. 

 


